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AVERTISSEMENT • 
• ·ON J!ra peut-être forpris IJU'une. hi:f-

. tozre auj/i vajle, & aiifli complzlJuk 
que celle de l"lta!ie, n'occupe ici 1JU'1ln vo-
lume I mais on ne peut manquer d'être 
·court, IJUand on ne s'attache qu~4recueiUir 
·tes faits intbejfàns & dignes de la pojlériti. . 
Cet ouvrage , malgré fis hornes étroites , 
comprend ce q1,1.'il :y a de plus ef[entiel & 
de plus important âans f Hifloire d'Italie ,. 
6- doit paroftre d'au1ant plas utile, que cette 
portion fi conjidérable de l'Europe a jufo 
:~u'à pré.font été nlgf:iK'e par 11os· !Ufloriens.. 
Vne Hifa>ire compli«é d"ltalie efl un ou· 
Jtrage qUi ~anque.à notre langue & à n'a-

. tre liu~rature~ Per:fonne n' eJI, fans doute,. 
plus en état de rempir ce vuide, que !'.Au-

. ·teur exaél & judicie~ de l' Abrégé chrono-
· 1ogiqu~ de f l'!iftoire d•Jtalie ; mais le vajk 
,plan qu'il S-ejl 1racé, n'efl pas encore· près 
· J' être rempli ; 6-- ~ · 9uanâ it lt firoit, no-
~rè ouvrage auroit eJKor: foa utiliié. La 
forme de l' Abrégé chronologique fait aff e{, 
't'oir qt.te /on allteur n'krit IJUe pour les.: 
lrudits. D'ailleullS- /4 di.fpojition typogra-. 
plzique de t:et ouvrage demande des :yeux 
fort- exercls à la ltélu.re, & fait acheter un 
!"~ ~4er finjlruflion <J,U'on 11rou.ve._ · Nou~ 



i~ AV-ERTI5S!MEMT; .. 
croyons que le granà . TZDmhre des leêleui-4 
nous fçaura toujours gré à' avoir trouvi lin 
moyen Je l'injiruire, fans fatiguer ni fan 
efprit ni fas yeux. 
. Pour plus grande clartl, nous avonsli-
~ifl nos Anecdotes en deux parties. ~ 
prnnieri comprend l'Italie, formant un fe1tl . . 
~tat ; . & la faconde comprend ceu$ m~m,e 
Italie , formant un affemhla~e 'Je .differelt! 
Etats. Dans celle-là nous préfentons. f Hif-
toire des Rois & des Empere!irs, maitres Je 
l'Italie; & dans celle-ci,l'Klftoire JesP apes,. 
f Hifloire des Rois Je Sidle,celk de Florence, 
eelle de Milan , 'J.UÏ toutes ont un article. J 

-~ part. La Co,lleâion des Hifloriens tf Italie, 
· K.par Muratori , eJl le principal & preflJ1ie 

f unique fonds de notre ou11rage. N<J111 y 
renvoyons ceux qui defireroient connoûre . 
les auteurs qui IJ.OUS ont flrvi de· gaitks; 
J'Eijloire eccléjiajiique de M. l'iµJ_bl Fluqy~ 
6- celle des • Rois Jls deux Siciks ,. . par 
M. d'Egly, nottS ont lté de qµelqzu fccours 
pour ûs amcles de ROME & de NAPLES. 
Nous n'avons IUimis qu'avec prkautiail 

5t-- ptl'Jue tr1Zit.1 de Yarillas fur les Mêdi,is,. 
' . 

• 
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ANE CD.OTES: 
·· · IT ALIE,NNES ,: .-

- . . . ' . , . . ~ . . -· ' 

DEPUIS LADESTR,UCTJON . .. - - . . . , 
Jè !,Empire Roma,ï.iz en Occi;. . . . 

Jen!·~~jufilu'à-:~s jours._· .. ; · : 
J • ·~. 

L"11' ALIÈ , · con1idéreec comirie ùn' ië~t · 
Etat , fous la domination des . Roi$ 
Goths, des Rois Lombards , des Em ... 
pereurs. d'Allemagne. · • 

- . --
PREMIERE. PARTIE. 

' ' :• 

.. 
V ~NT la fon_dation de Rome; 
l'Italie écoit partagée, comme . 
elle l' eŒ encore aujolVd'hui , 
en plufieurs petits Et.its indé-
pendans les uns des autres, & 

gouvernés, felon leurs loix particulières, f ojt 
par des fouverains, foit par des magiftrats. 

An. lt, Ptzrti1 I. A 
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. 'i' ' ·. 
r .. .l)ne 1troupe de patres :& de bngands; 

\ i conduits par Romulus, éleva, au milieu de 
. ·ées:.peupl_es divers,· une vill(! dont la foi-
ble1fe fut d'abord un objet de mépris , 
mais qui, fe fortifiant par-degrés, abforba 
bientôt toutes les villes voifines, & fournit 
à fes loix l'Italie entière avec la plus grande 
partie de l'univers. Lorfque l'empire. R-0• 
main, devenu trop vafl:e & trop puiffant, 
ne put. plus ~tre gouverné par un feul mai· 

. tre , l'Italie eut un empereur particulier, 
· qui prit le titre d'empereur tl'Ocâdent. En.-

fin cette. Rome ·, autrefois rilaîttetfi du 
monde,; devint la proie d'une troup·e de 
Barbares fortis des provinces· du Nord, & 
pa1fa fous leur joug avec le refi:e de l'Italie • 

. ' 
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ODOACRE. 
· .. , ' ' 

" ' 

L 'EMPEREUR Zénon régnoit en Or'i~rit, 
Julius Népos én Occident, lorfqu~O

èoacré ~ quittant lès pays conn
1
us ~ujour

cl'hui fous les noms de Pomeran1e·,. de 
Hongrie; d' 1uiriche~."&~~ e~~· ~a~S-l'I~-:
lie par la va}.lee de Tfente,, fwv1 d u~·i:i<?JA· 
bre prodigieux d'H~ule5;·· de Turèilî)Jges 

· & d'autres Barbares. La terreur· & Pelfroi 
prééedent cet heure~~~;:èoriquérant. Tout 
fuit , to~t. fe diffi,Pe à' f~n· aperoche. •;Le~ 
ca111pagn~~ font defertées; les villes ouvre.~~ 
leurs portés!· odoacre s'empare de Milan~ 
Il entre vi8:oriewè dans .;Payie' & l'ab~n~ 
donne aµ pillage. Ravennè.1''opp<;>fe ,<iu'un~ 
foible · refill:ance. Il marche âe-la vers 
Rome'· .<)ù. le peup~e &. le fénàt le . re~oi:::. 
vent co-~me leur maître.' . . . . · · ... · 

· Odoacre:n'avoit de barbare que le ric;>m.· 
Par une modeftie peù , ordinaire dans ' un 
c?n~f;tnt ; il refufa 1~ ti~~ de roi tf1ia._ 
Ize , lfll~ .. fes, troupes lui avo1ent donné; & 
fe contenta de celui de pairice, qui lui fut 
déféré .par le fénat de Cànfiantinople. Ir 
ne voulut paroîfre aux yeux de fes noit~ 
veaux fujets; que coinme le lieutenant de 

. A ij 



.... A.MP.CDOTE.S 
leurs empereurs. Il ne fe para jamais. dei . 
ornemens de la ro}"auté ; jamais. il ne fe 
vêtit de pourpre'; & ne P?rta n1 f~eptre 
ni couronne. Son rè~ne, qui fut celw de la 
juffice & de la honte, méritoit d'être plus . 
long. · 

~[488.]~ 
·. Théodoric, roi des Oftrogoths, avoit 
rendu de grands fervices'à l'empereur Zé,.. 

· non , · qui lui avoit cédé pour récompenfe 
· ~uelques terres dépendantes de l'Empire. 
M.lls, peu content de ce partagé , i~ tOUJ1!a 
fes vues vers l'Italie,· & pria rempereur de 
lui permettre d'attaquer Odoàcre. "Que~ 
,;:~e;foit·le fuccès dé mon en,treprife, lui 
,, dit-11,- elle ne peut être qu avantageufe 
»pour vous .. Elle vous délivrera ~'u11 allié 
;. qui vous èft à charge, l$c d~un. peuple dont 

. ,, Je voifinagè peut vous caufer qu_elque in~ 
»quiétude.,, Zén.on accepte avec joie la 
propofition. Théodoric entre en Italie ; 
âéfuit Odoacre ; & le force à fe retirer 
dans Ravenne : àprès un fiêge de trois ans~ 
cette ville eft contrainte de f è rendre à 
Théodoric •• J.e _roi des Goths fut traite, 
pendant quèlq_ues jours·, avec taa, les 
ég~rds dàs à fa dighi~e; mais ce n' étoit qu'un 
artifice pour le perdre plus fnrèment. Ce 
prince, digne d'ün meilleur fort, fut maflà. 
cré bientat · ap~ès , a~eè f on ~ls T élane, par 
fordre de.Theodonc. - · · 
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THÉODORIC. 

_4-[493.]~ 

ADMIRATEUR. & proteaeur de la 
vertu , . Théodoric . la .récompenfoit 

jufques dans fes ennemis. n f ollicitoit de~ 
pujs long-tems Libérius _; gottVer:neur ~é 
Céfe11e, de lui remettre cette place _quil 
.défendoit avec un. cou'2ge invincible, de~ 
puis même la mort d'Odoacre. Ayant e~
fin perf uadé cet illuftre f éna.teur de fe ren-
dre à fes f olliêitations, il lui f ~t gré de fa 
fidélité pour fon premier maitre , & le 
nomma préfet du prétoire d'Italj.e ... Vous 
tt.vous rappeliez, dit Théod0ric au fénat 
"dans une defeslettres,que Libérius s"'acquic · 
" nQtre eftime , lors même qu'il étoit no-
» tre ennemi ••• ~ Fidele à f on. devoir, ~ 
» attendit aveç fermeté l'effet des décrets 
,. de Diell , & ne· voulut reconnoître un 
"t1ouveau maître , ·. qu'apr~ a'loir perdu 
" l~~ciep. Nous récompensimes :aVec plai· 
'' 4ir. les fervices m~me qu'il.àv.oit tendus 
,. à ·notre ennemi;. & plus il nous •oit ~té 
• contraire , · plus il nous piJJ'Ut digne de 
» notre amitié. • • • Nous noas badines de 
» le 'nOmmer préfet .dll prétoir:e.; & la~ 

· . .. . . " . A iij . 

.. 



'· g AN~cnoT~,-

~' niere dont ir s'acquitta de cette charge~. 
,, nous dorina lieu d'~tre furpris cle voir 
" tant d'attachèment pour nous dans un 
"homme qu~ous avoit été· fi oppofé. » 
Ainfi s·expriinoit un prince barbare. 

~[495.]~ 

·. Les habitans de la Campanie ayan~ fait 
repréfenter à Théodoric les pertes qu•ils 
avoient foulfertes par une éruption du mont 
Véf uve, & prié ce prince de leur remet• 
tte le tribut qu'ils avoient accoutumé de 

· payer, 11 leur accorde volontiers leur de-
mande. Pénétrés de reconnoiffance , les 
Napolitains érigent à leur ~ienfaiteur, au 
milieu de leur ville , · une ftatue faite de 
petits cailloux: de· dilfére~tes couleurs , & 
:fi artifiement joints enfemble, qu'ils t~pré
fentoient Théo~oric au naturel. · Cette fia- 1 

tue merveilleufe fut regardée , dans la . 
fuite , ·, comme un préfage de la deftruc-
tion de. l'empire des: Goths en Italié.; 
Si l'on en croit -Procope , la tête . de ·la 
ftatue tomba peu de jours:· avant la mort 
de -Théodoric. Lorfque fon · fuccdfeur 
Athalaric · fut, proche <le fa 1în ·, · le yen· 
tre ·de, la- fiatue fe brifa de lui-mêlne. 
Quel<fle tems ·après,· les parties dèftinées 
.à la génération tom~e~ent-; . & 1'6ii appri~ 
la mort-d'Amàlaforite, fille de-ThéodOtie, 
& mete du feu toj. Enfui~ lorfque Juftirtien 
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1 1 T A L I .. N N · E S. 7 
~éclara la guerre aux Goths; les mains & 
les pieds de la fta~e tomberent, & paru'."' 
rent annoncer la chut~ de r empire des 
Goths. 

. 4'[497.]~ ' •.• ' .... f-

Théodoric, quoiqu' Arien ~ avoit un. mi-
niftre Catholique qu'il aimoit beaucoup , 
& auquel il accordoit tou~e fa c.onfiance : 
ce miniftre crut pouvoir s'aff urer de pl~ 
en plus les bonnes graces de fon mà1tre, en 
renonçant à fa religion. Il embrafià l' Aria-
nifme. Théodoric, l'ayant appris, lui fit 
trancher la b!te : " Si cet hpmme, dit· il, 
,, efl: infidele à Dieu , me f era·t-il fidele à 
" moi, qui ne fuis qu'un honuµe? » ·· .· 

~[soo.]+. .. 
Théodoric fait fa premiere entrée dans 

R·ome ,: . avec · une magnificençe é~e à 
celle des anciens triomphes. Tous fes or-
dres de l'Etat.fortent à fa renGontre. Leroi 
des Goths (e. rend d'abord· à la baftlique 
de S. Pierre ; :& après y avoir fait fa. prieré, 
-il va preridrè.·féance au fénat. ll·aiîure les. 
fénateurs de · fa. bienveillance , ; & leur . 
promet · de faire ~)'bferver ezâdement le5 
-loix des empet'éors. Il renouv~ll~ ·. eil{uite 
ces promeffes dans l'affemblée ·~Jl-~ '· 

AiV. · · 
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t .~A r.rt·c.11ô1' 1t i · 
1.e- premier gage qifil e!1 don~ ; : èlf & 
·célébration des fameux 1eux du c1rqu.e, 
lflont- il fçavoit-que les Romains avoient été 
<le tout tems fort avides. Ces fpefucles 
{ont fitivis dé libéralités, vraiment royales. 
'_Théodoric . affign~. au. peuple yingt-:c.in9 
-milte' muids ·de bled par an ~. & en fait 
graver la prome{fe. ·Il affigné-auffi deu?' 
:Cens livres d~o!, pour releverles murs de 
·la ville ;: & pour réparer le palais impérial. 
Le fénat' reconnoifiànt, fait élevel' à ce 
-prince ~ne llatue de bro1,1ze doré. - ' 

· • ~['sro.1~ · 
Une veuve étant venue fe. plaindre 'à ce 

prince' de ce qu'ayant depuis trois ans un: 
f rocès contre un fénatetir, elle n'avoit pu en· 
core obtenir de jugement, Théodoric fait fur 
·le cllamp appeller les )ugeS: :· 4'Si vou5 ne 
~t terminez. demain cette affaire,· leur dit-il', 
.,, je vous jugerai vous-m&nes. •• Le lende-
,main, . la fentence efr rendue, & la veuve 
vient re1nercier le prince, un cierge allamé 
à la uiain; Théodoric mande auffi-tôt '.les 
juges : .'-' Pourquoi , leur ·clihir avec iri;.. · 
" clig:natioq·, avez-vous prolongé pendant 
" tro:s a~ 'une affaire . quine ·VOUS a coilté 
"qu u~1our 'de difcuffion t:» ·Après· ce rè-
pr~che "~11 leur :fait trancher la tête. 

\ 



lTALIENNE.sJ . 
• ..,,.,...[ 522.]~ 

T olonic, miriiftfe. & c6nfid~n:t de ThéQ-
doric, rec;oit de fon f~uverainune preuve 
d'alfeél:ion bien extraordinaire. Ils étoient · 
proche d,Aquilée, & traverfoient enfe1n-
ble une riviere, mais dans des barques dif-
,férentes , lorfque tout-à-coup il s'éleve un 
vent. furieux: , qui renverfe la barque de 
Tolonic, & engloutit fes rameurs. Théo.:. 
doric avoit déja gagné le bord , lorfqu•~t 
voit le danger de fon ami. AuRi-t8t; ou-
bliant f oti rang 8ç fa dignité ~ il f e jet_te 
dans l'eau pour le fecourir; mais, dans ce 
moment,, le courageux Tolonic, nageant 
d'une main & fou tenant fon fils de f au-
tre , · &agne heureufement le rivage • 

• 

' 
Le pape Jean eft envoyé par Théodoric 

à Conllantinople, en qualité d'amlïiaffiideur~ 
C' étoit la premiere fois qu, on voyoit u~ 
pape revêtu de ce titre. · Le fujet de fon 
ambafiade étoit fingulier. Le chef de l'égli~ 
Catholique alloit prier l'empereur Jutti/1 
de révoquer les édits qu'il avoit portes 
contre les Ariens. Auffi s•acquitta-t-il très~ 
mal d'une commiffion li peu convenablè 
à fol\ caraél:-ere , & reprit. le chemin de 

.'-,. .. 



JO ',.A.NE"'C D 0 TE~ 
Ravenne , fans avoir pu · rien obtenir 
de ce que Théodoric fouhaitoit. Ce 
prince '· à fon retour , le . fit . mettre ·en 
prifo.n. · . · .. · ·· · · · 

On fervit un-. jour fur 1a table de Théo:--
doric la tête d'un ·poiffon d'une grandeur 
monfl:rueufe. Ce prince, par une imagin~
tion finguliere, crut voir la tê~e deSymma-
què , beau-pere du philofophe Boëce, qu'il 
avoit fàit décapiter quelque teins aupara-
vartt. Il lui fembla que fes dents était pr~tes 
à le mordre,·.& que fes regards furieux le 
menaçoient. A cet horrible fpeélade·, 
il fe fentit faifi d'un froid mortel ' & fe 
retira dans fa chambre , pour rappeller ·fa 
chaleur naturelle. Il fe fit envelopper de 
plufieurs couvertures. Son médecin Elpi-
dius ne fçacha~t à quoi attribuer; la cauf e 
d'un mal fi fubit ~ Thëodoric lui raconta 
ce qu'il avoit vu ; détefta devant lui la 
cruauté avec laquelle il avoit fait mourir 
Symmaque & Boëce, & rendit le dernier 
foupir quelque tems après. · . 

Telle fut la lin d'un prince comparable 
aU)î plus célèbres héros de l'antiquité, ~ufii 
g.rand dans la paix que dans la guerre .~ 
auné de fes fujets , craint de fes .ennemis > 
refpeél:é des étrangers. Il fit admirer , pen· 
dant tout le cours de fqn règne, fa bonté, 
fa prudence & fa jufl:ice. Doux· & poli 

, 
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ITAl·IENNES~ !t: 
au niilieu d'un peuple bar~e ~ ~i & pro-. 
teâeur de tous les arts , il ne dut point 
ces vertus ,à f on éducation: il ne fçavoit ni 
lire ni écrire; &, pour tracer fon nom, il 
{e fervoit d'une la01e d'or , qu'il avoit fait 
percer de ces cinq lettres THÉOD. dans les 
ouvertures defquelles il paffoit une plume.· 
C'étoit-là fa fignature. 

,, 

·. . ~ 

• 
,. 



AT.HALARIC. -

- . • '4s[ s 26. ]~ . -·c E jeune prince, alors_~é de dix ani, 
fuccede ji fon per.e. Amalafonte fa 

rnere , eA: chargée de là régence , fous le 
nom de reillt. 

4'[s28.]~ 

Un prêtre ayant été pourfuivi criminef .. 
lemcnt à Rome, le clergé faifit ce prétexte 
poui: fe f outlraire à la jurifdi8:ion féculiere. 
Il prétendoit que, dans les affaires Dtigieu:.. 
f es, il ne devoit aYoir d'autre juge que le 
pape. cc Athalaric favorife fes prétentions, 
" & ordonne. tJUe , quand on aura de$ de· 
,. mandes à former contre quelque ecclé-
" fiaflique , on fe pourvoira devant le· 
,, pape, qui jugera l'affaire par Iui-m~me 
,. ou par des commiffaires. Que s'il arrive-
,. cependant que le pape néglige de rendre 
f> jufüce, on pourra s'adreffer aux juges 
,. ordinaires. » Cette condefcendance des 
princes pour les eccléfialtiques, leur donna-
Jieu de prétendre, dans la fuite, qu'ils étoient 
exen1pts, de droit divin , de la ja.rifdic- · 
tion féculiere~ 
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: l T A L 1 E N N :Es:. 1 J. 
Amalafonte voulait donner à · fon fils. 

une éducation digne "d'un prin·ce; elle avoit 
chargé d'excellens J1laÎtr~s ~o~ains de l'inf. 
truire dans les fciences. Théodoric a voit~ 

· fans .doute, approuvé lui-même ce plan 
d'éducation ; mais A~onte, ayant un 
jour furpris fon fils dans quelque faute 
grave, lui donna un foufflet. Athalariè s'en· 
fuit de fa chambre en pléurant, · & alla fe 
plaindre à q~elques · feigneu~ Goths de 
tà cour~ Ses plaintes fur~t. écoutées; les 
grands murmurerent. ·•ts.n'ét~eht:paS coQ..i 
tèns que le ·prince . recsGt . uné 'éducation 
fi différente· de la :leur. Il .leur ·.falloit uD: 
guerrier . plntfu qu'un f~vant. -JIS ~êu.fe~ 
rent la reine d'avoir defi"eiti de:faù:è)moit .. 
rir fori fils aè .èhagnn ~ pour s' empàrer .de 
l'autorité, & déclarerent qu'ilsne.vouloient 
plus voir · Athalaric entouré de pédans ; 
qu'il falloit plut&t lui donner .pour compa .. 
gnie de jeunes feigneurs avec lefquels il 
k format aux exercices militaires. La reine; 
craignant une: révolte , fut contrainte d'a· 

· bandonner fes ·projets d'éducation , & de 
faire élever f on fils à la maniere des B~ 
bar es. .,, 
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THÉODAT. 

ATHALARIC meurt ap~ès un règne de 
huit ans. Amalafonte, pour confer ... 

ver fon autorité, époufe Théodat, neveu 
de Théodoric, homme dont l'efprit étoit 
cultivé parla philofophie&par les plus bel-
les connoi1fances , mais dont le cœur étoit 
fàux & traître. Amalafonte n'eut pas lieu 
de s'applaudir long-tems de fon union 
avec cet indigne époux. · • . . 

Audeflede, veuve . de Théodoric , & 
mere d' Amalafonte, eft attaquêé , au for--. 
tir de la Communion, d'une maladie con· 
vulfive, qui l'emporte peu de tems après. 
Comme elle vivoit alors en mauvaife in ... 
telligence avec fa tille , Théodat fit répan .. 
dre le bruit qu' Amalaf onte avoit fait em• 
poifonner le vaf e fr.-Cré dans lequel on 
avoit adminiftré l'Euchariffie à fa mere. 
Cette calomnie fit i1npreffion fur l'efprit des 
Goths; & le perfide Théodat, faifiifant ce 
prétexte de fe défaire d'une princeff e ·dont 
le mérite lui faif oit Oll)brage , la relégua 
dans une ifie dulac deBolfene en Tofcane. 
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Quelques jours après, il la fit étrangler ~ 
le bain , par fes · fatellites. · . · 

~535.]~ 

Véranilde, dame illufl:re p_armi les Goths; 
avoit perdu fes biens, fous" 1e règne de 
Théod·oric, parce qu'elle avoit abjuré l' A-
rianifme. Théodat, à la recommandation de 
l'empereur Jufünien, releve, · par fes Jilie. 
ràlités , la fortune de cette dàme, & fait 
enforte' qU'elle n'a point à fe repentir d'a· 
voir changé de religion ... Ce prince ~ 
enfuite àl'empereur,pour lui rendre compté 
de ce qu'il a fuit en faveur de Véra-
nilde. On trouve dans fa lettre ces paro-
les remarquables : « Puifque · Dieu permet 
,, qu'il y ait plufteurs religions, nous n'ofons 
,, forcer nos fujei:s à ne pratiquer que la 
,, m~me; nous nous fouvenons d'avoir lu 
,, qu'on doit fàcrifier au Seigneur volontai-
;, rement,. &fans ~tre contraints par les or· 
,, dres d'un ma1tre : quic.onque agit contre 
,. cette maxune ·' . s' oppofe ouvertement 
,, aux ordres du ciel.» · - ,· 

• 

. . Juffinien, ·fous .prétexte de venger'' la 
mort d' Amalafonte , déclare la guerre à 

· Théodat ; & Bé~fai_re remp~rte fur ce 
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prin'ce rn.che & peu guerrier d_es avanta~ 
ges confidéra~les. ~rocope attnhu; la Ü"!' 
cheté de Theqdat ? la frayeur qu 11 con-
çut d'un préfage finiftre. Ce prince ayant 
confulté un· Juif, qui paffoit pour un fa-
ineux devin , fur lè fuccès de la guerre 
dont il étoit menacé , cet irnpofieur lui . 
iépondit que , pour fçavoir Ce qu'il defi.:. 
roit , il falloit qu'il eGt trente porcs ; qu'il 
ies renf ennât dix par dix , dans trois éta· 
hies · ditférentes , · & donnât à · chaque 
dixaine le nom de Goths , de R<?mai!ZS 

· ~ de Grecs. ·.Théodat· exécuta · fidele-
~ent les ordres du Juif, & laiffa les porcs' 
~inft renfemiés. pendant Ull' · certain tems.: 
Le terme étant expiré , l~ .pr.in~e , accom-. 
pagné du devin, entra dansleS: étables; ~
u-ouva les porcs q~'il avoit·norririié.Gotks,: 
tous morts; ·à l'excéption de deu~; .parmi~ · 
les porcs Romains, il n'y en· àvoit qµe: · 
çinq de morts ; mais le poil leur étoittomb~. 
à tous. Les porcs_ Grec,s furent trouvés vi-." 
vans, & en b9n état, ·à I' exaeption d'1,1~ 
très-petit noinore ;· ·c.~ qui lit çomprendr~: 
à Théodar que les Goths périroient prër~· 
que tous daIJS · c~e guérre ; que Rome 
perdroit f on ancienne fplendeur avec la 
moitié de fes citoyens:, &·que les" Grecs 
demeurero1ent vainqueurs. · · 
· Les Goths , indigiiés de la lâcheté .. de 

îhéodat, 
• 
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Théodat, ~e, pouvant foùffrir à leur t2t* 
ùn t:hef fi méprifable , fe choifiifent ·un · 
~utre roi , & proclament Witigès, écuyer 
de Théodat ~ homme brave & expéri-
menté. Théodat prend la fuite ; mais Oc .. 
tani, fon ennemi partièulier, le pourfuit 
par l'ordre de Witigès, l'atteint & le tue~ 
après l'avqir renverfé de delfus fon chè• 
val. 

'! . ' 

Ah. It. Partie 1. 
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'V lT IGÈS. 

L. A guer~~ c.ontinue fous ce nou'\'ea~ 
roi. Behfa1re 1narche vers Rome;, qui 

lui ouvre fes portes ; il envoie à l'etn-
Fereur les cI;fs de cette vi!le. ~on premier 
foin dl: de reparer les fort1ficat1ons , &ç. de 
tè dilpofer à ioutenir un fiége. . .. . · 

~[537.]~ 

I 

'Vitigès marche vers Rome , -à la tête 
d'une armée de cent cinquante m,ille hom· 
n1es. Bélifaire avoit fait confuuire un fort 

· fur un pont, à un mille de Rome , · & l'a-
voit pourvu d'une bonne garnifon , · afin 
de difputer le paffage à l'ennemi; mais la 
~amifon , faifie de frayeur, à l'approche 
d'une fi formidable armée, quitte fon pofl:e, 
pendant la nuit, & fe retire dans la Cam-
panie. Le lendemain, de grand matin, \Vi· 
tigès paffe le pont , avec une grande par-
tie de fon année : en s'avan<iant toujours, 
il rencontre enfin Bélifaire , qui, n'étant 
point infiruit de ce qui s'étoit paffé, ve-
nait avec un corps de mille chevaux , re· 
connoître le terrein autour du pont. ~~fur· 
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priée eft extrême, en voyant l'ennemi venir à 
lui; mais, pour ne pas augmenter le courage 
des Goths , par une retraite précipitée, · il 
s'arrête ' & les recsoit à la tête de fa pe-
tite troupe. Ici la valeur & les exploits de 
Bélifaire tiennent du prodige ; & , pout 
les raconter , l'hiftoire femble avoir em-
prunté les ornemens de la fable. Au plus 
fort de la mélée , le brave chef des Ro-
mains eft reconnu par quelques transfuges, · 
qui le font remarquer aux ennemis : il fe 

. voit aufii-t6t affailli de tous c6tés ; il ell 
en bute à tous Jss traits. Mais {es foldats 
Je défendent avec tctnt d'ardeur, qu'il n'en 
eft point atteint : leur courage redoublant 
avec le danger, ils enfoncent les Barbares 
& les repouffent jufqu'à leurs rettanche- . 
mens qu'ils ofent ~ntreprendre de forcer; 
mais , repouffés. à l~u.r tour , ils gàgnent 

· une hauteur \lotfint?. Le combat"' tecom-
mence en cet endroit. Sur le point· d'être 
accablés par le nombre , lés Romains fe re-
tirent vers les murailles de la ville. On leur 
en ferme les portes , dans la crainte que 
l'ennemi n,entre avec eux. En vain Béli-
faire fait entenclr~ fon nom aux habitans, 
& leur crie d'ouvrir leurs portes; Perfua-
dé~.' d'ap~ès Je ":'lPJS'Ort d.e quelques fuyards, 
qu il avott pén dans le combat ,, · & ne 
pouvant d'ailleurs le reconnoître , ·à caùfe 

B ij 

, 
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c1o f~ng & ~e 1a ,pouffiere qui, lui co,uvroient 
le v1fage, ils n ont au~u~ 

1
egard a fes, or .. 

c1res. Dans cette extreiiute, notre heros 
anime f-es gens & fe retourne avec fureur 
vers l'enne1ni qui comme~Çoit. à le fe~
rer de près. Les Goths , s 1mag1nant qu 11 
étoit à la tête de troupes fraîches, forties 
de la ville , l~chent le pied & regagnent 
leur camp. Bélifaire, ne jugeant pas à pro-
.pos de les pourfuivre, rentre triomphant· 
dans la ville. Cette aé'l:ion, ft glorieuîe pour 
Bélifaire, n'a pas échappé à la cenfure de 
quelques écrivains judicieux , qui penîent 
que ce général expofa · trop fa vie dar.s 
cette occafion. · 

~[537.)~ 

.· Troisjours après cette rameute bat~iHe; 
les Goths envoyereiit • quelques-uns 4es 
leurs fur le champ de bataille , pour rendre 
les derniers devoirs aux 1norts de leur I1a-
tion. En examinant avec foin les cada-
vres , ils reconnurent qu'un Goth, rtomrné 

- Pifar.d l3andalaifa , refpiroit encor~ .. Ce . 
])rave foldat; après avoir fait des proqiges 
de valeur, le jour de la bàtaille, étoit ton1bé 
couvert de treize hleffure$, & av oit été laiff é 
parmi les morts. V oyant qu'il a voit encore 

· un refté de vie, ils lui firent prendre quel· 
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ques gouttes d'eau, <JllÎ rappellerentfesfens; 
le leverent de terre , & le tranfporterent • 
dans le camp. Il yécut encore plµfieurs 
années, efii1n~ & honoré parmi les Goths. 

Dès le commencement du fiége de 
· Rome , le peuple du Samnium prévit, 
clit-on, qu'il devoit être funefi:e aux Goths. 
Voici ce qui donna lieu à cette efpece de 
prédiél:ion. Quelques enfans, jouant enfem-. 
hie dans la camfagne, choifirent les deux 
plus robuftes d entr'eux , pour les faire 
.combattre enlemble, & donnerent à l'un 
Je nom de 'ff.ritig::s, à l'autre celui de Btf-
'/ifaire. Le premier fut vaincu par fon ad-
verfaire , & fes camarades le pendirent , 
ou plutôt l'attacherent âux branches d'un 
arbre. Sur ces entrefaites , un loup fortit 
d'une for~t voifine. Ils prirent tous la. 
fuite , & Iai1ferent le malheureux Wirigès, 
qui fut dévoré par le loup. ' · 

Pendant ce fameux fiége , on admira la 
valeur d'un ·cavalier Matfagete , nommé. 
Ckorfa1,1zandas, qui fe battit feul aifez long· 
te ms contre f oixante-dix cavaliers Goths ; 
en tua plufieurs, & init les autres en fuite. 
· Witigès , à la faveur d'une faufi"e atta-
·que, fut fur le point de fi1rprendre Rome du 
côté du Mole ou Tombeau d' Adrien, ap· 
pelté depuis le ,;hâteau S. Ânge. Les Goths 
devaient s'en emparer. pour paifer le Ti- · 
~re. Déja, malgré les traits qu'on leur lan~ 

B iii 
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'ioit, ile; av~ien~ appliqué les 'échelles , ~ 
•?· commençoient a monte~, ~orfque ceux 9u1 

défendoient le Mole , s av1ferent de brifer 
les ilatues de 1narbre, dont on avoit orné 
ce monument, & en firent rouler les mor-
ceaux fur la tête des affiégeans; qui, par ce· 
moyen, furent renverfés de detf us les échel~ 
les, & contraints d'abandonner leur entre-

- prife. · . . 
Un Goth, remarquable par la gt'andeur 

de fa taille , & fameux par (es exploits , 
couvert de la cuiraffe , le cafque en t~te, 
s'avança_ hors des rangs, vis-à-vis la porte 
Salaria ; &, fe poilant derriere un arbre, 
commença de lancer plufieurs traits contre 
les Romains ; mais il fut bientôt atteint 
d'un javelot lancé par une machine de 
guerre, avec .tant de roideur , qu'après 
avoir percé fa cuira1fe & fon corps, il s'en· 
fonça plus de la moitié de fa longueur dans 
Je tronc de l'arbre; enf orte que le Goth 
demeura fans vie , f ufpendu à l'arbre par 
le bout du javelot. . 

Dans une forcie , un Romain , pourfuivi 
par l'~nnemi, tomba dans une folfe- pro· 
fonde, dont il ne put fe retirer. Le lende .. 
main, un Goth, fuyant devant les Romàins, 
tomba dans la même folf e; leur commun 
danger l(;!s rendit amis. Après avoir faits 
leurs ~onvf:ntions, ils poulfefent tous deux 
d.es cns per~ans : les Go~hs, d ontl~ C.atn.p 
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n'étoit pas éloigné , accoururent vers la 
foffe. Le Goth- leur cria de lui jetter une 
corde , pour l'aider à fortir de cette foflè. 
Les Goths ayant jetté la corde , le Ro-
1nain s'en failit & retnonta en haut : il 
dit aux.Goths étonnés, qu'il étoit convenu, 
avec le co1npagnon de fon infortune , de. 
monter le pren1ier, de crainte que, s'il ref-
toit le dernier, les Goths, après avoir fauvé 
leur comp~triote , n'abandonnaffent leur 
enne1ni. Le Goth, retiré de la folfe , ·con-
firma le rapport du Ro111ain, qui fut -ren-
voyé libre vers les liens. 

Witigès , fatigué <le la vigoureufe rétif- · 
fiance. de Bélifaire., fe détcrinine, après un 
an & un jour, à le\•er le fiége de Roine. 

Le pape Silvère étant devenu odieux à . 
l'i1npératrice Théodora , proteél:rice pes 
Eutichi~ns , un diacre, nommée Yigil, en-
gage cette princelfe à lui procurer le pon-
tificat, à condition de calfer tous les dé- · 
crets contre les Eutichiens , & de lui don-
ner, en outre, deux ce11s livres d'or. Ani-· 
mée par la haine & par la cupidité ' l'i1n-
pér<ttrice e_nvoie le diacre à Roine, avec 
une lettre pour Btlifaire qu'elle chargeoit 
de fa_ire dépofer Silvère,&" de mettre Vi-
gil à fa p.laçe .. Bélifaire ne tarde pas à fer-

-vir- le. capriçe .de Théodora. Des fcélérats. 
apoft~s .ayant dépofé : CJlle SiJvère étoit 
d'intellig~nce avec . les G.oths , pour le~ 

B iv 
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livrer inceffammentune des portes de Rome; 
le général 1nande auffi-tôt ce pontife; lui 
reproche fa prétendue trahif on ; & , fans 
vouloir l' ~ntendre , le fait d.épouiller de 
fes habits pontificaux , & revêtir d'un froc : 
il le retnet , en cet état , dans les mains de 
1oldats chargés de le conduire en exil. Il 
envoie enfuite fignifier au clergé d'élire 
pape le diacre Vigil. Ce nouveau pontife; 
{e '\'oyant en poffeffion de ce qu'il defiroit, 
refufa de payer les deux cens livres d'or 
qu'il avoit proinifes. 

~[538.]~ 

Une alfreufe difette r:ivage l'Italie. Ce . 
fléau terrible fit périr un nombre prodi-
gieux d'habitans de la campagne. Dans le 
Picentin foui, il en nioun1tjufqu'à cinquante 
inillc. Aux environs de Rimini, deux pay-
fannes 1naffacrerent,' l'un après l'àutre, dix-
fept hommes qu'efles avoient logé- fuccef-
:five1nent, & les 1nangerent. Elles en euffent 
fait autant d'un clix-huitieme, s'il n'ei1t eu 
le bonheur de fe réveiller, au moment 

· m~me que ces Mégeres fe difpofoient à le 
maffacrer.; il fe jetta fur elles, & les tua. 

Dans un village du Picentin , la crainte 
èe l'ennemi ayant fait prendre la. fuite aux 
habitans , une mere abandonna {on en-
fant au berceau, le laiifant couché à terre 
(ans auçun fecours. Aux cris d.e cet ea .. 

.. , 
i. , 

' ' 

•, 
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fant , une chèvre qui, depuis peu, avoit mis 
bas fes petits , accourut promptement; &, 
voyant ce petit malheureux, s' empreffa de 

. le fecourir: elle s'approcha de lui; lui pré .. 
{enta la mammelle; prit foin d'écarter les 
chiens & les autres bêtes , & lui continua 
long-tems ce charitable office. Les habi-
tans de ce village, revenus de leur frayeur, 
étant rentrés dans leur pays , quelque$ 
femmes apperçurent cet enfant, & s'éton-
nerent qu'il ffit encore plein de vie. Plu-
fieurs d'entr'elles, qui étoient récemment 
accouchées, voulurent l'alaiter, mais l'en.:. 
faùt, ·accoutumé au lait de chèvre, detour-
nlï)it la tête, & pouff oit des cris perçans. 
la chevre, fa nourrice, accourut; & l'en- · 
fant prit à fa mammelle fa nourriture ordi-
naire , en préfence <le toutes ces femmes 
qui ne pouvoient revenir de leur étonne-
ment. ''J'ai vu moi-même ce prodige,· 
,, dit l'hiftorien Procope , qui raconte ce 
,, fait. Etant •dans le Picentin, on me mon..-

. ,, tra cet enfant , comme la merveille du. 
·. ,, pays. On l'irrita exprès , en ma préfenc~,. 
, ,, pour le faire crier ; & je vis auffi.,t8t a<;· 
,, courir à fes cris la chèv~e bienfaü'ant~ , 
" qui l'alaitf devant inoi. » 

4-(539.]~ 
· Bélifaire , après avoir enlevé à Witig~~ 
1~ ~lus grande {>artie de fes places , • le 

, 

1 
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tenoit bloqué dans Ravenne, lorfque deux 
fénateurs arriverent de Con!lantinople, char-
gés pàr l'empereur. Juflinien de faire la paix: 
avec Witigès. Bélifaire ne put voir fans 
indignation , qu'on vint lui ravir l'hon-
neur d'achever la conquête de l'Italie. Il 
fit tous Ces elf orts pour empecher la con-
clufion du traité. Sous ditférens prétextes, 
il amufa les fénateurs, & preifa de plus en 
plus le 6ége. Cependant, par le inoyen 
des traîtres qu'il entretenoit dans Raven-
ne,, il y faifoit femer des bruits défavanta.-
geux à \Vitigès. Tout-à-coup, au 1nilieu 
d'une nuit , le feu prend aux principaux 
magafins de Ravenne & conf u1ne toutes. 
les provifions. Les Goths , fe croyant tra-
liis par Witigès, envoient propofer à Bé-
lifaire de Je reconnoître pour roi d'Italie •. 
Ce grand hom1ne pouvoit fans crainte ac· 

· cepter cette couronne. Il eOt été alf~t puif.. . 
fant pour Ja conferver, 1nalgré l'~mpereur; -
mais, fidele à f on n1aître , il. ne feint d'a-
gréer une propofition fi flatteufe, que pour 
fc rendre plus promptement maître de Ra-
vcn11c. Des ambatfadeurs viennent, de la 
part de Witigès & des Goths,' lui olfrir pu-

, 'bJiquement de fe rendre aux conditions 
qu"il lui plaira d'"unpofor. Bélifaire entre 
dans Ra vcnne, fans per1nettre qu'on y caufe 
le moindre dégât. Il s'aifure de la per~ 
fonne· de Witigès, & l'envoie à l'em~ 
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reur. avec tous fes tréfors. Lorfque l'armée 
Romaine entra dans Ravenne , elle parut 
fi peu confidérable, que les femmes des 
Goths ne purent s'empecher de cracher 
aux vifages de leurs 1naris & de les traiter 
delâc hes. 

4.:(540.)~ 
·· Jufiinien rappelle Bélifaire , . qui fe 
àif pofe à obéir , 1nalgré les infiances con-
tinuelles qu'on lui fait pour accepter la 
couronne. Les Goths , Je voyant ré-
folu de partir , s'aife1nblent à Pavie , qui 
_leur appartenoit encore, & choifiifent pour 
roi lldobald, neveu de Theudis , roi des· 

'Vifigoths. Le nouveau· roi députe encore 
à Bélifaire, pour· le fupplier d'accepter la 
couronne ' l'affurant qu'il efi près d'aller ... 
dépofer la pourpre à fes pieds. Bélifaire 
répond qu'il ne confentira jamais d'être roi, 
tant que Jufünien vivra. Il part, au bout 
de quelques jours , comblé de gloire, après 
avoir conquis avec douze à quinze mille 
hommes la plus grande partie de l'Italie , · 
& , ce qui eft plus admirable, après avoir 
cefufé une couronne. 11 retourne à Conf-
tantinople, pour ~tre affez mal rec;u de 
J' empereur *. . ,. . 

"'Witigès fut mieux reçu que fon vainqueur. 
L'~mpereur le créa patrice ; le retint à fa cour, lSç 
le mit en é14't d'y vivre; Celon fi\ diglÜté. 
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C. E prince fignale les commericeniens 
de fon règne par plufieurs combats 

heureux , & regagne toutes les villes de la 
. Ligurie & de la Vénétie ; mais Con impru-

dence: borne bientôt fa vie & fes exploits. 
La fe1nn1e de V raïas, le plus riche & le 

plus puiffant fcigneur qu'il y eû.t panni 
les Goths, alloit un jour au bain, ma-
gnifiquement parée & f uivie d'un nom-
breux cortége : elle rencontra la reine 
vêtue très-fimplement, avec peu de fuite; 
&, lui coupant fiérement le pa!fage, elle rie 
daigna pas même la faluer. La reine, irritée 
de cet affront, porta fes plaintes à f on époux, 
qui , pour fe venger , fit accufer V raïas 
de crimes f uppofés , & , fous ce prétexte , 
lui fit . perdre la vie. Cette injufi:ice con~ 
tribua bca~coup à indifpofer les Goths. 
contre lui. · . · · · , . 

Wilas, Gépide, qui fervoit dans fes gardes, 
avoit été forcé de quitter une fem1ne qu'il 
étoit prês _d' é_poufer , pour march. er contre 
les ennepus. rendant f on abfence, Ildobald 
contraignit cette femme d'en époufer u11 

' 
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~utre. Wilas, de retour, n'écouta que fod 
reffentiment, & réfolut de fe venger. Un 
jour que le roi donnoit un repas aux 
grands de la nation , 'Wilas, qui fe tenoit 
derrière ce prince avec: les autres ~ardes, 
lui fit voler la tête .fur la table d'un coup 
de fabre. Les Goths~ faifts d'étonnement, 
demeurerent en filence : Wilas eut le 
témps de s'enfuir~.' ' . 
· ERARIK, Ruge denatiori, eftélu toi; & 
tinq mois après, 'il ell: aff'affiné par les Goths 
peu contens de fon gouvernement. · Bad .. 
wella tl1rnommé Totila ,.neveu: d'lldobald, 
juonte fur le thrBne. 

-· 
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T 0 TIL A • 
• 

PL us t Eu R s généraux de l'empereüt 
Juffinien marchent à Vérone, avec huit 

mille hommes, comptant de furprendre cette . 
ville dans laquelle ils entretenoient des 
intelligences fecrettes. Us font prendre les . 
deva~ts à quelque~ gens ~'élite, comnian-: 
dés par Artabafe , càpitaine ·Arménien ~ 
:efquels fe préfentent de nuit à une ·porte , 
& font introduits, Auffi-tat l'allarme fe ré-
pand par toute la ville: les Goths fe hâtent 
d'en fortir, & gagnent un c~teau qui do .. 
mine Vérone.· Dès que le jour paraît , 
ils s'appercsoivent du petit nombre des 
Grecs ; rentrent promptement dans leur 
ville ; ferment les portes , & pourfuivent la 
petite troupe d'Arrabafe. Les Grecs font 
forcés, pour fauver leur YÎe , de fauter par ... 
deff us les murs; mais tombant, pour la plG.-
part , fur des pierres & des cailloux , ils y 
trouvent la mort qu'ils veulent fuir. Am .. 
hafe, plils heüreux, rie fe fait aucun dl, 
& fe fauve avec quelques compagnons de 
fa fortune. Le gros de l'armée arrive en 
ce moment; & le foeétacle aff'reux des morts • 
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& cles bleffés couvre les chefs de honte 
& de confufion. Au lieu cl'u{er de la plus 
grande- diligence , ils s'étaient amufés à . 
difputer entr'eux fur le partage du butin 
qu'ils comptaient faire dans Vérone. Ayant · 
donc tnanqué leur coup, ils fe retirent du 
côté de F aënza où ils rencontrentTotila fuivi 
feule1nent de cinq nlille hommes. Artabafe 
étoit d'avis qu'il ne falloit pas méprifer l'en-
nemi quoiqu'inférieur en nombre; & qu'il 
étoit à propos ~ l'attaquer avant que toute 
f on armée e~t paffé la riviere de Lam one, 
fur laquelle la ville de Faënza eft fituée. 
Mais, les chefs n'étantpas d'accord entr' eu~ 
Totila paffe la riviere fans obftacle. Pen-
dant que les deux armées s'arprochent 
en ordre de bataille, un Goth dune taille 
gigantef que , nommé Yaliaris s'avance hors 
des rangs , & d~6e au combat le plus bravè 
des Grecs. Artabafe accepte le défi : il court 
.à toute bride , fur ce terrible adverfaire, · 
& lui perce · le c~té droit .avec fa lance. . 
. Le Goth demeurant fermeft1r la felle, Ar .. 
tabafe lui porte un fecond coup dans le 
f ein ; mais la lan~e de Valiaris le hl elfe 
& lui coupe une arterc. n retourna vers 
les fiens , perdant une grande quantité de 
fang, & n1ourut trois jours après. Ce combat 
fingulier fut fuivi d'une bataille générale, 
·dont le roi .des Goths eut l'honneur, après . 
avoir fait un grand carnage des ennemis. · 
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..-~[ 542. ]~ 
On dit que Totila, paffant par la ~m.; 

panie , fut curieux de voir ~. Benoit , 
c!ont la renommée publioit cles chofcs zner'"' 
vcilleufès. Il prit le chemin de ion mo"'" 
nallere ; & ., s'étant arrêté affez Join , il 6t 
donner avis clc ton arrivée. Voulant en-
fuite éprou\-er le fa.int, il envoya vers lui 
Riggon , un de fes écuyers, . auquel il nt 
pre~dre fa chauflùr~ & lès. habits royaux , 
& qu'il fit accon1p:igner de trois feigneurs, 
les plus diilingués <le ià cour. lliggon 
entra <~ans !~ tnonafrerc avec ce corté!!e. . ~ 

Benoit , c1ui choit affis , le vit de loin; 
&, quand il put en être entendu, il lui cria: 
,, ~ton fils , <1uïttez l'habit que vous portez : 
,, il ne ,-ous appartient pas. " Riggon 
épouvanté fe proftema <levant le faint ; 
&, fans ofor approcher, il retourna vers f on 
n1a'itre auqud il raconta ce qui s,étoit palfé. 

Le li,;r Totila va lui - 1ni2n1e trouver 
Benoit, l:;{ ae fa pas piut~t apperçu qu'il 
fc }~tte p;:ir terre. Le faint le releve, & lui 
dit : " \~ ous entrerez à Rome ; vous paf-
,, fèrez la 1n.:r; &, a.près avoir régné neuf 
,, ans, '·ou.-; mourrQz le <lixieme. » L'é,•l:ne• 
1nent fit voir la vérité de cette ptédifüon. 

Totila met le iiég-e devant la ville de 
Naples. D.:1nétrius, général de l'en1pereur, 
âyant tenté de raire entrer des vivres dans 

là 
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!a place, dl &it prifonnier. Le roi des 
Goths preffe vivement le tiége ; & , pour 
intimider la ~on., il fait conduire, b 
corde au C<'î, Démétrius jutqu'au pied des 
murailles , OC: le force de dire at'X afiiêgés 
que l'empereur n'eft plus en état de leur 
envoyer ~ucun {ecours.. Les Napolitain .. , 
prefTés par la famine, prennent le parti de 
fe rendre. Totila fit éclater. fa prudence 
& fon humanité dans la maniere dont il 
pourvut aux befoins de ces gens affamés. 
Il fit fermer toutes les portes , & orélonna 
qu" on difuihuât à chaque habitant une pe-
tite quantité de nourriture, qu'il fit augmen-
ter chaque jour., jufqu'a ce qu'ils eurent 
entièrement repris leurs forces. 

Les vainqueurs étoient occupés à dém~ 
lir les fortifications de Naples,. Iorfqu"un 
Calahrois vint fe plaindre à Totila, qu'un 
de fes officiers avoit violé fa 6lle. Cet of-
ficier étoit un brave homme: _toute l'ar-
mée s"intéreilà pour lui_; mais Totila, fé-
vere obfer\Tateur de la juffice , fit mourir 
le coupable , & confifqua tons fes biens 
au profit de la fi.Ile qu,.il. avoit outragée. 

4(544.]~ 

Jullinien renvoie Bélifàire en Italie, pour 
An.· I~ Partie I. · ·· ·· C . · 
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s~oppofer aux efforts ·de Totila.. Cette (~ 
· cond~ expédition ne pouvoit ~tre bien glo- · 
rieufe à ce général : il manquoit de tous 
les f ecours néceifaires pour la faire réuffir• · 
11 partit de Conftantinople, n'étant prefque 
accompagné que _de fes gardes ; & tout 
l'argent qu'il avoit, fut à peine fuffPant pour 
raif embler quatre mille . volontaires.· . Se-
voyant hors d'état de faire face aux enn~ . 
mis, il écrivit à l'empereur en ces termes: 

H Je fuis .venu dans ce pays fans trou~ , 
» pes , fans armes & prefque f<,WS ar-
,. gent. Privé de ces fecours , }e ne puis 
» rien faire. Si vous n'avez eu deffei11 . 
» que d'envoyer Bélifaire en Italie , vous 
» devez ~tre fatimit : Bélif.ûre eft au mi-
» . lieu de l'Italie; mais fi vous voulez qu'"il 
,. repouife vos ennemis , fourniKez ~ lui 
,. les fecours nécefiàires pour vaincre~ · 

· 4-[S45· s6~ .. ]~ ·· 
Totila forme le blocus de la ville de 

Rome, & &it enfone qu'il n'y puide entrer 
de vivres, ni par terre ni par mer. Il,&it bar· 
rer le Tibre à f endroit où fon lit avoit le 
moins de largeur, par le m~yen··de plu-

• 

· lieurs longues poutres. placées · d'un bord 
·à l'autre, & faitélev~,aux cleux·enré~ 
. des. tours d~. bois <JU'"d remplit.de foldats._ · .· 
Dé1a la famme éto1t plus grande, à Rome· .· · , 

: '.' .> 1 
. . ,• 
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·ftu'ellenel'avoitétépendant ledemier fiége. 
· Les chlfs CJui, de longue·main , avoient fait 
· des pl'ovifions confidérables, abuf.mt; pour . 

s'enrichir , de la mifere du peuple , ven~ 
doient fort cher leur bled aux riches, & I~ 
foient les pauvres périr de faim. Ils fui-

. foient payer fept écus d'or le boHfeau de fa-
rine. On ne fe nourriffoit communément 
dans la ville que de chevaux , de chiens, 
«le rats & d'herbes fauvages. Un pete ayant 
~nq enfahs près de mourir de faim, & 
·n'a~tl pas de quoi' leur donner un· mor .. 

;·ceau de. pain, les mena fur un des ponts 
de la ville, &: fe précipita· dans le Tibre, 
en leur. préfence. · · · 

· 1 . Bélif.üre fait conilruire un grand ·nom-· 
bre de barques , garnies tout autour de 
planches, pour mettre les foldats à cc;>u~ 
vert des traits de l'ennemi. C~s planches 

. étoient percées d'efpace en efpace, pour 
·. leur ·donner la facilité ,de lâ,ru:e1t èies, fiè.- · 

·· · ches. D,@rt charger ces barques d'une · 
. ' grande quantité de vivr~ ; . monte fur JI'· 
. · premiete; &, concbiifamquelques brûlots, 
. il remonte le Tibre,.& brille une des tours 
· des ennemis. Mais , fon entteprife l)'AEtant 
pas !econdée par les habitàns , , il. ne peut · 

. , réuRir ~ faire .entr~ des vivres . danS la 
· ~·.·Le claagrin d'~oir 0JaJ1qué fon · coup 

·. lui cau1à une maladie. dangereufe. " . ' . .. '. ~.. ;<. . . • : . ~ ' ,· . ç ij . . 
' 

:- .. " 
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. Quelques foldats d'une compagnie .liàuJ 
rienne, qui gardoit la porte Aûnariïi, .s'é-
tant coulés la nuit le long des remparts~ 
par le moyen d'une corde , viennent of-
frir à Totila de lui livrer la ville. Le roi, · 
s'étant affuré de la fincérité de ces foldats 

· & de la poffihilité de la chofe, envoie, avec · 
les lfauriens, quatre Goth$ des plus braves 
& des plus vigoureux, lefquels, étant montés. 
dans la ville , ouvrent une porte, & intro:--. 
duifent toute l'annee de Totila. Beffas; 
qui commandoit dans la ".ille, s'enfuit avec 
{es Grecs , . dès la premiere allanne. L~s 
fénateurs & le peuple fe réfugient dans 
les églifes.-Au point du jour", Totila fe rend 
. .à l'églife de S. Pierre, pour remercier Dieu 
du fuccès de fon entreprife. ·Le diacre Pé-
lage, _qui l'attendoit à_ la r,orte, · fe jef:!e 
à fes pieds , & le fupplie d ëpargner la viê 
des habitans. Totila. ·lui accorde fa ,~e- ·· 
man~e., .& défend, fous de ~éveres pcin~ · 
de repandre le fang de qw que ce foit. · 
1..orfque cet ordre fut ·donné, les Goths . 
avoient déja tué Vingt foldats, & foiXante 
citoyens : ce furent-Jà les feules vi8:imes 
d~ la brutalité du vainqueur.· Mais fi on 
lailfa ·la vie ~ux citoyens , on "le~ ~nleva · 
.les moyens de la foutertir. Rome fut ahan· 
donnée au pillage pendant plt.dieurs jouf$, 
.& il ne refta ·aux hab,itans que I~ m1'l'3il• · 

. . 

.. 
·. ; .. 
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leS 'tte leurs maifons toutes nues. On vit 
plufieurs · perfonnes de la premiere difüné.;. 
tion réduites à mendier leur pain de porte 
en porté. On trouva dans la maifou de 
Befià.4l des tréf ors immenf es , qu'il avoit 
amaffés peridant le fiége , en vendant du 
bled à un prix exorbitant. . 

. . ' . . - . 

4'[S41·l~ 

· Totila fe difpofoit à dénlolir Rome.· D 
avoit déja fait abhatre le tiets des murs ; ~ 

· il alloit mettre le ·feu aux plus fuperbeï 
édifices de la ville, lotfqu~l reçut une let-
tre de Bélifaire, qui le detourna de ce def- • 
{ein. Bélifaire lui repréfentoit qu'en dé,. 
truifant une 'lille ii ancienne & fi illuflre., 
il feroit regardé comme f ennemi du genre. 
humain ' puilqu~tl anéantirait les monù-
mens de la valeur & de la vertu des pl1ls 
grands hommes. «Si les Goths, ajoiltoit-i4 
# s'aJfurent la ·conqu&e de l'Italie, vous ne 
,,. vous pardonnerez ·jamais d'avoir détruit la 
. ,. plus belle ville de vos Etats , pour ne pas 
:» dire de toute la terre; & fi; dans le. cours 

· " de cette guerr-e, la fottune vous ahan· 
1 

. • t. donne, le vainqueur vou~ aura 1' obliga.· 
,, tion de lui avoir confervé une place 6 

t. · . " importante , · & vous traitera avec biea 
.· ,, plus de douceur.» ·Totila, perfuadé pair· 

. · . . . · Ciij 
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tès raifons , f uivit le confeil de Bélifaire. Il· . 
fe contenta de dépeupler la ville de R~me~ 
dans laqu~lle il ne ~pas u~ feul hab1~nt. 
Quarante JOUl"S apres la retraite de Totila' 
Eélifaire fe tranfporta à Rome , dans le . · 
defftin de repeupler. cette fameufe vilte ·~ 
& d'en réparer les rwnes. Il rappellales h~
.bitans qui fe trouverent dans le voiftnage; 
&: , par fes travaux continuels.,· il mit· bien-
tôt Rome en état de fouteiùr un nou-
veau fiége. A cette nouvelle , le roi des 
Goths accourut; &, pmdant trois jours~·il 
livra fuccefiivement plafieun affauts ·à: la 
ville ; mais Bélifaire le repoufi'i, &: le for'jâ . 
. de fe retirer, après avoir perdu beaucoup 
.de monde. • . · .· . · · · · · ·. · 

4-(f48.]~ 

· · Totila fait encore une fois le fiége de .· 
Rome. · Diogènes , qui y command6it, 
avoit fait femer du bled dans l'èriè:einte des · · 
murs , èe qui eClt fu.ffi pour nourrit long-
tems Ja gamifon; mais la· ville fut encore 
trahie par les lfauriens. Les f oldats de cette 
nation, mécont~ de n'avoir poi~t ~èçu 
leur paye· depws quelques annees , & 

·. :ayant appris que leµrs compatriotes avoient' · 
:eté magnifiquement récompenfés ·par T o-
tila , réfolurent de fuivre leur exemple •. 

· lis. convinrent, avec le roi -des . GothS , 
' 
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· . ;fouvrir la porte confiée à leur garde; ce · 

qu,..tls e:xécuterent. A_ u teins marqué , T o· 
ti1a fit f onner les trompettes , vers la par-
tie des murailles oppofée à celle par la- . 

•· quelle il entroit dans la ville. Auffi-t~t la 
· .garnifon accourut, où le danger paroitToit . · 

le pl~. preffant ; & , par ce~ artifice , les · 
Goths ne trouverent aucune réfifrance. 

· Maître de Rome pour la feconde fois, 
. Totila ne fànge qu'à embellir une ville 
· qu'il avoit v9ulu détruire lui-m~me, quel-

.· . que tem.s ·auparaValit *.. Il rappelle le ië-
nat, & rend à cette compag~e fon: ati-

·.cienne fplendeur. Il invite les. citoyens à 
rentrer dans leurs biens ; · & , après avoir 

. p9lé Rome d'italiens & de Goths , il 
·-repréfenter les jeux du cirque , avèc 
une pompe dignedes empereurs Romains • 

. ..,..Cssi.~·. 
·. • L'eunuque Nars~ généralUe5armées de 
1' empereur Juffinien , arrive . en ItaJie, pour 

· · "'Totila ayant fait demander à Théodebert; 
roi des Francs, {a 61le en mariage ; ce prince 

. répondit qu"il ne vouloit accorder fa 61le qii'~ 
un roi, &: que Totila ne l'étoit pas~ puifqu'il 
n'étoit pas capab1e de conferver fa capitale,, &: ' 
avoit ét~ obligé d'en démolir une P.a~ie , &: 
d'abandonner le refie à l'ennemi. Totila fut fenfi• 
ble à ce ree_roche ; &. , devenu une fecÔnde foirt 
lllaÎue de Rome, il &.'appliqua à l'embellir~ . ' . . ç iv, 
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· s' oppofer aux progrès de Totila. Son defi"eiU 
. étoit de ne point s' arr~ter à des fiéges, & de 
terminer la guerre par 'Une affion décifiv:e. 
JI arrive au pied de l'ApenniR, & fecampe 
dans un endroit appellé les Tom/Jeaux Je.r 
Gaulois, où le célebre Camille avoit au· 

· trefois défait une puifiànte année de cette 
nation. Totila s'avance à fa rencontre .. Les 
deux armées en viennent aux mains. Pèh-
dant la chaleur du combat , Totila, faif.uit 

' des prodiges de valeur, ea blelfé mortel-
lement par un général des Gépides, nommé 
·.As/Jades. Les Goths prennent auffi-t&t la 
fuite. Leur roi, contraint de s'arrêter à 
Capra , pour fuire panfer fa bletfure , ·ex-
pire quelque tems après, & eft ente~ 
crettement. Telle fut la fin du fumeux'•• 
tila, qui doit tenir un rang diffingt.tépaimi 
les pius grands rois que vante I'hifloire. 
Th~ia, officier d'une rare valeur, fut choüi. 
par les Gotlil, pour lui fuccéder. · 
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·: C-E nouveau roi fi_1gnale les com~ence
. _ · nient _de fon ~ègne p~r une horrible 
· cruauté. Totila , quittant Rome, pour aller 
- àu.:.devant de Narsès, av oit amené, comme 
· 6tages , les enfans des principaux _ Ro-
. mains , au nombre de trois ceris , & les 
avoit envoyés au-delà du P&. Théia, le$ 

·· ayant trouvés · dans cet · endroit , les fai:t 
tous paffer au fil de l'épée. , : 

Ce prince en vient aux mains avec Nat.; 
sès. ·Les· Go~hs fe battent en défefperé!i; · 
Théïa les anime par des aélions d'une valeur 
·extraordinaire. Envain les ennemis réuni("'." 
fent contre lui tous leurs efforts. Animé par 

·. le danger , il pénetre.de plus en plus dans t 
- _ leurs rangs ; renverfe ·tout ce qui fe pré- . 

. fente fur fon paffage' & recsoit une grêle 
de traits fur f on bouclier. Déja la nuit 
s'appcoche , &_la -viéloire paroît pen-
cher du c8té <les Goths, lorf que l'intre-
pide The.ta, qui avoit déja changé deux: 
fois de bouclier, ell atteint au pied d'une- . 
flèche , au moment ·qu'il en prend un 



.· '·.: '·/'.'~-~::;y~ 7:':·~:~>~::!1~~~.f~f FT?.!~~~~-~~::'.~~ . 
• .1 • , "~ • 

4S. A N E C D ô T E S' . 
· · troiûeme. U tombe ; &, (ur le champ, que~ · 

ques Grecs, qui· l' environnoient, lui cou-' 
pent la ~te ; la· mettent au bout d'une piJ 

. què , & la montrent aui deux arm~es. Les 
Goths, devenus plus furieux par la mort de 
leur chef, continuent de combattre juf-
qu'à la nuit. La bataille recommence avec 

·Je jour, & dure jufqu'au· foir, avec une 
4!gale fureur de part & d'autre. Enfin les 
Goths commencent à .plier, & reCQlent 
de quelques pas, fans néanmoins rompre · 
leurs rangs~ Ils envoient -.dire à Narsès, 
qu'ils font près de mettre hàS les armes ; 
pourvu qu'il leur permette de fe retirer 
chacun chez eux, & d'y vivre comme fu- · 
jets d~ ~'Empire. Nars~ y confent; & , par 
ce traite, met fin à la monarchie des Ofuo- · 

· g?~s en Italie, foix~nte·quatre ans après 
f arnvée de Théodonc. · ·. · · · · 

/ 

.. 
/ . 



. ·. ~i· 
==::!!:::=:=!;~,,~.~,!iitl~,..~··;::;~~+ 

·NARSÈS, Duc d'ltalié~ 

4->[ SSJ·]~ 
·.c· E général s'empare fucceffivement d~. 

la pll\part des vill~s qui tenaient 
e~core pour .les Goths. -.La, feule ville de · 
Lucques ·ayant . ofé .• fair~. qnelque réfit=-
tance, Narsès en formè le· fiége,. & le preffe 
~vec une extr~me vigueur. Réduite aux plus 

' · {âcheufes extrémités , la garnifon demande 
.~· · ·· , bient6t à capituler, ~·promet de vuider hi -
. place,.fi, dans trente Jour~, ~Ile n'eft fecotr · 

tue par une armée confiderable. Des ôtages 
font délivrés en conféquence ; mais, le 
terme étant expiré , les Lucquois refufent 
de fe rendre. Narsès, pour les inti1nider, 
·fait conduire au pied des murailles les ôta- · 

· ges, fuivis de plufieurs bourreaux & de 
tout l'appàreil aù démier fupplice. Avant 
'de donner fes ordres p_our 1 exécution,. il 
envoie fommei les affiégés de . tenir leur 
parole' & leur rait dire que leur réponfe 
va décider de la vie ou de la mort de leurs 
parens. Ces menaces font inutiles. Alors 
les bourreaux , par l'ordre du général, 
frappent les .malheureufes viél:imes qui 
l~ur font livrées, On les voit tomber fou~ • 
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. les coups. Les affiégés éclatent en regrets; 
& paroifi"ent fe reprocher le ttifre fort de 
leurs compatriotes. Mais le fpe&lde, dont 
ils venoient d' ~tre témoins' n' étoit qu'une 
~aine illufion. Narsès, qui n'étoit pas cruel, 
avoit fajt garnir Je col des atages de coJ .. 

. liers de bois rembourrés; & les avoit inf.. 
truits de ce qu'ils devoient faire. Ne d'ou- . 

· ·tant plus du fuccès de f on artifice , il en-
voie promettre aux Lucquois de rendre la · 
vie à leurs compatriotes , s'ils confentent 
à tenir leur engageme~t. : tous le pr~ 
mettent. Au m~me infrant, les prétendus 
morts fe relevent, & jettent les. affiégés 
dans la plus grande f urprife ; mais ceux-ci:., 
bientat après, confus de leur crédulité, re- · 
prennent la réfolution de fe défendre. Nar-
sès, piqué, redouble fes e.fforts. · Il donne · 
alfa ut fur afiàut. Les Lucquois réfiftent en- · 
core pendant trois mois , & Jie fe rendent · 
enfin, qu'après avoir obtenu tous les ho~· 
neurs de la· guerre. . · . · .·· · · · · 

~[SS4·l~ 

. Irruption des Allemands en Italie. Demt.. 
&erés , Leutharis & Buccelin , les·· con- · 
duifoient , & commandaient chacun wt 

. corps confidérable. Ils portent par-tout le 
ravage, & s'approchent de Rom.e qu'ils 
n'ofent alliéger. Une maladie contagieQ.fe; 
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biporte Leutharis avec toute (on armée.;. 
Buccelin eft attaqué par Narsès, prês de 
Capoue; & q~oique .fupéneur en nom-
bre*., il eft totalement défait. Lui-même 
eft tué dans le combat. ll ne fe fauve que · 
cinq hommes, de plus de trente mille qui 
.compof oient l'armée Allemande. · 

.. Cinq mille Goths, qui s'étoient retirés 
dans le château de· Conza, s'y trouvaient 
bloqués par Narsès. Le commandânt·~ . 
nommé Regnaris , · lU:i fait demandei: :une 
entrevue: Narsês y confent. Après quel,. 
ques. conteftations , ils fe féparent fans ·rien 
conclure. Regnaris, en remontant à la 

• - • • "; - • •• • • > ••• 

· •Narsès n'avoit que dix-huit mille hommes : 
Buccelin en a-Voit plus de trente mille ; mais les 
Grecs étoient bien difciplinés & bien amiés. Les 
Alleiqands combattoient en defordre , & étoient~ 
Fur la pl&.part,. armés à la legere. L'ufage de la 
cuirafiè leur étoit inconnu. Ils n'avoient point4e 
cafque , & étoient. nuds jufqu'à la ceinture.: .des 
<:aleçons de toile, ou de cuir , leur defcendoient 
juf ques fur lei· pieds. Leurs armes étaient l'épée •. 
qu"ils manioient d~ la main gauche , le l>Odclier 

. qu'ils J>Ortoient fur le bras droit 0 ~e pe_tite ha· 
c:h~ à <!eux tran~ , 55' des angons , _efpece de 
tnuts dont le bo1S . éto1t fort court & coùvert de . fer , le bout garni 4e pluûeuts poimes: tràn'." 1 

. sf!.e,o~~ .& recourbées ~ maniere · d'bameçorr. · 
.. ' .. 
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place ; · Jançe contre ~arsès une ~li6 · · 
qui le manque. Auffi-tat les Grecs UTltés 
font pleuvoir fur ce perfide une gréle de 
traits dont il dl blelfé à mort. Les Goths~ 
voyant leur chef mort, ne diffèrent point 
à Ce rendre. .· · .·. · 
. . 4-t[ 563.]~ ·. . ' 

. . . . ~ - . . 

·· • . Le comte Widin , feignèur Goth, un 
de ceux qui s'étoient établis en Italie-, du 
confentement de l'empereur de Coiiftan~ · 
.tinople, fe révolte. & prend les arme$. Mais, · 
n'ayant pas beaucoup de troupes , il· de- . , 
manc!_e du fecours au général· des Fran:.;. 
'lois,· nommé .Â mingh , qui vient le join· 
dre (ur le bord de l'Adige :·l'un & l'autr~ 
fe difpofent à difputer le paR"age de. ce 
fleuve aux Grecs. Narsès, voulant détacher 
les Fran"ejois dll parti des Goths, envoie 
prier Amingh "e {e retirer. Amingh ré-· 
pond fièrement : · .. Je ne céderai pa$ 
,. même un . javelot à l'empereur , .. tant 
» qu'il me rell:era une main pour le bncèr. ,; · 
Sllr cette réponfe, Narsès attaque les al-

. liés , & les taille en piéces ; · il f.ût prifol);;. ·. · .·. 't~~::,~:é~~=~~~ ~i: ·. ~· .. 
àw'din . . . . . . . . . . . . . 1 • . .. ' .... ·· .. ·. . ...... . 

4(56?-]..-.. ·. . ... ·. 

.•: , .. 

Narsês avoit enfin ~endu le calme' à ri~ ·. • · · 
. ,. • 1 ..... ,,_ ". :, . 

- . ·~ . ~ .. 

.. " 
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lie. n gouv~rnc:>it dèpuis quinze ans c-ette 
grande province, avec alitant d'équité <J\le 
Cie douceur : il né put .cependant réuffir . 
àëontenter les Romains. Le fénat, accou-
tlimé deJ'!lis long·teins à n'~tre pl~ fous 
les y~x de fes f~uveriùns, trouvoit niau-
vais qu'il rit choüi . Rome pour le lieu de 
fa réfidence .. La préferice de Narsès ab-
forboi! toute fon autorité:· ~es principaux: 
citoyem de Rome fe plaignJl'ent à l e111-
pereur. du gouvemem~t dè Narsès, &: 

· demanderent un autre mattre• . 0.Q prétend 
que fimpératrice Sophie , qQi né l'aimo~ 
pas, dit , à cette. ocœton, qu'il étoit tems -
qu'un . eunu~e tel que . lui vînt fild' avec 
les femmes dans le. palais. On ajoQte que · 
Narsès, ~t de ces paroles , dit, clins 
fa colere ' qu'il fçauroit bien ourdir une 

.. trame que l'impératrice ne pourroit jainais 
demeler, & ~e ' pour fe yenger, il ip,-
vita Alboïn , roi des Lombard$ ~ à vemr 
&ire :la ,conqu~te de l'Italie. ..· . : '. 

· .. · L~c~, que ce ~nd homme;con~ 
. . .~ ~ l'inrtude. des Romains;. ~ ;du 

· .niépn:S de. l mtpéra~ce, ab~rég~,fes;J(>urs • 
. ·· U. mou~t àJlOJlle '·à ~e:fle.;~~~· vmgt nu1n~e ans . ' ' .... ;;, ' ' . . . . .. 

· .. ·, ~~--- .. ~'· • • . /·:.·.~','.1 .. ;/l•-i·;~:?·.~.--. -:- ·: 

. . ' . '. , ':.""~·- - ... '... . . =, ..... ·........:.. ........ ,·~ .. ·' . ' . .. •. . 
-~ .1 . . • 

~ , ~; ' . . - . . :,~ ~ -'i . ' 
. . . 

... , ' '!--;,;._~;". 

' .. · -··' . .. ~' ~ 
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· LONGIN,Exa"lue Je.Ravenne.·.· .. 
. . . -

AL B 0 IN , Roi des Lombards. 

~c s6S ... 69 •.• 70 •• ~,1~ 1~ 

· ·L 0.N GIN., nommé pour fuccéder à 
· · Nar1ès, arrive en Italie, & choifit Ra- · 
venne pour le lieu de fa réfiderice: ilprend ·. 
le titre d'Exarque ,quel' on donnoitordinai- ._· 
rement au gouverneur général d'Afrique. .· 

On, remarque que , durant les premiers . 
mois de cette année, les plaines d'Italie 
furent auffi couvertes de neig~ que r eft • 
ordinairement le fommet des · Alpes , & 
què la récolte fut enfuite plus abondante 
qu'elle ne l'~voit jamais été. . • ' 
· Le premier d'Avril 568, jour àe Pa.:. 

. ques , ~lhoin, roi des Lombards, quitte la 
· Pannonie avec toute fa nation, hommes, ... 

femmes , vieillards, enfuis , & vient en . · 
Italie ch~cher un climat pli:s heur~ux. ~~lu-. : · 

. fieurs autres peuples fe Joignent a luf,:&: ··: · 

... · ·.· .. gr°.fli~ent fon armée. Ce torrent. d.C·•·-~- ·'t .. · · 
·baies fe répan4 ~abord· dans la ~V~he.· F' .··. 

· Ils s' empareqt d' Aquilée,. cle Vicence, de• :•if. 
v~~ne , & s'àpprochent de Mantouè . 
dontils ne tardent pas à re tendre maitres. .., . 

-~;:.~ ~;~::.·:·~·~·~ .... : • ' >. ·'. : .<. ' . _.:. 1:· : : ·.' ~°' . ,1· ·'.~~ 
... : ' • ... _ _· '·. ~~). ~f'.1,l~·~ '·\ --· 

.. , .. ..· 
.\i:· ., . .,..,..,,,. ,. 
!·.'.· 

' 
,., .. ; 



- .... .... ~. . . .,-. . ~. -, ... -~·.:.• - . ' . _·, . 

. lT~t.11lNN!S; ~· ' . . . 
Ils ~' êtendent dans · les autrés cantons de 
l'Italie & y portent le rav,age; la feule villè 
de Pavie ofe les ànêter ; Albo in en forme 
le ftége a\tec une partie de fon àrmée, tan.. . 
-dis qu'avec l'autre il continue fes courfes 
dans fltalie. 

· . .....,[s71.)~ · , 
· · Pavie fe rend enfin après un ftégè de 
trois ans. Alboin , irtdigné de la' réftitance . 
opiniâtre, de cette ville , avbit juré de faire . 
paff er toùs les habitàrts· au fil .de l'épée ; .. 
:mais, lorfqu'il y ehttoit, plein d'impatience ' · 
de voir exécuter cet ordre barbare , il arriva 
u~ prodige qU:i le lit changer de réfolùtion. · ·. · 
Le che-val, fùrlequel il étoit monté~ s'ab· 

. . batit fous ' lui à ~ porte de la ville ; . & , 
quelques eft'oru que l'on employ~t pour . 
le rele\ret , on ne put en venir à bout. · 
•·,Seigneur, lui dit alors un de fes foldats • 
~ ·Pavie eft peù'plée de Chrétietu; li VOllS. . 

· " · ne révoqu~ le ferment que VOJIS avez · 
. ,, fait·, il ne \toù~ feta jamais ~offible d'y 1 » entrer.,fC Albo1n ayant j>rom1s de don-. · 
. ner 1là :vie. aw-:citoyehs' le ·cheval (e re· 
Jeve auài-t3t8t prend delui-même le chè· .· 
min. du . palài~ o~ lé peu,Ple fe . ren~ en . ·, . 
foule, pour lw prêt~r ferment de fidéhté. 

' . . . 

. .. ~[$73.]:.4'- - .· ·: ... · 
· . Alhoin ne fongeoit qu'a s'a«ùrer•de··'rea. 

An, lt. Panic /, · · D · 

.. , 

•' "!..• 

. . 
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conqt.~tès , en faifa~t. ~gtt~~ paf; t()ut tà 
paix & le bQn ordre, lc;>1of qu il péttt,.._par la 
trahifon de 4 reine f<:>n épo.ufe. Ce prince i 
avant que d' 1!.Jlfrer en' Italie, a voit temporté 

· fur }çS GépiO.ês une vittpire éclatante,~ tué 
dans le combat leur roi Gunimond: il avoir 
inême pouffé la férocité jufqu'à ·changer 
le cr1ne de ce roi roalheureux en une 

· coupe dans laquelle il b\Jvoit or.dinaire~ 
. ment. Un jour qu'à Véron~ il donnoit ui:I 
gr.and feftin au~ principaux officiels de fe$ 
tioupes , dans la chaleur cl!: ~ . d4H~auch~ t 
il for<s~ R,ofemon~e fon époufe' . fille aè 
G\Ulµi1ond, de boire 4ans ie crine._de (on 

. ·.·. p~rei çette _princeffe copçuc une· fi grande 
horreur d.e cette Yiolence ., qu'elle r.é~ut' 

· de fe venger. Elle communiqua .fon pl!Q- . 
jet à l'écuyer d' A.lbein, nqm.nJé Elmig.ifo: . 
~elui-ci t~ha cl' engager Péridée, homme . 
,d'llne force finguliere, à. ~er le. roi; Ulais 

• 

i• ~ pqt v~~r à. bout de. co~~~e ce 
fujet .6.clél(' :.il fallut qu~la. reu1~ ~t r~'~1rs , 
i- un ~rt.i.fu;e indigne d'elle: Cette pi:illcelfe · 
C~avoit ,q~- Péridée entl;e_tc~oit_lln -eam ... 
merc.e ·de g"1.anteric; av4J~· 9 de fes. feœ--

. me~: elle prit ,.fel:rettemo$~~-d;U~ l~ob- · 
~urité i la pla~e. di; la ~tre.ff'c . ~' P~ · 

. d~~; &,,Jorfquelle eutpalfé la.nui(~~ ~i., 
. elle fe fit c~n~oùre, .& Iuidé~lara. ~'a"t · 
près _la man1ere ~ont iJ.; en avo1t ufé a\rec · 
eJlo.,: il i!c»t qu~il Atit là vie i Ahin, .. 

• 
• . . 

. ' 

-· 
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•d ëjù; A~in le f\t périr. PéritÎée ; fai6 de· 
ërainte, fè détet~ina enfin à feconder la · 
vengearlce de Rofeïnottde. Quelques jo~rs 
après ; éettè piitiëeffe ayant remarqué qu'e 
·te roi s' ~toit èridbmii daris fa chatnbre,àprèS• 

· dîntr; elle èut foin d'en 8ter les armes; & 
h'y laiffa que f on épée qu'elle attacha 

. de matiiete qu'on ne p{\t la tiret dµ four-
reau. Elle éloigna tout le monde de l'ap-
partëirteiit da r<>i ; fous prétexte de ne pas 
tt6ûbler fori re~os ; mais eh eff'et pour 
que perf onrte n'accoutOt ati bruit. Aprês 
tbûtès tès précautiotis ; eJle fit erittér P~
ridée dans l'appartement. A.lboin , fe (en-
tant frapp~; ~e_ té•tïlle ~ fur[a~ ~ vole l 0

• 

fon- épée ; mus il. ne peut 1a tirer du four· 
teàu. l:>ans f on défefpoir , il faifit un tàbou.a 

.. retqtt'il teriëontte; & s'en fert pour dffen~ 
dr~ entore quèltttié temps fa vie ; filais 
il.fucc:btrihe enfin folfSles coups de'P&idée; , . 
& tom~e noyé dans f~n.fang. · t>aul .Dia;.;. 
cre·, qui raJ't>Ol'fe .ce fatt; affure avoft 'ta 

. lui.:. inême- cette ; aftreufe coupe . CJUé lé 
prince · Mehis itiomrOit' dant un feftin à 
totls les conviVet · ·• · · · ' · : · · · · · 
· . · Rofem&nde , · · délivrée ·· d'üll. époux 

· odieù~.; ~poure· Eltttigîf~, & t.rit qaelques 
· tenfatiV~ po-ur le placer: fur le ihr6ne; ttlais . 
· cettcf dématche la reiid fufpec9;e aux Lom;. 
·Mich,.~i Pàccid"d!t d'avüir atteitté à Javiê 

. ft: ~!,.lé c:é>ftëltt .arv~· Rnl• tibttvel épdui. 
. D ij. 

• . 

.. ' 

, 

, .: ·. ·~ ' 
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Rofemonde, pour fe dérober· à ·ta.fureur 
des Lombards, s'enfuit, pendant la nuit, à 
Ravenne avec ·Abfwinde fa fille, Elmi-
gife & Péri~ée , · & demande un · afyle à 
l'exarque ~ongin, qui lui _fait un ac.cueil 
favorable. Il ne taTde pas a concevoir de 
l'amQur pour la reine, & lui fait" entendre 
qu;il eft pret à l'époufer, pourvu qu'elle fe . 
défaff e d'Elmigife , époux peu digne d'elle. 
Rofemonde , aveuglée par l'ambition , & 
déja endurcie par le meurtre de fon pre-
mier mari , prépare au fecond le même 
fort. Un.jour qu'Elrnigife fortoit du bain, 
cette · pri.ncetfe perfide lui préfente une 
coupe de vin empoifonné; mais . le poi-
fon étoit fi violent , qu'Elmigife en ayant à 
peine bu la moitié, il recorÎnoît ·la tra· 
hifon ·de fon époufe : auffi-t6t. il tire fon 
épée; & en approchant la pointe du fein 
de Rofemonde, il la force de boire le refte 
de cette fundle liqueur: les deux époux 
expirerent enfemble ' quelques mo1nens 
après. ·. · .. ·. . . ·. · · , · · 

L'exarque L9ngin envoie à J'~mpereur 
Tibcre les tréfors de Rofemonde , avec 

. Abfwinde & Péridée: ce dernier fe fuitad-
·mirer · & craindre à Conftantinopie , par 
(on grand courage & fa force extraordinaire. 
On afi'ure qu'un jour, .dans les jeux: pu.:. 
blics ·' en préfence du peuple & de toute 
la cour, il tua un lion ·d'une prodigieufe 
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grand~r. L'empereur , craignant qu'un tel 
homme ne forf!lât .· quelques entreprifes 
contre lui , ordonna qu'on lui crevât les 
yeux. Peridée, irrité de ce cruel traitement, 
ne fongea qp'aux moyens de fe venger. Il 
fe pourvut de deux poignards qu'il cacha, 
dans fes deux manches,. & fe rendit au pa• 
lais impérial, demandant à parler à l'em-
pereur' & affurant qu'il avoit aes fecrets 
importans à lui révéler. L'empereur envoya . 

. vers lui deux de fes favoris chargés d'en:.. 
tendre.ce qu'il avoit à dire. Pé.ridée s'ap· 
procha d'eux comme pour leur parler en · 
fecret ; · & lorf qu'il f entit qu'il étoit à por• 
tée, ·il prend dans chacune de fes mains un ~ 
poignard, & les enfonce en· même· temps 
dans le cœur des deux courtifans, qui tom .. 
berent mort. Ainfi, dit l'hiftorien des Lom• 
bards , cet autre Samfon vengea la perte 
de [es deux yeilx, en privant Pempereur 
de fes deux plus ·fideles amis. · . 
· Après la mort".d'Alboin, les principaux · 

de la·. nation des Lombards. s'affemblènt 
à . Pavie , : .& c'hoi6(fent pour roi Clef ou 
Cléfon, en lùi préfentant une pique. Tel · 
étoit l'ufage des Lombards , dont les rois . 
ne fe faifoient point couronner. -

> .i;.-
• , • ••IC .. 
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Ç L E. ~ , Roi des Lombilr~. . · ; . : 

. 4>f j7S·]~ .· ... 
. ' . . 

C LEF, aulli cruel qu'·Alboinétoit'doulf.; . 
{e rend odieux ;\ fes .fujets : grand . 

. hom1ne de guerre, ïl étend les limites_ de·· · 
Ja. domination des. L0mbards en Italie, & : 

. ·fut tremblel' Rome & Ravenne.- Ap1tk lUt · 
règne de dix-huit mois, il ~il: atfaftiné pal" 
un jeune hQmme de fes doni.eftiques. L'liih · '· 
toire. ne n.oils ·apprend. ni·· les motifs ni l~ · 
çU:conftamces de cet aflàffinat. · . · · · •· · 

. Les.grands de la nation s'a1femblent; &; ·. 
voysint que le fils de Clef n'étoit ·eacore-· 
CJ!Ji'UU enfant, ils.coiwienneat de changer ea 
ariftocratie leur gouvernement monadii;.. .. 
que.;.~ ils arrêtent que rEtat fera goûv~ttté. 
con101ntement par les. ducs~ gouveqieu~: 
~es provinces & des grand~ villes.,. · ~. 
jQ~iront,··.chacun dans.}ew d\{c~4> ~, 
~~tori~ f9uv~r.dte. · · , . · ·• : .'. ·· · · • ; 

~ . ' ~ . . . :, . ' .. ,,V. ~' ... 
. . ' 

• 

• 
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. ARISTOC:a.ATll; chez les Lbmb~ids. . . . . 

· 4'{575.&fuiv•J+ 

· v·.END_ANT béûf·ans q~e dù~ l'arift~ 
: - · . ~l'àbe, les dt.te$ Lomba~ ne fdllg~ 
rérit qu'à, leûr aggtandiffement particulier~ 

-li!! firent plu(ieùrs excùrfions d~ns le ~s 
dês :<litules ;. mais; r~but~ pat-le ·Mauvais 

. fuec~e leurs terttat.1ves , ilS fe. bomerertt 
à· l'Italie où ils ·firent dé nouv~lles co~ 
~êtesr Ils porterent le fer & la flamme à 
1 extréntité ·de• là· T ofcine , d~ léS envi· 
tdns de Ravenne , & daM Iè "voifinage 
·de Rome. L'empereur Mauriçe,·craignart.t 
~ds ue IUi · :~nle~ent. c~ · qu'"il pofi"é:. 

· · doit encore en Italie , envoie une ambaf-
. fude folemnell~ àux. rois. de Fran~e , · pour 

. ~ le:" èngager · ~ · ~~ . la .. guèrre aux.. L9m-
, · . tmds.-- ChildCbert , tOl cY AuaTa.fie , per-. 

': rùadé par- un ptéfent de cirtqll'ilnte mille 
'~as dror, pt~et· de porter la guerre èil 

. l~lie. · Les· ducs Lombards, . aJlarmés -de 
cette nouvelfe-, fedérerminenfà ~l\oifir un 

. 1oi~ Leut choix t0mlie fpr A ntharlc, fil$ 
-·de Clef. . · · · · · · · · 

Div 

• 

. . . 



, 

.• .-•. 1 - .·.;_ -,--------- ·_~-· 7- - ••• -

.... N E C D 0 T-E· S : 

S lrl ER A._L DE, . Exar()Ue. 
A U.T·H AR 1 C, Roi des Lombards~ . 

.: . ..,,..[ 584.J~~ .. 

C Il prince commenc~ pat. pren;~re le 
·nom de Flaviu1,. & fta~e qu il fera . 

porté , à l'imita.rion des elnpereur& Il<>~ 
mains, par tous l~s rQi.s Loi.µpards, fes fuc ... 
celfeurs. Conftdérant. -a,1.l~- q~e les ducs·~ · 
.qui., duran.t l'efpace·de diJ( ans, •ien~. 
gouverné leurs duÇhés refpeÇtifs, avec une; 
autori~ ab~lu.e, t.le fe laj1f eroient pas V<M 
_lqntiers: ~épouij!cr .. d~ .· to~~ l~ur pouvoir ; · 
il leui: ~ia:-e ~xer.cer 9n~ . efpeç~ de fou .. 
veraineté ~ leu~s ,g~uv~i:n"_m~; :mai.$ 
il les oblige à, fournir _la ~oitié de l;e-µr$ . 
.revenu~ pour l'entretien ~er4 maifon '- .8<:. 
à lµi 'll'!C,n~ des troupes. en, tems d~ 
guerre. ,Quoiqu'il ~ ~~ )~· pW,JI'ance, iJ .. 
n'ôta jamais à un duc fa, charge, que. ruw. 
de.s cas de tral.llfon' & ·_(le i. confé~. j~ ' 
mais à d'autres ' qùè quan,d celui HUÎ ~toii .. 
mort, ne laiifoit poin~d~énf.µls ~~~· Tellç . 
fut l'origine des nefs en Italie. · . . .' ..... · .. 
. Ce~e an~ée voit la premie_11~ e:x;p~ditio~ 
des François, au-delà des monts. Ch.ilde;-
hert , aprè$ ayoir re~u l'argent de l' em."l 

., 

. 
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I T A L l E N N· E S~ , ~1 
pereu,r-Maurice, pa~e les Alpes avec une 
année confidérable. A11tharic s' enfenne 
dans Pavie, & lai1fe l~s François ravager 
la campagne ; mais Childebert ell: bientat 
tebuté par la multitude ·des ftéges qu'il 
lui faut entreprendre .. Les préfens d'Au· 
marie achevent de le dégoûter de fon ex-
pédition. Il s'en retourne dans fes Etats, 

. emportant avec lui l'argent, de l'empereur,· 
& çelui du roi des LombàrdS. En vain on · 
lui redemanda, pendant deux ans , les cin .. 
quante mille écus d'or, qu'il avoit reçu5: 
il ne voulut jamais l'i en entendre fur cet · 
arric;le. · · 

~[sss.]~ 
.. 

. Childebert recommence la guerre en 
Italie , mais avec un fuccès qui ne lui 
donne pas envie d'y revenir. Autharic s'a• 
vance à fà .rencontre; l~ livre bataille," 8' · 
fait un horrible carnage de fes troupes. 
. . Autharic , vainqueur de (es ennemis, 
fait .de1nander . ~n. mariage Théodelinde , · 
nlle de Garibald, du:c de.Baviere, & fob-
tient. ill envoie auffi-tôt une feconde am .. 
}laffade ;. pour régler les. articles :<lu coruo 
trat ; &c, voulant ·connoître par lui-même 
la princetfet qu'il alloit époufer, il fe·met 
au nombre des ambaffadeurs. Il arnve,- fous 
ce titre, -à la cou:r d~ ~Garibald •. Le chef de 
l'imbaffad~ n'a pas l>lutôt ~ofé fa co•n": 

' . 

• 
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li - '.ANE CD O·T· ES. 
· miftion,. <J\I' Autharic . pr~d ~a pàro~,. · & 
dit qu'il a des ordr~s particuliers ~u roi- des 
Lombards de voir lël princelfe, ann de 
pouvoir lui rendre un compte fidele de {es 
charmes : ;on fait paro1tre Théodelinde. 
Audiariè ~· après l'avoir conûdérée quelqoo 
t~ en filence : " Madame, dit-il , le roi 
~des Lombards ièra trop· heureux d'avôir 
•une....:épciu1e 6 accomplie;_& .fes ~pies 
,. béitiront le. cièl de leur ayoir donné ~ne 
.. n helte reine.)~' Il demande ehfu~(flre, 
fuivant Pufage·.d~·leur .. nation; il foit:per~ 
mis aux· . .ambaifadeurs de::recevoir ·1e vii1 

·des _màins dela princeife.; ce qui lÙi·eft.ac-
cordé. Théodeliride , · aprèS'avoir offert une 
~pe re1npJie de vin au chef de l'amba.{: 
fade~ s'avance vers Autharic, ~la lui pré~ 
fente~ Ce prince, naturellement galant , 
en rendant la coupe à· la princeff-e, luipmid 
.adroitèmeht· 1a ~n·; tins. qu'on s'en ap--
perçoive,· la ferre · amoureùf.e,Ment,, : & , 
fot$ prétexte.d~ haifer lacoupe; fe la port~ 
fur fè front· & fur , les. jou~ Théodeoi 
Jinde fe·Cent ~mue. Elle.a ·qu~lque fol1P.· 
fion du. -déguifement · d' Authat1c. Jl «oit . 
bien fait?' & ·à la fleur de l'âge·;' fes bea• 
detetD; blo~ds!, ftottans- fur !es épwles:; 
Ja beauté .mile, & guemere , <l\'Î dtcotoit · 
loo vif~, . font dè&rer à Théode~ d• 
~ F fe tromper danS. fes·c:~~ /_· , 
··,· .. ~ ... - • .. ···~-

• 
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Le matiage d' Autharic & de Tbéode-
tinde fè c~ISre dans la pWne de Sardi ; 
près c1e· Vérone , avec . une ·inagnificencl!J 
extTaordinâire, &: un concours prodigieu:ic: 
de Lombard$. . . · · · · · 
· ·· Cmlqebert, roujours im~ortriné par l' em.; 
pere~· <jiti: hti red~andoi~ .fes cinquante 
mi1te &us .; ·envoie en Italie trois_ d~ fés 
pltiç braves; généfaPX àv~c une armée ·4e 
ving( illiBe hormiig_; mais; aum· malheu .. 
reùrque ce prince ;-ils font battus.en plu:.. 
fleµrs i;encontt;e~·; & l'un d'eux y perd la. 
vie.· ta maJadië s'~tant ~ik dans le.ur ar-
rnéë; ils font contraints de .s~eJ\ retourner. 
Les Francsois fe troUvent tédui~ , fur la· 
route, à de telles extrémités , ~ la plà .. 
part font contraints de . vendre lèurs ha~ 

. bits, & même lems·arm~, pour avoir do 
quoi fubflŒer. ...-. · · 

. 4-t{ f90· l~ . . ' . 

Autharic, délivré de la.crainte d'un .fi · 
redoµtal>le ennemi ; k-jette . dans le Sam-
nium ; &: , ne trouvant aucun obfiacle, il 

- fe rend ma1tre de tout ce pays. Encotu;lgé 
par Je fuccès, · il traverfe toute la Calabre ; 
.-;avance jufqu'à Rhege, la.pointe la plus 
rççµl6ç de io~e l'I~e; · poUife fon che:- . 

: ·,,_ ..... _ 

• 
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val dans la mer; &, frappant de fa JanC~ 
un pilier li tué fur le rivage : " Ce feront-
» là , dit-il, _les bornes de l'e1npire des. 
» Lombards•·» Ce pilier f ubftftoit encore 
du tems . de fhiftorien Paul Diacre ··qui 
raconte ce fait ; & il s'appelloit le Pilier 
4"~uikaric. . 

Ce prin~e godtoit à peine les douceurs 
du repos' lorfqu'une mort fubite l'en~eva . 
dans Pavie , le 5 de Septembre. Le hJUit · 
co~rut q?'on ravoit ~mpoifonné. S. Gré~ 
goire attrihua fa mort a Wne autre caufè. Il 
écrivit aux évêques d'Italie , . que '. Dieu . 
é!voit 6té du, monde l'exécrable Autharic,. 
pour le J>1.llllr d'avoir défen~u que les en-
fuis des Lombar<ts fulfent haptifés dam 
la religion :Catholique. · : · . . _ 

• . . _, 

.t 
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ROMAIN, ExartJue. . . . 

A .G 1 L u·F,. Roi des Lohtbards. 

"""'[~91 ~ ]~ 

AGILVF ~- d11c de Turin'· efi: prodamé 
roi, dans la diète·générale des I.Ont-

bards.' Théodeliiide , veu\re d' Autharic, 
avoit prévenu tous les fufli'ages, en le choi-
ft1fant pour époux. Ce prince avoit toutes. 
les qualités qui font les grands rois. Il étoit 
guerrier & politique ; & , · ce qui fit pen• 
cher la balance eil fa faveur , il étoit très-
bel homme. Il fe montra digne du choix 
de Théodelinde. Les premieres anrtées de 
f on règne furent fig~alées par ph.~fieurs . 
a'v3ntages qu'il remporta fur les ducs , fes 
vaifaux, & fur l'exarque de Ravenne. · .. 

~595·]·~·-
. Le. pape Grégoire 1 eiivoie rév~que 

Félix , & l'abbé Ciriaque; pour travailler 
à la converlion des idolàtres qui. refl:oient 
encore en Sardaigne. Ce pontife, dévoré 
du zèl~ de la Maifon du Seigneur, & s'ima-
ginant que la foi pouvoit t!tre le fruit de 
la violence , écrit, à ce fujet,._à l'évêque cle" 

"<· . 
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Cagliari, que fon intenti~ efr q~e ~;(jif 
force les payfans payens , ferfs d~ l églife , 
à fe convertir, .. & qu'on les accable d~ 
'nouveaux impôts ' jufqu'à ce qu'il$ ayent 
~juré le paganifme • 

.... ~[601.]~ .. 

. · Ariulf, duc de SpçJe.te' remporte ntie 
grande viéloire fur Callimque , exarquê 
Cie Ravenne, fuccelfeur de Romain. Pen· 
dant la bataille, ,on vit, ·dit· on , un guer-
rier inconnu combattre en fa.veut des Lom· 
bards , avec utic valeur èxtraQrdinaire. · 
Ariulf vainqueur voulut fçavoir quel étoi~ ce guerrier dont la valeur lui avoit été fi 
utile ; mais n'ayapt pu parvenir à le con• 
noîttè , il reprit , en triomphe , le chemin 
de Spôlete. li y avoit dans cette ville une 
églife dédiée au martyr S. Savin. Ariulf, 
pafi"ant devant cette églif e , demanda ce 
quec'étoit que cette maifon. Il étoit payen, 
& ne connoifi"oitguères les églif es des Chré-
tiens. On lui tépondit que c'étoit le lieu 
où repofoit le corps du martyr S. ·Savin ~ . 
dont les Chrétiens avoient coutume d'im· 
plorer le fecouts ' larf qu'ils alloient a 'ta 
guerre. A.riulf, ne concevant pas trop quei 

· , feceurs un mort pouvoit doriner .iu~ . vi-r · 
vans .9 defcend de cheval , &:: entre- dant 
l'églife, pouffé par la funple curioficé.. If 

... 
' 
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ei:imine avec attention les tahleaù clortt 
elle.était décorée : une figui:e, qui reprétèw-
toit . S. Savin, lé frappe & fixe fes regàrds. 
Il la conftclere de pres, & la reconnoît pout 
~1;lle du guerrier inconnu, qui avoit com~ 
battu en fa faveur.· . ·. 

' 

4-(611.]~ 
' -

Le Khan de;. Abares. fait· une iriuptioa 
Jans le·Frioul, à Ja tête d'une'nombreufe 

- armée. Gifulf, . duc· de Frioul , fait fortio. 
, fièr à la hâte toutes les places de fes Etat!; 
&, ralfemhla~t :totlt ce qu'il peut "de trou-
pes, · il vient préfenter la bataille am Aha-
res. .Son année eft taill~e en piéces, &lai,.. 
mêmerefte parmi les morts. Les vainquairs, · 
ne trouvant phu d'obfrac}eg , ·ravagent ta 
campagne fur leur paffàge, & s'avancent 
vets la capitalédu Frioul. Romikle, veuve 
'de Gifulf, s'étoit renfermée dans cette 

, place,. avec {es.quatre fils Tafon, Caccon, 
Rodoald. & Grimoald, & fes quatre filles. 
Le Khan, voulant reconnoître la place, s'a-
vance pour. en. fait.e le tour. Il étoit jeuoe 
& bien· f.ait. Romikle, du haut des re-m-
parts , le vait ; I.e. confidere ; .· oublie èn 
1m infiant tous tes maux qu'elte en a te-
.rsus ~ .& con~oif pour lui la plus _violenfe 
)iaftion.. Elle envoie propofer à ce prince 
dclui livrer la ville, ~'il confètlt à·f é~ · 

., 

: \. 
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fer. Le Khan .diffim~le l'horreur que ldi 
canfe une pareille propofition, & feint de . 
l'acc.epter. Mais , dès qu'il fe voit maître 
de la ville, il l'abandonne au pilla~e & 
aux flammes. Il part, après cette expéditiont 
emmenant avec lui Romilde, fes enfàns , . 
& la plûp~rt des habitans. Pendant la mar- · . 
che ., les fils de G!fulf ttouvent le moyen 
de fe fa~ver. · Grùn0ald, le plus jeune 
de tous ; ayant <:!té' renverfé ·par lt:s fecouf- . 
{es de fon cheval ,- T afon, un de · fes fre... · 
ies, fe difpofoit à le percer de fa lance~ 
pour qu'il ne tombât pas vivant entre le$ 

. mains de l'ennemi; mais, attendri par_ les. 
pleurs de cet enfant , il lµi tend la main_, · 
& le place fur la croupe de fon cheval. 
·cependant une .troupe d'Abares pourfui• 
voit vivement ces jeunes fugitifs. Un Ahare, 
qui avoit devancé les autres , frappé de la 
beauté du jeu.ne Grimoald, l'enleve de de(: 
fus le cheval de fon frere , le remet fur 
le fien; & , contept de cette prife, il tourne 
bride auffi-t6t. Grimoald , qui ëtvoit ·un 
courage & une préfence d'efprit au-def... 
fus de fort Age , fe faifit adroitement du: · 
poignard qui pendoit au c6te du Barbar~, 
& lui en donne un coup afi'ez fort, qui le 
renverfe par terre, Il fe met'enfuite en fell~ 
& rejoint fes freres. On verra ce. jeune 
homm~ devenir un ê!es plus .f.uneux rois 
Iles Lombards. · . ''"' · 

Dq 
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'De retour en Pannonie ; le Khan des 

' J\.bares fait mafracrer tous ·les hom1nes 
qu'il avoit emmenés du Frioul, & réferre 
pour la fervitude les fe1nmes & les enfans. 
Voulant tenir, en quelque. façon, fa. parole 
à Romilde, il palfe une nùit avec cllé; & 
le lendemain , il l'abandonne à la brutalité: 
~e fes foldats, "pour contenter, <lifoit-il, 
,> la paffion favorite de cette reine. '' A près 
èes outrages, il la fait empaler, & lu~ dit, 
en lui montrant le pieu qui devoit être 
finffrument de fon fuppliçe : "Voilà l' é~ 
t> poux qui convient à tes .femblables." ~ 
· Les quatre ti11es de Romilde, plus ver:-: 
tueufes que leur mere , & confervant dan~ 
refclavage les fentimens d'honneur . qu~ 
leur infpiroit leur naitfance ' eurènt foi~ 
de cacher toujours dans leur · fein cle ·ta 
chair cruë , afin que l'odeur infeél:e, qui 
en f ortiroit, écartât ceux qui voudroient 
attenter à leur vertu. ·Leur fi:ratagême réuf. 
fit: les Abares, voulant s'approcher d'elles, 
ne purent foutenir l'horrible puanteur 
qu'elles exhàloient. Ils crurent que cette 
odeur leur étoit 'naturell.e, & fe retirerent, 
en difant groffièremçnt , que toutes les 
Lombardes exhaloient une mauvaife odeur. 
Ces princeffes furent , dans la fuite, rache-
tées par leurs· freres , ql:li les marierent 
comn1e il convenoit à. leur naiffance. 

An. lt. Partie·/. E 
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Théodelinde écrit au pape Grégoire; 
pour lui faire part de la naiifance de fon 
fils. Grégoire lui répond pour la féliciter~ 
& joint à fa lettre des Philaél:eres pour le 

· jeune prince. C'étoit une Croix conte-
nant du bois de la vraie Croix , avec une 
leçon de PEvangile, enfermée dans une 
boëte de Perfe. On donnoit le nom "de . 
philaflères à des reliques encha1fées dans 
diverfes matieres. On les portoit dévotè-
ment fur foi ; & 1' ôn étoit vivement per-
fuadé qu'elles préfervoient des clangers. 
Cet ufage a' fi.ibfifié pendant phdieurs ûë-

. cles ; & l'on en voit encore aujourd'hui 
quelques refi:~s. 

• 
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LÉM/GIUS, Exarque~ 

AD AL 0 AL D, Ro'i des Lombards. 

A G IL u L F étant mort, on procla1ne 
roi f on fils Aclaloald , alors âgé de 

treize ans. Théodelinde efl: chargée de la· 
ré~ence , pendant la minorité du jeune 
prince. · . 

La lèpre, maladie contagieufe, jufqu'a-
lors inconnue, ou du moins extr~mement , 

, \ r. ' rare, commence cette annee a 1e repan-
dre dans l'Italie où elle devint enfuite très· 
commune. 

4=[619.]~ 

L'exarque lémigius fait voir p~r fa con~ 
duite combien l'ambition aveugle les -
hommes fur leurs défauts. C_e vil eunu-
que, à peine digne d'~tre compté parmi 
les· hommes , of e concevoir te defi'ein · de 
fe faire empereur ·cf O~cident; Çes tréf ors 
& fes careffes gagnent 1 armée : il la con-
duit à J;lom~ pour s'y faire proclamer & 
CQuronner i ~#s le~ Soldats font à peine . . . . ·. . .. E ij . 
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éloignés de 
1
que!ques milles de Ravenne; 

qu'ils font reflex1on fur la baffelfe du mai-
tre qu'ils vont fe donner. Honte~X. d'::-· 
voir pu concevoir un .fi lâche pro1et _; ils 
malfacrent l'ambitieux eunuque & envoient 
fa tête à Conftantinople. Le patrice lfaac 
lui fuccede. 

L'illufl:re Théodelinde eA: enlevée, cette 
année , à l'Italie: cette princèlf e fut prin• 
cipalement célèbre par fes pieufes libéra· 
lités. Elle fit batir à Monza, petite ville 
voifine de Milan , une f uperbe bafilique, 
fous l'invocation de S. Jean- Baprifte, pa-
tron des Lombards. Elle orna cette églife 
de préfens magnifiques , dont quelques-
uns f ubfiftent encore aujourd'hui. On re• 
marque fur-tout trois couronnes d'or, de 
chacune clefquelles pend une croix d'or , 
enrichie de pierres précieufes. Au dedans 
du cercle d'une de ces couronnes, on lit 
cette infcription : >> Agilulf, par la gra-
'' ce de Dieu ~ hom1ne glorieux , roi de 
,, toute l'Italie, l'offre é\ S. Jean-Baptifte 
" dans l'eglîte de Monza. ,, Une autre de. 
ces couronnes eft appellée la couronne 
de for , parce que le bas èu cercle d'or 
efl: garni par dedans d'un· c.è~cle de fer, què 
les habitans de Monza p~éténdent ; dèpuis 

.. 
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1Juelques ftecles , avoir été fait d'un des 
cloux de la croix du Sauveur. 

. Ce fut par les exhortations de cette pieu• 
fe reine, que le roi Agilulf abjura l' Aria· 
nif me, & rentra dans le fein de l'eglife: 
ce fut elle aufii qui l'engagea à donner des 
terres confidérables, & à accorder de grands 
priviléges aux églif es , fur-tout aux monaf-
rus ; exemple dangereux pour fes fucc.ef-
feurs. 

E iij 
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l SA AC, Exarque. 

AR 10 AL D, Roi des Lombards. 
•• 

4'[ 6i.6. ]vf'i-

AR I o AL D, gendre de Théodelinde; 
avoit, auffi·tÔt après la mort de cette 

prince1fe , ufurpé la couronne fur le roi 
{on beau-frere, Adaloald avoit été deman· 
der du fecours à l'exarque de Ravenne, 
qui fe difpofoit à le rêtablir fur le thr6ne ; 
mais il mourut fur ces entrefaites, & fa 
mort a1f ura l'uf urpation d' Arioald , qui fut 
généralement reconnu pour roi • 

..., [ 619. l""" 
Arioald avoit époufé Gondeberge , fille 

d' Agilulf & de Théodelinde , princeffe 
auffi vertueufe que belle. Un des miniftres 
du roi, nommé Adalulf, épris des char-
mes de Gondeberge , lui faif oit affidument 
fa cour , fans ofer lui découvrir fa paffion 

. téméraire ; mais la reine l'ayant un jour 
loué innocemment fur la beauté de fa taille, 
l'atnoureux Adalulf, encouragé par ces 
éloges , eut la hardie1f e de lu! découvrir 
fes defirs , · & la pre1fa vivement d'y ré-
pondre. La reine, auffi f urprife qu'indi gnée 

. . , 

.. 
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CJ'une pareille p:ropofiti,on , l1;1_i, crac~ç é\_U 
· vifage & lui reproche fon i~(olencé. l\~~
Julf (e re~~ c9~fus & défefpéré; mais, crai-
gnant que la reine ne fe plaigne à (op 
épou~ de fa témérité , il va promptemçnt 
tro,uv~:r le roi , & lui dit ql:l'il a découvçrt 
que la rei'.!le a, depuis trois· jours, des e~
tretiens fecçets avec Té\f.ori, duc de Frioul; 

. qu'elle a mc?me · réfolu de l'époufer & 
de le plac~r f~ le t~r8ne ; que , pour ac-
CQfllplir fQn deffein , e~le doit bient8t 
~mpoifo:q~er l~ roi. Ar~o~d , fans a~tie 
examen , fétit enfermer la reine dans le 
château de Lomeilo. 

4'[ 6 3 2. •••• ]e.4'-
. :Q~goh~rt, ~i France, envoie qes ambaf-
fadeµr~ à Arioald, pour lui d~111ander rai-
fon pu tpauvais traitement qu'il faif oit éprou· 
v~r à l~ re~ne Gondepe~ge , fa parent~ • 
.Arioa.Jd r~pond qµ'il eft convaincu q"e 
1a reiqe e~ coupable ; fur qqoi les at#-
bafià.deurs des f tanès , cqnformérµent à 
leurs . inftruélipps , FiqHof~nt de ~cider
Ja que~o~ p;µ- Hll comb~t ftngulîer , ~
tre l'accufa,teur ~ un des a~is de la reine, · 
fuivant l'ufage des ~ompards. Le roi y 
co~fent. J>ill~q , dometlique de Gonde-
herge ·, fe prefente pour être le cham- · 
pion de la ppnçeffe. Il combat & t1Je Ada-
lulf fon acc~ew-•. {iondeberge eft re· 

Eiv 

• 
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connue innocente , & recouvre la corf.! 
:fiance de f on époux. . ·· 

·· Lés foldats Romains, n'ayant point été 
payés depuis longtemps, éclatoient en mu:r-
mures , & demandoient à grands cris leur 

-foldeàl'exarque Ifaac. Celui-ci ordonne en 
{ecret -au cartulaire Maurice de leur dire 
que l'exarque n'avoit point de fonds , mais 

·que le tréfor de S. Jean de Latran étoit 
· plein de richelfes; que l'empereur· avoit 
envoyé plulieurs fois de f argent pour leur 
paye , & que le pape l'avoit toujours fait 
Clépofer dans ce tréfor. Les foldats, ani-
més par ce difcours , volent au palais de 
Latran : tous les officiers du pape & les 
ferviteurs de l'Eglife prennent les armes, 
& défendent l'entrée du tréfor. Les fQ}-
clats s'obftinent, pendant trois jours, à 
refter dans le palais. Enfin Maurice entre 
dans le tréfor, & appofe le fcellé fùt 
toutes les annoires. L'Exarque , inftruit 

· de ce qui s' étoit pafi'-é ~ vient à Rome : 
il envoie en exil' fous divers . prétextes' 
les principaux eccléfiafüques ; fait gar-

. der le pape à vue ; & , libre déformais , il 
fait enlever les vafes d'or & d'argent, les 

. omemens précieux, & les dons fuperbes 
dont tant de princes avoiens enrichi la baft-

"lique ~le ,L~tran. Il envoie · urie partie de 
ce butin al e1npereur qui en profite, fa~s 
trop s'informer d'où il vient. · 

' ..... ' 
~ ' 
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L'exarque de Ravenne payoit, tous les 
:tns , au roi des Lombards trois cens écus 
d'or, pour le renouvelle1nent de la trève 
commencée en 603. Arioald remet à: l'Exar-
que cette efpece du tribut, à condition qu'il 
fe défera des ducs de Frioul, Tafon & 
Caccon , dont la puiffance l'inquiétoit. 
L'exarque comn1unique ce projet au pa-
trice Grégoire, qui gonvernoit pour I' e1n-
pereur quelques villes voifincs di.t Frioul, 
& le prie de l'aider à l'exécuter. En con-
féquence, Grégoire qui viYoit en bonne 
intelligence avec les ducs cle Frioul, in-
vite le duc Tafon à le venir voir dan'> 
la ville <l'Od~rzo; lui propofant de l'adop-
ter, en lui coupant la barbe, à la ananiere 
des Romains. T af on, ne fe défiant de rien , 
fe rend auprès de Grégoire , acco1npagné 
de fon frere Caccon, & cl'une fuite con-
venable ; mais à peine efr-il entré cl~ns 
la ville d'Oderzo, ·qu'il reconnoît fon im-
prudence. On ferme les portes,· & l'on 
fond de toutes parts fur lui & fur fa troupe. 
Accablés par le nombre, ils font tous tail-
lés en piéces, après s'être défendus jufqu'i 
la clerniere extré1nité. Grégoire, par une 
raillerie barbare , fe fait apporter la tête cle 
Tafon, &, pour remplir fa prometfe, lui 
coupe la barbe, 
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1 SA À C , E~arque. 
R 0 THAR, Roi: des Lombards.. 

A P R È s la mort d' Arioald, ·tes Lon;:.. 
bards firent à Gotideberge le · m€me 

honneur qu'ils avoient fait à Théode-
linde, en lui laifiànt le choix libre d'un 
roi. Gondeberge choifit Rothar, duc- de 
.Brefcia ; mais ce prince ingrat, · oubliant 
qu'il lui devoit le thr&ne , dépouilla fa 
bienfaitrice de toutes l~s marques de fa; 
dignité ; la · relégua clans un appartement 
reculé du palais de Pavie, &. fe livra tout 
entier à des concubines.· 

Les Lombards n'avoient point. eu jut-
qu'alors de loix écrites. Ils avoient tqtJ-
jours f uivi les coutum·es qu'ils a voient ~e7 
çues de leurs peres par tradition. Rothar 
.fut leur premier. légiOateur. Il convoque, 
<:ette année, une dit!te générale à Pavie ; 
& , du con~entement des nobles , il y fait: 
plufieurs loix qu'on rédigea. par~crit,.. &: 

.-· ...... . ' 
:~--- ' 
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dont on forma la rnatiere d'un édit. Cet 
édit, contenant 3 86 loix, fut publié, l'an-
née fuivante , dans toutes les provinces 
(oumifos à fa domination. On lifoit à la 
tête de l'édit la préface fuivante : 

>•·Ici commence .l'édit que, de l'avis 
,. de tnes principaux confeillers, j'ai fait 
" dans la crainte de Dieu , moi Rothar, 
,, feptieme roi de la nation des Lombards, 
,, la ,huitieme ànnée de inon règne , & la 
•> foixante - feptie1ne depuis l'arrivée de; 
,. Lombards dans la province d'Italie, fous 
,. Alboïn, roi en ce temps-là, par la grace 
,, de Dieu. Donné à Pavie , dans le palais. 
t• L'édit fuivant fera voir combien je m'in-
,. téreffe au bonheur de mes fujets. » . 

• 
Jt.,.(651.]~ 

Rothar meurt ~gé de quarante-fept ans, 
&eŒ enterré dans la bafilique de S. Jean, 
à Monza. Paul Diacre rapporte à ce fujet 
une hifroire affez peu croyable , mais qu'il 
affure avoir apprife de témoins oculaires. 
C'étoit la coutume des Lornbards d'cnfe-
velir les rois & les grands feigneurs , avec 

"" leurs <?-rmes & les tnarques <le leur dignité. 
Long - tcn1ps après la rnort de Rothar, 
un voleur , pouffé par le dcfir du gain , 
ouvrit ton tornbeau , & s'etnpara de toutes 
les chofes pr~cieufes 'c1ui y étaient renfer-
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mées. Il f e retirpit à la h~te avec fon ha; 
tin, lorfqu'il rencontra S. Jean - Baptifte 
<JUÏ lui lit les plus vifs reproches, & lui 
déclara qu'il étoit le proteél:eur de Rothar t 
& que, pour venger l'outrage qu'il lui avoit 
fait , il lui interdifoit l'entrée de fon égl~fe. 
En effet, depuis ce jour, Jonque le voleur-
:vouloit. entrer dans la ?afiliiue d~ s; J ea~' 
il fento1t comn1e la pointe dune epee qui., 
s'appuyant fur fa gorge , le for'ioit à s'él~ 
gner. 

/ 

... 

' 

., 
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OLYMPIUS, Exarque. 

R 0 D 0 AL D, Roi des Lombards~ 

R 0 Do AL D, fils de Rothar, f uccede 
à f on pere : fon règne ne dura que 

cinq à fix mois. Ayant violé la fe1nme d'un 
Lombard, l'époux furieux lava fa honte 
dans le fang de cc prince. 

L'empereur Confiant li avoit publié, en 
648, un édit par lequel . il étoit défendu 
de clifputer fur les matieres de religion. L'hé-
réfie des Monothélites , qui régnoit alors, 
y avoit donné lieu. Le pape Martin 1. con-
damna, dans un concile , lédit de Conf-
tant. L'empereur indigné chargea l'exar-
que Oly1npius de s'affurer de la perfonne 
du pape. Olympius , après avoir paffé en 
vain une grande partie de cette année à 
Rome, fans avoir pu trouver les 1noyens 
de fe faifir du pape , réfolut de l'affafiiner 
en trahifon. Sous prétexte de recevoir la 
Comtnunion de la main du pontife , il tè 
rendit dan5 l'églife de fainte Marie ma-
jeure, où Martin officioit folemnellement. 

5 1 
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Il avoit chargé un de f es gardes cle tuer le 
pape , lorfqu'il le verrait s "approcher de 
lui, pour le communier; mais, quand le gar• 
de voulut exécuter cet attentat facrilége , 
il perdit tout-à- coup l'ufage cle la vue. 
Olympius, forcé de re<::onnoître que Dieu 
s'oppofoit à l'éxécution de fon crime, fit 
au pape l'aveu de fon horrible delfein , 
& lui en témoigna un repentir fincere. 

. 
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THÉODORE CALLIOPÂS~ 
· Exarque. · 

AR 1 P E R T, Roi des Lombards~ 

4.>[ 6j3· ]~ 

A R 1 PERT, fils du duc Condoald~ 
& neveu de Théodelinde , eft élu 

roi, d'un confentetnent unanime . 
. L'exarque C~lliopas fe rend à Rome~ 

dans le delf ein de fe faifir du pape. Ce 
pontife , dangereuf ement malade depuis 
huit mois , s'étoit retiré dans l'églife de 
Latran. Il envoya au-devant de rexar-
ciue · quelques perf 01n1es de fon clergé. 
L'exarque les recsut dans le palais ; & 
voyant que le pape n' étoit pas avec eux, 
il leur témoigna quelque deftr de Je voir. 
Le lendemain, qui étoit un dimanche , il 
n'ofa entrer dans l'églife, craignant la mul-
titilde du peuple , & s'excufa fur les fa-
tigues de fon voyage. Le lundi matin, 

_ il envoya fon cartulaire dire au pape, qu'on 
lui -avoit rapporté qu'il avoit fait des a1nas 
d.'annes dans le palais pontifical. Le pape 
répondit qu?on pouvoir en faire la vifite; 
& en effet on n'y trouva ,rien. Quelques 
heures après , le :pape étant couché dans 
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{on lit, devant l'autel de la halilique dé . 
Latran , Calliopas entre accompagné d'une 
troupe de f oldats armés , qui brifent les 
cierges , & commettent plufieurs infolen ... 
ces. Il montre aux prêtres & aux diacres 
un ordre de l'empereur de dépofer Mar-
tin, & de l'envoyer à Conftantinop1e. Tout 
le clergé s•écrie alors: "Anathêrne à qui-
)> conque croira que Martin a changé un 
" feul point dans la foi ! Anathêrne à qui-
,, conque ne perfévere pas' jufqu'à la mort 
,>dans la Foi catholique!,, Mais l'exarque,. 
s'embarraffant fort peu de.ces cris, s'affure 
de la perfonne du pape qui ne fait au-
cune réfifrance. La nuit du 19 de Juin, 
il le fait porter dans une barque , ne lai1fant 
que dix domefiiques autour de fa perfonne, 
& ne lui permettant d'emporter, de tous 
fes meubles, qu'un feul gobelet. On con-
duit cet infortuné pontife à Meffine où 
il s'embarque pour Conftantinople. Pen-
dant le voyage, le pontife, quoique tra-
vaillé d'une cruelle dyffenterie, n'eut pas 
la liberté de forrir du vaiffeau qui lui 
fervoit de prifon. On lui permit feulement 
de fe baigner deux: ou trois fois dans l'ifle 
?e · Naxe. Les fideles des pays, où il fé· 
1oumoit , lui apportoient des rafraîchiffe-
mens de toute efpece ; mais {es gardes 
s'en emparoient & maltraitoient encore 
ceux qui les apponoient, 
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Martin étant arrivé à Conihntinople~ 
n le .lailfe au port, depuis le matin· jufqu'à 
uatre heures après-midi , couché dans le 

. aiffeau fur un grabat, expofé en f peél:ade 
à tout le monde. Vers le coucher du fo-
leil , on le tire de la barque , & on le porte 
fur un brancard dans. :une prifon, oil il ·de-
meure trois mois , fans parler à perfonne. 
Au bout _de ce tems ~· il d iruen-ogé ~r 
k racella1re ; &, f es réponfes n'ayattt,pu ta• 
isfaire des ennemis · acharnés à fa pette ; 
l eft livré entre les mains du préfet de 

Conftantinople, qui lui fait foufl'rir les plus 
indignes traitemens. Les bourreaux fe 
fai6/fent .dt fa ~~ ;· Ni t>tent fon 
pallium faeetdotal·, &: ·te dépoi.tillent de 
tous fes hahiits. Dans ~et · étBt ik lui met-

. tent un caréan de fer ~u -col ;, · & le traî-
nent inhumainemerif ~ ;:to.ites les rues 
de la ville. Après avoir ~té ain6 expofé auJC 
inf ultes de la populace, il ell chargé de chaî-
nes , · & reconduit en prifon. On le traî-
nait avec tant de violence, qu'en mon-
tant les degrés, qui étoient hauts &_rudes, 
il s'écorcha les jambes & les jarrets, &en-
fanglanta l'efcalier. Le. froid étoit alors 
exceffif. Deux femmes , qui gardaient les 
clefs de la prifon, touchées de compaffion 

An. It. Partie I. F · 
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Si 
pour ce venérable vieillard, le mirent dam 
un lit, & le coùvrirent bien pour le ré-
chauffer. Après trois mo~ d'une rigoureùfe 
captivité , Martin fut envoyé en exil dans 
la Cherfonnèfe où il mourut. 

4,.(661.]~ 

Aripert meurt, après avoir régné neuf ans. Avant fa mort , il avoit partagé fes 
Etats entre {es deux fils Pertharit & 
Gondebert , qui prirent auffi-tat poffef.. 
fion de la part qu'il leur avoit affignée • 

.. \ 

• • 
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·THÉODORE CALLIOPAS, 
· Exarque., 

PERTHARIT & GONDEBERT, 
Rois des Lombards. 
4>[662.]~ 

L. 'AMBITION ne tarde pas à défunir les 
. . deux freres ; chacun vouloit régner 
eul. Gondebert, fe fentant peut-~tre plus 
oible , envoie Garibald , duc de Turin , 
emander du fecours à Gri1noald, duc de 

:Bénevent. Garibald , abufant de la con· 
:fiance de Gondebert, exhorte Grimoald à 

. profiter de la querelle dés deux freres , 
pour s'emparer lui-m~me du thrane. Ce 
confeil flattait ~op l'ambitieux Grimoald, 
pour qu'il ne le fuivît pas. . Il fe met en 
marche à la t~te d'une anpée confidéra-
.b!e , . & fe h~te de joindre Gondebert. 
Cependant Garibald, continuant de jou.er 
fon r6le , confeille à Gondebei:t de loger 
le duc de B~nevent_ dans fon pàlais ; mais . . 
il lui · fuit entendre qu'il ne doit pas fe fier 
aveuglément à lui, ni fe trouver avec le duc, . . 
fans avoir des armes fous fes habits. Gon• 
debert approuve ce. dangeréux avis; mais' 
lorfque les d~ princes fe voient, pour la 

. Fij 

., 
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premiere (ois! ~rimoald, s'appercevant què 
Gondebert eto1t armé , le perce .. de fon 
épée, & le laifi"e étendu mort fur la place • 
. n s'empare enfuite de Pavie, & des autres 
Etats de ce prince. ·Pertharit, prince foible 
& timide , apprenant le funefte fort de fon 
frere , prend la fuite avec précipitation ; & 
moins Coigneux que le pieux Enée, il laiffe 
au pouvoir de l'ennemi fa femine Rode· ' 
linde, & fon fils Cunibert. Grimoald dé-
livré de fes deux rivaux, fe faitproclamer 
toi à Milan ; & pour couvrir fon ufutpa-
tion , il fait afi"eoir avec lui fur le thrône 
la fœur de Petthatit & de Gondebert. 
· . La perfi.diè de Garibald , ptetnier auteut 
détantde crimes, ne demeura pas impunie. 1 , 

Un parent de Gondebert forma le projet ' 
de l'a{faffiner, le jour même de P~ques; 
dan.s là banlique de S. Jean, où il fcsavoit 
que Garibald devoit venir. II monta fur 
lès fonts de bap~me , ayant fon épée nue 
fuùs fes habits , & fe tint caché derriere 
uhe colomhe auprès de laquelle Gari-
bald devoit naturellement pàtrer. D~qu,.d 
1~ vit à fa • porté~ , il faiftt promptement 

. fon épée_, ~ lui ~n · déchargea un grand 
· coup qui lui abbattt la n!te. . 

~[66.J.]~ 

L'empereur ·conGant Il fonne le p~ 
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de réunir l'Italie à fon empire. lt s'em- . 
que à Conftantinople , fur une flot~ 

onfidérable, &c vient aborder à Tarente. . 
on arrivée répand la frayeur chez les pe\l• 

pies voifins. Il profite de cette premiere 
1mpreffion, & affiége Bénevent. Romoald, . 
lils de Grimoald, chargé par fon pere du 
gouve"1ement de fes Etats, fe voyant vi .. 
vement pre~ par l'empereur, envoie Sé-
{uald ' fon gouverneur ' demander dure-
cours à fon pere. ·Grimoald fe h~te d'af ... 
{embler une armée. Arrivé fur les fronti~ 
res du duché de Bénévent, il envoie S~ 
fuald annoncer à fon fils , qu'il approche. 
Séfuald eG pris en chemin par les GreCs. 
L'empereur le fait conduire fous les murs 
de la ville, & lui ordonne , fous peine <le 
la· vie, de dire aux affiégés, qu'ils n'ont au• 
<:un fecours à · efpérer. Mais Séf\lald, ap.t 
percevant Romoald , s'écrie de toutes f~ 
forces: " Ayez bon courage, mon prince, 
,. votre pere eŒ arrivé fur les bords du San. 
no gro , & va bient8t ·attaquer vos ennemis. 
n Prenez fo•n , je vous en conj.ure , de m"' 
,. femme & de mes enf.ms. Les Grecs vont 
,. me faire payer de ma tfte l'avis que je 
»vous donne.,, En effet rernpereur irrit~ 
fait trancher la tête à ce fidele officier, St 
la fait lancer dans la :ville' à raide d'une· 
machine. Romeald rarrofà de fès wes, . 
& la nt enfevelir ave<: honneur. 

Fi 
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. . . ' . ' . . , L'empereur, ne 1ugeant pas a propo$ 

'd'attendre Grimoald, leve le ftége de Bé-
nevënt, & fe retire vers Naples. Dans fa 
retraite , fon arriere-garcle eft taillée en 
piéces par un détachement de l'armée Loin-
hàrde. · Ce prince , . quelque tems après, 
fe rend à Rome. Il y avoit long-tems que 
cette capitale n'avoit joui de .la préfence 
d'un empereur. On. fit à Cdnlbnt la ré-
éeption la plus magnifique. Le pàpe & le 
clergé allerent au-devant de lui, à fix 1nilles 
des portes , & le conduifirent comme en 
triomphe dans la bafilique . de S. Pierre. 
Ce prince laitfa de riches préf ens à cette 
églife, & à' celle de fainte Marie majeure. 
Il fe rendit en proceffion au Vatican, avec 
toute fa fuite : il y entendit la meŒ'e célé-
brée f olemnellement par le pape, &·donna 
pour offrande un voile précieux, tiŒ'u d'or 
& de foie. Mais, avant de quitter Rome, 
il s'empara· de toutes les raretés qu'il y 
trouva, vafes, ftatues, coupes d'or, d'ar-
gent, de bronze; il emporta tout, juf-
qu'à des carreaux de cuivre, qui couvroient 
l'églife de la Rotonde. 

Quoique les Lombards euff'ent embralfé 
~a religion Chrétienne , cependant ils con-
fervoient encore en plufieurs endroits quel-
ques reftes d'idolatrie : ils adoroient des 
ferp.ens, des ~ouleuvres, des viperes. II y · 
av01t dans la ville de Bénevent un arbre fa. 
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,..i\leux, auquel jls rendoientun culte fuperffi .. 
tieux. Une des cérémonies principales de çe 
culte confiftoit à fuf pendre un cuit- awt 

. branches dé cet arbre. Enfuite, montant à 
cheval ~ & courant à toute bride, ils !an- , 

·. çoieat, par-deffus }!épaule, des dards con-
tre ce cuir, fans le voir. Ceux qui étoient · 
a1fez heureux pour arracher avec leurs 
dards quelques latnbeaux de. ce cuir facré, 
les confervoient précieufement, & les re- · 
gardoient comme un préfervatif atfuré con· 

· -tre toutes fortes de. dangers. Lormue l'em-
. pereur Conftant vint mettre le fiége de-

vant Bénevent, un faint prêtre , nommé 
B arhàtus, faifit cette eccaft0n pour. dé- ·. 
truire ce refte odieux du paganifme. Il- fit 
promettre au duc Romoald d'abolir cette 
cérémonie f uperffitieufe , fi Dieu fauvoit 
la ville de la fureur des Grecs. Dès que le 
'ége fut levé , Barbatus , accompagné de 
quelques ~élés Catholiques, courut abbatre 
cet arbre facrilége , &: CCi>uvrit d'un. mon.~ 
ceau de terre la place où il avoit été. 

Le malheureu;x Pertharit s'étoit retiré 
auprès du Khan des Abares. Grimoald, 
ne fe croyant pas en ffireté fur le thrBne , 
tant · qu'il auroit à- craindre un ii dange-
1eux. rival, envoya prier le.Khan de k lui 

Fiv· 
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livrer. ie Khan répondit aux ambafl'a.: 
deurs : " Les dieux font témoins· des fer-
,. mens que j'ai faits. lis me puniroient, 
,. fi j' of ois les violer. » Mais, lorfque les 
. ambaffadeurs lui . dédarerent qu'il devoit , 
s'attendre à la guerre , s'il s'~bffinoit à 
garder Pertharit dans fes Etats, le Khan, 
allarmé de cette menace ,, pria Pertharit de 
fe choifir Wl afyle plus ffir. · i 

· ·. Ne fçachant où porter fes pas, le m~eu..; 
reux monarque prend· une réfolution bien 
.étrange.~.Il avoit entendu vanter la clé. 
mence de Grimoald ; il ofe en faire l'é-
preuve, & part, dans le deffein de fe re-
mettre lui·m~me entre les mains de l~ufur
pateur. Lorfqu'il eft près de Pavie, il en-
·voya Unulf, le plus ndele de fes ferviteurs, 
en donner avis à Grimoald. Ce prince avoit 
l'ame grande & généreufe : , . frappé de 
la démarche hardie de Pertharit, il jure 
qu'il ne lui fera fait aucun mat Pertha-
rit , fur 6 parole, fe rend à la cour. Lorf-
qu'il aborda Grimoald , il voulut fe jetter 
à fes pieds ; cette ba1fe1fe ne dut· pas p1aire 
à Grimoald : il ne voulut pa5 fouffiir qu'un 
prince s'hur_niliâtdevant lui jufqu'à ce point. 
11 emhraffa Pertharit , lui jura une amitié 
fi?cere , & 1!-li donna un magnifique pa-

.,,Jais d;.ns Pavie. , · 
La générofité de Grimoald ne fe foutint 

pas. Jaloux de l'atfeél:ion que les grands & 
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l peuple témoignoient à Pertharit; effrayé 

d'ailleurs par les foupçons de fes minifires, ·. 
il réfolut de s'a1f urer de la perfonne de ce 
prince. Il engagea Pertharit à donner à fes 
amis un magnifique repas , dont il fit lut-

. même la dépenfe, ef pérant que ce prince 
·s'enyvreroit, & que, pendant fon yvreffe, il 
feroit aifé de l'enlever. Pertharit fut averti 
. des funeftes deff"eins de Grimoald. 11 i~ut 
fi bien tromper les convives ' qu'il parut 
boire autant de vin que les autres , quoi-
qu'il n'et1t bu que de l'eau pendant tout le 

·.repas; & , lorfqu'il alla fe coucher, on le 
·crut auffi yvre que les autres. A peine fe 
fut-il mis au lit , que le palais fut invefii. 
Alors le fidele Unulf le déguifa fous les 1 
habits d'un efclave ; le chargea de quel- ( 
ques meubles , & le fit marcher devant lui, 1 
en lui difant des injures , & lui donnant ~ 
même quelques coups de b~ton. Les gar-
des trompés le laifferent f ortir du palais. · 
Il conduiût .ainfi f on maître vers un en• 
droit des remparts , où il avoit ordonné à 
quelques domefüques de l'attendre. Ils fe. 
glifferent, le long du mur, avec des cordes; 
monterent fur des chevaux , qu'ils trou-
verent dans une prairie voifme, & prirent 
la route de Turin, pour fe rendre en 
France. ' 

Cependant Grimoald , croyant avoir 
Pertharit en fa pui1fance , ordonne qu'on 
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amene ce prince. On va frapper 2 {on 
appartement. Un valet de' chambre , qui y 
étoit rell:é , répond , fans ouvrir, que f on 
maître repofe , & qu'il a tant bu qu'il ne 
peut rien entendre. On rapporte cette ré-
ponfe à Grimoald, qui perfill:e à vouloir 
qu'on le lui amene fur le cha1np. Le valet 
de chambre ne voulant pas ouvrir, on en-
fonce la porte ; on cherche par-tout Per-
tharit , mais en ·vain. Le domell:ique dé• 
clare enfin que fon maître n'eft plus dans 
Pavie. On le traîne auffi-t&t devant Gri• 
moald, auquel il raconte la ~aniere dont 
Pertharit s'efi: fauvé. Grimoald demand~ 
alors à fes courtifans ce ~qu'ils penferit 
qu~ on doit faire de cet homme. Tous pro-
noncent qu'il mérite la niort : · "Vous vous . 
,. trompez, répond Grimoald. Il mérite 
7t plut8t une récompenfe , pour avoir été 
,. tidele à fon maître, aux d~pens ~me de 
,. fa vie.,, Là-detfus il 1net le valet de chain-
hre au nombre de fe.s clomeftiques, & lui 
demande d'avoir pour lui la même fidélité, 
que pour Pertharit. Ayant appris qu'Unulf 
s' étoit retiré dans la baftlique de S. Michel, 
il le fait vertir en fon palais ; le comble· de 
louanges, & lui permet de refi:er à Pavie, 
paifible potfetf eur de tous fes biens. Mais 
Unulf lui déclare c1u'il aime mieux vivre . 
?ans l'indigence auprès de Pertharit, que de 
Jouir, loin de ce prince, de la plus brillante 
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fortune. Le valet de chambre ayant fait pa;. 
roitre les tnêmes fentimens, Grimpald leur l 
permet d'emporter tout ce qu'ils ont de 
plus précieux, & d'aller joindre leur ma1-
tre; enviant le fort de Pertharit, qui, dans 
fa difgrace , trouvoit encore des ferviteurs 
fi fi.deles. 

'4a[666.]~ 

Grimoald , voulant chatier la rebellion 
de Loup, duC' de Frioul, engage le Khan 
des Abares à faire des courfes dans le 
Frioul. Le Khan fait plus que Grimoald 
ne demande. Il bat le duc de Frioul dans 1 
une grande bataille où ce prince laiff e 
la vie, & porte le fer & le feu dans les 
bourgs & dans les villages. Grimoald 
l'ayant fait prier de fe retirer , il ré-
pond qu'il a fait la conqu~te du Frioul, 
& qu'il prétend la conferver. Auffi-t8t Gri~ 
moald leve des troupes, ~ entre dans le · 
Frioul. Le Khan lui ayant envoyé des am: . 
baffadeurs, il leur fit attendre long-tems fa 
réponf e. Tous les jours il faifoit en leur 
préfence la revue de la plus grande partie 
de fon armée. Quoiqu'elle ffit aifez peù · 
nombreuf e , il trouva le fecret de la leur 
faire paroître fort confidérable. Il en faif oit 
paifer chaque fois devant eux divers corps, 
~oujours les mêmes , mais deguifés fous- des 
habits & des armes différentes. 11 les ren"'. 

, 
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voya enfui~e à leur maître , les chargeant 
de lui dire que , ·s'•l ne s'en retoumoi~ 
promptement délns fes Etats, lui-même iroit 
lui en montrer le chemin, avec toute cette 
multitude qu'ils avoient vue. Le Khan, fur 
Je rapport de (es.ambatfadeurs, n'eut rien 
de plus pretfé que de vuider le Frioul. · 

Le pape Vitalien avoit exigé de Maur~ 
archevêque de Ravenne, un aéle de fou-
miffion. L'archevêque avoit répondu qu'il 
étoit f urpris de la prétention du pape ; 
qu'ils étoient convenus de ne point s'in- . 
quiéter l'un l'autre ; qu'il avoit l'aae de ' 
cette convention, 6gné de la main de Vi-
talien lui-même. Le pape , irrité cle cette 
réponfe , menace . de l'excommunication 
l'archevêque rebelle. L'archevêque , à fon 
tour, écrit au pape qu'il l'excommuniera, 
s'il perfifte dans fon injufie dem~de •. 
On prend l'empereur pour juge de ce 
débat ; & ce prince décide en faveur-
de l'àrchevêque. Il lui expédia même un 
dipl8me, par lequel les archevêques de Ra-
venne étoient exempts, pour toujours, de 
la dépendance de tout feigneur eccléfiaRi-
que , & même de celle du patriarche de· 
l'ancienne Rome. 

~[.667.]~ 

Earbatus, évêque de Bénevent, le m~me
<JUÏ av.oit fignalé fon zèle quelqUC$ années 
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auparavant , en abbattant un arbre , refte 
de l'idolatrie des Lomoards , jouitf oit d'un 
grand crédit auprès de Théoderade, époufe 
(le Rornoald , duc de Bénevent; il s'en. 
fervit pour abolir jufqu'aux moindres veffi-
ges du paganifme. s'i~Chartt que Romoald. 
confervoit dans fon cabinet une vipere 
d'or, idole qui lui a'foit été tranfmife pat' 
fes ancêtres , & fouxonnant le duc de lui 
rendre quelque culte, un jour que ce prince 
étt:>it à la chaffe , il pria la ducheffe de lui 
reinettre cette idole, & la brifa fur le champ. 
n en employa le métal à faire un calice & 
une patene d'une grandeur extraordinaire. j 

4-(668.]~ 1 

Les duels judiciaires étoient . en ulàge 
chez les Lombards. Un homme, accufé d'un 
crime , fe battoitcontre éon acculà.teur; s'il 

· 'toit vainqueur , · il étoit réputé innoèent. 
~On prétend que . les Lombards furent les 
premiers peuples, qui s'aviferent âe chèr-
cher la vérité par c'et étrange moyen. Gri-
moald, tlepouvant abolir entièrement cette 
coutume barbare, fe contehta d'ordonner: 
'f e, dans les queftiun5 d'état, &: lorfqu""d 
s agiroit de poffeffion de biens, les duels ne 
feroient plus permis. après trente ans. 

4:(670.1~ 
Les Efclavons font une irruption dans le· 
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Frioul, & veulent furprendre Cividal, cà,~ 
pitale de ce duché. Veél:aris, duc de Frioul, 
informé de leur arrivée, s'avance avec virlgt· 

· cinq chevaux , jufqu'au pont de la riviere 
, de Natifone , de l'autre côté de laquelle 

les Barbares étoient campés. Ceux-ci , 
voyant venir à eux cette petite poignée de · 
gens, commencent à çrier par clérifion : 
» Voici le patriarche qui vient nous corn-

. »battre avec fon clergé. .. Le duc , les en-
tendant , leve auffi-tôt la viûere de fon · 
cafque. Les Àhares le reconnoiff ent , & 
s'imaginent que f on armée le fuit à quel-
que diftance. Ils prennent auffi-t~t la fuite. 
Veél:aris profite de leur erreur ; tombe 
fur eux , avec f es vingt-cinq cavaliers , & 
~n fait un grand carnage.. • 

4'[67i.]~ 

Grimoald ayant effayé de bander un · 
arc, neuf jours après avoir été faigné; l'ef- · 
fort violent qu'il fit, rouvrit la veine : on ~ 
ne put arrêter le fang, & il mourut. On 

. , prétendit que les médecins avoient empoi-
fonné les remedes qu'ils appliquerent fur 
l'ouverture de la veine • 

. + 
·-

~ 1 
1 

. ' 
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GREGOIRE, Exarque. 
"'" (tER THARIT rétabli. 

~[671.]~ 

G RI Mo ALD lai1Toit un fils, encore 
enfant , nommé G aribald, qui fut 

proclamé roi ; mais Perthar_it, informé de 
la mort de Grimoald, s'avança auffi - tat 
fur les -frontieres du royaume. Dès CfU,.il 
parut , le~ Lombards fe dÇclarerent en fa 
faveur. Tous les officiers du palais, fuivis 
d'une foule de peuple , vinrent au-devant 
lui, &:: le conduifirent -à Pavie. Ainfi Per-
tharit remonta .fur le thrbne , après neuf 

. ans d'exil , & trois ·mois après la mort de · 
Grimoald. Sa femme & f on fils, lui furent 
rendus par Romoald 1, duc de Bénevent s 

· à qui Grimoald en· avoit confié la garde. 
4>[ 672. ]~ 

Maur,· archevêque de Ravenne •. célé-
bre par fes difputes avec l' év~que de Rome,-
meurt, cette année,dans la difgracedu fiége 
apoftolique. Lorfqu'il fentit fa fin · appro-· 
cher , · il fit affembler fon clergé autour 
de fon lit ; & demaQ.da pardon à tous f~ 

.. 
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pr~tres du fcandale qu'il pouvoit leur avoir 
caufé; mais, en mê1ne tems, il leur recom• 
manda infiamment de fe conf erver tou-
jours indépendans de l'év&pie de Rome, 
& de ne jamais rentre1 fous le j- qu'il 
prétendoit impqfer à toutes les éft1Jes. 

4[677.]~ 
- Rodelinde, époufe de Pertharit, acheve; 

cette année' la nouvelle églife qu'elle fai-
foit élever à Pavie. Il y avoit auprès de 
cette bafilique _ un fameux cimetière où 
les nobles Lombards fe faifoient enterrer~ 
~il arrivoit que quelqu'un de cet,U: dont 
les fainilles avoient leur fépulture en ce 

· ~ieû, ffit tué à la guerre, ou mourôt dans 
un rays lointain , on plantoit' à la place 
qu9i auroit occupée , une longue & grolfe 
perche , au haut de làquelJe on · attachoit 
une colombe qui avoit le bec tourné vers 
rendroit où le mort avoît perdu la vie: c'ell 
de cet ufage'ftngulier, que l'églife fut ap.; 
p-elléefainte Marie-aux-Perche~; elle fub~ 
tifte encore aujourd'hui. - _ _ 

- ' -

'~[678.]~ ' -
- Wilfrid ; -arch~que d'Y ~k, prelat 

ambitieux & irttrigumt , ayant été depofé · 
par Théodofe, archev&{lle de Cantorbery, 

_ ~voit entrepris le voyage de Rome, pour _ 
' - - · fe 

• 
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le la ire rétabiir dans f on ftége. Il pada pat 

. Pavie, où il fut très-bien reçu du roi Per• 
tbarit. Ce prince, dans une cônverfation 
qu'il· eut avec l'archevêque, lui dit qu'on 
lui avoit offert de grands préfens , pour 
qu'il le tet1nt prifonniet & qu'il l'emp~chât 
d'aller à Rome: •< Mais, ajoGta-t-il, en lui 

· racontant la nlaniere dont il avoit été traité 
lui- tnême pâr le Khan des Abates , qui 
n'avoit jamais voulu le livrer à Gri~ 
moald,,,vous êtes en ffireté dans mes Etats. 
,, Si les droits Îacrés de l'hofpitalité ont eu 
,, tant de pouvoir fur le cœur dtûn prince 
,, barbare & idolâtre , ne dois-je pas, à 
,, plus forte raif on , les refpeB:et , moi qui 
,, connois & adore le vrai Dieu? Non, 
,, pour tous les ·thrêfors du monde, je ne 
,, voudrais point perdre mon ame. "Per-
tharit garda · plufieurs jours Wilfrid à fa 
cour; le combla de cateffes , & le fit 
efcorter jufqu'à Rome. · 

On voit pat une lettre clu pape Aga..: 
thon , combien l'ignoranée étoit. ·grande 
alors, en Italie; parmi les eccléfta(liques. 
ce pontife, envoyant à l'empereur cle Conf-
tantinople des légats . pour lui re~dre 
compte de ce qui s'étôit patTé dans un 
concile tenu à Rome, s'excufe fur le choix 

An. It. Partie I. G 
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de ces légats, & d>t qu'ils font tels qu'il 
a pu les trouver dans une province ré-
.duite en fervitude , & déchirée par des 
guerres continuelles. Il ajoOte: "Des hom-
,, mes , habitans au milieu des Barbares, 
" forcés de fe procurer par lé travail d~ 
,, leurs mains leur f ublifiance journa-
,. liere , pourroient-ils acquérir la fcience ] 
» que leur état femble exiger?» 

L'exarque Théodore II, ayant perdu fon 
(ecrétaire, cherchoit par-tout quelqu'un qui 
fnt capable d'écrire les lettres qu'il étoit 
obligé d'adreffer à l'empereur. Quelques 
nobles de Ravenne lui préfenterent un 
citoyen de cette ville , d'une très-peti~e 
taille, & dift'orme de vifage, nommé Joan.-
nice. Théodore , à la vue de cet homme·~ 
dont l'extérieur n'ann9nçoit rien de bon~ 
dit à ceux qui le lui avoient amené ·: 
,. Vous m'offrez-là un fecrétairede bien inau• » vaife mine.» On lui propofa d~ faire l'e(-
fai de {on f<Javoir: L'exarque fe fit appor-
ter une lettre écrite en grec , qu'il avoit 
re<iue de l'empereur, & la mit entre les 
mains de Joannice, qui lui demanda s'il 
vouloit qu'il la l(lt en grec ou en · latin.? 
Alors 1' ~xarque lui donQa 1.lJ1e lettre lâtine', 
qu'il lui dit de lire en grec. Joanniçe le 
fit avec un fucc~s qui furprit Thé9dore: 

. il I~ r~i po\lf fon (ec.ré~e-~ . · . ·.. · 
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L'Italie efi: affligée d'une horribl~ ·pelle 
qui fait fur - tout de gtands ravages :à P.a.,, 
vie. Quelques perfonnes crédules , à: qui 
la crainte du danger avoit troublé la tête~ 
s'imaginerent voir un diable , qui, durant 
la plus grande violence de la .pefl:e , frap..:. 
poit awc portes des maifons avec. un dard ; 
& remarquerent cp(il · PlOilroit dan5 · cha,. 
cune autant de pcuf oJllles qaril'. ïmoit frapper 
~ coups. Quelques - uns affurel'Clit :cpilil 
leur avoit été révélé que le moyen de 
faire ceffer la pefre, étoit d'ériger un au• 
tél en l'honneur de S. Sébatl:ien dans l'é-
glifè cle S. Pierre-aine-Liens , à· 1>avie: ~La 
crainte rend les hommesfurpediitieti:x .. Ori 
s'empre1fa d'exécuter ce que prefcr.iYQjr;-Ja 
prétendue révélation. · On n~élev~it poih~ 
alors d'aute~, qu'on n!y mît des reliques 
du Saint auquel ils étoient-confacrés: ori.6t 
donc venir de RQme de!i reliques de· s. 
Séhaffien; on les.-pliç~,dans ·l'autel qui fùi 
érigé avec les folemnités ordinaires~ Au4f11 
tt>t après , la pefte ceffa : on ne· crut pas 
pouvoir attribqer 1t1 fin de ce fléau à une 
autre caµfe qu'auipouvoir de S. Sébaftien ; 
& depuis ce temps, ce Saint fut toujours 
invoqué en Italie, dans les temps de pefi:e. 

G
1 
ij 
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~[684.]~. 

· Adoption fingitliere des fils de l'empe.; 
reur Conftantin Pogonat, par le pape Be- . 
no1t II. Elle confiftoit à recevoir honora-
blement quelques boucles des -cheveux 
des perfonnes qu'on vouloit adopter. 
L'empereur, voulant donner au fouverain 
pontife une nouvelle marque de fa bien-
veillance , lui fit remettre en meme tems 
un aae authentique' par lequel il difpen-
foit à l'avenir les papes de faire tonfinner 
leur éleaion. 

4'[686.]~ 

·: · Pertharit meurt cette année , regretté de 
tous fes fujets , commè un bon pere de 

· fes enfans. L'biftoire ne parle , qu'avec les 
plus grands éloges , de la piété de ce prince, 
de fon amour pour la juftice & de fa libé-
ralité pour les pauvres. Depuis quelques 
années , il av oit afi"ocié àu thr~ne f on fils 
Cunibert , qui, par fa mort, refta feul roi 
èes Lombards. · · 
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JEAN PL.ATYN, Exarque; 
CUNIBERT, Roi des Lombards~ 

A L Ac H I s , un des plus puifi"ans vaf ... 
faux de Cunihert, entre, à la t~te d'une 

année, dans la ville de Pavie, pendant l'ab· 
fence du roi des Lombards; fe rend maî-
tre du palais, & fe fait proclamer roi •. Cu- 1 
nibert, n'ayant pas affez de troupes pour 
tenir t~te à l'ufurpateur, fe retire dans l'ifie 
de Comacine & s'y fortifie. · 

L'avarice imprudente d' Alachis lui ra-
vit hientBt le fruit de fon crime. Ses prin-
cipaux amis étoient deux freres , nom.;. 
més A/don & Grawfan., les plus riches 
citoyens de Brefcia., qui avoient beaucoup 
contribaé à l'élever fur le thrane. Dès qu'il 
fe vit par.-enu au · rang qu'il avoit ambi-
tionné, il oublia lc::s fervic~ do fes deux 
amis, & ne fongea qu'à s'emparer de leurs 
biens. Aldon avoit un jeune fils, qui étoit 
page à la cour. Alachis comptant un jour, 
fur une table , des écus d'or , en lailfa 
to1nher un ; le fils d' Aldon le ramaffa & 
le lui rendit : " Oh! dit Alachis à cet ~~ . . G ilj 
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" fànt, ton pere en a beaucoup, & j'ef..; · 
,, pere qu'il me les donnera bient8t. >• 
Ce difcours ayant été rapporté aux deux 
fif!res ; ils fe baterent de prendre des me-
f ures pour leur ffireté. Ils commencerent 
pal' confeiller à Alachis de ne pas toujours 
refier enfermé dans Pavie : « Il faut, lui di-
foient-ils , témoigner plus de confiance à 
'~ vos fujets, pour mieux vous aff'urer .de 
,, leut fidelité.Abfentez-vous,pour quelque 
~' temps, de la ville : jouiff'ez du plaifir de 
,, la chaff e : nous veillerons en votre ah-
,, fence à la gàrde de Pavie.·,, Sur leur pa-
role , Alachis va chàff'er dans une for~t 
a(fez éloignée de Pavie. AuffitBt Aldon 
\ra trouver Cunibert à Comacine; l'exhorte 
à revenir à Pavie , & l'infiruit des mefures 
qu~il a prifes pour l'en rendre ma1tre. Cu-
nibett, au jeur marqué , fe rend à Pavie, 
& rentre dans le palais fans aucun obftacle. 
Le clergé , la nobleffe & le peuple· te re-
çoivent avec les marques de la p~us iincere 
affeêl:ion. . . · · · . · . • · · 
· Cependant Alachis n'a pas plutc~·t· àppris 
uf'le révolution fi fubite' qu'il raff'e1nblè 
auffi t8tunearméenomb~eufe, &fe prépare 
à chaff er Cunibert. Dans ces circon~nces , 
il' apprend que le . duc de Frioul ~nvoie 
'des 'trbupes à fon ennemi. Sans perdre de 
:temps, il s'avanc~ vers 

1
un P.ont, · par où 

ces troupes devo1ent necefi'rurement paf-: 

1 
•' 
" l . 
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fèr, & (e place en embufcade. Com1n:ë 
~Ues défiloient par pelotons , il toml':iè f uc~ 
ceffivement fur chacun ; fe fait pr~ter fer.:. 
ment de fidélité par les officiers & par les 
foldats, empêchant fur-tout qu'aucun ne 
retourne en arriere ; &, par ce ftratag~me' 
il fe voit à la tête d'une armée deftinée 
à le combattre. Alors il s'avance vers Pa-
vie, & ne tarde pas à rencontrer Cunibert, 
qui l'attendoit dans line grande plaine près 
de Caqie. Cunibert lui propofe de vuidet 
leur différend par un combat fin~uliêr ; 
mais il lerefufe, alléguant, pour raifon que 
Curtibert étoit bien plus robufi:e & phis 
vigoureux . que lui*. Tandis que les deux 
armées fe rangent en bataille, Zénon, diacre 
de l'~glife ~e P~vie, de1nande à parler à 
Cun1bert; il éto1t de la même taille que 
le roi des Lombards : " Prince , lui dit-il, 
;, lorfqu.,.tl fut en fa préfence ' dê votre 
» vie dépend le deflin de fEtat; nos eii-
. ~ nemis , dans la bat:iille, ne s'attaéherotit 
·" qu'à vous f.\ire périr; iouffi-ez qûe je 
~ prenne vos armes ; 4ue }.e combatte en: 

· • La preùve qu'il en. donna,. ce fut que , Jort: 
qu'étant e~fans l'un & rautre, ils jouoienr eiJ-
(enj;lè daàs le p~a.is .~ r~~ie 'Çun~e'! fai(if-
foi.~ de tr~s-gros mouto~~ ji~ I:ila~n_e ~· ~ !es.~e
vo1t en 1·~1r <rune (~ple mam; ce qu .Aladiis na~ 
Toit Ï'UttàiS' pu. fair~ · · . · · ' 

Gùi· 
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» votre place, & fous votre nom. La "VÏé 
), d'un prêtre obfcur comme moi , ne peut 
)> ~tre 1nieux employée qu'à conferver des 
~' jours auffi prét~eux que les v~tres. ,. 
Cunibert, fenfible à cette 1narque d'aff'ec· 
tion fi extraordinaire dans un eccléfiaf-
tique, lui refufe d'abord la grace qu'il lui 
demande ; mais les infianc:;es de toute fa 
·cour le forcent enfin à la lui accorder. 
Zénon , revên1 des armes de Cunibert , 
.attire fur Jui feul tous les coups des. en:-
nemis. Alachis , accompagné· des plus 
'brave~ de fon armée, le chei:che de toutes 
parts. Enfin le prétendu roi, ;;iè.cahlé des 
traits qu'on wi lance, tombe 1nort. Ala-
. chis, plein de joie , accourt pourco.uper liit 
·têtç à fon ennemi; 1nais il trouve, au lie1,1 
·du roi , uo miférable clerc. Dans le tranf. 
_port de fa fureur, il s'écrie:" Nous n'a-
." yons rien fait encore; mais, fi je fuis vie ... 
-~' toricux, je fais v(Èu de remplir u~ puit.s 
: " de ~ez & d'oreilles de cler~s.," Cepen-
dant 1 armée royale , çroyant a:voir per-
du fon roi, s'ébra{lle & fe m~t en· défor-
drc. Cunibert , qui, du corps de réferve, 
où il étoit , voit Jes fuites dangereufes d~ 

-cette erreur, s'avance au-devant des fuyards, 
· :Ja tête découverte , & releve par fa pré.;, 
· (ence leur courage abbatu. La bataille re· 
· c:otnmence avec l'lus de fureur : Alachis 
eft tué, combattat\t aux pre~e.rs ~ngs; &: 

l 
~-1 
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Cunibert rein porte une viétoire complette. 
Ce prince , en reconnoi1fance, fit élever 
un f uperbe mauf olée devant la porte de la 
bafilique de S. Jean. 

. . Il efl quelquefois dangereux de rendre 
cle trop grands fervices. Aldon & Grawfon 
l'éprouverent. Cunibert, rétabli par leur 
tnoyen fur le thr6ne , ne tarda pas à re-
douter la puiffance de deux fujets capa..: 
ble de déthr8ner & de rétablir des rois à 
leur gré. Il s'entretenoit un jour tête-à-tête 
av oc f on grand écuyer fur les 1noyens 
de fe défaire de ces deux hommes trop 
pui1fans. Il croyoit la converfation bien 
fecrette; elle fut cependant entendue. Les 
deux freres , infuuits des funefres projets 
du roi, fe réfugient dans une églife , & fe 
cachent derriere l'autel. Cunibert s'entre· 
tenoit encore avec fon écuyer, lorfqu'o1,1 
vint lui dire qu' A Idon & Grawfon avoient 
pourvu à leur fureté , & cherché un afyle 
aux pieds des autels. Etrangement furpris 
. à cette nouvelle, & ne pouvant s'imagi-
ner par quel moyen les· deux freres avoient 
pu pén~trer fes deffeins , il les envoie cher· 
cher , &; leu~ donne fa parole qu'il ne 
leur fel'Cl fait aucun mal. Après ·quelques 
explications, il reconnoît leur innacen<:e1 
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& Jes reçoit dans fes bonnes grace~ ; . rha~. 
il s'obftine à leur demander par qui ilS 
ont appris fa converfation avec l'écuyer. 
Alors les deux freres lui font un portrait 
bizarre d'une perfonne abfolument incon-
nue. Le roi , fimple & crc!dule , s'ima-
gine bonnen1ent que c'efi: quelque mau-
vais génie qui fe plaît à le perfécuter ~ 
& ne fait pas d'autre recherche. · 

·A Ravenne , les hahitans avoîent cou-
tume cle fortir de la ville , par diKérentes. 
portes , les dimanches & les f~tes après:. 
midi' ayant quelques nobles à leur t~té. 
Les citoyens des clifférens quartiers de la 
ville fe rencontroient dans la campagne , 
& fe lançoient de part & d'al!-tre des pierre's 
avec la fronde ; ce qui formoit une ef pece 
<le combat. Cette année, les hâbitans du 
quartier _de Trigur défièrent céux. du quar:-
tier de la Poterne. Ces derniers furent vain. 
eus , mis en fuite & pourfuivis pat leurs 
adverfaires à grands coups de pierres jut-
qu'au quàrtier de la Poterne, dont ils fet-
merent les portes ; mais les. vainqueurs 
Jes enfoncerent, & traverferent le quartier,. 
comme en triomphe , pour fe retirer dans 
lè leur. Le dimanche fuivant, lé combàt 
·recommt?rt'ia avec plus de fureur; mais. te: 

l 
1 
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füccès n'en fut pas plus heureux pour ceux 
de la Poterne, qui furent encore vaincus , 
& dont un grand nombre refia fur la place, 
parce que les comhattans s'étaient fcrvis; 
non-feulement de pierres , mais auffi dè 
bâtons & d'épée!.. Les vai"nc\ls , défofi)é-
tans de pouvoitfe venger de leurs enne1nis 
par la force ouverte , formerent le projet 
de la plùs noire trahifon. Ils feignirent de 
fe récc;ncilie'r fincérement avec les vain-
queurs : mais ., le dimanche fi1ivant, apn:ç 
l'office du matin, chàtun des horr11nes du 
quartier de la Poterne· en invita un clll 
quartier de Trigur à venir déjeûner chez 
lui. Ils étaient COTI\'Cnus cntr' CUX c\'af-
faffiner chacun leur hôte ; ce qu'ils exé-
cuterent, fans qu'il en échappât un feu!. 
Pour cacher leur crime , ils enfouirent 
fecrettement les cadavres dans la terre, ou 
les jetterent dans les égouts. Lorfqu'oi'I 
s'apperçut dans la ville, qu'il manquoit nn 
:fi. grand notnbre cle citoyens, fans qu'on 
p~t fcsavoir ce qu'ils étoient c1evcnus , la 
·défolation fe·répandit dans toutes les famil-
les qui a'voÎ'ent part à cette perte. Danlien , 
arche'\•eque de Ravenne, ordonna, pendant 
trois jours; un jeune f qle1nnel & ~t'nc pro-
ceffion générale. Il y afi'itl:a) précédé des cc-
cléfi~ftiqi.tes & d~s moines vé,~s clef<:'c;, & 
couvem de cendres.les habitansde làvilfe.~ 

. de tout 5ge &: de toute ·c6ndition·' y mât .. 
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choient enfuite' les cheveux épars' & po~ 
tans le cilice. Les femmes, les veuves & les 
filles fuivoient en habits.de deuil, avec toutes 
les marquesdelaplus vive douleur.Les trois 
jours étant expirés , les cadavres des T rigu· 
riens furent découverts ; & leurs meurtriers 
furent punis du dernierfupplice. On fit mou~ 
rir avec eux leurs femmes & leurs enfàns; 
& , pour abolir jufqu'aux moindres traces 
de ce crime, on· détruifit leurs maifons, 
& l'on en confuma les démolitions par le 
feu : le quartier qu'ils habitaient fut ap"". 
pellé le quartier des affajfins., 

Ermelinde, femme de Cunihert, vit ua 
jour au bain une fort belle fille; dont les 
channes étaient relevés par une cheve· 
Jure blonde, qui lui defcendoit jufqu'auic 
talons : cette fille , nommée Théodote, 
étoit née à Pavie, d'une ancienne famille 
Romaine. La reine fut fi frappée de l'éclat 
de fa beauté, que, lorfqu'elle fut de re~ 
tour au palais , elle en fit au roi fon époux: 
un éloge indifcret. Cunibert , fur le feul 
récit de )a reine , devint amoureux de cette 
jeune perfonn.e. Quelque temps après, il 
condui6t Ermelinde dans un~ maifon de 
Ï::È~e, fous prétexte d'y prendre le 
p · de la cha.fl'e. Pendant la nuit,il revint 

. , 
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~ la ville; fit venir Théodote au palais, 
& la trouva difpofée à écouter fa paffion : 
il entretint ainft avec elle un commerce 
(ecret pendant quelque temps ; mais il ne 
tarda pas à s'en dégoî1ter. Il la fit entrer 
au monafiere de Sainte Marie , dont elle 
fut abbeffe. 

4'[700.]~ 

Le roi Cunibert meurt , autli regretté 
que fon pere. Son fils Liutpert lui fuccede; 
mais, fa jeuneffe ne lui permettant pas~en
core de gouverner par lui- même , Anf-
prand, fon tuteur, eft chargé de la régence 

• du royaume. 
4'[701.]~ 

Mécontent de cette clifpofition, Ragom.: 
bert, duc de Turin , fils de Pertharit, fe 
prépare à faire valoir fes droits à la cou-
ronne. Il s'avance à la tête d'une armée 
vers Pavie; défait Liutpert dans une ba-
taille , & s'empare du thr&ne. Sa mott .. ;. 
arrivé<: hu.it mois après , y fait monter f on 
.fils Anpert, · · . 
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T HÉOP llY LACTE,: Exa;que~ 

ARIPERT Il, Roi des Lombards~ 

-4{_ 7oz. ]e..4\-

AN s PR AND fait de no.uvèatix elfort:S 
· . .. pour réti!Plirfur le thr:~ne le jeune Liut-
pert: il eft l>artµ·une feconcle fois. Liutpert, 
ble1fé ~ns le c~mbat, eft fait prifonnier. 
Aripert., pour s'aff»rer le thrône , ate la 
vie à. ce jeune prince. Il fait. auffi _périr~ 
par dilférens fupplices, l<.J.femme, les enfans 
&; les priocip,au~ ainis d, Anfprand, & ne 
~1t grace qu à Lu.~tprand , fon fecond ~ 

. L'orgueil & la préfomption portent 
fouvent à des démarches bien fingulieres. 
Ferdulf, duc· de Frioul, l'un de cë!~ ho~· 
mes dont tout le mérite con6fte · à être 
pui1fans & riches , fe. met en tête, comme 
fit autrefois l'empereur Caligula, d'ajoAter 
aux titres faftueux, que fa vanité lui fai. 
foit prendre , ceux dè Héros· & de Vain-
queur. Pour cet effet, il engage fecrette-: 
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~ent quelques' chefs des Efclavons,: fes 
yoifins, à faire une irruption dans le Frioul. 
Les Barbares ne fe le font pas dire deux 
fois. Ils fe jettent en très-grand nornbre Jùr 
les terres du duc; enlevent les troupeaux' 
& portent par-tout le fer & la fla1nme. Le 
~culdais, ou juge du canton qu'ils avoient 
ravagé, s'étoit hât.é de faire prendre les ar~ 
mes aux habitans; mais. comme un torrent 
rapide, les Efclavons n'avoient fait que 
patf er ; & ce fut inutilement qu'il fe mit 
à leur pourfuite: il ne pur jamais les attein- . 
dre. Ferdulf, ho1nmeauffi peu mefüré dans 
fes difcours , qùe préfomptueux dans fes en-
treprifes , voyant revenir le Sculdaîs fans 
avoir rien fait ' lui dit qu'il étoit fort bien 
nommé , & qu'il n'étoit en effet qu'un 
poltron: le Sculdais. s'appelloit Argaùi, ~ 
le 1not Arga, dans la langue des LombardS, 
iignifioit poltron. Il efi aifé de juger com• 
bien une pareille injure , chez cette nation 
guerrière , étoit outrageante pour un hom• 
me de qualité , com~e étoit Argaïd: auffi 
fon reff enti1nent éclata-t-il auffi ... tôt. li ré-
pondit fiérement au duc , qu'il fouhaitoi~ 
pouvoir trouver, avant que de inourir, une 
occafion , qui fit voir .lequel é_toit le plus 
poltron, du duc • ou de lui. Cette occafion 
ne tarda pas à fe préfenter. Les Efclavons 
étant revenus dans le Frioul, quelques jours 
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=iprès, Ferdulf s'emprefi'e d'aller les atti.J 
quer. Argaïd le joint en chemin, & lui dit: 
)' Voici le moment de faire voir qui de nous 
.,. deux eft le plus brave. Pé~iJf e celui qüi , 
'' de vous , ou de moi, fe préféntera le der• 
» nier aux ennemis! ,, Auffi-t~t les deux ri-
vaux piquent leurs courfiers, & s'avan• 
cent à toute bride , fuivis de toute la no .. 
blefi'e. Les Efclavons , qùi s'étoient pofté~ 

. fur une montagne, les laiffertt approcher; 
& , profitant de leur aveugle imprudence, 
ils les accablent de traits & de pierres. 
Argaïd & Ferdulf périffent les premiers; 
toute leur fuite a le même fort: Un feul 
ho1nme, de tant de braves gens, eut Je 
bonheur d'échapper· au fer des Barbares. 
Il s'appelloit Munichis. Etant tombé_ de 
çheval, un Efclavon le faifit; lui lia les 
mains, & s'effor'ia de le traîner au camp; 
mais , malgré la trifte fituation où fe trou-
\'OÎt Munichis, il arracha , fans qu'on fçache 
trop comment , la lance de l'Efclavon , 
& la lui plongea dans le corps; puis, fe laiC. 
fant roule~ jufqu'au bas de la montagne, 
il fe débarr-dffa de fes liens , & prit la fuitè. 

Aripert donne le duché de Frioul à 
Pemmon , feigneur Lombard , d'un mérite 
diftingué. Le nouveau duc commence par 
faire .venir dans f on palais tous les fils 
des nobles tués dans le dernier combat 

contto 
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tontre les Efclavons, · & les f.iit élever 
avec fes propres fils. Il avoit époufé une 
fimp]e payfanne , nommée Ratkherge, qui 
n'étoit pas jolie, & qui n'avoit rien de re-
commandable que fes vertus. Elle n'avoit, 
jamais oublié fon premier état; & , lorf-
qu'elle vit fon époux devenu duc, elle le 
prefià plufieurs fois éle la répudier , pour 
prendre une autre femme , dont la naif-
fance ffit plus digne du rang qu'il occu-
poit. 

, L'empereur Juffinie~ Il, ayant appris que 
les hahitans de Ravenne s'étoient réjouis 
des difgraces qu'il avoit eif uyées clans fon 
expédition contre les Sarafins, envoie . 
ordre au patrice Théodore , . gouverne~ · 
de S~cile , d'en tirer vengeance. Théodore 
fait auffi-t&t embarquer des troupes , & 
les conduit lui-m~me à Ravenne ; mais 9 
ne voulant point entrer dans la ville , il 
fait drdfer, à quelque diftance , un camp 
magnifique , au milieu duquel étoit f on 
pavillon. Tous les nobles de Ravenne fe . 
.hâtent d'aller lui faire leur cour. On les ad· 
met deux. à deux à l'audience. A mefure qu'ils 
entrent, des f oldats apoftés f e jettent fur 
eux ; lewr mettent des bâillons ; . les chargent 
de chaînes, & les traînent fecrettementdans 
les vaiffeaux. Théodore entre enfuite dan$ 

An. lt. Partie I. H 
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Ra\l'enne. Il livre cette ville au pillage; ~; 
lorfque la brutalité de fes f oldats eft afiou-
'vie , il fait mettre le feu dans les princi-
paux quartiers. Pour couronrter ce bel ex-
ploit, il fait rnaffacrer tous les prifonniers 
qu'il av oit fur fa flotte , & retourne, triom-
phant , à Conftantinople. 

4-[ 711. ]c;ff.o 
L'empereur Philippicus, futceffeur de 

Juftinien Il , écrit à Rome , pour y don-
ner avis de fon avènement au thrBne. -Par fa 
lettre , il f e déclaroit ouvertement protec-
teur de l'héréfie des Monothélites. Le pape, 
·ayant pris confeil de fon clergé , ne veut 
point y avoir égard. En même tems, le 
peuple Romain , faififfant cette ot:cafion de 
témoigner d'une rnaniere éclatante fon 
zèle pour la religion , fait peindre les ftx 
conciles généraux dans le portique de 
S. Pierre.· On ne tarde pas à recevoir de 
Confiantinople un ordre exprès d'effacer 
ces peintures ; mais le peuple n'en fait 
aucun cas ; & , prenant une réfolution 
·digne des plus beaux ~ges de la républi .. 
·que, il ordonne qu'on ne reconnoîtra point 
'Philippicus pour empereur; qu~en n'ex• 
pofera point fon portrait dans l'églife; que 
{on nom ne fera point prononcé dans la 
~élébration des faints Myfteres, & qu'on 
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~e ie mettra point à la tête des aél:es ; . en-
fin que la monnoie frappée à fon · coiµ 
n'aura point de cours. .·'. 

, 

. 
Anfprand, celùi-là m~me à qui les Loltt• 

· bards, en 700 , · avoient confié la régence 
-du royaume, pendant la-minorité de Liut-
pert, entreprend de rétablir ce prince tùr 
Je thrbne. Il avoit , pour cet effet , em-

. prunté des troupes à Théodebert, duc de 
Baviere. S'étant mis à leqr tête , il s"a-
vanœ vers Pavie. Aripcrt en fort avec: fon 
armée. Les Lombards & les Bavarois en 
viennent aux mains; mais, après un com .. 
bat auffi long qu' opiniâtr~, ceux-ci rebutés~ 
ou peut-être f e trouvaht plus foibles que les 
Lom!Dards, fe difpofent â retourner dans 
leur pays. Aripert eft inftruit de ce deffein 
par fes efpions ; & , fe croyant débarraifé 
d'un ennemi ·redoutable , il décampe dès la 
nuit m~me. Cependant , animés par leurs 
chefs, les Bavarois s'étoient préparés à re-
commencer le combat au point du jour. 
Surpris de ne plus trouver les ennemis ~ 
ils. attribuent leut retraite à défaut de cou• 
rage , & ~ mettent auai-tât en marc;he, 
pour les joindre. Aripett n'avoit pas préVù 
ce changement. Sa retraite , qui n'étoit 
ttu'un effet de fa prudence , pa~?Ît aler1 

H1J 



.-aux yeux des Lombards unê tacheté. ml-: 
'pt&ble : ils ne veulent plus combattre en 
fa faveur, & proteftent qu'ils reconnoif-
fent Anfprand pour leur roi légitime. Dans 
ce péril extr~dte , l'infortuné monarque 
fort fecrettement de Pavie , après s'être 
dtargé d'autant d'or qu'il en pouvoit por-
ter. Cette précaution lui fut des plus fu-

.. neR:es ; car ayant voulu paff'er le T éftn à 
··la nage; pour gagner la France ; il fut en-
traîné par le poids de l'or, & fe ·noya. 

Anfprànd eR: élu folemnellement roi 
des Lombards; mais , trois mois après ~tre 
monté fnr le thrane, il paye le ~but à Ja 

, -nature. Son fils Liutprand lui fuccède. . 
'•.' 



J ,- A 1L 1 !: N N E $'• l'l1-

. ' 

PA U. l , · E~ar9ue. 
-LIUT.l>RAND, Roi des Lombards.·· 

4-( 714. J~ . 

U N des pro~hes par~ns" de. ~e prince; 
nommé Rothâris , forme une con-

{pira.tion c~ntre · Ca vie & · (on thra~e~ 
Liu~rand '· èrr · ayant,.eu , uelque foupçon.~ 
te fait venir en Gi · · e. Il apper<jolt 
que- ce ·feignerir a es cachées fous 
ks habit$; &·lui en· ~·\,ifs reproches. 
Rotharis , piqué , tire f on· épé~ pour en 
percer Je r<>i ;. mais un des gardes le faifit 
& i'arr~te-.::Leï autres, accpurus au bruit' 
fe jettent fur le perfide," & le· font expirer 

foA ~:i~ec~~k~~e d~ c;~. danger, Liut· 
~ ~Qfnbe dans un autre ; mais fi , dans 
le prem~t,_. U. fut redevable de Con falut à 
~~rtu».e, fon cour.age &fori ·intrepidité l'aflo 
d!!herent:au.fecond. D.eux de f e$ éc:Uy.ers 
vo11l9i~nt,. l' a'1t.ffiner. lrdlruit de leur noir 
compl.Qt , · il ~es mette feuls avec lui , fo~ 
préité.r.r.e.: d'une ,promenade, -~ un bois. 
fort.épais; & là, tirant fon épée: ''Je fcais. 
,. .dit-il , · .q\IC· vous vcmlez m'afi'afliocr; 

Hiij 
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,..voyons-fi. voos...:...aurea l~cou?ge. deprêt. 
,, fiter ·dë .. I'oêcàlion · qüe-j'aï ·voülu vous 
,, en donner moi".'tn~me. >>. Frappés d'une 
démarche· àulli ·hardie:, ·les de\ix 'écuyers 
tomben~ a\lx. pied~ d~_roJ. ~' -~!'n m~i~ 
génêrewc~ -magrtan1JJ1e-, 'lé'lltacct>rde le 
pardon qu j!.s b.ü demanden.t. 

~ .. .. . ., , .. ·~ 

~(7i1.]'4\a . - -
,~,_.--..., ~-'.· .... , :...r:i ··;~·.-~. :.- ·: .• : ... _,.;";'~ :-::..:: : t ;: 

~ ;J.~utpra~.~ ~ A~s ~a. p~~~ere J.»n~e de~ll 
règne,· avo>J, re~u le~ l!JlX an~9Jt~,· ~.Y: 
~~ avoit aj~Hf~ .~e~ ~~velt;.: D . ~µ: ·P~~e,_ 
v1~gt-quatr~ cc e!'. l. . . pJ:e~1efe ·d~· 
ces lojjc '.dé.f«;nç\, , ou. veuves, de fCl 
~-~rje.r~. aJir~.' .· . . l'~<WïW~ f~ig~n-~ 
gual?.d mê~c_; el es ·b ~~r~iefftP<!S,,;C!~PfCl 
~t p~ofe.ri<>ti~; .f~~~ d~ut~ ,q~'ajors:la_ fjm~ 
. pJ~ pn(~ d ~Rit. ~to1_t ~<;cQmpagn~·~ -~. c;l-, 
~~ .vœu. 4e;~l~~té, .... -~: .. , 1 . . · : ·. : . . . . 
.... ; : . ·: '·~' ~?"J:l~.~;·.::,;.;_ :. < .. 
d;rLes .Efc1avons :font une irruption dans 
Je:Fkioul.Le:<lue'Pemmonvdle,à leur renoe· 
contr.e,· finvi!de.'cette jeune nobtetfe qù~il 
aJIZO~t fait. ·éie':'et" ' avec fus -~ ,: ·& de l'éfité 
de, fes ttoupe5. il-fond fur les Barbares, & 
les·. met en déroute. C'efl>en Taœ -t.Jù~ils fct 
nllient, & qu'ils!.font :les dtmi'erS'.eft'olts; 
.pau~:e.~~er,Ja honte de_ leur ~défaitè •. Us 
f ollt :vcun~us: autant -tle . f 01s qu')ls en vie~ 

~ : - ... 
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,Jlent aux: mains ; & Pemmon voit_-ayeç 
plaifir fes jeunes éleves fignaler leur coup. 
d'effai par une triple viél:oire. Un véné-
rable vieillard , nommé Sigwald , , qui 
avoit perdu deux 6ls dans la premiere ir-. 
ruption des Efclavons, fous le duc Fer,-
dulf' fe fignala, malgré fon age' dans les 
trois combats qui furent livrés aux Barha· 
r.es , & vengea la mort de fes fils fur plu-
fieurs des enne1nis qu'il tua de fa i.nain. 
Le duc ~emmon voulant l'empêcher de 1è 
trouver au troifieme combat , le généreux 
vieillard lui répondit : "J'ai vengé f uffi~ 
,. famment la mort de mes fils dans . les 
,, deux èombats précédens, & je ne veux al·· 
>> 1er au troifieme, qqe pour y trouver une 
•>mort glorieufe, qui me réunitfe avec eux,,,. 
Ses vœux furent accomplis ; & , s'il en 
tàut croire quelques hiftoriens , il ... fut le 
feul qui pé.rit dans ces trois combats. . . · .. 
. , 

L'empereur'· Léon l'lfaurien, ;venoit de 
donner un édit , pour 'abolir le culte des 
images •. Le pape Grégoire Il lui éqi.t ;: à 
ce fujet, des lettres très-vives, dans leC-
quelles_ il lui repréfente avec fermeté ·le 
fcandale que fa cond,uite caufe à toute fE'." . 
glife. Léon n'en devient que plusfurieUJ::. 
il menace le pa}>e de le dépH· ~er, s"~ r~ . 

iv 
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J'·· 'Îid ANECDOTE~· 
.6fte à fes ordres. Alors Grégoire , . n6, 
croyant plus devoir rien ménager, inftruit 
par fes ·lettres tous les peuples d'Italie des 

. attentats de l'empereur contre la religion, 
& les exhorte à foutenir avec zèle les an-
ciens ufages de l'Egiif e. Il prend enf uite 
des mefures pour fe mettre à couvert _du 
reifenriment de Léon. Ses précautions ne 
furent ·pas inutiles. Peu de tems après, on 
décou\l'rit quel' empereur avoit envoyé trois 
de f es principaux officiers , pour fe défàire 
du pape. Paul , exarque de Ravenne, de-
voit ·les aider de fes confeils & ·de. fes 
troupes ; mais les Romains ayant appris ce 
qui fe tramoit contre leur pontife, fe fou-
leverent & mirent en pièces deux · des 
conjurés: le troiftème fe fauva dans un mo-
naftere où il demeura le refte de fes jours. 
L'exarque Paul, qui s'étoit approç:hé de 
Rome avec toutes fes troup~ , ne :réuffit 
pas mieux. Il fut attaqué vivemênt , & 
contraint de faire.urie prompte retraite • 

. . 
~[718.]+ 

· Les troubles occaftonnés par l'hé.réfte 
d~s Iconoclaftes offrent à Liutprand, roi 
des Lombards , une· oècafton favorable· de 
r~~u_ter les bor~1es de ~es Etats. Ce prince , 
~01que très pieux , n a garde de la· laiffer 
eèhapper, Il leve des troupes nombreufes,; · 
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12.I' 
& le premier eft"ort de fes armes va tom• 
ber fur la ville de Ravenne dont il fe 
rend maître par la trahif on d'un des ha .. 
hitanS. Cet ·heureux · fuccès eft f uivi da . 
plufieurs autres : 1a plapart des villes & 
châteaux de !'Exarchat & . de la Penta-
pole le re'ioivent de gré ou de force. 11 
en enleve des richeà'es immenfes ; après 
quoi , pour iànélifier en quelque forte fon 
expédition, il fait préfent à l'églife Ro-
maine de plufieùrs de ces places conquifes, 
qu'il avoit abandonnées. Une pareille ·do-· 
nation , fuite à toute autre puiffiince , eût 
fuis doute été plus à char:ge qu'avanta·· 
geufe, puifqu'elle ne pouvait {ubfUler long· 
tems ; mais elle devint pour Rome une 
fource féconde de prétentions, que les 'pa-
pes fçurent bien &ire valoir dans .la fuite • 

. . 

. . . """'1[ 719 .••• ]c)f. 
.· . . . - 1 

. Eutychius, fuccelfeur de !'Exarque Paul., 
ne tarde pas à cha.tfer les Lo!DbardS ~e leu~. 

· demieres conquêtes. Il fait ià p.auc avec . 
Rome , .après l'avoir depo'tlillée de cé 
qu'elle tenoit de la libéralité de Liut.prand •. 

' 4-[ 7 3 J. ]c;flio. 
L'empereur' Léon , indigné de la réfif-. 

tance que le pape:& les peuples d'ltalie · 
~ontinuoient d'oppofer à {es -.ordres, .en~.; 

,. 

•• 
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voie le duc Manez avec une flotte rf0m~ 
breufe, pour les forcer à obéir; mais une 
tempête furieufe · brife la pIGpart des vaif-
{eaux, & met le duc hors d'état d'exécu-
ter les intentions de fon fouverain. Ne 
voulant pas cependant s'en retourner fans· 
rien faire ,. il ratfemble les débris de fa 

· flotte, & s'avance. par le Pô , jufques 
fous . les murs de Ravenne qu'il fe flatte 
de furprendre. ·L'exarque Eutychius en. 
hoit abfent ; & , foit qu'il fÙt ~écontent 
des Ravennates, foit que é:eux-ci, 'lui de-

. meurant fideles, ne futfent pas pour cela plus 
difpofés à obéir à l'empereur, il efr certain 
que Manez.avoit ordre de les punir févé-· 
remeot. Ce· général débarque prompte-
ment. toutes fes troupes ' & prend le che-. 
min de Ravenne. Les habita.ns en fartent 
armés , & l'arrêtent. On en vient- aux:: 
mains. Les Ravennates feignent de pren-
dre la fuite , & attirent les Grecs. dans une 
embufcade ' où ils en font un grand car-
nage. Il en échappe à peine quelques-tins,· 
qui fe ·batent de regagner la flotte ; mais· 
les habitans de Ravenne, montant auffi'" · 
t~t dans des barques , fe mettent à leur 
pourf u.ite , & précipitent daps _le fleuve 
tous ceux qu'ils peuvent joindre. Tel fut 
le malheureux f uccès · de : l'expédition d.u 
duc Manez. · Les vainqueurs infütuerent 
une f~te folemnelle , en mémoire de ce~t~ 
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journée, & s'abffinrent , dit-on, pendant 
fix ans, de manger du poitfon de ce.bra.S 
du Pa. · · 

4.(735.]~ 
Charles Martel, qui régnoit en France j' 

fous le titre de maire du palais , envoie· 
{on fils a1né, Pépin ~ à la cour de Liut- · 
prand. Ce prince lui coupe les cheveux: 
à la maniere des Lombards; l'adopte pour 
fils, & le renvoie chargé de riches préfens. 
On a déj_a vu que ces fortes· d'adoption, 
qui ~toient d~s témoignages d'honneur 8t 
d'effime , · éto1ent alors en ufage. · . . · .. : 

. . ...... (740.]~ . 
· Ratchis, duc de Frioul, fils & fuccef-

feur de.?emmon, fignala fa valeur dans· 
la guerre que Liutprand fit , cette année, à 
Thrafimond , duc de Spolete. Il étoit à 
l'arriere-garde de l'armée Lombarde, aveç: 
fon jeunefrere Aïftulf. Les Spolétains étant 
VCQÜS fondr.e f Ur fa troupe, ilJes reCjUt avec 
la demiere bravoure ' & les repouffa vi· 
goureufement.Dans cetteoccafion, un Spo-
létain , nommé Berthon, s'avança feul à la 
tête des autres , & dit à Ratchis, qu'il n'en 
vouloit qu'a .lui. Ratchis l'attendit de pied 
ferme ; & , lorfqu'il le vit à portée , il le 
renverfa de cheval d'un coup cle lance~ 
Quelques foldats vouloient l'achever; mais 
Ratchis. s'y oppafa ~ laüTa. Berthon fe 

• 
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tr~n~r comme il put hors de ·ta m~lée{ 
Quel_que5 jours après , paffant fur un pont 
avec f on frere , celui-ci fut attaqué par 
derriere, par deux a-qtres hommes de Spo-
leçe, Ila~his c~ r~toµrne prompt1:m~nt ~ ~, 
~'µµ rever$ d~ Îon ·épée , pr~cipite·l'un des 
afiàffins en pas du pont~ En mêm~ tems, il 
~t fél.çe à l' atJtre , & le tue! . 

4{14r.]~ :· 
· . i.e p;ipe.; . alors Grégoire IIJ,, f~çelfeu11 

'de· Gr~goîr~ lf , fe voyant p~l(A:cuté · par 
r émpere~r. d'Qri~nt , . & re~yt~nt d'aji .. , 
leurs la puiKaru:e . du roi q~s Lombards, 
implore le feèours· cle Charles Martel, <JUÏ 
T.égnoit en France' 'fuus le titre k" duc ou 
prince des François. La lettre du poittife ; 
auii preffimte que foumife, fut apportée: 
par deux nonces· qui furent les ·premiers· 
qu'on .eAtvus.tm France. Ces nônces étoient 
accompagnés ;des. :députés da ,peuple llo· 
main,: qui paiêµt~r.ent au.prinœ des Fran.o 
~is :un décret~ par lequel -le fénat 6c le 
peuple .déclac.oient qu'ils r.en~oient 4 
robéttfan.ce de l'empereur' pour·tè'.mettre 
fuœ la protefüan cle Charles, :& qu"ils lui 
déféroient la; dignité de Patrice . des Ro-
mains, c'eft-à ... dire qu'ils le cr:éoient fou• 
~~raiii de Rome. La lettre .du ,pape por· 
tolt que le peuple Romain avoit 'ptis cette 
r.éfolution' parce qu'il voypit qu'il n'avoil 

• 
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point d~ f~cours à attendre de l'empereur; 
~lie· 6n1ffo1t par ces mots : " Nous vous 
» conjurons, par le Dieu vivant & vénta-
" ble, & par les clefs ttès-facrées de la con-
,, feffion de S. Pierre , lefquelles nous vous 
" envoyon$ comme lés marques de la fou-
» veraineté, de ne point préférer l'amitié 
,. du roi des Lombards à celle du prince 
» des ap&tres. •• Charles re'iut cette am-
batfade avec beaucoup de magnificence; 
mais on ne voit pas qu'elle ait produit alors 
un grand effet. Le pape Zacharie, fuccd-
feur de Grégoire Ill, eut l'adreffe de con-
clure une paix avantageufe avec les Lom-· 
bards , moyennant une donation en forme 
de phdieurs villes & territoires que fit Liut-
prand à l'églife Romaine. · . 

~[74+]~ 
Liutprand meurt dans la trente-deuxiente 

année de fon règne.· Aucun roi Lomhàtd 
n'avoit occupé le thr6ne avec tant de 
gloire, ni pendant un fi longtems. Il fut 
infiniment cher à f es peuples , dont .il fit 
Je bonheur. Hilprand, fon neveu, qili lui 
fuccéda , contribua beaucoup à le faire re-
gretter. Les Lombards, le jugeant indigne 
ou thr&ne , le dépoferent après fept mois 
de règJ\e, & lui fubffinterent Ratchis, duc 
d.e Frioul , prince célebre par fa valmr, &: 
qui m.aréha f•r les traces de Liutprand. .. : 

( 
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EUTYCHIUS, Exarque. 
RAT CHIS, Roi des Lombards. 

4>[747.]~ 

C AR L o :M: AN, duc · d~ A ullralîe, fé<o 
' cond fils de Charles-Martel, change, 

cette année , fes Etats contre un froc. 
Après avoir inftitué fon frere Pépin (on 

· héritier , il f e rend à Rome, & te<ioit des 
mains du pape l'habit de moine. Il fe re-
tire enfuite fur le mont Sorac9:e, oà il fuit 
b~tir un monafrere ; mais les fréquentes 
vilites des feigneurs François , qui alloient 
à Rome, t•engagent à quitter cette foli .. 

· tude. Il va s'enfermer dans le monaftere 
du mont Caffin, pour y vivre foùs la réile--
de S. Beno1t. · . · . . 

4'[748.J~ 
L'avidité du gàin avoit inttoduit en Italie 

un commerce infâme & honteux pour 
l'humanité. Les Vénitiens achetoient de 
toutes parts des efclaves Chrétiens, & los 
vendoient enfuite . âux Sarafins d'Afrique • 

. Ils en avoient acheté, cette année , un très-
'rand nombre i Rome. Le pape Zac:hari~,; 

' 
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fes racheta de fes propres deniers , & les 
~ranchit tous : il prit, en même temps, 
des mefures, pour tàire. c;eifer à l'avenir ce 
honteux trafic. 

• 
4'[749· ]~ 

R.atchis met le fiége devant Pérou(e ; 
ville du duché de Rome. Allarmlf de cette 
entreprife, le pape Zacharie va trouver le roi 
Lombard, & fait tant, par fes préfens & par 
{es prieres, qu'il l'engage à fe retirer. Il 

·fait plus: il lui peint, fous des couleurs û 
vives , la vanité des biens terteftres , & 
la réalité des éternels , que ·ce prince re:-
nonce , dès ce moment, au monde, & , 
quelque temps après , abdique la cou-
ronne. Sui\ri de fa femme Tafie, & de 
Ratrude fa fille , il alla demander au pap~ 
l'habit monafrique , & fe retira au mont 
Caffin. Les princeffes fonderent un monaf ... 
tere de relireufes, pour y 6nir leurs jours. 
Tel étoit 1 efprit de ces fiécles. Il n'étoit 
pas rare alors de voir des Souverains paffer 
{ubitement du thrane dans le c:loître , & 
pieufement abandonner à la Providence 
leurs 'état~ & leurs peuples. AiA:ulf, frere 
de Ratchis , efr choifi pour lui fuccéder. 

, 



r 

'118 l\ N E C D 0 T E J 

E l/'TYC Hl US, E:xar'lue. 

AÏSTULF, Roi des Lombards. 

4'[751.~. · c E prince exécute, dès le commence-
ment de fon règne, ce que fes prédé:.. 

cetfeurs avoient plufieurs fois tenté fans 
f uccès. Il détruit la puiffimce des exarques 
en Italie , après s'~tre emparé de Ravenne, 
de la Pentapole & de toutes les· villes de 
l'exarchat. li tourne enfuite {es armes con-
tre le duché de Rome, & fait trembler 
cette capitale. 

4'[ 7 s 3. ]uffii. 
La fituation desaffiüres de l'Orientne per-

mettant pas à l'empereur ~'envoyer des 
troupes en Italie, il charge le pape Etienne 
d'aller en perfonne demander du fecours à 
Pépin, roi de France. Le pape, malgré la vi-
gilance d' Aiftulf, fe rend à la cour de Pépin, 
qui le re~oit avec les plus grands honneurs; 
mais ce pontife, oubliant fa commiffion, 
ne s'occupe que des intér~ts de {on fiége. 
Au nom du clergé , de la nobleff e & 
du peuple Romain, il déclare Pépin & 

fes 
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fes fils , Carloman & Charles ' Patrices 
des Romains, c'eA:-à-dire Seigneurs & 
Souverains de Rome, & de fon duché. 
Pépin, en re~onnoilfance, & conformément . 
°'u projet qu pontife, donne à l'églifc Ro:.. 
maine la·ville de Ravenne, !'Exarchat & 
la Pentapole. Le nouvel hitloricn d'Italie 
fait à ce fujet la réflexion fuivante : ''Voilà, 
}' · dit· il , de ces faits dont il fe trouve peu 
}' d'exemples dans l'hill:oire. Un ambatfa- . 
,, deut, chargé de négot:ier avec un princ~ 
H étranger la confervation d'une partie 
'' des Etats de {on maître, fait deux lots 
~ de cette portion d'Etats , & vend ·l'une 
,, à ce prince étranger, à condition que ce 
,, prince lui donnera l'autre, quand il ~n . 
tt ·fera maître. » 

~t75S·]~ .. 
. . Pépin , i'année précédente, avoit padé 
~es Alpes, & forcé Aïtlulf à faire un traité 
par lequel il s'obligeoit à rendre Ravenne; 
& toutes les piaces dont il s'éi:oit emparé; 
mais Pépin n'elt pas plutat retourné. en · 
France, que le roi des Lombards , ou-
bliant fes fermens, ravage les environs de 
Rome ,&vient mettre leftége devant cette 
ville. Le pape Etienne,." ufant, en cette. 
•> extrémité, dit M. l'abbé Fleuri, d'un arti-
,, ~ce fans exemple , devant , ni après • 
n dans . toute l'hiftoire de l'églife, écrivit 

An. lt. Partie 1. · 1 
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,. au roi, & aux F1ë1nçois une lettre, au 
" nom de S. pierre, le faifant parler lui-
" même , comme s'il eût éncore été'fur 
" la terre. Le titre, imité des Epîtres ca-
" noniques , commence ainfi : Pierre ap-
,, pellé à l'apoftolat par Jefus- Chrijl, Fils 
" du Dieu vivant. Il fait parler avec lui 
» la Vierge , les anges , les .martyrs & 
" tous les autres faints, afin que les Fran-

." çois viennent pro1nptement au fecours 
" de la fource de leur régénération, & 
" de leur mere fpirituelle. Je vous conjure , 

. " dit - il, par le Dieu vivant , de ne pas 
,. permettre que ma- ville Je Rome & mon 
" peuple foient plus long-temps dlchirls 
» par les Lombards , afin que vos corps. & 
» vos ames ne foient pas déchirls , dans 
,. le feu éternel, ni que les brebis du trou-
" peau que Dieu m'a confié, foi~nt dif 
» perjJes, de peur qu'il ne 'VOUS rejette Go· 
» vous difPerfe comme le peuple tllfrael. 
,. Et enfui:te: s~ VOllS m'obéiffe{ prompte-
" mer.t , vous en recevre{ une grande ré-
,. compenfa en cette vie; vous fumzonterez. 
'' tous vos ennemis; 11ous vivre{ long-tems, 
'' mangeant les. biens de la t~rre., & vous 
" auretfans doute la 'Jlie lterizelle . .Autre-

, ,. ment , fçacher_ que ,,ar l'autorité de 
» de la fainte Trin.fil, la grace de_,mon 
n apoftolat, vousfere{ privés du royaume 
» de Dieu, & de la vie éternelle. Cette 
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•> l~ttte, ajoGte I'hifi:orien , eft imJX>rtante 
,. pour connoîtte le génie de ce fiécle-là ; 
~ & jufqu'où les ho1nmes les plus ·graves 
,, fçavoient pouŒer la fiétion , quand ils-
,, la croyoient utile. ,, · 

Pépin, fenfihle aux prieres de S. Pierre, 
repaffe les Alpes, & force Aifrulf à lui remet-
tre les places dontils~étoit emparé. Fulrad, 
abbé de S. Denis, efl: chargé d'en prendre 
poffeffion au nom de Pépin : les officiers 
d' Aïfl:ulf lui en remettent les clets qu'il em .. 
porte à Rome, où il les pofe fur l'autel de 
S. Pierre , avec l'aél:e de la donation que le 
roi de France en avoit faite au faint ap&tre. 
Ainli les papes fe virent feigneurs de Ra- · 
venne, & de plus de vingt autres villes , par 1 
la libéralité d'un roi de France. Ainfi furent 
jettés les fondemens de la puiifance tem-
porelle de l'Eglife Romaine. Pépin cepen-

-dant confervoit la fuzeraineté fur Rome 
& fes dépendances. 

4'[ 756. ]4\- -
· · Ratchis , du fond de f on cloître , ayant 
appris la mort d' Aïfl:ulf, fent tout-à-coup 
l'ambition fe téveiller dans fon cœur. 11 
fort de fon monaftete ; leve des troupes, 
& dif pute le thrane à Didier, duc d'Iftrie , 
l'un des principaux prétendan$ à la cou-
ronne de Lombardie. Ce qu'il y a de fin-
eulier' c'efl: qu'il fit toutes ces démarche» 

. Iij - -
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âvec l'habit de :moine, <1u;il ne qu~tta }.t.i 
mais. Il pria le pape de le foutenir dans 
fon entteprif e , pi:o1nettant de lui refl:itu'et 
quelqùes villes qu' Aïftulf n'avoit pas ren-
dues ; mais il n'étoit pas décent au chef 
de l'Eglife de favorifer l'apoftafte d'un 
moine a1nbitieüx. Le pape éonfeilla à Rat-
éhis de rentrer dans fon éouvent.; fes 
èonfeils furent inutiles. Ratchis fe main-
tint quelque temps en T ofcane fous le titre 
de Prince des Lombards ; & ce ne fut que 
lorfqu'il fe vit abfolument fans reftburce, 
qu'il retourna dans fort cloître, cacher fa 
honte & fes regrets. Didiet fut proclamé 
roi des Lombards. 



P Ê P 1 N, Patrice de Rome. 

D I DIER , Roi des Lo~bards. 

4-(757.]~ 

·L'ORGUEIL & la vengeance font 
· les paffions des dévots. lorfque le 
pape Etienne partit pour la France, Ser-

. gius, archev~que de Ravenne, n'alla point 
à fa rencontre: Aiftulf, alors maître de Ra-
venne,· ne le lui eOt pas permis. Le pape , 
fans avoir égard à cette raif on , fut cho-
qué de la prétendue incivilité du prélat, & 
commença la vengeance qu'il en vouloit 
tirer, en exemptant' le monafl:ere de faint 
Hilaire de la jurifdiétion de l'archev~que. 
Son reffentiment nefehorna pas à une peine 
fi légere. ~orf qu'il fut de retour à Rome , 
il n'oublia aucune occafion de mortifier 
Sergius, qui n'évi~ de plus grandes dif-
gra~es, que par .la. proteél:io11. du roi des 

· Lombards. Mais, quand Etienne fe vit maî-
tre de Ravenne, le premier ufage qu'il fit de 
fa puiffance , ~t de fe procur~r le plailir 

· d'une · vengeance favoureufe~ Quelques 
citQyens zélés de la ville de Ravenne enie-
verentSergius,&t le condu:firent à Rome QÙ 

. . . • .· . . liij 
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le pape· te fit mettre ~n · prifon. L'infortuac; 
prélat languit trois ans dans les fers, pen· 
dant qu'on lui faifoit fon procès. Il n'étoit 
pas aifé ·de lui trouver âe crimes. . Enfin · 
Je pape _s'avifa de l'accufer de s'~tre fait or-
donner évêque , quoiqu'il fOt marié ; mais 
c'étoit lui-m~me qui_ avoit facré Sergius, 
quoi qu'il n'ignorât pas alors qu'il fût engagé 
dans les liens du mariage. Les év~ques , 
affemblés en concile pour juger cette af .. 

· faire , fentirent combien cette àccufation 
étoitfrivole. Etienne, aveuglé-Par le _defir de 
la vengeance , voyant" que les juges n9en .. 
troientpas dans fa paflion,-Oit tout en colere 
qu'il dégraderoit le le~demain Sergius; mais 

· il n'e~ eut pas le temps: il mourut fubite~ 
ment_ la huit m~me; fans doute que l'em• 
portement extr~me de ce pape. viricJicatif 
excita dans fes humeurs. une révolution fu .. 

. nefie .. P,n ne voi~ :guères d'exemple. d'un 
. · refi'entiinent fi vif& fi. confiant pout' une 

. ciiuf e fi _légere : · 
..... 4'(769.]~ 

_ · · Après, la inort du pap~ J>aul J ,'en 767; 
. Confla.i:icti_n, feigàeul'. Romain, avoitforcê 

.. les caidlr:1àux de l'élire àfa plac_e' & s'étoit. 
eqipar~ .dû_ palais· -de Latrap ; mais.le der.gé, . 
Ja . nobl:~fi.'e & le peqple: .avoient prQteRê 

. contre.cette éleaionillégitime·; & , l'année 
d'après>. ils avoient élu pape, d'un coro.• 

• 
, 
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mun accord , le pr~tre Etienne , qui fut 
Je troifieme . de ce nom. Conftantin avoit. 
été arraclté du palais de Latran , & on lui 
avoit crevé les yeux. Au mois d' Avril de 
cette année; Etienne alfemhle un concile, 
pour y faire confinner la dépofition de 
Confiantin. Ce malheureux, quoiqu'a-
veugle, fut amené dans le concile. On lui 
demanda pourquoi , étant laïc , il · avoit 
ofé fe faire élire & confacrer · pape? Conf-
ftantin répondit, fans s~étonner, qu'il avoit 
fuivi l'exemple de rarchev~que Sergius & 
~e quelques autres, qui , quoique laïcs , ~ 
mê1ne mariés , avoient été 1àcrés év~ques , 
&. reconnus pour légitimes. Cette réponfe 
embariaffa les peres du concile. Pour fe 
~er d'affaire , ils firent donner des fouffiets 
à Conftaritin , & · le .· chaff erent .ignomi-
nieufemet:it de rafi;"emblée. . . . 

. , . . 
~ · . La reine Berthe, femme de Pépin, merè 
de Carloman & de Charles, avoit formé le 
projet de marier les deux rois de France , . 
fes fils , avec Ermengarde ~ Defiderat~ , 
filles de Didier , roi des Lombards ; & leur 
{œur Gifellé ,.avec le fils de ce m~me roi. Le · 
pape E_tienne ~ ~ avoit defi_'ein de détruire 
_en Italie la pu1 ce des Lombards , s'op-
pofa fortemènt à cette alliance. Il écr.ivit · · · · · · ·· · ·· 1 iv 
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~ux deux princes , poùr les en dét9urner-: 

. fuus prétexte qu'ils étaient engagés déja l'un 
& l'autre. On ,s'i1nagine , fans doute , 

· que <;arloman & Charles étoient m~riés: 
la vénté cependant efr que ces deux pnnces 
n'avoient flucune femme légitime. Us vi-
voient chacun avec une concubine,· felon 
l'ufage reçu .chez toutes les natio~s f orties 
du rtord. Eàenne donc , aveugle par_ fon 
àtnbirlon , ne vouloit pas qu'ils al>andon-
na«ent leurs concubines pour épaufer les 
filles d'ùn roi Catholique. Il ne fentoit pas 
combien il était indécent à un pape d'ap-
prouver ces fortes d'unions peu folides, qui 
n'avoient pour fondement qu'un caprice 
amoureux, & qui produifoient des enfans 
dont l'état étoit; à peu de chofe pr~s, fem-
blablè à celui des bAtards. La lettre du 
f ou~~raîn ,Pontife fini« oit par ces mots ~ 
,. J ai pofe cette exhortation fur le tom-
" beau de S. pierre ; c' eft de ce lieu facré 
" que je vous. l'envoie: fi vous refufez de 
t> vous y conformer, je vous déclare ex-
'' communiés. » Quitter une ëanctthinë 
pour prendre une femme 1égirime, ne . 
paroît pas ~tre un fujet d'excommunica-
tion. Cependant Car10man fe rendit aux 
.inftances du pape ; mais Charles , qui 
eut depuis le fumom de Gtand , fans re• 
douter les foudres de Rome, époùfa De• 

. fide~te :t 6Ue de D~dier~ n efl mi qu'~ 
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1a répudia l'année fuivante; mais c'èll qu'il 
craignoit qu'elle ne ffit un obŒacle à la . 
conquête du Royaume des Lombards , 
qu'il méditait dès-lors. 

4'[773.]~ 

. Le pape Adrien I, fuèce1feur d'Etienne; 
fe voy~nt menacé par le roi Didier, ap-: 
pelle à fon fecolJrs Charles , qui, depuis 
la mort de Carloman fan frere , étoit feul 
roi des François. Ce prince, ayant fuit deu~ 
corps d'armées de fes troupes, donne lë 
commandement de l'un à fon oncle Ber-
nard , & fe met lui-mt!me à la tête du 
·fecond. Ils prennent · l'un & l'autre le 
chemin des Alpes, par .des routes diffé-
rentes. Didier, fecondé de fon fils Adel-
chis qu'il avoit aif ocié au thrane , veut 
en vain s'opofer au pafiàge du monarque 
Frail.<jois. Les deux rois font. contraints de 

·prendre la fuite, & de, fe retirer, Didier 
à Pavie , · Adelchis à Vérone : ces deux: 
villes étoient les principales du · royàume· 
des Lombards. Charles , ne trouvant rièn. 

··qui l'arr~te, ·. fe: rend maître de toutes les 
.villes de Lombardie, fltuées entreJes Alpes -
& le Pa. Il vient enfuite mettre le Jiég-e 
devant Pavie ; & ne peuvant l'emporte.\' 
d'~lfaut, il en forme le bloçu~, · · 

' . 
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~ teigneurs qui l'accompagnoient , & ' s'a· 
,,. vaitça à pied' jufqu'à l'églife de s~·Pierre. 
lt" Le pape étoit venu dès le grand mati~ 
,, & l'attendoit avec fort clergé fur les de-
" grés què le roi baifa tous ; puis il- em• 
» hi-alfa le pape & le prit par la tnain. Ils 
"" entrerent ainfi dans l'églife, le roi ayant 
» la droite fur le pape ; & ·tout le clergé 
-,,. commença à chanter à haute voix : Béni 
.,. fait celui qui vient au nom efu Seign~r ! ». 
· . · , Une réception 6 •magnifique , & telle 
qu'on la faifoit aux exarques de Ràve~ne, 
lorfqu'ils venoient à Rome pour·.Ja prè-
miere fois, avoit uniquement pour but d'in-
térelfer la reconnoiffance & la libéralité de 
Charles. Le lendemain des fêtes de PAques, 
le pape Adrien, accompagné des princi-
paux du clergé, des magiftrats & des chefs 
de la noblelfe, va trouver le roi à S. Pierre, 
& le fupplie de vouloir bien confirmer 
la ~onation fuite , ·par fon pere Pépin , à 
l'églife Romaine: Charles en fait faire la 
led:ure ; &, l'ayant approuvée, il ordonne 

. à fon notaire d'en drelfer une pareille. Le 
pape profite de cette difpofition , & fa po· 
lirique adroite obtient, dit·on , de Charles 
une _augmentation confidérable de yilles & 
de provinces. L'aél:e , devenu beaucoup 
plus ample que celui de Pépin , eft rev~tu 
de toutes les formalités néceffaires , & dé· 
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pofé , . de la propre main de Charles ~ lu~ 
le corps de S. Pierre. Comblé d'honneurs 
& de bénédiél:ions , le roi retourne de-
vant Pavie , & ferre cette ville de fi près, 
que les habitans preifés par la famine , font 
enfip forcés de f e rendre. · Didier fut en-. ~ 

voyé prifonnier en France, avec la reine 
fon époufe. 

Ainfi finit en Italie le royaume des Lom• 
bards , après avoir duré deux cens fix ans. 
Charles joignit aux titres de Roi des Fran• 
fOÏs & de P atric~ des Romains 2 celui de 
Roi des Lombards. 
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CH AR LEM AGNE , Patrice de Rom1 
& Roi des Lombards. 

""'-[ 17 4· ]~ 
' 1 

T AN o I s que ce prince étoit encore 
· en Italie, les Saxons, déja plus d'une 
fois vaincus, avoient repris les armes, & 
porté le ravage dans les pays de la do-
mination de Charles en Allemagne. Ces 
nouvelles le détetminèrent à partir auffi- t&t, 

· quoique fa préfence fût encore nécelfaire 
en Italie , où le duc de Bénevent, nommé 
.Arégife , très-puiffant f eigneur parmi les 
Lombards , avoit refufé de 1é foumettre au 
monatque Ftançois , &: s'étoit érigé en 
prinèe fo\l'\l'erain.. · 

~[77S·]~ 
' . 

L'anonyme de Salerne rapporte qu'une 
femme de Bénevent étrangla, pendant la 
nuit , fbn Jùari, par le fecours d'un homme 
avec qui elle enttetenoit un com1nerce cri-
minel. Cette femme, après avoir commis 
cet affaffinat , pouffa des cris affreux : les 
voifins allarmés accoururent au bruit ; elle 

· leur dit que f on mari venoit de mourir 
d'apoplexie : oil la crut fur fa parole, & · 
l'on procéda aux funérailles du· défunt. 
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Arégife , prince de Bénevent, · ayant ~td 
promptement infbuit de · cette aventure ; 
& fçac;hant d'ailleurs que cette femme. ne 
jouiffoit pas d'une. :bonne réputation ., 
foupçonna qu'elle pouvoit ~tre coupable 
'1e la mort de fon mari. Il fit venir en fa 
préfence l'homme qui . paQ"oit pour etre 
fon amant;· & l'intirn~da tellement par fes 
menaces , que ce miférahle , vainçq p~r la 
crainte de la mort , avoua. 'fon crime. Aré-
gue ordonna auBi-tôt .qu'on l'attachat tout 
vivant fur le cad;\vre du. mari défunt. Oi:i 
le laiffa, pendant trois jours, dans cette fitua• 
tion , au bout defquels on le détacha , & 
1' on trouva, ( chofe merveilleufe ! ) que le 
mort av oit rongé le nez & le vif age de f o~ 
affaffin. " Je rapporte cette hiftq.ire , dit 
,, l'auteur , afin qu! les fideles s'abfriennent 
,, de la femme d'autrui, & craignent la 
~' vengeance divine. " . . . · 

~[776.]~ 

· Charles , de retour en Italie, après avoir 
fournis lesSaxons, attaque le duc de Frioul, 
qui s'étoit révolté, &. lui livre plufieurs 
coJtlbats , dans l'un defquels le duc perd 
la vie. Il s'empare enfuite de la ville de Trff. 
vife. C'eft à cette an11ée qu'on peut rap-
porter l'inffitution des marquilàts en Ita• 
lie. Charles inveftit un François, nommé 
Mukaire, du duché de Frioul, 11u'il avoit 
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tbnquis ; · & en même tems , il le chargeâ 
particulièrement de veiller à la garde de lëà 
frontière ou de la Marche du Frioul, appel_. 
lée autrement la Marche Trivifane. ·Ce 
nouvel emploi fit donner au duc de Frioul 
le nouveau titre de marquis.; nom qui équÏ* 
vaut à celui de margraven chez les Alle-:. 
mands , & qui fignifie foigneur ou comman. 
Jant Je la frontiere. Les ducs de Frioul 
prirent Couvent indifféremment le titre de 
duc, ou celui de martjuis, quelquefois même 
tous les deux titres à la fois. ' · 

Cette mêmè année, l'hiver étant très~ 
froid dans le Frioul , Charles portoit, pour 
s'en garantir, une bonne peliffe de peau 
de mouton. · 

Ses courtifans, plus magnifiques, avoient 
ncheté nouvellement à des marchands 
Vénitiens des étoffes de foie, & des pel ... 
leteries prédeufes , dont ils s'étoien~ fait 
faire des habits_ fuperbes. Charles, voul_ant 

· les convaincre du ridicule de leur magnifi .. 
cence, leur dit, un jour de fête , au fortit 
!le la mefiè , qu'il partait pour une par• 
tie de chaffc. Tous le fuivirent auffi-tôt, 
mais tâchés intérieurement de n'avoir pas 
été pi;"évenus.· Ils s'étoient parés de leurs 
·beaux habits. Le tems paroiRbit fort incer-
tain : cependant la cha~e fut longue ; & 
Charles , que tà cour ne quittoit point , 
ienfonça plufieurs fois à de1fein .dam le 
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··plus épais des taillis. Pour comble de mal-i 
heur, il furvint une pluie très-froide. La 
pelilf e groffiere du monarque réfiftoit ci 
tout ; mais les fines étoffes de nos chat: 
feurs fou1froient autant de l'eau que des 

. hrolfailles. Quand on fut de retour' le roi 
les fit approcher d'un grand feu, dont la 
chaleur contribua encore à gâter leurs ha-
bits. Il leur dit, en les congédiant, qu'ils 
eulfent à paroître le lendemain à la cour, 
avec ces même' habits : on juge en quel 

. état ils devoient être. Charlemagne les 
railla d'abord fur la partie de chalfe , & 
leur repréfenta enfuit.e férieufo1nent, corn• 
bien il étoit peu fage d'acheter bien cher 
des habits qui ne pouvoient réfifter aux 
moindres injures de l'air, tandis que le fi en, 
qui étoit encore honn~te & bon , ne lui 
coli.toit pas plus d'un écu~ 

4-[ 779· ]~ 
. , Le patriarche de Conftantjnopie , préiat · 
livré à la débauche, · avoit une niéce dont 

. il devint éperdGment amoureux : il la fit 
déguifer en homme, & la fit venir clans 
fon palais, où elle palfa pout .fon neveu. 
Après avoirvécu long-tems avec elle dans 
un commerce inceftueux , étant proche de 
fa fin , il la recommanda à fes partifans .j 
qui , par leurs intrigues, firent enf orte que 
le prétendu neveu du patriarche fut élu 

poW'. 



l T A L 1 I!: N N E S~ I4J 
~bur lùi fuccéder. Il y avoit déja pl~s 
d'un an , que -l'églilè de ConO:antinople 
étoit gouvernée par ce patriarche d'une 
ef pece nouvelle , lorfque le diable appa-
rut , pendant la npit , à Arégif e , prince de 
Bénevent; &lui dit:« Que fais-tu, Arégife? » 
Le prince fe réveille, _faifi de frayeur; & 
le diable continue: "Je vais te dire ce que 
»j'ai fait moi ; j'ai donné une femtne pour 
» patriarche aux habitans de Confianrino-
" pie. " Àrégife envoya, dès le lendemain, 
quelques-uns de f es officiers à Conftan~
uople , pour y fair~. leur rapport de cette 
vifion •. En conféquetice , . le prétendu pa-
triarche fut vifité, & reconnu pour femme • 

. On· :oe •rapporte cette fàble ridicule:, que 
parce qu~elle efi l'origine du conte aufli 
ridicule-,!1nais beau~oup plus célébre de la 
papelfeJeanne. . . 
. · ·. · : · ·~ .· · .·. ~r7s4: ]~ 

' Arégife:; ·prince de Benevent, ayant ap.; 
pris que . :Charlemagne fe . difpof oit à mar-
clter: -contre lui, avec toutes fes troupes , 
envoie ordre à tous les prélats du duché 
de Bénevent de venir le trouver à Salerne , 

·ville très~forte, dans laquelle. il s'étoit re-
tiré. Loefqu'ils furent ·arrivés,. il les fit af-
f embler. dans fon palâis; demanda leurs bé-
nétliélion ; :& leur. diti: , .« B.ienheureux pe-
,. res ,. ,cherchons ,par:. quel moyen nous. 

An, lt, Partie/, K 
1 
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» pourrons éloigner de nos frontieres ·le 
,. redoutable Charles. » Après avoir tenu, 
pendant quelque tems; confeil entr' eux, les 
évêques réfolurent d'aller fe jetter aux pieds 
de Charles' &; de tâcher par leurs prieres 
de fléchir f on courroux; Ils fe couvrirent 
tous de cilices;. monterent fur des. ânes, 
& s'avancerent vers le roi , dans ce trifle 
équipage, ne s'occupant que de la priere 
pendant tout le chemin. Ils ft1.li~toient 
d'arriver à Capoue , - & paffoient rapide-
ment le fleuve Vultume, lorfqu'ils rencort-
trerent- un homme qui leur dit : " Bon 
" voyage, M~ffeigneurs ·! Oùr allez-vous? ..• 
,. Nous allons trouver le roi Charles', lui 
,, répondirent les évêqnes. • • . Dirigez '\lo-
,, tre route vers un lieu· nommé Gttrit!tZn, 
,._repartit cet homme ; vous y trouverez 
,. Charles campé avec toutes ks force~. ~ 
Les prélats proti.terent. ® cet avis , & firent 
une fi grande diligence, ·qu'ils .ne tarde-

. rent pas à atteindre le renne de leur ·vo}'àge. 
Th!s qu'ils apperçurent ·le camp :de.Jphar· 
les , ils ..defèendirent de leurs fines,; & firent 
1narcher devant ·«:ux les clercs . portant le· 
bâton ·paftoral. Le 'roi fut f urpris de. ~cette 
amhafiàde d'une efpece nou~elle-. 11 dit : 
,._Que viennent .faire ici les év8ques . 'du 
,. Bér.eventin, puif qu"ils ont couronné.leur 
••prince?,, Pendant .qu!il parloit aDdi;les· 
prélats, s'étant avancés:, fe prot!c~e;e~-.la 

,. . - .... ~"~ .!.!,• .~'. · . 

• 
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.face contre terre , & attendirent pour fe 
relever, que le roi le leur eût dit trois fois. 
Lorfqu'ils eurent enfin quitté cette humi· 
liante pollure , le roi leur dit : "Je vois 
» des pafieurs fans leurs brebis!» Les évê-
ques, ayant repris courage , répondirent : 
,, Le loup efl: venu , & a difperfé les bre-
,, bis •••• Quel efl:-il ce loup, reprit Char-
" les, piqué de l'allégorie? .•. Vous-1nême , 
repliquerent hardiment les évêques .•.• 
" Vous vous trompez, leur répondit d'un 
ton humble & doux le pieux monarque. 
»Quelque vil que je fois, j'ai reçu le bap-
" tême & le glorieux nom de Chrétien ; 
.~J j'ai foin de me munir fouvent du figne 
" de la croix : ainfi je .ne fuis point un 
~' loup. • • • Nous ne vous faifons point 
» d'injure, ·repartirent les prélats , en vous 
" comparant à cette bête cruelle. Si vous 
» étiez entré les armes à la main dans le 
" Satnnium , vous eufliez fait un alfreuJt-
" carnage des malheureux: chrétiens , 
~' comme un loup dévorant, qui entre dans 
" une bergerie , égorge• & déchire les ten-
" dres brebis. ,, - Charles parut recevoir 
avec fou1niffion les remontrances des évê-
ques. Il ajoûta cependant : " Comment 

.• , puis-je faire pour renoncer à mon en-
,, treprife ; j'y fuis en~agé par (erment : j'ai 
,, juré de mourir, :fi·Je.ne frapp?!s de mon 

. K IJ 
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., fceptre la poitrine d'Arégife •• ; : Cal.; 
., mez votre inquiéfude, lui dirent les év€-
)) ques ; nous vous donnerons nous- t· 
>> mêmes un moyen d'accomplir votre 
,. ferment & nous nc:>us engageons , ce 
., jour même , de remettre Arégife en 
'' votre pouvoir; daignez feulement nous 
,. accompagner.'' Charles fauta, plein de 
joie , de f on thr8ne , & fui vit les évêques 
qui le menerent dans une églife dédiée à 
S. Etienne, premier martyr. Les prélats , 
après a:voir fait leurs prieres, conduifirent le 
roi dans un coin de l'églife, où ils lui 
montrerent un portrait d'Arégife. Le roi , 
enflammé de colere de fe voir ainli joué, 
éclata en reproches contre les évêques, qui, 
·malgrê fes menaces , lui dirent d'un ton 

- ironique : "Accompliffez votre ferment 
" fur çette peinture ; car vous ne verrez 
•> Arégife, lui-même , qu'au jour du juge-
» ment. » Le roi , voyant qu'il n'avait point 
d'autre parti à prendre , fe jetta co1nme 
un furieux contre ce table~u; le frappa de 
fan fceptre, & brifa l'endroit. oi1 la cou· 
ronne étoit repréfentée fur ~1~ t~te d' Aré-
gife. Après avoir ainfi contenté fon cour• 

. roux , Charles , à la priere des évê~ues, 
confentit à la paix, à condition qu Aré-
gife lui donnerait fon fils Grimoald en. 
6tage; ce qui fut exécuté. 
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). u mépris de la paix & de fes fermens ; 
Arégife tramoit encore une nouvelle re-
bellion , lorfque la mort arrêta fes r,ro-
jets. 11 fut le feul , de tous les ducs d Ita-
lie, qui ofa réfifter à la puiffance de Charle-
magne , & qui fe maintint indépendant 
durant quelques années. h aima les fcien-
ces & les arts; & l'on comptoit à fa cour 
jufqu'à trente-deux philofophes : nom que 
ron donnoit alors affez communément 
aux fça.vans. Panni les loix qu'il publia, 
<>n remarque celle par laquelle il fupprima 
les Bif oques , efpece de religieufes qui 
vivoient feules dans' leurs maifons , fans 
dépendre d'aucun ordre ni d'aucun mo-
nafterè. Leur inftitut avoit été approuvé 
par le roi Liutprand ; mai& les abus, qu'on 
y remarqua :, engagerent Arégife à l'a~ 
bolir. 

On ne croyoit pas que Charles ddt ren~ 
dre aux Béneventins le fils de leur prince, 
qui vraifemblablement ne feroit pas plus 
fournis que fon pere ; 1Rais une flatterie 
adroite du jeune Grimoald déconcerta la 
politique de Charles. Il avoit fait mander 
ce prince ~ au moment qu'il avoit appris 
la. mort d,. Arégife ; & il lui dit que f on 
pere n'étoit plus en- vie :. <<Grand roi , 
Jt répondit Gri1noald, _je ne puis croire·c.e 

K iii 
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·,,que vous m'apprenez; la fanté de mod 
,, pere me paroît meilleure que jamais~ 
,, & fa gloire devient, chaque jour, plus 
,, éclatante. Puiffe-t-elle croître ainfi de 
'' fiécle en fiécle ! ... Rien n'eft plus vrai 
,, que ce que je vous dis , reprit le roi; 
''votre pere efrmort •.•. Seigneur,repliqua 
» Grimoald,je ne connois point d'autre pere 
'' que vous. Du moment qu'on ma remis 
"entre vos mains , je n'ai plus penfé que 
'' j•euffe un pere, tine mere, ni des pa-
'' rens. ,, Charles, enchanté de cette ré-
ponfe , embraffa tendrement Grimoald, 
& le nomma Prince de Bénevent. 

Le bruit s'étant répandu que les Aba-
1es fe difpofoient à faire une irruption en 
Italie, Charlemagne ordonne auffi-tôt qu'on 
rétabliff e les fortifications de Vérone , qui 
étoient en très-mauvais état. A· I'occaûon 
de cet ordre , il s'éleva une très-vive dif-
p~te entre les eccléftaftiques & les bour· 

.. g~ois. Il s'agiffoit de fçavoir lequel de ces 
deux ordres devoit contribuer davantage 
à la dépenfe de cette réparation. Cette 
contefl:ation .fut décidée par une cérémo· 
nie que l'on appelloit . le jugement. de la 
Croix. On choifit deuX'champions; l'archi, 
prêtre Arégas, pour la bourgeoifie ; l'ar· 
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. t:hidiacre Pacifique pour le clergé. Celui 
qui pouvait tenir plus long-tems tès bra5 
en croix, devoit être vainqueur. Ils fe pl~ 
cerent tous les deux debout , vis-à·vis 
d'un autel où l'on célébra la meff'e. Lori= 
qu'elle· fut achevée, le prêtre lut la Paf.. 
fion felon S. Matthieu ; mais à peine 
étoit-il à la moitié, que le champion des 
bourgeois , ne pouvant plus réfifier à la fa· 
tigue, baitfa les bras infenfiblement; &, ac-
cablé de laffitude , fe laitfa enfin tomber 
par terre ; mais Pacifique, plus vigoureux, . 
foutint jufqu'au bout une pofture fi gê .. 
nante , & fut proclamé vainqueur. En 
conféquence, le clergé ne paya que le quart 
des réparations. . · · · · 

~[797.J~ 
L~ pape Lé~n Ill , élu you~ remplacer 

Adnen , dès fan 795 , n avo1t eu garde 
de s'écarter de la polirique de fon prédé .. 
cetfeur, dans la conduite q.u'il tenoit en-
vers Charlemagne. Il avoit eu. foin d'en...: 
voyer à ce prince , fi-t&t après fon exalta-
tion , des légats chargés des cletS de la con-
fetlion de S. Pierre , & de rétendard de la 
ville de Rome, avec d'autres préfens. Ces 
té1noignages tout-à-la-fois de fou1uiffion & 
bienveillance lui 1nériterent, cle la part de 
Charles , une protcaion confiante & des 
ricbe[es confidérables, · 4f On croit , dit 

Kiv 
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t> l'hiO:orien eccléfiaflique , que ce fut dé 
" ces préfens du roi Charles, que le pape, 
H au commencement de fon pontificat, fit 
,, faire tant de vafes & d' omemens pré-
~ cieux pour les églifes de Rome. On y 
>> exprime,entr'autres, des couloires d'argent 
,, doré , fervant à purifier le vin qui de-
'> voit être confacré. On remarque une 
'> g-rande · Calle dans le palais ·de Latran , 
" (elle fut achevée cette année, ) qu'il fit . 
t> incrufl:er de marbre, & orner 'de colom-
» nes & de peintures en mofaïque. Il en 
,> rell:e une encore aujourd'hui , où faint 
" Pierre efr repréf enté affis , ayant trois 
,. clefs fur f es genoux ' & à fes catés le 
,, pape Léon à droite , le roi Charles à 
t> gau~he, tous deux à genoux. D'une J?ain, 
'>S. Pierre donne au pape un pallium , 
,, & de l'autre au roi un étendard chargé 
,, de iix rofes ; au-delf ous efr une infcrip-
,. tion qui porte : Saint Pierre , donne{ la 
,> vie au pape. Léon, & la viéloire au rot 
,, Charles.,, 

4'[799.]~ .. 

Grimoald, fuivant l'exemple de fon 
pere , avoit fecoué le joug que .Charles 
·vouloit lui itnpofer. L'armée F.rançoife 
1narchoit pour le réduire ; & il fe difpof oit 
à la défenfe , Jorfqu'un citoyen vint le 
trouver, & lui dit d'un ton réf olu, que, s~il 
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youloit lui en accorder la permiffion, il étÔit 
près d'aller clans le camp ennemi reconnoître 
les forces des François, & c1u'il efpéroit 
revenir lui en rendre co1npte. Grimoald , 
charmé de fon courage, lui dit: " Allez à 
,, mes écuries; choififf'~z le n1eilleur cheval, 
,, & partez.<1. Le Béneventinfe rend aux écu-
ries du prince, donne for la porte un grand 
coup de bâton , & choifitle cheval auquel 
Ja frayeur du coup f:·üt lever la t~te le pre-
hiier. La fortune feconde f on entrcprife. 
Il pénètre clans le camp des François; & , 
apr~s avoir tout exa1niné, il revient avec 
le même bonnheur auprès de Grimoald, 
auquel ,il fait un rapport exaa de ce qu'il 
a vu. Le prince , voulant récompenfcr 
une fi belle aétion, lui demanda fi le che-
val qu'il avoit choifi , lui avoit paru hon ? 
Le Béneventin lui ayant témoigné qu'il en 
avoit été très-content : ., J'en fuis hien-aife, 
ajoûta Grimoald , il efl: à vous. ,, Quelque 
temps après , un particulier vint dire en 
fecret à Grimoald, que ce m~1ne citoyen, 
dont il efl:imoit tant le mérite, avoit confpiré 
c.ontre fa vie, & ajoûta qu'il en étoit bien 
certain , puifqu'il étoit lui - 1n~1ne un des 
complices. Grimoald , après avoir mlire..: 
ment pefé la chofe , com1nença par faire 
mourir le délateur. Il manda enfuite l'ac- . 
cufé , & lui dit qu'il pouvoit choifir, ou d'a· 
voir les yeux crevés , ou les mains coupées.· . 
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Celui~ci, voulant faire ce choix avec con! 
noiff'ance de caufe, voulut d'abord effayer 
lequel desdeux états lui feroit le plus incom-
mode, celui d'aveugle ou celui de man-
chot. Dans cette idée, ilfe fit·d'abord lier 
les mains , & refia cieux jours entiers en 
cet état. It fe fit enfuite bander les yeux, 
& demeura dans cette fituation le même 
efpace de temps. Après cet examen, il 
prit un parti que peu de perf onnes au-
roient pris en fa place, & demanda qu'on 
lui crevât les yeux. · 

L'hiftoire fait mention d'un llratag~me 
dont le m~me Grimoald fe fervit pour 
chaffer les François de fcs Etats. Il .fortit 

. fecrettement de fon camp, pen·dant la nuit, 
avec toute fon armée , & alla f e mettre 
en embufcade, non loin de-là. Le lende-
main, les François , étonnés de ne remar-
quer aucun 1nouvement dans le camp des 
Lombards, s'en approcherent ; & , voyant-
qu'il étoit défert, ils s'imaginerent que les 
ennemis épouvantés avQient pris la fuite. · 
Dans cette confiance , ils s'amuferent · à· 
piller ce qu'ils trouverent dans le camp. 
Grimoald y avoit laiffé exprès beaucoup 
de richeff'es & fur-tout une grande quan-
tité de vivres, & d'excellent vin. Les Fran-
çois ne fongerent qu'à boire & à manger,. 
croyant les Lombards bien loin ; mais,.. 
lonque le vin & la bonne chere les eut. · 
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plongés dans le f ommeil , Grimoald ac-
courut & !es égorgea pref que tous, fans 
aucune peine. 

Cette m~n1e année voit éclater une con-
juration contre le pape Léon. Le facellaire 
Campule, neveu d' Adrien l, & le primi-
cier Pafchal en étoient les chefs. Le i~ 
d' Avril , jour de S. 1\1ar~ , pendant la 
proceffion des grandes litanies, des gens 
armés , placés en e1nbufcade près clu 
monallere de S. Etienne & de S. Si!-
vefl:re , parurent tout-à coup , & fe jet-
t~rent fur le pape. Saifis d'épouvante , le 
peuple & le clergé prennent auffi-tôt ia 
fuite. Les alfaffins renverfent le fill1,·erain · 
pontife de fon cheYal, & le dépouillent, en 
déchirant fes habits pontificaux , pendant 
que les autres conjuré!: le chargent d'une 
gr~le de coups , & s'efforcent de lui arra-
cher la langue & les yeux. lis le laiffent 
à de1ni-mort, & baigné dans fon fang., au 
milieu de la nie , croyant l'avoir rendu 
aveugle & 1nuët; mais la crainte d'avoir 
manqué leur coup les fait revenir un i:if~ 
tant après. E111portés par une fureur aveu-
gle, ils font foutfrir au malheureux pape 
cle nouveaux affronts & de nouvelles dou-
leurs .. Ils le traînent dans l'églife du. mo~ 
nafl:ere ; & là, fur les marches m~me de 
l'autel ' ils s'efforcent encore de lui arra• 
chet les yeux & la langue; l'acçaQlent de 

' 
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coups de pied & de bâton , & le font· 
jetter , en cet état , dans une étr~ite 
J>rifon du monaftere de S. Erafme, vo1fin 
<le celui de S. Silvelhe. Ils avoient pris 
cette précaution , dans la crainte qu'on n'en· 
levât le pontife la nuit f uivante ; 1nais elle 
fut inutile. Albin, camérier du pape , & 

· d'autres per{onnes fidcles forcerent le 
monaftere ; en tirerent le pontife , qu'ils 
firent defcendre par les murailles de la 
ville, & le menerent au Vatican. Le peu-
ple le croyoit mort , ou to~t au moins 
aveugle & muet ; on fut etrangement 
furpris de le voir reparo1tre le lendemain, 
n'ayant perdu l'ufage, ni des yeux , ni de 
la langue. lI n'avoit reçu que des contu-
fions & une bleff ure légère à l' œil. On 
ignore les véritables motifs qui firent agir 
les conjurés : on fçait feule1nent qu'ils en-
voyerent à la cour de ·France une longue 
lifte des èrimes dont ils accufoient le pape, 
& que ce pontife ne fe jùll:ilia, qu'en ju-
rant frir les Evangiles qu'il étoit innocent. 
Charles , . à fa priere, f e contenta d'exiler 
les coupables. 

4(300.]~ 

Charles paff e en ItaJiè & Ce rend à: 
Rome, au mois de Novembre. Quelques 
jours après fon arrivée, le pape Léon fait 
aifembler les cardinaux, les archevêciues,, 
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les évêques, les abbés & toute la noblelfe 
Françoife & Romaine ; & , Charles étant 
préfent , il fait à haute voix la protef. 
tation d'innocence don.t 011 vient de parler.-
A voir le grand nombre des prélats qui f e 
trouvoient alors à Rome, on eût dit qu'il 
ne s'agiffoit rien moins que d'un concile; 
& quelques hifroriens en parknt en effet 
de cette ma.nierè. Mais, & la jufiification 

' clu pape , & la curiofité de voir la cout 
du roi Charles, fuffifoient pour les avoir 
attirés dans la capitale du inonde Chrétien. 
Le concours des Italiens & des étrangers 
n'étoit pas moins prodigieux. Le jour de 
Noël, Charles f e rend à S. Pierre pour 
y entendre la meff e. Comme il faif oit fa 
priere debout devant l'autel, le pape lui 
pofe fur la tète une couronne d'or; & 
tout le peuple de Rome , prévenu 1àns 
doute , quelques momens auparavant, de la 
céré1nonie, fait retentir la bafilique du Va-
tican de ces cris: A Charles Augujl.: 'COll-
ronné de la main de Dieu , gra!ld & 
pacifique empereur d~s Romains , vie & 
vifloire ! Après les acclamations, le pape 
f e 1 profterne devant le nouvel empereur., 
pour marquer qu'il le reconnoît pour fo11 
fouverain. Il fe releve, & lui fait l'onc-
tion de l'huile fainte. La meff e eft enfuire 
célébrée par le fouverain pontife, & Cl~ 

. . 
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les y reçoit les honneurs impériaux.' Le~ 
znagittrats, le clergé, la nôblelfe & le peu-
ple confirmerent à Charles le titre d'Em-
pereur , par un décret d'éleél:ion ; qu'ils 
fignerent tous. Son fils Pépin fut facré roi 
d'ltalie. 

'' Charles, dit M. l'abbé Fleuri, d'a..; 
,. près Eginhard , hiftorien & chancelier 
» de Charlemagne & · témoin oculaire 
•> de ce qu'il écrit , s'attendait :li peu à ce 
., couronnement, que d'abord il y eutune 
,, extrême répugi:iance, & protefta que, 
» nonohftant la folemnité de la f~te , il ne 
» feroit pas venu à féglife ce jour-là, s'il 
., avoit pu prévoir le delf ein du' pape. 
,, C'eft qu'il voyoit bien que le titre d'Em-
•• pereur le rencloit odieux aux Grecs , 
" fans rien ajoûter à fa puiffance effeél:ive. 
" Il étoit déja 1naitre de la plus grande 
•> partie de l'Italie, depuis· la ruine des 
'' Lon1barcls ; & il étoit fouverain de 
'' Roine en particulier, puifc1u'on lui prê· 
» toit ferment de fidélité, & qu'il y ren-
" doit jufiice , & par fes commilfaires , 
,, & en perfonne , & dans la cauf e du pàpe 
)> même ; mais les Romains avoient leurs 
•• raifons pour donner à Charles le titre 
,. d'Emperc.ur. Ils étaient abandonnés des 
,, Grecs, qui , depuis long-temps, ne leur 
» donnoient aucun fecours; & Confia~ 

. ' 
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t> tinople étoit gouvernée par· une feinme, 
».à qui ils croyaient indigne d•abéir; car 
,, la chafe était fans exemple. JI étoit donc 
,, jufie de réunir le nom d'Empereur à la 
t) pui1fance effeél:ive; & l'exécution s'en 
., fit par les mains du pape , à qui fa di-
" gnité donnait à Rome le premier rang. 
» Ainfi le nom d'Etnpereur Romain, éteint 
» en Occident, l'an 476, fut rétabli apr~s 
>) 314 ans.,, 

... 

'"';. 
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CHARLEMAGNE, Empereur. 
~[801.]~ 

C E prince s'applique, comme il avoit 
àéja fait , à rétablir le bon ordre, la 

paix & 1a juftiée dans J'Ita1ie. Il y laiffe 
fon fils Pépin pour continuer la guerre 
contre Grimoald , prince de Bénevent , 
qui refufoit de fe f oumettre, & reprend , 
avec toute fa cour , le chemin de fes Etats 
d'Allemagne & de France. · 

4>[806.]~ 

L'empereur,déja vieux, fait à Thionville~ 
dans une diète nombreufe , le partage' de 
fes Etats entre fes trois fils, Charles , Pé-
pin &: Louis. Pépin devoit avoir l'Italie; 
outre une grande partie de l'Allemagne; 
mais il n'eft parlé dans ce partage, ni de 
l'e1npire, ni du duché de Rome, qui y 
était attaché. Charles s'en réfervoit la dif. 
pofition, fans doute pour celui de fes fils; 
qui s'en montreroit le plus digne. 

4:(811.]-~ 
Charlemagne, fe préparant a la mort; 

dont il fentoit les approches , fait un tef-. 
tament, pour régler l'ufage qu'il veut qu'on 
falfe de fes tréf ors & de fes meubles. . ll 
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b en ·d~ffine une portion corifidérable pour 
\es pauvres. Il partage enf uite lè. rctle 
en vihgt & une parts pour les vingt & 
une églifes métropoles de fes Etats, f5a• 
voir, Rome·, Ravenne, Milan, Aquilee ~ 
Grado , Cologne , Mayence, Saltzbourg , 
Trèves, Sens, Befan~on, Lyon, Rouen, 
Reims, Arles , Vienne, Tarentaifè, Em-
brun , Bordeaux , Tours & Bourges. Par-
:i:ni les curiefités du tréfor de 1' empereur, 
on admirait fur-tout, une table d'or, & . 
trois d'argent maffif, avec leurs pieds auffi, 
d'argent : l'une de ces dernieres , qui étoit 

.. quarrée , & dont .la g~vure off'roit la .lef-
, cription. de la ville. cle Conllantinople, de-

voit être donnée à l'églife de Rome; une 
autte, auffi d'argent, ronde & repréfen• 
tant la ville de Rome, étoit defi:inée pour 
l'eglife de Ravenne; la ~roifieme table d~ar>: . 
gent & la table <l'or clevoient ~tre partagées 
entre les héritiers de Charles , & les pau-
'Vres. 

4'[811.]~ 

Pépin , roi d'Italie , étoit mort à 
Milan , au mois de Juillet 81 o , ne laiffant 
que des fils naturels ; dont l'aîné s'appel-
loit Ber:nard. Charlemagne, dans une diète 

~ 

cl' Aix - la.:. Chapelle , déclare ce prince , 
{on petit-fils , roi d'Italie. ' 

Au mois de Janvier, Charlemagne meurt 
An. lt. Parti1 l. L ' . 
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de pleuréfie, dans la (oixante & douzieme 
année de (on 1ge , la quarante-cinquieme 
de fon règne en France, &.lâ treizieme de 
f on empire. "Il fut regretté, dit l'hiftorien 
» Eccléfiaffique , . non-feulement de fes fu· 
»jets , mais des étrangers _& des Payens 
» même; & la poftérité l'a tellement re-
» connu pour grand, qu'elle en a fait le 
,. nom de Charlemagne, qui lui eft pro-
» pre. Plufieurs églifes particulieres l'"mvo· 
» quent comme faint , quoiqu'en d'autres, 
» comme à Metz, on falfe tous les ans un 
» fervice pour le repos de fon ame ; & il 
» fant avouer que la multitude de fes fem-
» mes &: de fes concubines a donné quel-
» que atteinte à fa réputation. » Il eut pour 
fucceifeur f on fils Louis, qu'il avoit déclaré, 
l'année précédente, empereur d'Occident 
·k roi des Francsois & des Lombards • 

. . ~..: .. . ' . 
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LOUIS LE DEBONNAIRE, 
Empereur. 

4(816.]:;flia 

L E pape Léon III étant mort au mois 
de Juin , Etienne IV lui fuccede 

dix jours après. Ce pontife fait pr~ter fer-
ment de fidélité par tout le peuple Ro• 
main , en faveur de Louis ; & , le mois ' 
d' Aofit fuivant, il fe met en chemin, pour 

. palf er en France. Il eft reçu fur les frontieres 
âu royaume par quelques· feigneurs qui 
le menent à Reims , ou l'empereur avoit 
réfolu de l'attendre. Là plufieurs évêques,ac-
compagnés d'un grand nombre d'eccléfiaf. 
tiques, vont au-devant d'Etienne. Louis 
lui-mc!me s'avance à fa rencontre, à quel-
que diftance. Dès qu'ils s'apperçoivent, ils 
defcendent tous deux de cheval. L'em-
pereur, plein de refpeél: _ pour le chef de 
l'Eglife ,' fe profterne , à trois reprifes dif-
férentes , aux pieds · du pap~ qui le rc· 
leve la troiûeme fois, & l' embrafi'e. Ils tnar· 

. chent enfuite vèrs la cathédrale, précédés de 
tout le clergé , poury cpanter le Te Deum. 
Le lendemain, l'empereur donne un fefiin 
fttperbe au pape qui, le jour d'après, traite 
à fon tour mainifiquement I'empereu'r. 

. -. . L ij 

r 
'' ' ' 
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Enfin, ·Je dimanche fuivant, le clergé & le 
peuple s'étant ratfemblés en foule dans fa 
cathédrale , Etienne y facre fole1nnelle-
ment l'empereur, & lui met.fur la tête une 
couronne d'or, enrichie de pierreries, qu'il 
avoit apportée exprès. Il en met une au-
tre fur la tête d'Ermengarde, qu'il déclare 
impératrice. Cette cérémonie. étoit l'uni-
que but du voyage qu'il avoit fait en 
France. Ce pape vouloit fans doute af-
furer à fes fuccetfeurs le droit de couron-
ner les empereurs. 

~[817 ... 18 ... ]~ 

Trois mois après fon retour de France, 
Etienne I'' meurt à Roine, le 2.2. de Jan-
vier. Il a pour fi.1cce1feur Pafchal I du· 
nom, dont la premiere demarche eft d'en-
voyer faire Ces excufes à Louis le Débon-
naire, fur ce qu'il s' étoit laiffé. confacrer, 
fans avoir fait confirmer fon éleétion par ce 
pri_nce. Le dernier pape en avoit fait autant 
après fa confécration. L'on ne fçauroit donc 
douter, en voyant la conduite de ces deux 
pontifes, du droit qu'avoient les empereurs 
~e confinner l'éleél:ion des papes, & des 

. tentatives que faifoient dès-lors les papes, 
pour s'affranchir de cette fujétion. · · 

Dans une aff emblée g~nérale des Etat~, 
t.enue à Aix-la-Chapelle , Louis a!f o-
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cie à l'empire Lothaire, fon fils aîné. Ber~ 
nard. roi d'Italie, & neveu de l'empereur; 
ne peut voir fans chagrin l'êlevation de Lo· 
thaire. Séduit par de mauvais confcils , il 
met fur pied une année nombreufe , & 
leve l'étendard de la révolte ; mais, ap-
prenant bient8t que l'empereur, fon on· 
cle, s'avance avec toutes fes troupes , pour 
le punir, il reconn_oît, quoiqu'un peu tard, 
fon imprudence. L'impératrice Ermen-
garde, qui ne l'aimoit pas, envoie à' ce jeune 
prince quelques feigneurs Francsois, quà 
lui confcillent d'avoir recours à la dé-
mence de fori oncle, & lui promettent les 
bons offices de l'impératrice , pour ob-
tenir le parclon de fa faute; Bernard, tou· 
jours aveuglé , va trouver l'empereur à 

· Châlons-fur-Sa8ne; Ce jette à fes pieds, & 
le prie humblement de lui pardonner f on. 
crime. Il l'eût aifément obtenu d'un prince 
auffi bon que Louis ; n1ais l'i1npératrice 
détermine fon époux à donner aux rebel" 
les de5 commiffaires qui fe hâtent de les 

· condamner à mort. C::ette peine· ayant été 
commuée en celle de perdre la vue , la 
cruelle, Ermengar<le , lïns attendre les 
ordres de l'empereur, fans même l'en aver· 
tir , fit arracher les yeux à Bernard , avec 
tant de · yiolence , que ce prince infortuné 
en mourut le troifieme jour. Ermengard~ 
ne s'applaudit pas lon~·tems de fon cri1ne i 

L iij · 

~ r 
• 



une fiévre violente l'etnporta · quelque§ 
mois après. L'empereur pleura long-temt 
la mort de Betnard. Il s'en reconnut cou· 
pabie en préfence. des év~ques; reçut d' eu" 
la pénitence , & lit de grandes autnônes 
pour r expiatiofi de fa faute. . 

Les Maures ou S:ttalins a~ Aftiqùe :tvoient 
. lait une defcente eo Sicile dès l'an 8io, 

& s'étaient emparés ·de Palerme. Ils en 
avoient été chaffés bientAt après~· Cette an· 
née , ils tentrent dans cette ifie , & voici· 
quelle en fut l'occafton. . · · · 

Euphémius ,'. Sicilien , étoit fur le point 
d' époufer une fille d'une rare beauté, 
nommée Onomifa :· il étoit même fiancé 
avec elle ; mais un de {es rivaux gagna, à 
force d'argent, le patrice Grégoras , gou· 
verneur de Sicile , qui fit ènlever cette fille 
pour la lui faire époufer. Euphémius , 
tranfporté de çolere ' prit les armes~ & fe-
condé d'Euthimius , frere d'Onomife_, il 
combattit Grégoras, & le tua. L'empereur 
Michel , . inftruit de cette révolte, fit pafi"er 
en Sicile une puitfante armée, capable d~ ex-
tertniner les rebelles. Euphémius & fes 
compagrions, réduits au défefpoir, pa1ferent 
en Afrique , & folliciterent les Sara6ns à 
\Tenir faire la conquete de la Sicile. Ces 
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Earbares fe rendirent à · cette invitation ; 
& s'étant répandus dans l'ifle, commandés 
par diférens chefs, ils y exercer:ent d'aR'reuX: 
ravages. Dans l'efpace de quelques années, 
la Sicile pafià toute eritiere fous leur domi-
_nation .• 

Landulf-1' Ancien , comte de Capoue; . 
vafi"al du prince de Bénevent , ayant fait 
bâtir fur une montagne, voifine de Capoue, 
une 'nouvelle ·ville très-hien fortiSée , in-
\'Ïta Sicon, prince de Bénevent, à la ve-
nir voir. Le prince s'y rendit ; & , après 
ravoir examinée,. il demanda quel nom on 
lui donneroit? Les courtif.ms, par flatterie, 
lui répondirent qu'on la nommeroit Sico-
polis, ( c'efi:-à-dire ville Je Sicon ; ) mais 
µn d'entr'eux s'avifa de dire ~'il falloit 
plut3t l'appeller Rehellopolis , ( c'eft-à-
dire -vilk rebelle. ) Sicon, choqué de ce 
diCcours, lui demanda pourquoi il propo-
foit de lui donner ce nom? Le courtifan 
lui répondit: "C'eft parce qu.e les Ca-
,. pouans, ayant une place aulli forte, fe-
,. ront plus dif pofés à fe révolter, & moinS. 
,, foumis . à vos ordres. n 

4,.(830.]""" 

L'emper~ Louis , malgré. fon _S.1« 
L iv 

' 

• 
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avancé , maf gré la piété fcrupuleufe dont 
il faifoit profeffion , s'étoit laiffé féduire 
par les charmes ·de Judith, & l'avoit épou-
fée, quoiqu'il eût déja trois princes de fon 
pre1nier mariage. Charles , fruit de fon 
union avec Judith' devint l'objet de toute 
fa tendreffe. Il falloit donner à cet enfant 
chéri un apanage dig1~e .de fa naiffance; 
mals Louis avoit àéja partagé fes· Etats 
entre les trois princes du pre1nier lit, Lo~ 
th.aire, Pépin · & Louis.· J?an~ la diète te-
nue à W onns, cette annee, il fit un nou"' 
veau partage, & donna l'Alle1nagne à fon 
-fils Charles. Lothaire & Pépin, mêconten~ 
de ces difpofitions , prirent les annes. Le 
prétext~ de leur révolte · étoit la conduite 
irréguliere de Judith · qu'ils accufoient 
d'un conunerce de galanterie avec Ber-
nard, comte de Barcelone & duc de Sep• 
timanie. Ils vouloient, clifoient-ils , vén· 
ger l'honneur de leur pere. Au pre1nier 
bruit de leur 1narche , Bernat:d s'enfuit 
'Clans fon çomté cle Barcelone. Judith fo 
retire dans un monaftere , & Louis fe rend 
à Compiegn«~. Pépin, à la ~ête d~ fon ar-
mée, ne tarde pas à le joindre; &ç, fe voyarit 
le plus fort, il agit en maître avec l'empe· 
re1.1r fon pere, Judith eft tran~férée dans. 
un 1nonatlere de Poitiers ; ou il veut la fol"" 
cer de pre.ndre le voile. Il tâche mêmt;. de 
verfu~der à l'empereur d'abdiquer )'em"'l 
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pire, & d~ fe faire moine ; mais ce prince fait , 
{ecrettement demander du feéours à· fon 
troifieme fils, Louis · de Baviere , qui le dé".' 
livre de la tyrannie de f es freres. Louis ,. 
devenu en état de donn:er la loi, ne voit 
plus dans fes ennemis que des enfans qui 
lui font toujours chers. Il les fait venir en 
(a préfence ; leur reproche avec une dou-
ceur paternelle leur conduite dena,turée , 
& leur pardonne en les embraffant~. 

""'-[ 833. ]~ 
Toujours aveuglé par fon amour pour 

Judith & pour fon fils Charles,. Louis ôte 
~ ~épin le royau1ne d' Aquitai~e , q~i lui 
eto1t échu en partage, · & en 1nve{ht ce 
fils ·bien-aimé. Lothaire & Louis de Ba-
viere s'arment pour venger l'injufl:ice faite 
à Pépin. Louis marche contr'eux à la t~te 
de fes troupes' & les rencontre dans une 
"plaine auprès de Rouffiac. Les trois freres 
travaillent fecrettement à débaucher les 
foldats de leur pere', & y réuffilfent. Louis,· 
abandonné des ftens, refte au pouvoir'de 
fes fils. Judith efl: exilée à Tortone en 
Italie; & Charles dans l'abbaye de Pru1n 
en Allemagne. Les trois freres partagerent 
entr'eux tous les Etats de la monarchie. 
La plaine de Rouffiac, qui étoit Je.théatre 
d'u11e li étrange· fcène , fut nommée le 
fhamp du. menfançe. · 

• 

• 
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. le$ deux fretes, Louis & Pépin ; ie-. 
tournerent dans . leurs Etats. · Lothaire 
co~duifit fon pere ,à Soiifons , & l'y tint 
étroitement rettfermé , ne foutfrant pas 
que pi;:ifonne lui parlat , excepté ceux 
qui Je fervoient. On ne peut lir4", fans un 
attendriifement m~lé d'indignation , les 
outrages qu' elfuya ce malheureux prince, 
dont le plus grand défaut fut. une exceffive 
bonté. Des miniftres du Seigneur, abufant 
de fa fiété hmple & erédulèt, le forcerent 
à s'avouer coupable des crimes <Jl:l'il plut 
à fon fils de lut imputer. Vendus à l'am-
bition de Lothaire , ils firent enten~re au 
pieux emrereur qu'il étoit excommunié' 

· & que, sil ne faifoit péniten.ce , il n'avoic 
point de falut à efpérer. Le pmide Louis 
fe laifià épouvanter parj ces menaces fri. 
voles, & fe foµmjt à tout ce qu'on exigea 
de lui. Il f e dépouilla de la ceinture mili-
taire & des omemens impériaux ; fe revb 
rit d'un cilice, & condamna lùi-rnême tou-
tes les aélions de (on règne. Lothaire ne 
d®ta pas qqe, par cette démarche, fon pere 
ne f\\t déchu de rEmpire : il continua c~ 
pendant à le tenir étroitement gardé. 

· Pépin & Louis de Baviere , quoique' 
mécontens de l'empereur, n'avoient cepen, 
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tlant pas oublié qu'il étoit leur pere. Ils 
furent indignés du traitement barbare, qu'il 
éprou'1'oit de la part de Lothaire & s'uni• 
rent enfemble pour lui rendre la liberté. 
Lothaire, au premier bruit ~e leur marche, 
s'enfuit en Italie, laiffant fon pere dans 
l'abbaye de S. Denis ; mais, toujours foi· 
hie & fcrupuleux, Louis n'ofa reprendre 
Ja ceinture militaire, & les ornemens im-
périaux, qu'il n'efit auparavant reçu l'ab-
folution des év~ques. Après que ce prince 
innocent eut été ahfous de fes crimes ima· 
ginaires , par des prélats hypocrites , il fe 
Joignit à fes fils Louis & Pépin, & mar-
cha contre Lothaire qui perfifioit toujours 
dans fa révolte. Ce fils denaturé , touché 
des avis de l'évêqûe de Paderborn , vint~ 
avec Hugues fo~ beau~pere , & plufieurs 
complices de fa rebellion , {e proftemer 
;aux pieds de l'empereur, & lui demander 
pardon de fon crime. L'empereur, accom-
pagné de (es deux . autres fils , le recut 
dans une tente ouverte , en préfence des 
deux armées. Là, n'écoutant que les mou· 
vemens de ·fa tendreffe , ce tendre pere 
lui tendit la main ; lui pardonna tou.r; les 
outrages qu'il en avoit reçµs, & n'exigea 
de lui qu'un nouveau ferment de lui ~tre 
fidèle. · . . · 

-..,...(816. ]~ . 
Lothaire f.it baptifer à Pavie , ,.vec b~au• 

• 

' ' 
1 

\ 
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coup -de magnificence , fa fille RotrùcTeJ 
·Ermengarde , femme de Lothaire , fut 
préfente à la cérémonie ~ & fit voit, dans 
cette occafion, qu'elle n'étoit pas fort fcru· 
puleufe. Avant la 1ne1f e , qui fut célébrée 
par l'archevêque de Ravenne ?. fe fentant 
pre1fée de la f oif, elle fe fit apporter une 
grande trlf e de vin étranger qu'elle but en 
cachette ; ce qui ne l'empêcha pas de 
oom~ci~à~me~. · _ · · 
· Sicard, prince de Bénevent, affiégeoit 
Ja ville de Naples , qui refufoit de lui 
payer le tribut ordina~re. Les· Napolitains, 
pr~1fés par la famine, lui députerent · un 
moine qui , · f e jet tant ·à f es pieds, le con-
jura~ Ies larmes aux ye~, d'avoir pitié du 
trille état où les habitans de Naples étaient 
réduits. Sicard envoya dans la ville Rof.. 
fred , ton favori , pour régler avec le duc 
& les citoyens, _les articles de la capitula-
tion. Les Napolitains s'e1nprefferent de 
faire voir leur ville à Roff'rèd. II remar-
qua dans_une des places une grande quan-
tité de grain qui commencsoit à germer. 
Ce fpeébicle le furprit, & il n~ put s'em-
pêcher de le témoigner à ceux qui étaient 
auprès de lui. Ils. répondirent que les 
maifons étaient fi bien pourvues de grairis, 
qu'on en avoit de refi:e, & qu'on étoit 
oblig~ de le jetter. On lui fit enfui~e p.ré-
i:nt de quelques flacons, qu' oa lui dit etre 
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templis d'un vin exquis ' mais qui en ef-
fet étoient pleins de fous d'or. Roffred, ·de 
retour dans le camp de Sicard, lui rap-
porta que la ville étoit abondamment four-
nie de provifions ; & , fur ce rapport, le 
-prince leva le fiége, èontent que les Napo-
litains {e · fuifent engagés par un nouveau 
traité à payer exaél:ement le tribut. · 

L'empereur Louis, deffiné à ~tre la vic-
time de fa bonté & de fa tendrefi'e , ap-
prend que fon fils Louis de Baviere, qui 
avoit toujours paru plus modéré que fes 
freres, s' étoit révolté contre lui; étoit en-
tré en Allemagne , & y avoit été .reconnu 
roi. Ce pere infortuné étoit déja malade: 
cette nouvelle acheve de l'accabler. A1foi-
bli par la maladie ·& par les années ~ il 
eft obligé de fe traîner au-devant d'un fils 
rebelle , qui devoit être la confolation cle 
fa vieilletfe. Louis , informé que fon pere 
marche contre lui , ne juge pas à propos 
cle l'attendre, & regagne fes Etats. Une 
éclipîe de foleil , furvenue , dans ces 
circonfiances , parut être dans ce fiécle 
d'ignorance le préfag'! de quelque grand 
malheur. L'empereur, toujours crédule & . 
f uperfl:itieux , fut fi frappé de ce phéno-
meà.e, que fa maladie en augmenta confi- . 

'. 
1 

~ 
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dérablement. Sentant fa fin approcher , if · · 
{e fit rranfporter dans une ifle du Rhin, au-
ddfous de Mayence , & vis-à-vis du châ-
teau d'lngelheitn. u-partagea fes meubles 
& (es bijoux entre les. églifes , les pauvres 

. & {es fils. Il envoya des feigneurs en Italie 
porter à Lothaire fa couronne, l'épée & 
le fceptre d'or garni de pierreries •. L'évê· 
que de Metz, en lui préfentant le Viati-que , lui demanda s'il pardonnoit à fon tils 
Louis ? ., Je lui pardonne de bon cœur, 
11 répondit l'empereur ; mais je vous prie 
,, de l'exhorter à fe repentir de fes fautes,: 
,, & fur-tout d'avoir réduit fon • pere à 
,. mourir de douleur.» Ainfi mourut l'em-
pereur Louis , qui eut fur le thrône toute · 
les vertus d'un religieux. On plaindrait 
davantage f es malheurs , s'il ne fe les fat 
attirés lui-mc!me par fa paffion extrava· 
gante pour Judith, & par un fecond 1na-
riage , qui porta la difcorde dans le fein de 
fa famille , & le lit defcendre avec amer- . 
tume au tombeau. 

Le {~avant auteur de l'Hifloire ecdéft~ 
tiq~e '. nous a laitfé de ce prince le por-
trait fu1~ant. Il e_tl: _curieux à bien des égards. 
,, Ce pnnce , dit· il, étoit de taille médio-
., cre, les yeux grands, le nez long, les 
,, épaules larges , les bras forts ; enforte 
,, que perfonne ne maniait mieux un arc 
,, ou une lance. Il avoit la voix mâle ; 
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• parloit le latin comme fa ~e na~ . 
,. relle , · & entendoit le grec. If àvoit ap-, · 

. ,. pris en fa jeunefl'e des poëfies latines; · 
. • mais, depuis , il ne vouloit ni les lire 
» ni les entendre. Au contraire , il étoit 
,. fort inftruit de fEcriture fainte , & fç~ . · 
» voit le fens fpirituel, le moral & l'ana-
» logique. Tous les matins, il alloit à l' é-
,. glife, fe mettre à genoux; , touchant le 
,. pavé de fon front, & demeuroit long• . 
» tems en prieres , quelquefois avec lar- · 
»mes. Tous les jours, il donnoitl'aum&ne · 
"~:"vànt fes. repas ; & , par-iout où il étoit,. 
,. il y avort des logemens pour, les pau-. 

. ,. vres. Il étoit fobre dans le boire & dans· . 
»le ~ger •. Jamais on ne le vit éclater. 
» de nre ; & , dans les fetes folemnelles 
» où les mu6cièns & les bouffons jouoient 
»pour divertir le. p.euple, il contenoit'les 
,. autres" par fon férieux. n s'habilloit mo-
,. defteinent, excepté les grandes Œtes,où, 
,. à l'exemple de fes peres, il étoit tout 
,. couvert d'or, portant la aouronne en 
» tc!te , & le fceptre à la main. Il étoit 
»très-libéral s & donna en proprieté à 
,. des particuliers quantité de terres de f on 
,. domaine. Il ne falloit rien fans confeil ; . 
,. mais il donnoit tant de tems au chant 
,. des pfeaumes · & à la leéture, qu'il ahan· · 
» donnait trop les affàires à fes conidens. 
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,t Il entretint la mauvaif e coutume f déj". 
,. établie , de faire évêques des gens ·da 
,, condition fervile , qui ne manquoient 
,, pas d'afunchir leurs parens & de les éle- . 
,, ver, .ou par les lettres , · ou par ·les. ·ai .. 
" liances avec les nobles.Tel fut ce prince~ 
H tfUC ron compte pour le premier roi de 
tt France , du nom de Louis; & fa facilité 
,, à pardonner , lui a fait donner le fw-~ 
,. nom de Dého111taire. ;, · . . • 

' \:, 
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LOTHAIR-E, Empereur. 

4'[840.]~ 
. : J 

O N a vu ci-de1fus que la domination 
des Lo1nbards en Italie avoit été 

réduite à la principauté de Bénevent, dont 
Charlemagne avoit eu beaucoup de peine 
à f e faire reconnoitre f uzerain. . Gri-
moald 111, fils du prince Arégife , rendu; 
par · Charlemagne , aux Bénéventins ; 
moyennànt .. un traité qui le faifoit va1fal 
de l'empire, n'avoit pas lai1fé de gouver-
ner en maître indépendant fa principauté. 
Grimoald. IV, Sicon & Sicard, fes fuccef .. 
feurs,avoien:tfaitde m~me. Sicard, prince 
d~- Bénévent, depuis 8 3 ~ , ayant voulu 
violer 4 · fenune de Nan1nghon , noble 
Bénéventin ; · celui-ci fe plaignit au peu-
ple de l'outrage qu'il avoit reçu: les Bé-. 
néventins prirent auffi- tôt les armes ; 
coun1rentau palais, & inaffacrerent Sicard •. 

Ce prince s'étoit rendu d'ailleurs odieux 
aux Bénéventins · par f es cruautés & par · 
fon avarice. Il efl: à croire que l'aventure 
fuivante avoit ajoQté beaucoup à la haine 
publique. _ 

An. lt. P 11reie I. M 

.. • ---
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Adelchife, femme de Sicard, ayant été 

vue par hazard, toute nue dans une tente, 
par 'un citoyen de Bénevent, elle, réf olut . 
de s'en venger. Quelque tems apres, elle 
invita toutes les femmes de la ville, à fe 
rendre au palais , comme pour leur don- · 
ner une fete. Lorfqu'elle les eut en fun 
pouvoir, elle leur fit couper à toutes leurs 
vêtemens jufqu'au-deffus de la ceinture, 
& les fit promener , en cet état , dans les 
rues & dans les places de Ja ville. 

Radelgifo, thréforier de Sicard, élu pour 
lui fuccéder , fignale f on avènement à la 
principauté , par une violence qui lui fuit 
perdre une partie de fes Etats. ·Voyant un 
1our Adelgife , un des principaux f eigneurs 
de fa cour , venir au palais , fuivi d'une 
troupe de jeunes gens , il Je foupçonne 
auffi·t6t de quelque mauvaife intention, 
& donne ordre à fes gardes 

0

de le jetter 
par les fenêtres. Cet'ordre cruel eft exé .. 
cuté fur le champ. l..andulf, comte de 
Capoue, étoit alors préfent. Effrayé d'wte 
pareille fct!ne, il feint de fe trouver mal ; 
prend congé du prince, & fe retire , af-
tè~nt de marcher avec beaucoup de 
peine. Arrivé chez lui, il monte à cheval, 
& court à toute bride à Capoue, en criant: · 
"Dieu me préferve de demeurer dans une 
J> \'ille où l'on jette les homm~s par le~ 
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;, fen~tres ! ,, Il fe hâte de fe f or.tifier dans · 
fa ~ouveUe ville de Sicopolis , · & arbore 
enfuite l'étendard de la révolte. . · . 

Dawfre , beau-pcre clu feu prince Si-
card , égale1nent indigné du traitement 
fait à Adelgife , fort de Bénevent avec fes 
iils, qui étaient au nombre de cinq , & 
f.ùt foulever la ville de Salerne. A cette 
nouvelle, Radelgife envoie f on confident 
Adelmaire, pour clcher d'appaifer les mé-
contens ; mais Adelmaite , trafltiffant la: 
confiance de fon maître·, approuve la dé-
marche de Dawfre,. & s'enferme avec lui 
dans Sa terne. li fait dire enf uite à Radetgife , 
qu'il peut fe préfenter .devant la place , & 
qu'il f<?ur.a l'eri rendre maître, fans coup 
férir. Radelgifu ,. plein de confiance , va f e 
préfenter aux portes de Salerne : il les 
voit s'oi.l'Vrir aufil-t&t, ne cloutant pas que 
ce ne foir pour liEt recevoir ; mais Dawfre 
& fes fils, fecondés d' Adelmaire; fortent 
tout-à-coup .. à la t€tê des bourgeois arm.és; , 
& , fe précipitant fur les troupes de Radel-
gife , ils en font un carnage horrible. 

A]>rès cette aaion , Da:wfre & fes· fils 
perfua4ent au:rc habirans de Salerne d'élire 
p~1r prinée Siconulf, q':'i languiffoit de..: 
puis long~tems dans la pnfon de Tarente, 
où il avoir été confiné par l'ordre de f on · 
frere Sicard. · 

On faitchoit,pôur le délivrer, de9uelque~ 
· M iJ - · 
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~eunes gens adroits & déterminés ; qui f e 
déguifent en marchands, & fe rendent, par 
diffërens chemins , à Tarente. Il fe réunif-
fent le foir , prt:s de la prifon ; & , feignant 
d'arriver dans le marnent , ils prient les 
gcoliers de les loger pour cette nuit. 11 n'y 
avoit point alors d'hôtelleries dans les villes 
d'Italie. Les géoliers font entrer ces jeunes 
gens , qui , fous prétexte de 1 reconnoître 
leur polite1fe, leur font Loire d'excellent 
vin , & les enyvrent. Lorfqu'ils les virent 
enfevelis dans le vin & dans le fommeil , 
ils forcerent les portes de la prif on, & en 
tirerent Siconulf, qu'ils conduifirent à Sa-
lerne oi1 il fut proclamé Prince. C' eft 
ainf1 qu'une foule. àél:ion injufl:e fit perdre 
à Radelgifo h plus confidérable partie de 
fes Etats, & fut la caufe du démembrement 
clo la principauté de Bénevent, la plus con• 
ficl~rable & la plus étendue qu'il y eût alors 
en Italie. 

George, archev~que cle Ravenn.e, ayant 
obtenu de Grégoire IV la permiffion d'ac-
comp.agner les légats que ce pape en-
voyü_i~ en , France pour travailler à ré-
concilier l empereur Lothaire avec fes 
déux frcres, louis le Germanique, & Char-
les!•.! Chauve, le pn:lat Ce met en 1narche, 
emportant avec lui ce qu'il y avoit 9e plus 

\ 
} 
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précieux dans' fon églifo , qti.il avoit dé"-
pouillée de toutes fe5 richdTcs & de tous 
fes ornemcns. Troi5 cens chevaux 1nar-
choient à fa fuite, chargés de çe riche bu· .. 
tin & d'une grande quantité d'or & d'at-
gent. Ce n'était pas l'intér~t de la paix, 
qui conduifoitGeorge en France. Son def-
fein étoit de fe foufrraire de la dépendance 
de l'év~que de Rome , à l'exe1nple de 
quelques-uns de fes prédécetfeurs. 11 ëf-
péroit «Jue l'empereur Lothaire, féduit par 
fes · prefens , confirmeroit les priviléges 
que les e1npereurs avaient accordés à 
Maur & à quelques autres archev~ques 
de Ravenne. Làmbitieux prélat ne défef-
péroit pas . m~me d'obtenir avec fon 01:" 
la dignité de fouverain Pontife, & c'étoit 
dans cette pieufe intention qu'il avoit pillé 
fon églife: Lorfqu'il fut arrivé avec les lé-
gats au camp de ·Lothaire , il trouva ce 
prince entièrement éloigné de tout ac• 
commodement. Il réfolut, aJJant de rien 
èemander à l'e1npereur , d'attendre la 
décifion de la bataille qui d~voit fe li-
vrer; croyant que , ti ce prince rempor-
tait la viél:oire , la joie qu'il refi"entiroit 
d'un fi heureux f uccès , lui feroit écouter 
plus favorablement les propofitions qu'il 
avoit à lui fdire. Cependant, pour s'attirer 
cle plus ën plus la ~ienveillance. de Lo-
thaire, il dédamoit indifcrettement dans le 

M iij 
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camp contre fes deux freres. la veille <le 
la bataille, il lui échappa de dire : "Quand 
,, je verrai Charles vaincu paroître avec les 
,, bras liés , je me déganterai pour lui co1;1-
'' per les cheveux , & le faire clerc ; & Je 
,, l'emmenerai clans mon diocèfe. ,, Le 25 
de Juin, la bataille fe livra près de Fonte-
nai , dans le comté d'Auxerre; & Lothaire 
fut entièrement défait. Les légats prirent la 
fuite: George en fit autant; mais, {oit l'ef. 
fet de fa mauvaife fortune, foit que l'atti-
rail qu'il tralnoit après lui, füt un obfiacle 
à fà retraite, il tomba entre les mains de quel-
ques foldats viétorieux,qtii le traiterent de la 
maniere la plus outrageante. Ils le firent d'a· 
nord defcendre de cheval; le dépouillerent 
<l'une partie de fes habits; & l'ayant chargé 
de leur bagage, ils le faif oient marcher' dé-
vant eux,comme une bête de{omme,fans lui 
épargner les injures & les coups. Lorfqu'ils 
Je ''Îrent près de fuccomber fous la fatigue 
& la douleur, ils le firent monter fur une 
méch?nte haquenée à laquelle ils avoient 
coupe les oreilles & la queue ; car alors 
& chez tourcs les nations, jufqu'à nos jours' 
la <1ueue n'étoit pas moins l'ornement dti 
~he\'al, que fes oreilles. L~nfortuné prélat 
tut pn:fcm~ clans cet équipage au roi Char-
~es le, C~hauve, qui 1~ fit attendre plufieurs 
Jours a fa porte , ~ livra cependant au pil-
fagc toutes le_s ncheff"es de fon églife. li 
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he con(entit mc!me à lui donner audience' 
que pour lui reprocher fon avarice, fa cu· 
pidité, fon ambition: 4' Je devrois, ajoQta 
,, ce prince , punir les difcours téméraires 
» que tu as tenus contre moi ; mais je veux 
» bien refpeéter un caraétere que tu desho· 
» nores. Retourne à ton ftége. •• Charles, 
après lui avoirparlé ainft , le renvoya avec 
mépris, & lui fit donner de l'argent pour 
fon voyage. Plufieurs des pr~tres de l'ar-
chev~que, qui l'avoient accompagné , fu· 
rent dépouillés de tout ce qu'ils avoient , 
& renvoyés nuds ·en chemife. Ils furent 
obligés de demander l'aum~ne , & fe virent 
pluûeurs fois en danger de mourir de &im. f 
Comme ils approchoient de~ Alpes , ils ' 
rencontrerent leur archev~que auquel ils ~ 
demanderent quelque léger fecours , avec 
promdfe de lui rendre à Ravenne le 
double de ce .qu'il voudroit bien leur prê-
ter; mais George, naturellement dur, leur 
refu& toute · affifi:ance , quoiqu'il le pût' 
fans {e gêner beaucoup. · 

Les Sarafins , maîtres de la Sicile , irt~ 
{efloient fouvent l'Italie , & fe rendoient, 
de jour en jour, plus redoutables ·dans le 
continent. Siconulf, prince· de Salerne , 
voulant fe garantir de leurs ra\'<tges , ne 

. . Miv . 
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crut pas pouvoir '!1ieux faire 9ue de s'âl~ 
lier avec eux. Il pnt à f on ferv1ce Apolla• 
f.ir un de leurs chefs. Au retour d'une 
ex;édition dans laquelle ce Maure l'avoit 
très-bien fervi, Siconulf, montant avec 
lui les degrés du palais de Salen1e , le 
prit dans fcs bras; le porta jufqu'en haut; 
le pofa à terre, & l'embraifa. Apollafar 
s'olfenfa de ce jeu qu'il prit pour une 
inti1ltc. li rompit l'alliance qu'il avoit con-
tr.taéc, & alla olfrirfes fervices à Radelgife; 
prince de Bénevent. · .. · 

Siconulf & Gui, fon beau-frere, duc 
de Spolete , fa if oient de concert le :fiége 
de Béncvent. Un Spolétain s'approchant 
des rempart!i , dit, en raillant, à l'un des 
fentinelles: " A quoi s'occupe votre forge-
» ron ? '' faifant allufiori à ce que Radelgife 
prince de Bénevent , avoit , étant' jeune, 
& pours'amufer, faitquelqueouvraged'or-
févrcric ... Il forge , lui répondit l'autre , 
,, une paire de cifeaux pour tondre votre 
'' clerc." OnfçavoitqueSiconulf avoitété 
contraint autretois _par le prince Sicard, 
fon frere, d'embra1fer .la cléricature. 

· L~s Sarafins continuoienttoujours de faire 
des 1ncurlions dans l'Italie. Ils entrent cette . . . 
annee, avec un grand nombre de has:ques 
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tlansle Tibre, &s'avancent jufqu'auxportes · 
de Rome, qu'ils trouvent fermées. Ils fe · 
contentent de ravager les environs, & 
pillent, etitr'autres lieux, les églifes de faint 
Pierre & de faint Paul, qui étoient .hors 
des murs. Ils en emportent des richelfes 
immenfes, parmi lefquelles on regretta fur-
tout l'autel d'argent maRif, pofé fur le fé-

: 4 

. pulcre de faint Pierre. De Rome, ils fe ren-
dent à Fondi qu'ils livrént au pillage & 
aux flammes, après en avoir égorgé ou fait 
efclaves les habitans. · Qtielqués troupes 
Fran'ioifes, en garnifon dans Spolete pour 
l'empereur Lothaire, ay'ant ten~é d'arrêter 
ces Barbares, elles font taillées en pieces, & l 
pourf uivies jufqu'au mont Caffin •. La vue 
de ce riche inonafl:ere ne manque pas de 
réveiller Ja cupidité des vainqueurs; mais, 

. comme il étoit tard , ils remettent au len-
demain matin à le piller. Un feul ruif:. 
feau les féparoit du mont Caffin, qui n'a-
voit, dit-on , d'ailleurs aucunes défenfes. ' 
Les moines , n'envifageant plus qu'une 
mort certaine,· vont .en proceffion à l'é-
glife de faint' Benoît ; & là 7 couverts de 
1àcs & de cendres, ils palfent la nuit dans 
les plus ferventes prieres. T dut-à-coup le 
ciel fe couvre de nuages épais , & verfe 
un déluge d'eau fur tous les envirol15 du 
monafiere. L~s Sara!ins en font fort incom-
inodés. ·Au point du jour, comme ils fe 
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préparent à paif er à gué le ruiiTeau qui 
les féparoit des moines , ils le trouvent 
Ji f,rodigieufement gonfté par la pluie , 
qu ils font contraints de demeurer fur les 
bo~ds , & , peu de ~mps après , de fe 
rearer. 

L'empereur Lothaire tom.be malade; Be; 
n~efpérant pas d'en guerir, il partage {es 
Etats de France & d'Allemagne emre fes 
deux fils Lothaire & Charles ; fans doute 
qu'il crut f on fils aîné Louis airez bien 
partagé par la ceftion qu'il lui avoit déja 
faite du royaume de Lombardie & dq 
titre d'Empereur. 11.fe fit tranfporter dans 
le monafiere de Prum, où, s'étant fuit 
couper les cheveux & rev~rir de fhabit 
monallique , . il mourut peu de jours après. 
Les moines le mirent au nombre des iàints. 

• 
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LOUIS II, Empereur. 

~860.]· ..... 

C ET T E année ell remarquable par le 
froid exceffif, qui fe fit fentir pendant 

l'hyver en Italie; pays qui, par fa fituation , 
femble à l'abri de pareils accidens. Pendant 
plufteurs mois , b terre fut couverte d'une 
prodigieufe quantité de neige ; la gelée tit 
périr les femences & les vignes, & ~la<ja 
m~me le vin dans les tonneaux. On pretend t 
que la mer , chofe inouïe ! f U:t prife en quel-
ques .endroits , & qu'à V enife on fit ufage \ 
de traîneaux & de charrettes; où l'on ne ~\ 
s'étoit jamais fervi que de barques & de 
gondoles. Nos peres ont pu voir à·peu-prês 
toutes ces chofes en 1709; &,depuis quel-
ques années, nous commençons nous"1lle.; 
mes à les trouver moins fy,enantes. 

L'empereur Louis Il marche à Rome; 
avec des troupes , pour faire caffer une 
fentence donnée par le pape Nicolas f. 
Voici ce qui donna lieu à cette expédi"". 
tion. 
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Lothaire, roi de Lorraine, frere de l'em'": 

pcreur, a voit épou(é , en 8 5 7 , Thietberge, 
fille de Bof on, Comte d'une partie cle la 
Jlourgogne. S'en étant bient6t dégoûté, il 
s'attacha à une concubine nommée P'al-
drade, qui l'excita à chafi"erde fon palais fo!l 
époufe légitime. La reine Thietberge avo1t 
un frere nommé Hubert, qui avoit été 
ordonné fous-diacre, mais qui, s'étant en-
f uire livré à la débauche , fcandalifoit toute 
la France par fes déréglemens. On accufa 
cette princefi"e d'avoir commis avec {on frere 
Hubert un inceO:e abominable. Thietberge. 
le nia;&, comme il n'y avoitpoint de preu• 
ves par témoins, on ordonna l'épreuve de 
l'eau bouillante. Un homme la fit pour 
la reine, & en forcit fans être brûlé: par• 
là Thietberge était entièrement juftifiée, 
fuivant la fuperfiition du temps. Cepen-
dant le roi, qui la haïtfoit, la-6t renfermer 
dans un monaftere. Elle en f ortit fecret-
tement , & fe réfugia auprès de fon frere, 
à la cour de Qarles le Chauve. Ce fut alors 
que Lothaire .,a répudia avec les forma-
lités ordinaires , & partagea f on lit & f on 
thrône avec fa concubine Valdrade. Gon-
thil!r, archevêque de Cologne , oncle de 
ccat! femme ambitieufe, fecondé de Thiet-
g:iucl , archevêque de Mayence , & âe 
quelques autres prél:its auffi peu fcrupu-
Jeux, approuva ce drvorce; mais le pape 
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Nicolas n'en fut pas plut6t informé , qu'il 
envoya deux nonces à Lothaire, pour l'o· 
bliger à réparer un fcandale auffi grand. 
Les nonces étoient Rodoald évêque de 
Porto, & Jean évêque de Cervia. Que 
de reffources n'offrent point.les richeffes ! 
Cbrrompus par l'argent de Lothaire , les 
deux prélats .affemblerent à, Metz un 
concile compofé d'évêques vendus co1nn1e 
eux au prince, & par qui le divorce av oit 
été ci-devant approuvé. La fentence déja 
rendue , fut .confirmée tout d~une voix; 
& ·le mariage de Lothaire avec Valdrac!e · 
fut déclaré légitime , d'une maniere plus 
folemnelle. Les archevêqueS' de Mayence 
& de Cologqe fe rendirent . enfitite à 
RomG , dans le deffe-in de furprendre le 
pape par leurs fclutfcsrelations; mais Nico-
las, ayant appris comme les chofes s'étaient 
paffées, excommunia, dans un concil~qu'il 
tint à llo1ne, les~chevêq~es de· Mayen-
ce· & de Cologne., & ca1fa tout ce qu'ils 

. avoient fait dans le conciliabule de Metz • 
. · L'empereur· Louis étoit alort dans le · 
duché de Bénevent. Les prélats excon1-
·muniés l'allerent trouver, & fer plaigni·-
rent. de la rigueur avec laquelle le pape 
les avoit traités, au mépris de la fàmil!e 
impériale , & contre les .formes ordi-
naires de la jufüce. Louis , . quoique na-
turellement éq~itable, prêta l'oreille à dei 
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difcours pleins de vraifemblance ~ & prit 
Je chemin de Rome avec fon armee, dans 
Je deff ein de faire caff er, de gré ou de 
for ce , la fentence du f ouverain pontife. Au 
bruit de fa marche , Nicolas avoit ordon• 
né des jetines , des proceffions , & des 
prieres , pour qu'il plOt à Dieu d'infpirér 
à l'empereur de 1neilleurs fentimens, & 
plus de refpeét pour le faint fiége. La pro• 
ccffion commençoit à monter les degrés 
du Vatican, lorfque 1' empereur arriva. Ses 
foldars fe. jettercnt aufli-t&t fur le peuple 
& fur le clergé ; les chargerent de coups 
de bâton , & rompirent les croix & les 
bannieres ' fans épargner ttne croix d'or 
donnée à féglife de Latran par fainte 
Hélene , &: qui renf ermoit du boi~ de la -
vraie croix: elle fut brifée: comme les autres ; 
& jettéc dans la boue. Cependant le dé~ 
ford~c augmentoit à 1nefure que les troupès 
fe répandoient dans Rome : elles y pil~ 
loicnt ; elles y mafi"acroient , comme fi la 
ville eût été prilè d'afili.ut. Le pape, ne 
croyant pas fa ~ie en filreté dans le palais 
d~ Latran , fe JCtta dans une barque ,. .& 
vmt par le Tibre à Saint Pierre, où il de• 
meur~ deux jours , fans prendre auèune 
noumturc. Dans cet intervalle ., celui qui 
avoit brifé la croix de fainte Hélene mou~ 
rut' & l'empereur lui- me1ne fut faifi de 
la liévre: cet acddcnt lui parut etre une 
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punition du Ciel. Il envoya prier le pape 
cle le venir trouver ; & la conférence, qu'il 
eut avec ce pontife , rétablit entr'eux .la 
paix. Louis voulut que les deux archeva-
ques retoumaffent en France , dégradés 
comme ils étoient;· & lui-même,fe voyant 
suéri de fa fiévre, quitta Rome quelques 
JOUCS après. . 

. ..Jt..[ 866. ]~ . 

Les Sarafins faifoient des ravages conti-
nuels dans les principautés de Salerne & 
de Bénevent. Le prince de Bénevent , & 
Landulf, évêque-comte de Capoue, profi-
tant du voifinage de l'empe.reur, envoient 
prier ce prince de les aider à chaffer ces 
Barbares. Louis fe met auffi-tat en mar-
che à la t~te d'une puiffante armée. 11 
entre dans la principauté de Bénevent. L'é-
v~que de Capoue le joint fur la route avec 
les troupes .de fes Etats , après toutefois 
s'~tre muni d'un firatagême ·dont il ne 
croyoit pas être lui-m~me la dupe. Peu 
de jours s'étoient écoulés depuis cette 

. j0nél:ion, lorfqu'on s'apperçut que !~trou
pes du prélat . défertoient par pelotons ;. 
& ce détordre continua au point qu'il ne 
retla pas méme un feul foldat Capouan dans 
l'armée i1npériale; mais l'év~que demeura,, 
pour ne point laiffer f oupcsonner la part 
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qu'il avoit à cette manœuvre. Il fit (eg 
excufes à l'empereur qui, feignant de les , 
reçevoir , donna des ordres fecrets pour 
f.iire marcher l'armée à Capoue. Il fon-
dit tout-à-coup fur cette ville ; en fit le 
:ftége , & s'en rendit maître , malgré la ré .. 
:ftftance èourageufe des habitans : elle fut 
traité avec la derniere rigueur ; après quoi , 
Louis ayant remercié l'év~que-comte de 
fes ferviccs , conduitit [es troupes viélo-
ricufe à Salerne.· Waifre s'étoit nouvelle-
ment emparé de cette principauté fur Ade-' 
maire qu'il' avoit confiné dans une obf cure 
prifon. La premiere chofe que l'empereur 
exige du nou.veau prince , eft qu'il lui · 
remette Ademaire qu'il aimoit. ,. Eh ! fei-
,, gneur, répondit Waifre, qu'en voulet-
,. vous faire? Il efl aveugle. ,, Auffi-tat il 
envoya fecrettement des gens• crever les 
yeux au malheureux Ademaire. , , , , · 

Les maladies & le fiége de Capoue 
ayant con6dérablement diminué l'armée 
impériale, Louis s'occupe à la recruter.~, & 
tàit faire dans toute l'Italie des levées ex-
traordtnaires d'hommes & d'argent. Il vou• 
lo!t employer tou.tes fes forces pour ext~r
mmcr des ennemis auffi acharnés que les 
Sa:-iftns ; n,iais ces grands préparati& p~o
duilirent d a~ord fort peu d'effet; & ce , 
ne fut que cinq ans après que l'empereur, 

s'em~ · 

• 
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L'empereur Louis, après· s'~tre empardi · 
de la ville de Bari-fur les Sarafins, & de 
Tarente fur les ·Grècs, va paffer quelque-· 
tems avec Gl cour à Bénevent. dont -le 
prince ou duc , nommé .4Jelgife; feignoit-
de lui être 6dele,, quoiqu'il eût exc~té fo~s,. 
main )es derniers troubles que Lows 
avoit heureufement appaifés. Pendan(, le. 
féjour qu'il tit dans cette ville, .• les trou:-. 
pes, qu'il avoit amenées avec lui, ne man-
querent pas , co~~ il arriv.e: ordinaire-:· 
ment, de co~~e . quelqu~, ,défordrel· 
au dedans ·&au. dehors. Adelgife crut, QU: 
vOulut croire . que : ces déf or<lies. · ·étoierit: 
~~orués , & qu~on avoit .delfeip de· Je. 
.,a~rti!er. Un traître _efl·t~~. d~s ~~ 
~te ; . & cette ~te-là .. niem.e hu,fai~ 
f~vent.enta1fer ~on fur. ti:ahifo1;1. R.~. 
foiu donc de prév.enir les ma1.1~ deKeiJ1$~ 
qu~tl attribuait à l'empereur, :'A~elgif e s'iu;' 
§pua.~ fes b~es ~ces, ~ar 4es~<r,. 
~t1011S .de ndelité' qui neJu1. :coatot~~ 
guè~. · Lor(qu'il · cnit avoir. ~grié fca con;,j 
hnce, il. ~ perfuada de • llc~n~er ~.pl~ 
grande partli; . de· ·(es· tr~~e~ .. deven1,1~· 
défo~ai:; in~és, & de difp~rter le reftè~ 
tla?' p1ft'ére~ captons. Lo~, .1r1~ fe dénant: 
point du pnnce , approuve ce projet* .8(· 
ne réfcrve., de toutes fes. tr9up:s.,- ~'a 
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pde ori1inaire. Le 1 S cr Ao~ ; , IOrfqu'il 
<lormoit fur: le midi. , le perfide ~èlelgifé . 
fe ~nd an palais , fu~i d'!lne .~b~ df 
œuJuré!l armés de tQUtes p1éceS' -; ·'!n fuit 
l>rifer ~ portes qué'· le5 garde$ ~votent 
ferméi!S à let h~te, & cburt à la chainbrè 
de femp-=reur, pour (e f.üfir de fa perfùrtne. 
Mais ; au bniit do tumulte , cè prine~ s' é• 
toit·. fauvé dart~ uüe toüt , avec FiJnpéta-mce, fa fi1fe Ermengarde·, & qitèlque,s do-
tnelti~. Adelgife ta fait affiéger ~-t&t; 
& Louis s'y défend pt?ndartt trois joui's·; 
mais i~ c?u_mit rifqûé .cry périr_ ~~t ~ 
la f.utnnê ,. ·fi l'~~e · de Bénev-erit tièét 
obtértu cfAdelgife, qu'on lui ~.la 
liberté, ~emtmt un ftunent ~:rem-. 
perear ,, rimpératrice ·, . leur fil~e ~ .. t<>t$ 
lems ~ · fer~iént. fat 'es reliques dés 
6i~ > · de :ne Jaih~ tirer vertgeartèe par 
èux , . oo· par d"àuttes ,- · de cet attentat' d11 
prittée de B~event.· lonis, ayant appro~ 
ce trait&!, jùté avec toute fa cour; fài:t'de 
la ville ; marche à Ravertne , & fait ditè 
àu pape de l'y venir ·trt>uver pour t~fon~ 
clni de fon ferment. · · · - · 

. Vers les f~tes de ~, Pente~6t~ .; r~t.; 
reur· fe rend à Rome. Il fatt d~claier par 
le ·fénat · Adelgife · criminel de lèie.: Ma~ 

. N ij 
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jefté. L'année fe paire en préparatifs,.dc 
guerre. · · · ·. · · · 

l~Sarafins, chaffés de Bari, l~ur plus 
fortc~ace en Italie., avoient demandé du 
{ecours' aux Sarafins cl' Afrique. T ;w,clis ,que 
ceux-ci difpofoient tout pour une nouvelle 
expédition, Waifre, prince de S;Jleme, re-
csut un jour une lettre_ d'un. de ces Barba-
res, auquel il avoit autrefois rendu quel-
que fcr\.i.ce, & fçut , par cette voie , que 
les Sarafins devoient bient8t venir. fon-
dre fur Salerne. Il · profita de cet ëtVÏs , 
pQur fort~fier fa capitale , J& n'eut pas !ieu 
de s'en re_pentir._Trentemdle Sai-afms vien· 
nent débarquer ' cette année ' ~.la c&te de 
Sal~.,. & mettent_ le fiége devànt .Çette 
ville. Ils détachent en même tems plufieurs 
partis pour ruiner les e.nvirons.· Cês trou• 
pes .exerce

1
nt par-tout . d'aff'reux · ravag~ • 

.Abdila, genéral des Sarafins, s' étoit ~ogé 
dans une ~glife. Il a".oit fait placer. fon lit 
for le maitre-autel ; & , tous .l~s jo\tS , 
quelque efclave Chrétienne y étoit irnmo• 
lée à fa brut:ilité. Un· jour qu'il àttentoit 
à l'honneur d'une je~ne fille qui 'faifoit 
tous fes efforts pour fe défendre~ inie. pou· 
tre , fc détachant du plafond , écrafa ce 
Barbare , fans faire aucun mal à cette jeune 
perfonne. . 

Le pape Adrien meurt au mois de No-. 
vemhre:.1 après cinq ans de pontifi~t. lla. 
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pbur rucceff'eur Jean VIII, ·qui tintle fiége 
pendant dix aru. · · · · 

A biméleck, f µccetfeur d' Abdila, fe voit 
f0<cé par f es propres troupes de lever Je 
fiége de Salerne. L'empereur Louis s'a-
:vançoit au fecours de cette ville. Son ap-
proche répandit l'épouvante par1ni les Sa-
raftns. En vain Abiméleck elfaya de rani-
mer leur coui:agé. · Ils fe faifirent c1e fa 
perfonne ; lui lierent les rnains , & le par· 
terent dans un navire. Enfuite ils s'embar-
querent tous., & al1'.Tent ~vager la· Cala- . 
bre. ' · . · · · · · 

L'empereur, délivré de la guerre contre 
'es Sarafins , fonge à fe venger du prince 
de Bénevent ; . mais Aélelgife n'avoit pas 
attendu jufqu'alors à prendre fes J>récau-
tions·. Il avait fait olfrir à Ba file, empereur 
d'Orient , de lui faire hommage de fes 
Etats ; & ce prince s.'ét<i>i~ engagé réci-
proquement à lui fournir cles fecours con-
ftdérables. Ainfi Louis eut à peine tourné 
fes armes contre le <lue , qu'il eut avis 
qu'une flotte Grecque · étoit abordée fur 
les côtes d'Italie , & qu'un grand nombre· 
de troupes" s'avan<;oit pour défendre Béne-· 
v·:.:nt. Ce contre-tenis ayant romputoutes. 
fes mefures, il ne s'occupa plus que des 

. Niij 

• 
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moyens de fauver. fon honneur.' n· eut; 
pour cet clfet , recours au nouveau pape 
qu'il fçavoit ~tre ami d' Ade1gife dont it 
avoit tenu un enfant fur les fonts de bap-
t~me; & , l'ayant fait venir à Capoue, it 

· :fit , par f on entremife , b paix avec le dnc. 
Mais , depuis ce tems , la principauté de 
Bénevent ne reconnut plus les empereurs 
François pour Souverains, & rentra fous la 
domination des empereurs Grecs. 

Louis meurt à Brefcia , le dernier jour 
du mois d' Aofu. Il ne laitfoit point d'all-
tre enfant, que la princetfe Ermcngardee 
Ses deux oncles , Louis , roi de Germa-
nie, & Charles le Chauve, roi- de France,. 
préccndoient à l'empire ; mais Louis, 
fe repdfant un peu trop fur fon droit d'aî-
nelfe , donne à Charles le tems de patfer 
en Italie, & de s'y faire couronner emp~ 
teur à Rome par la main du pape • 

• 
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·. ' ·LA princetîe Etmengarde, fille unique 
. · .te l'empereur Louis ll,. & la plus 
.'riche' héri~~re qu1il y ~ât ~rs. en Eq.. 
,to.pe,s'étoit J'~titée, au~·t~ ~près la lllOft 
. de fon pere,. à Ja cour ·~· llérenger , due 
. & marquis de Frioul, auprès de la prin"..-
. cetfe Gifele, {a grandt -tante , mere de ce 
-duc. BE)fon,, duc de Milan,, & beau-fr~· 
: de l'empereur, prince amhitieW1 & intri-
. :guan(J. qui nçfQngeoit qu1auxmoyensd"aug· 

inènter fa fortune , ofa. jettet les yeux fl,U' 
Erme11garde, & fe propofa de l'aa.roir poul" 
époufe. Comptant. fur Ja pro,reél:ion de 
rempereut, & fur ramitié· de Bérenger, if 
furmonta tous· les ohffacles, qui paroifi"oient 
s'oppofer à ç~ mariage. n $toit marié : le: 
poifon fe délivra de &femme. Auffi-t&t, de· -
concert avec Bérenger;.. il fe tranfpone à 
Trévife, fous prétexte du fervice de l'em-
pereur ; enfeve Ermengarde, & l'amene· 
en Lombardie, dans le tems que le pape-
& tempereur venoient de fe rencontrer ~· 

. Verceit Le tnariage de Bofon ~ d'Er· 
Ateng;Kck fut célébré dans cette ville. · 

Niv· 
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, "-'~pereur en voulut faire les fiais ~ , & 
créa Bofon , duc de Provence. 

Charles le Chauve , attaqué de la fié.: 
· vre, meurt dans une cabane, au pied du 
mont Cénis. On prétend qu'il fut em-
poif onné par un Juif, nommé Sédécias, 
fon médecin & fon favori. Quoiqu'on eGt 
embaumé f on corps , à deffein de le tranf-. 

·porter à f abbaJ[e de S. Denis en France ; 
· r odeu·r infupportable , qu'il exhaloit, obli-. 
· gea de l'enterrer au monaftere· de Nan tua; 
près de Lyon; mais, ~uelques. années après, 
on tranfporta fes os a S. Den1S. ·Ce pnnce, 
à qui la France eft redevable du rétabld=-
fement des lettres, commencé par Charle-
. m~gne, avoit régné trente-fept ans comme 
· ro.1, pr~ de deux comme empereur, & 
vecu cinquante-quatre. · 

1•. 
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CARLOMAN, Roi d'Italie,' 
· pendant la vacance di: l'Empire. · 

... · .~(877.]~ • ·C ARLOMA·N, fils d'ainé de Louis le 
. Germanique , mort à Francfort , l'an-
née précédeRte , étoit en Italie , ~ la t~te 
-<l'une armée, pour difpùter l'empire à fon 
oncle , Charles le Chauve , lorfque ce 
prince mourut , comme on vient de le 
:voir. Il n'eut pas de peine à fe faire pro-
clamer roi . d'Italie. Il. écrivit enfuite au 
pape, qu'it étoit obligé de. faire un petit 
,voyage en Allemagne , ·pour conférer avec 
{es. frer~s '. & qu'il ,irait à Rome , dès qu"d 
f eroit de retour , pour y recevoir la cou-

: ronne impérial~. JI finitfo_it, en lui promet-
tant de qavailler plus. qu'aucun de- fes . 
prédécetfeurs ·à releverJ'Eglife Romaine. 
On voit, par la rèpon(equpape, qu'il cher\"' 
choit à vendre l'empire,_& à tirer encore dè 
Carloman- quelque donation qui pût frayer 
à la cour de Rome un chemin à l'indépen-
dance : «. Quand vous ferez revenu de ver 
" tre ·conférenèe avec yos freres, dit lè pape 
~> dans fa lettre , nous vous enverrons les 

_ .» articles de ce cque vous devez accorder 
» à l'Eg\ife Romaine, & çrtfuite une léga• 
,, tion plus fole11lnelle ~ p·our vous amener 
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,, à Rome, avec la décence convenab1e I 
,. & traiter enfernble du bien de l'Etat & 
" du 1âlut du peuple Chrétien.,. L'intér~t 
particulier du pape marche, comme l'on 
voit, avant celui de la religion. Telle étoir 
Ja politique de la cour de Rome. 
· · Il eft à préfumer que le pontife ne 

· trouva pas fon compte avec Carloman. 
Il s'en détacha, l'année fuivante; parcou• 
rut la France & l'Italie, offrant fuccellive-
ment l'Empire à Louis le Begue , 6ls de 
Charles Je Chauve, & à Bof on, duc de-
Provence , f elon les avantages qu'il croyoir 
pouvoir en retirer. Mais enin , obligé de 
renoncer à de vains projets , il f e récon-
cilia adroitement avec Carloman qui., 
foit par con6ance , f oit par crainte, l'établir: 
lon vicaire en Italie • 

...... [g79.J"""" 
• Landulf II , év~que - comte- de Ca"" 
)>oue , celui-là m~me ;\ qui l'empereur 
Louis Il avoit enJeyé & capitale, meurt 
cette année, au ~d contentement dci 
moines dont il étoit fennemi déclaré. Sur 
~e moindre prétexte , il f.lifoit (aifir leurs 
reven~ , & -dépouilloit leurs églifes de-
leurs richeffes. Si l'on en croit l'hiftorien 
trkcmpert, qui étoit moine , \.andulf avoit 
cou~ume de dire ; "Toutes les fois que je 
"yo1s u_n moine, c'eft un pr~fage q.ue Ja, 
H Jowuee me fera funeile. >,. 
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CHARLES LE GROS, ou LE GRAS; 
· · Empereur. · 

~[881.]~ 

C ARLOMAN étant mort en 88o, le 
. _ pape Jean traita de l'Empire avec fon 

fi'en~ Charles. On ignore quelles furent 
les conditions aFT~~ées entr'eux:. Charles 
Eeçut à Rome Ja cowoJ;tne im~riale, le 
:& de Février. · · 

4'[882.]~ 

. Cette année eA: remarquable par la 6n 
. tragique du pape Jean VIII, fuivant quel-

.ques hifroires , quoique la pIGpart le faf. 
{ent mourir naturellement. Un de fes · pa;. 
;fens , . dit-oQ, avide de pofféder fes. thré-
fors , lui fit prendre un breuvage empoi-
fonné ; mais , craignant qu'il n'en rechap-
pat, il lui donna fur la tl?te plufteurs grands · 
.coups de marteau, jufqu'à ce qu'il le vît ex• 
piré. On joint le merveilleux au tra~ique; 
.& l'on dit encore que l'auteur de 1 afiàfii-
nat, épouvanté par les cris de ·ta populace 
.qu'on avoit informée du malheur arrivé à 
.Sa Sainteté , tomba 111ort, fans avoir reçu 
.~.coup ni blelfure. 
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Les princes foibles & incapables" ·dé 

gouverner par eux-mêmes, ne fc;auroient . 
trop f e rendre difficiles fur le c?oix d'u!1 
minifire : leur repos & leur gloire en ?e-
pcndent. Charles le Gros en fit la tnfie 
expérience. 11 s •étoit entièrement démis du 
foin des alfaires entre les mains de Liut-
vard; évêque de Verceil, prélat qui, d1ns 
le minifiere , ne voyoit qu'un moyen fa. 
cilc de fatisfaire fon avarice fordide, & qui 
cleshonora (on maître , en fe deshonorant 
lui-m<?me. Charles voulant fecourir la Gel"' 
manie inférieure, en proie aux ravages des 
Normands, avoit mis le fiége devant une 
place forte, qui fervoit d'afyle à leurs chefs 
Sigefroi & Godefroi: il les avoit ferrés' de 
fi près, qu'ils étaient fur le point de fe 
rendre, lorfqu'ils s'avifierent<l'avoirrecours 
à Liutward, & le firent prier d'engager 
l'empereur à lever le fiége. Cette priere, 
accompa~née d'uRe fomme d'argent très-
confidérable, fut très·bien rec;ue de l'avare 
prélat, qui, maître del' efprit de l'empereur. 
vint à bout de lui perfuader de lâcher 
un~ proie qu'il tenoit prêfque entre fes 
111a1ns. Le prince, foible & Et"édule, con• 
dut ~n. ~raité·_de p~ix avec l'ennemi qu'il 
clcv01t taire pnfonn1er; &, pour comble de 
lll:nre , il fiipula, dans le traité, qu'il paye-
r oit un fübfi<le annud aux chefs des Nor--

. 1 
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. mancls. C'étoit par de pareilles aaions, 
dont il n'étoit que finftrument ; que rin· 
fortuné Charles s'atriroit le mépris du peu-
ple , & _contrihuoit lui-~me à la difgrace 
qui devoit le priver du thrane. 

L'avarice n'étoit pas le feul défaut de 
Liutward : il étoit encore dominé par une 
paffion honteufe pour un prélat, & dont la 
honte rejaillifi'oit toute entiere fur l'empe-
reur , doublement deshonoré par fon mi-
niftre. Pour parler plus clairement , Liut...; 
ward entretenoit un commerce galant 
avec l~impératrice Richarde , & ménageoit 
fi peu les apparences, que quelqûes courti-
1àtts , jaloux de fa faveur, firent naître dans 
fefprir de l'empE'.reur de violens foupcsons; 
& , quoi~e : l'impératrice offrît de pro~ 
ver fon innocence par les épreuves ordi-
naires, Charles s'obffina. à la croire cou-
pable. Plus jaloux de l'honneur· de fon 
lit, que de celui . de f on thrSne , il exila ce 
même Liutward · qui , quelques années ;1u.; 
paravant, l'avoir couvert d'opprobre à l:i 
face de tout l'Empire, par le traité hon-
teUJ: qu'il lui avoit fait conclure. 
· Liutward, plein de dépit & de colere; 
ne s'occupa , dans fon exil, que des moyens 

An. lt. Ptirtie I. * N vij 
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de fe venger d~l'è1npereur. Il .fit fouie• 
ver contre ce prince fon neveu Arnoul , 
duc cle Carinthie , & fils de Carloman. 
Dans une diète atfemblée à 1·ribur , Ar~ 
noul fic dépofer fon oncle ; mais les Al· 
lemands furent les feuls qui eurent part 
à èette clépofition; & Charles fut toujours 
reconnu par les Italiens , comme empereur 
& roi d'Italie. Ce titre ne le garantit pas de l'indigence. Ce prince, vieux & infirme, 
tomba dans une 6 grande mifere , qu'il fut 
redevable de fa vie & de fa fubfifiance à · 
la charité de l'évêque de Mayence. 

~[ 888. ]c.4\a 

Dans une fituarion 6 trifie, la mort fut_ 
un bienfuit pour l'infortuné Charles. Bé-: 
renger, duc & marquis de Frioul, prompt 
à lui fuccéder, prit auffi-t6t le titre cle.-
Roi d•Italie. Arnoul eût pu façileinent l'ac~ 
cahier , étant bien (upérieur en forces ;: 
mais Bérenger écarta prudemment un fi 
puiffant adverfaire , en flattant fon or•'. . 
gueil, & en lui faifant hommage de :fa: 
couronne. Telle ell la f ource des droits· 
de fuzeraineté des rois de Gennanie fur 
Je royaume d'Italie. Bérenger trouva un 
rival moins commode dans Gui, duc de 
Spolete, & marquis de Camérino. Il f~ 

-----
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aonna des batai.lles très - vives entre ces 
deux priôce5; dont l'avantage fut à-peu-· 
prês égal de part & d'autre. Le pape 
Etienne V décida ce que le fort des ar~ 
mes avoit laiifé indécis. Il protegeoit Gui; 
& le facra empereur à Jlome , le 2.1 d~ 
.février 89J. 

. ' 
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G U 1 , E1ppcr.:ur. 

~ 1 • ' ! :.. :~ 

L E nouvel empereur, à qui fa dignité 
avoit donné lieu d'augmenter fes 

forces, étoit fur le point d'accabler fon ri· 
val Jlérenger , lorfque celui-ci eut recours 
à Arnoul, & en reçut un puitrant renfort 
de Bavarois-, .commandé rarZuJ~tebald', 
fils d' Arnoul. Gui, fans s étonner; atten· 
dit près de Pavie f on adverfaire qui vint 
au-dev,ant de lui, à.la t~te d'une·ari;n~e con· 

. fidérable, compofée de fes propres ~roupes, 
& cl;s Ba"'.'lro!s "qu' Arn~~l.: l.ui:.fvoit en· 
\'oycs. Phdieitrs _ Jours s ecoulerent , fans 
que, des deux :eâtés, otj fe-f}~ aucun mal. 
i:..reul évènement c~fi~érabté fut le com· 
bat d'un foigneur4blieù;· nommé Uhald, 
contre un Bavarois éjtli, tous les jours, ou-
trageoit par fes invcétives les fold_ats lta· 
1i1.:ns. Ce funtaron ayant même un jour 
f urpri~ par adreffe la .lance d'un Italien qui 
ne la tenoit pas· ·bien ferme dans la main, 
J'avoÎt portée d.ans. fon camp comme Ull 
trophé~, &1avoit 'pris de-Jà occafion d'ac-
cufcr ·J~~ .I~l\bu ~'ignorer le métier de la 
&u~e; mais il re~ut enfin le prix que 111é-

• 
1 

• ritoient 
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titoient {es bravades io(olentes : il fut atta .. 
qué & tetralfé par le "3iltant Ubald qui ; 
par cette vié\:oire s'acquit une gloire im-
mortelle ; vengèa l'honneur de fa ·patrie; 
déconcerta les Bavarois, & leur fit pren• 
dre la fuite , ainfi qu1à leur chef. 

4'[89l·]~ 
Bérenget, abandonne! dè fes alliés, d~ 

meure feul expofé aux attaques de l'em· 
pereur; il eA: bient&t obligé d'abandonner· 
la partie. Il fe réfugie en Baviere, auprès d.u 
m@me Arnoul , qui l'avoit déja inutilement 
fecouru. Arnoul, fe piquant d'honneur., fe 
rend en perfonne en Italie , accompagné 
de Bérenger~ Il f e fait proclamer roi d'lta .. 
lië; &, pour rwwer fa prife de poffeffion' 
il fe rend maitre de plufieurs places ùn .. 
portantes. Mais il n'a pas plutat le dos 
lourné, què Gui les reprend toutes. . ·. . . 

~ 894. ]4'ii . 
Au ·milieu de fes profpérités, Gui fut at• 

taqué d'pn vomiKement de tàng , dont il 
mourut, lai1Wit pour fuccetfeur fon fik · 
Lambert qu'"d avoit déjil afi"ocié à fEin- · 
pire, dès fon vivant. Dans c~ t~ de trou· 
bles , les empereurs ne faifo1.ent q!le fe 
montrer fur la fcène , & difparoilfoienc 
aufli-t&t. · 

An, It, P 11r1ie 1. 

·. j ·' 



~10 'A te E C b O "I' ~ g 

LAM B ER T, Empereur. 

LAMB 1. a T étoit jeune Sc" fans. expé· 
rience. . Il f embloit devoir bientBf 

fuccomber fous les eR"orts df Arnoul; mais 
le jeune empereur trouva dans la prudençe 
& la fenneté de fa mere Ageltrude un fe· 
cours capable de f uppléer à la foiblefi'e de 
fon âge. Cette princdfe , enfermée dans 
Rome avec fon année , infpira tant de 
frayeur au roi Arnoul qui venoit pour at: 
fiéger cette ville, qu'il fut fur le point de 
prendre la fuite ; mais les Romains fe bate-
rent trop de triompher : leurs railleries ren· 
dirent le courage à l'ennemi. Les troupes. 
d' Arnoul , ir:ritées de s'entendre reprocher 
qu'elles fuyoient devant une femme, vou:. 
lurent aller à l'afiàut, pref que malgré leur 
chef; & leur ardeur fut fi grande, qu'ils 
s'emparerent de Rome. On ne fejait d'ail-
leurs aucuns détails qui concernent ce 
fiége. 

Arnoul , après avoir ~ à Rome l:i 
couronne impériale des mains du pape 
Fonnofe, tourne fes armes contre l'impéra· 
trice Ageltrude qui s'étoit réfugiée dans 
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lâ ville de Spolète ; mais l'attiàdeufè 
princeffe trouve le moyen de faire don· 
ner ;\ fon ·ennemi un certain, breuvage 
qui produifÎt fur lui les mêmes effets qu'une 
attaque d'apoplexie , & qui contraignit 
Arnoul à retourner ert Baviere. · Pendant 
fon abfence , l~empereur Lambert eut le 
tems de rétablir fes forces, & de fe prépa• 
ter à une vigoureufe défenfe. 

Le' teaeur fera (ans doùte étottnê qu'un 
ttïme , aufii noir que celui que nous allons. 
raconter , ait pu entrer dans le cœur d'urt 
vicaire deJefus-Chrift &d'un chef de l'E· 
glife_. Après la mort du pape Formofe, utt aes ennemis de ce pontife fut élevé fut le! 
thrbne apoflolique , fous le nom d' E• 
tienne YI. ùe premier foin de ce mi-· 
niftre de paix fut d'affouvit fa haine fut· 
le cadavre inanimé de (on ptédécelfeut, 
auquel il n'a\Poit pu nuite pendant fa vie. 
Le pape Fonnofe, avant d'oecuper le fiége 
d~ Rome, a-voit été évêque de Porto. Ce. 
changemertt de fÎége , condamné par les 
Canons , fervit de prétexte au nouveau 
pape' pour fe venger de fon ennemi. n 
fit alfembler Un concile , rompoft! de fet 
créatures , devant leqllel il fit citer le 
pape défunt , 'omme coupable d'avoir 

0 ij 
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violé les Canons. L'accufé, bien emp~ch~' 
de comparoltre , fut condamné fans être 
entendu. Le concile, à l'inftigation de l'im-: 
placable Etienne, ordonna qu'on exhu-
mât le cadavre de l'infortuné Formofe, 
& qu'on l'apport~t dans la falle du concile, 
couvert de fes habits pontificaux. A ce fpec· 
tacle , le pape, ne pouvant plus contenir 
fa rage , apoftropha ce corps infenfi-. 
hie , comme s'il eût parlé à fon ennc1ni 
vivant. "Pourquoi, lui dit· il, mortel am-
" biticux , as-tu quitté le fiége de Porto,-
,. pour envahir le thr&ne de S. Pierre? '' 
On con<ioit que le mort ne dut faire au-
.cune réponfe à cette accufation .. Etienne 
le condamna une feconde fois , fur fon 
ftlence , & le déclara indigne du pontificat 
& de tous les ordres. Il commanda qu'il 
fût ignominieufcment dépouillé de fes or-
ne1nens , & revêtu d'un habillement fé-
culier & profane. Il lui fit enfuite trancher . 
la t~te , & couper les trois doigts dont il. 
s'étoit fervi pour donner la bénédiél:ion au 
p~uple ; . & , po~r. ~nir cette fanglante tra-
ged1e , il fit prec1p1ter le cadavre dans le 
Tibre. L'infatiable Etienne étendit encore. 
fa venge;m~e fur tous les évêques facrés 
pa~ Fon.noie, fur tous les eccléfiaffi.ques 
qui avo1ent re<iu de fes mains l'ordination 
& les dégrada tous. ' 

Liutprand , qui rapporte ce fait, ajodte. 
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ljue le corps de ce malheureux pontife fut 
trouvé , clans la fuite, par des pêcheurs, &: 
porté dans l'églife de S. Pierre de Roine, 
& qu'à fon arrivée , plufieurs fratues de 
faints bailferent la tête, ·comme pour le fa. 
luer, le· regardant comme un faint, leur 
confrere. Il affure avoir appris cette parti-
cularité de plufieurs perfonnes cle piété, qui 
étoient alors à Roine. L'horrible inhumanité 
du pape Etienne excita l'indignation des Ro-
mains. Ils confpirerent contre ce barbare 
pontife ; ils l'arrêterent prifonnier, & lui 
firent expier, en l'étran~lant, le crime af-
. freux qu'il avoit commis. 

Adalbert, duc & marquis de Tofcane,· 
prince· naturellement peu gucrrie-r: , mais 
excité par les f ollicitations continuelles de 
l'ambitieufe Berthe, fon époufe , leve une 

· année , & vient difputer l'Empire à Lam-
bert: Ce prince , fans foupçonner aucun 
danger, chaffoit alors dans la forêt de Ma-
rengo. JI n'eutpas plut8t appris quel étoit -

· le rival qui le menaçoit, qu'il courut promp-
. tement l'attaquer av~c mille chevaux feu-
lement , ne jugeant pas qu'un fi foible ad-
verfaire valGt la peine

1 
qu'il raffemblât fon 

année, pour lui faire tête. Il ne fe trompoit 
pas : il f urprit Adalbert au milieu de la 
nuit & du fommeil : tous fes foldats en-
dormis furent égorgés comme des mou-
tons_ , à l'exception de quelqu~·uns qui 

. 0 llJ 
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furent afTez heureux pour s,.échapper, dq 
nombre defquels fut Adalbert lui-~2me, 
qui fe réfugia dans une étable , fai6 de 
frayeur. Mais il ne put 6 bien fe cacher, que 
les foldats de Lambert ne le découvrilfent : 
ils le conduifirent dévant ce prince qui 
l'accabla de railleries ameres , &; plaifuita 
beaucoup fur le lieu de fa retraite. ff C'eR: 
,, avec raifon, lui dit-il , que Berthe votre 
,, époufe ditoit qu'elle ferait de vous , oq 
,. un roi, ou un âne : elle n'a pu vous faire 
,, monter fur Je tht:ône ; elle vous envoie 

1 J' ' hl ' "a eta e. » 
Ce fut le dernier exploit de Lambert. 

Il périt <'!Uelque tems après, par la trahi .. 
fon de l{ugues , fils de Magnifred comte 
de Milan. Ce comte s'étoit révolté con .. 
tre l'empereur , qui I'avoit fait décapi .. 
ter , & avoit donné ïi fon fils Hugues 
Je gouvernement de Milan, Charmé des 
rares qualités , qu'il découvroit clans ce 
jeune hoinme , il n'avoit épargné ni ca~ 
refîes ni bienfaits pour lui faire oublier 
qu'il étoit le meurtrier de foq pere ; & 

1 croyant y avoir réuffi , il l'admit à tous fes 
p1aifirs, ~ fe ,comp?rta, à fon égard, plu-
tot en ami qu en roi. Se trouvant un joui.' 
feul à chaff er avec lui , ce prince, aprês 
i&Voir attendu long-tems un fï1nglier au 
p~ge • iccablé de fatigue , fe livt'a aq 
fomrneil' confiant la sard~ de fa ,perfo11~ 
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. A fon plus cruel ennemi. Hugues , voyant 

une ft belle occafion de venger la mort 
de fon pere, oublia dans un 1noment tous 
les bienfaits de Lambert, & fut airez bar-
bare pour aŒ'ommer à coups de bâton un 
prince , auquel il devoit tant de recon- . 
noiffance. Lorf qu'il fut de retour , il fit 
accroire au peuple que l'empereur s'étoit 
tué en t()µihant de cheval. 

~[899.]~ 
- 1 La inort enleve l'empereur Arnoul , le 

:z.9 de Novembre de cette année. Par ce 
moyen, le thrane impérial demeure vacant; 
& Bérenger, fe voyant fans concurrens 9 
con<so~t quelque efpérance d'y monter. 
Mais, à peine délivré de deux puiffans ad-
verfaires , il efi: attaqué par un troifieme, 
qui femble arriver exprès d'au•delà des 

. Alpes, pour lui ravir la couronne impé-
riale. C'était Louis , roi d'Arles , ou de 
Provence , fils de Bofon &: d"Ermen-
garde, petit-fils; par fa mere, de l'empereur 
Louis II. Ce prince fut couronné empe-

. reur, en 901 , par le pape Benoît IV. 

Oiv 

• ' ' 
1 

\ 
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' ' 
L 0µ1 S III, Empereur. 

SANS fe donner le tems d'affermir fon 
autorité , Louis étoit parti pour la 

Provence; démarche imprudente dont Bé-
renger fçut bien pro liter. ·L~rf<J?e 1' empereur 
voulut retourner en Italie, d appnt que 
Bérenger, pendant fon abfence. , . s'étoit 
emparé de toute la Lombardie; &, tomme 
il étoit naturellement timide, cette nou-

. velle lui fit juger qu'ilétoit .beaucoup plus 
ffir pour lui de refier en Provence. Ja-
n1ais en effet il n'eGt ofé reparoître en Ita-
lie, fi plufieurs feigneurs des plus puüfans,. 
entr';iutres, Adalbert, duc de T of cane, ja--
loux des fuccès de Bérenger, n'eu1fent af. 
foré l'empereur <f,'ils l'aideroient à répa• 
rer les pertes qu il avoit faites. Louis , fur 
leur parole, revint en Italie; &, Bérenger, 
alors malade, n'étant pas en état de lui ré-
:fifler, il recouvra facilement , avec le f e-
C?t~~s des feigneurs 9uil'avoient rappellé, les 
d1Rcrentes places de la Lombardie , dont 
(on rival s étoit rendu maitre. Mais une 
(econ_de imp~dence , plus funefte que la 
prenuere 2 rwna totalement les affaires de 
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l'empereur Louis. Ce· prince étant allé 
rendre vifite au duc Adalbert , auquel il 

· avoit tant d'obligation , & qui faifoit là 
· rélidenc~ à Lucques ; il en fut recsu avec 
une pompe & une magnificence fi extraor-
dinaires , qu'il en fut plus choqu~ que 

·flatté. Les princes foibles font toujours dé-
bans. Louis ne put fe défendre d'un fecret 
mouvement de jaloufie, en voyant l'éclat 
& la fplendeur de la cour d' Adalbert.· Il 
lui échappa même de <lire qu'un tel fafte 
conviendroit mieux à un roi , • qu'à un 
marquis; & que fi Adalbert- n'avoit pas 

· le titre d'Empereur , il en avoit les richef-
fes & la puitfance. Ce propos imprudent 

.· parvint aux oreilles d' Adalbert qui , ju-
geant qu'il n'avoit point de tems à perdre, 
s'il vouloit prévenir les mauvais deff eins 

. de l'empereur, fe ligua fecrettement avec 
Bérenger, pour détruire le même prince 

· qu'il avoit contribué lui-même à rétablir 
quelque tems auparavant. Bérenger fcsut 
habilement profiter du reifentiment d' A-
dalbert, & conduifit f on intrigue avec tant 

· de fecret & de bonheur, qu'il entra dans 
• V éi'one, tandis que Louis, qui réfidoit dans 
· cette ville , n'avoit encore aucun foup-
çon de ce qui fe tramoit contre lui. Son 
arrivée fut un C()Up de foudre pour ce foi-
bf e empereur: fes troupes, aufii confternées 

. que leur chef, n'oferent femontrer à l'en"'. 
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nemi. Louis chercha un: afyle dans un~ 
églife ; mais les foldats de Bérenger dé-
c;ouvrirent fa retraite. Ce malheureux mo-
narque , après avoir été quelque tems pri-
fonnier • eut les yeux crevés par l'ordre de 
Bérenger , & fut honteufement renvoyé 
en Provence. Cependant , malgré ~ dif-
grace, il !>'obftina toujours à conferver le 
vain titre d'Empereur , quoiqu'il n'y eût 
·perfonne en Italie, qui le reconnût pour tel. 

~[904.J~ . 
Sergius , cardinal-diacre & comte de 

Tutèulum, élu pape, en 898, mais forcé 
de céder la place à Jean IX, fon com-
pétiteur , remonte , cette année , fur la 
chaire de S. Pierre , fous le nom de Ser-
gius I J 1. Ce pape dl: le premier à. qui 
l'hifioire reproche un commerce illégitime 
avec une femme. Il fe Jaifià furprendre 
aux channes de la célébre Marofie ; dame 
Romaine , qui , par le fecours de fon ef-
prit & de fa beauté, régnait dans Rome 
en fouveraine , & qui, comme une · autte 
Flora, difpofoit à f on gré de tous les fei-
gneurs Romains. Sergius, aveuglé par .fa 
paffion , n'eut point honte de fouiller le: · 
thn.~ne pontifical d'un infâme ~dultere ; 
& Marofie , qui fçavoit régler fes plaitirs 
au gré de fon ambition , n'eut rien à ~ 
Mer à un amant ceint de la tlùiu'e. Do 



• T A L t E N N 1 S. ·S 19 
leur commerce naquit un fils, nommé Jean• 
qui, dans la fuite, devint pape. 

Théodora, fœurde la fameufe Marofie; 
'Jle lui cédoit point en beauté ni en cré--
dit , & la furp31f oit encore par fes dérégle-
mens. Etant devenue amoureufed'unjeune 
clerc, nommé Jean, que l'archevêque·de 
Ravenne envoyoit fouvent à Rome vers 
le pape, elle le féduifit & l'engagea à nn ........, 
commerce criminel. Elle fongea enfuite -
à élever f on amant aux dignités eccléfiaffi· 
ques. Elle le pourvut d'abord de l'év~chéde 
Bologne. Peu de tems après, elle le fit élire 
fU'Chev~que de Ravenne. Enfin, le fiége de 
Rome étant devenu vacant par la mort 
de Landon, Théodora fit tant par fes in-
trigues, que fon amant fut élu pape ., · fous ~ 
le nom de Jean X. Mais ce pontife , dit ~ 
:Baronius , .qui s'~toit élevé au fiége apof. 
tolique par le moyen d'une courtifane , -

· en fut dépoffédé par une autre courtifane~ -
En 916 , M~ofte, mécontente de ce 

pape, réfolut de s'en défaire. Un jour qu'il 
~toit dans le palais de Latran , peu ~ccom
pagné, ellé envoya des foldats qui fe fai-
@rent tle fa perfonne , & le mirent en pri-

- fon. Jean y mourut, deux ans apr~, étoUffi! 
- fo"5 lin çouftin ,- à ce qu~ on prétend, · · 

' 
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4"(9 1.5·] ........ 
Les Africains exerçoient depuis I?n~

tcms <le fréquens ravages dans la pn~c1-
pauté de Bé~eve~t, & fur. Ie~ terres de 1 E-
glife , lorfqu un Jeune Afncain , mécontent 
de fes compatriotes, vint trouver le .P~pe, & 
lui dit : ,. Je fçais un moyen facile po"!r 
·"vous délivrer des incurfions des Afri-
" cains ; clonnez•moi feulement une poi-
" gnée de jeunes gens les plus agiles qui 
,, fe pourront trouver : qu'ils n'ayent pas 
"d'autres armes que l'épée, le javelot & 
" un léger bouclier , avec une petite pro-
"vifion de vivres. Mettez-moi à leur tête, 
,. & je vous reponds du füccès.» Le pape 
ajoO.ta foi aux <litèours de l'Africain. Il lui 
donna foixante jeunes gens d'élite , avec 
letquels il alla f e mettre en embufcade dans 
des défilés par où il fçavoit que les Afri-
cains devaient paifer. Lorf qu'il vit ces bri-
gands revenir en déf.'>rdre, chargés de bu-
tin, il ordonna aux jellnes gens de fa fuite 
<le lancer contr' eux leurs javelots , fans f e 
découvrir. Les Africains fe fentant bleffés, 
fans voir la 1nain d'où partoient les coups,. 
furent faifis d'épouvante : alors les jeunes 
gens, fortant de, leur embufcade , fondirent 
fur eux , & en firent un grand carnage. 
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BÉRENGER, Emptreur. 
\ 

~[916.]~ 

LES Romains ne fe prefi'oient pas d•é-
lire un empereur. Ils avoient deffein · 

de fe renclre indépendans, & de former une 
république. Les papes , qui afpiroient tou• 
jours à la fouveraineté abfolue, fongeoient 
encore moins à fe donner un maître. Bé-
renger lui-n1ême fembloit avoir.moins d'ar-
deur pour l'Empire , depuis qu'il ne voyoit 
plus perfonne qui le lui difput~t : peut· 
~tre, par un raffinement de vanité, attendoit-
il qu'on le lui offrît. Son attente en ce cas 
ne fut point trompée. Les ravages conti-
nuels des Sarafins forcerent ·les Romains 
& le pape à renoncer , pour un tems , à 
leurs projets particuliers. Ils n'étoient pas 
capables de repouff er ces Barbares par leurs 
propres forces : il leur falloir un chef fur 
lequel ils puff ent fe repofer du foin de leur 
défenfe. · Le pape Jean X envoie de ri· 
ches préfens à Bérenger; implore fon fe. 
cours , & l'invite à venir à Rome rece-
voir la couronne impériale. 

Le famedi faint , 1 J de Mars ,. Bé-
renger fe rend à Rome. Son entrée fut 
accompagnée des. m~mes cérémonies déja 
décrites dans cet ouvrage. On n'y remar-

J 
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qua rien de particulier, que ~es t8tes. de! 
Mtes féroces, que les Romauis pono1e~t 
au bout de leurs bâtons & de leùrs pi• 
ques. Oh n'oublia p~ de l:ü ~re confir· 
mer les donations fuites à l Egl1fe par fes 
prédeceffeurs. Bérenger fe dülingila , dans 
cette occafion, par une libéralité vraiment 
digne d'u~ grand p~~ce. Outre. les pré• 
fens magmfiques, qu.11 fit ailx ég,hfes, & à 
tous les ordres de l'Etat , il fit Jetter une 
grande quantité d'ar~ent dans les rues & 
dans les places publiques. · 

Le vicaire d'un Dieu de paix marchei· 
Je for en main, à la t~te des troupes qu'i 
avoit levées dans Rome & dans fes au· 
tres Etats. Il attaque les Sarafins , & leS 
preff e fi vivement, qu'il les conttaint de 
fe retrancher dans leur camp, & les y tient 
bloqués. Les. Barbares , à qui la f.unine · 
commençoit à fe f.lire fentir, mettent eux• · 
mêmes le feu à leurs retranchemens. Ani• 
més par Je défef poir , ils s'ouvrent un paf-
fage , le fabre à la main, à travers l'année 
des Chrétiens ; gagnent une ~ontagne ,voi• 
fine , & en occupent les défilés. Le pape 
ne les laiff e pas ref pirer : il les harcelè 
~ns ceffe Pa,t' de petits ~ombats ; & ear· 
\rient enfin a les exterminer , de inaiuere 
qu'il n'e~ refte pas un feul. Le pape re• 
tourne tnomphant à Rome , & y fait uQe 
entrée r,Ius convenable à un héros pro-
fane qu à un pontife de fEgiüe Romain_., 
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. B~renger ne put . jouir tl'clnquillement 
de l'Empite qu'il avoit achet4 au prix de tant 
de combats & de travaux. Il fe fonna contre 
lui une confpiration d'autant plus dange-
reufe qu'elle avoit pour chefs les princi• 
paux officiers de fon palais , & f on gendre 
m~me. Oldéric , cornte du facré palais, le 
comte Gilbert , Adalbert, marquis dYvrée 
& gendre de Bérenger : tels étoient ceux 
qui en vouloient à la vie de ce prince. Le · 
complot rte put être fi fecret, qu'il n'en 
tranfpirât quelque chofe. Sur le premier 
foupçon qu'il en eut , Bérenger s'affura 
d'abord de la perf onne d'Oldéric ; · & ne 
voulant pas faire f ubir à ce feigneur l'igno-
minie de la prifon , avant Îue fon crime 
ffit avéré , il le 1nit entre es mains. de 
Lambert, archevêque de Milan, qu'il. _re-
gard oit comme un de fes plus fideles fuJets. · 
Il fe trompoit. Lambert avoit toujours con-· 
fervé un fecret relfentiment contre l'empe-
reur , qui n'a voit pas voulu confirmer f on 
éleétion , à moins qu'il ne lui donnât une 
fomme d'argent exbrhitante. Le prélat vin-
dicatif faifit cette occalion de lui en faire 
payer les intérêts. Ainfi , lorfque Bérenger, · 
ëtprès avoir fuit les informations nécelfai-
res , demanda · à Lambert qu'il lui remît· 
le prifonnier qu'il lui a voit confié; le prélat 

' 
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répondit qu'il n'étoit pas permis à uti êè• 
clé6affique de livrèr à la mort un mal .. 
heureux qui étoit fous. fa 1prote~on'. ~e .. pendant les autres con1ures ', qui, ~vo1e~t 
pris l'allarme, du moment qu Oldenc avo1t 
été arr~té " avoient a1femblé une armée , 
& demandé du fecours à Rodolphe, roi 
de la Bourgogne transjurane. Oldéric, relS.·. 
ché par Lambert , f e joignit à eux. Mais , 
avant que Rodolphe eût pu les joindre ; 
ils furent attaqués & vaincus par B~ren ... 
ger. OJdérîc, qui croyoit avoir échappé à . 
la vengcr.ince de l'en1pereur, fut le feul . 
des feigneurs conjurés , qui pér~t dans le · 
combat. Adalbert fe tira d~afl'aire par fon 
adretfe. Voyant qu'il ne pouvôit éviter 
d'être pris par les foldats de Bérenger, il 
fe déguilà fous l'habit d'urt fimple foldat, 
& dit aux ennemis , qui fe làifirent de fa 
perfonne , qu'il étoit un archer de la fuite 
d'un homme d'armes. JI leur nomma un 
château où il den1anda d'~tre conduit.., 
affurant que ceux qui habitoient ce châ• 
teau payeroient fa rançon. Les foldats le · 
crurent fur fa parole , & le menerent 
da.os l'endroit q~'il leur avoit défigné. C'é-. 
toit un ddteau appartenant à un de fes 
valfaux, <JUÏ, pour une fomme d'argent: · 
an:ez modi~e , acheta la lihert~ du mar- · 
qws. 

Le comte Gilbcrrt ne fut pas à beauc~up: 
pr~ 
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près 6 heureux ; il s'en fallut peu qu'il 
ne perdit la vie fous les coups de bâton 
qu'il reçut. Pour co1nole d'igno1ninie , on 
le mena devant l'empereur, tout nud, & 
couvert de bleff'ures. Bérenger, voyant fon 
ennemi dans un fi trille équipage ' fe crut 
affez vengé : il le fit habiller, & lui rendit la 
liberté. Gilbert ne s'en f ervit que pour fe 
rendre auprès de Rodolphe & le preff'er 
d'entrer en Italie. Ce prince s'y rendit en-
nn au mois de Septembre. Il s'empara de 
Pavie; fe fit proclamer roi d'Italie, & fut 
couronné par l'archevêque Lambert. 

Bérenger, vaincu par Rodolphe, l'année 
précédente , appelle les Hongrois à fon 
fecours; mais il ne tarde pas à s'en repentir. 
Ces Barbares affiégerent Pavie; l'empor-
terent d'a1faut , & réduifirent en cendres 
cette ville , la plus riche de l'Italie. Un 
peuple innombrable périt dans cet embra-
f ement. Deux cens perfonnes, échappées 
aux flammes & au carnage , furent obligées 
de racheter leur vie & les murailles de 
leur patrie , en donnant à leurs ennemis 
huit boiffeaux de piéces d'argent ; foible 
refre de tant de richeffes qu'ils avoient eu. 
bien de la peine à recueillir au milieu des 
ruines de leur ville. 

An. lt. Partie 1. P 
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Pendant que la ville la plus 1lodfTantE! 

de (on Empire était en proie à 1a fureur 
des Hongrois , il fe fonnoit contre Béren· 
ger une nouvelle conf piration à Vérone, 
~!ont il fut enfin la vittime. Les auteurs de 
ce con1plot étoient quelques habitans de 
cette ville , qui avaient à leur tête un 
nommé Flambert. Bérenger, ayant appris 
ce c1ui fo trâmoit contre lui , fut d'autant 
plus forpris cle la perfidie de Flatnbert, qu'il 
avoit comblé ce traître de bienfaits, & lui 
avoit m~me fait: l'honneur d'être le par-
rcin cle fon fils. La prudence demandoit 
que Bérenger s'atfurât de Flambert , & le 
mît hors d'état de rien entreprendre; mais 
ce prince, jugeant du cœur des autres par 
le fien , fe contenta de faire à ce perfide 
quelques reproches tendres ; &, loin de le 
punir, comme il le méritait, il lui donna 
un nouveau gage de fon amitié , en lui 
faifant préfent d'une coupe d'or. Les bien-
faits, qui gagnent les bons, endurciffent les 
méchans , & ne produifont dans leurs aines 
<1u'un redoublement de l1aine contre le 
hienfaiteur. Flambert prit lès mefures pour 
alfalliner le généreux empereur, <lès là nuit 
foiv.ante. Rien t~'éttlit plus aitë .. Bére.nger 
avmt coutume cl dffifter, toutes les nuits à 
matines, dans une certaine ~glife; &, p~ur 
~tre plus à portée de fatisfaire fa dévotion 
il couchait dans une maifon voifine de l'~: 
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glife. Fla1nbert & fes complices l'attendi-
rent dan'> cette églife. Bérenger, fans dé-
fiance , s'y rendit à tninuit, comme à fon 
ordinaire, & to1nba fous les coups de fes 
ennemis , viél:i1ne de fa clétnence & <le fa 
générofité. 

Quoique les <léréglemens de la célèbre 
Marofie euffent éclaté publiquetnent clans 
Rome , cependant Albéric , duc & 1nar-
quis de Spolete , feigneur plus ambitieux 
que délicat, ne fit aucune difficulté d'é-
poufer une profiituée, fe promettant de 
dominer dans Rome, par fon moyen. Ses 
efpérances ne furent point trompées. Il 
acquit en effet une autorité prefque fouve-
raine dans Rome ; mais elle lui fut fatale. 
Le pape Jean X, ne pouvant fouffrir que, 
dans fes · propres Etats , Albéric osât lui 
faire la loi , fit affaffiner cet ambitieux fci-
gneur. Cependant, loin de recouvrer fon 
autorité par la inort d' Albéric , le pontife 
ne fit que changer de maître : il eut même 
la honte de fe voir fournis à une femme. 
Marofie , auffi ferme & auffi courageufe 
dans les affaires , qu'elle étoit foible & 
tendre dans les plaifirs , arma tous les ado-
rateurs qui compof oient fa cour ; &, mar-
chant à leur tête , fe rendit maîtreffe du 
Mole d' Adrien , connu aujourd'hui fous le 
nom de Château-Saùzt-Ange; &,en dépit 

' . . p ij 
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du pape, continua de donner des loix ad 
Romains , du haut de cette forterelfe. 

Ennengarde, femme d'Adalbert, mar-
quis d'Y vrée , avoit acquis un grand cré-
dit dans toute l'Italie , par les mêmes 
moyens que Marofie avoit employés pour 
fc rendre maîtrelfe dans Rome. Elle ven-
cloit publiquement fon honneur à tous les 
princes & feigneurs d'Italie , & ne dédai-
gnoit pas même de fe livrer aux. hommes 
les plus vils , dès qu'ils pouvoient fervir à 
f es deffeins. Rodolphe, roi d'Italie, s' étoit 
lailit: féduire par les charmes de cette prin· 
cetTe artilicieuf e. Il ne fa if oit rien que par 
fon avis : elle étoit , en quelque forte, fon 
premier minifire ; mais cétte femme per-
fide ne fc fervit de la confiance du roi, 
que pour lui ravir la couronne qu'elle ré· 
folut c~e faire pa!fer fur la t~te de Hugues, 
nlarqms de Provence , fils de Thibaut , 
comte cl' Arles. Après avoir dif pofé par fes 
in.trig~es _tout ce _qui étoit nécelfaire pour 
faire rcufürce pro1et, elle leva le mafquc & 

• s'en forma dans Pavie, foutenue d'une no1n· 
breufc_ troupe de fes partifans. Rodolphe 
n'en tut pas plutôt informé, qu'il partit 
;n·ec toutes fes forces , & vint c:ainper à 
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-"t:inq milles de Pavie , au confluent du P& 
&du Téfin. Alors Ermengarde, ayant re-
cours à fes artifices ordinaires , envoya , 
pendant la nuit, un meifager fecret à Ro-
dolphe, avec une lettre conçue en ces ter-
mes : ''Si je voulois vous perdre, il y a 
,, long-tems que vous ~e feriez plus. Tou-
,, tes les troupes, qui vous environnent, 
" n'attendent que mon confentement pour 
,, vous abandonner , & pour paffer dans 
,, mon parti ; & fi je difois feulement un 
»mot , vos foldats fe faifiroient de votre · 
,, perfonne, & vous feroient prif onnier dans 
,, votre camp. Profitez de cet avis qu'un 
,, refre d'amitié pour vous m'arrache.,, Le 
foible & crédule Rodolphe fut faifi de la 

, plus vive frayeur à la leél:ure de cette let-
tre : il fit répondre à Ermengarde quïl 
s'abandonnoit entièrement à fes confeils. 
La nuit f uivante, à l'infçu de tous fes gens, 
il f e déroba de fa tente ; 1nonta dans une 
barque , & fe rendit auprès d'Ermengarde, 
Le lendemain, les troupes, raif emblées au-
tour de la tente du roi , attendoient fes 
ordres en filence. Les principaux officiers, 
furpris que le roi s'éveillât fi tard, contre fa. 
coutume, entrerent dans fa tente; & , ne le · 
voyant point , refierent fort étonnés. Les 
uns croyoient qu'on l,_avoit enlevé; les 
autres, qu'il avoit été tué. Pendant qu'ils 
tlottoient dans cette incertitud·e, · un cou• 

p iii 
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rier envoyé par Ermengarde , vint leur 
ann~ncer que Rodolphe étoit patfé clu 
côté des enne1nis. A cette nouvelle, les 
{oldats C:pouvantés fe débanderent, & s'en-
fuirent en défordre à Milan. Alors Lam~ 
bert, archevêque de cette vil~e,, ~ parti-
fan de Hugues , lui manda qtt il eto1t tems 
de fe rendre en Italie. Rodolphe méprifé 
par les uns , abandonné par les autres , 
n'attendit pas l'arrivée de fon compétiteur, 
& rcpalfa dans {on royaume de Bourgogne. 
Burkard, duc de Souabe, fon beau-pere, 
dont il avoit imploré le fecours, entra en 
Italie, à la tête d'une puilfante armée, pour 
foutenir les droits de fon gendre, pendant 
fon abfence. Ermcngarde & fes freres, ne 
fc trouvant pas en état d'éclater, avant l'ar· 
rivée de Hugues, reçurent le duc de Souabe 
à'\" vréc, & l'accompagnerent à Milan. Mais 
Burkarcl, parfon imprudence, acheva d'irri-
ter les efprits déja li mal difpofés en fa-
\·cur de Rodolphe. Il lui échappa des pro-
pos fort injurieux contre les Italiens ; & , 
pour marquer la défiance qu'il avoit de 
cette nation , il voulut élever aux envi,-

., .rm~s clc Milan une. forterelfe qui pût con-
tcrnr clan~ le <levo1r tous les peuples de la 
lombard1e. Lambert, archevêque de Mi-
Ln , prélat zélé pour l'honneur de fa pa-
trie, réfolut de punir l'infolence de Bur-
kard. Sçachant que ce prince ai1noit beau· 
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toup la chalfe, il l'invita à venir prendre 
ce divertilfement fur fes terres ; mais, pen-
dant que Burkard n'étoit occupé que de 
fes plaifirs, les feigneurs voitins , excités 
par le prélat , complottoient fa perte. Ils 
placerent une embufcade fur le chemin de 
Milan , par où ils prévoyoient que Burkard 
<levoit palfer. Ce prince ne fçachant rien 
de ce qui fe palfoit, donna en effet <lans 
le piége que fes ennemis lui tendoient. 
Les troupes, qui l'accompagnoient , furent 
taillées ~n piéces; & lui- n1en1e n'échappa 
au carnage , que pour aller périr dans le 
folfc! de Novare, où f on cheval épouvanté 
le précipita. Les freres d'Ennengarde , qui 
f urvinrent au moment de fa chute, le per-
cercnt à coups de lance. 

""""[ 916. ) ~ 

Hugues arrive en Italie , & débarque 
à Pife. Il trouve tout paifiblc & difpofé à 
le recevoir. Les nonces du pape, & la pla-
part des princes d'Italie viennent lui of-
frir la couronne. Il ell: prodamé roi à Pa-
vie , & couronné à Milan , des mains de 
l'archevêque. 

~[ 917· )·_,fi.. 

Liutprand , pere de l'hill:orien qui porte 
ce nom, fut envoyé par le roi Hugues, en 

_ P iv 
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qualité d'amb~lfadeur à la cour ~e Conl= 
tantinople. Lmtprand fut très-bien reçu 
par l'empereur Romain .Léca~enc:, ~lui 
préfcnta deux grands chiens d !taire, d une 
efpcce inconnue clans le Levant. Il arriva 
à cet a1nba{fadeur le même accident qu'au 
chalfcur, dont parle La Fontaine dans une 
de fes Fables, qui offrit au roi un faucon. 
Les chiens , accoutumés à voir des Italiens 
vêtus à la mode de leur pays , furent 
très-furpris de l'habillement étranger du 
prince Grec. Ils le prirent , fans doute , 
pour quelque monfl:re ; & tout-à-coup en-
trant en fureur à fa vue , ils s'élancerent 
fur lui, fans aucun ref peél: pour la majefié 
impériale, & l'auroient mis en piéces , fi 
l'on ne s'étoit hâté de le fecourir à pro"". 
pos. 

Les Grecs étant venus attaquer Lan-
clulf 1, prince de Bénevent , Théobald , 
duc de Spolcte , marche à fon fecours 

• f'I'. , 
avec une pumante armée, & taille en pié-
ces les troupes Grecques. Il fait faire autant 
d'eunuques de tou~ les prifonniers qui tom-
bent entre fe; mams , & les renvoie ainfi 
Jnutilés au général des Grecs les chargeant 
de lu~ clir~ que le duc de Sp~lete, fçachant 
co1~b1en 1 empereur de Confiantinople efti-
rno1t les eunuques , il prenoit la liberté de 



I T A L I E N N !. s: ~' J 
lui faire préfent de ceux-ci, & qu'il efpéroit, 
dans peu de tems , lui en envoyer un plus 
grand nombre. Le traitement que Théo-
hald faifoit aux prif onniers Grecs , donna 
lieu à une faillie trl:s-plaif~nte de la femme 
d'un de ces captifa ~ que Liutprand raconte 
en ces termes : 

"Théobald, ayant un jour fait plulicurs 
" prifonniers dans un cornbat contre les 
,, Grecs, leur faifoit fuire l'opération ordi-
'' naire, lorfque la femtne d'un de ces mal-
" heureux, inquiète du 1ort de fon n1ari 
,, qu'elle aiinoit avec paffion, accourut, les 
» cheveux épars , fe déchirant la poitrine 
,, avec fes ongles, & fit retentir fes cris plain-
" tifs autour de la tente de Théobald ••• 
,, Femme, lui dit ce prince, quelle eft la 
,. caufe de vos larmes ? . • • • Il eft bien 
» étrange, lui' répondit-elle en fanglottant~ 
,. que des héros comme vous , s'abbailfent 
" à faire la guerre à de pauvres tèmmcs. 
,, Aucune de nous n'eft ilfue du fang des 
»Amazones. Uniquem'ent adonnées aux 
•> paifibles travaux de Minerve, nous n'a-
" vons ja1nais appris à manier les armes ••• 
,, Et quel efi, lui répartit Théobald, le hé-
,, ros qui ait jamais été airez fou pour corn-
,, battre contre des fe1n1nes , Ü cc n'cff: 
'>dans le tems des Amazones? ••• Vous-
,, mên1e, reprit vivement cette femme de'.. .. 



~4 ANECDOTES . 
» folée , qui, par une crua?té injull:e, no~f 
,, ravilfez le plus grand bien ,~e no.us ait 
,, accordé la nature , & le prec1eux 1nfiru· 
,. ment de notre fécondité. Vous qui en-
,, levez à nos maris ce qui n' efr pas à eux, 
» & ce qui nous appartient à fi jufre titre. 
»Souvent vos foldats 1n'ont enlevé mes 
''brebis & mes géniffes; j'ai fupporté pa-
'' ticmment cette perte : je ne fuis jamais 
'' venue vous importuner par mes plain-
" tes, & vous redemander mes troupeaux; 
"mais aujourd'hui qu'on veut m'enlever 
,, le feul bien qui me confole de toutes 
''mes pertes, je viens le réclamer à vos 
,, pieds, &vous demanderjuftice. Dieu tout-
,, puitTant, détournez de moi 'ce funefie 
'' 1nalhcur! '' Un long éclat de rire fuivit 
cette harangue. Théobald , charmé de la 
naïveté cle cette femme , lui rendit {on · 
mari fain & entier. Elle s'en retoumoit bien 
joyeufo, lorfque Théobald lui envoya de-
mander, quel traitement elle vouloit qu'on 
fit à fon inari, s'il étoit pris une feconde fois 
les .armes à l~ main ? «Mon mari , répon-
,, cl!t-elle, a aes yeux , des oreilles , des 
''pieds ~ des mains; tous ces membres lui 
'' appartiennent : que votre général les lui 
,, fafi'e couper , s'il le mérite · mais qu'il 

' . ' ,. cpargnc ce qm appartient de droit à fa 
" tr.::S-h umble ièrvante. ,, 
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~[930.]~ 

Hugues , p~ fa prudence , cliffipe une 
conjuration cllftgereufe , qui fe tramoit 
contre lui à Pavie, & dont les chefs étoient 
Ewrard & Gualbert , deux ma"'1ftrats de 

"' cette ville, également dill:in~ués par leur 
nailfance & par leu1s riche!fes. Les con-
jurés étoient en fi grand nombre, qu'ils for· 
moient une année redoutable, Hugues 
ayant appris qu'ils (c difj)oîoient à l'atta-
quer, & ne fe ièntant pas en état de leur 
faire t~te, eut recours à l'artifice. Il en-
voya des gens affidés faire de fa part aux 
conjurés des propofitions de paix, & les 
affurer qu'il étoit pr~t de les fatisfaire fur 
tous les fujcts de 1nécontentement, qu,.ds 
pouvoient avoir. Ces promeffes rallenti-
rent la premit:rc ardeur des conjurés, qui 
fe difperferent infenfiblement. Hugues, aai-
gnant c1u'ils ne fe ravifaff ent, ne perdit 
point de teins. Il leva des troupes, le pldS 
fecrettement qu'il lui fut poffible ; donna 
quelqut:s ordres particuliers à l'évêque de 
Pavie , qui: étoit dans fa confidence ; & , 
lorfc1uc tout fut clifpofé pour rexécution de 
f on de!f ein • il f ortit de la ville , fous quel-
que prétexte ; ra!f ernbla (es trCJupes, & re-
vint à leur tête vers Pavie. Tous les no-
bles. fuiv:tnt l'ulàge ordinaire, apprenant 
c1ue le roi approchoit, iortirent de la ville, 

• 
.· 

' 
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& allerent au-devant du prince ; mais if$ 
n'eurent pas plutôt mis le pied hors de Pa· 
vie, que l'évl!que en fit f9[mer les porte~, 
comme il en étoit conv!rlu avec le ror. 
Alors les deux magifi:rats, Ewrad & Gual-
bert, furent arrêtés avec tous les autres co11r 
jurés. Ewrard eut les yeux crevés, & la 
langue coupée : on trancha la tête à Gual-
bert. Pour les autres complices , ils furent 
tous précipités dans des cachots. 

~[93 2.)~ 

Marofie , après la mort d' Albéric, avoit 
épouie Gui, duc de Tofcane, frere de 
Hugues ; &, depuis quelque rems, elle 
était veuve de ce fecond époux. Malgré 
l'opprobre de fes 111œurs , l'ambition lui 
donna un troifieme mari dans la perfonne 
de Hugues, fon beau-frere. Ce prince, 
<]Ui alpiroit à l'Empire , crut que le plus 
fûr moyen de parvenir à Con but , étoit 
d'époufer Marofie , qui joui1foit toujours 
clans Rome d'une autorité abfolue ; mais 
il Ce trompa dans fes vues ; & de ce ma-
riage _fl~trilfant & incefi:ueux, Hugues ne 
re~ue1lh.t que ~e ,la honte. Un jour, lorf-
qu on etmt prl!t a fe mettre à table, Ma-
rolie ordonna au marquis Albéric, fon fils, 
(I~ do~1ncr. à laver à fon beau-pere. Le 
J!1arqu1s , lans doute, peu flatté de cet of. 
ficc, s' ~n acquitta d'Wle maniere qui mat'! 

' 
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quoit ion d..:pit ; peut-être y eut-il pluç 
de 1nal-a<lrdle que de inéchanceté de fa 
part. Quoi qu'il en foit, Hugues irrité lui 
donna un f ouffiet : cet affront enflamma 
le rdfentiment d' Albéric. Il fortit aulli-tat 
cle la mailon , fans fonger à fè mettre à 
table, & alla porter fes plaintes aux chefs 
de la nobleffe Ro1naine. Il leur fit entre-
voir ce qu'ils avoient à craindre d'un prince 
auffi violent & auffi emporté. Le courroux 
dont Albéric étoit animé , pa1fa dans tous 
les cœurs. On fit f onner les cloches. Le 
peuple courut aux armes , & ferma les 
portes de la ville. Hugues fe réfugia dans le 
ch;\teau Saint-Ange ; mais , avant qu'il eût 
eu le ten1s cl'y faire entrer des troupes, il 
s'y vit affiégé. Saifi de crainte , il ne trouva 
point d'autre moyen <l'échapper au dan-
ger qui le menaçoit, que de fe gli1fer, à 
l'aide d'une corde, le long des murs de la 
f ortere1fe , à la faveur des ténèbres de la 
nuit, & de s'enfuir avec précipitation en 
Lombardie. Les Ro1nains profiterent de 
cette circonftance , pour fecouer le joug 
bonteux qu'une infâme proftîtuée leur im· 
pofoit depuis long-tems. Ils déférerent au 
n1arquis Albéric la dignité de Conful & 
de Patrice , & reconnurent ce jeune fei• 
gneur pour leur f ouverain. Le ·premier 
ufage que ce prince fit de f on autorité, fut 
de confiner dans une prifon fa mere Marofie, 
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~[933.]~ 

Le mariage deshonorant que Hugueg 
avoir cont.ra'aé avec Marofic, l'a voit re.ndu 
odieux à tous les princes d'Italie. Sa cruauté 
envers f on frere Lambert, acheva d'irriter 
tous les efprits contre lui. Le roi, jaloux des 
grandes qualités ~e Lambert~ de la g~oir.e 
dont il {e couvro1t tous les JOUrs, cra1gn1t 
que les princes d'ltalie ne fe Iigua1fent 
pour lui donner une couronne dont il 
étoit digne par fon n1érite. Pour perdre ce 
rival dangereux , Hugues com1nenc:;a par 
le cléfavot\cr pour fon frere, & fit répan-
<lre le hruit que La1nbert était un enfant 
1i.1ppoië. Cc prince, indigné de cette ca-
lomnie • demanda c1u'il lui fût permis de 
faire voir la fau{fccé de cette imputation, 
par un combat particulier. La coutume gé· · 
rn5ralc-, reçue alors, ne permit pas à Hu-
gues de le lui refufcr; & il eut le chagrin de 
\ vir ion frere f ortir viéèorieux du combat, 
apri:s avoir fuit mordre la pouffiere au 
champion qu'on lui avoit mis en tête. 
Mais _ce mauvais fuccès ne fit que rendre 
le ro1 plus ardent à chercher le moyen de 
pcr~lre fon frere; & l'occalion qu'il cher· 
choit, ne tarda pas à s'offrir. L'infortuné 
La~1bert eut le malheur , · quelque tems 
aprcs , de tomber entre les mains de Hu• 
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gues , qui lui tii: iinpitoyablcment crever 
les yeux. 

Bofon, duc de Tofcane, autre frere de 
Hugues , éprouva auffi la cruauté de ce--
prince. '\Yille, femme de Boion, domi-
née par la paffion des richeff'es, avoit amaffé 
des thréfors iinmenfes. Hugues, non 1noinc; 
avare, fut tenté de s'en emparer. Il fit Ce-
rner le bruit que Bof on & fa femme, 
aveuglés par leur '!mbition , cabaloient fe-
crettement pour le déthrôncr ; & cette 
feule accufation vague lui parut fuffifante 
pour fuire arr~ter Bof on , & le renfermer 
dans une étroite prifon. Hugues envoya 
enfuite des gens de confiance, pour enle-
ver les richeff'es de Wille. Il leur recom-
manqa fur-tout de fe faifir d'un grancl 
baudrier d'or, enrichi d'un grand nom-
bre de pierreries qu'il f<iavoit appartenir 
à Bofon ; mais toutes les recherches fu-
rent inutiles : ce précieux baudrier ne 
fe trouva point. Le roi , l'ayant appris , 
donna ordre qu'on le cherchât avec foin 
dans les hardes de Wille , dans tous fès 
coffres~ & jufr1ues da~s le couffin qu'elle 
mettoit fous elle , quand elle alloit à che-
val. "Si . vous· né le trouvez pas encore ,-
,. ajoôta-t-il, voyez fi cette princeff'~ adroite 
,, ne l'auroit pas caché fous fes habits, &ne 
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,, craignez point de la dépouiller , m~m~ 
,, toute nue. ''L'ordre clu roi fut ponél:uelle-
ment exécuté. A près avoir inutilement cher-
ché de tous côtés , on dépouilla la princeffe 
qui rdh expof ée à la vue de tou.t le monde 
dans l'état le plus indécent. Tandis que ceux 
auxquels il rell:oit quelque fentiment de pu-
deur, détournoient les yeux en rougiffant; 
un efclave efrronté , qui ne perdoit rien 
d'un li honteux fpeB:acle, fit une décou-
verte auffi humiliante pour la princeffe, que 
fatisfailànte pour l'empereur, à qui l'on en-
voya for le champ le baudrier, qu'on 
avoit jufqu'alors inutilement cherché. · 

4'[939.]~ 

La plGpart de~ moines, engrailI'és des 
bienfaits des fideles , vivoient alors 
clans une licence effrénée. Hildebrand & 
Campon , deux moines de l'abbaye de 
Farfa, dans la Sabine, empoifonnerent Rat-
frccl leur abbé , clans le <leffein de partager 
cntr'cu" les biens de l'abbaye. Hildebrand 
fc contenta, pour fa part, de quatre prieurés 
qui étaient de la dépendance de !'ah.baye· 
&. il fut arr~té ent.r'eux, que Campon au: 
~oit I~ rcfi,e des biens de l'abbaye , avec le 
tJtre cl ahbt. Ce marché conclu Hildebrand 
fe chargea d'aller trouver le r~i Hugues 
dont l'avarice étoit connue, & de lui d~ 

mander. 
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"1ander l'abbaye de Farfa, pour fon con· 
frere Ca1npon , moyennant ;.1ne grolfe 
fo1nme <l'argent. L'intérêt, qui unit pour 
un teins les fcélérats, ne tarda pas à les 
divifer. Hildebrand, 1nécontent de fon par· 
tage, envahit le monafl:ere de Farfa avec 
une co1npagnie de f ol<lats qu'il av oit fou-
doyés ; mais Cainpon débaucha les trou· 
pes lnercénaires de Hildebrand , en leur of-
frant une plus forte· paye ; &, far ce n1oyen~ 
recouvra fon abbaye, dont i_ chaflà fan ri-
val. Campon , · fe voyant· pailibJe poffef-
f eur du 1nonafl:ere , fe plongea dans les 
plaifirs & dans la débauche; & les fruits 
cle fes criminels amours peuplerent bient8t 
l'abbaye. A l'exemple des rois, qui parta-
geaient leurs Etats entre leurs enfans, Cam-
pan difrribua aux. fiens tous les biens de 
f on abbaye. Albéric , qui prèten<loit être 
feigneur de la Sabine , entreprit en vain cle 
réfonner les défoi-<lres de l'abbé de Farfa. 
Quelques moines zélés, qu'il envoya dans 
ce· deffein, furent.fi n1al reçus qu'ils ne pu-
rent , fauver leur· vie ; que par une pro1npte 
fuite~ Albéric réfolut enfin, cette année, d'y 
envoyer des troupes qui chaffcrent. Cam-
pan de l'abbaye·; il y établit enfuite pour 
abbé un hom1ne d'µne rare fainteté, nommé 
Dag_ilhert. Mais -1~ moines,· qui regret-
taient la liberté ·doùt ils avoient joui fous 
le. gouvernement de Campon,. fe défirent, 

An. lt. Partie· 1. · · · Q · · 
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cinq ans après , d'un abbé dont la verttt 
leur étoit odieufe. j 

..,,._ ( 9 42• ]uf4ioo 
Le pape Etienne VIII, ayant re_çu dans 

une fédition quelques bldf ures qu1 le ?é· 
figuroient, n'ofa plus fe montrer. en p~~hc, 
& en conçut un fi violent chagrin, qu·11 en 
mourut. 

....[943.]~ 

Hugues avoir cherché à. faire périr Bé-
renger, marquis d'Y vrée, dont la puiffance 
lui donnoit de l'ombrage. Ce prince s'é-
toit réfugié auprès d'Otton I, roi de Ger-
manie , qui lui avoit donné un afyle à fa 
cour. Hugues avoit en vain fait offrir à 
Otton des préfens confidérables, pour qu'il 
lui livr~t Bérenger. Ce monarque avoit 
répondu qu'il étoit trop riche pour rece-
voir des préfens des autres, & trop géné-
reux pour abandonner ceux qui fe met-
toient fous fa protetl:ion. Bérenger, ne ref: 
pirant que la vengeance, envoie, cette an-
née, en Italie un de fes gentilshommes, 
nommé Amédée , dont il connoiffoit l'at-
tachement & la prudence , & le charge 
de fonder les c\if pofitiot)s du peuple· & des 
feigneurs , qui gé1ni[oient depuis long-
rems fous la domination tyrannique de 
-Hugues. Amédée, pour n'~tre point re-
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llennu , fc déguife fous les haillons d'un 
mendiant; prend un bourdon à la main, & 
charge f on dos d'une beface. Dans cet 
équipage , il s'affocie avec de pauvres 
pélerins qui allaient à Rome vifiter les 
tombeau:rc des faints apôtres. Arrivé en Ita-
lie, il trouve aifément, à la faveur de fon • déguifement , les moyens de contërer fe-
crette1nent avec pl~fieurs évêques & foi-
gneurs , & de les difpofer à favorifer le 
parti de f on maître. Hugues entretenoit 
un fi grand nombre d'efpions , de tous les 
catés ' que' malgré f on étrange nlétan1or-
phofe, Amédée fut foupçonné de n'être 
pas ce qu'il paroiffoit. On voulut m~1ne 
s'affi.1rer de fa perfonne; mais il fçut pren-
dre à · propos 1nille formes ·différentes, 
pour donner le change à ceux qui l'é-
f ioient : tantl>t on le voyoit avec une tête 
chenue , & une barbe blanche ; tantôt il 
paroiffoit fous la figure d'un jeune ho1nme. 
Quelquefois il marchoit à l'aide c1·un hâ- · 
ton, & contrefaifoit l'eftropié: un autre 
jour, il fe fa if oit conduire dans les rues 
conune un aveugle ; par fon adreff e, il 
échappoit à toutes les pourfuites. Il ofa 
m~rne paroître en préfencc du roi, confondu 
dans une multitude d'autres pauvres, & 
reçut co1n1ne eux les aumônes de ce 
prince. Apr~ avoir arrangé en, Italie les 
affaires de· fon maitre, le fidele Améd' · 

Qij ~ 
4. -· .. , . 
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retourna auprès de lui ; &, pour n' ~tre point 
f uivi dans fa route , il f e fraya un paffage 
à travers des chemins efcarpés & inconnus. 
Bérenger, fur f on rapport, fe h~te de paf. 
fer en Italie. Il y efi reçu par le plus grand 
nombre des feigneurs , comme un libéra-
teu~ long-tems attendu. Vérone & Mo-
dène lui ouvrent leurs portes. Il fe rend 
enfuite à Milan. Hug,ues, allarmé des pro-
grès de Bérenger, envoie à Milan f on fils 
Lothaire. Ce jeune prince fait affembler 
Je peuple & les feigneurs dans la grande 
églife ; & là, profierné aux pieds de la 
croix, il les conJure d'avoir pitié de fa jeu-
neffe ; de ne pas le punir des fautes de fon 
pere , en lui ravitfant une ~ouronne qu'il 
ne defire de conf erver, que pour réparer 
le$ malheurs de l'Italie. Ce difcours éxcite 
la pitié de l'affemblée qui lui confirme 
Je titre cle roi. ·Mais, dans cette proclama-
tion, il ne fut point parlé de Hugues ; ce 
~ui fit croire à ce prince que l'affemblée 
la voit, en quelque maniere, depofé. Dans 
cette idée , il fe difpofoit à emporter fes 
thréfors, ~à patfer 1.es Al~~s, lorfque Bé-
renger lm env,1ya dire qu .. il pouvoit con-
ferver fa couronne. Cette <l.émarche étoit 
un coup fort adroit de la politique de Bé-
renger. Il craignoit avec raifon que s'il 

. Jaiffoit échapper Hugues avec 'toutC: fes 
. richetfes , ce prince ne s~en fervît pour af· 
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fembler une année au-delà des monts, & 
ne revînt enfuite l'accabler en Italie. Hu-
gues confentit à un accommodement, dont 
le réfultat fut que Bérenger auroit toute 
l'autorité , tandis que Hugues & fon fils 
confetveroient le vain titre de rois. 

"""'[ 947· ]~ 

Hugues, après avoir fait' d,.mutiles ef-
forts pour releverfon parti, voyant la puit:. 
fcmce de Bérenger s'accroître de jour en 
jour, avoit fuit patfer fecrettement fes ri-
che1fes en Provence, & s'étoit retiré dans 
fon comté d~Arles , fe confolant avec fes 

· thréf ors de la perte de fa couronne ; mais , 
avant fa .mort , cette demiere confolation 
lui fut encore. ravie. Raimond, prince d' A· 
quitc.ine, con<sut un violent defir ~e f.ùre l 
pa1fer dans fes coffies les richeff'es que Hu· 
gues avoit emportées d'Italie ; & , pour y 
réuffir , il eut recours à· un artifice digne 
d'un prince Gafcon •. II fit à Hupues les 
plus · belles offies de f ervice. Il s engagea 
de lui fournir des troupes aŒ'ez confidéra .. 
·hies,. pour l'aider à le .rétablir fur le thr&ne. 
Hugues , qui ne connoiffait pas tàns doute 
-le caraél:ere des Gafcons; crut cette propo .. 
fition .finc'ére. Il ouvrit fes thréfors à l'of'. 
.bciewé: Raymond,: lequel , après y avoir 
-puifé à pleines mains , ne fit aucune d~ 

Qiij 
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marche en faveur de fon trop crédule ami; 
()n rit beaucoup, à la cour de Bérenger, 
de la gafconnade de Rayn1ond, & de la 
ftmplicité cle Hugues. Ce malheureux prince 
ne furvécut pas long-tems à la perte <le fes 
richdfes. LI mourut la m~me année •. 

~"-'[ 95 J. ]~ 

· Lothaire, fils de Hugues, qui étoit reflé 
en Italie!, avec le titre de roi, étant allé re-
joindre (on pere, empoifonné, à ce qu'on 
pré rend , par Bérenger; la couronne avoit 
été déférée en même tems à Bérenger & 
à fon fils Adalbert. Bérenger ne fe vit pas. 
plutôt fur le thrône, qu'il s'affura de laper• 
forine de la reine Adélaide, veuvè de Lo-
thaire, princeff e diftinguée par fa beauté, 
fes richdfes & fes vertus, & qui luî pa-
roitfoit redoutable avec tant de qualités 
réunies. Il voulut la contraindre à époufer 
fon fils Adalbert ; ·mais cette généreufe 
femme ne voulut jam.ais confentir à pren• 
clre pour époux le fils de celui qu'on ac• 
cufoit d'avoir empoifonné Con premier mari. 
Bér.:n~cr, indigné de ce refus, fitéprouver 
à ~a princeflè Adélaïde les plus indignes 
trattcmcr.s; &, trouvantfa confiance à l'é-
preuve de tous les outrages ., il la confina 
<Jans une tour du chateau de Garde , au 
tend d'un fombre ,cachot, ne lui Iaifiànt 
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pour toute compagnie qu'une feule fille. 
Mais la fortune lui envoya un libérateur 
dans la perfonne d'un prêtre nommé 
Martin. Ce génér.eux ecclétîafiique trouva 
le moyen de pratiquer au pied de la~tour 
ltne ouverture par laquelle il la fit fortir , 
déguifée en homme , ainfi que la fille qui 
la fervoit. Ils trouverent heureufement une 
barque de pêcheur, fur laquelle ils n1on-
terent. Ils vinrent aborder à l'entrée d'une 
forêt qui leur fervit d'afyle , pendant quel· 
ques jours. Là, redu~ts à la derniere mi-
fere, & dénués des chofes les plus n.écef-
faires à la vie , ils f eroient morts de. faim, 
fans un pêcheur charitable, dont ils· . .reçu-
rent quelques poiffons. Adélaïde fo.rtit en-
fin de cette affreufe retraite, & f e rêfugia · 
auprès d' Albert-Azzon, qui lui donna un 
afyle dans la forterelf e cle Canozza, dont 
il étoit feigneur. Cette fortereffe, bâtie fur ) 
la cime d'un rocher , qui s'élevoit jufque 
dans les nuës , étoit environnée de mu-
railles très-épaiffes , flanquées de bonn~ 
tours. le feul fentier' par où r on . pût y 
parvenir,_ était efcarpé, & prefqu'impratica-
ble. La re'ine, fevoyant en ffireté dans cette 
citadelle , députa le prêtre Martin vers Üt• 
ton I, roi deGerma1ùe, pour lui faire fça-
voir la _trille fituation où elle fe trouvoit, 
Otton , qui avoit entendu vanter le 1nérite 
àe cette. princeffe , . réf olut d'aller l' époufer. 

Qiv 
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Il lui en fit faire la propofition par le pr~..: 
trc ~fartin & lui envoya, par la même 
voie', Ade 1~agnifi9ues ,préfe~s. I~ fe ren?it 
Jui-mcme en ltahe, a la tete dune puif~ 
fant'e année ; s'empara de _Pavie ; y fit a!11e; 
ner Adélaïde ; & (on mariage y fut célebre 
avec ·la plus grande pompe. 

4'[95:t.)~ 

Otton étoit le maitre de s'emparer du 
royaume d'Italie; Bérenger n'étant pas eu 
état de lui réfifter. Mais voyant que, dans les 
circonftances où ilfe trouveit,il lui ferait pref. 
qu'~1npoffible <le conferver cette conquete~ 
il aima mieux la laiff er entre les mains d'un 
prince , qui lui en ferait hommage, & le 
reconnoîtroit poul' fon feigneur fuzerain. 
11 affembla donc une diète à Augsbourg, 
à laquelle affilterent Béren~er & Adalbert. 
Il y fo.t arrêté c1ue Bérenger & fon fris 
conlèr:croient le royaume d'Italie, à condi-
tion qu'il5 fe rcconnoltroient vaffaux du 
roi de Germanie, & lui prêteroîent , en 
cette rrualité, le forment ordinaire. En effet 
les deux princes rendirent publiquement 
hormn:ige à Otton,& fe reconnurentfesfeu-
<lataires : ils re<iurent de fa main un fceptre 
a:or '. en fig1~e de l'invefiiture du royaume 
d lt:tlie ; mars en leur rendant ce royaume, ' 
Ptton leur ôta Aquilée & Vérone qu'il 
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~onna à fon frere Henri. Ainfi fut renouvel-
lée & confirmée la fuzeraineté des rois de 
Gennanie fur le royau1ne d'Italie. Elle avoit 
commencé du tems de Bérenger 1 , qui 
avoit fait hommage de fa couronne à Ar· 
noul; &, depuis, elle a voit été fufpendue, 
fous fcs fucceffeurs, jufqu'à Bérenger Il. 

· Bérenger avoit mis le fiége devant la 
fortereffe de Canozza, pour fè venger d' Al-
hert-Azzon qui avait donné retraite à la 
reine Adélaïde. Otton envoie à fon fe-
tours le prince Liutulf, fon fils, à la têre 

rd'une armée nombreufo. Aux approches 
de Liutulf, Bérenger, naturellement peu 
courageux, fe hâte prucle1nment cle lever 
le fiége. Adalbert, plus brave que fon pcre, 
livre bataille à Liutulf ; 1nais il eft vaincu, 
&· tombe au pouvoir de l'ennemi. Le vain-
queur, charmé de fon courage, lui rend 
la liberté. 
· Bérenger s'êtoit enferiné clans la forte-
:reffe àe S. Jules , où il attendoit impa-
tiemment quelle feroit fa defiinée ; mais 
Je château in1prenable , c1ui lui fervoit d'a-
1yle , ne put lui être d'aucun fecaurs con· 
tre les traîtres qui l'environnaient. Ses pro-· 
pres domeftiques, dont il s'était fait autant 
~·ennemis , le livrctent à Liutulf qui u~ 
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le pere auffi génér~ufement que Je ~)s, & 
renvoya Bérenger hbre, fans vouloir abu .. 
fer de {on malheur. 

Dominique, chapelain de la femme de 
Bércn~er, homme que la nature n'avait 
pas fuit pour plaire , fçut, malgré f~ diff'or-
mité, gagner !c cœu~ de cette_ pnncelf:, 
qui ·foupc;onno1t peut-etre en lui des quali-
tés plus Joli<lcs que celles de la figure. Elle 
noua avec lui une intrigue galante, dont, 
pendant quelque tems , on n'eut aucun 
foupc;on , mais qui fut enfin découverte 
par un accident fingulier. Dominique, al-
lant une nuit dans la chambre de la reine, 
pour tenir la place de Bérenger alors ab-
lent' un gros chien ' comme s'il eat pref. 
fi.:nti l'outrage qu'on alloit f.iire à fon 
maitre, fe jetta fur l'amoureux chapelain, 
qui, fe voyant fur le point d'être dévoré, 
pouffa des cris affreux. L'allarme fe répan-
dit dans le. palais. Les doinefiiques , accou-
ru~ au bruit , trouverent Dominique aux 
pnf es avec le chien , & féparerent les com-
battans. Loriè1ue ce chapelain fut revenu 
~e fa frayeur, on lui demanda par quelle 
etrange aventure il fe trouvait à cette heure 
dan~ les appan~inen~? La reine, préfente à 
'et interrogatoire , Jugeant que fon amant 
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clevoit ~tre ernbarraffé de la réponfe , prit 
la parole pour lui , & dit avec une pré-
fence d'efprit, dont les fenunes feules font 
capables, qu'il ne falloir pas douter que Je 
chapelain ne fût amoureux de quelqu'une 
de tes filles , à laquelle il rendoit ainft des 
vifites noél:urnes. Dominique , tremblant 
d'être découve;t, n'eut pas le courage de 
démentir la reine. On le confina dans une 
prifon, où il eût payé cle fa vi~ l'honneur 
dangereux d'avoir été l'amant chéri d'une 
reine, fi cette princelfe eût trouvé quelqu'un 
qui voulût la défaire du fcul ho1nme qui 
pût découvrir fon infidélité , & fa fourbe-
rie. Bérenger , de retour, fut auffi-t8t ré-
galé de cette anecdote , fort plaifante 
pour tout autre que pour lui; mais fa femme 
employa tant d'adrelfe à caltner fes foup• 
'ions , & fçut donner. un tour fi favorable; 
à la chofe , que Bérenger refia convaincu 1 

. que fa femme étoit innocente, & méritait 
plus que jamais tout fon amour. Le prêtre 
ne fut pas fi heureux : on lui retrancha 
in1pitoyablement l'infirument de f on péché, 
èe peur qu'il n'y retornbât à l'avenir. 

Bérenger ,.que fes difgraces précédentes 
n'avaient pas rendu plus fage , perd en-
.fin une couronne dont il n'étoit pas di·_ 
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gne. Les prélats & les feigneurs d'Italie~ 
ne pouvant plus fupporter fon gouverne-
ment tyrannique, s'unilfent avec le pape 
qui lui-même a voit f ujet de f e plaindre des 
ufurpations de Bérenger; & , de concert, 
ils envoient des députés en Germanie fup-
plier Otton de venir délivrer l'Italie de 
la domination d'un tyran. Otton fe rend 
en Italie, à la tête de fon armée·: dès 
qu'il paroît, tous les évêques & les comtes 
fe rangent auprès de lui , & le condui-
fent comme en triomphe à Pavie. De-là 
ils l'accompagnent à Milan , où la diète 
s'affemble. Bérenger & fon fils y font 
tolemnellement dépofés. · Otton efi: pro-
clamé roi , & couronné par l'archevêque 
Walpert. L'année fuivante, il fe rend à 
Rome , &. y ~e5oit des mains du pape la 
couronne impenale. · 
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0 TT 0 N 1 , Empereur. 

L E pape Jean XII, oubliant qu'il avoit 
lui·m~me appellé Otton en Italie, Ce 

révolte contre ce prince , & fe ligue avec 
Adalbert, nls de Bérenger. 

Otton fe rend à Roine, & y alf emble 
un concile clans lequel Jean XII eft ac· 
cufé de plufteurs crimes, entr'autres, d'a-
voir ordonné un diacre dans une écurie, d'a-
voir abufé <llO! fa niéce, & d'avoir invoqué, 
en jouant aux dés , le fecours de Jupiter, 
de Vénus & des autres faux dieux. Sur ces 
griefs , il efi: folemnellement dépofé ; & 
Léon VIII eft élu pape. 

"""[ 964. ]~ 
A peine Otton a-t-il quitté Rome, que 

Jean XU trouve le moyen de s'introduire 
dans cette ville, par le crédit de {es par-
tifans qui étaient en grand nombre. . Il 
affemble auffi·t~t un concile compofé de 
f es créatures , devant lequel Léon efl: cité 
de comparoîtrc. On l'accufe d'avoir ufurpé 

. le fiége apoftolique ; & fur ce grief, on 
pi:ononce fa dépofition. Jean exerce en• 
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fuite fa vengeance fur plufieurs illufl:res lt~ 
mains. Par fon ordre , l'archivifte Azzo11 
a b langue & deux doigts coupés. Le car• 
<linal Jean & Othger, év~que de Spire, 
éprouvent aufli le reffcntimcnt du pape. 
On coupe la main au premier : le fecond 
dl ignominieufement 1.lattu des verges; 
outrage dont la honte rejaillit· fur l'en1pe· 
reur lui-mê1ne , dont ce prélat étoit coin· 
sniffaire. Otton eût , fans cloute, tiré une 
'\'engeance éclatante de cet alfront ; 1nais 
une mort prompte déroba le pape Jean 
à fa colere. Ce pontife, étant une nuit 
hors de Rome , dans une partie de dé-
bauche, re<iut un coup fi rude dans les 
temples, qu'il en mourut huit jours après, 
fans avoir reçu les facremens de l'églife. 

Auffi-tôt ;iprès 1a mort de Jean , les 
Romains, fans en dom~er avis à l'empe-
reur, élifent pape le cardinal Benoît, quoi• 
qu'ils fc foffent engagés, par ferment, de 
n'élire aucun pape, fans le confentement 
de f cmpereur. Otton irrité marche prQmp-
tement vers Rome, à la tête de fes trou• 
pcs. Le~ habit:ms lui fennent les portes de 
la ville; &: il efr obligé d'en faire le fiége. 
Les Romains , qui n'avaient pris aucune 
précauti<~n , & qui étaient fort mal pour-
vus de "1Yres , ne tardcrent pas à reffentir 
les incommoclitC::s dt: la difet?e. Malgré les 
m.:n:ices de Bcli.,;t, Otton ne cd're lie· 
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•tefTer la ville ; & , la famine augmentant 
tous les jours , les Romains font enfin 
obligés de fe rendre. Le vainqueur les 
traita avec une bonté à laquelle ils n'a-
voient pas droit de s'attendre. Son pre-
mier foin fut de rétablir dans fa dignité le 
pape Léon VIU. Ce pontife fe hâta d'a{: 
fembler un concile devant lequel il fit ci· 
ter fon compétiteur Benoît;9 & l'anri-pape y 
comparut devant l'alf emblée , avec tous les 
ornemens pontificaux. Alors Benoit, cardi· 
nal·archidiacre , lui fit les plus vifs repro-
ches fur f on uf urpation: " De quelle auto-
" rité, lui dit-il? de quel droit , & ufurpa-
'' teur ! t'es-tu attribué ces 9rnemens ponti"" 
,, ficaux, pendant la vie du vénérable pape 
,, Léon que nous voyons ici, & que tu as 
t• choifi avec nous,après avoir rejetté Jean?•• 
L'anti-pape répondit avec une foumiffion 
& une humilité <fUÎ t9ucherent tous les 
cœurs. Il s'avoua coupable; témoigna le 
plus vif regret de fa faute , & conjura les 
peres du concile cl'avoir pitié de lui. Ot-
ton,attendri, pria lui-même l'aff"emblée d'a· 
voir égard au repentir & à la réfignation 
rlu coupable, & de lui pardonner fa faute. 
Benoît, pénétré <le reconnoifi"ance, fe prof-
terne, la face contre terre, devant l'ernpe-
reur ; puis il quitte les habits pontificaux, 
tiont il fe :c.econnoiffoit indigne, & met en-
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tre les mains de Léon le bâton paA:or.d 
dont les papes avt>ient alors coutu1ne de 
fe fervir. Léon rompt ce bâton en plu-
fieurs 1norceaux , qu'il montre au peuple. 
JI fuit aff eoir Benoît à terre ; lui Ôte la cha- · 
f uble & l'étole , & dit aux évêques: .. Nous 
" privons de tous honneurs du pontificat 
" & de la prêtrife Benoît ufurpateur du 
"faint fiége ; ' inais , en confidération de 
"l'empereur, nous lui perinettons de gar-
,, der l'ordre de diacre, à condition qu'il 
,, ne demeurera plus à R orne ; mais· qu'il 
" ira en exil. ,, 

C'efi dans le même coftcile que fut 
rendu le fameux décret, par leq·uel le pape 
Léon, de concert avec tout le clergé & le 
peuple de Roine , accorde à Otton &: à 
lès fucceff eurs le droit de fe choilir un fuc-
ceff eur an royaume d'Italie; de nommer 
le pape , & de donner l'inveftiture aux 
~'·êqm:s; enforte qu'on ne pourra élire ni 
patrice , ni pape , ni évêques, fans fon con-
frnt~ment. Telle efi l'origine de la célé-
bre: <1ucrdle des invcfiitures , qui divifa le 
faccrdoce & l\:mpire, & remplit de trou-
bles toute l'Italie. V 11 grand nombre d'au .. 
tcurs gr;rves, & dignes de foi, regarde11t 
ce <lc.!cret com111e véritable & authentique. 
li cfi reconnu pour tel dans toutes les uni-
Yerfit~s de France & d'Allemagne; 1nais 

tous 
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tous les écrivains Ultramontains foutien-
nent que c'ell: une fable in\'entée, dans 
les fiécles fuivans , par les partifàns des 
einpereurs , pendant la querelle des in-
vellitures entre les empereurs· & les 
papes. Il~ alleguent pour Taif on , que 
ce . décret accorde aux · einpereurs ·des 
priviléges exceffifs & exorbitans ; mais 
cette raifon eft frivole. Le droit de cor.• 
fifmer l' éleétion des papes .étoit inhérant 
à l'Empire : Charlemagne & fes fucceffeuts 
en avoient joui. Il ell: vrai que les papes :J 

qui afpiroient à · fe rendre fouverains :J 

avoieni tenté ·plufié"urs fois~ d~· les en dé-
pouiller. La foibleffe des derniers empe--
reurs leur avoit donné occàfi0n d'abolir 
prefqu'entièrement un droit· qui leur étoit 
odieux ; Jt)_ais Léori, en le renouvellant ,' 
renverfa un ··oùvrage qui avoit coûté à 
fes pré<léceffeurs plus d'un fiécle & 1 demi 
de travaux & d'intrigues. On ne fera point 
furpris du déftntéreffement & de la bonne 
foi de ce pape ;'fi l'on confidere que Léon 
étoit laie, avant d'être élevé au pontificat; 
qu'il n'étoit point encore imbu des _maxi-
mes, qui avoient fervi de règle à la con-
duite des autres papes, & qu'il fuivoit tout 
fimplement les lumieres de la raif on & 
de l' é_quité. . 

An. lt, Partie 1 •. R 
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. .. 

Otton [ meurt à Miminleve ou Mente.; 
ben, en Thuringe. On lui lit des ebféques 
magnifiques dans l'églife cathédrale de Mag· 
debourg. Ce prince mérita par fes vertus 
le fumom de Grand. Son fils, qu'il .avoit 
depuis long-tems affocié au thr&ne, reft~ 
par fa mort, feul empereur, roi d'Italie & 
.le Gennanie. . · 
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OTTON Il; jit LE Roux, 
4-(975.]~ 

·DIFFÉRENTES féditions s'étoient éle,; 
vées en Italie , & fur-tout à Rome. 

Empere11r~ 

Otton irrité fe rènd clans cette ville. L~ 
peuple fe plaint à lui que fon repos et! 
fans ceff'e~troublé par les faélions des grands, 
& lui apptend quels font les principaux 
chefs de ces difcordes' civiles. Après cet 
éclairdiff'ement , Otton donne un fellin 
magnifique ; où il invite ·tous les printes 
& les g~nds de Ro~e , . entre l~f~uels 
fe trouvo1ent ceux. qui avo1ent excite les 
troubles. Au. milieu du repas, lorfque la 
gaieté cominençoit à animer les eonvivcï:8 
il f.Ut pro~oncer pubHquement une f en-
tence de inott contré les coupables , & la 
fait ex~cuter fur le champ. Pendiintqu'on 
tranchoit la tête à ces malheureux, les au-
tres convives demeuroient immobiles d'é--
tonnement & de crainte , n; ofant faire au· 
cun mouvement , parce que les gatdes de 
l'empereur environnoient la faUe du feftin. 
Après cette Cariglante exécution,!' empereur; 
·s'adreff'ant aux convives, leur dit avec un 
(ang froid barbare : " Il ne faut pas que 
»cette bagatelle vous enipêche d'achevel: 
,. C"aiement le repas. ~> . · . · 

• R ij 
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Théophanie, fille de l'empereur Nicé.; 
ph ore, & femme de l'empereur Otton II, 
pr! ne elfe an1birieufe, & d un génie élevé, 
n'avoit cclfé d'exciter fon époux à ravir 
aux empereurs Grecs les pays qu'ils pof:-
fé<loicnt encore en Italie. Otton fe dif-
pofe donc, cette année, à chalfer les Greçs 
de la Pouille & de la Calabre; mais cette 
entreprife efr fuivie du plus malheureux; 
fucc~s. Il efr vaincu par les Grecs & les 
Sarafins, que ceux-là n'avoient ,pas eu 
honte d'appelle.r à leur fecours • 

... ~[984.]~· 
Ce prince fongeoit à réparer la difgrace 

qu'il avoit éprouvée contre les Grecs , 
lorfqu'il e{l: emporté par une mort' im-
pn!,•ue. Il laiffoit ·un fils qui ri'avoit pas 
encore quatre ans , & qui par lui-mêmé 
rie pouvoit prétendre à la. couronne im-
périale ; mais l'adreffe de fa mere Théo-
phanie foppléa au droit qui lui mariquoit. 
Cette princeffe fe rendit à Rome, auffi-t8t 
après la mort de fon époux. Fille & femme 
d'empereur, elle fe fit proclarn!!r Augulle, 
felon la coutume établie à Confrantinople. 
La régence de l'En1pire lui fut confiée par 
les Romains; &:, conjointement avec fon 
_fils', ~lie commencsa d'exercer la puüfance 
1mpenale. · · 
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0 T T 0 N 1 1 I , E111pereur. · 
: 1 •• 

LE gouverne~r de r~todène reçoit dans 
· une maifon , qu'il avoit auprès de 

cette ville , l'i1np~ratrice iv1arie , femme 
d'Otton III. Ce feigneur, fpirituel & bien-
fait , gagne le cœur de la pri11ceff e, qui 
ne lui fait point un 111yilere de Ces fen-
timens. Mais , . plus honteux c1ue tier 
d'une conquête fi aifée , il veut, comme 
un autre Jofeph , tè d<.!rober par la fuite 
aux infrances defon a1nante; Marie, auffi 
ardente dans fa paffion c1ue la femme de 
Putiphar, s'efforce envain de lé retenir par 
fes habits; elle ne peut avoir que fan 1nan-
teau, qui lui refie entre les 1nains. Indi-
gnée de voir fon a1nour tnéprifé , elle va 
trouver l'empe:eur , & fe plaint amère-
ment du gouverneur de Modène, qui, 
difoit-elle , a voit voulu . e1nployer la vio-
lence pour lui ravir l'honneur. Otton, 
fenfible1nent piqué d'un outrage de cette 
nature, ne te, donne pas le tems d'examiner 
la vérité du fait; & , dans fa colere, il fait 

.. !rancher la tête au vèrtueux gouverneur; 
mai'> la cruelle impératrice ne s'applaudit 

. Rii} 
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pas long-tems de fon. injufte vengeancè: 
La femme du gouverneur, infiruite de l'a· 
venture, alla fe jetter aux 1 pieds de l'em .. 
pereur ; lui fit un ficlele récit de tout ce 
qui s'étoit paifé entre l'impératrice & fon 
mari, &: s'offrit à fullir l'épreuve du feu, 
pour faire voir la vérité· de ce qu'elle 
avançoit. L'empereur lui ayant pennis de 
prouver par cette voie l'innocence de fon 
époux , cette courageufe femme marcha 
fur des focs rougis au fet,1 , fans en rece-
voir ;mcun~ atteinte. Otton, convaincu par 
cette preuve, de la calomnie defon époufe, 
la punit 9jU' le fupplice clu feu. 

Otton re~oit , cette année, la couronne 
in1périale des mains du pape Grégoire V~ 
fon coufin , le 2 1 de Mai, jour de l' Af-
cenfion. Ce prince, de retour en Lombar-
clie, eft couronné roi d'I~ie, a Milan., 
vers la fin de l'automne, 

• 
Jean Philagate, moine Grec, ayant été 

llu pape, par la fu.étion de Crefcentius, 
{cignc~r Romain, ennemi de Grégoire V, 
n; 10~1t pas long-tems d'une dignité qu'il 
n av?1t obtenue que par la violence. A yan.t 
appris que l'empereur étoit près d'arriver 
à Ro~e, i~ pri~ la_ fuite, déguifé; mais les 
Remauis l atte1gmrent; lui creverent les 
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Yeux, & lui couperent le nez &la langue .. 
lis le firent enf uite monter fur un i\ne., le 
vifage tourné vers la queue ; & , dans cet 
équipage ridicule , ils le conduiftrent par · 
toutes les rues de Rome. 

~[999.]~ 

Gilbert · ed élevé fur la chaire de faint 
Pierre , & prend le nom de Sylvtjlre. 
C' eft le premier François qui foit parvenu . 
au f ouverain pontificat. Il fit honneur à (a 
patrie , & fut un des plus grands papes 
que le faint fiége eut eus depuis long·tems. 
Ses connoilfances l'avoient mis fi fort au-
de1fus de f on fiécle , que, dans ces tell1$ 
d'ignorance, on attribua l'étendue de fon 
fçavoir à quelque paae avec le diable. Syl~ 
veftre avoit fait fa principale étude des ma-
thématiques: peut-être que les lignes &les 
triangles , dont on le voyoit occupé , pa .. 
rurent aux yeux du vulgaire, une efpece 
de grimoire, & contribuerent à fàire paf-
{er le fçavant pontife, pour un négromant, 
& un magicien. Ce ne fut pas feulement 
le peuple groffier qui donna. dans cette idée 
abfurde. Platine, auteur des Vies des papes, 
dit férieufement que Sylveftre , poifedé du 
defir d'être pape , eut recours au diable, 
& confentit à lui appartenir après & mot; 

. , R iv 
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pourvu qu'il lui tît obtè~ir cette ?i&,nité. 
Lorfquc, par cette voie detefiable, a1outc le 
même auteur, il fe vit élevé for le thrône 
apoftolique, il demanda au diable, con1.bien 
cle teins il jouirait de fa dignité? L~ diable 
lui répondit, par certe équivoque d1~ne. de 
l'enne1ni <lu genre humain : ,. Tu en JOUiras 
,, tant que tu ne mettras pas le pied dans 
"Jérufalen1.» La prédiétion s'accomplit. Ce 
pape, apr.:s avoir occupé quatre ans le 
thrônc apolloliquc, au commencen1ent de 
la cinquiemc année de fon r.:gnc , célébra 
les divins l\1 j'!h:rc~ clans la bafilique de 
faintc·Croix en J~rufalem, & fe fentit at-
taqué, auffi-tôt après, d'un n1al qu'il te-
connut ~trc mortel. Alors, déchiré de re-
mors , il avoua aux affifians le c01nmerce 
qu'il a voit eu avec le diable' & la prédic-
tion qui lui avoit été fuite , les avertilfant 
de p;ofiter, cl~ fon exempt:, & de ne pas 
fc la1lfcr fcdmre par les artifices de cet 'ef-
prit malin. Puis il demanda qu'après fa 
1~1ort fon co.rps ,fût coupé en c1uarriers , mis 
iur un chariot a deux chevaux , & inhumé 
<lans l'endroit que les chevaux défigneroicnt 
en s'arrêtant d'eux-mêmes. Ses derniercs 
volontt!s furent ponétuellement exécutées. 
Sylvdlrc fut inhumé clans la bafilit1ue de 
Latran, parce que cc fut devant cette églife 
<1ue les ~hevaux s,arrêterent. 



. . ' ~. •• • • • 1· ' ...... > 
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Otton meurt le "J de Janvier, ~gé de 
vingt-quatre ·ans. Auffi-tat que fa mort 
fut rendue publique ,. les évêques, les prin-
ces & les autres feigneurs Italiens s'alfem-
blerent à Pavie , pour lui nommer un fuc-
cdfeur. Soumis depuis long-tems à la do-
mination étrangère des princes Allemands , 
ils crurent qu'ils feroient plus heureux fous 
_le gt1Juvernen1ent d'un prince de leur na-
tion. Dans cette idée, ils défërerent la cou-
i:onne à A.rdouin, marquis d'Yvrée; mais 

... 
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ils ne tarderent pas à s'en repentir. ArdoM'. 
étoit violent & emporté. Peu de tems après 
(on éleétion , il découvrit fon caraéf ere 
par up trait de brutalité, plus indigne du 
dernier des hommes, que d'un li grand 
prince. Mécontent de quelques difcours 
que lui tint l'évêque de Brefcia, il fe jetta 
fur ce prélat, écumant de colere , & le 
terraffa. Les feigneurs Italiens, jttgeant, paf 
cette aétion, ce qu'ils devaient attendre 
des emportemens d'un tel prince , appel .. 
lerent en Italie Henri, roi de Germanie. 

• 
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Ji EN ll l I, Roi d'Italie, puis Empereur. 

C E prince , fur l'invitation des princes 
& des feigneurs Italiens , paife en 

Italie, à la t~te d'une armée. Ardouin mar-
. che à fa rencontre jufqu'à Vérone, dans 

le delfein de lui livrer bataille ; mais, trahi 
par les principaux feigneurs de fon armée, 
&: voyant fes troupes déferter en foule , il 
eft forcé de fe retirer & de lailf er le champ 
libre à f on concurrent. Henri fait une en-
trée triomphante à Vérone. Il en part auffi-
t6t pour fe rendr~ à Bergame , & reçoit 
dans cette ville le ferment <le fidelité , que 
lui prête l'archev~que de Milan. Enfi1•. 
accompagné de plufieurs princes & pltl 
lats , il prend la route de Pavie où il etl 
~ouronné roi d'Italie. 

' 4:[ 1005. ]~ 

Les Sarafins , enfermés dans Reggio , y 
{ont affiégés par les habitans de Pife, qui 
prennent cette ville d'aifaut, & font un 
grand carnage de tous les Mufulmans. 
Mais, pendant qu'ils s'occupoient à mafià-
~rer les infideles , ils ne f ongeoient pas 
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que leur propre ville, fans défenfe, & pref-
que <léfcrte , étoit à la merci du premier 
ennemi qui viendroit l~att;aqu~r. En ~~et 
Muget, roi Sarafin, qm reficlo1t cla~s l 1fle 
de Sardaigne, ayant appris que la ville de 
Pife étoit ainfi à l'abandon, accourut à la 
t~te cle fes troupes ; entra dans la ville 
fans réfifl:ance, & en brûla une partie. Pife, 
dans cette extrémité, dut fon falut à une 
femme, nommée Chinjica Gifmondi. Dès 
qu'elic apperçut le feu qui ·commen<soit 
à s'étendre dans la ville, elle courut vers le 
palais des chefs de la république, & s'avifa 
de faire fonner la cloche : ce f on répan-
dit l'épouvante parmi les Barbares qui 
s'enfuirent avec précipitation. La ville de 
Pife témoigna fa reconnoil'fance pour cette / 
tèmmc,cn lui ~rigcant une ltatue; &, pour 
conlèrver la mémoire de cet évènement> 
~artie de la ville , qui avoit été brô.lée 
,ir les Sarafins , fut nommée Ckùifica. 

Henri eft couronné empereur, cette an-
née, dans le hafilique de S. Pierre de Rome . > 
par le pape Benoît VIU. Ce pontife , 
i.1011 inoms att~ntif que fes prédécetfeurs à 
ctendre les droits de fon fiége abufa de la 
piété fimple de Henri , pour l~i faire pro-
mettre par _fe;:ment_ d'être à jamais "le 



... . ~ ' . -.. 
I T A i I E N NE S. . 169 

,>défenfeur& l'avoué de l'églife Romain~, 
,. & de conferver une fidelité inviolable 
,. au pape & à fes fucceffeurs. •• Le cré. 
dule Henri ne vit pas les coniëquences 
qu'on pouvoit tirer d'un pareil forment ; 
mais les papes, fucceffeurs de Benoît, fçu~ 
rent s'en ferviravec avantage, pour prouver 
que rEmpire relevait. du iiége de Rome , 
& que les empereurs n'étoientque· les vaf-
~ux des pontifes R ?mains •. · · . · . 

~[1016.]~ 

Cette année eA: marquée par un exploit 
militaire du pape'.. Benoit VIII·, qui fait 
voir que f on· courage· égal oit fa polit)qite~ 
Ayant. appris que Luni, ville de T ofcane7 
fituée à l'embouchure· de la Magra , avoit 
~té furp rif e · ~ar ~uget , ·. ~oi des Sarafins , 
d fè hata d'envoyer 1.lne·rrombreufc flotte 
deffi~ee à invefiir le port de lnni ~ a_fin 
que les ·saraûns, c:iu'il regardait déja comme 
vaincus, ne'pulfent s'enfuir par 1ner. Mal-
gré cette précaution, le roi Muget troilvà 
le moyen de s'échapper, fi1r une barque .f 
avec un petit nombre des fiens. Le refl:e 
de -l'armée'. voyant qu~elle n'avoit plus 
d'autre reff ource . que dans fon courage, 
fe battit avec toute l'ardeur & l'animoficé 
que donne le défefpoir. ·Des milli'ers de 
Chrétiens tomberent .fous le fer des Sara•. 

• 
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lins; & ce ne fut qu'après trois .jours d4 
combats, que les infideles, fatigués de car-
na~e, & accablés par des troupes toujours 
fraiches, qui, dans ce commun danger, ac. 
couroient de tous les côtés de l'Italie ~ 
furent enfin taillés en piéces à leùr tour. 
Leur défaite fut fi complette , que l'hiftoire 
clit qu'il n'y eut pas un feul Sarafin qui 
échappât au carnage. La reine , que fon 
époux, auffi peu foigneux qu'Ent!e , avoit 
lailfée derriere lui , tomba entre les mains 
des vainqueurs. Le pape, en ftgne de 1à 
viétoire, envoya à l'empereur la coëffure 
de c~tte reine , toute éclatante de pierre• 
ries , & dont on faifoit monter le prix à 
mille livres. Quelque tems après , le roi 
Muget envoya au pape un grand fac rem .. 
pli de châtaignes, peut-être pour lui faire 
entendre qu'il ne tarderoit pas à reparoître 
en Ita~ie , avec, un nombre de ~olélats égal 
à celui des chataignes renfermees dans le 
fac. Ce pape, pour lui faire comprendre 
que l'Italie auroit encore un plus grand 
nombre de <léfenfcurs , lui renvoya un 
fa~ rempli de grains de millet. 

~[ 1016.]~ 

Le monafiere de S. Michel du Montoi 
Gargan, étoit célébre par la dévotion des 
peuples. Les pélerins y acçoùroient de tous 

' 
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Jl>tés. Cette année, une troupe de Nor .. 
mands Y.: vint_ en pélerinage , comme les 
autres. Un feigneur Appulien , nommé 
Mêle o\l Mêlon , illuftre par fa noblet'fe & 
par fon courage , qui depuis long-tcnlS 
avoit formé le projet de délivrer fa patrie 
du joug odieux des Grecs , rencontra, par 
hazard, dans le moi;iaficre du mont Çar-
~an , plufieurs de ces étrangers. li fut 
frapp~ de leur bonne mine , & de l'air 
guerrier, · qui éclatait fur teur vifage ; & 
de(ira intérieurement d'avoir de pareils 
hommes pout compagnons <le {on entre-
prife. Dans cette idée , il lia converfation 
avec eux, & fit tomber l'entretien fur les 
agrémens & la. fertilité du pays de la 
Pouille & de la Calabre. Il leur fit enten-
dre que rien n'était plus aifé que de s'en 
e1nparer. Il leur exagéra la foiblet'fe .& la 
lâcheté des Grecs , & pêlIVint enfin à leur 
laire na1tre l'envie de s'établir dans. la 
Pouille. Comme Jeur nombre n'étoit pas 
at'fez conficlérable pour qu'ils puff ent alors 
rien entreprendre , ils prirent congé de lui, 
en l'affurant qu'ils ne tarderoient p~ à re-
venir avec de plus grandes forces pour le 
{econder clans fes projets. · 

'4->[ 1017. ]~ 

Les N or1nands montrerent, d1ns cette 
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occafion, une fidélité furprenante à remplir 
leur promelfe. On ]es voit, cette anriée, fe 
rendre en Italie par diverfes routes, & dé-
guifés en pélerins. Leur riombre éroit atfez 
confidérable pour foriner un corps de trou-
pes; mais ils n'avoient point d'autres armes 
que leurs bourdons. Mêle eût foin de les 
en pourvoir; & conduifant au combat ces 
braves étranger.~ , il commença la güerre 
avec quelque füccès. Telle efl: l'origine du 
nouveau royaume que 1a valeur des prin-
ces Normands va bientôt former en Italie. 

~( IO:Z.I.)~ 

le brave M~le ayant perdu une grandè 
bataille contre les Grecs, fe réfugie auprès 
de l'empereur. Datte, fon beau-fre~e, s'en-
ferme avec quelques Normands· dans la 
tour du Garigliano , forterelfe dont le pape 
lui avoit confié la garde. Dans cet afyle, 
il (e croyoit en ffireté contre les efforts de 
Bugien , ·général de l'armée des ·Grecs. Il 
comptoit d'ailleurs fur les fecours d' Até.;, 
nulf, abbé du Mont- Caffin, qui l'avoit 
pris fous fa proteél:ion avec toute fa fa- . 
mill.e. J?e plus, il full oit que Bugien, pour 
venir 1 attac1uer , · paffilt par les Etats de · 
Pandu!f IV, prince de Capoue, & frere de 
l'abbé Aténult: Datte pouvoit fe promettre 

que 
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~è ce prince , en confidération de fon 
iîere' fermeroit le paffage à f es ennemis ; 
mais un malheuréux ne trouve guères d'a-
mis fideles , lorfque fes ennemis emploient 
contre lui l'appas invincible de l'or. Datte 
fe \tÎt abandonné par l'abbé Aténulf, aù-
quel Bugien fit préfertt de la fucceffion 
d'un riche cit6yen de Bari , qui apparte-
noit de droit à l'e1npéreur des Grecs. 
Pandulf, féduit par une groff e fomme d'ar-
gent, laiff'a l'année Grecque paff'er libre-
1nent fur fes terres. La tour, qui fervoit de 
retraite à l'infortuné Datte , fut li vive-
ment affiégée ,· que la gatnif on, après trois 
jours de réfifl:ance, fe rendit à difcrétion. 
Bugien ne fit aucun 1nal aux Normands, 
& les renvoya libres. Datte éprouva feul 
toute la colere du général Grec. Ce brave 
homme , chargé de chaînes, fut mis fur 
un âne, & conduit à Bari. Il fut enfuite 
coufu dans un fac, & précipité dans lameri 
par ordre de Bugien~ 

~[ 102.2..]~ 

L'empereur ayant appris la . déplorable 
mort de Datte , fe dif pofe à punir l'in-
fâme trahifon de l'abbé Aténulf & de 
fon frere Pandulf. Aténulf, pour fe déro.; 
~er à la vengeance de Henri, s'embarque: 

An. lt. P arti.e I. S · 
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pour Conllantinople ; mais il fuit naufrage 
& trouve dans les eaux le châtiment de fon 
crime. Pandulf, qui connoiffoit les dif. 
pontions des Capouaru, à fon égard, n'at· 
tend pas qu'ils le livrent à l' eRnemi. Il 
va fe remettre lui·mc?me entre les mains 
de l'empereur , qui le fuit charger de 
chaînes, & renfermer dans un obfcur ca· 

. chot. L'empereur met enfuite le fiége de-

. vant Troia, ville appartenante aux em-
pereurs Grecs, & force les habitans à fe 
rendre. 

' 
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C 0 N RAD, Empereur • 

.Jt..[ 1017. ]~ 

H ENIU le Noir, étant mort en 1014; 
Conrad , dit le Salique , duc de 

Franconie, fon parent, avoit remplacé ce 
prince au royaume de Germanie ; & mal• 
gré les brigues de plufieurs feigueurs Ita-
liens, qui ne vouloient plus de rois Alle· 
mands, il s'étoit fait élire auffi roi d'Italie. 
Il fe rend à Rome , cette année , & fe 
fait · couronner empereur par le pape 
Jean XIX. : 

Romuald, fondateur de Pordre des Ca-
maldules , · meurt cette. m~me année. Co 
faint , né à Ravennes , de parens illuftres, 
réfolut d'embraffer la vie d'hermite, '&fe 
Jnit fous la ·conduite d'un pieux folitaire, 
nommé Marin. Cet honupe ne comptoit 
pas la douceur parmi fes ·vertus; & fa du-
reté étoitcapable de rebuter un éleve,moins 
affermi. dans 'fa vocation que Romuald. 
·Toutes les fois que f on difc:iple faif oit quel· 
que faute en. lifant, l'impitoyable Marin lui 
donnoit un grand coup de baguette fur la 
tête , ·du .et# g#'èhe. Romuald fouffrit 
"long-tems ée traitement' rigoureux aveo s ij 

' 
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une patie~ce héroïque.~ Enli!1 il . dît un· 
tour à Mann : " Mon maitre , Je f u1s preC-
,, que devenu f ourd du côté gauche ; je 
,. vous prie d'avoir la bonté de me frapper 
~· déformais du côté droit. ,. Ces paroles 
adoucirent un peu la rigueur. de Marin. 

Romuald; accoutumé à être rudemeqt 
traité , contraél:a quelque chofe de là du-
reté de (on maître. 11 fit lui-même un aéle 
de (évêrité, qui alloit fans doute fort au-
delà des préceptes de la correél:ion frater-
nelle. Ayant été informé que fon pereSer-
gius , apr~s avoir embra.ffé la vie monafti .. 
qùe, f ongeoit à quitter le cloître pour re-
tourner dans le monde, Romuald , en-
flammé d'un zèle qui n'étoit pas réglé par 
la. prudence , courut à fon couv~nt ; Jui mit 
les fers aux mains & aux pieds , & l'acca-
b~ ~fuite de coups , jufqu'à ce qu'il I1;1i 
e~t fait promettre de relier dans la reli .. 
g1on. 

4-[ 1036. ]uflii.. 

Boniface , duc & marquis de T ofcane; 
. c1>mte de M!lntoue, de Modene , de Reg-
gio, de Crémone, de Ferrare & d'autres 
villes, v~oit d'époufer Béatrix, fille aînée 
de Frédéric, duc de la haute Lorraine. Ce 
mariage, avec une des plus riches héritieres 
de l'Europe, rendit encore Boniface beau-
coup plus puiŒmtqu'il n'était. On a peine 
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l concevoir le luxe qu'il étala pendant trois 
mois que durerentfes nôces.Ellesfurent cé-
lébrées à Marégo, ville du Mantouan. Les 
moulins conftruits fur les rivieres voifines 
broyoient, dit-on, au lieu de bled, des graines 
aromatiques, qui parfum oient l'air aux env;-
rons. Le vin le plus exquis fe puif0it comrne . 
l'eau dans les puits. Les fceaux , dont on fe 
fervoit, êtoient attachés à des chaines d'ar• 
gent , & ces chaîne~ pendoient à des cor-
des tiffues d'or & d'argent; toute ta vailfelle 
qui couvroit les tables, étoit des m~mes mé-
taux. La mutique & les fpe8:acles concou-
raient à l'agrément de ces fêtes ; & toutes 
les perfonnes, qui s'y trouverent, éprouve-
rent la libéralité du duc, qui tes renvoya 
chargés de ri~l:les préfonc;. · 

4>[1038.]~ 

Abutafctr & Abucab , deux fferes , chefS 
des Sara fins, qui gouvernaient conjointe-
ment la Sicile , ayant eu quelque diff'érend a 
& s'étant déclaré la guerre, l'empereur de 
Conftantinople Conge à profiter de leur dif-
corde ·pour recouvrer cette belle p.rovince 
que ces Barbares lui avoient enlevée. Par 
f on ordre, George Maniacès, un de Ces plus 
braves capitaines, fe rend en Sicile à la tête 
d'une armée qui ne tarde ·pas à s'accroître 
(Onfidérablement par une multitude de 

s iii 

" 
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Lombard5 · & de Normands qui s'y joi~ 
gnenr. Parmi ces derniers, on difiinguoit 
Guillaume , fils de T ancrede de Haute-
ville, qui s'immortalifa par des aétes hé-
roïques de valeur, aux fiéges de Meffine & 
~e Syracufe , & contrib~a beaucoup à la 
prife de ces deux places importantes. Ses 
C!Xploits lui mériterent le furnom de Bras-
de-fir. Cependant Maniac~s , maître des 
deux villes principales de la Sicile, pré-
fenta la bataille aux Sarafins dont l'armée 
étoit compofée de tinquante mille hom-
mes. Un vent impétueux, qui s'éleva au 
com1nencement de l'aétion, & qui leur 
donnoit dans le vifage, contribua beaucoup 
à la viétoire que les Grecs remporterent~ 
Les Sarafins , battus & enfoncés cle toutes 
parts, prirent la fuite. Pour empêcher les 
ennemis de les pourfuivre, ils avoient ré-
pandu dans la campagne des èhauffes-tra"'.' 
pes fort ai~µës ; mais ces machines ne fu- . 
rent pas d un grand fecours aux Sarafios. 
Elles ne fuent aucun mal aux chevaux des 
Grecs , qui étoient ferrés de façon à ne 
pas craindre ces fortes d'infirumens. Ainfi 
les in~deles, ~l~ré leur fira~agême, fu-
rent taillés en p1eces par la cavalerie dts 
Grecs. · 
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HENRI ~'Roi tflzalit, puis-EmptteMr. 

L'E M P E a 1: v 1t Conrad , célébrant., 
dans la ville d'Utrecht., la fête de la 

Pentec6te , eft fubitement tuû de doaleurs 
aiguës , & nieurt le lendemam. Henri lô 
Noir, {on fils , d'autres difent fon gendre, 
eft reconnu pour fon fucceffeur. . • · 

~[104J·1• 
Henri 11 dpoufe , en fecondes n6c~ ; 

Agnès, fille de Guillaume IV, duc d' A-
quitaine, & comte de Poitiers. Les bouf· 
fôns , les joueurs de gobelets , les· char• 
latans accoururent de toutes parts pour fe · 
trouver à- la célébration de ce· mariage.· Ils 
ef péroie.nt que l~~rs· farces fer?ient payées. 
par de r1che'S pretens , f el on 1 wfage de ce 
tems-là: ~Mais, dit Muratori*, Henri ne 
voulUt· point! s'affervir à cet ufage rnéprifa-
ble ;- & tous ces vils· hiftrions s' en1 retour· 
nerent trifte1nent comme ils étoient venus, 
maudifi'anl le roi , & chantant f on· épitha• 
lame fur un tan nouveau. ,. 

~ ~l•·d'l~al. 'rOl'MS VI, p. 13~ .. 
S iv 
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4'( 1046.]~ 
La puilfance & Jcc; richelfes du duc & 

1narquis Bonitàce éclatent , cette année-, 
aux yeux de Henri, d'une maniere capa-
ble d'exciter la jaloufie de ce prince. Etant 
à Pavie , où il avoit alfemblé une diète; 
un jour qu'il étoit à table a~ec !es ~rinci .. 
paux feigneurs de la cour , il lui arnva de 
f e plaindre de la difficulté de trouver en 
Italie d'excellent vinaigre. Boniface fut inf-
truit de ce difcours , ou peut-t!tre l'entendit. 
Il fit auffi-tôt conA:ruire un chariot dont 
toutes les pa~ies , & }ufqu'aux roues 
meme, étoient d'argent. 11 fit charger delf us 
p\ufieurs vafes de même métal, pleins d•un 
vinaigre exquis. Pour tirer ce chariot , il 
employa de\lx chevaux véritables, & deu'( 
chevaux d'argent, qui, attelés ~hacu'a à 
côt4l d\l cheval véritable , fembloient, 
comme lui , traîner la voiture. Ce magni-. 
fi.que préfent fut envoyé au roi Henri. 

Henri marche à Rome , pour appaifer 
les troubles que caufoient dans cette ville 
trois papes qui fe difputoient la tiare. Il 
reçoit en çhemin un billet en vers, qui lui 
étoit adrelfé par un hermite , & dont voici 
la tra~uélion : "Une Sunaanite a époufé 
,. trois hommes. Roi Henri, qui repréfentes. 
,,_te Tout-puilfant fur la ti:rre, romps ces. 
w trois mariages illégitimes. ,, l.a S.unam.it~,. 
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c'eR: l'églife Romaine; les trois maris font 
les trois papes, Benoit IX, Sylvefrre Ill 
& Grégoire VI , élus par des voies illi-
cites. Henri fe confor1na à l'avis qu'il 
recevoit. Etant arrivé à Rome , il fit élire 
canoniquement Suidger, évêque de Bam-
berg, qui prit le 1101n de Cüment II, & 
reçut des 1nains de ce nouveau pontife 
la couronne in1périale. 

Un nouveau trait de la puilfance du 
marquis Bonitace réveille la jaloufie de 
l'empereur. Ce prince étant à Mantoue, 
Albert, vicomte de cette ville, c'cll-à-dire 
y commandant au nom clu marquis , lui 
off'rit un magnifique prélènt qui confifl:oit 
<:n deux cens vautours & cent chevaux. 
Rien n'étoit plus capable de faire éclater 
l'opulence de. Bonifdce , que celle de fes 
officiers, qui pouvoient faire de tels pré-
f.ens. Henri, par reconnoiffance , ayant in-
vité Albert à 1nanger à fa table, ce feigneur 
lui té1noigna qu'il n' of oit accepter cet bon .. 
neur, fans la permitlion cle Boniface , à la 
table duquel il n' av oit jamais 1nangé. Albert 
ayant obtenu le confente1nent de fôn fei-
gneur , dîna avec l'empereur , dont il r~ut 
qn préfent plufieurs fourrures d\1n qès .. 
graod l'r~. , . . 
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· Henri , redoutant la puifiànce de 8on~ · · 

face, & craignant que ce vaffal dangereux 
ne lui ravi[e la couronne d'Italie, veut lui 
pertùader de paffer en Allemagne, & d'é-
tablir fa réfidence à 1à cour, où il lui offre 
les dignités les plus flatteufos ; mais Boni-
face, pénétrant le motif de ces offres, trouve 
toujours cles prétextes pour fe difpenfer de · 
les accepter. L'empereur prend donc la 
ré(olution de s'aff urer cle .fa perîonne : 
pour exécuter un tel projet, il falloir avoir 
recours à la rufè. Boniface étoit plus puif.. 
fant que Henri dans Mantoue. L'empe-
reur envoie prier ce feigneur de vouloir 
bien fe rendre clans fon palais , fous pré-
texte qu'il veut conférer avec lui fur 
<juclqucs maticrcs d'Etat , où fa prudencé 
lui fera d'un grand fecours. En m~me 
tcms, il fait cléfentè à tous les gardes dU' 
palai~ de laiffer entrer avec Bonif.tce au-
cune perfonne de fa fuite. Il leur enjoint 
d' " r . . r. 'à dtorter eux-memes ce 1e1gneur JU1qu ' 
fon appartement, & de fe tenir pr~ts pour. 
lui fermer le paffage , au cas qu'il veuille 
en fortir. On diilribue auffi, dan!> l'in-
térieur du palais & des appartemens, plu-
fieurs foldats ; & toutes chofes font difpo-· 
fées de maniere quel' on puiffe partir, dès-
que ron tiendra le marquis. Quoique Bo-
~i~~c ~e i~Ût rien èe ces préparatifs, qui· 
le fa1fo1cnt avec le plus grand fecrct, il 
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{l'en étoit pas plus tranquille, & fe don-
noir, <le fon c&té, tous le'> mouvetnens né· 
cctfaires pour alfurer fa liberté & fa vie, 
contre les tentatives de l'empereur·, dont 
il n'ignoroit pas le n1écontenremcnt &: la 
jaloufie. Il ne voulut point manquer d'al· 
Ier au palais, de peur de fe rendre fttfpeét; 
mais il y alla fi bien accon1 pagné, qu'il 
étoit impoffiblc de le fi1rprendre. Ses plus 
fidelcs officiers, ayant des armes cachées 
fous leurs habits, 111archoient à fes c&tés : 
plufieurs autres, prenant différentes routes, 
firent enforte qu'ils arrivcrent en 1nC:me 
tems que lui aux portes du palais. Boni-
face entra. Ses gens fe préfenterent pour le 
fuivrc; mais les gardes, felon l'ordre qu'ils 
avoicnt recsu , leur refuferent l'entrée. Sur 
cc refus, la fuite de Bonifuce donna quel-
ques foupcsons à fes gens. Ils paff'erent fur 
le ventre aux gardes , & fuivirent leur 
maître jufqu'à l'appartement de l'empereur. 
Ce prince, qui s'attendoit à voir entrer Bo-
niface feul , demeura bien f urpris. Il prit 
le parti de la diffi1nulation , & reçut ce 
fei1?neur de l'air le plus gracieux. Boniface, 
cliflimuhnt à fon tour, affeéla: de fe plain-
dre cle l'infolcnce des gardes qui avoient 
refufé lentrée du palais à fa f nite ; ce qui 
lui avoir paru une nouveauté odieu(e & 
furprenante. L'empereur en rejettl la faute 
fur fes nuniilres ; &, pour que Boniface ne 
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foupçonnât pas )a véritable raifon pour r~ 
quelle il avoit été mandé , il le prit en par-
ticulier , lui fit une faulfe confidence , te 
pria d'avoir toujours le même zèle pour 
la gloire & les intér~ts de l'Empire, & le 
renvoya, en l'accablant de marques d'hon· 
neur & d'efrime, dont le motif n'échappa 
pas à Bonifuce. 

Honteux d'avoir manqué fon coup , & 
craignant tout du rcfTenti1ncnt de Boniface, 
Henri veut faire une foconde tentative con· 
tre cc feigneur. Il lui fait dire qu'ayant be-
foin d'employer fos gardes clans un autre 
endroit , il le prie de venir lui-mêrne 
avec les gens de fa fuite , veiller , pendant 
la nuit, à la fûreté du palais. Le projet de 
l'empereur étoit de faire cacher les gardes 
en clifférens endroits des environs , & de 
fe tàilir ainfi du marquis , à la f.1veur des 
ténébrc~. Bonifàce, perfuadé que c'étoit une 
nouvelle rufe pour le perdre , ne voulut 
cependant point rcfufer la commiffion ; 
mais la manicre dont il s'en acquitta, fit 
voir qu'il n'étoit pas fans défiance. Outre les 
gens armés qui devaient monter la garde 
au palais avec lui , il en pofta fecrettement 
un grand nombre d'autres en différens en-
droits voifins du palais, d'où ils feroient à 
portée de lui donner un prompt fecours au 
beloin. Lorfque l'heure fut venue, Boni· 
tâce prit Je chemin du palais ; maii , craï-. 
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gnant plus que tout l'obtèutité, il fit mar-
cher devant lui un très-gros fanal : outre 
cela , chaque foldat avoit fur la pointe de 
fa pique un grand nombre de lumieres , 
dont la clarté étoit fuffifante pour faire ap-
percevoir toutes les emb\lches qu'on cGt 
pu tendre pendant la nuit. L'empereur vit 
bien , par les précautions de Boniface, qu'il 
avoit pénétré fon intention. Il n'ofa rien 
entreprendre contre lui ' & perdit dès-lors 
l'efpérance de pouvoir jamais opprimer un 
va1fal fi puifiànt & fi redoutable. 

4'[ IO~ 1. 1~ 

L'empereur efl: enfin délivré, cette an-
née , des craintes continuell!!s que lui cau-
foit la préfence de Boniface. Un des enn~ 
inis de ce feigneur s'étant mis en embufcade 
dans un bois épais , qui fe trouvait fur le 
chemin de Mantoue à Crémone, Boniface, 
en travcrfant ce bois, fe fentit percé d'une 
fléche, futs fçavoir d'où elle étoit venue; 
& cette bleff'ure le conduilit au tombeau 
deux jours après. 

4.-(10~3.]~ 
Les Normands faifoicnt de grands pro· 

grès en Italie , & travailloient tous les jours 
à s'aggrandir. Le pape Léon-IX.réfolut de 
cha1f er de l'Italie ces étrangers. Il demanda 
pour cet effet quelques troupes à l'e1npe-
reur. Divers pùnces d'Allemagne lui en 
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envoyerent. Avec ce fecours, il compota 
une armée, qui fe trouva fort aug1nent~e 
par un grand nombre de volontaires, de 
bandits & de fcélérats qui s'y joignirent •. 
Le pontife la conduifit lui-1nême contre les 
Normands, qui n'avoient que trois n1ille 
homtnes de cavalerie , avec très-peu d'in-
fa.ntcrit: ; tnais, s'ils étoient intërietirs en 
no1nbrei, ib l'cmportoient de beaucoup fur 
les troupes du pape, par leur courage & leur 
dilèiplinc. Avant que d'en venir aux n1ains, 
ils d~putcrcnt au fouverain pontife, pour 
le prier de leur permettre d'employer l.::urs 
armes ;\ fon forvicc , plutôt que de les obli-
ger à les tourner contre lui ; de recevoir 
l'hon1n1age qu'ils faifoicnt de toutes leurs 
conquêtes à l'tfglife Romaine , & de les 
regarder comme fes valfaux & fes fcucb-
taires. Léon eût écouté volonticr~ cette pro-
polition ; mais il en fut détourné par les 
Allemands. Ces peuples, fiers de leur taille 
gigantefque , mépritàient le~ Normands 
<1ui paroiiîoi·~nt petits aupr~s d'eux, & j(;: 
tbruii.:nt <l'~èratèr aif~ment cette armée 
<l'a\'<!rtons. Ils forcerent donc le pape à ré-
ponclr.: él.ll:\'. Normands, qu'ils 1èroient tous 
paifts au fil <le l'épée , s'ils ne mettoient 
bas les armes. L~ conduite des Normands 
fit bien voir ciue c'.~toit par prudence , & 
non _par lâcheté, qu'ils avoient fait des pro-
politLOns de paix. lh li...: r~pliquerent à I~ 
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réponîe du pape, qu'en attaquant vivement 
{on armée. Les Italiens furent renverfés du 
premier choc , par l'impétuolité de Ri-
chard , comte cl' A verte , qui cosnm;ondoit 
l'avant-garde. Les Allemands firent plus 
de réfiftance ; mais Humfroi , comte de 
Pouille, fecondé par Robert·Guifèard, ton 
fi:ere, les tailla en piéces. Tous ces av en· 
turiers, dont l'armée <lu pape étoit re1n-
f lie , oferent à peine envifager l' enn;!rni , & 
fe difperferent par la fuite. Pendant qu' 011 

fe hattoit, Léon étoit en prieres, à l'écart. 
La déroute de fes gens l'obligea de s'enfuir 
vers Civitella, ville voifine clu champ de 
bataille ; mais les habitans lui en refufe-
Jent l'entrée; & le feul parti qui lui re1la, 
fut de fe livrer lui-mc!1neauxNormands. A 
la vue du vicaire de J. C. les armes tombe-
rent des mains de ces pieux vainqueurs. lis 
~erent humble1nent fes pieds , & lui de-
manderent fa bénédiél:ion. Le pape. de-
inanda d'être mené à Bénevent. Les Nor-
mands l'efcorterent jufqu'à cette ville, lui 
rendant toujours tous les hommages dûs 
au chef de l'Eglife. Herman Contrat\:, 
moine A]lemand, dit que'' cette di(~ce du 
pape doit êl!e attribuée à un fecret juge-
~ent de Dieu, qui voulut avertir par-là le 
p9ntife qu'il ne devoit connoître que les 
combats fpiritu.els , & laüfer aux princes 
Œculiers les gu~rres qui n'avoient pour 
~jet que des avantages temporels. » 
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Plulieurs hifioriens , entr'autres Mura• 
tori , rapportent qu'un fous-diacre , enne1ni 
du pape Viétor Il, fonna lerrojct de l'en1· 
poifonner, dans le tems qu'i célébreroit la 
meffe, & mit à cet elfct du poifdn d.Ins le 
calice, mai~ que le ciel découvrit par un 
prodige ce crime ;ttroce. Le pontife vou· 
J:mt, 'fclon la coutume, \!lever le calice 
après la confécration , il lui fut impoffible 
feulement de le remuer : une force invifi-
hle retcnoit le calice attaché fur l'autel. 
Viétor, étonné de cette merveille, eut re-
cours ;\la prierc, & invita tout le peuple a 
5'unir avec lui. Auffi-tbt le diable paffâ 
dans le corps du malheureux fous-diacre, 
& le for<ia de confeffer fon crime. Viétor 
fit conferver ce calice tel qu'il étoit, pout 
perpétuer le fouvenu• de cet évènement, 
& commença de nouveau à prier Dieu, 
?Ollr lui demander la délivrance du fous~ 
diacre , qui lui fllt accordée. 

~(1056.)~-. 
L\"!mpcrcur Henri [( 1neurt le ~ d'Oc...-

tohre, laiffant un fils, âgé de fix ans , qui 
fi!~ rec?nn~1 roi d'Italie, & futur empereur. 
L 1mperatnce Agn~s, fa mere, fut déclarée 
régente & tutrice du jeunë prince,&: go1t-
vcrna pendant fa 1ninorité. 

HENR\ 
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HENRI III, Roi d'Ir.zli.:. 

L E pape Etienne IX, ayant befoin d'ar-
gent, réfolut de (e fervir des i1nmeniès 

thréfors que poffédoient les 1noincs du 
Mont-Caffin, & leur envoya ordre de ll!S 
tranf porter à Roine , avec promeff e de les 
leur rell:ituer dans peu de teins avec ufure. 
Cet ordre r<fpandit la conllernation & L'al-
larme parmi les moines. Il fallut cependant 
obéir; mais, pendant qu'ils fe dif pofoient 
trill:ement à porter , dans des mains étran-
geres, leur cher thréf àr ,il arriva, le plus heu-
xeufement du monde , qu'un d'entre eu, 
eut une vifion qu'ils réfolurent de racon-
ter au pape, dont l' elprit fimple & cré~lule 
ajoûtoit foi à ces chimères , ne doutant pas . 
que cette vifion ne fut très-propre à le dé-
tourner du deffeïn funefre qu'il paroifToit 
avoir. Ils allerent donc avec confiance por· 
ter au pape leurs richeffes ; mais, .en les lui 
préfentant , ils n'oubliercnt pas de lui 
raconter la vifion que leur confrere avoit (• 
eue. ·Ce récit produifit fur l'efprit d'Etienne · 
l'effet'· qu'ils en avoil:!nt attendu. Le pon-
titè, pour foulager fa confçienc~., 1~ _ha~ 

An. Ir. Partie 1. - T 
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cle rendre aux inoines les thréiors auxquéTJ 
ils étoicnt fi fort attachés. 

Les défr>rdres k~ plus honteux, dit un 
hilloricn ~tilanois•, s'étoient introduits dans 
le clergé de l\.1ilan. Les ccdéfialtiqucs ne fe 
clillinguoicnt des fi:culicrs, que par une vie 
plus licentieulè encore, & des 1nœurs plus 
corrompus. Les uns, déterminés chaffcurs, 
ne s'occupoient que de leurs chiens, & . 
palfoient leur vil! dans les for~ts. Les au-
tres, pour s'enrichir, tcnoient des hôtelle-
rie~, oli ils rançonnoient les étrangers. Plu-
fieurs pn:toient à ufi.tre ; tous entretenoient 
un commerce public & fcandaleux avec 
les femmec; ; tou'> faifoient un trafic hon-
teux & cri1ninel des bénéfices. Il n'y avoit 
aucune charge clans l'églifc, quelque peu 
conlidérable, qui ne fo vencllt co111111e une 
denrée au nurché. Ariald & Landulf, dia-
cres de ~1ilan, célébres par leur nailfance 
& par leur piété, furent enfla1nmés d'un 
faint zt:Ie à la vue de ces défordres. Ils 
commencerent à déclamer contre lès vices 
du clergé dans les rues de Milan. Le peu-
ple , avide de nouveautés, s'affe1nbla en 
foule autour de ces réfonnateurs ; & leurs 
prJdications firent une impreffion fi vive für 

"André. abbc de Vallombreufc, Yi( d'A ... 
ri11/â • Cha p. 3. 
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.fes erprits, que les hour!?;COÎS de Milan, ne 
\'oyant plus dans ces eccléfiafiiqucs, a!ltre· 
fois- l'objet de leurs refpeéh, que d'intà-
mes fcélérats qui dt!shonoroicnt h religion , 
prirent les armes , & réfolun.:nt de les ex-
terminer comn1e de~ enncmÎ5 du bien pu-
blic. Mais le z2.-lc amer & imprttdcnt tics 
deux diacres pcnfa leur i:trc funclt.:-. Lcç 
clercs nnltraités, outrés de dépit & dl.! 
rage, rdolurcnt de facriticr à kur \·en-
geance Lan<lulf. qui étoit le plu' con!idé-
rable par fa nailfancc & p:ir lè1n crédit. Le 
plus hardi d'entre eux I~ char~ca clc l'a(fat: 
iincr. Pour exécuter ton cl.:ffcin, il il: mu-
nit d'un grand fabre de bourre;m, folon 
l'cxprellion dt.: rhifiorien' & l'empoifÎ)lllla 
avec une certaine liqueur. Il s'appliqua en-
ii.1ite à chercher un n1omcnt Ùvor;ihlc pour 
l'exécution de Ion clefl~in; &trouva enfin, 
le lundi de pâque~. Landu!t. c1ui prioit foui 
clans làn églifo. Il failit cett;: occ:tlion pour . 
le frapper a-..ec fon fabrc e111poi(nnné , & 
voulut s'enfuir aulli t1)t ; mai~ il fot arr~té 
à I.i porte par un 111:mdi:mt boiteux , qui 
feu! ~1voit vu co1nmcttre le crime. Le peu-
ple accourut, & fo faillt du meurtrier, qui 
fut conduit à l.1 maifon de Landult: Cc 
faint <liacre lui accorda !TJn~rculèment le . ' 
pardon de f on crime , & le renvo:•a librc. 
Soit que .la liqueur dont le clerc avoit frotté 
Û>!l fabrc l!C fût pas véritablement empoi· 

T ij 
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f on née , (oit que le ciel voult1t faire un mi-
racle en faveur du pieux Landulf, il guérit 
parfaitement quelques jours après. Ariald, 
inlhuit par le malheur de f on confrere , 
prit fi bien fes mefures , que fes ennemis 
ne purent lui faire aucun mal. Ils conti-
n~rent cependant tous les deux à prêcher 
avec une nouvelle ardeur & un fuccès pro-
digieux. · 

Un prêtre ayant obtenu, par fi1nonie, un 
bénéfice confidérable , Ariald plein de zèle, 
court chez le fimoniaque , lui repréfente 
vivement l'horreur de fon crime , & le 
preffe de renoncer à un bénéfice acquis par 
une voie fi injufie. Le prêtre allègue qu'il 
s'eft ruiné pour l'obtenir , & que fans 
doute on ne voudra pas lui rendre foa 
argent. Arialcl , ne trouvant point de ré-
ponfe à une raifon fi forte, pouffe le zèle 
jufqu'à olfrir de lui re1nbourfer la fomme 
que le bénéfice lui a coûté , pourvu 
qu'il s'en démette; & le prêtre accepte la 
propolÎtion. De pareils exemples étaient 
plus capables de réfonner les abus que les 
déclamations & les inveétives. 

Le pape Nicolas II tient cette année un 
concile à Roine , dans la bafilique de La-
tran. Il y fut rendu un décret touchant 
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r éleaion des papes' qui mérite d' ~tre re-
marqué , comme une entreprife des plus 
hardies de la cour de Rome , contre l'auto-
rité des empereurs. Dans ce décret, Nicolas, 
après avoir réglé la n1aniere dont on dent 
prccéder à l'éleétion d'un pape, ajoûte ces 
paroles : '' Sauf l'honneur & le retpeét dG 
'' à notre cher fils Henri , qui 1naintenant 
'' eft roi, que l'on efpere, Dieu aidant, de 
" voir bientôt e1npereur, à qui nous avons 
,, accordé le droit t!e confirmer l'éleétion 
,, <l'un nouveau pape par fon confentement, 
,, droit que non ·feulement lui, mais encore 
"les fuccdfeurs doivent avoir à perpétuité.,, 

'' On fait ici paffer, dit l'abbé Fleury, 
,, pour un privilége perlonnel , le droit de 
,, l'empereur, pour approuver l'éleétion du 
,, pape, quoique dans la fuite de cette hi(-
,, taire, nous avons vu ce droit établi de-
" puis plufieurs fiécles. Il femble que la 
" cour de Roine voulait fe prévaloir de 
H la minorité du roi Henri. '' 

On remarque une autre claufe de ce dé-
cret , qui y établit, qu'en certain ca~ les 
cardinaux-évêque'>, avec quelques clercs 
& quelques laïcs, pourront élire le pape, en 
quelque lieu qu'ils loient aff emblés, & que 
leur élcétion fera légitime. Le hut de cette 
claufe paroit être de priver le clergé du fe-
çond ordre, & le peuple, du droit de pani· 

T iij 
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cipcr à J'Cleélion des papes , ce que l'orj 
peut rcg;1rdcr coni1nc u~1 des moyens que 
b cour de }{ome n1etto1t en œuvre, pour, 
parn:nir au pouvoir cletpotic1ue. 

L'impératrice A trnl:s, charo-ée de l'admi..; 
:-. J 

niflration des alfaircs du royamne cl'ltalie, 
pc11da11t la minorité de fon fils, ne faifoit 
rien </lie par le confèil de Henri , év~que 
d'A ll!~~bourg. Les autre.., prélats & feigneurs, 
j.ilou.x de l'autorité dont Henri jo1~ilfoit à 
leur préjudice , accuîerent haute111ent la 
reine d'un commerce criminel avec cet 
' ' Il ' . ' l r. cvcc1ue. s ne sen tinrent pas a le nn1· 
pics dil(nur~. J:;irc·hcv~c1ue de Cologne, 
p:ir le contè:il d'< Jtton , duc de Baviere , 
& du comte Rolicrt , coufin gennain du 
roi, lè rendit ;i l'itii.: de S. Suibert, fttr le 
Rh:n , où le jeune Henri tcnoit alors fa 
cour. Ce prdat, faififfont un jour le 1no-
narque dans un moment dt: <raicté & de 

~ 

l:clk humeur, l'invita de venir. voir une 
h.:rquc m:ignitique , & d'un travail curieux 
& recherché , qu'il avoit fait confiruire 
11ouvcllcmc11t. Le roi, qui avoit êncore la 
~mplicité de l'enfance, accepte la propofi-
tron : ;I. peine a-t-il 111is le pied dans la 
harquc, que les ra1neurs fendt;:nt les eaux, 
;ivcc ll!urs rames; la barc1t;e vole avec la 
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tapiclité d'un trait, & (c trouYe dans un clin 
cl'u:il au milieu du fh:uvc. Le jeune roi, 
fc voyant ainli emporté, loin <lu rivage, 
craignir qu'on n'en voulut ;l fa Yie ; &, dans 
le premier 111ouverncnt de fa peur, Je pn:-
cipita dans les eaux , qui !' euifent bien-
tl)t étoutTés fi le comte Erbert ne lui eût 
donné un pron1pt focours. Ce fci~rn.:ur lÏ! 
jctta auŒ-tôt à la nage; arracha le roi du 
ton<l de l'eau , au péril <le fa propre vie , 
& le remit dans la barque. On cffaya <le 
raifurer ce jeune prince par toutes tortes 
de carcifl.!s , & on le débarqua à Cologne. 
L'impératrice, dégoutée du gouvernement 
par cet événement, renonça au inonde, 
& (<:: retir:1 à Roine, oit die cacha ion cha-
grin dans une n1aiton rdigieufi:. 

Robert Guifcarcl, prince Normand, a\•oit 
pro1nis de céder à fon frere la 111oitié de 
la Calabre ; mais , peu fidde ;l fes engage- ~ 
1nens , il n'avait point voulu fe défaire cle 
fa conquête.' Roger poifédoit (1.!uk111cnt 
la ville de Mélito. A prc'.!s avoir long· teins 
prcif é Robert ch: fatidaire à fa parole, 
il le 111cnaça de l'y contraindre par les ar-
1nes. Robert ne répondit à fa menace qu'en 
atliégeant tviélito. Les habitans de cette 
vilic firent une vigoureufo dt!fonfe, qui tit 
trainer le fiége en longueur. Il fallait que 
Roger fût bien tùr de la ville & des ha-
birans, puifc1ue, pendant une nuit , il eitt 

· 'f iv 
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1a hardielfe de fortir <le Mélito, de tra,. 
verfcr le camp de Robert , pour aller 
s'emparer de Giérace , ville où il entre-
teno1r cies intelligences depuis quelque 
rems. Robert l'y fuivit auffi-tôt. Un des 
principaux citoyens , nommé Bajile, le 
fit entrt:r lè:crettement dans la ville. 1\-fal-
gré le capuce, qui lui couvroit la t~te & 
le vifage , c1ut:lc1ues habitans le reconnu-
rent & l'arrêrerent. Cette nouvelle fe ré-
pandit bientôt dans toute la ville, le.traître 
Ba file & fa femme furent les pren1ieres vic-
times de la fureur du peuple : peu s'en fal-
lut que Robert lui-même ne fût mis en 
piéces ; mais il fçut appaifcr le peuple, de 
maniere qu'il en fut quitte pour la prifon. 
Il obtint depuis la liberté , à la priere de 
f on frere ; & , pour reconnoître ce bien-
fait, il confèntit enfin ~1 lui céder la moitié 
de la Calabre. 

-4>[ 1063. ]~ 
Ariprand , chancelier de l'églife métro-

politaine de Milan , ayant obtenu, à prix 
d'argent, l'abbaye de S. Ambroifo , le fa-
meux diacre Ariald va le trouver, efcorté 
d'une foule de clercs , imitateurs de fon 
zèle , & repréfente vivement au nou-
vel abbé, que fa conduite efi contraire aux 
Joix les plus facrées de l'églitè. L'abbé, qui 
avoit déja pris polfeffion de l'abbaye, ré~ 
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pond froidement : "Vous venez un peu 
,, tard : il cl1 impoffible préfente1nent de 
•> revenir fur cc qui e{l: fait ... Vous ères 
'' toujours libre, réplique le diacre , de 
,. quitter un bénéfice que vous polfédez 
,, par une voie injutl:e, & je vous conjure 
'' de ne p1s b1!ancer à le faire.. . Er 1noi, 
,. repren~\ L1bhé, je vous conjure auHi de 
"vous donner la clilèipline dev:int moi ..• 
>> \~ olonticrs, répond Ariald, '' & à l'intl:ant 
1neme , il met dans la main d'un de fes 
dilèiplès une poignée de verges , & lui or-
donne de le touettcr fans 1nénagement, 
ce qu'il exécute ; mais cette pieufe flagel-
lation ne produilit pas l'effet qu' Ariald 
attendoit. L'abbé. ho1nmedur, nefut point 
tou-:hé du zèle généreux de ce diacre, qui 
fe faifoit fouetter pour le falut de fon pro-
chain, & f e retira, réf olu de garder l'abbaye. 

Le cardinal Hildebrand , prélat ambi-
tieux & intriguant, qui tùt depuis pape.; 
fous le nom de Grégoire YI l , régnoit à 
Roine, avec un pouvoir abfolu: rien ne 
s'y faifoit que par fon ordre,, & il étoit 
plus maître dan~ cette ville , que le pape 
1nê1ne. Pierre Darnien, fon intime ami, 
coinpofa à ce fujet, deux clifcours affez 
mordans~ Voici le fens : .. Je refpeéte le 

.~ . 
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,, pape, comme je le dois; 111ais, proflernc!-
"contre terre, je vous adore : vous le fai-
,, tes (l:igneur, il \'ous fait dieu. ·voulez-
" yous ~·ivre ;1 Rome, dites ;\ haute voix, 
"j'obéis plus au J;.:igneur clu pape , qu'au 
" fcigneur pape. ,, 

P "P"m rite coliJ, fad te projlrarus aJoro, 
Tu f~cis hune dominun:, te f.zcit illc deum: 

l"n•ae ~·is Roma;, c!Jra dtpromùo voct_, 
Plus d•mino p.rpte, quam .i'omno pareo papa:; 

'"'""i-.[ 1067. ].J.c.";.. 
l.;mllulf, fameux diacre de l'églifo de 

~1ilan , ét.1nt mort au milieu de lès tra-
vaux apofioliques, Arialcl, {on digne com-
pa~non , conti1111oit toujouVi d'inveél:iver 
contre ks déreglemcns des clercs. Il étoit 
feconclé par Hèriembald, noble MiJano;s,. 
cp1i, par un zèle plus c1u"év;ingéliquc, avait 
011: entreprendre de rétormer les eccléliaf-
tic1ucs, quoic1u'il ne fût <JllC féculicr. On 
ne pouvoir pas dire c111ï! pr~.:hoit fans 1ni1:. 
fit,n. Lè pape avoit a•J>JrOU\'~ ion entre-

. ~ ' .. 
pn!c; il lui avoit mis enrre les 1nains l'é-
tendard de S. Pierre, & l'avoit anné che· 
,;a lier de ~·J~Iitè Romaine, le charge<1nt 
dè reclrctkr les tons du cleraé de Milan. ,., 
Ariald, fourenu du pieux 'Herlcmbald, 
prêchoit dans la ville de Milan , avec une 
ardeur incroyable. Il avoit à coinbattre 
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un puiffont ad .-crfairc, cL~n'> b pcrfonne de 
Gui ck \«.:Lite, ;1rchi.:v~'quc de Milan, qui 
<lonnoir lui-m~mc ;\ ft>n cl:.:~t;é l'exe111plc <le 
l'inconrin~nc..: & d~ b tiinuni1.:. Le diacre, 
emporté par i.;n zde indil~ret, oublia que 

'1 1 . l '" ' 1 • • l . ce pre at, ma gr-:: 1r;·e~uL?n'.c < e la con-
duite,. éroit toujour> un ti1périe11r c1u'il d::-
voit re~Jcflcr; il le tit excom1nunier p:ir le 
pap•.!, & lui en..-oya inl(,l,:rnment figni!ier 
l'cxcomm1111ic:ltion , par iÜn compagnon 
Herlembald. Il ne >0 en tint pa'> là : il anima 
]a populace contre ton an.:hev.:que; & peu 
s'en fallut ciuc ce prébt , au milieu de 1011 
é~lilè cathédrale, ne fo.:coml:ât lous ks 
coup> d'une troupe de fanatic1ues. La témt.'.-
rité cl' Aria Id ne cl cm cura pa> impuni::. Il 
n'avoit pour fouticn que le petit pcuph:, 
auffi inconfiant ciuc for!cu'-'. dans fe'> c.ipri-
ces : quelque:; libér:i.lités, répandut:s ù pro-
pos, parmi des gens dc et:ttc l~>rrc , leur 
tirent aitëmcnt abandonnl'r le parti cl'A-
rialcl, qui cle111eura prcfr1ue feu! cxpofé au 
jufie re{lènrimcnt de l'archcvêqu.:. Celui 
qui s0étoit dechaîné, avec tant de fureur, 
contre le ckrgé , fut trahi . par un curé 
chez lequel il s'étoit réfogié ; & 1nis â 
n1ort par cieux clercs, clans une ille _<lét~rte 
du lac Majeur. Son fupplice fut long & 
douloureux: lès afiàffins lui couperent tous 
les membres , l'un après l'autre. A cha-
c1ue 1nembre ils lui demancloient, s'il rc· 
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connoifi"oit leur maître pour l'archev~que; 
& le diacre répondoit toujours que non. 

4:[ 1076.}~ 
Pierre, fils cle Thcuzon-Mezza-Barba; 

d'une famille <lifiinguée dans Pavie, ayant 
été plact! [ur lt: fiége épifcopal cle Flo-
rence, fut violemment f oupçonné d'avoir 
ohtenu cette dignité par fin1onie. Il s'é-
leva- contre lui une foule de gens zèlés 
& jaloux cle s'ériger en réfor1nateurs ; mais 
]es principaux n1oteurs de cette cabale, fu-
rent l'abbé de Vallo1nbreufe & fes moi-
ne~. Jls ne s'en tinrent pas aux déclama-
tions & ·aux inveétives : ils offrirent de 
prouver, par le jugement de Dieu, c'eft-
à-dire, par l'épreuve du feu, que l'évê-
que de Florence étoit fimoniaquc. On al-
luma deux bùchers , hauts de cinq pieds & 
demi, long-~ de dix pieds, & larges de cinq, 
i une bra!Te de <liftance l'un de l'autre: 
lor!èju'il.~ furent embrafés, & que l'efpace 
entre deux fût couvert de charbons , un 
moine, choifi pour cette aétion importante, 
s'avança le crucifix à la main ; prononça à 
haute voix une pricre pathétique; &, apïès 
avoir embraffé tous fes frcres , entra pieds 
nuds dans le feu , & marcha lente1ncnt 
entre les deux bûchers. La flamme le dé- · 
roba pendant quelque tems aux yeux 
des fpeélateurs ; mais on le vit hientô~ 
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t'eparoitre à l'autre bout fain & fauf, fans 
qu'aucun de fes v~temens , ni même le 
poil de {es pieds ' eût resu la moindre at-
teinte du feu. Une preuve de cette nature 
ne laifià plus dans les ef prits aucun doute 
fur Je crime de l'évêque de Florence, & 
le pape, infuuit de ce qui s'étoit paffé , le 
dépofa. 

Grégoire VII , dit très-bien un au• 
teur moderne , avoit conçu une faulfe 
idée de l'autorité pontificale. Il préten-
dait avoir le droit de dif pofer à fon _ gré 
des couronnes, & s'étoit fait un point de 
religion & de confcience de dominer les 
empereurs & les rois. Henri Ill•, prince 
livré à tous les égaremens d'une bouillante 
jeunelfe , & enyvré par la profpérité, f.ii-
foit très-peu de cas des décrets du pontife. 
11 étoit déja indiipofé contre lui , parce 
qu'il s'était oppofé au divorce qu'il vouloit 
faire avec la reine Berthe. Il co1nmuni-
quoit fans fcrupule avec les excommuniés; 
nommoit les évéques & les abbés , & rcm-
pliifoit les fiéges vacans, fans la participa-

. tion du pape. Il favorifoit la fimonie & le 
concubinage des clercs. Tous ces griefs 
avoient engagé Grégoire VU dans u:ic dé-
marche hardie & téméraire. Il avoir ofé , 
l'année précédente, citer fon fouverain à 
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comp:iroÎtrc ;i. Rcmc, pour r~p~nclre ~ax 
accufations intcntc'.·cs contre !U1, fous peme 
d'être cxcon~1::t!nié & retranché du corps 
<le l\:gii1Ï;:. Henri, jufl:cmcnt irrit~ de l'au-
<lacc ~lu pontife, a\· oit fait affcmblcr une 
<lietre ;'1 \Vorms, dan> foqucllc Grégoire 

. ,, l' .. LT t i p avmt etc c cpoh:. n CiffC ue arme , 
nômmé R.o!.zl!.I, cl1 cb1rgé, cette année, 
d'aller !i~nificr à C rJ~oire fa clépofition. 
Roland arrive;\ llnmc, la \·cille de l'ouver-
ture du concile, auquel le roi. avoit été 
fommé de cump;uolire. Le lendemain, il 

· · ' ' l' rr bl ' 11 • ' pan)lt hLTl'lllL'IIt .C!an~ aucm ee, o:: pre-
fri:tc au p:1pc ks lettres du roi & du con-
cile di.: \Vorms. •• Le roi 111011 maitre, dit-il, 
,, & tom, ks év.:'.'C'jtll'\ lJ ltramontains & lta-
,, liens~ vou~ ordonnent de quitter pré· 
,. frntcmc:1t l..: fai1;r-liége, que vous avez 
,> uforpé. ,, Alors Jcan , évêque de Porto, 
fc lev;;, & ~'écrie : Qu'on arriite cet info-
ia:t ! Aulli·tt1t ÎL"préfrtdcRome,avecla 
milice, f'c jettcrn for Holand, fépéc à la 
niain, [-,;, l'e\lf1~·nt mis à mort, fi le pape, 
l 1· 1·" c cou\'rant <11.: lün corps, ne meut fauve! 
la vil!. C ~,'.goir~·.., :iprL'S a\'oir fait une exhor-
tati<'ll ra:hétiquc aux peres du concile, leur 
niontr..; \lt1 a:~:f de poulie, trouvé près de 
l' églifo de S. Pi..:rrc , autour duquel on 
''oyoir en rl'li:::f un fcrpcnt, anné cl\:nc 
' . & 1· . . l • '! t·pcc • < 11n t:cn, c1u1, You ant se ever au 
haut de l'œur, ~toit forcé de fo rL"plier en 
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Eas. "'Voici, leur dit-il, un ligne que Dieu 
,, nous a donné la victoire de ion églife. 
>> 11 faut tn:iintenant etnployer le glaive de 
,, la p:irok , pour frapper le lcrpent à la tête, 
,, & vanger l'honneur de la religion : nous 
>>n'avons eu que trop de patience.,, Tout 
le concile approuve cet avis, & l'on conclut 
<JU'Henri mérite cl'c]tre privé de la dignité 
royale , & anathén1atitë avec tous fos com-
plices. Grégoire prononce alors ces paroles 
tè>udroyantes , qui n'étaient ja1nais forties 
<le la bouche d'aucun pontife : " De la 
» part de Dieu tout-pui{fant, je défends à 
,. Henri' lequel a CU raudacc d'infülter l'E-
" gliîe fa n1erc , de gouverner le royaume 
,, Teutonique & l1talic. J'ahfouc; tous iès 
,. fi1jets <lu lènnent de fidélité c1u'ils lui ont 
,, prêté, & je défends à toute perlon ne de 
,, lui obéir co1nme à un roi , parce qu'il a 
·,. tnépritè.! les avis que je lui avois donnés 
,, pour fon falut; je le charge cl'anath~1ne. ·~ 
C'ell: la pren1iere fois qu'une telle fentence 
a été prononcée contre un louverain. 

~[1077.]~ 

L'exco1nmt:nic:ition clu roi Henri avoir 
fait une grande imprdlion fi1r l'efj>rit des 
princes Allen1ands. Ils s'écoient afi~n1b!és 
à Tribur·, réfolus de clépofer leur ton,·e-
rain. Cc prince avoit oublié tour-à-coup 
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fa fiertt! naturdle : & le defir de confervei: 
fon thrône l'avoit :·l!ndu fi foible & fi lâ-
che, c1u'il avoit offert aux !èigneurs alfem-
hlés d~ renoncer ;:biolument à l'adminif-
tration des affaire!'. , pourvu qu'ils lui laif-
faffent feulement le nom & k:s inarques de 
la royauté ; mais ils avoicnt rejetté cette 
propofition. Ils avoient feulement con-
ienti des' en rapporter au jugement <lu pape, 
qu~ils engagerent de venir à Ausboùrg. Sur 
leur invitation, Grégoire fc 1net en chemin 
poPr lAllemagne, accompagné de la ccn1-
tdfc.: ~fathil<le. Henri, ne jugeant pas à pro-
pos d'attendre l'arrivée du pape, dont le 
Jugement ne pouvoir guères lui ~tre favo-
rable, part de fon côté pour fe rendre en 
Italie , dans le deffein de prévenir le pape, 
& d'en obtenir fon abfolution , à quelque 
prix que ce foit. Malgré la rigueur de l'hy-
vcr, il fait une diligence incroyable. le 
pape, qui étoit en chemin pour l'Alletna-
gne , apprend avec fi1rpritè que le roi ett 
déja en Italie.Ne fçachant fi ce prince vient 
~n. ~~n~tent contrit, ou bien en monarque . 
Jrrlte, 11 demeure quelque te ms incertain 
de cc qu'il doit faire, & cede enfin aux 
confcils prudens de Mathilde , avec la-
quelle il va fè renfenner dans la fortere!fe 
deeanoffi1. Henri obtient une conférence 
·de la con1tefl'c:! Mathilde , & la fi1pp!ie 
d'employer en fa faveur fon cré<lit auprès 

c!u 
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du pape. Grégoire , après avoir réfifré 
Jong-tems, fe lailfe enfin fléchir, & dit qu'il 
vienne , & qu'il répare , P3r fa foumif-
fion , l'injure fuite au faint fié~e. Le roi 
fe rend en etfet à Canofi"a ; & , laitf ant de-
hors toute fa fuite, il entre dans la forre-
reffe qui avoit trois enceintes de murailles. 
On le fait demeurer dans la lèconde , fans 
aucune marque de fa dignité, pieds nuds , 
& n'ayant fùr le corps qu'une tunique de 
Jaine. JI pafiè tout Je jour fans manger jut:. 
qu'au foir, attendant l'ordre du pape; le 
fecond & le troifieme jour s'écoulent de 
m~me. Enfin , le quatrie1ne jour , le pape 
permet qu'il vienne en fa préfence; ·&après 
plufieurs clifcours de part & d'autre, il 
confènt de lui donner l'abfolution , auic 
conditions fuivantes: que Henri fe pré· 
fentera à la diette générale des (eigneurs 
Allemands , au jour & lieu qui feront ,I 
marqués par le pape , & y r~pondra aux 
dilférens griefs qui feront propofés con• 
tre lui ; qu'il gardera le royaume, ou y 
renoncera, felon 9u'il paroîtra innocent 
ou coupable ; que,Jufqu'au jugement défi-
nitif de' la cautè , il ne pourra {e parer 
d'aucuns cles omemens royaux, & ne 
prendra aucune part au gouvernement 
de l'Etat ; que, s'il fe juffifie & demeure 
roi , il ièra toujours fournis & ohéif-
fant au pape. Enfin que l'abfolution fera 

An. lt. Partiel. V 
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nulle, .s'il manque;\ quelqu'une de ces c0J10 
dirions. Henri les accepte, quelque dures 
<Ju'elles !ui paroiff~n~. ç;ré!!~irc lui d?n.ne 
1 abfolut1on, &. cclebre enlu1te les d1v1ns 
Jnyllcres. Avant de communier, il prend 
en 1nain lafainte HoRic, & fe tourne vers 
le peuple, qui s'~pproche en fouie de l'au-
tel ; puis, adrcfiànt la parole à Henri, qui 
s'étoit approché comme les autres : " Vous 
,, 1n'avez accufé, lui dit-il, <l'avoir ufurpé 

· ,, le faint fiége , & d'avoir commis plufieurs 
>>crimes qui 1nc rendaient indigne des or-
,, cires facrés. Dans ce n101nent, qucJefus-
" Ch ri fi foit 1non juge. Que ce Corps 
t• facré , dont je vais me nourrir avec con-
>• fiance, manifefie à vos yeux 1non inno-
" cence ou mon crime ; &, fi je fuis cou- . 
•> pahlc , qu'une pro1npte mort punilfe à 
,, l'inRant ma témérité facrilége. '' En ache-
vant ces paroles, il avale une portion de 
l'hoflic. Le peuple en fulpens, attend qu.~lle 
doit être l'iffile de cette terrible épreuve. 
Son filence cfi lùivi d'applaucli[cmens & 
tlc cris de joie , lorfqu'il voit le pontife en 
jl)ttir à Ion avantage. Alors Grl-goire, pré-
iènt;mt au roi l'autre portion de l'hofiie : 
"Imitez mon exemple, lui dit-il , & julli-
" liez-vous, p:lr la même voie ' <les critnes 
,, dont les princes Allc1nands vous accu-
;, fent. ,, Henri, tnoins fûr cle fon inno-
cence, ou peut-être 1noins téméraire & 
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mo~ns hardi que Grégoire , dl furpris & 
en1barralfé de cette propofition, & répond 
au pape qu'il ne \'eut fo jufiificr qu'en pré-
fence de fos accufateurs. 

Henri ne fe hâte pas d'accomplir les con4 

<litions auxquelles il avait été abfous. Sa 
conduite équivoque allarme les princes 
Allernands, qui, d'ailleurs , haïffoicnt ce 
princ~ · '. 

Ils s'alfemblent .à Forcheim ; & , fans 
égard pour l'abfolu,tion accordée à Henri 
par le pape , ils élifent pour roi , Rodolfe ,. 
duc de Souabe. L~ pap.e n'eut aucune part Z. 
cette éleélien. 

. . . . 4-o[ 1030.]~ 
• ' ) 1 • 

. Grégoire, voyant que Henri ne tcnoir alJ.: 
cune de fes promelfes,Iance contre ce prince 
une nouvelle excommunication. Lortqu'on 
en apprit la nouvelle à fa cour, les évêque~· 
& les feigneurs de fon parti s'alfe1nblerent,. 
& dépoferent Hildebrand , & élurent en tà 
place, Guibert , archevêque de Ravenne.' 
Cet antipape prit le nom de Clément Ill,. 
& marcbaen Italie, . revêtu des inarques de 
fa nouvelle dignité. · -

"""'[1084.]:~ 
· Le roi était venu, avec l';intipape· Gui-" 

Ler_t, ·mettre le liége, devant Ro111~, ·& 
s'étoit emparé de Ja partie de Ja ville où 

V ij 
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ie vatican ell litué. Pendant ce fiége ,' ce 
prince alloit tous les jours dans une églife, 
eù il avoit choifi un endroit retiré , pour 
prier avec plus d'attention. Un de fes en· 
netnis ayant obfervé ce lieu , mit une groff"e 
pierre fur la poutre qui fouteooit le Jam. 
bris auquel il fit une ouverture, & prit bien 
fes mefures avec un corde, pour faire tom. 
hcr la pierre précitëment fur la tête du roi, 
S'étant donc caché la nuit fur le lambris , 
quai1d il vit le roi en priere, il pouffa la 
pierre; mais elle l'entraîna par fon poids,. 
U tomba; & Henri, qyi s'étoit heureufe. 
1nent retiré , n'eut aucun mal. Let bruit de 
cet accident s'étant bientôt répandu, dans 
toute la ville , le peuple fe faifit du coupa-
lù ~ & , malgré le roi , le mit eri -piëces. 
· Quelque tems après, les Romains, fa-

tigués de la durée du fiége , livrerent à 
Henri la porte de Latran. Le pape fe réfu· 
sia dans le château Saint-Ange. Le pr~ 
micr to.in du roi fut de fuire infialler fur le 
thrône Apofiolique l'antipape Guibeft'; & 
le peuple, cédant à la force'. lui rendit les-
~êmes homin~ges qu'à un pontife· légi-
nme. Le prenuer ufage que Guibert nt ôe 
fon ~utorit~ , fut de couronner empereur 
le roi Henrr. · 
· · G~ire demande du fccoun i Robert 

,G,yi!,cvd, qui vient, avec UDC aranée, le dé-. 

l 
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Zivrer de l'efpece de captivité , où il étoit 
retenu dans le château Saint-Ange. · 

~(10S~.)~ .... 
Le pape . Grégoire tombe malade à s~ 

lerne , & , dans peu de teins , efr réduit à 
l'extré1nité. Les évêques & les cardinaux 
qui étoitnt auprès de lui , le voyant pro• 
che de fa fin, lui demanderent s'il vouloil 
ufer de quelque indulgence envers ccu% 
qu'il avoit excommurtiés. JI répondit : " Ex• 
,. cepté le prétendu roi Henri, l'antipape 
» Guibert, & leurs principaux partifans ~ 
» J'abfous & je bénis tous ceux qui croyent 
»que j'en ai le pouvoir.,, Il expira en pro• 
nonc;ant ces demieres paroles : " J'ai aimé 
» la jufüce & haï l'iniquité ; c'efi: pourquoi 
»je 1neurs en exil." 

Ce pape eut toutes le~ vertus qui font les 
grands hommes. On ne lui reproche qu'üne 
ambition effrénée , plu~ digne d'un con" 
quérant profàne , que d'un pontife Chré .. 
tien. Grégoire , comme un autre Alcb:aJt• 
dre, prérendoit aff ervir toute la terre. Il 
ne faut que pàrcourir fes lettres , pour voir 
qu'il croyoit avoir des droits réels fur tous 
_les royau1nes de l'Europe. 

4-[ 1093.]~ 
Le pape Urbain II adopta les maximes 

«le Grégoire VII, & dédira, dès fon av~
V iij 
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nement au pontificat ' qu'il vouloit fnivre 
Je plan que cet illullre pontife avoit tracé. 
Henri, de fon côté, toujours ferme dans la 
réfolution cle ne rien relâcher de fes droits ::r 
étoit un grand obll:acle à l'ambition dè la 
cour de Roine. Pour abhaiff'er ce puitfant 
adverfaire, les partifans du pape eurent re-
cours à un tnoyen réprouvé par la nan1re 
& par la religion , & capable de décréditer 
fa caufequ'ilstoutenoient. Ils féduifirent l'ef-
prir clu jeune Conrad , tils de Henri, prince 
qui joignoit à une ambition déméfurée 
1111 cfprit très-borné, & une dévotion cré-
dule. Os allarmerent fa confcience, en lui 
faifant entendre c1u'il encourroit l'excom-
munication , en communiquant avec fon 
pere. Par leurs artifices, ils vinrent à bout 
<le lui infpircr une pieufe haine contre 
l'auteur cle fes jours, & lui perfuaderent 
qu'en fe foulevant contre fon pere , il faifoit 
une aél:ion tnéritoire devant Dieu. L'etn-
pcreur, ayant appris que fon fils entretenoit 
des liaifons avec fes ennemis, Je fit arrê· 
ter & 1ncrrre en prifon ; tnais les partifans 
du pape lui procurercnt la liberté , & le · 
1nenerenr à la cù11r cle la comteff'c Ma-
thilde, riui , . p:tr !\:s intrigues , le fit cou· 
ru1111cr roi d'Italie ;i i1ilan. 

~"'[ 1099.}~ 

L'e1npercur tfenri, irrité de la révolte 
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éie Con fils Conrad, affemble une <liette à 
Aix-la-Chapelle , danc; laquelle ce jeune 
prince efi déclaré coupable <le félonie , & 
en conféquence, déchu de tous fos droits à 
la fucceffion de fon pere. Henri, fèconcl fils 
de l'empereur, eft dé6gné fon li.1cceffeui;-, 
& no1nmé dèc; ce mornent Ion collégue 
à l'Empire. On donne à ce jeune prince 
le titre de Roi des Rornains, & il dl: le pre-
mier qu'il l'ait porté. La diette lui fit pr2-
ter ferment de demeurer toujours f oumi.s 
à fon pcre. On va voir comment il fut 
fidele à cet engagement. 

Le jeune Henri, aveuglé par fon ambi-
tion , entreprend de f e- f ouftraire ;\ l'auto-
rité paternelle. Voufant couvrir fa révolte-
du f pécieux prétexte de la religion , il en-
voie des députés à Rome , au pape Pafcal, 
JlO~r l'affurer qu'il fe fountct à l'Eglife, & 

'<1u'il abjure le fchifme introduit par fon 
pcrc. Il lui fait demander par la m~me voie, 
fi, dans une pareille occafion , où il s'agit 
de la gloire de Dieu, il eft tenu d'obferver 
le forment qu'il a fait de refler f oumis à 
fon pere. Le pape lui répond d'une ma-
niere équiYoque, felon la.coutume de Li 
conr de Rome, & l'exhorte à tenir una 
1Eon<luite dignt! d'un roi Chrétien & à'un 

Viv 

.~ " 
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véritable fil.~ cle l'Eglife. Henri interprete 
cette rC:ponlè au gré de fon ambition, & 
fe révolte ouvertement contre {on pere. 
L'empereur, à la t~te d'une année, 1narche 
promptement contre les rebelles, & arrive 
fur les bords de la riviere de Regen, prt:s 
de Ratisbonne; ton fils, campé <le l'autre 
côté de la riviere, s·abfiient pendant trois 
jour clc livrer bataille, com1ne n'ofant 
attaquer f<)lt pere ; mais il emploie ce 
tems à déhaucber Jes principaux feigneurs 
<le IÎ.)n année , entr'autres le duc cle Bo-
li~me, & le marquis Léopold. lorfque 
rcmpercur \'Cllt en venir à une aétion , 
ces deux fèigncurs lui déclarent que tous 
les princes qui font dans 1011 armée re· 
fufent de combattre. Il reçoit , pendant la 
nuit, un avis fecret, que fon fils lui fait 
<lonner, par lequel il apprend qu'il efr trahi 
par ton armée entiere. Allanné de fes nou-
velles , il prend la fuite à l'infçu de fes 
troupes , accompagné d'une poignée de . d •• mon e. .. 

· · Quelque tems après, fon fils J'attire à 
une contëre11ce ; fe jette à fes pieds ; lui 
<l.:mande pardon , & lui promet cle le con-
duire à Mayence, où les feigneurs doi-
vent s'afi"e1nbler, pour tenniner leurs clif-
f<lrencls. Henri , fur la foi de cette pro-
Jnelfc, s'abandonne à la conduite de f on 
fils; rnais, lorfqu'ils approchent <le Bingen, 
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Je jeune Henri confoille à fon pere de fe 
retirer dans un château voifin , parce que 
l'archevêque de Mayence ne voudra pas 
le recevoir dans G ville , tant qu'il fera 
excommunié. L'empereury confent; mais 
à peine efl-il entré dans ce château-, qu'il 
eft arrêté avec quatre de fes gens qui 
l'avoient fuivi, & conffitué prifonnier. On 
lui fait mille outrages , & on lui déclare , 
de la part de fon fils , que s'il veut fauvar 
fa vie, il faut qu'il renonce à l'empire. Le 
Jnalheureux prince envoie donc à Mayence 
la couronne, le fceptre , la croix, la lance 
t& l'épée, pour marque de fon abdica-
tion. Ce récit eft tiré d'une lettre que l'em-
pereur écrivit au roi de France, pour fe 
plaindre de la violence qu'on lui a\'oit 
faite. 

~[11o6.]~ 

L'empereur Henri faifoit des prépa~ 
tifs pour recouvrir la puiffance, à laquelle 
on l'avoit contraint de renoncer, lorfqu'il 
ell attaqué d'une mata.die dangereufe , cau-
fée par la fatigue · & le chagrin. Prévoyant 
'lue fa mort n'étoit pas éloignée , il s'y 
prépare de la matiicre la plus édifiante, & 
s'accufe publiquement de fes péchés, avec 

· toutes les 1narques d'une fincere douleur. 
Il accorde à f on fils le pardon de fa r~ 
?fOlte, & meurt âg~ de cinquante-ûx a~ t 

-
~ . 

' ' ... '. '" 
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après avoir r~Gu, aveç la plus grande piét~; 
]es facremens de l'églife. Des guerres con-
tinuelles occuperent prefque tout le règne 
de ce prince, & l'on remarque qu'il livra 
foiitante-fix batailles. Malgré les calomnies 
que les partifans du pape ont debitées , 
pour noircir fa n1émoire , on eft forcé de 
convenir <Ju'il mêloit à fer; vices de gran-
des vertus. JI étoit bienfàifant & charitable 
envers les pauvres. Il faif oit rendre exac-
tement la juttice à fes fujets ; & , quoique 
fes démêlés avec le pape l'ayent fait ac~ 
cufer d'in1piété & d'irréligion , il fit de 
grandes libéralités à plufieurs églif es , qui 
dans ce fiécle devoient le faire regotrder 
comme dévôt. 11 fut enterré dans un mo--
naftere de Liége ; mais la cour de Roine, 
le pour(uivant jufqu'après fa mo~t, força · 
(on fils à le faire exhumer, & lui fit ache-
ter, par cette aélion barbare & dénaturée, 
. la réconciliation avec. l'Eglife. 
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HENRI 1 V, Empereur. 

~[ 1111. ]~ 

H ENRI s'étant rendu en Italie, envoie 
des députés à Roine, pour régler avec 

ceux du pape, les conditions cle ion cou-
ronne1nent. Le pape propofe , tant de fa 
part que de celle de tous les autres évê-
ques & prélats, <le renoncer à toutes les 
terres, & à tous les droits que les empe-
reurs, depuis Charle1nagne, avoient accor-
dés à l'Eglife, pourvu que Henri IV veuille 
renoncer , par écrit, au droit dont avoient 
joui fes précléceffcurs, de donner l'invefli-
ture d4ii évêchés & des abbayes. C'étoit 
là le point important que tous· les papes, 
clepuis Grégoire VII, ne perdoient point 
de vue. Mais il n'étoit pas probable que, 
pour parvenir à cc but, ils confentifTcnt à 
perdre tous les dons qu'ils avoicnt reçus 
de la dévotion libérale. Henri avoit lieu 
cle f oupçonner quelque détour dans cette 
propofition ; cependant il l'accepta, bien 
rél{)lu de fe tenir fur fcs gardes, <le peur 
<l'être ft1rpris. Il s'approcha enf uite de Rome 
avec fon armée. L~ pape envoya alt-dt'-
vant de lui divers officiers de fa cour, avec 
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p\ufieurs fortes d' enfeignes ' des croir' des 
aigles, des lions, des loups & des dra-
gons. Il y avoit cens religieufes, portant 
des flambeaux, & une 1nultitude infinie 
clc peuple tenant en 1nain des palmes, des 
rameaux & des fleurs. Après le.• cérémo-
nies ordinaires, le pape fo1nn1a Henri d'ac-
complir les conventions. Alors le roi fe 
retira à l'écart vers. la facrifiie , pour con-
frrer avec les fcigneurs de fa fuite, fur un 
point de cette importance. Les feigneurs • 
laïcs confeilloient au roi d'exécuter ce 
qu'il avoit promis ; mais les prélats, qui 
pcrdoient à ce marché leurs plus beaux 
droits , fe récrierent contre l'injuftice d'un 
tel accord. Comme le teins f e paffoit, le· 
pape envoya demander au roi 1 exécution 
de la convention. Alors un des gens de 
fa fuite s'avança vers le pape, & lui dit : 
,. A quoi bon tant de clifcours ? Sçache~ que 
,. l'empereur notre maître veut rl.!cevC\ir la 
,, couronne, comme l'ont reçue Charles, 
,, Louis & Pépin. •• Le pape ayant déclaré 
qu'il ne pouvoit la donner ainfi ; le roi , 
toujours perfuadé que le pape ne cher-
choit qu'à le tromper, fe mit en colere, 
&, par le confoil de quelques évêques , fit 
arrêter le pontife par fes foldats. On fe f aifit 
auffi de plufieurs clercs & laies, qui avaient 
~té au-~evant de l'empereur : les uns fu-
rent. tués, les autres maltraités & en1prifon• 
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nis. Dans le tumulte , le$ Allemands pilleo-
rent tous les omemens précieux, qu"on 
avoit expofés pour honorer l'entrée du roi. 
€epcndant les Romains; ayant appris qu"on 
avoit arrêté le pape , firent main baffe fur 
tous les Allemands qu'ils rencontrerent. 
Ils f ortirent enù1ite de la ville; attaquerent 
les gens du roi ; &, apr~s un furieux com-
bat, les mirent en déroute. Henri , lui-
même~ fut renverle de deffus fon cheval, &: 
Weffci dans la mêlée. Ce prince, ne voulant 
pas s'expofer à une fèconde défaite' s~en
fuit avec précipitation , content cl'avoir I~ 
pape clans fa puilfance' & r~ promettant 
de tirer parti d'un tel prifonnicr. Le pon-
tife rélifla long-tems à tous les outrages 
'JU' on lui fit , pour le forcer à accorder ce 
que le roi dêfiroit ; mais il fe rendit enfim 
& c.onfentit que le roi jouit du droit des 
û1veftitures. L'empereur rendit b liberté 
au pontite , & à tous ceux qu~l retenoit 
prifonniers avec lui. Il fut enfwte couronné 
dans l'églife de S. Pierr~. · . 

lawape Calixte Il, voulant réparer le 
tort~ Pafchal :tv()it fait au Gûnt 6ége par 
fon- traité avec Henri , avoit vivement 
preffé l'empereur de renoncer aux inveffi· 
tw-~, &,fur fon refus, l'avoitexcommunié. 
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H cnri, Ce voyant fur les bras une guerre EJ.; 
chculè en Allemagne, & foupçonnant que 
la cour de Rome fe1noit la divifion dans 
fcs Etats, pour trouver une occafion de 
le dethrôner , fongea {érieufement à fe ré .. 
concilier avec le pape. Il iè fouvenoit que 
)a cour de Roine 1 a voit aidé à déthr8nerfon 
pcre ; & il jugeoit par·là de ce qu'il avoit 
à craindre lui-même. II réfolut donc de cé-
der au tems & à la néceffité : clans une 
diète générale , affemblée à Worms , il re-
nonça f olemnellement au droit des invef~ 
tjtures ; par un aéte authentique. 

~[ 1115.]~ 

L'empereur Henri ne furvécut pa~ Ion~ 
tcms au traité honteux , qu'il av oit conclu 
avec le pape, & mourut à Utrecht lei. 3 de 
Mai de cette année, fans laiffer d'enfans.: 
Lothaire, duc de Saxe, fut élu pour lui fuc.i 
céder, par le crédit d' Adalbert, archeveque 
de Mayence. 

. . 

. . 
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LOTHAIRE III, Roi des Romains~ 

~[ 1130.]~ 

LE pape Honorius Il <ftant 1nort, quel_. 
qucs cardinaux , affemblés fccrl!ttc-

n1cnt , & comme à la dérobée , élurent 
pour IÎ>n. fucccffeur, le cardinal Grégoire, 
qui prit le nom <l' l nnocent 1 I. Les autres 
cardinaux, c1ui tormoient la plus grande par-
tie <lu facré collége, voulurent à plus juA:e 
titre, faire adffi leur éleétion. Leur choix 
to1nba fur le cardinal Pierre, qui fe fit ap-
pellcr .Anacût. Ces deux élcétio.ns étoient 
illégiti1nes , parce qu'elles a voient été fuites 
avant les obfeques. du pape défunt, ce qui. 
étoit contraire aux canons ; 1nais celle cl'In-
nocent étoit la plus défed:ueu1è, pari:e 
qu'elle avoit été faite furtivc1ncnt, par un 
petit nombre de cardinaux. Cependant le 
parti <le ce pape prévalut en Fr.1ncc, par 
rautoritédc Hugues, évêquedi:: Grenoble, 
qui reconnut Innocent pour légiti1nc p:ipc ,. 
clans le concile <lu Pui. Son fonti1nent n\~ut 
cependant pa~ du paro'ltrc d'un grand poi<ls. 
Hugues étoit alors agé de foixa11te-dix-hu:t 
ans, & fcs infirmités a voient tellcmcr.t altJrc:! 
fon clj>rit, que, peu de ten15 apr~s,.il ton1b~ 
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dans une efpece <l'i1nbécillité & d'enfance. 
Quoiqu'il en foit, le jugement qu'il porta en 
fa\"cur d'Jnnocent engagea ce pontife à 
rnettre au nombre des faints l'év~que de 
G rcnoble, deux ans après fa 1nort~ 

4-[ 1131.]~ 
· Innocent fe ren<l à Liège, où Lothaire 

tenoit alors fa cour. Lorfquc le pon-
tife approche de la Cathédrale , le roi 
"Vient à pied à fa rencontre ; écarte là 
foule du peuple avec une verge, & con· 
duit par la bride le cheval du pape , juf-
qu'à la porte de l'ég\ife. Il aide le pontife à 
defcendre; le prend fous les bras, & le fou• 
tient jufqu'à ce qu'il fe mette à genoux. Tous 
ces foins étoient intérè!f és. Lothaire efpéroit 
que le pontife lui rendrait le droit des invef. 
rit ures, auquel fon pré<léceff eur a voit été 
contraint de renoncer. La circonliance étoit 
favorable. Lothaire pouvoir fe venger des 
refus clu pontife, en reconnoilfant pour pape 
{on adverfai.e Anaclet. Ces motifs l'enga-
gerent à demander à Innocent la reftitutioQ 
d'un fi beau droit ; & peut~tre que ce pape 
la lui eGt accordée, fi le fameux S. Bernard 1 

n'eut repréfent~ viv.:-ment à Lothaire l'in-
décence d'une telle demand~, dans la con-
jon8:ure préfcnte, & ne l'eût engagé à s'en · 
défifter. Quel trio1nphe pour féloquence 
de S. Bernard ! · 

[1137.] 
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~[ 1137.]~ '' . -

Lothaire avoit re'iu la couronne irnpé".; 
· rialedes mains du pape Innocent Il, en ·1 • 3 li 
il ne jouit que quatre ans de cette nouvelle 
dignité. Etanten chemin pour retourner eo 
Allen1agne, iltomba malade, & fut coottaiot 
de s'arrêter dans une vile chaumiere ~Il .a 
mourut le 3 1 de Déce1nbre. Conrad, duc de 
Franconie, Reveu de l'e1npereur Henri lN'~ 
qui, du vivant 1n~rne de Lothaire, s'étoit ,fiit 
couronner roi d'Italie , ~lui fi1ccéd~ JlÙ 
royaumes de Gerrnanie & d'Italie. : . . 1 :-. 

Henri de W elf-Efie, prince auai puif; 
fant en Allemagne qu'en Italie, & genrè 
du feu empereur, paroilfoit avoir cl~ d{QÎC, 
bien fondés à la couronne de Gen\}anie• 
mais le pape , redoutant la puiffance d'un 
prince qui poffé<loit en Italie le duché cle 
T ofcane , toutes les ter~es de la comtelfe 
Mathilde, avec une partie des biens de la mai-
f on d'Efl:e, en Allemagne les grands duchés 
de Saxe & de Bavi.ere, lui 6t donner l'ex-
clufion , & fit élire Conrad. Cette préfé-
rence ne fervit qu'à rallumer la haine 
qui régnoit, depuis long-teins, entre la mai-
f on de Conrad héritiC::rc des c1npereurs 
Henri du fang Ghibellin, & celle du duc 
Henri iffue du fang Italien des princes 
d'Efie, héritierc en Allemagne de la maifon 
des \V cIIS. Cette re1narque généalogique 

An. lt. P artii! I. X 
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n'eft point inutile, puifqu'elle fert à décoa· 
vrir la véritable origine des faaions Guelfe 
& Ghibeline , qui cléchirerent l'Italie pen· 
dantfi long·tems. A la bataille de \'ïnsbergs 
fJUi fe donna après la mort du duc Henri , 
entre fon frere, le duc W elf & Conrad, 
les Bavarois fe fervirent pour cri de guerre , 
4u nom de leur général W elf, & les Ï!:Opé-
riaux firent entendre le nom de Wiblingen, 
~ef lieu du patrimoine des tempereurs de 
la maifon de Franconie. Ces deux noms 
'11rent enfuite appliqués au parti de Con-
rad, & à celui de Welf. L'ufage s'en ré-
pandit inf en6blement en Italie, où, dans un 
fêns plus étendu, l'on appella Ghi/JeUins, le 
parti· des empereurs, & Guelfis, celui de» 
papes. 

. . ' 

. ' 
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C 0 N RAD IV,. Roi Jes Romains • . ·. 

~( 1139.) ... 

O N ~ondamne, dans le concile de La-
tran, un hérétique d'une ef pece nou· 

velle. Arnaud, f urnommé de Br.:ffe, du 
lieu de fa patrie, après avo•r Jong-tems 
étudié en France, fous le fameux Abai_-
lard, étoit revenu en ltalie, dans le def-
.fein de fè diftinguer par quelque opinion 
nouveJle. li commencta par déclamer con· 
tre le fafie des évêques & des abbés, con-
tre les déréglemens & la vie licencieufe 
des clercs & des moines ; il n'épargna pas 
même le pape. Après avoir irrité )es ef-
prits contre le clergé, par fes inveélives , 
il alla plus avant, & foutint que les clercs 
ne devoient point avoir de biens en pro-
priéré; que )es dixmes & )es offrandes du 
peuple devoient être leur unique richelfe. 
Ces. difcours furent reçus avidement du 
public, qui ne voyoit qu'avec indignation 
le luxe infültant des eccléfiaftiques. En-
couragé par le fucc~s de cette premiere 
tentative, Arnaud fe rendit à Rome, ~ &: 
ofa attaquer le fouverain pontife lui-même. 
Il difoit par-tout hautement que le pape 

. Xij 
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n'avoit reçu de Dieu qu'une autorité fpiri_. 
tu elle, & que c' étoit injufl:ement qu'il s'ar-
rogeoit un pouvoir ten1porel. Il exhortait les 
Romains à rebâtir le capitole, à rétablir le fé-
nat, l'ordre des chevaliers & toute la forme 
de l'anoienne république. On'. conçoit bien 
qu'onfehâtad'impoferfilenceà un hérétique 
fi dangereux , qui , fans bletfer en rien la foi 
de l'Eglife, faifoit tant de tort à fes minifrres; 
mais Arnaud , protégé par des f eigneurs 
puilfans, & qui goutoient fes opinions, con-
tinua de les débiter dans toute l'Italie avec 
un grand fuccès , f e mocquant des excom-
munications lancées contre lui. 

Animés par les difcours cl' Arnaud cle 
Breffe , les Romains s'étaient révoltés 
contre le pape; & , s'étant atfemblés au ca· 
pirole , ils avoient rétabli le fénat , donc 
il n'étoit plus quefiion depuis long-tems. 
Le pape Luce II , par une témérité qui 
lui devint funefie , monte au capitole , 
fuivi de quelques foldats, & veut chaf· 
fer les fénateurs <le cette fortereff e ; mais 
le peuple prend les armes pour foute-
nir fon ouvrage , & fait reculer les troupes 

. du pape; lui-m2me efi bleffé dangereu-
fement dans la mêlée, & meurt quelques 
jouis apr~s. Eug~ne 111 , fon fucceifeur, 



J T A L 1 E N N ! 5; J2.f 
fut obligé de fortir de Rome, parce que 
les Rontains ne voulaient pas qu'il fût con-
facré, à moins qu'il ne confinnât l'éreaion 
de leur nouveau fénat. Pendant fon ab-
1ènce, Arnaud de Brdfe vint , par fes dif-
cours, allumer encore le feu de la révolte; 
il exhorta vivement les Romains à n'obéir 
au pape, que dans les ch of es f pirituelles, & 
les anima fi bien , par fes déclamations fé-
ditieufes , que les rebelles renverferent les 
palais des cardinaux, &, pour tenir lieu du 
préfet de Rome , dont ils abolH-ent la di· 
gnité,créérent un patrice nommé Jourdain, 
auquel ils contraignirent tous les feigneurs 
Romains de prêter fennent d'obéiflânce. 
Eugène , après avoir inutilement elfayé les 
voies de la douceur, pour ramener les Ro-
mains, excommunia Jourdain; maisfe 'dé-
fiant avec ra if on du f uccès de ces armes 
f pirituels , il raifembla des troupes, & prefià 
ft vivement les Romains, qu'ils furent con· 
traints de Ce faumettre. Eugène rétablit la 
dignité de préfet de Roine , & abolit celle 
de patrice, qui étoit l'c;>uvrage des féditieux; 
mais il pemùt que le fénat fubfifl:ât tel 
qu'il avoit ~té dans les fiécles précédens. 

Roger II, premier roi cle Sicile , ayant 
Cllvoyé fdire des propofitions de paix à 

, X iij 
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~1anuel, e1npereur <le Confiantinople ; ce 
prince, fans refpea pour le droit des gens, 
avoir fait arrêter & inettre en prif on les 
a1nbafi'adeurs du roi de Sicile. Roger, irrité 
de cet affront, fait équiper une puiffante 
flotte, qui fous la conduite de fes géné-
raux, va faccager plufieurs villes & contrées 
de l'Empire Grec. On fit prifonniers dans 
ces villes un grand 'nombre d'ouvriers en 
foie , qui furent tranfportés en Sicile. Ro-
ger , uniquement occupé des moyens de 
rendre fon nouveau royaume floriffant , 
donna des établilf emens à ces ouvriers , & 
favorifa leur talent. Jufqu'alors on avoit 
ignoré en Italie l'art de fabriquer des étof.. 
fes de foie ; elles y étoient d'un prix ex-
ceffif. la Sicile fut la premiere qui reçut , 
cent année, la connoiffance d'un art fi utile, 
qui {e répandit bient6t dans le refte de l'lta· 
lie , & dans toute l'Europe. 

4'[1151.]~ 

~e roi Conrad , fe préparant à patfer en 
Italie, pour y recevoir la couronne impé"." 
riale, tombe malade & meurt à Bamberg 
le r 5 de Février. Dans une diète affem-
blée à Francfort, Frédéric, duc de Souabe 
& neveu de Conrad, fumommé Barbe-
rouffe, à ca'ufe de la couleur de fa barbe, 
eft élu roi de Germanie & des Rom~ins, · 
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F .rédéric marche à Roine, pour s'y faire 
facrcr etnpereur. Le pape Adrien IV s'a-

. vance à fa rencontre : arrivé près de la 
tente du roi , le pontife attend, pour def-
cendr~ de cheval, que ce prince vienne 
lui tenir l'étrier. Plufteursempereursavoient 
donné cette marque de refpeét au fouve• 
rain pontife ; mais Ffé<Wric ne jugea pas 
que l'exen1ple de fes prédéceffeurs tût une 
loi pour lui ; le pape attendit envain. Les 
cardinaux qui l'acco111pagnoicnt,n'augurant 
rien de bon de la fierté de Frédéric, pri· 
rent la fuite, &: laifferent le pontife avec 
quelques-unç de fes domefiiques. Adrien 
ddèendit enfin de cheval , & s'affit dans un 
fauteuil préparé pour lui. A lors Frédéric 
vint lui baifer les pieds , & s'approcha en· 
fuite pour recevoir le baifer ·de paix ; mais 
le fier pontife le lui réfufa, & n'eut pas 
honte de lui reprocher qu'il n'avoit pas 
fuivi l'ufage de fos prédéceffeurs. Frédéric 
prétendit qu'il n'étoit point obligé d'olr. 
ferver une pareille cérémonie ; & cette 
conteftation fcandaleufe dura quelque tems 
entre le pape & le roi; mais enfin Frédéric 
voulut bien fe laiffer perfuacler, & fe re-
mit en 1narche. le lendemain, Adrien vint 
à ck~val·au·deyant de lui: dt:s que le roi 

Xiv. 
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rapperçut' il detèendit &alla tenir l'étrier 
de Sa Sainteté , qui l'admit alors au baife~ 
de paix ; puis ils s'avancerent enfemble 
vers Rome, où Frédéric fut facré & c-ou• , ronne empereur. 

Cette mlme année, Frédéric ayant Ii--
vré le fameux Arnaud de Bretfe au pape 
Adrien·, ce pontife le remit au préfet de 
Rome; fon procès lui fut Lienté>t fait. De 
l'avis du clergé, il fut pendu & brûlé ; (es 
tendres furent jettles dans le Tibre. 

• 
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FRÉDÉRIC, Empereur. 

• 

O N avait fait peindre à Roine l'empe-
reur Lothaire Il , profl:erné devant le 

pape. Au bas de: ce tableau, étoicnt deux: 
vers, plus injurieux encore que la pein-
ture, dont le fcns étoit, <JUC l'empereur 
étoit l'ho1nme ou le vaffal du pape, & ne 
tenoit qùe cle lui fa couronne. Frédéric 
s'étant plaint au pape Adrien de ce qu'il 
pennettoit qu'une telle peinture fût expofée 
dans Rome, le pontife avoit pro1nis de la 
faire effacer ; mais il n·:ivoit pas encore 
fongé à tenir fa pro1nelfe. Dans une af-
{emblée de f cigneurs , qui fe tint à Befan-
fiOn cette année, le difcours to1nba fur ce 
{ujet. Deux légats du pape , qui étoicnt ve. 
nus apporter une lettre de fa part à l'em-
pereur , entendant la maniere clont on par-
loit de leur maître , défendirent fa caufe 
avec beaucoup de châlcur; & l'un d'eux~ 
échauflë par la dif pute, eut l'infolence de 
dire hautement : " De qui donc l'empe4 

,, reur tient-il fa couronne, fi ce n' ell pa.c; 
,, du f~igneur pape? ,, Otton, comte Palaci11 
~ç Bav~ere, irrit~ de l'impudence du Jég~c. 
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mit auffi-tôt l'epée à la main, & fondit 
for ce té1néraire.; mais Frédéric s'oppofa 
à (on rdf~ntiment , & fit échapper le légat. 

--.r"<-- [ 1162. }~-. 

tette annét: efi célébre par la defl:ruc· 
tion <le la plus tlorilT.1nte ville de l'Italie. 
r ... 1 ilan' qui, depuis long-te111s, accabloit fes 
voitins du poids cle fa puilf.1nce , fut enfin 
<lcitruitc ellc-1nêmc par les mains cle ceux 
qu'elle avoit tyranni!ës. Cré1none, Lodi, 
Pavie, N ovarc , C81ne , & quelques au-
tres villes ennen1ies des Milanois, s'étoient 
liguées contre eux avec l'empereur Frédé-
ric. Ce prince, quelques années auparavant, 
avoit envoyé un officier à Milan, chargé 
d'avertir les habitans de traiter avec inoins 
cle rigueur le~ peuples voiftns. Les Milan ois, 
fiers de leur prolpérité , avoient infulté l'of.. 
licier de l'empereur; & Frédéric, outré de 
cet affront, avoit juré d'en tirer vengeance. 
Milan, après avoir été long-tems bloc1uée 
par les troupes cles cpnfédérés, & fe voyant 
réduire à 1' extrémité, envoya faire des pro-
pofitions cle paix à !'empereur , & lui fit 
otfrir cl'abbattre fos 1nurs , & de combler 
fcs terres en fix endroits ; mais l'implaca-
ble Frédéric exigea que les Milanois fe ren-
dilfent à dilèr~tion. De peur d'un plus grand 
111al , ils accepterent cette condition, quel· 
que d~re qu'elle leur parût. 
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Frédéric laifià la vie & la liberté aux ha-

bitans, avec ce qu'ils pur;ent emporter de 
meubles fur leurs épaules ; mais il fit abba-
tre les murs, les édifices publics, & toutec; 
les maif ons de Milan. Tou tes les villes de 
la Lornbardie, effrayées de cette exécution, 
s'emprefferent d'envoyer des deputés à ce 
prince , pour l'affurer de leur foumifiion. 

~[1161.]~ 

Les officiers , appellés Podejla, que Fré-
déric avoit laiffés dans les villes d'Italie , s'y 
comporterent comme dans des places prifès 
d'a!Taut. Ils vexerent par leurs rapines , 
&:: par leurs extorfions , les malheureux 
habitans, & les réduifirent au défefpoir. 
Les villes mêmes qui s'étoient unies avec 
l'empereur, n'étant plus animt!es par leur 
haine contre les Milanois, co1nn1encerent 
à avoir pitié du fort de leurs compatriotes, 
& en craignirent un pareil pour elles-mê-
mes. Toutes enfembles réfolurent de fe-
couer le joug infupportable des officiers 
de l'empereur, & de recouvrer leur li-

_berté, au prix de leur fang. Elles commen· 
cerent par ra1ncner les Milanois dans leur 
ville détèrte & ruinée. Elles les aiderent ;\ 
la.rebâtir,&, par leurs foins, elle fe trouva 
bien-tôt en état de défence. L'empereur 
étant cette année , à Pavie , & apprenant 

• 
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que l'armée des villes confédérées s'afi"emJ 
bloit pour marcher contre lui , réf olut de 
{ortir cle l'Italie.· Il eJnmena avec lui u11 
grand nombre d'ôtages ~ que ces villes lui 
avoient donnés pour garans de leurs fou-
miffions, & fe rendit à Suze. Etant près 
d'arriver clans cette viJle, il fit périr un 
citoyen difiingué de Brefcia, qui étoit a11 
nombre cles Ôtages , fous prétexte qu'il 
était l'auteur de la ligue des villes conte-
èérées ; mais cette cruauté penfa lui de· 
venir funefie : étant entré clans Suie avec 
les autres Ôtages , les habitans à fon arri-
vée , coururent aux armes , & lui enleve~ 
rent ces ôtages. Frédéric jugea qu'il n'étoit 
pas ffir pour lui de refier dans cette ville ; 
fon h&tc lui donna m~me avis que les ha-
hitans confpiroient contre fes jours. Al· 
Jarmé de cette nouvelle , il fit coucher 
dans fon lit un de fes gens ; qui avoit beau• 
coup de refi'emblance avec lui; puis, s'étant 
revêtu d'un habit cle <lon1efiique, il partit fe· 
c;rettemenraumilieuèe lanuit. A la faveur de 
çe travefiilf ement, il fortit heureufement d'I .. 
talie. Voilà une de ces fcènes furprenantes 
qui changent li Couvent la face du théatre 
du monde. Cet empereur, qui, n'a guères, 
rempliff oit toute l'Italie de la terreur de 
fon nom, qui, fur la foi d'un jurifcon1ulte *': 

~ Mlzrrin a doéleur de .Boulogne. 
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lbteur, fe croyoit maître du monde entier, 
s'échappe furtivement de l'ltalie, dans l'é-
quipage le plus vil des hommes. 

Pour tenir en reîpeél la ville de Pavie ," 
qui étoit toujours rellée fid~le à l'empe-
reur , quelques-unes des villes confédé-
rées bâtirent, clans fon voifinage, une nou-
velle ville ; & , pour braver Frédt!ric, qui 
avoit été excommunié par Alexandre Ill , 
ils donnerent à leur ville le nom de ce 
pape , & l'appellerent .Alexandrie. L.:a pré-
cipitation & le défaut de matériaux furent 
caufe que les maif ons de cette nouvelle 
ville ne furent d'abord couvertes que de 
paille, ce qui donna lieu aux railleries des 
ennemis des confédérés , qui appelle!rent 
cette ville Alexandrie de la Paille, nom 
qu'elle a confervé jufqu'à-préfent. 

L'empereur continue cette année le fiége 
qu'il avoit mis , l'année précédente , de-
vant Alexandrie, réfolu <l'exterminer cette 
ville , dont le nom i~ul étoit une inf ulte 
pour lui. Les habitans lui oppofcnt une 
vigoureufc ré fi fiance; n1ais rien ne peut le 
rebuter. Malgré la rigueur d'un hyver tn!s-
rude ,- il n'interrompt pas fes travaux un 
feul inftant. Il .fondoit le principal fl1ccès 
de fon entrepritè fur une 1nine qu'il a·•oit 
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fait creufer fort avant fous la ville , à l'in(~u 
.des habitans. Il étoit ani1né <l'une haine fi 
violente contre cette ville' qu'il raifoit met-
tre à n1ort tous les habitans qui tomboient 
en Ion pouvoir. H fit cependant un jour un 
.aéte <le clémence , qui mérite d'être rap-
porté. On lui amena trois prifonniers, qu'il 
condatnna aulfi-tôt à avoir les yeux crevés. 
Deux de ces malheureux fubirent d'abord 
·ce fupplice. Lorfqu'on vint au troifieme, 
l'empereur, touché de fa grande jeunelfe, 
lui demanda ce qui l'avoit engagé à 
fe foulevcr contre fon fouverain. " Sei· 
,, gneur, lui répondit le jeune homme , je 
,, n'ai rait, en cela, que fuivre les ordres du 
,, maître que je fers dans la ville : de quel· 
" c1ue part qu'il fe range , je fuis réfolu 
,, de ne le point abandonner ; &, quoique 
,, ma fidélité me coùte bien cher aujour-
,, d'hui , je tâcherai encore , 1nalgré la perte 
,, de rnes yeux, de rendre à mon maître 
,, tous les fervices, dont je ferai capable. ,, 
Ces paroles toucherent l'empereur; il fit 
grace à ce jeune homme., & le chargea 
feulement <le fervir de guide aux cleux 
autres , & de les reconduire dans la 
ville. 
. L'empereur, vovant les villes con-
fédérées réunir leurs troupes pour la dé-
fenfe d' A lexan<lrie, & défefpérant de s'en 
rendre maître par la force, a recours à l'ar· 
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rifice. Le jeudi faint, il f.ùt dire aux affié-
gés, qu'il leur accorde une trève jufqu'au 
lundi de Pâques, afin qu'ils ayent le tems 
de fatisfaire à leur dévoti<0n. Tan dis que , 
comptant fur fa parole , ils repofent dans 
une fécurité profonde , Frédéric choifit 
deux cens foldats , parmi les plus bra-
ves de fon armée ; les fait defcendre , au 
milieu de la nuit , dans la mine qu'il avoit 
fait creufer, avec ordre de lui ouvrir une 
des portes de l~ ville, lorfqu'ils s·y feront 
in.troduits par cette voie. Pour lui, tenant 
fes troupes fous les armes , & pr~tes à tout 
évènement , il attend le f uccès de fa rufe. 
Déja quelques-uns des foldats avoient heu-
reufement pénétrés dans la ville, lorfque 
les fentinelles les . app.er'iurent , & don-
.nerent auffi-t6t l'allarme aux habita.ru. Le 
peuple fe réveille, & court aux armes. Les 
foldats, déja fortis de la mine, font égorgés 
fur le champ; les autres, qui n'étoient pas 
encore f ortis ' périlf ent étoutfés rar la tene 
qui s'éboule fur eux. Dans l ardeur qui 
les anime, les affiégés font une vigoureuf.: 
fortie fur les troupes de Frédéric; les ail-
lent en piéces , & mettent le feu à fa tente. 
L'empereur, confus du mauvais fuccès de 
fes artifices , leve le fiége , & f e hâte de 
conclure un accommodement avec les 
LGmbards. • 
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Le deffein de Frédéric, en traitant de 11 
paix, avoit été de gagner clu tems. Ayant 
recsu des renforts d'Allemagne ; il re·-
co1nmence les hofiilités. Les ville; cont'é-
dérées , irritées cle la 111auvaife foi de l'etn· 
pereur, raffemblcnt une puiffante armé~. 
On en vient aux tnains. ()n fo bât de 
part & d'autre , avec un acharne1nent 
opini;Îtrc ; mais la vi8:oir~ fe déclare en 
faveur clc ceux qui détendent leur liberté. 
f"rt'.déric combattit clans cette journée 
comn1c un fimplc foldat , & s'cxpofa au~ 
plus grands dangers; 1nais, \'Oyant que tolite 
fa valeur étoit inutile , il tourna le dos, & 
ditparut. Les vainqueurs, furieux, firent un 
horrible carnage des ennemis ; pillerent 
tous leurs bagages , & remporterent un i~ 
1nen(c butin. Ils s'emparerent 1111.?me de Ja 
caiffc impériale , qui contenait des fon11nès 
imrnenfes , que Frédéric avoir tirées d'Al· 
lcmagne , pour fübvenir au:.: fi-ais de la 
guerre cl' Italie. On crut, pendant quel-
que tcms, quel' c1npereur étoit tnort, parce 
qu'on ignoroit ce qu'il étoit devenu. On 
chercha même. f on corps ii.1r le chatnp 
de bataille, . & l'impératrice prit le deuil~ 
n1ais fa jo!e des contëclérécs ne fut pas de 
longue clun'.·c. Frédér~c rcp:uuttout-à·co'! 
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:à Pavie, au 111oment qu'on l'attendoit le 
in oins. Ce prince , humilié par fa défaire, 
renonce enfin au projet d'affervir les villes 
d'Italie , & recherche fincére1nent la paix. 

4,,( 1I90. ]~ 

L'empereur Frédétic, enflammé d'un ~ 
faint zéle, a voit pris la croix, & étoit parti 
pour la Terre-Sainte , à la t~te d'une ar-
mée· de quatre-vingt-dix mille hon1mes. 
Â u printems de cette année, ayant patfé le 
détroit de Gallipoli , il fe rend en Armé-
nie. Etant arrivé fur le bord d\l fleuve Sa-
lef' que quelques-uns croyent etre le 
:fleuve Cydnus, dans lequel Alexandre fe 
baigna , Frédéric , invité par la pureté des 
eaux de ce fleuve, & p1r Li ch~leur exccf-
five du jour, veut auffi .-·y baigner; mais 
la fraîcheur de l'eau le faitir tout-à-coup, 
& , plùs · malheureux qu'Alexandre , il 
meurt quelques heures après. 

4:( 1191.J~ 
Henri V, fils aîné de Frédéric, qui , du 

vivant de fon pere, avoit été couronné roi 
d'Italie, fe hâte de fe rendre à Rome, pour 
yrece\'oir la couronne impériale. Le pape, 
Célefiin Ill, le reçut avec les formalités 
ordinaires ; mais il introduifit dans la céré-
1nonie de fon couronnement une nou"'. 

An. lt, Partie I. Y 
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veauté qui dat paroitre bien injurieu(e au 
nouvel e1npereur. Roger de Ho\l'eden, 
hiftorien Anglois , rapporte que le pape 
Célefün s'aftit dans la chaire pontificale, 
tenant entre fes pieds la couronne d'or qui 
fervoit au couronnement des empereurs ; 
que Henri & Confiance f on époufe , à 
genoux devant le pape , baifferent hum-
bleinent la tête , & que le pontife leur plaça 
la couronne avec fes pieds. li ajoi'.ite qu'au 
moment que la couronne fut mife fur la 
tête de l'empereur, le pape la renverfa par 
terre d'un coup de pied , voulant , par cette 
aélion , faire co1nprendre au nouvel em-
pereur , qu'il étoit le maître de ~e précipi-
ter du thrône , s'il s'en rendoit indigne. 
Les cardinaux s'e1nprelferent de relever la 
couronne, & la remirent avec refpea fur 
la tête de l'empereur. Ce récit, qu'on ne 
peut lire qu'avec indignation, pourroit pa-
roitre fufpeél, n'étant rapporté que par un 
feu( hiftorien , fi les entreprifes continuelles 
des papes fur le temporel des rois , ne le 
rendoient plus que vraitèmblable, 

J 
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HENRI, V du nomenltalic,&VIen 
Alle1nagne, Emper.:ur. 

~[1194.]~ 

C E prince avoit épouft! Confianc:e , 
tille de Roger, roi de Sicile; & , fe. 

Ion les conventions fiipulées dans le con-
trat, la Sicile devait appartenir à cette prin-
~dfe, fi G uil!au1ne, f on neveu , qui régnait 
en Sicile, lorfque fon mariage fut célébré, 
ne laiflOit point d'héritiers. Guillaume étant 
mort fans enfans, Henri avoit voulu fair~ 
valoir les droit$ de fa fe1n1ne ; mais les Sici-
liens , qui redoutaient la do1nination d•un 
pri11ce Alkmand, avoient élu T ancrèdc, 
çoufin g.eru"1in du roi défunt. Ce brave 
prince · s"étoit défendu avec fJJccès cop.-
rre toutes fus fore.es de l'empire, & avoir 
confcrvi.! fon royaume. Mais étant mort, 
fans autre héritier qu'un prince encore 
entànt fous fa tutelle de fa mere , Henri 
fuilit habikrncnt cette occafion favora.:. 
bh: : il a1Tçmbla .~ puiffimte armée , & 
fc rendit 111(\Îtr~ des villes principales de la 
Sicile. La veuv.i: <le Tan.crède fe tenoit ren-
fenn.:e dans le château de Palerme, qui étoiJ 
très-for.t, ~ avoit envoyé {on fils dans le 
di.1t1:au <le Ca.tab.ello~ , Henri , juge~nr 

. y ij 
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<Ju'il lui feroit trop· difficile de s'emparer 
de ces deux forterefi'es, eut recours à l'ar-
tifice. Il envoya propofer à la reine de lui 
céder le royautne de Sicile , offrant de 
Jailfer à fon fils Guillaume la principauté 
de Tarente, & le comté de Lécée. La 
reine, qui n'efpéroit pas pouvoir fe fou-
tenir long tems , accepta cette offre; elle 
fe livra elle-même à l'empereur avec fon 
fils. Henri, après s'etre fait couronner roi 
de Sicile, ne fongea qu'à trouver un pré• 
tt?xte pour dégager fa parole , & s'afi'u• 
rer le: thrône par la mort de fes enne· 
mis. Dans ce deffein, il fuppofa des let-
tres dans lef quelles il étoit parlé d'une 
ëonfpiration tramée contre lui par les ba-
rons du royaume. li fit lire ces lettres dans 
un parle1nent général , affemblé exprès : 
cette confpiration imaginaire lui donria lieu 
de farisfaire fa cruauté & (a défiance. II fit 
entrer dans un affreux cachot la reine Si-
bille & fon fils Guillaume : par f on ordre , 
un grand nombre de prélats & de feigneurs 
Siciliens périrent par divers f upplices. Il 
étendit fa haine & fa vengeance jufques fi1r 
les morts, & fit ouvrir le tombeau du roi 
Tancrt!de, pour lui arracher de delfus la 
tête la couronne royale : par une cruauté 
plus injufie enèore, & plus inouie, il fit 
brûler tous les ~vêques qui avoient affifié 
au couronnement de Tancréde. 
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4-( 1196.]~ 
L'en1pereur Henri fignalc fon arrivée à 

Capoue par un nouvel aae de cruauté. 
Richard , comte d' Acerra , un des plus tâ-
n1eux généraux du roi Tancrède, lan-
guiffoit dans les prifons de cette ville. Ce 
tèigneur, redoutant avec raif()n la cruauté 
de Henri, avoit tenté de s'enfuir quelque 
tems avant Ion arrivée; n1ais, trahi par un 
moine auquel il s'étoir confié, il fut arrêté 
& commi~ à la garde du co1nte Diopol , 
un des officiers de l'empereur. Henri fit 
faire le proc~s au brave Richard, dont le 
feul cri1ne étoit d'avoir bien Cervi f.)n maî-
tre. Ce feigneur fut conda1nné à être att:i-
ché à la queue d'un cheval, & traîné clans 
les ruilteaux de toutes les places de la ville : 
il fut enfuite pendu par les pieds ; & on le 
lailfa expirer clans cet état. Son cadavre 
re!la expofé fur la potence comme un mo-
nument de la cruauté de Henri, & il n'en 
fut ôté que l'année fuiva17:te, après la mort 
de ce prince barbare. 

-~[ 1197. ],~ 
Henri laiffoit un fils nommé Frédéric, 

rigé de deux ans & quelques 1nois. Sa mere 
Lonfiance envoya demander au pape Cé-
ldlin Ill l'invefiiture du royaume de Sicile 
nour ce jeune prince. Célefrin, qui avoit 
jl . y iij 
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autrefois excom1nunié Henri, refufa d'a-
bord de permettre que fon fils fût cou-
ronné; tnais dix mille marcs d'argent ap-
planirerlt toutes les difficultés que le pon-
tife eut pu faire; & Frédéric fut couronné 
folcmnellemcnt roi de Sicile. Confrance, 
étant morte l'année füivante, 1aiffa la tutelle 
de f on fiis, & la régence du royaume au 
pape Innocent Hi, fi.1cccffeut de Célellin: 
cette démarche étoit un coup de la plus fine 
politique. Innocent Ill, entèté des préro-
gatives de fon fiége, n'eut pas manqué de 
fe prévaloir de la tninorité de Frédéric, & 
de l'exco1nmunication lancée contre fun 
pere, pour s'emparer de la Sicile., for la-
quelle il prétendait avoir le droit de fuze-
raincté; mais, malgré toute fon ambition,· 
il ne put fc réfoudre à dépouiller f on pu-
pille : il le fecourut clans les troubles qui 
déchirerent la Sicile pendant fa 1ninorité, 
& repou{fa heureufcment les efforts de Gau-
thier , comte de Brienne, qui avait époufé 
une fille de Tancréde, & prétendait, pat 
ce mariage, avoir droit à la couronne de 
Sicile. 

~t-;, 
~ 
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FRÉDÉRIC Il, Empereur. 

-4.>( 11.10. } ....... 

Di.PUIS dix ans, Frédéric règnoit en 
Allemagne, d'abord en concurrence 

cl'Otton IV, élu pour fuccéder à l'empe-
reur Henri VI, puis feul , par la renoncia-
tion de ce prince à l'Empire. Il avoit été 
créé roi des Rotnains, en 1196, du vivant 
cle fon pere ; & il ne lui refioit plus <1u'à 
s'aller faire couronner e1npereur à Rome. 
Cette année , après avoir pacifié l' Allema-
gne, & fait élire roi des Romains, fon fils 
Henri, Frédéric paffe les Alpes, & fe rend 
à Roine. Il y re\oit la couronne impériale 
cl' Italie, des mains du pape Honorius Ill, 
fücceffeur d'innocent Ill. 

~[ 1119.)~ 1 
Il y avoit déja long-tems que Frédéric 1 

avoit pris la croix, & s'étoit engagé, par 
un vœu, à paffer à la T erre-fainte; 1nais il 
avoit toujours différé de l'accomplir fous 
divers prétextes , malgré les preffantes fol-
licitations du pape Honorius. Il réfolut 
enfin de r.artir, craignant d'être excmn· 
inunié , sil différait davantage. Il s'c1n-
barqra à Brindes, & fe renclir à Otrante; 

Y iv 
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1nais une maladie , dont il fut attaqué dans 
cette ville, l'e1npt!cha de continuer fon 
voyage. Gré~oire IX, fuccetteur d'Ho-
norius , pontife dont le zéle impétueux 
n 'étoit pas toujours réglé par la pnidence, 
n'eut aucun égard aux raifons tolides qui 
rctardoient Frédéric : il ef1t voulu que ce 
prince s'exposât, malade comme il étoit, 
à paffer de la Pouilie en Syrie ; en confé-
qucnce, il l'excom1nunia {olemnellement. 
Cette conduite bizarre e{1t , fans doute , 
rebuté un prince moins fenlë que Frédéric, 
& lui cl'rt fait renoncer entiérement au 
voy~gede la Terre-faintc; mais l'e1npereur, 
fans s'embarraffcr beaucoup d'une exèom-
munication qu'il n'avait pas méritée, s' em-
barqua pour la Palefiine, dès c1u'il fut _ré-
tabli. Gr~goire, indigné que ce prince fût 
parti fans avoir reçu l'abfolution , n'é. 
couta plus que les caprices de fan zéle fou-
gueux, & fcandalifa toute l'Europe par I'in-
ju~e guerre qu·il fit au 1nalheureux Fré-
déric. Il c01nmen<ia par faire publier l'ex-
communicaion, qu'il avait lancée contre ce 
Prince, dans foutes les écr!ifcs latines du 

" ~cv.mt. Il leva c?füi;c des troupes dont 
11 clonnq la conduite a Jean, roi de Jen1-
falem , & qu'il envoya dans la Pouille faire 
Je dégât fur les terres de F récléric, prendre 

_& faccager fes villes & fes ch~tcaux. On vit 
àlors combien, dilns les tems de troubles~ 
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la ficl~lité des moines doit être (ufpeél:e 
dans un Etat. Les freres mineurs , répan-
clus dans les différentes villes de la Pouille, 
étoicnt autant d'émilTaires du pape, qui ·por-
toicnt feç lettres aux prélats qu'il vouloit 
attirer à fon parti : ils firent rnême courir 
le bruit que Frédéric étoit mort. Les moi-
nes du Mont Caffin fe difiinguoient auffi 
par leurs cabales contre leur fo'üverain. Rc-
l1au<l de Spolete, qui commandoit en l'ab-
fcncc de Frédéric, chalfa les uns & les au-
tre• du royaume. 

L'impl;;cable Grégoire fai(oit à Frédéric 
une autre efpece de guerre clans l'Orient, 
Ce prince avoit été reçu par-tout comme 
un excommunié : le patriarche cle Jéru-
fale1n , le clergé, le peuple, tous refu-
foient de communiquer avec lui : lorfqu•it 

. donna ordre de 111a!'cher contre les lnfi-
clelcs , les chevaliers des ordres militaires 
firent clifliculté de lui obéir : on en vint à 
des explications tnortifiantes pour lui , & à 
cles acco1nmoclemens odieux. Enfin les 
chevaliers confentircnt de rnarcher, à con-
clitioi1 que l'expédition ne fe fcroit point au 
nom clc F récléric , mais au nom de Dieu & 
de la république Chrétienne. L'empereur~ 
malgré les chagrins qu'il avoit à effuyer, 
poulf oit la guerre avec fucèès , lor1qu'il 
apprit que le pape étoit entré dans la 
Pouille les armes à la main, & ravageoi~ 
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fon royaume. Allarmé de cette nouvelle ; 
il fe hâte cle conclure avec le Soudan un 
accommodement par lequel le Sarafin lui 
céc!oit les villes <le Jérufale111 , de Bé-
thléem, de Nazareth & dt:: Sidon. Réfer-
vant feulement pour lui le te1nple de Jeru-
falcm, & le faint fepukhre, Frédéric mar-
che enfuite vers Jérufalem, pour en pren-
dre po1feffion. Il vifite le faint fepulchre; 
& , voyant que tout le monde le f uyoit 
comme un excommunié, que pcrfonne n'o· 
foit le couronner, il prend lui-1nê1ne la 
couronne, après l'avoir 1nife fur l'autel, & 
Ce couronne de fes propres mains : il s'e1n-
barque enf uite promptement , & revient 
dans fes Etats. 11 ne tarde pas à reprendre 
les places qu'on lui avait enlevées , & 
force les troupes clu pape à fortir de la 
Pouille. Le pontifo, fans confidérer qu'il 
étoir lui-m.:me la caufe du retour de Fré-
déric, lui prodigue les noms de /ache & de 
traitre, pour avoir Jaille le v/nérab/c flpuL-
'" de J. c~ entre les n1ains d.:s chiens. 

4>[1236.]~ 

Frédéric ajotitoit foi aux chimeres de 
l'afirologie judiciaire; il avoit coutume de 
1nener avec lui une troupe d'afi:rologues; 
qu'il ne manc1uoit pas de confulter dans les 
oc~afions importantes. Ce prince ayant 
r~1olu de quitter Vic~nze, ville de la L9~· 

, 
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ba_rclie .' qui s'était révo!r~e, & qu_"il avoit 
pnfc d a!faut, èemanth a un de fes allro-
logue.s fi , par le focours <le fi.Jn art, il 
pourroit hit!n lui dire par quelle porte de 
la ville il clcvoit patfcr le lendemain. L'afiro-
loguc, ho1nme f u!'ltil & rulë , donna au 
roi un billet bien ca::heté • lui rcco1nman-
dant de ne l'ouvrir cin'apr~·s qu'il fèroit 
fi)rti de tt vi!!t:. Frédéric, pour 1ncttre à 
J'épreu,·e fa fricncc de l'altrologuc, tir ab-
batrc, pendant la nuit, une partie du inur 
de la ville, & fortit par l'ouverture qull y 
avoir fait faire. H s'e1nprc!fa enfüitc d'ou-
vrir le billet de l'aflrologue, & fut bien 
fL1rpris, lorfqu'il lut ces rnot~ : le roi doit 
far:ir par l.i porte neuve. Il ad:nira le pro-
fond f\avoir du devin , & lui té1noigna 
toujours depuis une grande dtime • 

...?"-'( 1248. ]~ 

La difcorcle , qui régnoit entre Je pape 
& l'empereur, rép.1ndoit la délolarion dans 
l'Italie. Frédéric, furieux , pilloit & facea-
geoit les villes de l'ét,it eccléliallique : fes 
foldats biffaient clans t0us les endroits de 
leur pa!t1gc des trace> de leur fureur. La 
ville de Panne fnt la feule qui pût arrêter fa 
courfe: elle étoit une des plus confidérables 
<le l'Etat de l'Eglife. Le pape &fes allié!ô s'cm· 
prefferent de la fccourir. De fon côté l'em-
pereur fe fit u~ point cr~onr.eur de ne point -

• 
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fc retirer qu'il ne l'eût prife. Il avait ru)[ 
mille hommes de çavalerie, & une infan-
terie très-nomhreufe : cependant , pré-
voyant que -le fiége foroit long , il fit dé-
truire toute.s les rr:aifons du territoire; efl 
lit tranfporter les matériaux à fon camp, & 
s'en fervir pour faire bâtir une petite ville à 
l'oppofite de Parme, à laquelle il donna le 
nom de f'ittoria, & qui fut pour lui co1nme 
une elpece de camp tè>rtitié. li pouffa en-
fi.1itc avec vigueur le fiége de Parme ; mais 
frç attaques furent toujours repoulfées. Le 
fiége trainant en longueur, l'hyver arriva, 
fans qu'il eCit fait aucun progrès. La rigueur 
<le la faifon ne lui permettant pas de prellèr 
le fiége avec la m0mc ardeur, il fe livra aux 
plailirs dans fa ville de Vittoria, pour char-
1ner l'ennui qui commençoit à le gagner~ 
Un folclat Milanois , nommé B1zfal:tpo , 
ayant reconnu que la garni{Ï)n de Vittoria 
étoic conficlérabl<!ment diminuée , & ciue 
l'empereur é!-voit coutume d'en fortir ,lorf qu'il 
f.iifoit beau, pour aller à la chalfe du faucon, 
exercice qu'il aimoit paŒonnén1ent, con-
feilla aux principaux officiers <l'attaquer la 
ville de Vittoria. Son avis fut goûté. On 
choilit un jour où l'empereur étoit à fa 
chatre; & les troupes , qui étoicnt dans 
Parme, vinrent donner un tùrieux alfa ut à 
la ville de Vittoria. Les 1111périaux, quoi~ 
c1u~ tùp~rieurs en n~111bre, furent fi épou• 
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vantés de cette attaque, à laquelle ils ne 
s'atrcndoient pas, qu'ils ne firent qu'une 
foible réfitlance, & Ce laitTt:rent tailler en 
piéces. Les Parmefans 1nirent le fou à la ville 
de Vittoria, & la réduifirent en cendres. 
L'e1npereur, qui chatToit alors à trois mille 
de l'endroit, étant aveni. de ce qui fe 
patfoit, s "enfuit à Cré1none, plein de rage 
& cle douleur. 

~[•~so.]~ 

Frédéric ne furvécut que deu.~ ans à la 
honte que lui caufa l'échec reçu devant 
Parme. Etant au château de Fiorentino 
dans la Pouille, il fut attaqué d'une dytfente~ 
rie dont il mouruPle 1 3 de Décembre. Quel· 
ques hilloriens rapportent que Manfred , 
ou Mainfroi, fon fils naturel, l'étouffa par 
le moyen d'un oreiller qu'il lui mit fur la 
bouche. 

Il ne faut pas juger de ce prince par le 
portrait qu'en ont fait les panifans des pa-
pes. Frédéric eut, fans doute, ~e grandes 
vertus. Courageux & prudent , modéré 
dans la profpérité, ferine dans les difgraces, 
il n'eut d'autre défaut que fa dureté pour 
les peuples , qu'il accabla d'impôts. Ce 
prince fçavoit plufieurs langues. Il avoit 
une connoitTance atT.:z étendue des fcien-
ces, & compofa m~i11e quelques ouvrages 
fur l'hilloire naturelle ; mais ion principal 
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mérite efi d'avoir bien connu & fçu faire 
valoir les droi~ i1npr.:fcriptibles du dladême, 
clans un ten1s où, contre toutes les loix., les 
papes af piroient à cette fcic.:ncc. · 
. Conrad, fils & fi1ccdTcur <le Frédéric, 
étoit en Allemagne, lorfque fan pere 1nou-
rut. Mainfroi, fils naturel de Frédéric , fe 
chargea, pendant fon abfence , cle l'ad-
Jniniflration du royaume. Le pape Inno-
cent IV, qui prétendoit que la .Sicile lui 
étoir dévolue par I'exco1nmunication de 
f rédéric , défendit aux villes du royauine 
de reconnoltre d'autre fouvcrain que le 
faint f:ége. ~lainfroi paroiffant ditpot~ à 
combattre. les prétentions du pontife, un 
frere Précheur; nomméllGuiQaum.: Elka, 
fut chargé par le pape de publier une croi-
fa<lc contre ce prince ; de proll_lettre aux 
6ddes qui combatteroient contre lui , les 
g •aces fpirituellt!s , accordées pour la guerre 
de la T erre-fainte : ceux qui affitloient aux 
pré<lica.tions iëclitieufes de ce 1noine, d~ 
voient jouir, en outre , cle quarante jours 
d'inclulgcni;e. . · . 

Con~ad k rend en Italie à la tête d'une 
puilf?nte année. Il met le fiége devant la 
ville de Naples qui s'étoit fou111ife au pape, 
& l'emporte cl'afiàut. Dans le pre1nier mou-
vement d~ Ct colere, il la li\'re au pillage~ 
& fuit aWn'ltre fes 1nurailles. Ces 1narque~ 
de. cruauté le rendirent odieux. ~iainfroi , 
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F une conduite toute oppo{ée, s'effor-
c;oit de gagner les cœurs des peuples , & 
marquolt dans fes affions beaucoup de dou-
ceur & de démence. Conrad , naturelle-
ment défiant, en conçut de la jaloufie , & 
le priva d'une panie des biens que Frédéric 
lui avoit laitfés~ Mainfroi diffimula fon ref-
fentiment. La mort de Conrad , qui arriva 
deux ans après , lui donna lieu de faire 
-éclater fes ddf eins ambitieux. 

~[ 1162.]~ 

Sous prétexte de conferver le royaum~ à 
Conr?-din , 6.ls de Conrad , jeune prince 
~gé de deux ans, qui étoit en Allemagne,. 
auprès <le fa mere, Mainfroi continue de 
travailler pour lui même. n fe rend maître 
dè Capooe; foumet la Pouille & la Calabre.. 
Le bruit s'étant répandu que le jeune Con-
ndin ét-oit mort , il profite -de .çctte f.ndf e 
nouvelle, pour s'approprier fes 'conquêtes, 
& fe fait folemnellement proclamer roi à 
Palenne. Elizabeth de Baviere, mere de 
Conradin , lui fait repréf enter ~u'il dé-
pouiUe injuftement fon fils d'une couronne 
qui lui appartient. Mainfroi Tépond que 
le royaume doit lui appartenir à bien plus 
jufte titre, puifqu'il a fçu l'arracher des mairis 
de deux papes , Innocent IV, & Alexan-
dre IV. . 

Mainfroi, n'ayant point d'enf.ms mâles, 
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·veut appuyer fon ufurpation par une al• 
lia nec pui!fante; il traite du mariage de fa fille 
Confiance avec Pierre, fils-ainé de Jacques I, 
roi d'Aragon. Le pape Urbain IV veut en 
v;i.in s'oppofcr à ce mariage. L'efpérance 
<l'une couronne rend le roi d'Aragon four<l 
aux rcpréîentations du pontife. Cette al-
liance dl la lourcc des droits de la maifon 
d'Aragon fur la couronne de Sicile. . 

La ré\·olution, qui arriva dans le gott-
vcrn::ment politique de l'Italie, vers le 1ni-
Jieu du treizieme fiécle, prefcrit à cet ou . 
''rage une forme nouvelle. Les papes, en-
fin parvenus au but où tendoit leur ambi'-
tion depui~ tant d'années , règnent dans 
Rome en f ouverains indépendans. Les e1n-
pereurs , trop foibles pour f outenir leur au-
torité contre les efforts de prefque toutes 
les villes d'Italie, qui afpirent à la liberté·, 
vendent à prix d'argent les plus beaux droits 
de la dignité in1périale. Florence obtient le 
titre de république; Naples & la Sicile, la 
feule portion de l'Italie que les Grecs eu1fent 
confcrvée , forment une monarchie parti• 
cufü:re; Milan & la Savoye font gouver-
nées par leurs ducs. Nous allons donner un 
article féparé de chacune de ces puiff'ances 
élevées fur les débris de l'autorité iinpé~ 
mie. . 

Fin de la prcmiere Partie. 

ANEC-
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ITALIENNES, 

DEPUIS LA DESTRUCTION 
. de l'Empire Romain en Occi-

dent, jufqu'à nos jours. 
L' 1 TAL I E, confidérée comme un aff'em· 

blage de différens Etats , fous la do-
mination des Papes , des Ducs, des 
Marquis , & autres petits Souverains. 

SEC 0 ND E PAR Tl E. 

R 0 ME. 

L E S. papes , parvenus enfin par leurs 
intrigues à fe rendre fouvcrains indé-

pendans de la v.ille de Rome & des au-
tres villes qu'ils tenoicnt de la libéralité de 
quelques e1npereurs, furent cependant tou· 
jours les princes les moins pui(fans de l'lta· 
lie, eu égard aux forces parriculil!res <le 
leur Etat; mais leur titre de Chef Je l'Egli(e, 
4'ont ils fliavoient étendre fore loin les pré-

An. lt. Partie II. A 
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rogatives , la politique raffinée dont ils 
faifoient profeffion , les foudres fac rés dont 
ils étoient dépofitaires , les égaloient, en 
elf et, aux Souverains les plus redoutables. 
On trouve dans l'hitl:oire peu de guerres in-
téreifantes, peu d'événemens remarquables, 
auxquels ils n'ayent pris part, foit comme 
alliés, foit comme médiateurs. Un coup 
d'œil rapide, fur les principales aétions des 
pontifes Romains, fera voir au Leél:eur avec 
quelle adrelfe ils fçurent toujours, quoi-
que très-foibles , conferver une autorité fi 

. grande , ~ faire fou vent trembler des mo-
;1arques beaucoup plus puiifans qu'eux. · 

~[ t:z.6~. ]~ 

Pendant que Mainfroi s'elforCjoit de fe 
maintenir, m;iJgré la cour de Rome , dans 
le royaume de Naples , qu'il avoit ufurpé , 
le pape Urbain V mourut, & le cardinal 
Gui fuleodi, év~que de Sabine , fi1t élu 
pour lui fuccéder. Ce nouveau pontife , 
qui prit le nom de Clément IY, quelque 
tems apr~s fon éleétion, écrivit à fon neveu 
une Lettre ad111irable, où Pon trouve des 
fentimens bien différens de ceux de plu~ 
fieurs pontifes de l'églife Romaine. 

»Nous ne voulons point, lui dit-il, que 
,. ni vous ni aucun de nos parens vienne vers 
,, nous, fans notre ordre; autrement ils an• 
,,ront la honte de s'en retourner. Que la 
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,.dianité, dont nous venons d't~tre rev~tus, •• n: vous engage pas à vouloir marier votre 
,, f œur au-dctfus de fon état : nous ne vous 
"aiderons point dans cc projet ambitieux. 
''Nous confentons feulement qu' dletfpou!c 
t• le fils d'un fimple chevalier ; & , dans ce 
,, cas , nous lui donnerons trois cens tour-
'' nois d'argent , ( ce qui revient ;i cin-
t1 quante écus de notre rnonnoie. ) En un 
'' 1not , nous ne prétendons pas que notre 
"élévation ferve de prétexte à aucun de 
"nos parens, pour s'élever au-deffus de la 
»médiocrité de fa condition. >> 

Depuis que les ~rinces Not1nancls avo"ient 
fait hommage à l églife de leurs conqu~ces, 
Jes papes prétendaient être feigneurs foie-
rains du royaume de Naples & de Sicile. 
Conrad étant mort excommunié, ils regar-
doient ce royaume comme dévolu au faint 
îiége , & cherchoient tous les moyens 
d'en chaifer l'ufurpateur Mainfroi. Clé-
ment vint à bout de cette entreprife, d.-.ns 
laquelle quelques-uns de fc-; prédécefTeurs 
avoient échoué. Il donna l'inveffiture de 
ce royau1ne à Charles, co1nte d'Anjou & 
de Provence , à des conditions tr~'S·avan
tageufes au faint tiégc. Charles vainquit l'u-
fi1rpateur, fe fit couronner roi de Naples; 
& Clé1nent eut l'honneur d'avoir placi! 
fur le thrclne un prince illuftre , dont la 
famille régna l~ng·téms avec gloire dans ce 

. A ij 
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royaume.Voilà ce que fon pontificat off"te 
de plus remarquable. 

~[ 1268.]~ 

Clément meurt à Viterbe, le 2.9 de No .. 
vembre. Ce pontife ne fe difüngua pas moins 
par fa piété que par fa fcience. Il ne dédaigna 
pas d'annoncer lui-m~me aux 6.deles la pa-. 
role de Dieu ; & (on aufiérité fut fi grande, 
que, pendant un très-long efpace de tems , 
il s'abfiint de manger de la viande; coucha 
fur la dure , & ne porta point de linge. 
Sous f on pontificat, fut érigée la premiere 
confrérie , qui fervit de modèle à toutes les 
autres : elle prit fon nom de la banniere 
qu'elle portoit aux proceffions, qu'on ap-
pelloit le gonfanon. Elle avoit pour but 
d'honorer particulièrement la fainte Vierge. 

""""[ 1271. ]~ 

Le faint tiége, long-tems vacant par les 
intrigues des cardinaux, eft enfin rem pli 
par l'éleétion de l'archidiacre Théalde , de 
l'illufire f.nnille des Vifconti , qui prend le 
nom de Grégoire X Ce pontife s'occupa 
beaucoup <le la délivrance de la Terre 
faintt!. Il donna fes foins à la réunion cle 
l'églitè grecque avec l'églife latine. Il s'ef. 
força aulli cl'appailèr les diffenlions qui dé-
chiroient l'Italie ; mais fes pieufes intentions 
ne furent point fecondées par le f uccès. 
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4-[ 1273. ~ 

Grégoire étend fort loin fa vigilance 
pafiorale ; & fon zèle ne craint point de 
s'élever contre les têtes couronnées. Le 
roi de Portugal en reffentit les cff'ets. On 
voit , par une Lettre du pontife , pleine de 
reproches amers, qu'il n'approuve pas que 
l\! 1nonarque faff e ufage du pouvoir f ouve-
rain envers les eccléficlfiiqnes, les Juifs, 
les Sara fins de f on royaume , ni m~me ep-
vcrs lès autres f ujets laïques. . . . 

Henri , évêque de Liége , prélat f canda..; 
Jeux & corrompu , reçoit auffi du pape une 
Lettre très-vive: "Nous avons appris avec 
"la plus vive douleur, lui dit Grégoire, que 
,, vous avez eu plufieurs en fans âevant & 
,,après votre promotion à l'épifcopat: une 
,,abbelfe de l'ordre de S. Benoît efi: votre 
,, concubine publique ' & vous vom êtes 
»vanté dans un fefün d'avoir eu quatorze 
» enfans en vingt-deux mois. Vous avez 
,, établi un ferrail dans une de vos maif ons 
,,nommée le Parc, & vous y retenez une 
» religieufe avec plufieurs autres femmes. 
»Lorfque vous allez à cette maifon , tous 
,, les gens de votre fuite reftent dehors, & 
»vous Y. entrez feuL " -

- ... :~[ 1275. ]uf'-
Jacque:S , : roi d'Aragon , quoique fort 

A iij 
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avancé en âge & proche de fa fin, en~ 
tenoit publiquement une· femme qu~il avoit 
enli::vée à f on 1nari. Le pape lui en fait 
des reproches , & lui dit, entr'autres cho-
1Ï!s : '' Ne deNriez-vous pas , à votre !ige , 
,, quitter cette malheureufe paffion avant 
"qu'elle vous quitte? Conftdérez que la 
,, fidélité doit étre réciproque entre le fei-
" gnèur & le vaifal, & que vous la violez 
>>indignement t en lui ravitfant fa femme. ,, 

·Qu'on imagine de quel air un roi recevroit 
aujourd'hui de la part du pape une pareille 
réprimande. . . 

. Gr~gpire , étant en voyage , & palfant 
auprès qe Florence , ne vouloit point en-
trer. dans cette ville, parce qu'elle étoit 
en interdit. Cependant la riviere d' Arne 
étant enflée par les pluies , & ne pouvant 
~tre tr_averféc à gué , il fut obligé de palfer 
fùr un pont de la ville. Alors il leva les 
ccnfi1res , & donna des bénécliétions au· 
peuple fur fon palfage. Mais à peine fut-il 
dehors ' qu'il excom1nunia de nouveau la 
,·i!lc & fes habitans. 

4.[ 1176. ]:.4'P . 
· Le pape étant mort dans la ville d' A~ 

rczzo, Ottobon de fiefque , Génois, efl 
éh! pour lui fuccÇder ~ fous Je nom d'.A-
dnen Y. Les infirmités dorit il étoit acca-
blé ' ne lui promettaient pas un long règne. 
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Ses parcns-étant venus le complimenter fur 
~ nouvelle dignllé. « faimerois mic:ux, 
'lieur répondit-il , que vous fuffiez venus 
,, voir un cardinal en bonne fanté , qu'un 
., pape moribond. n 11 mourut, en effet , 

. "un mois & neuf jours après fon éleétion. 

4-(1177.]~ 

Pierre Julien, Portugais, lui f uccéde, & 
fe·fait ~ppeller Jean XXI. Sous le règne de 
ce pontife , Marguerite de Cortone édifia 
l'Italie par un exemple illuftre de pénitence. 
Cette fille, née à Laviane dans laTofcane, 
avoit long-tems proftitué la rare beauté 
qu'elle a voit reCjue de la nature. Elle vivoit, 

· depuis neuf ans, avec un gentilhomme qui 
l'entretenoit. Un jour fon amant , étant 

· forti de la: maifon avec une petite chienne 
qui le f uivoit ordinairement, demeura plu-
fieurs jours abfent. Marguerite étoit en 
proie à la phis vive inquiétude, lorfque la 
petite chienne reviht feule , abboyant trif- · 
tement , & tirant Marguerite par fes habits 
pour Ja faire fortir de la maif on. Cette fille 
fuivit la chienne , qui la condui6t vers un 
amas de Jtois , fous lequel le gentilhomme 

· étoit étendu mort , à demi rongé par les 
vers. Cet affreu" fpefiacle produifit dans 
Je cœur de Marguerite une révolution fur-
prenante. Pénétrée.de honte &dè douleur, 
elle retourna vers la· maifon / paternelle ; 

A iv 
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1nais elle en fut chaffée de fes parens. Ainlt 
rebutée, elle alla demander aux Freres 
Mineurs <le Cortone l'habit du tiers-ordre 
de S. Fran<Jois. Ces bons religieux , furpris 
cle la jeuneffe & de la beauté de Marguerite,. 

, voulurent éprouver la ftncérité de fa con· 
ver!ion , & différerent à lui accorder fa de-
1nandc ..• Dans· cet intervalle , elle revint 
à Laviane, lieu de fa naiffance ;: & , un di~ 
n1anche, pendant la 1neffe, ayant mis fa 
ceinture autour de fon col, ellç fit à genoux 
un aveu public de lès crimes, en préfence de 
tout le peuple. Enfin les Freres.Mineurs, 
touchés de fa perfévérance , lui donnerent 
l'habit qu'elle avoit defiré. . . · . · · 

Le pape Jean jouiffoit d'une .fanté par-
f.-litc , & iè promettoit une. ·longue vie, 
lortè1u'un accident imprévu le conduilit au 
tombeau. Etant dans une chambre neu\le 
qu'i~ avoit fait faire auprès du. palais de 
\'Ïterbe,, l~ bâti1nent.s' écroula tout-à-coup; 

· & les debns le blelferent li dangeteufe1nent, 
qu'il en mourut fix jours apr~s .. :Ce pontife 

· étoit fçavant , & on l'appell<:>it ; en. fiyle du 
tem~ , Clerc rtniverjet , parce qu.'H avait 
étudié dans toutes les facultés• 11 fe difl:in-

. gua particuli~rement dans la 01édecine. Il 
a mè1ne lailfé tùr cette fcience un.Traité qui 
efi impri1n~ fous Je titre de Trifor tks pa(l-

, 11.r.:s~ ~n hu reproche cependaf\t d'~oir été 
pe" ~tfcrèt & inçonfidé1;é dans f~ parolç,s. 
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Jean Gaëtan des Urlins ell élevé fur 
la chaire d::: S. Pierre. C'étoit un hon11ne 
d'une pntdcncc & d'une 1naturité acl111i-
rablcs, très-bien fait de fa perfonnc, & li 
1nodelle, <1u' on l'appdloit le Comp(lfl. 11 
prit le nom de Nicolzs Ill. 

Abaka, Khan des Tartares, avait envoy~, 
l'année précédente, une célèbre ambaf-
fade au pape Jean XXI. Ces a1nbalfadeurs 
avaient pafTé par la France, où on le~ a voit 
pris pour des efpions : le pape Nicobs 

. regarda cette a1nbalfadc com1ne très-fé-
rieutè. Il écrivit au prince Tartare , pour 
l'exhorter à fc faire Chrétien, & lui e11-
voya n1ên1e cinq Frcres Mineurs charg~s 

.. cle travailler à fa conv.::rlion & à celle de 
f on peuple; 1nais il ne paroit pas que cette 

. n1iffion ait été fort utile. . 
. Nicolas eut grand foin d'affermir & 
d'étendre la pui{fance te1nporelle du faint 
fiége. H obtint de Charles, roi de Sicile, 
plulicurs conccffions avantagèufes, & fit 
confirmer à Rodolphe, roi des Romains, 
toutes les donations tàites à l'é•Ylife par les 
e1npcreurs. Rodolphe en pafTa un aéle 
authentique. On dit que, pour l'engager à 
lui céder Bolo~ne & la Romag_ne, le pape 

_le d~fpenfa _de fon va:u de la. 'ferre fainte. 
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Nicolas aimoit beaucoup fes parens ; & ; 

pour les élever , il fe porta aux aB:ions les 
plus injufies, & e1nploya même la funo-
nie. Quoique fa vie ait été très-courte , il 
)es Iaitfa, en mourant, les plus riches des 
Romains. 

~1280.]~ 

Le pape eft frappé d'apoplexie, & meurt 
ftrbitement, Je 21 d'Aout. Ce pontife 
k diAingua par fon go-at pour les bâti-
mens. L'églife de S. Pierre lui doit une 
partie de fa fplendeur. Il y nt placer Je 
premier les portraits des papes. A upr~ de 
f églife de S. Pierre , il fit élever un palais 
magnifique & vafie , dans lequel tous fes · 
officiers avoient leur loge1nent. · · 

Nicolas rouloir dans fa tête de ~ds 
·projets. IJ a voit concerté avec le roi Ro-
dolphe de partager tout l'empire en c1uatre 
royaumes. Celui d'Allemagne étoit <lefiiné 
aux defcendans de Rodolphe. Celui de 
Vienne en Dauphiné devoit &re la dot de 
'Clémence , fille de Rodolphe. La Lom-
-1iardie & la Tofcane devaient former en 
·Jralie deux autres royaumes. La mort im-
prévue du pontife fit àvorter ce grand det: 
fein. · 

Les cardinaux s'étaient affemb)és à Vi-
terbe , pour élire un pape. Les U rfms, pa-
rens de Nicolas Ill , vouloient un pape 
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favorable à leur parti ; mai~ la faaion , qui 
leur étoit oppofée , avoit pour chetS (.har-
les, roi de ~icile , & Richard Annibaldi , 
clont la famille étoit la plus puiffantc de 
Rome. Richard ayant ôt~ le gou,·crne-
inent de Viterbe à U rf o cl es U rfins , neveu 
du pape Nicolas, les deux car<linaux de 
cette fa1nille, Matthieu Roffo & Jourdain', 
-e1np~choienr l'éleélion du pape jufqu'à ce 
que leur parent fût rétabli ; mais Richard , 
de conc~rt avec le roi Charles , fit foulever 
-les habitans de Viterbe. On fonna les clo-
ches. Le peuple furieux , courut en armes 
vers le palais épifcopal , où les cardinaux 
étaient affenlblés. Il en tira de force les 
deux cardinaux Urlinc;, & , après les avoir 
indignement maltraités , les emprifo01na 
clans une chambre du m~me palais. Cette 
violence intimida les autres cardinaux, qui 
fe prelferent d'élire un pape. Leur choix 
tomba fur le ca~dinal Simon, François d'o-
rigine, né à Montpincé , en Brie , long-
tc1ns chanoine & thréforier de l'églife de 
·S. Manin de Tours ; çe qui lui fit prendre 
le nom de ltf artin 1 Y. 

~[ 1181.]~ 

Le peuple Romain s'aifemble, au fan de · 
la cloche, devant le capitole. Alors deux 
•ënateurs, Pierre de Conti , · & Gentil des. 
Urfins , avec le confentement unanime du 
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peuple, déférent au nouveau pape le gou; 
vernement du fénat de Rome & de fon 
territoire , pendant tout le temps de fa 
vie, avec un pouvoir très-étendu. On a 
lieu d'être furpris qué Martin ait confenti 
à cette éleétion. Il e1l rare qu'un prince 
f ouverain reçoive de fes fujets une fimple 
-triagifirature dans fa ville capitale. 

Martin fe rendit redoutable aux monar· 
ques de fon teins. Il excommunia l'e1npe· 
reur Paléologue qui favorif oit le fchifme des 
Grecs. Il accabla d'anathêmes Pierre d'Ara-
gon, parce qu'il faif oit la guerre à Charles, 
roi cle Sicile. Il ofa m~me le dépofer & le 
priver du thrône ; mais l' Aragonnois fe 
moqua des foud.res du pontife, & pour· 
fuivit fcs de!f eins. 
~ ~[1285.)~ 

Le 15 de Mars , jour de P~ques , le 
pape , après avoir célébré la melf e , & 
mangé, felon la coutume, avec fes chape-
lains, fe trouva mal, fans qu'on pût fçavoir 
la caufe de f on indifpofition. Quoiqu'il fe 
plaignît beaucoup , les médecins ne lui 
trouvoient aucun fymptome de maladie ; 
ce qui n' emp~cba pas qu'il ne mo\lrÛt à 
Péroufe, trois jours après. 

4>[1286.]~ 
Honorius IY, fucce!feur de Martin ; 

tourne toutes fes vues du côté de la Sic;ile, 
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qui étoit alors en Italie la po1nme de dif· 
corde. Sous fon pontificat , il fe tint u11 
concile à Forli, dans lequel on condamna 
les jongleurs , ef pece de boutfons , qui 
chantaient & jouaient des infirumens, ac· 
compagnant leurs chanfons de danf es & 
de geftes ridicules. C'était un ufage en 
Italie que, lorfqu'un feigneur fe mariait , 
ou fe faifoit armer chevalier, il faifoit venir 
des jon~leurs & des boutfons , pour ren-
dre la fcte plus a1nufante. Il envoyait en-
fuite ces bouffons auprès de fes parens 
eccléfiaftiques , afin qu'ils pourvutrent à 
leur fubfiilance. -Le concile s'éleva contre 
cet abus, & défendit que les biens de l'é-
glife fuff ent employés à nourrir ces f ortcs 
de gens. 

4(1288.)~ 

· Honorius étant mort l'année précédente, 
le cardinal Jér6me cl' Afro li eft élevé frr 
le faint fiége, & fe fait appeller Nicolas I !'~ 
après avoir renoncé deux fois à fon élec-
tion. C'eO: le premier pape de l'ordre des 
Freres Mineurs. Il leur accorda des privilégcs 
exceffifs; entr'autres, il le<;. déclara i1n1né-
diatement fou mis au faint fiége, & abfolu-
ment exeinpts de toute autre 'jurifdiél:ion. 

"""[ 1290. ]~'-
Le pape condamne certains prétendus 

teligieux qui prenaient le nom d'Apopo-
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iiques. Le chef de cette feéte étoit Urt 
nominé Glra;d Ségar:lle, natif de Parme, 
homme d'une naiffance obfcure , d'un 
efprit très-borné , fort ignorant , & fans 
aucune éducation. V ers l'an 1146, étant 
encore fort jeune , il fe préfenta pour être 
re<ju dans l'ordre des F re.res Mineurs. Ayant 
été refufé, il s'obftinoit à demeurer dans 
letJr églife, & s'occupait à conftdérer at• 
tentivement une peinture où )es ap6tres 
étoient repréfentés enveloppés de mcm-
tcaux avec des fandales au pied , ainfi 
qu'on a coutume de les peindre. Ce tableau 
fit naître à SégareHe un deffein bizarre : il 
réfolut <limiter la vie c\es apbtres. Il lailf a · 
croître fa barbe & Ces cheveux ; fe fit faire 
un habit groffier; s·enveloppa d'un man• 
teau blanc ; prit une corde pour ceinture, 
& marcha avec des fandales. Il vendit en-
fuitc une petite maifon qu'il avoit ; & , 
lorfqu'il en eut reçu l'argent , il monta 
lhr une pierre qui lèrvoit autrefois de tri-
bune üU poc!cfiat de Parme, lorfqu;il ha-
ranguoit le peuple. Il jetta fon argent dans . 
la place, en criant : ,, Prenne qui voudra, 
,,c'dt pour lui.,, Quelques gueux, qui s'a· 
mufoient à jouer près <le-là, accoururent, . 
& ramalferent prompte1nent les cfpeces. 
Ils rctournerent enti1ite à leur jeu, en blaf: 
phémant le no1n de Dieu. Après cet ex-
pf oit, Ségarellc fit quelques profélytes dont 

' ' . 
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le nombre s'accrut beaucoup par la licence 
qu'il leur donnoit . 

.. ~[1291.]~ 

Nicolas re~oit la trifte nouvelle de la 
prife d' Acre , & de la perte de ]a Terre 
fainte. Son zèle fe réveille. Il écrit à tous 
les princes de l'Europe , pour les engager 
à marcher contre les infideles ; mais tous 
fes projets de croifades font arr~tés par 
la mort, qui le f urprend le 4 d' Avril. 

4'[ 1293. ]uf'a 
Pendant la vacance du faint ftége , il 

s'éleva dans Rome une féditiori. violente 
au fujet des fénateurs qu'il f.i:llut. renou-
veller au commencement de cette année. 
Roine fut, près de fix mois , en proie à 
tous les déf ordres d'une guerre civile. Il 
n'y'\voit aans la ville ni tënateurs ni ma-
giflrats dont l'autorité pût réprimer les 
i'éditieux. On enfonejoÎt les portes ; on brî; .. 
lait & l'on pilloit i1npuné1nent les maifons 
des riches. Les citoyens s'égorgeoient les 
uns les autres. L'unique remede à tant de 
maux étoit J'éleétion d'un pape; 1nais ·)es 
ca.rdinaux , di\'if és en plufieurs f.i:él:ions , 
facrifioient le repos public à leur ambition 
particuliere, & dilféroient toujours de don· 
ner un chef à l'églife. 
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Les cardinaux s'accordent enfin , & 
choifilf ent , com1ne par infpiration du ciel , 
Je cardinal Pierre de Mouron. Ce faint 
homme étoit alors retiré dans une petite 
cellule fituée fur une montagne efcarpée , 
près de Sulmone. Il y vivoit dans la pra-
tique de la plus aullere pénitence , lorfque 
les honneurs le vinrent chercher dans cette 
humbfo retraite. Les cardinaux lui envoye-
rent cinq députés pour lui apprendre fon 
éleél:ion. Ces dépittés étant arrivés avec 
beaucoup de· peine à la cellule du pieux: 
f olitaire, il ouvrit une petite fenêtre gril-
lée au travers de laquelle il leur donna 
audience. Us virent un vieillard de foixante-
douze ans·, plus atfoibli par les auftérités 
que par les années , & qui répandit un 
torrent de larmes lor!qu'ils lui annoncer,nt 
qu'il étoit élu pape. Il prit par fa fenêtre le 
<lécret d'éleél:ion , & fe profierna enfuite 
rour confultcr Dieu fiir ce qu'il avoit à faire. 
~'étant relevé, il déclara aux députés qu'il 
acceptoit la charge qui lui étoit impofée. Il 
{e rendit cnlùite dans la ville d' Aquila. Il y 
fit f on entrée, monté fur un âne ; deux: rois 
en renoient la bride à droite & à gauche. 
l.cs fpeél:atcurs , en le voyant , fe rappel-
loient l'entrée <le J efus-(;hrill dans Jéru-

falem. 
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" . '::> - i:;_À i. 1·~ N -N E- ,; .• ,, 
-_ -. --. ÈtJci!i. Les plu$ fen(és b11inèrent cettè ot:. 
· ·_tentation d'humilité , & jugerent qu .. tl eOt 

--_ .: ~- &it de Cuivre l'ufage de fcs pré~ 
-· ~- cel'ears. · - - • 
_ .. '. . ~ i.e ~uveau pape , qui avoit pris le nom 
~< d~ c&Jin Y, étoit un homme .loué de 
_ · toutes les :vertus qui font les faints , mais 
----. 6ns éducation, fans lettres , & fans aucune 
-< · ~nnoülànce des aft"airés. Il craignoit tou-

., ·• . . 

-·. · jours qu'on n'abuslt de fon ignorance, pour 
. ~ ' Je tromper ; & _cette défiance m.!me lui 
·- - 6üoit commettre -une infinité de fautes. Il -

_, · confultoit peu les qrdinaux , & fc livroit 
:, ~ des jurifconfultes laïques, qui-n'avoient 
' -· qaiune três-Ugere connoitlànc:e des affaires 

_- -ecdéfiailiques. Sa conduite faifoit murmu-
-_ rer · tout le ~ collége. Céleffin , _ infi:ruit 

de leurs plaintes, ~ voyant que , ma_Jgré 
. fes hQnnes intentions , il n'éroit pas capa-

' -ble de remJ>lir les obligations que lui im- -
-- po&>it fa dignité , réfolut de ~en démet-

:- tre , après avoir confulté des gens habiles; -
. ' pour f91voir -s .. d pouvoit le &ire en con· 

fcience. Les /1.oines dont il étoit fonda-
-teur , connus ~ la fuite fous le nom de 
- Célcflins, firent. tous leurs eft'orts pour.le 
-détourner de ce deffein ; mais ils ne purent 
y réa\ffir. Le 11 de Décembre , il afl"embb 

_ les cardinaux, & parut_ dans le confiftoire, 
rêvftu de tOUS les omemens oonrificaux. 
l.Odque chacun eµt -pris (a place , il tira 

-- An. lt. Parti1 II. B _ 
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un papier qu'il lut à h.aute voi:Jt ; & quf . 
étoit concsu en ces termes. " Moi Céleftin, 
»pape , cinquieme du nom ~ confidéranr 
;. mon incapacité & mes infirmités corpo .. 
,. relles ; deûrant retrouver dans la folitudc: 
tt le repos & la confolation de ma vie 
ttpaffée' je quitte librement & volontti-
ttrement la papauté, donnant dès à pré-
,. fent au facré collége la pleine & libre 
nfaculté d'élire canoniquement un pafteut 
,, à l'églife univerfelle. " n fortit enfuite 
du confiftoire ; fe dépouilla promptement 
de toutes les marques de la papauté, &. 
reprit fon habit de moine. Les cardinaux , 
dix jours a~r~ , élurent èn fa place le car-
dinal Benoit Caietan ,. qui fut nommé Bo-
niface Y/II. . ·· · 

' 

· Le nouveau pape, craignant qu'ott n'ët-
busât de la fimplicité de fon prédéceffeur ~ 

. pour lui perfuader de reprèndre la digni~ 
qu'il avoit quittée, veilloit p~culièrement 
fur fa conduite; mais le bon vieillard, voù-
lant retourner à f.l cellule de Sulmone , 
trouva le moyen. de s'échapper. Lé pape 
6t courir après lui. 11, fut reconnu , malgré 

. {en déguifement, &: ·ramené à Bôni&ce, 
qui le fit renfermer dans un cMteau de Ja· 
Campanie. · 
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•[1:&91.J"'-. 
beu catdinaux de f"allulhe hntiile dêi 

tôlortnes cahaloient fourdement corttt'e 
.tk>ni&ce. lli f<hltenoient que le i'àpe Q!.. 
lèàin n'tvoit pas pd renortéet à fa dignité • 
&: dedlaftdoient qat cette difficulté fnt 
fclaircie dans W1 concile. Boniface , tn 
«!tAnt irtllruit , cita lft dett carditr.bJ1 l 
4tomparo1tre ~ewrtt hti; ~. ik ft git• 
1'Bent bien d'6Mit• u p:tpe, for leut te. 
fias• Id ucomittunia!I &: lei d~clm déchU& 
du œrdinalat. Il fit abb.ltte les p4bis &: 
let lt\aif ons qu'ils avt1ient datts f{ome. n 
fit pr~èhet conù'eu la · ctc:sifade, & I~ e tr0tl1>d pout les èhaKet de Paletltin~ ~ 
det autres places dom ils ~taitnt miltt'*-
1..es Coldnnes, fe voy;tftt in~abt~ ~~ 
ûftller âWt fotces du p~ , aùetent te 1~ 
tel' à f es pieds ; 5t implor~ent f.t cl~Met\Cc!. 
Le pontife leut pardonna f tic leur . dôftrtl 
rabfolatiotr des ce~ ; mais il eiif~ 
qu,.tls lui remlftent fa ville deP:deibirre; "&t 
IOrfqu'il ett fut Je iuaîtït ;·il la Sr abfntl'e. 
le ruiner entiaement. . · . . · . ·; · : 

. ' .. 
. 4'[ 1300.1.- . . . . :". :· 

Caoit une O}riru<Sn .totiuttUfté pafflt1 .t~ 
peaplt clé lloart' , qtl.~ ~ ~ ~hëli. ~e c:élîfl. . ètftas 
~· ,· ~- ~ ~etit tta&re dé.~ 
.P1em-; t-ai~êl\t une halulge11tè 11têiu~ 

. Bif 



' 

; '-'' 

H ,-· l: NEC D.0 T 1: 9. ··. . 
'de leurs péchés. On ne trouvoit cependant 
rien dans les anciens livres, qui pdt l'autori- · 
fer. Boniface 6t venir en 13 préfence un vieU.. · 
lard , igé de cent fept ans, qui dit devant · 
plufieurs témoiris : f' Je me fouviens qu'à . 
• l'au.tre centieme ~ée , mon pere ! qui » éto1t laboureur, vint à Rome, & y de-
,. meura, p~ur gagner l'"md~gence, juf qu'~ 
" ce qu,.tl eut confumé les vivres qu il avoIC . 
,. apportés. JI me recommanda d'Y. venir la 
»prochaine centieme.année, 6 J'étois ~ 
,, core en vie ; ce qu'il ne croyoit pas.,. 
te. pape Boniface autorifa cette . opinion 
par une bulle, qui fut recjUe aV~C une. U• 
~eaie joie. On vit accourir à Rome, de 

· 'iOui les pays de l'Europe, une multitude 
~nombrabl~ de p~ennes de tou~ ~f!, & 
.Ile tout fexe. Lej infirmes & les vi~ · ds 
i. anivoient portés dans des litierc:s. · Un 
Sâyoyard, Agé de plus de cent an~ fe fit re-
~quer au milieu de cette foule'.d~étran
gers. Il étoit porté comme Cll triomphe 
pllf fes enfans, & il fe fouvenoit d'avoir 
'afl"tfté à la cérémonie:.de l'autre: centieme 
année. . . . ·. ·.. . '· 
· ~pe le ~el, roi de Fran~~ , av.oit 
publié un édit,. en 1296, qui défendoit 
à ~oute peefo~es de:traiûp~ei:.bors. dù 
.~~e. ni or, ~ argent~ .ni· 1?90~-, .ni 
.~~s~ ~chevaux, ~ munitiœ.~Jête _gut:p:e. 
:i:,: Me ~t c;hoquf de; .cet;te ~Q~~nco 

, . • I 
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" f T_A_L.t 'ï R R à s'; - ~1· 
~ s'~oit fur tous les fujets du roi, &' 

, ~me (ur les gens d'é«life. ll prétendit 
~e Philippe avoit ""o~ en cela 1a li-
l)eu& eceMrraftique-,.& encouru les cenfu~ 
res. Pei! touche des · répon(es folides du 
roi de France; il lui &1ivit, à ~e.fujet, 
plufieurs Lettres três-"rives, & finit par-
lacommunier. Philippe, piqué de l'irifo-
lence d11 ~tife, tint à Paris une affem-
l>l&e de ·prélats dans laquelle· on· accufa· 

. Boni&ce _de ptufieurs crimes , · & oil ap-
• pe1Ja au futur concile dè·tomes les proc~

Chues qu"d pourroitfaire. Ilfit enfuite~ 
feaettement en Italie· Guillaume· de Ne. 
garet' avec ordre de dcher de fe fai6r de-
la per(ofine de Boiüf.ace., & de le conduire-
i. Lyon.· Le 7 de- Septembre, Nogaret_, 

'· ' • .1 

i:çachant a~~~e pape 4Etoit alots à Anagn! J' 
fe·rendit cette ville., ac:compagn' de-
Sciamt Colonne- & de quel~ (eigneurs 
du pqs. I& ~ent à la tete de trois cens 
Chevau , & d'un grand nombre- de gens 
de pied' payés·par le roi de France, qui 
criorent: M,.,., 14 P"I'' B•ni/Mc ! Yws · 

. _14 roi th Fr""" I Lè ~pie cr ~~ni , _ 
feulevé par te ·podeftat de· cette ville, fe 
joignit à eur. Après qu. elq_u!! ié6tbnce·, ik 
{e rendirent Jnlltres du pallis· du. pape. Les . 
cardiamŒ, époùvantés , prirent" là• fu;te. . 
Boniface 9 alillid~: de· tOus tët- gens, · 
~éaia ~ » Puifèiue je fms nbi comnie J. C. 

. . · Büi . 
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tt je ~eui au moi. ils mourir en pap~. !' l_l (o 
revet1t de tous les omemens de fa' dtgnné, • 
& s'affit fur~ c~re. pontifical~ Nà~e\ 
I.e fi~ inv~ffir JXlf des sens armés~ SCialll · 
Colonne l'acca,bla d'in1ures, &: voulut lo-
(orcer à 'r~oncer au ponti~cat ; · ~ais Bo-
rii~e, offrant fi t~te · ;\ couper, s'écm qu':Jl 
per~roit plutat la vie. Ctr pontif, n, re~ 
qu'un jour au po\lvoir de fes epne~. Lq 
habi~s 9' Anagni fe repentirent J>ie11t6t 
d'avQir aban<laqq~ 1, pape. Ils fo f<>ul~ , 
verent contre l«;s Franfi~Î$ & ~ prenant 
le.t ann~ ~ commçnç'1'Cnt à çner 1 l"iw 
-le pap~ 1 & Mff'''~' lts tra11r1s ! Le& 
~~11qois furent cha!cb do 1~ ville, & Io 
pa~· r~ôuvra fit. liberté. n ~rtit ~udli-t6t 
~·Anagni , & fe rendit ~ llQme, ne; refpi· 
rant q1,1e la venge~nçe ; ui~ la mo.rt, qqi 
Je f urprit 1 arrc1ta tous f es projets. · · · 

NicoJas de Trévife; fQn f11ccefl'tu, , dt 
l~ordre de S. Dominiqq~, prit l~ nom de 
!!mol~ Xl, &: ue règna <l'le hUit moil, . ' ' 

4-[iJoJ~l""", ' · 
· Le faint fiége vaquo•t depu_is Jong,tems 

par la méflntellig~nce des çardinaux. Deus 
f.iaions <li vif oient le conçlave. L'une av oit 
pour chefs Mathieu Roa"o ·da Umns avec · 
FrançoÏ$ Gaijtan, neveu du pape Boni .. 
flçc; •. Napol~n des \Trlins ~ 6i le ~clin-1 
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cle Prato étoient les chefs de l'autre parti. Les 
premiers demandoient un pape Italien , fa,. 
vorable au parti de Bonitàce~ ~es feconds 
"Vouloient un pape Fran~ois, ami de Phi-
lippe le Bel. Le eardinal de Prato , pour 
concilier les deu partis", propofa qq'une 
des f.tffions nommât trois cardinaux Ultra-
montains , & que rautre choisît pour pape 
un des trois. On goOta la propofition. 
La faélion du "cardinal Mathieu nomma 
trois fujeu qu'elle · C:oimoiffoit pour être 

• ennemÏi du roi de Fnnce. Le premier des 
trois étoit Berttand de Got , archevêque 
de Bordeaux, L'e cardinal de Prato , (ça• 

. chant que c'étoit un homme ambitieux. 
prit à tout facrifier au defar d'etre pape, 
manda promptement au roi de· France, 

. qu'il dépendoit de lui . de faire pape rar-
chev,que de Bordeaux, & qu~l' fe récon-
ciliit promptement avec çe prélat ; s'il vol!-

. )oit fe réconcilier b.1i-m8me avec · I' égfiM,. 
Philippe aufli-t& demanda une conférence 
à Bêrtrand de Got , & lui dit : " Il eft en 
,. mon pouv.PÛ' de YOus faire pape , & je 
,. m'engage à vous procurer cette dignité, 

. ,.fi vo\IS voulei m'accorder quelqua gra-
#Ces que j'ai à vous demander.,. L'acnbi-

. rieux prélat promit tout. Le roi e•igea de 
lui, qu'il levât l'excommunication lancée 
~ontce lui & fes partifans ; qu'il lui actar-

. Biv. · . 



_.,. - ,,·-· .. ' • • 
~:f'. 'A N E. C D 0 T E ~ 
d~t les décimes de fon royaume , pendant 
cinq ~nnées ; qu'"d anéantît la mémoire de 
Boniface , & qu'il retablît dans leur dignité 
les cardinaux Jacques & Pierre Colonne. 
Bertrand de Got jura d?accomplir toute·· 
ces conditions , & donna fon &ere & 
deux de fes neveux , pour garans de fa 
fidélité. Philippe lui promit, de fon cbté , 
«le le faire élire pape ; & ils f e féparerent 
très-bons amis. Sur !es avis qu'il reçut du roi 

1 · de France ,·le cardinal de Prato fit afi'em- . 
bler les deux faaions ; & ·, aprà .avoir 
prononcé un · difcours convenable au fu· 
Jet , · il élut, au nom de to~ , Bertrand de 

·. Got , · archev~que de Bordeaux. Ainfi fu-
rent trompés les partifans de Boniface ; qui 
croyaient avoir pour pape l'homme le plus 
dévoué à leurs întér~ts. · 

. Le nouveau pape , qui fe fit appeller 
Clément P, fut couronné à Lyon. Le roi 
de France conduiftt fon cheval par la bride. 
Une foule innombrable contemploit avec 
des yeùx avides cette brillante cérémonie , 
lorfqu'une vieille muraille, trop chargée 

--de fpe&teurs , s'écroula, dans le moment 
que le pape paffoit auprès. Il fut r'enverfé 
de fon cheval ' fans cependant recevoir 
a~cun mal ; mais douze perfonnes de fa 
fuite en furent blelfées mortellement. La 
(ecoutfe de fa chute fit tomber la couronne 
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· "e deffus fa tête, & il s'en détacha un 
efcarboucle qu'on effimoit valoir fix mille 
~ . . uonns. · 

4»[ 1308. ]:.4'-. . 
Le 6 de Mai, le feu prend à l'égliCe de 

S. Jean de Latran. Il com1nença par la fa-
criftie; s'éleva par degrés jufqu'au toît de 
Ja çrande nef, & conf uma l'autel des cha-
noines & Je chœur. Les bâtimens d'alen-. 
tour furent . auffi réduits en cendres. La 
violence du feu fit fondre le tabernacle 
d'argent~ qui couvroit le grand autel. Un 
autel de bois, ~ui étoit en grande vénéra-
tion , parce qu on croyoit que S. Pierre 
y avo1t olfert le faint Sacrifice , n' eGt pas 
échappé à cet incendie, fi quelques per· 
tonnes pieufes n'avoient eu le courage de 
le retirer du milieu des flammes. Cet acci-
dent répandit la conftemation dans 'Rome ; 
& l'on y fit des proceffion5 publiques pour 
appaifer la colere célefte dont cet incendie 
paroHToit ltre un etfet. 

Au commencement du printems de cette 
année , le pape fe rend à Avignon. Les 
cardinaux, & toute la cour de Rome l'y 
accompagnent. Telle efl: l'époque du long 
féjour que les papes firent à Avignon. 

4'[131i.]c4'-
• 

. Clément V caife & annulle fordre 

• 
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militaire des Templiers , lefquels 'toieqt 
accufés de plufieurs crimes atroces. 11 ré .. 

• ferve leurs biens & leurs perfonnes à q 
difpofition. Ainfi fut aboli cet ordre fu-
meux , qui avoit fubfifté cent quatre-vingt• 
quatre ans, ~epuis fon approbation au con· 
cile de Troyes , en 11 i.8. . · . . . 

4[1314.]~· 
Le pape, s'appercevant que fa ~nté fouf. 

boit un notaI:ne dérangement, fe f.ûfoit tranf: 
porter à Bordeaux, dans l'efpérance que foil 
air natal l~i apporteroit _q~elque foulage;. 
ment; maJS la mort l~ furprend à la Roque· 
maure, fur le Rh&ne, près d'Avignon. Un 
lùftorien ttts-grave dit qùe ce pontife aima 
f argent, &:: vendit les bénéfices ; qu'"d eut 
:puhliqliement pour maîtretfe la comteife 
«Je Périgord, fille du comte de Foix, & 
qu'"d Jaiffil des tréf ors immeqf es à fes parelJS. 
. ~[1316.]~ . . 
. Le cardinal Jacques d'Eufe , év~e de. 
Porto , eft élevé fur le fiége de S. Pierre, 
fous le nom de Jean XXII. Né à Çahors, 
d'une f.unille peu difünguée, ·il répara par 
fon ef prit & par fa fcience le défaut de tà 
naiffiince. Il étoit d'une taille très-petite, · 
~is d'un grand courage. . . . ·. : . 
. ·· 11 écriv!t en ces termes à PJµlippe, le 
Long , roi de France , alors agé de ving(• 
crois a,us, ff Nous avons appris que,lorfciuo 
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·IT4LIEJfN&I. it 
!trYOUS affifl" à l'office divin, ~ro
., ment à li Meife, vous parlez tant&t à l'u, 
» ~tbt 4 l'autre, & que vous ne donnea 
»pas fattentioii requife aux prieres qui fe 
• forit pour vous & pour le peuple. V OUI 
,. devriei aldli , depuis Viotre tàcre, prendre 
» des manieres plus graves , &: porter 
•le mantea11 royal , comme vos ancêtres. 
,. On dit <JUe , dans vos Etats, le dimanche 
.. dl erofané, & qQe' dans ce QÎnt jour, on . 
•rend la jullice, on fait les cheveu~ & Ja 
•~be ; ce ~e nous vous averti.ffona do 
., ne pas f®4ilr. ,. . . , . . 

. 4-t[ 1318. ~ 
Il s'dtoit formé contre le pape plufieius. 

confp~ons, dans lefquelles on employoit 
Ja magie, alors fort à 1-. mode. Jean donne 
~Sion à quel9ues prélats drmformer 
'ontre les auteurs de ces maléfices, & leur 
éçrit en ces termes : " Ils ont prépaié des 
»breuvages pour nous empoif onner , nom 
,. &: <J!!elques cardina~ ; & , n'ayant pas pu 
» l'c!ulf'U' à nous les f.aire prendre , ils ont 
t. àit faire des images de cire, fous nos 
,. noms ; pour attaquer notre vie , en pi-
#'Cfuant ces images avec des enchante. 
•mens magique5 & des invocations de 
» dâmoru; mais Dieu nous a préfervés , & 
•a f.ût tomber el\ nQS mains trois de c:~ 
-~0$.· . 

' 
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. Dans une autre commiffion , le papf 

s·exprime ainfi : ccNous avons appris que 
H Jean de Limoges, Jaèques, dit Bra.banfon, 
,,Jean d' Aman, médecin, & quelques au- · 
H tres , s'appliquent , par- une.- damnable 
» curiofité , à la ntcromancie.& à d'autres 
t>am magiques, dont ils ont des livres; 
»qu'ils fe font fouvent ferVi,s de miroirs & 
,. d'images confacrées à leur maniere. Se 
,, mettant dans des cercles , ils ont fouvent 
,. invoqué les malins efprits pour faire périr 
,, les hommes~ par la violence de l'enchan-
H tement, ou leur envoyer des maladies qui 
H abrégent leurs jours. Quelquefois ils ont 
»enfermé des démons danS des miroirs ,. 
,. des cercles , ou des anneaux , pour les. 
,.interroger, non-feulement fur le paffé, 
,, mais même fur l'avenir. Ils prétendent, 
,, par certains breuvages ou certaines. vian-
» des, &. m~me par de fimples paroles, . 
,, pouvoir abréger ou allonger la vie , ou .. rater ·entièrement.,.. · . . · . · · 

4..[ 1118.}.4\a . 
·Louis de Baviere , roi des Romains ~ êx·~ 

communié par le pape comme hérétique , 
entre dans Rof1!e à la tête d'une armée;.· 
& fe fait couronner empereur par un prélat 
que Je. pape avoit dépofé. Quelques jours · 
après fon couronnement, il tient une afi"em- . 
blée dans la place de S. Pierre , eo~pofé~ 
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~e plu6eurs prélats , clercs , religieux , ju-
ges & avocats. Le nouvel empereur étoit 
anis au haut des degrés de l'églife, revêtll 
des omemens ~ériaux, la couronne en 
tete , le fceptre d or à la main droite , & la 
pomme, OIJ le globe , à fa gauche. Un Au-
guffin, nommé Nicolas de F.Wriano, s'a• 
vance , & crie trois fois d'une voix haute : 
,, Y a-t-H ici quelque procureur qui veuille 
,,. défendre le pretre Jacques de Cahors , 
»qui fe f.üt nommer le pape Jean; ,. Per-
fonne n'ayant répondu , on lit une fen-
tence fort longue, par laquelle, après une 
énumération très-ample: des crimes àu pape, 
il eft déclaré déchu du ponti~cat, cornme 

. notoirement convaincu d'héré6e. Quatre 
jours après la promulgation de cette fen-
tence, Jacques ~Colonne fe préfente dans 
la place de S. Marcel ; & , devant plus de 
mille Romains aifemblés, il dit hautement: 
»Je m'oppofe à ce qui a été fait par Louis 

· " de· Baviere , foi-difant empereur ; & je 
,,foutiensqueJean eftCatholique, &pape 
,. Jégitin1e. » li oftÏ'e enfuite de prouver , 
l'épée à la main , ce qu'il avance , & 
va promptement afficher de fa main une 
bulle du pape contre Louis de Baviere, à la 
pQrte de l'églife de S.Mar.cel; puis il monte 
à cheval, & s'éloigne de Rome. L'empe-

- ;reur envpya plu6eurs cavaliers à fa pour~. 
fuite; mais ils ne p~nt jamais l'atteindre. 
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~ llJ4•l-4'-
. ta ville de· Bou~e fe rttoltd éUttttf 

ie pape, & chaKe Je légat Bettt<tnd Poiet J 
cardiital n~que d'OfHe. la mort , qui 
filrprit le pape Jean, remp!châ de punir i~ 
loulonnon. Ce pontife tspira le ""' de Dée 
cembre , ~gé de quatrè-'ringt6tlix ans. A J>!ês 
'1 mort, on rrouva dans f~ tréfot de f é .. 
glife' la Yaleur de dix-huit millions de eo-
rins ett or monnoyé; &, tn vaiffelle, érottt · 
eOùrœnes , mitres , & autres joyaus , la 
'r.lleur de fept millio~~ L 'hiftotien Villani t 
qui rapporte cette antedote , dit à ce fnjet t 
s. Le bOn hoMme ne fe foavenoit Jt.1S de 
"'l'Evangile où J. C. dit i fes dif'cip1es: N1 
,. tl#fauriftt poillt /ut la tem, f; ~ voire 
• tlirl:for fait t!am le eiel. JI . -

Jacques Foumiér, no1n1né· ü. CtUtlifldl 
lktne , parce qn'if .zvoit ~ moine dè Cî .. 
teaux,. &: en ptd01t l'habit, efl choi6 pout 
fuccéder à Jean. Les cardinaux furent eux• 
infmes étonnb de leur choit. Le noaveaü 
pape était tm dd moins c!Oftfidétés du facti 
tollége. n dit lui-~ltfe attt cardittaux : 
tt Vous avez élu 111'l 1'ne-. ,, Il têtoit 6ls cftul 
boulanger de Savttdtttt, au comté de Fo~; 
& c'e4 probablemtnt ce qui lui fit. dottrtet 
le f~om de Ft11#1Ütr, qui fignifiôit alo~ . '°""'"I"· ll fe fia appeller B1N>lt XII.- ' 
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te· grand Khan des Tartares envoie des 
· :lmbaff.ldeurs au pape avec une Lettre , 
dans laquelle il prend le titre d'empeflur 
lia tmpenurs, Si s'exprüne en ces termes: 
w Nous envoyons notre nonce André Franc 
tt avec quinie œmpagnons au pape , fei· 
"gnNr <les Chn!tiens en France, au-delà 
,. Cles fept mers , oA le foleit fè couche, 

. "pour le prier cle noas envoyer {à bc!n~ 
Hdiaion, & de fe fouvenir'de nous cbns 
,, (es wntes prieres. Qu'ils nous amenent 

. "auffi d'Ocadent des chevaux & crauues 
,. merveilles ... La Lettre eft datée de Cam.· 
Jtalec OU Cambalu. 0n '\'OÏt ici, dit fhift~ 
rien ecclf!fiallique , quelle idée du pape les 
miflionnaires avoient donnée à ce pnnce 9 
qui le nomme i1111on le Pere, ou le Pontife,-
mais le .Seigneur des ChrétiedS. 

Martin de ta Scala, que nous difons plu9 · 
communément Je r E ftale , feigneur de 
Vérone, ayanr appris que larthelemi de 
rEfcale' (on parent' évéque de cette ville., 
avoit deffein de la livrer aux Vénidem , 
& de rafTaffiner tui-méine , forme le pro-
jet de s'en venger. Ayant rencontré le 
~lat fur la pone de (on palais .!pikopal , 
il fe jette fur lui ; & , fecondé d' Alboïn 
de l'Efcale, il le perce de p1u6eurs coups, 
lt le renverfe mort. Le pape, infttuit de 

.. 
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ce meurtre , procede contre les coupable! 
avec la demiere rigueur. Martin de l'Efcale 
& {on complice Alboïn implorent la clé-
mence du pontife , fe fou.mettant à tou.; 
tes les peines qittl lui plairoit de leur im·. 
pofer. Benoît, touché de . leur repentir; 
donne commiffion à l'év~que de Mantoue 
de les abfoudre, à condition qu'ils accom· 

· pliront la pénitence fuivante : 4< Huit jours 
., après leur abf olution , ils iront à pied ; 
»en chemife, & nue tête , depuis )'entrée . 
»de la ville de Vérone jufqu'à f églife ca-
» thédrale , portant chacun à la main une 
tttorche allumée du poids de·ûx ·livres; 
» & en feront porter devant eu% cent au• 
•tres femblables. Etant arrivés à réglife, 
,. un dimanche à l'heure de la g_rand~-Meffe, 
,. ils offriront les torches , & demanderont 
>• ~ardon de leur crime · rv1X chanoines. 
>• Dans les ftx mois f uivans , ils offriront 
»dans la même églife une image d'argent 
» de la fajnte Vierge , · du poids de trente 
»marcs, & dix lampes d'argent de trois 
»marcs chacune , avec les revenus nécef-
»{aires pour les entretenir d'huile à perpé-
,, tuité. Dans f année , ils fonderont dans 
., la même églife fix chapellenies , chacune 
»du re;enu de mille florins d'or., Le jour 
., que I év~que fut tué , chacun des deux 
» pénitens noui:rira & vêtira vingt-quatre, 
»pauvres ; & tous deux; leur vie· durant, 

· · · »jeûne< 
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,, jeClneront tous. les vendredis. Quand on 
»fera le patfage général à la Terre fainte; 
,. ils enverront vingt cavaliers qu'ils en• 
,. tretiendront pendant un an; & , s•il n'y 
»a point de paaàge, de leur vivant, ils char-
1t geront leurs héritiers d'accomplir cett~ 
n partie de leur pénitence. ,, Pour fatisfaire 
à ces .èonditions, il n'étoit p:is nécefTaire 
d'être converti de cœur; il ne falloir c1u' être 
riche. , · · 

' ' ""'=[ J 341.]~ 
. ' 

. le pape étoit attaqué depuis Jong~tems 
d!un: ulcere à la jambe, ·qui fervoit. d'b 
coulemertt aux· mâuv:iifes humeurs; · Cet 
écoulement étant devenu plus confidéra-
ble qu'à rordinail'e ,' fes médecins voulu· 
rentl'àrrêt~, & par.~là cauCereot la mort 
du:pontife.· ll eut pour fucceffeuii le cardinal 
Pierre Roger , limoufin ~· de l'ordre de 
S. Benoit, qui prit le·ricm. ~e Clémem YI. 

' . ' . , - ' .. 
'; '' 4'[ 1347•·· •. ]·.-4\- - .. , . 

' - . - . . . .. .. . ~ . , ' . 
· Au commencemeàtdu pontificat·deClé· 
ment V l , : lès Ronwns envoient des dé.-
puté$ .à.·Avignon , pour fupplier ce ponrife 
de revenir à Rome, · qui étoit en proie 
aux faétions & à la tyrannie des grands , 
dep.uis le fC:jour des papes en proverice • 
. ':efll'mi ces députés ,.êtoit le fmteux Nicolas 

An. lt. P"'tie II. C 
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Gabrini , connu fous le nom de Rie'll{i , un 
de ces honunes rares que la fortune fe plaît 
quelquefois à tirer du fcin de la bëdîefi'e, 
pour tes élever au plus haut~~ ~Son 
pere, no1nmé .ltUJrenJ Gahnnl., · eto1t ca-
baretier ' fa mere, porteuf e d'eau & la van• 
diere. li recsut une éducation fort au-defl"us 
de (on état. Il cultiva, par une étude cont: 
tante , fes talens . naturels, & fe rendit fur-
tout habile dans la connoitfance de. l'hif· 
toire & des antiquités. Ce fut dans la lec· 
ture réll~chie des anciens auteurs Latins , 
'lu'il puifa le projet extravagant de rétablir 
dans Rome la .. fqrme de l'ancienne répu-
blique. Il fe promenoit Î<>Qvent panni les 
débris de l'ancienne Rome. On le voyoit 
s' extaûer fur quelque bufte ou quelque reile 
d.e ftatue ; &, feignant de ne pa5~ s'apper• 
cevoir cle la foule qui l'environnoit, ·il a~ 
feétoit de s'écrier .·: · _. Où {ont ces vieui: 
vRornains ? Qu' efl devenue toute leur gran-
,, deur? Que n'ai-je vécu dans ces beaux fié-
»des ! •> lf·avoit une taille avatttageufe, un 
air grave & impofant, une éloquence vive 
& hardie qui-entraînait. tous les1:œurs~ 'Son 
caraél:ere t:ll a1Tez difficile à défiiair : la na-
ture avoit réuni dans fa perf onne· des verw 
tus & deç vices ,.qui fembloient Ce ~ontre
dir.e, & formoi.ent ·un· 1n~lange ·fingulitr. 
Il ~oit à la foisipirituel & groffier, fourbe 
&1unple ,: Jwdi & timide,~ & fouple, 
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prudent & aventurier. Etant arrivé à Avi-
gnon , il charma le pape, dès la premieœ . 
audien~, .par .fon éloquence naturelle.; 
mais fes invcaives , contre les fcignenis 
Romains, penferent lui être funefie~. lliqt 
difgracié pendant quelque tems, & tornm 
dans la n1ifere &: dans l'oubli ; 1.1. fortune 
ne tarda pas à le tirer de . cet état. le pape 
lui rendit f es bonnes graces ; le 6t notaire 
apoflolique, & le renvoya à Roine, com-
blé de faveurs, fans toutefoi'i lui rendre 
de réponfe précitè fur le f ujet de fa cosn-
-miffion •. · . · · 
· · Rienzi, de retour à Rome, commence 
d'exercer les funéiions de fil charge, avec 
une affeéhtion ae jufl:ice • qui lui acquit 
un grande réputation : il fe bazarde enf uite 
.à déclam~r en public contre ll?s vexations 
des feigneurs àe Rome. n faijoit des pein-
tures pathétiques de la mifere du peuple,. 
& le portait à de6rer un état plus heureux. 
Quelquefois, par des tableaux allégoriques 
·qu'il affichoit' dans les lieu:i.: les plus fré-
quentJs de la ville, il mettait f~)llS les y~~ 

:des Romains l'eklavage trine & honteux 
·clans le.quel ils" langÙiffoient. On voyait 
· fouvent au.: portes des églifes des écriteaux 
•de fa fucjon ; .dans lefquels il -annon<soit que 
·tout alloit changer> de face ~ · & que Rmne 
recouvrerait ·bientôt fa fplendeu'r premiere • 

. Lapopulacci;&Mdéde nouveauliés,.regardoit ' c ij 
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ces précliaions comme des Ol'ël.êles; &_ 

'.'Rienzi comtne fon libérateur.: Les grands 
,ne voyaient clans lui qu'un fanati1ue & 1m 
.infcnfé, dont les extravag.inces étoient plus 
;propres -à les réjouir qu'à les effrayer. Les 
. Jèigneurs les plus diflingués fe faifoient une 
f~te de ·l'avoir chez eux pour rcfjouir la 

;compagnie par fes brufques incartades. 
~ienzi ne cherchoit point à· ·cacher {es 
-proj\.!ts. Dans fon enthoufiafine, il annon-
. CJOÎt clairement fa grandeur future. « Si 
·,,je fois roi ou empereur, difoit-il , je fe-
" rai le procès à tous ces grands qui m~é

.,, coutent ; je ferai pendre celui-ci, & tran· 
" cher la t2te à celui-là : ,, il les: défignoit 
~tous en leur préfence. ·Ils s'a1nùîoient de 
· ces faillies. Rienzi ne leur paroiiToit qu'un 
: bouffon ; & ce prétendu fou dupait par tt 
·folie tout ce qu'il y avait de tetes fenfées'à 
,Ron1e. : · .. .- · 
. :.·Après avoir. long-tems préparé. les et-
. prits à ia révohuion qu'il méditoit , Rie62i 
-s'ouvre entin à un petit nombre de mécon-
tens; puis, s'étant aiTurJ de leur fidélité., 
il les atTélnble fecr-ettèmént.flll' le' mont 

•Aventin; ·leur fait une ipeinture énèrgiqùc 
:du malhe1ir <le' leur fituatioa ·& des.dJ.. 
~or<ln .. >s qui c~nent dans R.01ne;: & l'eur *1it 
{igner un fèrn1ent de concourir avec· lui 
au rétahlitTe1nent de co. qu'il . iappelloit le 
bon itar. Il ·.a . 01ême '1~.c:a,è dei féd_uiô: 
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l'év~que .J'On:ictte, v:cairc du pape, qui 

.. ne voit r'.cn clans 1~ projet de Ri.;:nzi, qui 
ne foit trè':·f.1vorable aux in.térêt5 du pon-
tife. Peu de jours après, il fait publier à 
fon de tron.1pe, c!ans toutes le5 rues de la 
ville , que chacun ait à fo trouver fans ar-
mes , la nu:t du lendemain , dans l'ég!ife du 
château Saint·Ange , au fon de la cloche , 
•fin de pourvoir au fon ù11t. Rienzi dl fans 
doute le premier chef des conjuré~, CjUÏ 
fe foie a\•i!ë de faire trompctter fa conjura-

' tion, & ce fuit forine une époc1ue unique 
dans rhiltoire. 

Le 10 de ~!ai , fur le> neuf heures du · 
1natin, Hienzi., environné d'une Coule in-
nombrable de peuple, marche vers le ca-
pitole ; entre dans le palais ; monte (ur la 
tribune , · & harangue les affifian:; a\·cc fa 
véhé1nence ordinaire. li fait enfuite lire 
l~s rC:gle1nens qu'Ù avcit c~rdfés pour 1.: 
rétabliffemenr du hon. /t;1t , affurant h:s 
Romains que, s ·iis font fiddcs à les ob-
forver , ils rccot.vrcront bientôt kur an-
cienne gloire. Ces régle1nens rolrlL>Îent 
fur la manicre <l'admini!her la jufii.:e, & 
fur les 1noyens de pourvoir à la ffircté pu· 
blique. Ils Jto!ent pleins de '~gelfe & d\~
quité, & fur-tout tr.!s-a\'a:1rageu~ peu: le 
peupl(!_, qui le> re~oit avec de gran.!s ap-
plaudiffc:ncns. Ricnz,i dl: d~d~ué fouv~rain 
de Ro,ne , du conf~ntemcnt unani1nc dl!$ . . c~ . 

. ' 
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;11i1!lan~ , & on lui cor.fère une autorité 
fans bornes dans toute l'étendue <lu ter-
ritoire du peuple Romain. L'artificieux 
Ricnzi demande pour collegue le vicaire 
<lu pape. Cette déférence fpécieufe qui, 
dans le fond, ne lui 8toit rien de fon au-
torité, la rendoit plus folide, & pouvoit 
contribuer à lui renc.lre le pape favorable. 
ll congédie enfuite le peuple, & s'empare 
<ln palais du capitole, où, depuis ce jour, 
il fit fa demeure. 

Cependant Etienne Co.!onne, gouver· 
neur de Rome, qui étoit alors à Cornéto, 
chàteau peu éloigné , apprenant cc qui fe 
paffoit à Rome, y. revient prompteinent ; 
& trouvant que tout étoit tranquille , il 
f c retire dans f on palais , pour réfléchir à 
loifir fur ce qu'il doit faire. D~s le len· 
demain matin, Rienti lui envoie lignifier 
un ordre par écrit de fortir de Rome. Le 
gouverneur indigné déchire l'écrit, & dit 
en colere, qu'il fera jetter ce fou par les 
fenêtres du capitole ; mais Rienzi ayant fait 
fonner l'allarmc, le peuple accourt de tous 
les quartiers, Je~ armes à la main , & force 
Colonne de fortir de la ville. Rienzi , fans 
perdre de tems , envoie ordre à tous les 
11obles de fortir de Roine ; ils obéiffent à 
l'inftanr. ·Le lendemain, il fe rend 1naître de 
toutes. les- avenues de la ville , & me~ des 
gardes à la tête des ponts. Il établi~ eof uite . . 
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.les officietS pour rendre la juffice ni fon 
1lom, & fait exécuter plufieurs crimineh. · 

. Rienzi, toujours plein de fes idées ré· 
publicaines , veut renouveller en fa per-
fonne · la. dignité de tribun , autrcfi1is fr 
chere au peuple Romain. Ce titre lui dl 
déféré d'un confentement univerfel. Auffi-
tlJt après , il fuit publier un édit par 
lequel il cite .Jeo; feigneurs à fon tribunal, 
pour y pr2ter entre fes mains ferment de 
fidélité à la république.· Ces grands , antre· 
fois fi fiers , viennent humblernent fe pré-
knter aux ordres du tribun. On resnarqua 
parmi eux Franc;ois Savelli, feigneur parti-
culier de Rienzi • , qi1i vint prt?ter ferment 
entre les mains d'un homme' naguèrcs fon 
vaffal. · 

Voyant fon autorité bien affermie par 
la foumiffion des grands· & du peuple, 
Rienzi ne s'applique plus qu'à rendre exac-
tement la juflice. Dans 1~ caufes orclinairùo;, 
il faifoit ohf~rver la loi du Tal ion ; mai<: l~s 
crimes , qui regardoient l'Erat · & fa fûretê 
publique' étaient punis de mort. n n'avoit 
égard ni à la naiffance ni au rang des éou-
pables , & il fif exécuter publiquement 
quelques feigneurs des plus diftingués cle 
Rome. P~trarque nou~ apprend quels fu· 
rent les heureux eff'ers <le la févérité du tri-
bun.Ecrivant à cefujet au roi des Romains: 
»il s'eft élevé, dit·il, depuis peu à Rome 

C iv 

•ot-: -
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"un homme fingulier, de race plébéienne; 
,, qui s'eft avifé de fe donner pour retlaura-
'> teur de la liberté Romaine. Le fuccès a été 
,, fi pr.ompt, que cet homme s'cll: concilié 
,, la T ofcane & .toute l'Italie. Déja. il met 
"en mouvement l'Europe & le monde en· 
,, tier ; ~{' pour tout dire en un mot' j'at-
" tefie, commetémoin oculaire, qu'il nous 
''a ramené la jufiice , la paix~ la bonne foi, 
" la fécurité, & tous les velliges de. l'âge 
''d'or. " 

Rienzi fui(oit faire le fi~ge de la cita-
delle de Refpampano, appartenant à ·Jean 
<le Vic, gouverneur de Viterbe. Une nuit, 
le tribun, étant endormi, s'écria d'une voix 
forte : 4< Laifl"e, -lai{fe-moi. » Ses g'ens ac-
courent à ce cri, & lui demandent ce qu'il 
veut. Rienzi, s'étant éveillé, leur répond 
qu'il virnt cle voir en fange un moine· 
blanc , qui lui a dit : "Prends ta râche de 
'' Refpampano; je te la rends , .. & , en 
mt!me rerns, lui a voit ferrè la· main; ce qui 
ravoit fait crier. Le lendemain, on vit avec 
furprife l'accomplilfement de ce fonge : le 
gouven1eur de Viterbe rendit la citadelle , 
par l'entremife d'un chevalier de l'ordre des 
H<?fpitaliers., nommé fr~re Acrlto d' .d_/li.fe , 
qm, touche des ravages que .l'année faifoit 
dans le pays , avoit né~ocié cet accommo-
?e1nent. Ce religieux vint à Rome,le même 
JPllr, pendant que Rienzi , affis fur fo~ 

, 

, 
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tribunal, donnoit audience au peuple : 
étoit v~tu de blanc , & 1nonté fur un âne 
qui avoit urie houue blanche ; il portoit des 
rameaux d'olivier en fign~ cle paix. De!$ 
que Rienzi l'apperc;ut, il dit à fes gens: 
,, Voilà le moine de mon fon~e ... Le moine 
s'étant approché du tribun, IÙi dit:" Prends 
., ta roche de Refpampano, je te la rends9 • 
après quoi, il fè retira. 
· · Enyvré de fa profpérité , Rienzi com-
mence d'étaler ëlUX yeux des Romains un 
luxe odieux, & ne fe montre plu" qu'avec 

. fappareil des Souverains. Aveuglé par fon 
ambition , il youlut être admis clans le corps 
de la n:obleife, qu'il avoit toujours pris à 
tâche d'humilier, & joindre le titre de Che-
\•alier à celui de Tribun;. cette cérémt>nie 
fe lit dans l'églife de S. Jean de Latran. 
Rienzi n'avoit rien oublié pour la rendre 
brillante. : Il com1nenc;a par prendre le bain 
clans cette fameufe cuve de marbre, où l'on 

· croyoit que l'empereur Confiantin s'étoit 
baigné , après avoir été guéri de la lèpre 
par le papeSylveftre. On trouva mauvctÏi 
que le tribun eOt ofé fouiller un monu ... 
ment pour lequel les Romains avoient Ja 
plus grande vénération. 11 fe fit cnf uite cein-
dre l'épée par le chevalier Vic Scuotto; 
puis il s'alla coucher dans un· endroit de 
l'églife, fermé de colonnes, & nommé 
l•s.Font.s dl S. Jean. On reniarqua qµele 
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lit, quoique neuf, fondit fous lui, lorfqu'il y 
~nrra; ce qui , dans ce fié de f uperftitieux , 
fut regardé comme un préfage 6niftre. Le 
lendemain matin, il fe revêtit d'une robe 
de pourpre, & <le nouveau fe fit ceindre 
fépée & attacher les éperons d'or. Il fe fit 
dans r églif é un concours prodigieux' cha-
cun voulant voir le tribun en équipage de 
chevalier. Il étoit affis fur un thrône, en· 
touré de barons Romains & de barons 
~trangers, foutenant très-bien fon perfon. 
11age par la fierté de fa contenance. On 
~01nmenc;a enfuite à chanter une meffe fo· 
lemnctle, avec toute la pompe qu'on em• 
ploie au facre des rois. R ienzi f e leva au 
milieu de la célébration des faintsMytleres; 
& s'avanyi.nt vers le peùple, il dit à haute 
'ft>ix : " Nous citons à notre tribunal le 
,. pape Clément, & lui ordonnons de ve· 
,. nir demeurer à R orne: où eft fon ftége : 
,.nous citons pareillement tout le facré col· 
,. lége. ,, Il tira enfuite f on épée dont il 
frappa l'air, vers les trois parties du monde, 
comme en difant : " Cela etl à· moi , cela 
111 dl à moi., cela dl à 1noi. ,, 

Rienzi, réfolu cf exterminer la nobleffe, 
f.ùt un jour venir dans fon palais, fous divers 
prétextes, les principaux chefs ,des plus il· 
Jullres familles de Rome; les fàit arrêter & 
jetter dans d'obfcures pri{ons. SOn ddfein 
étoit de les faire mourir·;· mais il ne peut 
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jamais faire approuver au peuple ce projtt, 
malgré toute Ion éloquence & fon crédit. • 
Dans la crainte que le 1neurtre de tant 
d'illufires Romains ne le renrl...: à jamm 
odieux, il fe contente de les dfrayer par lei 
préparatifS du fupplice , & leur rend la 
liberté., au moment qu'ils croyoient qu'on 
)es men oit à_ la mort. Tous ces feigncurs 
fe retirent pleins de rage·& de dépit. Ré· 
folus de fe venger à quelque prix que ce 
(oit, ils uni1fent leur~ forces & leur rdfen-
timent; levent une armée , & commen-
cent à faire d'horribles dé~ât~ ti.1r le terri-
toire de Rome. Rienzi leÜr rélille d'abord 
avec beaucoup de vigueur; mais, comme 
il n'étoit pas brave naturellement, fon ar• 
deur ne tarde pas à fe rallentir. Le peu• 

· pie, fatigué d'une guerre civile, qui le te• 
noit comme affiégé dans fes murs , témoi• 
gne fon mécontentement; les troupes, mal 
payées, font éclater leurs murmures.Quel· 
ques gentilshommes, a1f urés de ~a difpofi-
tion cles ef prits, en donnent avis à Etienne 
Colonne , chef des feigneurs ligués , & lui 
promettent de lµi ouvrir les portes de la 
ville , s'il veut fe préfenter avec une ar-
mée. Sur cet avis , les Colonnes & les alt" 
trec; feigneurs ra1f emblent leurs troupes ., 
& s'avancent vers Rome; mais le tribun eft 

· infiruit du complot , & prend fes précau-
tions. Il encourage le peuple par de pré-
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~ n '.ues vifion!i qui lui promettoient la vjc. 

· • toir.::, & fe cl if pofe enf uite à fe défendre. 
L~armée des feigneurs, étant arrivée an mo· 
nafiere de S. Laurent, s'y arr~te: le vieux 
Colonne, quoique 1nalade, s'avance vers 
la ville, ftüvi de deux valets de pied. Lorf.. 
c11;1'il cfl: près de la porte dont on .étoi~ 
couve nu, il appelle par fon nom celui qua 
devait en avoir la garde ; n1ais la fentinelle 
l. •i crie : "Retirez-vous ; celui que vous 
»avez appellé n'eft plus de garde. i+ Co-
lonne ' r~ voyant trahi ' retoun1e Joit 
trifle vers fan armc!e. Sur fon rapport, on 
juge qu'il faut faire une retraite hono· 
rable : on partage les troupes en trois 
corps qu'on fait défiler le long àes murs, 
& p:iffer devant la porte par où l'on avoit 
efpéré d'entrer. La retraite fe fait ain6 en 
l:on ordre, & au fon des trompettes. Déja 
Je premier & le fecon<l corps avaient défilé 
ians aucun trouble; il ne reftoit plus que le 
troifieme , qui éroit compofé de la fleur de 
la nohlelfe. Le jeune Colonne, qui en étoit, 
avoit pris les devants avec quelqu~s jeunes 
feigneurs, laitTant à deux cens pas de lui le 
.gro~de la troupe.C'étoit àla pointe-du jour. 
Les Romains, entendant. le fondes trompet-
te. .. , fe dif pofent à ouvrir la porte pour efcar· 
moucher avec.1' ennemi. Mais, (oit négligen-
.cetfoit précipitation, elle ne fetrouve ouverte 
'JU ~ demi ! de fonc qu'un des ))atta11s de;-

• 
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ateure fermé; ce qui fait croire au jeune Co-
lonne que la porte avoit été forcée par ce.ix 
de fon parti, qµi étoicnt dar.s llotne. D;ms 
cette idée, il pique fon che..-~l, & , la lance 
en arr~t, s'avance à toute bride dans la vi:le; 
f..mss'appercevoir qu'i_l n'eft fuivi de perfon-
ne. Cette aaion hardie f urprcnd tclic:nent 
les troupes Romaines, qu'elles p•nent d'a-
bord la fuite devant lui, fe croyant pourfui-
vie5 par toute une armée ~ niais b~ent<\rreve
nues de leur frayeur, & n'appercevantqu'un 
feul homme,elles invcftifl'enrae toutes parts 
le jeune. Colonne , & le maffacrent funs 
pitié pour fa jeuneffe. Etienne Colonné, qui 
fuivoit, ne voyant plus ton fils, pouffe fon 
dleval jufques fousia;porte,& le voit étendu l 
à terre au milieu des cnn~1nis : il s'avance 
comme pour le fecourir; màis' s'apperce-
vant qu~il étoit mort , il ne fongeoit qU-à 
{e fauver lui-même , lorfqu'nne énonne 
machine , tombe de de!f us la tour de la 
porte, fur fes épaule$ , & fur la croupe ~e 

· fon cheval qui fe cabre avec tant de vib-
lence , que le vieillard en eA: renvri par 
terre~ Ceux qui le pourfuivoient, fe jet-
tent alors {ur lui , & le percent de milte 
coups. Les Romains:furteii~ enfaite ~e la 
ville, fans attendre aucun ordre; tom-
bent fiir les troupes·qùi:détilent, .& en (o~t 
. uq grand earnage. · · ., · ·. . ' . ·. : 
· C.eue. v.icioirO, à li'l'lelle :Rienzi n'avait 

• 
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.contribué en aucune maniere , redouble 
telJement {on orgueil , que fa domination , 
6 chere autrefois aux Romains, leur devient 
infupport.tble. Jean Pépin , palatin d'Al-
tomuro, & comte de \1inorvino, feigneur 
du Royaume de Naples, forme une conf-
piration contre le tribun. Il n'avoir que cin-
quante Hllnmes avec lefquels il s'e1npare 
du quartier de la poitf onnerie , & s ·y re-
tranche : il fait enfuite fonner le tocfin à 
l'églife voiline. Le tribun di phis allarmé 
de cette confpitation qu'il ne. devoir l' C'?tre: 
la peur le faiht tellement, qu'il n'emploie 
pour fa défenfe aucune d~ retfources qui 
lui reftent. Il fe démet du gouvernement 
en pré,fence du peuple , & f e refire au châ-
teau Saint-Ange , d·où il part un mois 
après, pour fe.rendre à Naples. It ne de-
meura pas long·tems dans cette ville : il par-
: courut déguifé divers endroitS_ de l'ita!ie • 
. ·Le pape, qui avoit déja lancé contre lui les 
foudres de l'églife ~ le fic chercher avec unt 
de foin, que .Rienzi fut obligé de fe cacher 

· dans un hernùtage , où il demeura .un ah 
. parmi les henuires, f~us un habit ~e. péni-
tent. · · · · · - . . ~- .. . . '~' 

4;.( i 310.] • . . :. . . 
. . ' . ' #. ' . . . •• J ~ . J • 

. . f:.e ~o?cours:pr~igi~x d'étrangeès9 que 
le Jubile de cette annee attitoit à Rome, 

. douue occafion. à Rif?a de ~'~troduire 

• 
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dans cette ville. On prétend qu'il tenta de 
faire affiaffiner le légat du pape , pour pro-
fiter du defordre qu'occafionn~roit cet at-
tentat. Enelfet, cc prélat, allant vititer-les 
églifes de Rome , & étant à cheval au OÙ• 
lieu de la rue , accompagné d'un nom: 
breux cortège, on lui tira .d'une fenêtre 
grillée deux fftches, dontl'unenefanra~ 
point;& l'autre s'arrêta dans fon chapeau. 
fans le bldfer. On ne put jamais dérouvrir 
les meurtriers , & le coup fut attribué l 
Rienzi ; ce qui lobligea de fortir de Rome 
où il n'y avait· plus d~ fûreté pour {;& pcr;. 
{onne. Il fe déguifa en cordelier • & r~ 
rendit à Prague auprès de Charles W • roi 
des Romains. Ce prince, après l'avoir• 
bien traité pendant quelque tans• l'en-
voya au pape • qui le ~ autli-tôt 'IDCUR 
en prifon. · 

-4.[ 1 J si.. ] ~ 
Le pape Clément VI meurt l A~· 

On reproche à ce pontife 1à paliion pour 
les femmes , qu'il fit éclater pabliqaement. 
Les dames entroient dans fesappattemcns. 
aufli librement que les prélats- 9• c'étoit la 
comtelfe de Turcano, qui difpenfoir les~ 
ces à fa cour. Etant malade, . il fe faifott 
fervir par des femmes. :Le cardinal Etimne 
1':ubert• lui fuccede, fou$ ~ llOlll if/~ 
~ent Pl. :, . - -

.. 

.' -
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4'[13,3.]~ 

la retraite de Rienzïfit place à plufieun 
petits tyrans, qu·i exercerént dans Rome les 
plus horribles cruautés, pendant pl~fieurs 
années. -Le pins fameux fur-françoJS Ba-
roncelli, qui prit le titre de fecond 1,ribun 
& C::onful de lt ome. Les excès de ce_ nou-

. veau tyran allerent jufqu ~à un tel point, que 
Je pape, po~r s'en délivrer, jugea à pro-
po-i de lui oppofer Rienzi dont la mémoire 
éroit toujours chere aux Romains, -efpérant 
que , corrigé par une prifon <le trois ans , 

. il fe comporterait avec plus de modéra-
•. Ricmiavoit déjà _perdu toute efpé-
rance, lorfque le pape le fit foitir de Jj 
prifon, & lui communiqua fon. projet. 
Après avoir affuré le pontife de fon zèle_ & 
de fa foumiffion; il leva à la hare un petit 
corps de troupes, & marcha vers Rome. 
On lui fit la plu~ magnifique réception. La 
"Cavalerie Romaine alla à fa rencontre, por-
tant en main des branches.d'olivier. On 
drelfa des ;lrcS de triomphe. Les -rues 
étaient jonchées de fleurs. ; · on- étëndit 
même fur fon-palfage des·tapis & des vête• 
temens; & l'on cria : Bén.i;foit .le li!Jé-
rateur l/ul viem à nous. Le :tfraP BjltOn• 
celli n'étoit rdéja plus. Le peuple .-ne pou-
vant plus fupportr.r fès violences; s'éroit 

foulev 

J 
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~ulev~ contre lui, & l'avoit matfacré, quel• 
que tems a'vant l'arrivée de Rienzi. Le tri-
bun rentra donc fans obfracle dans l' exer• 
cice de fa dignité. Il joignit à tès titres celui 
de Sénateur , qui lui avoit été accordé par 
le pape. Ses premiers foins furent <l'abailfer 
la nobld[e , qu'il redoutoit ; mais les Co-
lonnes , fes anciens ennemis, refuferentde 
fe foumettre , & prirent les arn1es contre 
lui. Rienzi affiégea Palefirine , place forte 
dans laquelle ils s'étoient retirés; & ce 
ftégeroccupa, pendant tout le tems de: Con 
adminiftration~ 

~[ IJS4~ ]~ 

Aigri par fes difgraces palfées , Rienzi 
ëtoit devenu fombre, ombrageux & dé-
fiant. Il étoit toujours prêt à' facrifier f es 
plus chers amis au moindre f oupçon : il. 
croyoit aa"urer fa vie, en répandant le fang. 
de tous ceux qui lui étoient fufpeél:s , & ce 
fut ce qui hâta (a pc:rte. Ses cruautés le ren· 
dirent odieux aux Romains ; ce peuple in-. 
conftant ne trouvoit plus d'ailleurs dans 
Rienzi les charmes de la nouveauté , qui 
l'a voient féduit : lui-1n2me avoit perdu une 
partie des qualités qui l'avaient d'abord 
rendu fi cher aux Romains. Les Colonnes, 
infiruits de cette difpofition du peuple, for• 
merent une confpiratioh dans Rome, con-
ll'e le fénateur. Le 8 d'Oéiobteau matin~ 

An.h.PanklL g 
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Rienzi étant encore au lît, on entendit· alf 
loin crier : Yive le peuple! Ces clameurs fé· 
ditieufes furent f uivies de quantité de gens 
annés, qu'on vit arriver par pelotons clans 
Je marché. Dès qu'ils fe furent réunis, ils 
commencerent à crier : Meure le tyran 
Rienti ! La populace' fe joignit aux fédi· 
tieux ; les gardes même, établis par le féna-
teur dans les dilférens quartiers de la ville, 
fe tournerent contre lui. Rienzi, pour ca-
cher la frayeur dont il étoit faifi , -voulut 
affeéter une vaine fécurité ; mais, lorfqu'il 

• vit que le capitole étoit défert , & que tous 
fes gens l'avoient abandonné , à la referve 
de trois perfonnes , il ne put plus dégUifer 
fa peur. Il alla cependant prendre fon ar-
mure de chevalier, &. s'en revêtit, avec 
une apparence de réfolution & d'intrépî~ 
dité. Dans cet équipage, il monta dans la 
grande falle du capitole ; & , s'avan<jant fur 
le balcon, il y arbora l'étendard du peuple: 
puis étendant les mains vers la foule, il vou-
lut effayer fi f on éloquence pourroit appaifer 
la fédition; mais les c~is de la populace ne 
lui permirent pas de fe faire entendre : on 
fit mê1ne voler fur le balcon une grêl~ de 
fl~ches dont une l'atteignit à la main. li 
fe retira défefpéré, & les fédirieux mirent 
le feu au capitole. ·. · .. · 4 · 

Pendant que la flamme étendoit fes Jl.t. 
v.lges , lellfénateur , _e~ proie aux plu~· 
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~elle.o; agitations , avoit fans cefi'e h 
mort devant les yeux. Enfin , lorfqne l'in-
ccn<lie commencsoit à le gagner ' enten· 
dant le fracas des poutres embratt!es & 
des planchers brûlans qui fondoicnt fous la 
flamme, il fongea aux movens de s'évader. 
Il fe dépouilla de fes armes ; fe coupa la 
barbe; fe barbouilla le vifage de charbon; 
endofi"a une mandille c1u'il trouv;i chez Ion 
portier ; fe couvrit la tête & les épaules 
d'un matelas & de plufieurs couverrures , 
& , dans cet état, s'avança vers la porte la 
plus prochaine qui étoit enfl:tmmée. Déja 
il av~it pffé aifez béureufe1nent à la faveur 
des débns : il ne lui refioit plus que le 
dernier efcalier à franchir, & il étoit fauvé; 
mais un homme, l'ayantapperçu fur les de-
grés, & l'ayant regardé fixcn1ent , · 1e prit 
par le bras, & lui dis : "Où. vas-tu? Arrête. ,, 
1J lui arracha en même tems un oreiller 
qui lui enveloppoit .ête. Rienzi avoit 
oublié d'8ter les bracelets d'or qu'il port~it 
aux bras ; ce qui le nt airement reconnoître 
malgré fon déguifement. On s'attroupa au-
tour de lui ; & le malheureux fénateur , pé-
trifié par la crainte, demeura expofé aux: 
regards de la populace , fans ofur pronon-
cer un feul mot. Un refie de refpeét, que 
l'on cotifervoit encore pour un homme fi 
redouté, em~cha long-tems qu'oftne lui-fit 
aucWt ma~ jufqu'à. ~C" qu'un des. plm {urieltx · 

D ij 
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conjur~s, craignant que la haine du peuple 
ne f e rallentît , tira brufquement fon épée, 
& la lui plongea dans le ventre. Ce coup 
réveilla la fureur prête à s'éteindre dans 
tous les cœurs. Le peuple fe jetta fur Rienzi, 
& chacun voulut avoir l'honneur de le frap· 
per. Son cadavre fut traîné dans les rues, 
& enfuite pendu par les pieds àun·poteau 
devant le palais des Colonnes. De-là il 
fut tranf porté dans le quartier des Juifs qui 
le brfllerent à petit feu. 

' 4'[ 1361. ]~ 
Le pape Innocent VI, confumw de \'.Ïeil· 

leffe & de maladie , meurt le 11 de Sep-
tembre , regretté fur-tout des gens de let· 
tres, qu'il favorifa & qu'il prit foin d'avan· 
cer. 

Pierre Grimaud , abbé de S. Vi8:or de 
Marfeille , eft élu fous le nom d'Urbain Y. 

-4->[ I f'7 • ]~ 
n y avoit foixante-trois ans que les pa-

pes faifoient leur f éjour dans la ville d' A vi-
gnon , au grand regret des RoiruPns, qui 
ne ceifoient de les conjurer de revenir à 
Rome. Urbain céde enfin à leurs follicita-
tions preflàntes, & revient dans cette· ca-
pitale du monde Chrétien. Il y fait fon en-
trée le 16 d'Oél:ohre, un fàmedi. Le pa-
lais du Vatican , fi long"".tems inhabité, ton1 .. 
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boit prefque en ruines ; il prit le foin de le 
rétablir. 

· L'empereur Jean Paléologue pa1Te en 
Italie, pour demander du fecours aux prin-
ce~ d'Occident, contre les Turcs. Il vient 
à Rome , oit le pape lui rend de grands 
honneurs' cependant' comme le remarque 
l'auteur de l'Hiftoire ecdéfiaffique, un peu 
·moins que fic' eût étél' empereurcl'Occident. 
L'empereur fait fa profeffion de foi dans 
f églife du Saint-Efprit, en préfence de qua-
tre cardinaux députés pour la recevoir. Elle 
étoit entiéremetit conf orme à la croyance 
de l'Eglife catholique. 

'Il donne cette prof effion en grec, fouf-
crite de & main en vermillon, & fcellée en 
or. Les cardinaux le re~oivent enfuite au 
baifer de paix. Le .dimanche fuivant , le 
pape· , revêtu de fes' habits pontificaux, ac-
compagné de t6lis les cardinaux & des pré-
lats parés des ornemens de leurs dignités , 
s'affied dans une chaire au haut des degrés 
de l'églife de S. Pierre. L'empereur Grec 
vient auffi-t6t. Dès qu'il apper'ioit le pape, 
il fait trois génuflex1oits ; puis il s'appro• 
che, & lui baife les pieds , la main & la • 
bouche. Le pape fe leve ; le prend par la 
main, & commence le Te Deum. lis en~ 

Düj 
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trent enfcmble dans l'églife' o.Ù le pape 
chante la inc!fe . 

....... [ 1370 ...• ]~ 
Sainte Brigide.,. fàll!eufe par fes révéla.: 

'tioiis' ~ civoit prédit au pape que ' s'il retour-
noit; (Avignoh, i1 y mourroit .à fu:n arri-
vée'. Aù inépr)s de l~ prêdiél:iori,. Urbain 
quitté l'Italie; mais il n'efl: pas plùtôt arrivé 
à Avignon , qu'il dl attaqué d'une . Jtiala-
1a<1ie · conftdérable <jui le conduit au tom;. 
·beau. Urbain fit batir le palais d' Avig~on, 
'J:1'ildé.c~ra d'un ~~ès-~eau jardi~ .. Onvante 
l intégnte 4e fes mreurs , fon zele pour la 
juftièe, & fa chai::~té.;pour les pauvres. Il 
fonda uil collége à Montpdlie~ pour. d()uze 
étudians en rnédccirié ; & , pendant tout 
f on pontificat'· il. eiitrètint mille étudsns en 
rllfférentcs univerfitês, leur foumiifant des 
Jivrès au befoin: .P.~rre Roger~ Çardinal 
de Bea.ufort, fçnfuc.ce(fcur, fe fitn.oitji;ner 
Gregt./rc XI. Il rev.intl ~orne, çi) i,}76; 
&:;:cf~puis ce~t~ 'ann~e, ·les pape~, y ont 
foüJôilrs ten.u leur :cour. Son p,oo,..~ificat 
h'o,tff~ que des bullèf~ & <les ~~.tiques 
c~1~d~~:'1és. Il niôu;u.~ de. la gravelle ;. J~ S 
lie Fevner 1378, n.;iy,antpas encore atteint 
fa .quilrante-feprie1ne année. ·. . . . . 
l 1 . ' . . . . J ,,! • • ' ' 

! . ., '·' '.: ~(1.3'l.8· ]~ . . . . . ·. 
. Çeife ~nnée voit ~tl(>rre le fameuxfchifine 
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d'Occident , qui défola fi long-tems PE-
glife. Barthelemi de Prignano, Napolitain, 
archevêque de Bari, fut choifi pour fuccé-
der à Grégoire XI. Son éleaion paroiffoit 
très-canonique. Quoique le conclave eût été 
fort tumultueux , cependant le plus grand 
nombre des cardinaux lui avoit donné 
librement leurs fuffrages ; mais le nouveau 
pontife , ho1nme dur & violent, fe rendit 
-li odieux par fa groffièreté, que plufteurs 
cardinaux, prefque tous Fran<;ois, fe reti-
.rerent à Anagni, fort mécontens, & fous 
prétexte de quelques troubles excités, pen-
<lant le conclave, par la populace Romaine, 
qui voul~it un pape Romain. lis protefie-
rentcontre l'éleétion d'Urbain YI, comme 
faite par la violence, & fedifpoferent à élire 
un autre pape. lis jetterent les yeux fur Ro-
-bert de Genève , qui prit le nom de Clé-
:mene Yll, &. établit fon fiége à Avignon, 
voyant que fon compétiteurétoit maître de 
Rome. On trouvera quelques particularités 
fur ce fchifme à farticle de NAPLES. 

4[1l86.]~ 

Urbain étant à Gènes, un bennite Fran.; 
c;ois, accompagné de quatre domefüques, 
fe préfente pour lui parler, s'annonçant 
-comme wi ·homme envoyé de Dieu. Il pa-
rait devant· le pape, vêtu de noir en habit 

Div . 
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·long , avec une grande barbe noire & ult 
air grave. Il déclare qu'il ne fçait pas le latin, 
& dit en françois : "Seigneur, je viens vous 
,, annoncer ce que ,Dieu m'a révélé pour 
,. l'union de l'Eglif c. Depuis quinze ans, 
" retiré dans l~ défert , j'y vaque à la con-
,, templation : or une révélation célefl:e m'a 
"appris que notre faint pere le feigneur Clé· 
~ ment eft le vrai pape, & que vous n'êtes 
,, qu'un intrus. » Urbain fit mettre en pri-
fon ce fanatique, avec deux de fes domef- · 
tiques; car les deux autres prirent la fuite. 
Il les fit appliquer tous trois à la quefl:ion , 
féparé1nent ; & l'hennite avoua fon im-
-pofture. Urbain n'ofa pas le faire mourir. 
Le premier dimanche de car~me , il le fit 
f onir de prif on : on lui ra fa la barbe, & 
-on le conduilit- à l'églife où il révoqua 
-publiquement ce qu'il avoit dit contre Ur-
bain. Quelques jours après, il s'en retourna 
en France. 

U:rbain meurt, le I 5 d'O~ohre; & les 
cardmaux de fon obédience élifent pour 

-fo.n fuc~etfe~r Pi.erre Tomacelli, Napoli-
. t~r~ , a~é d environ quarante - cinq ans, 
-drfhngue par la richetre de ià taille , & la 
·beauté de fon vifage, mais abfolliment dé-
nué des qualités néceffiüres au chef de l'é-
glife. 
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Un Grec, nommé Paul Tigrin, homme 
pauvre & de baffe nailfance, s'étant alfo· 
cié avec quelques miférables de fon cfpcce, 
s'embarque, dans le detfcin de fe fuire paf-
fer pour le patriarche de Confiantinople. 
Il vient premiere1nent aborder à l'ifie de 
Chypre '· où f on impofture lui réuffit fi 
bien , que le roi de cef!e ifle fe fait cou-
ronner de tà main , & lui donne trente 
mille florins d'or. De tous côtés, on vr:-
noit lui demander des graces comme au 
pape ; mais le fourbe les vendait au poids 
de l'or, & , par ce moyen, ramalTa d'im-
menfes richelf es. Enflé par fes premiers 
fuccès , Tigrin eut l'audace de venir à 
Rome, pour y jouer le nlême perfonnage 
pendant le. pontificat d'Urbain ; mais fa 
fourberie fut découverte par quelques per-
f onnes qui lui foutinrent en face que, la 
même année , ils avoient vu en Grèce le 
. véritable patriarche de Conftanrinople. Ur-
bain le fit mettre en prifon , & confif qua 
tès tréfors. Au couronnement de Boni-

. face IX. Tigrin fut mis en liberté avec les 
autres pri(onniers , fuivant la coutume. Il fe 
rendit d~ns les Etats du comte de Savcaye ; 
&, fçachél!lf qùe ce prince ~toit parent du 

. ~ véri~Ie ... p~tr.iarche de Conil:antinople , 

\ 
l 
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il l'alfa trouver; .& lui montra une faufTe 
généalogie, qui lui en impofa. 'Le comte 
traita· ce fourbe comme fon parent ; lui 
donna un équipage çonvenable à la dignité 
cfun patriarche, & l'envoya au pape Clé-
ment, qui le re"ut avec de grands honneurs. 
Le roi de France fut auffi la dupe de cet 
impofteur, qui , après avoir trompé une 
partie de l'Europe, s'embarqua· avec fes 
richetfes. • 

4'[ 1394· ]~ .. 

L'univerfité de Paris écrit au pape Clé-
ment , pour lui repréfenter le tèandale que 
le fchifme caufoit à fEglife , ·& p<>ur lui 
propofer quelques moyens de le faire cef-
fl'T. Sans doute que ces moyens ne furent 
pas du goôt de Clément. Après avoir lu 
la Lettre, il fe leva tout en colere, & dit: 
,, Ces Lettres font empoifonnées , & ten~ 
,. dent à ditlàmer le faint ftége. · » Il n'y 
fit aucune réponfe ; & , clepuis ce· jour , 
·on le vit trifte & penfif. Quelque tems 
2près , il fut attaqué d'un mal atfez léger, 
qui ne l'obligea pas m2me à garder Je lit; 
mais un jour, après avoir entendu la meffe, 
_étant rentré dans fa chambre , & s'étant 
affis , il fut frappé d'apoplexie , · & 1nourut 
{nbitement. Le cardinal Pierre de Lune 
~ui fuccéda fous le nom de Benoit XIII• 

, 
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- Le roi de France, s'intérefiànt vivement 
-à la paix de l'Eglife , fait propofer au pape 
-Benoît d'abdiquer le pontificat.· Le pape 
-t"épond à l'évêque de Cambrai , qui lui fait 
-cette propofition , qu'il efi: pape légitime , 
& qu'il veut jufqu'à la 1nort conferver fa 
dignité. L'év~que s'étant retiré avec cette 
réponfc, le maréchal de Boucicaut , qui 
avoit ordre, en cas de refus , de contrain-
dre le pontife à fe pr<1ter aux vues du roi 
de. France , fait avancer des troupes de-
vant Avignon , & en fonne I~ fiége. Il 
tàit dire aux habitans que, s'ils n'ouvrent 
Jeur ville , il brulera leurs vignes & leurs 
maifons de campagne. Le.~ A vignonois 
allarmés , d'e concèrt avec les cardinaux, 
.fe hâtent de traiter avec le maréchal dè 
-Boucicaut , & conviennent de le laitfer · 
~ntrer dans la ville, à condition qu'il nè 
fera fait aucun mal , ni aux habirans, ni 
aux cardinaux; ni à leurs gem. Benoît ,, • 
quoiquè viv"èment affligé de ce traité , 
perfifte dans fa -réfolution, & fe tient en· 
fermé dans fon palais qui étoit abondam• 
1nent pourvu de vivr~. Il écrit à Martin , 
roi· d'Aragon,- pour hü demander du fe. 
rours ; mais ce prince, après-· avoir Ju Jâ 
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Lettre du pape , dit à f es courtilâns : ., C<! 
,.prêtre croit-il que , pour lui aider à fou-
,, tenir f es chicanes, je doive entreprendre: 
,, fa guerre contre le roi de France ? ,, Be-
noît demeure,,tout l'hiver, affiégé dans f~n 
palais. Enfin , voyant que f es provifions 
diminuoient fen6blement , il parle d'ac-
commodement. Le roi de France lui en-
voie des asnbafi"adeurs avec lef quels il 
convient de certains articles. Il a, dès ce 
moment , toute liberté dan$ fon palais 1 
mais fans en pouvoir fortir qu'avec la per· 
million du roi & des cardinaux , jufqu'all 
rétablifi"ement de l'union dans l'Eglife. 

,. Boniface, dit M. l'abbé Fleuri , réferva 
,. pour la chambre apotl:olique les pre-
,, miers fruits d'une année de toutes les 
,, églifes cathédrales , ou abbatiales , ·qui 
• viendroient à vaquer ; enforte que , qui-
,, conque vouloit recevoir de lui un év~
,, ché, ou une abbaye, devoit, avaat tou-
" tes chofes., en payer les premiers fruits, 
,, quand même il ne pourroit en prendre 
,, potfeffion. Ce font ces fruits de la pre-
·" miere année que nous appellons l' annate; 
,, & on en marque le comrnencement fous 
·" le pontificat de Boniface IX , quoique 
,, J' orgine e~ foit plus ancienne. ,, 
. ·Quelques impofieurs , fortis d'Ecoffe; 
viennent en Italie, portant des croix de 
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brique, où l'on avait mêlé du fang~ & 
qiie l'on avoit humeaées d'huile; enforte 
qu'elles ~aroitToient fuer pendant la cha-
leur de l été. Ils difoient qu'un d' entr' eux 
étoit le prophete Elie , revenu du paradis , 
& que le monde allait périr par un trem-
blement de terre. Ils exciterent de grands 
mouvemens de dévotion , prefque dans 
toute l'Italie , & à Rome même. On vit 
par-tout dans cette ville des proceffions de 
gens revêtus de longs habits de toile , avec 
des capuces couvrant le vifage, & aymt 
feulement des ouvertures pour les yeux , 
comme font les facs des Pénitens blancs , 
dans les provinces méridionales de la 
France. 

Beno1t XIII étoit enfermé, depuis plus 
de quatre ans, dans fon palais d'Avipon, 
d'où il ne devoir fortir que quand l union 
feroitrétablie dans l'EiJife. Ennuyé de cette 
longue captivité, il concerte avec un gen-
tilhomme Normand, nommé Rohinet Je 
Brac9uunont, les moyens de s'échapper. 
Il s'alfure d'une efcone de cinq cens hom-
mes, qui devait l'attendre hors de la ville; 
& , cornme Robinet de Bracquemont ve-
nait fouvent le voir les foirs , il prend 
cette heure pour f ortir avec lui, · déguifé , 

, 
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comme ti <s'eCit été un hom1ne de fa fuite; 

· Benoît XIII envoie des députés à Bo-
niface, pour lui demander une conférence 
fur les 1noyens propres à éteindre le fchifine. 
Ces députés "font entendre à Bonitàce que 
leur maître ell pr~t à donner la paix à 
l'églife, & qn'il ne tient qu'à lui que 1 union 
ne foit rétablie. Boniface leur répond fé-
chement qu'il ell le véritable pape, & que 
Benoît efi un anti-pape. Les '!nvoyés lui 
répondent libren1ent que leur maitre n'eft 
pas du n1oins un ftmoniaque. Boniface , 
qui exerc;oit publiquement la fimonie, en· 
te~d ce reproche , & congédie les dépu-
tés toµt eo colere. Peu de tems après , il 
tombe malade & meurt. Cofinat de Mélio-
rati, natif de Suhnone dans l'Ahruzze, dl: 
élu en fa place, comme pour perpétuer le 
fchifmé ,_ & prend le nom d' Innocent Yi l. 

4'(1405.]~ 

Le peuple Romai!n'étoit pas favorable 
au nouveau pape. Les fept officiers, nom-
més les hommes prudens , autrement les 
r..!gens Je la chamhre , l'accabloient tous 
les jours de mille demandes extravagantes, 
peur trouver dans fes refus un prétexte 
d'exciter quelque fédition : ils étoient 
foutenus par Jean Colonne, qui avoit afi"ez 
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près de Rome un grand nombre de gens 
armés. Le pape étoit obligé d'entretenir 
pour fa défenfe un corps de troupes, qui 
lui. coûtoit plus ciue ne lui valoit fa di-
gnité. Il avoir auffi un neveu nommé Louis 
Meliorati, jeune homme hardi & entr~ 
prenant , qui étoit fon irrité de la maniere 
dont on traitoit fon onde. Un jour , les 
régens , accomp~és de quelques Ro· 
1nains , étant venus parler au pape d'ac-
commodement , après avoir long - tems 
conféré fans rien conclure , ils fortirent d11 
palais, vers midi , avec quelques cardinau.~. 
Ils étoient encore au houri? S. Pierre, quand 
Louis Méliorati , qui y étoit logé , les fit 
arrêter par des fatellites armés , & fe les 
fit amener de force. On en prit onze , en-
tre lefquels étoient deux des régens. On 
les fit tous monter dans une cha1nbre oi1 
on les mafTacra. On jetta enfuite les corps 
dans la rue où ils demeurerent jufqu'au 
foir. Le bruit de cette violence fe répandit 
bient6t dans la ville. Les régens, qui s'é-
toient échappés , firent fonner la cloche 
du capitole, & fouleverent le peuple con• 
tre le pape. Innocent , elf rayé, f ortit de 
Rome, & s'enfuit à Viterbe. · 

4>[1406.]+ 
.Après la mort d'innocent VU, l~ '?r-
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dinaux , au nombre de quatorze , aJTem" 
blés dans le conclave , avant de procéder 
à l'éleB:ion d;un nouveau pape , dretTent 
un afle par lequel chacun d'eux s'engage , 
s'il eft élu pape , de renoncer à cette 
dignité, pourvu que l'anti-pape y renonce 
également , & de fe preter a tous les 
rnoyetis de rC:tablir l'union dans l'Eglife. 
Après avoir tous juré Sè foufcrit cet aél:e, 
ils élifent Ange Corradio, Vénitien , âgé 
de foixante-cllx ans , homme recomman-
c:'lable par fa fainteté & par l'auftérité de fa 
vie. On ne f oup"onnoit pas qu'un fi ver· 
tu eux perfonnage pût facrifier à f on am• 
bition le repos de toute l'Eglif e. 11 témoi-
gnait le plus grand défintéreffe1nent & un 
defir fincere pour l'union. " Oui , dif oit-
·,,il , je me rendrai au lieu de la confé· 
,> rence pour concerter avec mon compé· 
"titeur les moyens de finir le fchifme, 
'>quand je devrais y aller à pied , un bâ· 
t> ton à la main , ou , par mer , dans 1a 
,, moindre petite barque.•• Gregoire XII 
n ·avait pas encore go{itJ les délices de la 
papauté , lorfqu'il tenait ce généreux dif· • 
ceurs. 

11 fallait r.e pas connaître les hommes, 
pour efpérer que deux ·papes, déja vieùx, 

renon-: 
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renonceroient de concert à une dignité' 
qui étoit alors, à tous égards , la pre1niere 
du monde. On attendoit , dans le n1ê1ne 
tems • deux exemples de la plus héroïque 
modération, tandis que l'hiftoire en offre à 
peine un foui dans l'efpace d'un fiécle. Les 
deux papes amuferent long-tems l'Europe 
par des Lettres réciproques, dans lelquelles 
ils s'exhortoient à quitter un titre que l'un 
& l'autre vouloit conferver. On découvrit 
enfin leur mauvaife volonté. Il s'affe1nbla 
dans la ville tlé Pife un concile qui , re-
préfentant l'églifc univerfdle , condamna 
Pierre de Lune & Ange Corrario, comme 
fchilinariques , opiniâtres & hérétiques , & 
les déclara déchus cle tout honneur & de 
toute dignité. On procéda en1ùite à l'élec· 
tion d'un nouveau pape ; & tous les·fulfra-
ees fe réunirent en fuveur de Pierre de Can- · 
die , cardinal de Milan, qui fe fit nonuner 
A/,xizndre r. 11 étoit Grec de nation, né 
dans l'i fie de Candie. Il ne fo f ouvenoit 
pas 1n~1ne d~avoir jamais connu fes parcns. 

f
.. Un jour qu'il demandoir: l'aumône, étant 

encore enfant , un moine Italien, de l'or· 
: dre des Freres Mineurs , le prit en affec-

tion, & lui apprit le latin. Il le fit enfuite .. 
entrer dans fon ordre où le jeune .homme 
fe <lifiingua par fes talens , & s'~leva pill' 
degrés aux dignités eccléfwliqucs. ' , • 

An. lt. Partie II. E . 
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Les deux papes, condamnés par le con-
cile, continuoient toujours de porter un 
titre qui ne leur appartenoit plus. Grégoire, 
Vénitien d'origine, s'étoit réfugié à Udine, 
ville ·du diocèfe d' Aquilée , appartenant 
aux Vénitiens ; mais ayant donné quelque 
fujet de mécontentement . à fes compa-
triotes , il crai~nit qu'ils ne le fiffent arr~ter, 
& manda l'embarras où il fe trouvoit à La-
dillas, roi de Naples, qui favorifoit fon parti. 
Ce prince lui envoya deux galeres à un 
port voiftn d' Aufiria, & près de cinquante 
hon1mes d'armes, pour l'efcorter jufques-là. 
Lorfqu'iJs furent arrivés , Grégoire partit 
un jour à cheval, de grand matin , déguifé 
en laïque , & fuivi de deux hommes 
à pied. Les Vénitiens , infiruits de· fon 
defi"ein , avoient mis des gens en em-
bufcade fur f on paffilge ; mais , trompés 
par le déguifement cle Grégoire , ils le p~ 
rent pour un marchand, & le Jaifi"erent 
pafi"er. Quelque tems après, Paul, C"cUDé-

rier & confefi"eur de Grégoire, fortit de la 
ville , v~tu de rouge, & accompagné d'un 
nombreux cortége : il étoit fuivi de plu-
fieurs bêtes de fomme , qui portoient le 
bagage de Grégoire. Les gens de l'embuf-
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cade, croyant avait trouv~ leur homme, fe . 
jetterent fi.1r Paul ; mai<> ils reconnurent 
bientôt qu'ils s'étoient trompés. Paul leur 
dit que celui qui avoit paffé feul à cheval, 
avec deux hon1mes à pied, étoit Grégoire. 
Auffi-tbr quelques-uns f~ détachcrent de 
la trouoe, po11r courir après ; mais, n'ayant 
pu t'atteindre 2 ils rejoignirent leurs~~ 
1ades. Us dépouillercnt Paul cle fon habit 
rouge, & trouverent cinq cens florins d'or 
coufus dans fon pourpoint. Un d'entr'eux fe 
rev~rit de l'habit rouge; & , marchant à 
cheval , il donnoit au peuple des béné&-
tions comme le pape. 

4'[1410.]~ 

Le pape AJexandre, accablé <finfirmités, 
meurr à Bologne , âgé de foixante-onze ans. 
Il étoit dou• , libéral , amateur de la bonne 
chere ennemi de t<:>ute ap)lication. n 
con& te foin des affaires au cardinal Baf.. 
lhazar Cozza, Napolitain, hommeadroit& 
intrigwnt, adonné aux plaiftrs , mais , en 
~me tems, très-verfé dans les aifaires , & 
qui , par fes cabales , fe fit élire pOUt' le 
{ucceffeur d'Alexandre , fous le nom de 
Jccn X.l(J/l. 

~[ 141 S···~· ]~ 
Il s'êtoit alfemblé à Conftance un nou-

wau concile , qui devoit porter le dernier 
E ij 
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coup au fchifine, lequel duroit toujours 
par l'opiniâtreté des deux papes condamnés 
.au concile de Pife. Pour les engager plus 
efficace1nent à renoncer à leurs préten-
.tions, on voulut forcer Jean XXIII de l1:ur 
·donner l' t;xe1nple, & de. rendre, par fa clé· 
miffion , la paix à l'Eglife. Allarmé de 
~e detfein, Jean réfolut de quitter la ville 
de Confiance, ce qui n'étoit pas aifé, 
parce qu'on l'obfervoit de près. Mais 
Frédéric , duc cl' A ut riche , ami du pontife, 
trouva un expédient pour faciliter fon éva· 
fion. Il indiqua Ia·célébration d'un tournoi, 
pour le 10 de Mars après-midi. Les prin· 
cipaux champions étaient le duc d' A ucri-
che lui-même, & le fils du comte de Lil-
ley. Pendant que tout le monde étoit oc-
cupé à ce fpeél:acle, Jean XXIII fortit, fur 
le ioir,. revc!tu d'une grolfe cafaque grife, 
n1onté furiun chevàl 1nal harnaché , avec 
.une arbalête à l'arçon de la fc~lle , & s'é-
vada ainli à la faveur de la foule. La nuit, 
il s'embarqua {Ùr le Rhin, & fe rendit à 
Schaffoufe, ville appartenante au duc d' Au-
triche. 
. Cn produit, dans le concile, plufieurs 
chefa d'accufatîon contre le pflpe Jean. Les 
principaux étaient qu'il avoit avancé les 
1ours de f on prédéceffetir . par un clyfiere 
e1npoi1onné ; qu'il avoit · publiquement 
vendu l~s bénéfices & les dignités de l'E-
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~life ; qu'il menoit une vie fcandaleufe & 
n1ondaine. Su- ces griefs, le concile le dé· 
chrc dépofé & privé abfolument du pon-
tificat , & défend à tous les fidelcs de le 
reconnoître :\ l'avenir pour pape ~ & de l('. 
no1nmer tel. Des commiR:-iires font députés 
pour Ûgnifier à Jean la fentence de fa clé-
po{Ïcidfi'. Il la lut fans rien dire; puis, ap:-ès 
s' 2trc retiré, pendant environ deux heurcc:, 
pour penfer à ce qu'il devoir fuire, il c!é-
cl:tra c1u'il (e foumettoit anx ordres du con-
cile; & • ntcttant la main fur fa poitrine, 
il jura qu'il renonçoit librement & de bon 
cœur au pontificat. Il fit, t'O m..:me temo:, 
[\:cr de fa chambre b croix pontificale, 
ajofitant que s'il avoit eu un autre ilahit 
pour cha:iger , il auroit auffi ·tôt quittJ en 
k:tr préfonce les ornemens pontific:tux. 

Cette m~me année , Grégoire XII re· 
nonce enfin à toutes Ces prétentions au pon· 
tificat. Cet exemple ne put vaincre l'opi-
ni.itreté de Benoit X Ill, qui vouloit abto· 
Jument avoir l'honneur. de mourir pape. 
Ce fut en vain que le concile le fit fom .. 
1ner de fi: dé1ncttre de fa dignité : ce vieil· 
lard , ~gé de foixante-dix-huit ans , fo n10-
qua des menaces du concile. Plutieurs 
princes , choqués de fon obffinarion, fe re· 
tirerent de fon ol>t!itfance. Benoît s'en al-
larma trJs-peu, &. s'amufa à laneer des 

E iij 
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excommunications contre eu:x. & contre le 
concile de Confiance. 

4-(1417.}~ 

Le concile , après avoir cité plufieurs 
fois Benoît XIII, voyant qu'il perftftoit 
dans f on opiniâtreté , I~ déclare ,çontu-
maçe, & Je <lépofe folemnellemeitt. On 
J!e fonge plus enfuite qu'à élire un nouveau 
pape. Otton Celonne , Romain , ilfu de 
l'îllufire famille des Colonnes , efr élevé 
(ur le thrône apoftolique , d'un confente-
ment unanime. Il prend le nom de Mar-
.lin Y, en l'bonnneur de S. Martin, évê-
que de Tours , dont on célébroit la fête 
<l'.e j4*r-Ià. Le jour de fon couronnement, 
les Juifs de Confiance allerent avec des 
flambeaux à la main lui rendre hommage. 
L'un d'eux portoit les livres cle Moyfe, qu'il 
préfenta au fouverain pontife ô le pape 
ayant refufé de les recevoir, l'empereur 
les prit, & dit aux 1 uifs que leurs loix étoient 
julles & bonnes, & qu'ils devoient les 
ohferver avec plus de foin qu~ils n'avaient 
coutume de f.ùre. 

4'[ 1419.]~ 
Balthazar Cozza , retenu prif onnier depuis 

près de quatre ans , ayant enfin été remis 
en liberté, f e rend,~~ en wons d~ Paroi~ 
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chez quelques-uns de (es anciens amis, qui 
l't."l':citent à reprendre les habits pontificaux, 
& à di{puter la tiare à Martin ; mais Cozza 
rouloir dans fa tête un projet bien diffé-
rent. Il Ce rend prefque feul à Florence, fans 
prendre aucune ffireté pour fa perfonne, 
& va te jetter aux pieds de Martin V, im-
plorant fa milericorde , & le reconnoiffant 
comme le véritable & feul vicaire de J. C. 
Tous les affitlans furent attendris de ce 
lj:>eétacle. Le pape fit relever avec bonté 
Balthazar Cozza ; lui donna mille témoi-
~n:iges d'alfeél:ion, & s'effor4ia par fes bien-
f1its de lui faire oublier la perte de la pa.,-
pauté. 

Pierre de Lune, dit Benoit XIII, meurt 
dans le chàteau de Panifcole, ~g! de prês 
cle quatre vingt-dix ans. On prétend qu'uri 
moine , qui poffédoit toute fa confiance, -
l'empoifonna dans des confitures qu'il prc- -
noit ordinairement à la fin du repas ; mais -
il y a lieu de croire que ton grand âge fut -
la véritable caufè de tà mort. Son corps fut -
enterré très-fimplement dans l'églife de la 
tortereffe de Panifcole ; & , fix ans après , 
il fut trouvé tout entier, répandant une -
odeur fort agréable. Le comte Jean de Lune, -
f on neveu, le fit tranf porter à lgluc!ra, ville 
d'Aragon , où 1' on aif ure qu'il efi demeu1 é 

Eiv 
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jufc1u';'i. préfent incorruptible; ce qui ne doit 
pas ~tee regardé comme une preuve de fa 
fuinteté. Ce pontife, dont l'obfrination fit 
durer 6 long-tcms le fchifine, voulut encore 
le prolonger après fa mort. Il fit pron1cttre 
avec ferment aux deux cardinaux, qui 
feuls con:pofoicnt fa cour, de lui donner un 
(ucceffeur après fa mort. Les deux cardi· 
a:n1x, fitlelc-. à leurs engage·1nens, éiurent 
Gilles l\1ugnoç ou de Munion , gentil-
homme A r.11~onnois, chanoine de Barce-
lone, q11i 1ù1ccepta que 1nalgré lui cette 
dignité, &: prit le nom de C!Jment J?lll. 
P~rfüadé que f<>n éleélion o·étoit pas fou-
ténablc , il abdiqua folemnclle1ncnt en 
I 429, ê..::, par 1à démiffion, mit fin à ce 
fchifinc fameux , qui, depuis ci1~quante 
& un ans , troubloit la paix de l'Eglife • 

• 
4-[ 143 r.]~ 

Le jour de la mort de Martin V fut 1nar-
qué par une éclipfe de foleil. Le peuple 
crédule regarda ce phéno111ene co1nme un 
préfage des traverfès qu'auroit à elfuyc.r 
fon fuccelfeur Gabriel Condolrnere , Vé-
nitien, dit Eugene IV. Dans le premier 
confitloire que tint le nouveau pape ., les 
poutres , qui foutenoient la falle ,- !. •étant 
~ffailfée.~ ~ ~aufo <lu grand nombre de per-
1onnes quis y trouverent , les afiiftans fu .. 
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lent tellement épouva~tés, <~uï1s fe h.lre-
rent de prendre la fi.ure·; & , dans ce 
tumulte , un évêque fut foulé aux pieds, 
& en rnourur. 

Les Colonnes, parens du défunt pape, 
excitent une fédition dans Rome, à l'occa-
fion de la recherche cl'un grand thréf<1r 
qu'on difoit avoir été lailfé par ~1artin \'. 
1'.tienne Colonne prend les armes ; ntai-; 
fi)n entr~prite ne lui réuilit pas, & il d1: 
obligé de prendre la fuite. Un religieux 
Cordelier, nommé Ma.fiu.1, qui avoit en· 
gagé le pape Eugene à fuire la recherche 
de: ce thréfor, convaincu d'avoir a~cnté à 
la vie du fouvcrain poatitè, & d'a\•oir 
mêrne voulu livrer aux Colonnes le chl-
teau Saint-Angè.; ell:-condatnné à ~tre écar· 
ttlé. Son corps partagé en quatre quartier.>, 
fut expol'ë en quatre endroits de la ville. 

·~[ 1431.]~ 
Le pape Eugcne, fe voyant univerfd!e-

snent haï de'> Rotnains , avoit fait venir à 
Roine le général Storce , pour le fou tenir 
çontte les entrcprifes des fécliticux Sforce .,-
quoique plein de valeur & d'expérience, 
fut et-pendant obligé de céder aux embû-
ches & atix armes de Paul des Ü rlins. Erant 
forti de Roine, il alla camper à Alclige, <lÙ 
le cardinal de Sainte-Croix, de la f.nnille 
tl~s Colonnes, le vint trouver de la part du 
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pape , pour le ratf urer & l'inviter à revenir 
à Rome. " Hé quoi ! lui dit ce cardinal, le 
,J grand Sforce peut-il craindre un ours , 
"ayant pour appui une fi forme colonne?,, 
faifant allufion au nom des Urfins, & à 
celui de fa f.unille ; mais Sforce lui répon-
dit qu'on pourroit avec raifon l'accufer de 
folie, fi , pendant qu'il imploroit en vain 
Je fecours d'un marbre inanimé, il fe laitf oit 
f urprendre par un animal d'une grandeur 
extraordinaire , qui pouvoit l'attaquer des 
dents & des on$!;les , & marcher vers lui 
à grands pas, dé6gnant par ces paroles le 
fecours peu affuré des Colonnes , & les for• 
ces préfentes de Paul des U rfins. 

Philippe , duc de Milan , ayant tourné 
{es annes contre le pape, envoie deux de 
{es généraux avec des troupes , pour pil-
ler la campagne de Rome, avec ordre de 
{e faiftr, s'ils le pouvoient , de la perf onne 
du pontife. Dans un fi pretfant danger, 
Eugene affeél:e une fécurité hors de faifon, 
& ne s'oppofe point aux troupes du duc. 
Cette inatlion irrite les Romains , déja mal 
difpofés en faveur du pape : ils (e foule-
vent, & prennent la réiolution de l'arr~ter. 
Il chaffent d'abord fes magiftratc; , & en 
créent fept nouveaux. Eugene , craignant 
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peur fa perfonne , fort de Rome, fous un 
habit de rnoine, & gagne avec bien de la 
peine l'embouchure du Tibre. Il tè rend à 
Florence , où le duc de. ~1ilan tenta de le 
furprenclre l'année fui\·ante ; rnais, heu-
reutèinent pour le pape, le cornplot fut dé-
çouvert. · 

~[1438.]-~ 

le patriarche de Conllantinople vient 
à Ferrare, pour affificr au concile qui de-
voir fe tenir dans cette ville , &: dans lequel 
on devoir traiter de fa réunion des Grecs 
avec les Latins. On tè trouva fort embar-
rafi"é pour régler le cérémonial qui devoit 
s'obfèrver dans l'entrevue du patriarche 
avec le pape, qui étoit alors à Ferrare. Le 
patriarche ne vouloit point convenir de 
la primauté du pape : fa dignité étoit la pre-
m iere de l'é~life d'Orient. Il ne préten• 
doit point céder au chef de l'Eglife Latine. 
JI ne vouloir point f ur·tout e11tendre parler 
de baititr les pied-; du pape. Eugene, pour 
le bien de la paix , fur obligé de f e rell• 
cher fur cet article. Lorfque le patriarche 
entra cfans la chambre du pape , le pontife 
fc leva de f on thrône pour le recevoir : ils 
s'embralferent & {e donnerent le baifer de 
paix ; après quoi, le pape s'étant remis fur 
i'on thrône, on nt alf eoir à fa gauche I_e 
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patriar.:he , fur un fiége femblable 
des cardinaux. 

~[1439.}~ 

, 
a ceu:t" 

Le concile affen1blé à Bafle , après avoir 
fait le proc~s au pape 'Eugene, prononce 
la fentence de fa dépofition, dans laquelle 
il eft traité cle perturbateur du repos de l'E-
glitè, de ftmoniaque, parjure , hérétique & 
khif matic1ue. On fe h~te enf uite de lui 
nommer un fucceffeur. On tire de fa re-
traite Je fumeux Amédée, duc de Savoie, 
CJUÎ vivoit dans la pratique de la pénitence 
dans fon hcrmitage de Ripailles *. Les 
l1onneurs , auxquels il avoit fi généreufe· 
Jncnt renoncé , vinrent le chercher juf queç 
dans fa 1olitude ;· & il les accepta, dans la 
crainte fans doute cle réfifter à la volonté 
cle Dieu. On obferve c1ue, lorfqu'on le 
revêtit des habits pontificaux, il ne voulut 
jamais confentir qu'on coup~t fa barbe qui 
étoit très-longue & très-épaiffe, & pour 
laquelle il avoit une aff"eél:ion finguliere; 
on la lui laiffa pour lors. Mais, étant à l'of-

• On a cru que l'amour <l'une vie molle , 
oitive, & délicat\: a voit engagé le cluc à fe choi· 
ûr cette retraite. Et c'eft de-là qu'ell: venu 'e 
proverbe , {Jire rip.zil/es , peur dire f.ii · t b.;RTU 
clitrt. • 
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hce la veille de Noël, cette barbe extraor-
èinaire fut l'objet de 1nille plaitànteries, & 
parut à plufieurs une nouveauté peu con-
venable à la majefié de la religion. Le 
nouveau pape, qui fe fit nommer F;/ix Y,, 
de l'avis des gens fentes, fe réfolut enfin 
à faire le facriJice de fa barbe • 

.... [1447.]~ 

Eugene, quoique dépofé par le concile 
<le Balle, avoit toujours exercé les func-
tions de fa dignité. Plufieurs princes étoient 
rel.lés dans fon obéitTance. Il avoit excom-
munié fon rival , qui lui avoit rendu la~ 
reille : il r emportoit mê1ne lùr lui par le 
nombre de f es partifans, qui croiffoit de 
jour en jour. Félix n'avoir déja pins d.ms 
fon obédience, que la Savoie & 1-=s Suiffes, 
& paroitfoit dif pofé à renoncer au pontifi-
cat. Eugene 4è voyoit à la veille d'ètrc re-
connu foui & légitime pape, lorfqu'il tomba 
dangereufe1nent n1alade. Son 1nal devenant 
de jour en jour plus confidérable, l'arche-
vêque de Florence va le trouver avec les 
faintes huiles, pour lui adminiftrer le fa-
cremént de l'Extr~me-Onaion. Le pape, le 
voyant entrer, lui dit d'un ton forme & 
affuré : ,, Pourquoi venez-vous ici tàns~es 
»ordre~? Que n'attendez vous que je vous 
1t mande pour recevoir les Sacremens ? ., 

... 
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J1 s'elforçoit par 'ce langage de ca('her l 
cevx qui l'emi.ronnoient le péril où il 
étoit; mais la mort, s'av-artçant à gr.inds 
pas, confondit bient6t cette inttépidit~ ap-
parente. Eugene , après avoir fait une ex-
hortation pathétique aux cardinaux ; finit 
fes jours Je l. ~ de Février. Ce p<>nrif e eut 
de grandes qualités mêlées de beaucoup 
de défa\lts. On lui reproche fur-tout fon 
ambition. L'évènement le plus remarquable 
de fon pontificat eft la réunion de l"Eglife 
Grecque avec l'Eglife Latine , à laquelle 
il contrihua beaucoup. Son fucceiîeur fut 
Thomas de Sarfane qui prit le nom de 
JJicol~Y. 

Félix, après avoir folemnellementabdi-
qoé le pontificat , quitte le monde une 
feconde tois , & retourne gofiter les clou-
ceurs de la vie folitaire dans fa retraite de 
Ripailles ; il y pafià le refie de fes jours 
dans la pratique des bonnes œuvres. · 

Nicolas, infhuit qu~un certain Erienne 
Porcario tramoit contre lui quel~ue conf pi· 
ration , s!étoit contenté de Je reléguer à 
Bologne, avec ordre de fe préf enter tolJS 
les jours devant le cardillal Marion-, ~""' 
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verneur de la ville ; mais Porcario, ayant 
trompé la vigilance du cardinal par une 
feinte maladie , retourna fecrettement à 
Rome, & fe joignit au parti qu'il a voit 
formé, lequel n'attendoit plus, pour éclater, 
qu'une occafion favorable. Ils étoient con· 
venus de prendre les armes le jour de l'E· 
piphanie , & d'exciter le peuple à fe fuiftt 
du pape lorf qu'il célébreroit la meife dans 
l'églife de S. Paul. Porcario avoit même 
préparé une chaîne d'or pour lier le pon-
tife ; mais Nicolas, informé du· complot, 
fit c herc het dans Roine ce chef des conJ urés. 
On le trouva enfermé dans un coffre. Son 
procès lui fut fait fur fon propre aveu , & 
il fut pendu aux murailles du château Saint· 
Ange. Ses complices eurent le même fort, 
à l'exception d'un nommé Baptijle Sciecra, 
qui s'ouvrit un paffage, l'épée à la main, à 
travers les troupes du pape , & prit la tûitc:. 

Nicolas fe dif pofoit à envoyer une nom• 
breufe année contre les Turcs, qui s'é-
toient emparés de Conllantinople, lorfque 
la mort interrompit fes projets. Ce pontife 
embellit la ville de Rome de fuperbe-; écli· 
fic es Il recueillit avec grand foin les plus 
beaux manufcrits grecs & latins , dont il 
enriclüt fa bibliotheque. Sa générofité en 
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ce genre alla fi loin , qu'il promit cinq 
n1ille ducats à celui qui lui apporterait 
l'Evangile de S. Mathieu ~n hébreu. 

Pendant le conclave, qui fe tint après la 
mort de Nicolas, Alphonfe Borgia, Efpa-
gnol, âgé de foixante-dix-huit ans , dituit 

tout le monde qu'il feroit pape. Il fit vœu 
de fuirc b guerre aux Tures ; & , dans la 
tonnule de ce vœu, il prit le titre de fl)l.-
.,.,r.iin Pontift, & le norn de Ca/li:i·te III. 
Cette conduite, fi contraire à celle des 
;,iutres cardinaux, qui cachaient avec grand 
{oin le detir qu'ils avaient d'être papes, 
faifoit regarder Alphonfè Borgia comme 
un vieillard irnhécille & radoteur ; mais 
on vit, par l'évènement, que fan prétendu 
radotage étoit une prédiétion très-jufte. 

Alphonfe, roi de Naples & d'Aragon, 
vouloir traiter de pair avec Je pape, & pré-
tendoit rnêine le rendre, en quelque forte, 
<lépendant cle lui. Il envoya des an1ba1t-:-
deurs au nouveau pontife, pour lui clcrnan" 
der de ciuelle 1naniere Sa Sainteté voulait 
vivre avec le roi d'Aragon. Calixte , irrité 
de cette demande, répondit : " Qull gou-
:»veme fan royaume , & qu'il 1ne lailfi: 
"gouverner l'églife.,, -

Callixte, toujours accup8 cles foins de 
l.t 
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h guerre contre les Turcs, fondoit le fuc-
cès de cette expédition fur les armes Fran-
'ioifes. Il ditoit ordinairl!rnent que , fi le 
{ecours de la France ne lui rnanquoit pas, 
il Ce flattait d'abolir entiè:rcment la foéte 
de 1\tahomet. Il crut qu'à la faveur de ce5 
éloges , il pouvoit impunérnent impo!èr 
des dt.!cimes fi.1r le ch:rgé d1: France , pour 
l'entretien des Croil~s; mais l'univerfité de 
Paris ne fut pas la dupe des louanges inté-
rdfées de Callixte, & appeUa de fa bulle 
au futur concile. 

Callixte meurt âgé de quatre-vingt-un 
ans. Enée Picolomini, appellé con1muné-
ment ..IE.néas Sylvius, lui fuccécla fous le 
nom de Pie Il. Il étoit pauvre, infirme, 
& goutteux, entiè:ren1ent livré à l'étude 
~ui étoit fa plus grande paffion. 

Le nouveau pape avoit de grands dém~
lés avec la cour de France , au f ujet de la 
prdgmatique fanélion qu'il prétendoit abo-
lir. Charles Vil, roi de France, charge 
fon procureur-général Dauvet de faire une 
protcftation en forme contre tout ce que· 
le pape avoit dit & fait contre la France; 

An. lt. Parti~ JI. F 

. t 
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dans te cours de cette querelle. Ce famemt 
.appel étoit conçu en ces tennes: « Puifque 
,. notre faint pere le pape, à qui la toute-
,, puilfance a été donnée pour fédification 
"de l' églife , & non pas pour fa deftruc-
H.tion , veut inquiéter & accabler le roi 
H notre feigneur, les eccléfiaftiques de fon 
,, royaume, & même les.féculiers fes fujets, 
"je protetle , moi Jean Dauvet, procu-
"reur-général du roi, de la nullité de tels 
,, juge mens ou cenfures, Celon les décrets 
" des faints canons , qui déclarent nulles, 
,, en plufieurs cas , ces fortes de fentences 
» & de cenf ures émanées des pafteurs & 
,. des juges , en foumettant néanmoins tou-
,. tes chofes au jugement du concile uni-
,, verf el , auquel notre roi très - chrétien 
"prétend avoir recours, & auquel j'ap-
"pelle en f on nom. ,. 

Le pape avoit été, dans Ca jeuneffe, fecré-
taire du concile de Bafle , dans lequel Eu-
gene IV avoit été dépofé , & il en avait 
rédigé les aél:es ; mais , f e voyant élevé 
fur la chaire de S. Pierre , & craignant 
peut-être que quelque concile ne s'avisar 
de l'en tàire defcendre, il fe rétraél:a, & 
condamna le mêrne concile qu'il avoir 
autrefois reconnu pour légitime. I1 ie garda 
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bien de dire que c'étoit fa nouv~Ue di-
gniti qui lui faifoit changer de fentimenr ; 
& , dans tâ bulle de rétraélation , adretfée à 
l'univcrlité de Cologne, il s'exprime oainfi: 
,,Croyez-moi plutôt, maintenant que je 
" fuis vieillard" que quand je vous parlais 
., en jeune homme; fuites plus de ca~ d'un 
,, fouverain pontife que d'un paniculicr ; 
,, récufez .&néas Silvi~, & recevez Pie 11. 

Aprc!s avoir exhorté tous les princes de 
l'Europe à la guerre contre les Turcs ~ 
Pie II av oit pris la réfolution de s' e1nba~ 
fJUer Iui-m~me pour cette expéclitÏQll ~ 
malgré f on ige & ff es infirmités. On fai-
foit à Ancone de grands préparatifs poW" 
{on départ ; fa mort les rendit inutiles. 
Pie II , auffi fier que Ces prédéceff eurs ,. 
prodigua les e"communications aux têtes 
couronnées. Il fut très-avare envers les f~ 
'vans de fon fiécle, quoique fort fejavant 
Jui·m~me. Il fe diftingua d'ailleurs par fon 
zèle pour la religion & par l'intégri~é de fes 
mœurs. 

Pierre Barbo, Vénitien , cardinal du titre 
de S. Marc , réunit en fa f.lveur tous les 
f utfrages , & fut élu pape. On mi dem.anda 
quel nom il vouloir prendre? Il dit · qu'"d 
vouloit s'appeUer Formofa. Ce nom figniû 

. F ij 
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heau ; &: , comme le nouveau. pape étoit; 
en effet, un tri!s-bel homme, qui n'avoit 
alors qu'environ quarante-huit ans, les 
cardinaux lui repréfenterent qu'on pour-
roit le foypçonner d'avoir pris ce nom 
par vanité. li voulut prendre celui de Mar'; 
mais les cardinaux ne l'ayant pas approuvé, 
il fe fit appeller Paut II. 

~[ 1466.]~ 

L'évènement le plus remarquable du 
règne de ce pontife eA: l'excommunica-
tion qu'il lança contre Podgiébrac , roi 
de Bohême, qu'il dépofa, & priva de fon 

royaume , parce que , malgré Sa Sainteté , 
ce prince vouloit punir un de fes fujets 
Catholiques, accufé de plufieurs crimes. 

4-[ 1467.]~ 
C'étoit un crime aux yeux de Paul Il 

d'avoir été en faveur auprès du dernier 
pape. L'hiA:orien Platine , honoré des 
bienfaits de Pie Il , fut dépouillé de tous 
fe~ biens par fon fuccetfeur. Après avoir 
long-tems cherché les moyens de parler 
au pape, fans pouvoir en obtènir une feule 
audience , Platine lui écrivit une Lettre 
très-vive, dans laquelle il fe plaignait de 
{on injufiice , & le menaçait d'un concile. 
Paul, irrité, le fit mettre en prifon; mais, 
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tJUatre mois apr~s , il lui rendit la liberté 
à la priere du cardinal de Mantoue. · 

4[ 1470.]~ 
Platine &:: quelques aufres fçavans d~ 

Rome , s'étant avitès de prendre dcc; noms 
grecs, Paul Il s'imagine qu'ils forment une 
confpiration contre lui , &:: que, pour n't?-
tre pas connus , ils déguifent ainfi leur 
nom. Il fait mettre en prifon , & appliquer 
entùite à la torture Platine & un de {es 
a1nis, nommé Callimaque. la violence des 
tourmens ne pouvant arracher à Platine au• 
cun aveu, le pape le fait accufor d'héréfie. 
On examine fes écrits avec rigueur; mais on 
n'y trouve rien qui puiife le convaincre; &:: 
Platine, après un an de prifon, efi encore 
remis en liberté. Cet auteur a écrit les Vies 
des papes depuis J. e. jufqu"à la fin du 
pontificat de Paul Il. 

•"""-'[ 147 1. }~ 

Le pape meurt d'apoplexie, pendant la 
nuit , fans que perfonne le voie expirer, 
& puiife lui donner aucun fecours. Ce pon-
tife pleuroit fort aift!mcnt: lorfc1u'il n'avoit 
point de bonnes raifons pour perluader 
ce qu'il diloit, les larmes étoient {on der-
nier ar~ument. Pie Il l'appelloit, en .rail-
lant, Notr, -Da"1e Je Pitié. Les Protellans 
ont effayé de noircir fa mémoire. Ils pré-

F üj 
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tendent qu'il fut étranglé par un homm~ 
qui le trouva couché avec une femme. 
· Les cardinau' s'étoient renfermés dans 
leconc1ave pour élire un nouveau pape. Un 
foir que le cardinal Bcfiàrion étoit occupé 
à l'étude dans fa cellule, fans s'embarraffer 
des intrigues de fes collégues , trois carcli-
ne.ttx vinrent fr:lpper à fa porte, & deman-
derent à lui parler. Ils étoienr les chefs des 
différentes brigues du conclave, & , s'é-
tant accordés pour l'éleétion du cardinal 
Betfarion , ils venoient lui faire part de 
leur intention; mais Nicolas Perrotti ,. fon 
conclavifre , s'imaginant que cec; carclinawc 
ne voulaient que briguer les fulfrages de 
fon maître , & fcsachant combien leurs 
follicitations feroient i~utiles auprès d'un 
homtne tel que Beffanon , ne 1ugea pas 
devoir interrompre • pour un li frivole 
fujet , les occupations férieufes de fon maî-
tre. Ce fut en vain que les cardinaux lui 
firent les plus vives inftances : il refufa 
toujours cle les introduire & d'avertir fon 
maître qu'ils Je demandaient. Son oblli-
nation rebuta la patience des cardinaux. Ils 
jugcrent qu'il n'étoit pas de leur intérêt cle 
placer fur le faint fiége un homtne qui ne 

· leur fçauroit aucun gré de fun éleélion , & 
qui leur feroit etfuyer les C:apr.ices de fes 
gens , lorfqu'ils viendroit:!nt pour lui par-
ler. Ils réfulurent donc tie tourner leu~ 
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vues fur un autre fujet, & choitirent le car-
dinal de la Rovere , jadis Cordelier , qui 
prit le nom de Sixte f Y. Ainfi, par le zèle 
111al entendu de fon conclavitle , Bdfarion 
perdit la papauté. Lorfqu'il en fut intèruit, 
il n'en témoigna aucun regret , il dit feu• 
lcment à Perrotti : f4 Vous m'avez emp~ ... 
,, ché de vous faire cardinal. '' 

Le nouveau pape n'étoit pas de l'illuf.. 
tre famille de Rovere , felon le plus grand 
nombre des hifioriens : il avoit, comme le 
premier des papes , exercé la protèffion de 
pêcheur. 

Son premier foin fut d'élever au car-
clinalat fes deux neveux Julien de la 
Rovere, & Pierre Riario, Cordelier. Ce 
dernier n'édifia pas l'églife dans fa nouvelle 
dignité. Fafiueux & prodigue, il dépenfa 
deux cens foixante mille écus en deux ans. 
Il nourriffoit dans fon palai~ plus de cinq 
cens perfonnes , tant évêques , que doc-
teurs , poëtes , orateurs , & autres gens à 
talens. Jl. difoit ordinairement qu'il étoit 
le pere nourricier des honn~tes gens. Ses 
débauçhes abrégerent fes jours. Il mourut' 
deux ans après qu'il eut été fait cardinal 1 
n'ayant encore que vingt-huit ans •. 

L'~our '{Ue Sixte IV avoit pour F. 
Fiv 



88 •À N E C D 0 T E S. 

famille, lui fit entreprendre de l'élever fur 
les ruines de la maifon de Médicis , dont 
1a pui1fance lui portoit ombrage. Il fut le 
premier auteur de la conjuration des Pazzi. 
On verra quel en fut le fuccès à l'artic.lt:; 
tie FLORENCE. 

Sixte n1eurt cette année, âgé de foi.,, 
-xante·onzc' ans. Ce pontife fit réparer à 
Roine le pont du Tibre , qui porte fon 
nom, au lieu de celui d' Antonin, qu'il avait 
auparav.ant. Il enrichit d'un grand no1nbre 
èe manufcrits & cle livres la bibliothèque 

. du Vatican,· dont il donna l'intendance à 
rhiftorien Platine. Le fafre, ou plutôt l'en-
vie d'égaler les Médicis , eurent plus de 
pàrt .qu un véritable goût pour les lettres , 
aux foin5 que Sixte prit d'augmenter Ca 
bibliothèque. On en jugera par le trait fui-
~nr. 

· Théodo:-e Gaza , l'un de ceo; fçavans 
Grecs, qui fe retirerent en Italie après la 
pnfe de Conftantinople , ayant achevé f.t 
traduélion de Cicéron en grec , en préfenta 
une copie faite de fa 1nain au pape Sixte IV. 
l1 s'adrelroit fort mal. Sixte, (JUÎ avoit de-
meuré cinquante ans parini 1~ Cordeliers • 
& n'avoir jamais étudié que les formalités 
~e S.co.t ; avoit le golit: ti-0p dépravé poui:· 
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feAtir la beauté de cet ouvrage : il Je reçut 
d'un air froid & dédaigneux, & le jetta 
dans un coin de fa chambre. li appella en-
fuite Con camérier, &: le chargea cle faire 
donner à l'auteur une tomme ii modique, 
qu'elle ne fùffifoit pac; mC.:me pour payer le 
velin fur lequel l'ouvrage éroir écrit. Cet 
affront, le plus f eofiblc que pût r::ccvoir 
un homme de lettres, ca11t:1 un cl~pit mor-
tel à Gaza. Dans le premier n1ouvemcnt de 
fon indignation • il lui échappa un pro-
'·crbe grec, clont le fcns cil que les ~nes 
n'ont de goût 9ue pour les charclonc:. Heu-
reufement pour lui, le pape n'entendait pas 
la langue. 

La mort de Sixte IV caufa de grands 
défordrec; dans Rome • qui ne furci-it ap-
paifés que par l'éleétion cle Jcan-Bapl'itl~ 
Cibo, cardinal de r-.1clfe, noble Génois, 
qui prit le nom d'innocent Y/li. On lui 
reproche cl'avoir acheté les voix clc plu-
tieurs cardinaux. Il n'avoir que cinquante 
ans, lorfqu'il fut élu pape. Il avoir mené 
clan" fa jeunelfe 'une vie peu rég-!ée, & 
a\'oit eu tèpt enfans de plufieurs femm.es. 

Zizim , frere de Bajazet , cm pcreur det 
Tures, étoit, depuis long-tem~, au pouvoir 
des chevaliers de Rhodes, qui le gardaient 
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<ians la commenderie de Bourgneuf, fut 
les confins du Poitou & de la Marche. 
Plufieurs princes avaient demandé aux che-
valiers qu'ils le leur livraffent, pour s'en fer· 
YÎr à faire la guerre contre (on frere; mais 
le grand-maitre de Rhodes réfolut de l'en· 
voyer au pape. Bajazet, inftruit de ce def., 
fcin, envoya des députés au roi de France, 
pour le prier de ne pas permettre que 
Zizim fortlt de Ces terres. Cette amba!fade 
ne produifit aucun effet. Zizim , du confen~ 
tement de Charles VIII, fut mené à R orne, 
& préfenté au pape. le 1naître des céré-
monies l'avertit que la manière de faluer Sa 
Sainteté étoit de lui baifer les pieds. Cette 
cérémonie ne fut pas du goôt du fier Zizim, 
qui ne voulut jamais s'abailf er à cette dé-
marche qui lui paroiffoit humiliante. Ce 
prince, âg~ d'environ quarante ans, étoit 
d'une taille giganrefque : il avoit I.e regard 
farouche & cruel , le nez aquilin , le col 
& la poitrine fort larges. 

Baiazet allarmé envoie des amhaffa· 
deurs au pape, qui pro1nettent à Sa Sainteté 
cent vingt mille écus d'or, s'il veut re-
tenir Zizim prif onnier. Le pontife recsoit , 
en même tem5 , une autre députation d~ 
~ p;lrt d1.1 Soµdan cl'J:.gypt~, qui l"i d~ 
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mandoit Zizim , afin de pou\·oir faire' 1'. 
guerre auxTurcs avec plus d'avantage. 011 
rend les plus ~rands ·honneurs aux am• 
baffadeurs de Baj:tzet. lis avaient apporté 
avec eux la fom1ne promifo , cyui devait fer· 
vir à payer trois ans de la p.:!nlion de Baj.1zet, 
à raifon cle quarante nulle écus. Le pape 
accepte la propotition du Sultan; ce qui 
ne remp8che pas de lever toujnurs des 
décimes , tous prétexte de faire la guerre 
à ~e même prince avec lequel il \'enoit de 
traiter. . 

Les promeffcs du pape ne rafi"uroient 
pas entiéremcnt Bajazet : il rétolur de taire 
empoilonncr fon frcre. Un certain Chrifi~ 
phe Macrin , li1rr.01r.111é le Picentin , ayant 
été outragé par les gens <lu pape , fo rendit: 
à Conftantinople, & promit au .Sulran de le 
défaire du pape & de Zizim. P.ajazet eut 
plufieurs conf:!rences avl!c ce traitre, & lui 
promit le gouvernement de Füle de Né-
grepont, avec une Rotte de deux cens ~a
lcrec;, s'il pouvoit empoitonner la tonca1ne 
dans laquelle on ouifoit l'eau pour la boif-
fon du pape & de Zizim. Il le renvoya 
chargé cl'or, de pierrec; précieufcs, & d'au· 
trc5 préfcns. Chrifiophe, muni d'une phiole 
d'un poifon très-violent, partit de Conf• 
tantinople; mais, étant arrivé à Rome, il y 
fiu arrêté pour d'autres crimes. Il avoua, 
dans les tounnens,l'aSieu~ projet qu'il avoi~ 
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fqrmé. Sur cet aveu, il fut condamné au · 
dernier fupplice , déchiré avec des tenailles 
ardentes; & Ces me1nbres furent expofés 
fur les différentes portes de la ville. · 

Un orage affreux éclate, cette année, fur 
:Rome: le tonnerre frappe le clocher de l'é-
glife cle S. Pierre, & le renverfe. Le pape 
tut Crifi <l'une 6 grande frayeur, qu'il fut 
attaqué d'une apoplexie qui le laiffa , pen-
dant vingt-quatre heures, fans connoiffance. 
On le crut mort; & les cardinaux eurent la 
précaution de mettre à couvert un million 
recueilli des décimec;, & clefiiné aux frais 
de la guerre contre les Turcs. 

La fanté du pape étoit to\ljours chance-
lante depuis fon attaque d'apoplexie. Ne 
pouvant trouver aucun fe~ours dans l'art 
de la médecine , il a recours à un Juif im• 
pofleur, qui lui prépare un breuvage com· 
pofé du fang de trois jeunes garçons qui 
venoient d'expirer. Le pape, informé de ce 
forfait, ordonne qu'on arrête le Juif; mais 
ce malheureux fe déroba par la fuite au 
châtiment qu'il avoit mérité. Innocent mou .. 
rut quelque tems après , âgé de foixante 
ans. 

On élir, pour lui fuceéder , le cardinal 
Rodrigue Borgia, connu fous le notn d'.d· 

1 
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ùxandre YI. Ce pontife , qui deshonora 
par f cs crimes le ftége apofrolique, fut re-
devable de fon élévation à l'or qu'il f'iut ré-
pandre à propos dans le conclave. Etant 
cardinal , il avoit eu d'une dame Rom:ùne 

. quatre fils , & une fille, nommée lucrè" • 

. Les commencemens de fon pontificat fern-
hlerent annoncer un heureux gouverne-

. ment ; mais , comme Néron , il ne tlr~ 
pas à dévoiler f on cara&ere. 

"""'[ 1"19 J· ],.. 
Chrillophe Colomb, envoyé par Ferdi-

nand, roi d'Ef pagne, à la découverte des 
terres inconnues, étant de retour de fon 
fameux voyage , le roi fe hâta d'eµ. don-
ner avis au pape. Alexandre, par une vaine 
oftentation de f on pouvoir , voulant ac· 
corder à Ferdinand ce qu'il ne pouvoit tÜ 
lui donner ni lui ôter , aclreffc: un bref à ce 
P.rince & à f on époufe lfabelle, par Jequc:l 
il leur donne à perpétuité, à eux & à lems 
f ucceffeurs toutes les ifles & terres fer-
me'> , découvertes & à dt!couvrir, vers 
l'occident & le midi • 

..,...[ 1494. ] .,.... ' 
Le pape, ne pouvant s'oppofer à Char-

les V ll l , qui s'avancsoit à la tête d'une puif-
fante armée , pour conquérir le royau1ne de 
Naples> envoie un ;unbaffa.deur à Baj.zct, 
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pour lui repréfenter que le roi de Franè! 
marche à Rome, pour enlever des maills 
du fouverain pontife Zizim, frere de Sa 
Hautelf e ; que le delfein de Charles eft 
de s' en1parer du royaumcr de Naples, de 
paffer enfitite dans l~ Thrace , pour affié-
ger Conitantinople , & qu'il eft de l'ih-
tér~t du Grand-'>eigneur d'arr~ter dans fa 
toute tin fi dangereux ennemi. Baj32:er , 
en conféquence , écrit plufieurs lettres au 
pape. Dàns l'une de ces lettres, il tâche 
de lui perfuader de faire mourir fon frere 
Zitim qu'il avoit en fon pouvoir , lui ?'°" 
mettant trois cens mille ducats , & une 
amitié c:onfiante pendant toute fa vie. 

""""[ 1-49 s . ]""'9 

Chacles VIII, étant entré dans Rome en 
triomphe , force le pape de conclure aveG 
lui un traité , par lequel Ziiim devoir ~tre 
remis entre les mains du roi de France, 
pour s'en fervir comme il le jugeroit à pro-
pos, dans les delfeins qu'il avoit fur Conf-
rantinople. Alexandre VI rend le prince 
Turc par un aél:e folemnel , & dans une 
cérémonie publique; mais il le rend em· 
poifonné. Le malheureux Zizim, étant par!i 
avec le roi, fe fent attaqué en chemiri, d'un 
mal inconnu , <}\Ù le conduit. au t0Jl1-
beau. 
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.. Un foir, quatorzieme de Juin, le duc · 
»de Gan die , & les cardimux de Valence 
,. & de Borgia, les deux premiers, fils ~tu· 
•reis du pape, & le ttoifieme, f on neveu, 
ttrevenantaffez tard d'un jardin pr.;,cher~ 
,. glifede S. Pierre-aux-Liens, où ilsavoient 
» loupé avec la dame Vénotie leur mere, fe 
,, retiroient dans leur palais. Le duc s'écarta 
,. un peu du chemin , avec un feul de fes 
,. eftaffiers qu'il envoya, un moment après" 
tt chercher des armes. L'eftaffier de retour·, 
,. ne trouva plus fon maitre; &, quelques re-
,. cherches qu'on en pût taire le lendemain, 
,. on n'en put fçavoir aucune nouvelle : feu• 
ttlementon trouva dans la rue du Peuple 
•la mule fur laquelle le duc étoit monté 
,. la veille. On fit d~ perquifitiom plus 
,. exaaes, & l'on apprit enfin d'un batelier 
ttque, vers minuit, itavoît vu, du bateau où 
,. il étoit conchl! , un homme monté fur la 
,. croupe d'un cheval , qui en portoit un 
M autre couché devant lui fur la Celle , ~ 
,. fou tenu des deux c&tés par deux auttes 
tt hommes ; que tous ces gen~, étant arrivés 
»fur un pont du Tibre, avoient jetté dans la 
» riviere celui qu'ils portoient; que l'homme 
"qui étoit fur le cheval , avoit demandé aux 
" deux autres fi celui qu'ils 'fenoient de jet· 
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,, ter, étoit allé à fond , & que, ceux-ci l'en 
,, ayant affuré , tous s' étoient retirés dans le 
,, moment. Auffi-t~t le pape ordonna à des 
,, plongeurs d'aller fonder la riviere clans 
,, l'endroit marqué , qui étoit le lieu où l'on 
,, venoit de jetter le furnier & les immon-
,,dices de la ville. A près avoir bien cher-
,, ché, on trouva le corps du duc percé de 

neuf coups d'épée. Il avoit encore fcs ha-
., bits , & on ne lui avoit rien volé. ,, 

Le public attribua ce rnc:urtre à Céfar 
Borgia, cardinal de Valence, frcre cadet 
du duc de Gandie , jaloux de ce que le duc 
avoit plus de part que lui aux faveurs de 
Lucrèce Borgia , leur f œur & leur inaî-
trc:fiè. 

4[1500.]~ 

Peu s'en fallut que le pape ne portât la 
peine des défordres affreux qu'il ·avoit in-
troduits à la cour de Roine. Le jour de la 
fête de S. Pierre & do S. Paul, fur les qua· 
tre heures après-midi , une f urieufe tern-
pête, mêlée de pluie & de gr~le d'une 
grolfeur prodigieufe, accompagnée d'un 
tourbillon de vent irn'pétueux , renverli. 
un tuyau de cheminée fur la falle dans la-
quelle le pape s'entretenait avec quelque.~ 
cardinaux. Le plancher de l'apparte1nent 
du duc-de. Valentinois, aftàifi'"C: par la n1afTI! 
énorme de cette cheminée, s'enfonça tout-, 

a-
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l·coup , ~ écrafa trois Florentins qui atten•· 
doienr dans l'anri-cha1nbre, pour avoir au-· 
dience. Ces malheureux tomberent morts 
aux pieds du pape : lui-m~me penfa être 
accablé fous les briques, les pierres & les 
poutres ; mais le dais fous lequel il étoit 
aais, lui fa uva la vie. On le rrouva fous les 
débris à demi-mort, & dangereufèment 
blc!ffé; & fes domefüques eurent bien de la 
peine à le retirer. Alexandre l avoit alors' 
f oixante-dix ans. On ne croyait pas qu'il 
furvécût à cet accident; & déja l'on fon-
geoit à fon fucceffeur, lorfqu'cn d~pit de 
tout le monde , il recouvra la fanté. 

Plufieurs princes d'Italie, cntt'autres les 
Urfins, s'étoient ligués contre Céfar Bor-
gia, qui avoit été fait duc de Valentinois, & 
ciont l'ambition· fans bornes menaçoitleurs 
Etats ; mais le duc, "à}'ant reçu de puitfans 
fecours de la part du roi de France, abbatit 
Je parti de la Ligue, & força les feigneurs· 
confédérés à conclure un ttaitéde paix, qui 
ne fut pour ce prince perfide qu'un moyen 
plus ffir de fe défaire de fes ennemis. La 
paix étant faite, le duc invite les principaux 
chefs de la Ligue, à venir le joindre avec 
leurs troupes à Sénigaglia. Ces feigneurs· 
entrent dans · la place fans défiance; 1nais 

An. lt. Partie II. G 
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auffi-t~t, par l'ordre du duc de Valentinois; 
les uns font étranglés , les autres jettés dans 
de fombres cachots. 

Le .pape , auffi méchant que f on fils , & 
agi1fant de concert avec lui, envoie prier 
le cardinal des U rlins t qui , fe confiant au 
traité, étoit rentré dans Rome , de ·venir 
le trouver au Vatican, parce qu'il a quelque 
affaire importante à lui communiquer; mais 
l'infortuné cardinal n'a pas plutôt mis le 
pied dans le palais, qu'il e.fr arrêté prifon-
nier. On fe faifit , en m~me tems, de tous 
ceux de cette f.unille., qui fe trouvoient à 
Rome , & ori les conduit au château Saint-
Ange. Le pape force le cardinal des U rfins 
de figner un ordre, pour livr~r au duc de 
Valentinois fon fils toutes les places dont 
la n1aifon <les Urfins étoit . Fil poffeffion : 
il le fait en!ùite empoifonner avec des can• 
tharides. Le pontife, voulant perfuader au 
public que le cardinaj n·étoit.pas mort em-
poiiè.lnné, fit porter éon corps on plein jour, 
le vilàge <lécouve~, dans l'~glife de faint 
Pierre, & voulut que tous les cardinaux af. 
ftfia1fent à f es funérailles. 

1 
~[1503.]~ ·.' 

Les thréfors du pape fe trouvint épuifés , 
le duc de Valentinoi~ lui propofl! de fe dé· 
faire du cardinal Cprnetto , & de quelqut::o 
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autres qui palfoient pour les plus riches & 
)es plus avares clu facrt! coll~gl.!. Les pape~ 
étoic.:nt alors en polfc.:ffion <l'hériter <les cor.: 
dinaux: Alexandre, qui n'était pas plu> l~ru· 
puleux.· que Jou fils, accepte la propq!icion; 
& invitei lui-mê1nc les cardinaux doa~ .il 
vouloic fe défaire, à vcnir Couper dans la 
vigne du cardinal Cornctto , qui ccoir affr.:z 
proche du Vatican, & où l'on prép;1rc p..tr 
fon ordre un repas magnifique. Sa Sainh:ti! 
avoic fuit ,nêlcr, entre plutieurs houtcilks 
d'excellent vin, une bouteille clc vin cmpoi-
f onné, dciliueo!c: pour le: cardinal Cornc~o & 
fcs coll.!gues.Ç>n avoit fait rcn1arqu..:r c.::ue 
bouteille au ntaltre d'hôtel, & pri~ toutes 
les préCëlutions poffiblcs pour ~virer quel-
que mépritè. Il faifoit alors une chaleur~
tf.!ordinaire. Le pape & le duc, 1!tant arrivc!s 
à la vign~ , veulent fc r~fraichU, & de-
mandent à boire; mais quelque foin qu'on 
eût pris d'inftruire le 1nëlitre d'hôtel , il {e 
trompa, & prétènta du vin empoifonné 
au duc de Valentinois & à & Sainteté. Le 
pape, qui ne tresnpoit pas beaucoup fon vin, 
fut attaqu~ fur le chan1p .d'une colique vio-
lente, acco1l}pag11é~ de cruelles coµ.vul-
fions. Le duc , ql,li m~loit ordinaire1nenr 
heauco~p d'eau avec fon vin' eut les me-
mes fymptomes , mai.s bien inoins violeru. 
Tous les remedes qu'on employa pour Je 
p~pe furent j~utilcs. p .e;wira,quelques heu· 

. . G ij · 
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res après avoir avalé le poifon. Le duc fut 
plus heureux. Après avoir pris tous les an~ 
tidotes connus , il fè fit mettre dans le ven-
tre d'une mule encore vivante, ce qui lui 
fauva la vie ; niais la violence du poifon 
étoit fi grande, que, pendant l'efpace de 
fix mois , il fut tourmenté par des douleurs 
très-aiguës. Ses cheveux & fes ongles to1n-
berent , & fa peau fe leva dans toutes les 
parties de f on corps. 

François Picolomini, cardinal de Sienne~ 
fuccefi"eur d'Alexandre VI , fous le nom de 
Pie III, paroifi"oit devoir corriger les abus 
qui s'étoient glifi"és fous le dernier ponti-
bcat; mais il mourut , vingt-fix jours après 
fon éleél:ion , regretté de tous les gens de 
bien. Julien de la Rovere , cardinal de 
S. Pierre-aux-liens , élu pour lui fuccéder, 
prit le nom de Jllles II, & s'occupa de 
guerres & de combats , plutôt que du foin 
de réformer l'églife. 

4>[ 1506.]~ 

L'églife de S. Pierre du Vatican, que 
l'empereur Conftantin avoit fait bâtir , 
commenc;oit à tomber en ruine. Jules con· 
çoit le defi"ein de la faire rebâtir entière-
ment , & de lui donner une forme plus 
majeftueufe ; voulant, par ce grand ou-
vrage, illuftrer fon pontificat, Le plan d~ 

• 
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Ee fuperbe édifice fut donné par le célèbre 
Bradamantc qui avait rétabli en Italie le 
goût de l'architeflure anrique. Jule~ pulllia. 
des indulgences pour tous ceux qui contri· 
bueroient à la fuuélure de cet augufie bâti· 
ment , devenu , par les divers accroilfe· 
mens qu'il a recsus , le plus confidérable 
qu'il y ait d:1ns le monde. Il en pofa J;p 
premiere pierre , le 18 d' Avril. 

~[ 1s10.J,. 
Jules' d'un caraaerc violent & impé· 

tueux , ne refpiroit que les combats. Il 
commandait f es an'nées en perf onne ; & 
fa main , deftinée à bénir ·les peuples , 
~toit toujours année du glaive. Ses dé-
mêlés, avec le duc de Ferrare & le roi 
de France , occuperent tout fon pontificat,. 
& le détournerent d'autres foins plus utiles. 
Son humeur guerriere penfa quelquefois 
lui être funefte. Etant un JOUr parti de Saint 
Félix pour fe rendre devant la Mirandole, 
dont f on armée faif oit le ftége , le fameux. 
chevalier Bayard , infuuit de la marche da 
pontife , forma le projet de fe faifir de fa 
perfonne , & de le conduire à Milan: Il 
partit , au commencement de la nuit , avec. 
cent hommes d'armes. Juleséroit en litiere ~ 
précédé <le res· équipages & de quelques· 
uns de ~ cour. Heureufement pour lui, le 

Giij 
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mauvais tems l'obligea de retourner fur (eJ 
pas, & de f uivre l'à vis du cardinal de Pavie, 
3ui lui confeilloit de remettre le départ à 
} apr~s-midi. 1J. n'étoît pas encore rentrt! 
clans Saint Félix, lorfque Bayard parut avec 
fes foldats , & ftn1dit ft1r la petite troupe 
d~ pape. Jules defcenclit promptement de 

· titiér'è , & , précipitant fa marche, fe réfugia 
dans le châteati. JI ne petdit, eri cette oc-
cafion , que quelques mulets qui.portoient 
fon bagage, quelqués:..uns cle fes domefti·. 
ques, & d_eux évêques de fa fuite. 

4>[1513.]~ 

· . Devoré par fori ~mbition · & par les 
inquiétudes continuélles que lui don-
noient les révolutions d'Italie, Jùles tombe 
dangereufement malade ' & ' fé prépare 
férietifement à la mort. Il pardonna aux 
càrcliriaux' qui l'avoient dépoïe dans le fe-
éorid cbnci_lë de Pife ; triai! il les déclara 
incapables d~affifter ~ l'éleél:iôn de fon fuc-
èëffeur. '' Coinmé Julien de la Rovere , 
»dit~ii' je pard.onne aux card~aux fchif-
'~ ,ma tiques ; . mais' <;Ümf!te pap~ Jules' chef 
~de l'égtifè ,je jugè qu'il faut avoir égard 
,;à la jufiice. ''Dona Félièèï.ie la Rovere, 
le".voyaht fur lé point a,expi_i-er ' lui de-
~an<la un cha~cau dè ca~dinal 'pour Gui 
Êfè • MoiltefalConë , ''fôn' frèrë' 't1terih. Il le 

. : 
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·ttfufa , & lui repartit froidement r1ue Je 
fi1jct n'en étoit pa<ç cligne. Il tourna cnfoitc 
la tllte de l'atttre côté , & rendit le der-
nier foupir, âgé de foixante-dix ans. Il fur 
peu regretté de ccu~ tnême qu•it a voit com-
blés clc bienfaits, parce qu'il ohligcoit de 
· mail"aife gtace. · 

le cardinal Jean cle Médicis étoit à Flcn 
rence , lorfqu'il apprit la mort du pape Ju-
le~ JI. Il prétendoit à la papauté , & partit 
auffi-t/Jt pour Rome. Il fe fit porter en 
litiere, à caufe d'un abfcès qu'il avoir entre 
les cuiffcs , & voyagea fi lentement , que 
les obféques du pape défunt étaient déja 
terminées & le conclave commencé, lorf-
qu'il y arriva. Après avoir fait jouer, pen-
dant quelque tcms, tou-: les rcff orts de fa 
politique pour réunir en fa fuveur les fulfra-
ges des cardinaux , il ne fe trouv1Jit pas fort 
aivancé; & le conclave p:troiff oit devoir du-
rer encore long-tems, lorfc1u'uri accident bi· 
zarre fit t:e '(lie toutes les brigues du càrdi-
nal cle Médicisn'avoient pu fuire. Les mou~ 

·vemcns eA"traordinaires que cc p~lat s'étoit 
donnés , en rendant vifitc, chaque nuit, à 
tou-; Jes c:trclinaux: de fa fuélion, firent cre-
ver fon :tbfcès. fi en fortit une matiere 
infcc'b: qui empeft:t ks cellul~ voiftnec; , 
qui n'~toicnr fëparécs que par de légcres 
cloifl)n<;. ~es vieux cardin;rux, qui étoient 
les plus contraires au tardinal de MécliciS, · 

G iv: 
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s'informerent d'où venait cette odeur in' 
feél:e. Les médecins , qu'on avait eu foin 
de gagner , répondirent que l'infeél:ion 
était caufé~ par la maladie du cardinal de 
Médicis, qui ne paroilfoit pas avoir. plus 
d'un mois à vivre. Cette décifion fixa les 
incertitudes des vieux cardinaux. Jean de 
Médicis fut élu pape, & prit le nom de 
Léon X. Il n'avait pas encore trente-fix 
ans accomplis; & la joie que lui caufa fa 

, nouvelle dignité , lui fit bientat recouvrer 
une fanté 6 parfaite, que les vieux cardi-
naux eurent lieu de fe repentir de leur cré-
Clulité. 

Léon fit éclater la magnificence , qui lui 
étoit naturelle, dans la cérémo~ie de fon 
couronnement. L'Italie n'a~oit ·point vu 
depuis long-temps de pomp~ plus fuperbe. 
11 y avoit des arcs de triomphe drelfés au 
bout de chaque rue. Tous les offitiers de !<:t 
cour de Rome étaient v~tus avec autant 
~e richelfe que de goGt. J,.e pape fit f on 
entrée folemnelle fur le m~me cheval qu'il 
montoit à la bataille de Ravenne , où il fut 
fait prifonnier, & qui s'était livrée un an 
auparavant, à pareil JOUr. Le duc de Ferrare 
avait racheté ce cheval d'un cavalier .de fa 
compagnie de gens-d'armes, auquel il étoit 
échu pour.fa part du butin. Il fut difpenfé~ 
depuis ce jour; de tout fervice , & on le 
fit· nourrir avec grand foin. La dépenfe 
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-éle cette fête coûta cent mille ducats. 
On remarque que ~ clans cette brillante 
journée., Jules de ~lédicis ~ frere naturel 
du pape ., fit trois pcrfonnages <litî~rens. li 
parut d'abord en chcvalit!r <le Rhodes , 
portant le grand guidon de S. J1::an cle 
Jérufalem. On le vit cnfi.1ite décoré de la 
pourpre Romaine; & enfin, la nou\·cllc de 
la mort de l'archcv.'.!que·dl! Florence ét;int 
arrivée à Rome , le même jour., Jules fut 
pourvu clc cet archcv.'.!ché , & fo montra 
revêtu <les ornemcns de cette nou\'clle 
dignité. Léon fut toujours polîédé du ddir 
d'aggrandir fa maitin1 , & cette paffion lui 
fit commettre pluficur'i injufiices. Il tcntôl 
de dépouiller Maxi1nilien Sforce du c\uché 
<le Milan , fous prétexte que ce prin::c , 

·devenu prefqu'i1nbécillc , n'étoit pas ca-
pable de gouverner cet Etat. Son delîein 
étoit de le faire palîer entre les mains de 
Julien de Médicis , fon frere , auquel a 
avoit fait époufcr la fœur du duc de Sa-
voye. Les intrigues, qu'il mit en œuvre 
pour faire réuffir ce projet, font honneur 
à fa politique ; mais la mort imprévue de 
Julien rompit toutes {es mefures. 

4=[ l 515.]~ 

JI réuffit mieux dans fon entreprife fur 
Je duché d'Urbin. Cet Etat, voifin de Flo-
rence, étoit fort à la bienféance du jeune 
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Laurent de Médicis , fon neveu, alors chri' 
de cette république. Sans contidérer J'in-
juflice qu'il y avoit à dépouiller ainfi un 
feudataire du faint fiége fans aucun fujet, il 
força le malheureux: duc cl'Urbin · <l'aban-
donner fes Etats. dont Laurent fut mis en 
poffeffion. · 

~( 1517.]~ 

Le pape Léon entreprend d'achever le 
fomptucux: .édifice de la bafilique de faint 
Pierre, que Jules Il , fon prédéceff'eur, 
avoit commencé; mais, fon thréfor (e trou-

. vant épuifé par les ex:ceffives dépenfes qu'il 
avoit fuites , il itnagine, pour rétablir fes 
finances, un expédient dont les fuites fu-
rent ttè5-fonefies à l'é?;lifc. II envoya, dans 
tous les royaumes Chrétiens , des légats 
(:hargés d'accordEr des indulgentes plénie-
res à tous- ceux qui voudroient contribuer 
aux fi-ais de l'édifice. Les conditions, qu'il 
falloit ren1plir pour g;igner ces indulgences, 
étoient fi aifées, qu'il n'y avoit perfonne 
~i ne pût les gagner dan~ toute t~u: rJéo. 
tutude. Le monde Chrénen fut d1vife en 
divers départemens. On établir dans cha• 
cun des colleéteu~ pour recevoir l'argent; 
& plu6eurs préd_icateurs furent choitis pour 
mfiruire le peuple des vertus de ces indul-
gences. Ce trafic folemnel des graces (pi--
rituelles donna lieu ·à Martiri Luther de 
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~'ê!ever contre Jcç indulgcnceo;, & de for-
mer cette fe8e qui a caufé tant tlc maux 
' J'I: 1·1· a r-g 1 e. 

Pandolphe Pétrucci , qui co1nmandoit 
;I Sienne, a\'oit rendu clc"' fi.:r\'ÏceÇ fi~na
lé~ à Léon X. Le cardinal , (on fil~, a\'oit 
rn~me contribut! beaucoup ;\ fon dc:t:nn. 
Cepencbnt le clclir qu·avoir le p:1p:: de 
joindre rErat clc Sienne à cdui di: Flo-
rence , lui fit perdre le lèluvcnir de toute<> 
les obligation-; qu•it avoit à la famille <k-s 
Pétrucci ; & , par la plus noire in~titu:I~, 
il réfolut de la faire chaffer de ~ienne. A 
la faveur d'une fè:clition qu'il eut le fècret 
d'allumer dans cette ville, les Pétrucci fu-
rent chatfL~ , & leur place fut occupée par 
un homme devoué à la maiton cle Mé1licis; 
mais cette injuflice penfa lui cofitcr la \'Ïe. 
, Le cardinal P~tn1cci , indigné cle l'o:i-
trage fait à fa famille , réfolut de fè ven-
ger de l'ingratitudt.! du pape. Il tonna une 
conf pi ration contre fa vie• dans laquelle 
entrerent Je-; cardinaux Sod..!rini, Cométo, 
Riairè & Sàuli. Il y avoit en Italie un fa. 
incux chirurgien noinmé Yetftlli , homme 
clt!bauch~., & capable des plus grands cri-
meç. Le-; conjurés réfolurent de fe fervit 
de fon minifiere, pour faire fnourir le pape. 
Ce pontifo , comme on l'a dit, avoit eu· 
t\n abfcès qui s'était ouvert•, irurïo; dnnt la 
plaie ne s'étoit jamais bi~n fermée. Il fui: 

1 ' 



'to8 :A N J: e D ô T ~ s 
fatloit, par conféquent , un habile chirur: 
gien ~~i }e (uiv~t par: tout ~o~r le panfer, 
lorfqu il eto1t neceffatre. Il eto1t facile à ce 
chirurgien d'empoi(onner les bandages qu'il 
mettoit fur la plaie; & les conjurés firent 
tous leurs efforts pour que le pape fe (ervît 
clu minifl:ere <le V erfelli , (1u'ils avoient 
gagné ; mais , quelques repréfentations 
qu'on fit à Léon, il ne voulut ja1nais con-
fentir à changer fon chirurgien, quoiqu'il 
fût mal-adroit & qu'il eût la main lourde. 
Sur ces entrefàites , on intercepta une Let-
tre que le cardinal Pétrucci écrivoit à fon 
fecrétaire , à la cour de Rome , nommé 
.Antoine Nini. Cette Lettre étoit écrite en 
chiffres; circonftance qui fit naître de grands 
foupcsons dans l'efprit du pape. Il envoya 
chercher Nini, & le contraignit de lui lire 
cette Lettre. Il s'y trouva quelques expref. 
fions équivoques, qui fernbloient déceler le 
deffein du cardinal. Sur ces indices, Nini 
fut appliqué à la quefl:ion, & découvrit tout 
Je fecret de la conjuration. Perfonne ne 
fçavoit ce qui s'étoit paffé entre le pape & 
Nini ; & les domeftiques de ce dernier 
ignoroient ce qu'il étoit devenu. Par ce 
1!1oyen , il ne fut pas difficile au pape d'at-
t1rer à Rotne. le cardinal Pétrucci, qui fe 
tenoit toujours à la campagne depuis la 
difgrace.a,qivée; à fa famille. Il envoya vers. 
ce prélat'te plus habile émiffaire de la cour 

• 
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de Rome , qui lui fit entendre que le pape 
éroit dans l'intention de rétablir Ion pere 
à Sienne , & qu'il n'attcndoir que fon re-
tour à Rome , pour en contërcr avec lui. 
Pétrucci fe biffa pcrtùadcr , & partit auffi-
tôt ; n1ais , d~s qu'il fo préfont.i dans l'anti-
chambre du pape , il fut arr<!té & mis dans 
un cachot. On dépc!cha auffi-tôt un cou-
rier à Florence. V c:rfolli fut pris dans cette 
ville , pendant qu'il jouoit au dés ; & on le 
conduilit à Rome. Avant que la nouvelle 
de la détention du cardinal Pt!trucci te fût 
rép:indue , le pape fit aff embler tous les 
cardinaux qui fi: trouvoicnt alors à Rome. 
Il leur fit un difcours véh~mcnt & pathé-
tique, & fe plaignit amèrement d'une con-
juration formée contre fa vie par quelques 
cardinaux. Il ajoûta qu'il connoifîoit les 
coupables ; qu'il leur otfroit le pardon de 
leur crime , pourvu qu'ils en tillent l'aveu 
en plein confifloire. mais que, s'ils s'ohffi-
noient à garder le filence, il les abandon-
neroit à toute la rigueur de la jufüce lecu-
liere. Alors les cardinaux Sodérini & Cor-
néto te pro1lernerent aux pieds du pape 
qui leur pardonna; mais il les condan1na 
à une amende de dix mille écus chacun. 
Le cardinal Pétrucci, après avoir été lon~
tems appliqué à la torture , fut étranglé 
dans ton cachot par un Ethiopien. Le chi-
rurgien V eriè:lli fut traîné tur uue dai1: , 

• 
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pendu, tenaillé, & tiré à c1uatre chevaux. 
Le cardinal Riaire obtint fa grace pour cent 
n1ille écus ,, & fut banni de Roine. Le 
pape p~rdonna au cardinal Sauli aux in-
.fiantes prieres de fa fœur . 

. Quelque teins après, Léon X, s'apper-
ccvant c1ue Ja plus grande partie des car· 
dinaux étoient irrités contre lui , réfolut 
d'en créer un grand no1nbr~ de nouveaux 
qui lui fuffent plus alfeétionnés. Dans cette 
vue , il 6t une promotion de trente-un 
cardinaux , dont le plus illufue fut Po1npée 
Colonne, qui devint, dans la fi1ite, le plus 
dangereux ennemi de la maifon de ~1é
dicis. 

Léon faifoit pei.ndre la galerie du 
Vatican par le fameux Raphaël , cet ar-
tifte inimitable dont les ouvrages font l'ad· 
miration des connoifTeurs. JI ;,illoit prefque 
tous Jes jours vilirer ion travail , & fe 
plaifi>it à s'entretenir avec lui. Le voyant 
un jour plus échaulfé qu'à l'ordinaire , 
il lui tâta le pouls , & lui trouva de la tié-
vrc. li lui dit de s'aller mettre au lit, & lui 
envoya un chirur§Îell qui le faigna ; ne 

- fçachant pas que 1 émotion du peintr~ ve~ 
- noit de s'être trop livré aux plai6rs de 
--l'a111our. Cornme la faignée eft très-dan-: 

gereutè en de pareilles conjonétures ., Ra-
phaël ton1ba dans une langueur qui ter-
mina fes jours. Ainfi ce Léon X , pro~ec-: 

• 
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teur déclaré des artilh:s célèbres , fut la -
caufo innocente de la inon du fameux: -
Raphaël , qui n'avoit alors que trente-fis: ~ 
ans, & qui pouvait encore biffer à la pof- -
térité un grand nombre <lc chcts-d'œuvn.>s. -

Jules Bl.mci , favori de l~on, h: voyant 
jour accablé de pluficurs atfaires impor-
tantes , choifit ce mornent pour lui pré-
ii:nter une rcquC:tc à ligner, cfpérant qu'il 
ne la liroit pas. le pape ., fi)upçonnant 
quelque mytlere, interrompit t~s occupa-
tions, & lut la requC:tc. Il trou\'a qu'on le 
fupplioit d'unir deux bénéfices firués dans 
deux provinces éloigné1.:s i'une de l'autre. 
Il demanda enf uite à Blan ci combien on 
lui avoit promis pour fuire p~er cette re· 
quête. Le favori lui avoua ingénument 
qu'il devoir recevoir deux cens écus~ Léon 
courut auffi-tôt à fa ca1f ette , en rira deux 
cens é~us qu'il donna à Blanci , & dé--
chir<& la ·requ~te. 

4->[ 1511.}~ 
la plaie, qui étoit reftée au fapc de-

puis l'ouverture cle Jon"ahièès , s étant r~ 
fermée tout-à-coup, les humeurs cefferent 
Je cobler ; ce qui eau& fu. mort. 

Cc: PiiPC aima les arts & la littérature, 
autant qu'aucun prince de fa fumille , & 
peut - être plus <fu'il ne convenoit à un 
fuuvcrain pontife. On lui reproche d'avoir 
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..... préféré les poëtes aux théologiens , & 

fur- tout d'avoir- fait repréfenter , avec des 
dépcnfcs exceffives , des comédies trop 
libres. · 

"""'[ l s :z.:z.. ]~ . 

Adrien Florent , évêque de TortÔfe , 
autrefois précepteur de Charles V , efi: 
élevé fur la chaire de S. Pierre , par les in-
trigues de l'e1npereur, fon difciple. Il ne 
changea point de nom , comme avoient 
fait f es prédéce1f eurs depuis cinq cens ans , 
& fe fit appeller Adrien YI. · 
. Ce pontife , né à Utrecht, étoit fils d'un 
braifeur de bière, & avoit été élevé , par 
charité , au &ollége des Porciens à Lou-
vain. Les· progrès qu'il y fit dans la théo-
logie & d~s la philofophie, lui acquirent 
une grande réputation , & commencerent 
fa fortune. 

Les Romains , qui deliroient avoir un 
pape Italien , furent très-irrités de fon élec-
tion , & pourf uivirent les cardinaux, au 
fortir du conclave, en les accablant d'in-
jures. Le cardinal de Gonzague , paffant 
fur le pont Saint-Ange avec plufieurs autres 
cardinaux , f e tourna d'un air riant vers les 
plus mutins, & leur dit: "Je vous remercie 
,, <le ce que vous vous contentez de nous 
,, dire des injures, tandis que nous méri-
,, tons d'étre lapidés,» .• 

Le 
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Le nouveau pape n'imita pas le faflc: & 

la magnilic..:nce de fcs prédécdfcurs. Il 
éroit bi~1faiùnt fans être prodigu..:. Son zè:lc: 
réforsna plulicurs dc.!lordres c1ui s\:·roicnt 
glilfés dans le clergé. Il ne tenoit point 
de table , & rnangeoir en lon particulier, 
com1ne un religieux. Cette conduitc, li 
contorme à ccllc des faint<; papes de.., pre-
miers liécles, lui attira le: n1épris de toue le 
monde. On diloit clc lui, que c'étoir un 
honn~cc homme & un bon Chrétien, 
mais un médiocre pontife. 

La haine qu'on avoit conçue contre cc Ji-
gne pontifo, étoit telle que, pendant I' ctj><icc 
d'environ deux ans qu'il occupa le faint ti..:gc, 
on attenta plulieurs fois à fa vie. Un certain 
Marius de Plaifancc, à c1ui le pape avoit ôté 
quelque emploi, rc.:fi.,!ut de s'c.:n venger, 
& de le tuer, lorlqu'il lortiroit ch: fa cham-
bre; tnais ce rniféral>lc , après avoir ;1ttcndu 
quelque rems inurilen1cnt, voyant c1ue Ion 
complice ne venoir pas à l'heure rn;1rc1uéc, 
craignit qu'il n'eût découvert la conlj>ira-
tion, & fo perça lui-rnême c.le Ion épée. 
Allant un jour célébrer la rnef1è <l;vis la 
chapelle pontificale , la voûte s'écroula, 
& , par fa chu.tt: , écrafa quelques Suiffe<> 
auprès du pape. Les prélats de fa fi1itc! , 
té1noins de cet accidc!nt , firent parolrr~ 
par leurs n1anieres, qu'ils éroicnt fachés qu~ 
le pape eût échappé à cc <langer. Le pcu-

An. lt. Partie II. - H 
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ple m~me pouffa l'impiété jufqu'à faire de$ 
imprécations contre la Providence qui 
lui avoit fauvé la vie. 

Le!iô vœux cles Ro111ains font enfin 
co1nblés par la 1nort d' Adrien VI , ar-
rivée h: 14 de Septembre fur le foir. Ce 
pape fut inhumé clans l'églife de S. Pierre, 
ious une to1nbe affez fimple , fur laquelle 
fut gravée cette épitaphe. " Ici- repofo 
»Adrien Vl, qui n'efiima rien de plus mal· 
,, heureux ponr lui, dans toute fa vie, que 
,, de co1n1nancler. ,~ 

Le cardinal Jules de Médicis lui fuc· 
cède. 11 avoit deffein de retenir fon nom 
de Jules; mais on lui clit, pour l'en dé-
tourner, que les papes. qui ne changeoicnt 
pas de nom , n1ouroient bientôt. Il tùt 
affez faible pour le croire , & fe lit appcl-
ler C!.!ment VI/. Ce pontife étoit fils na-
turel de Julien de Médicis , affaffiné à 
Florence, dans la conjuration des PaZ1i. 
C'cfl le prcn1Îcr bâtard qui ait occupé le 
fiége apofiolique. Plufieurs traits , relatits 
à cc pape, fe trouvent à l'article de FLO· 
RENCE. 

4-[ 1 J1J. J~ 

La guerre> entre l'e1npereur Charlès V 
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& Françoi' 1, au liijct du ~1ibnci, écoit 
;:\\ors phi\ vive que jamais. Jules de Mé-
dicis , ;ipr.:s a,·oir inutih.:1ncnt exhorté leo; 
deux princc' :'t la paix , cmbraff.1 k p:trti 
clu roi de f rance , <[llÎ ne fut p.1, h.: 
plus hèureux. Cc prince ayant .:rL~ t:tit 
pritonnier ;\ la b:itaillc de l'a\'Îc , & k'> 
Fr:inçois ay:int été obli~és d'aband<J1111er le 
~tilanez, un <lét:1chcmcnt des troupes de: 
r empereur entra dans llo1nc par furprit~' 
& pilla le palais du pape, c1ui s\:roir retiré 
clans le châtc;1U ~:tint-An~c. Cc pontife! fo 
voyant afliéf~C: dans C(.;ttc Ù>rtcrdl"c, co11clm 
avéc le com'inand:int des troupes de l'em-
pereur une tn::vc de c1uatrc 111t>i' ; pr,)mit 
cl'cml>raffcr le parti clc l'ctnpcr..:ur, & de 
retirer les troupes c1u'il a\·oit au tërvice clc 
la France & des autres puiffanccs liguées 
contre Charles VI ; snais Clément fe \'Ït à 
J>eine en liberté, qu'il oublia fos 1;.:rn1ens ; 
& , loin de rctin.:r frs croupe>, il en envoya 
èe nouvcll~s. 

L'empereur, irrité d.: la perfidie.: du pjpe, 
écrit au duc de Bourbon de.: chercher touç 
les 1noyens de punir le pontife d,c fa mau-
vaifo toi. Le duc rnarchc aufii-tôt \"1.'rs Rome 
à la tête dc quatorze n1illc hon1mes, & en 
forme le fi~ge. ks foldacs , animé<ï p.1r Ir,; 

H ij 
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dcfir du pillage, 1nontent à l'alTaut avec 
une ardeur incroyable : lui-même les en-
courage par fon exemple; mais, lorfr1u'il 
n1ontoit le premier, un coup de n1oufc1uet 
le rcnverfe 1nort. Cet accident ne rallenrit 
point Je courage des foldats , qui , malgré 
les efforts de fes habitans, fe rendent mai-
tres de Rome , & y exercent les plus af· 
freux ravages. Cette ville, prife jufqu'à huit 
fois par des peuples barbares , ne fut ja-
mais pillée avec tant de fureur qu'elle le 
fut alors par les 1nains des Chrétiens. Tous 
les défordres qui accompagnent le fac 
d'une ville , furent exercés dans Rome avec 
la violence la plus effrénée, pendant l'et: 
pace de neuf mois. Cette ville n'avoit ja-
mais été fi riche; & le butin que les foldats 
en retirerent , ne fe peut cftimer. 

Le pape s'était renfermé clans le château 
Saint-Ange, dès qu'il avoit appris l'arrivée 
clu cluc cle Bourbon. Il y fut affiégé par 
l'arR1ée ennemie, & ferré cle fi près, qu'on 
pendit une vieille femme, qui avoit voulu 
lui faire paffer un panier de laitues par 
une corde qu'on avait lâchée le long de la 
muraille clu château. Le cardinal Pui ci, 
renfenné avec le pape clans cette fortereffe, 
fit, pour s'échapper, une tentative qui lui 

~ cc:>fita la vie. A peine fut-il forti, qu'il tomba 
de fon cheval, & fon pied refta engagé cl;1m 
l'étrier. Le cheval, qui venoit de tèntir l'é· 

1 ;-. 
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peron, ne rallentit point fa courlÏ! , & rr.1i11a 
lt! n1aihcurcux cardinal (ur le pont-lcvi~ du 
ch;itcau. Prclè1ue tous les prélats cle l'Eu-
rope écri\"ircnt à l' e1npereur , pour f olli1:iter 
la liberté du pape; 1na1s Charles V , croyant 
que cc lèro1t un grand honneur pour lui 
<l'o1voir eu, dan> l'dpace de deux ans, cieux 
prilonnicrs (Î illufircs, un roi Je France & 
un p1pc, répondit en tcrn1cs amlii~l:~ , & 
fongeoit 1nènlC à faire conduire le pontifo 
en füpagnc. S'il n'exécuta pas cc dcffein, 
clu nioi!1s il vendit bien cher au pape tà 
liberté. 

Cependant ce pontife li>ulfroit beaucoup 
clc b cliforte des vivres dans le château 
$;1int-Angc. li fc vit cntin foret! cle fc ren-
cln: , & de capituler avec le prince d'O-
range, qui avoir f uccédé au duc cle Bour-
bon, dans le co1n1nandement cles troupes. 
Il s'engagea de payer quatre cens mille du· 
cars, & de remettre entre 11.!s 1nains de l'cm-
pi::rcur, le château Saint-A ngc, avec plu-
fieurs villes de l'Et lt cccléfiaflique. Il fut 
encore fiipulé que le p;ape <lemcureroit pri-
f on nier clans le château .Saint-A ng..:, juf qu'à 
ce qu'il y eût cent cinquante mille ducats 
de payés. Pour payer prosnptement cette· 
fom1ne,on vendit tout cc qu'on trouva dans 
lc château Saint-Ange , & J' on mit à len· 
chcre trois chapeaux de car:dinaux , qui fu--
rt:nt donnés au plus offrant. 

H iii 
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Apr~s que l'armée irnpériale eut évacué 
Rom:.:, les co1nmiflàires cles qu;uticrs cire!: 
frrent un compte exaét cles filles ou femmes 
c1uc les ennen1is avaient rendues enceintes; 
& l'on trouva que le nombre fe montoit ?t 
trois mille iè:pt cens ; & i 1 s'en trouva encore 
plus de mille à la can1pagne, & aux envi-
rons clc Rome. 

Huit jours avant cc fatal évt'.·nement, 
un homme, habillé en hermite , âgé d'en-
viron foixante ans , alloit dans les rues de 
Roine, vers l'heure de minuit, faifant fon-
ner clc tems en tems une clochette qu'il 
portoit Cil main , & prononçant <t haute 
voix ces paroles : " La colere de Dieu va 
,, bientôt tornbcr for cette ville." On arrêta 
cet hornrne extraordinaire. Le gouverneur 
lïnterro~ea ; 111ais il n'en put jarnais rien 
tirer que ces paroles: " La cokre de Dieu 
"va bientôt tomber ft1r cette ville. H Le 
pape ne réuffit pas 1nieux dans l'examen 
qu'il voulut faire de cet hom1ne : la vio-
lence clc.> tourmens ne put mê1ne arracher 
autre chofe cle lui, que cet oracle effrayant. 
Le prince d'Orange, fucceffcur du duc cle 
Tiourhqn,étant maître de Rome, fit mettre 
cet homme Cil liberté, & lui offrit de l'ar· 
gent qu'il refutà. Trois jours après, il 
fr>rtit cle la ville, & l'on n'a ja1nais fçu cc 
qu'il cil devenu. 
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Charles-Quint fc rend .\ Boulogne pour 
!''y t:1ire couronner , & pour contërer 
avec le pape des moyens de rétablir la 
paix. On lui fair, dans cette ville, );t plus 
n1agnilique réception. })~·.. qu'on IÇur 
qu'il approchoit , tous les fénateurs forti-
rent ;\ chcvill, & en habits de cérémonie. 
JI m.ircherent enfoitc deux à cieux <levant 
l'empereur, comn1c pour le conduire & 
Jui faire tàire place. L'univcrlité en corps, 
& tous ceux <fUÎ étoicnt revêtus de qud-
que dignité clans la ville, allcrcnt aufli au-
clcvant de cc prince , plus de cieux cen<; 
pas au - delà des portes. Les plus dif-
tingués <l'entr'cux portaient un dais cle 
brocard d'or & de velours cramoifi , fous 
lequel paroitfoit l'empereur arn1é de pied 
en cap. l 1nmédiatemcnt après lui, fuivoit à 
cheval Antoine de Lcve , capitaine fameux, 
qui avait fait avec honneur cinquante ca1n-
pagncs, & qui , tians fon extrême \'ieilleffe, 
pleuroit de joie de voir ee~ travaux fi clignc-
1nent récompenfi:s. Le grancl antÎrJ.l An<lrcf 
Doria \'Cnoit cnfüitc. Enfin on appercevoit 
l'aigle Romaine, porté par le vicc-gonfa-
lonnicr de l'en1pire. Tous les officiers & 
les domcfiiqucs de l'empereur t"c:rmoient 
la 1narche. Au fon des trompettes, dc:s tani-

H iv 
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hours & des fifres , on arriva fur la place 
de l'églife cathédrale. Le pape, revêtu de 
fos habits pontificaux , allis tùr un vafie écha· 
faud couvert clc riches tapis , & portant la 
triple couronne, attendait l'empereur. Cc 
prince detèendit à quelque diftance de l'é-
chafaud. En approchant du pape, il fe mit à 
genoux pour lui baifer les pieds ; mais le 
pontife retira fes pieds, & , relevant l'empe-
reur, l'embraffa fur les deux joues. Après 
les complimens ordinaires de part & d'au-
tre, Charles fit préfent au pape d'une caf-
fctte d'argent, remplie de médailles d'or; 
& le pape donna à l'empereur une aigle im-
périale d'or, enrichie de pierreries. 

~[1 534.]~ 

Le pape Clément VII meurt, le 15 de 
Septembre de cette année , âgé de cin-
quantc-fix ans. Ce pontife, amateur des 
arts comme la plûpart des princes de fon 
illullrc maifon , . enrichit la bibliothéque 
du Vatican d'un grand no1nbre de livres 
rares & précieux. Alexandre Farnefe , 
doyen du facré collége, lui fuccéda fous 
le notn de Paul /JI. 

L'excom1nunication lancée contre Hen-
ri VIII, & la féparation du royaume d'An-
gleterre d'avec l'églife Ro1naine en I 5 3 8; 

L'établilfemeut de l'ordre <les Jétùites, 
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& l'approbation<1uc lc pape donna,par une 
hullc .n1thcntiqu.:, ;'1 cc 11ouYd infiitut, en 
1540; 

L;l convocition clu f.1111.:ux concile d~ 
Trente:, detliné à rétl.•rnh.:r (..:., abuc; quis'~
toicnt 1~lifi~c; d.mc; 1\iglit;_.. d1111t l'ou\'crture 
fut i11d.iqué1.: pour lc '1 3 l)..:,·cmlir.: 1·;4). 

T cls IÎlllt Jc, pri11..:ip.;u\ é\·:·a.:111c11\ <J'ti 
ditlingucnt le pu11t11i.:.1t d..: l'.1111 Ill • 

... 1'---[ 1 549 ... }~ 

Paul Ill, apprcn;ult <j 11'( )c"Ltve F.1rncîc 
cherchoit .1 .,\:mp.ircr J...: l.t \'i!I...: de Parme, 
appart.:nantc au t:1i11t fié~.:, fut rr.1nfj>orté 
<l'une li viokn~c (ol.:rL', qu'il cn tomb;i en 
foibldfc. Ceux qui ~·toi..:111 aupr~-; de: lui, !..: 
fi)utinn.:nt , & !t: mirent for un lit où il 
clcmeur.1 quarn.: h~un:' fans p:irl..:r. Il ne 
revint à lui m~mc, <jll~· p<Htï s'apperccvoir 
<JUe fa lin n'étoit p.1, éloigné.:. Son corps, 
alfoibli par les années , n'a\'oit pu réfillcr 
à une (i vive i;_.couff . .: ; & il expira, le 10 
cle Novembrc, ;îgé de cp1atrc-vingt-un ans. 
On remarque qu'a\'.lllt de mourir., il or-
<lonna qu'on remit la ville de Parme à 
Oétavc Farnefi.:. Cc pontil;: avoit clc la 
littt!raturc. & faifoir affcz hicn des \·ers. Il 
eut une atl~élion aveugl.:: pour fa famille, 
qui n'eut jan1ais pour lui c1uc de l'ingrati-
tude. 
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Le carclina l de ?\1onté , fiH1 füccelfcur; 

prit le no1n cle Jules II/. C'ctl l'ufage qi.1e 
le nouveau pape donne ;\ quclc1u'un de 
fec; amis fon chapeau de cardinal. Jules ac-
corda le ficn, avec {on 110111 & fos armes, <l 
un jeune aventurier, fon domelliquc, & r1ui 
n'avoit pas d'autre charge dans fa lll<~if()n, 
que celle de gouverner un fingc. Ce 1eunc 
homme, 1è non11noit /nnocc11t, & étoit 
né à Plaifancc de parens pauvres & oblèurs. 
Le cardinal de Monté, étant gouverneur de 
cette ville, eut occafion de voir ce jeune 
110111111c <JUÏ cherchoit à fc placer clans 
quelque endroit ; · fcs n1anieres lui plu-
rent: il fe chargea clc Ion éducation & le 
fit n1l\111e adopter par fun frcre Bau-
douin. 

Les cardin:mx forent indignés de voir 
un inconnu fans naiffimcc & fans mérite, 
décoré de la pourpre Romaine. lis repré-
fentercnt vivement ;nt pape qu'il aviliffoit 
1a di~nité cle cardinal par la pro:notion d'un 
pareil fitjct. Jules leur répondit:" Vous m'a-
» vez bien élevé vous-n121ncfur le fiége apo,f. 
,, tolic1uc, quoique je n'euffe aucun n1érite. 
,, ~ommcnc;onc;, ajoCita-t-il, par avancer cc 
,. JCunc homme : c; 'il n • cfi pas encore cligne 
,, du cardinalat, il fuut efpérer qu'il le <lcvien-
,, dra. » la vie déréglét! du nouv~au cardi-
nal déme;itit les efpéranccs clu pape. Quel-
ques plaifans le nolnn1erent le cardinal 

l 
i-, 

' 
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Sin,".1, fin~c, fiiCmt allufion à l"emploi 
c1u'1l avoit 'aurrei;,j, cx·:r..:..:. 

Juk~ avoit cldlèin rk r._'.:.1blir r.!11tn-
riti.! du faint fi~·~c cn '' 11~ktc·1 rc : il "n 
a\'oir mc.1mc O.:.:~it .i l.1 rL.;'lc ;\bric, qui 
p.tr(lif!;,jr di•j)t'(:c ;! k· 1;.:,·n11ckï; n1.1i, !.\ 
lll<Hî, ((l!Î fL. fürprit, r..:mpê, !~.l de p.;ut: 
fer plu-; ;n".111~ 1;lll 1ir• .j .. t. ( )11 r;'i'i'"~t;: 
q11"t:t.111t prdL· par 1;1n :':-_ r,' P.111dn1 1i!! ,;c 
lui cédt'f l.1 Yrlk de C.n;:.".:·::10. & r(., ( ·"-
cli11.1ux n'y \'<lt1b11t p:t' 1."·1~i:.:1:!ir, il t'-:i~:oit 
cl'Lltrc m.1hdc pciur t.'.ltr..: <'i:i1·:n1;: <\._· 'fu:::-
]c con!iO.oirc ~ 1;1;1i;, p•'Ur ..:nlt>rcr 1:1 l".·i?1"~, 
ayant été ohli;::L- d1.: cl; m:rcï 1;>;1 r~·!.ri1111:, 
iÏ tom ha lëric;11;.:mc11t 111:1Î0c, & m;;11ru~. 

Le carclin.:I de Sain:c Crni;;, ~·:11 po~!r iui 
fiicct!dcr, pr:t le nom t;i: ;i!.:r;.:! l l. Cc pn1~ 
titc parut avoir de ~ra11lk-; ,·uc-> pou~ la 
n!fnrm;;:ioa ck !'t:glit::, & forma plulicur<> 

. .., • 1 1' l pro;ets, cp1 1 n nit p.1~ e rcmc; c ac.1c\'er. 
E • ·1 ' ,. . , •. f1' l ntr autre>, 1 1111.:t.ito1t c. 1:i i:ucr un nr .. ïe 
niilitairc dt: cent chc\·;dier·; tirés de tou~::c; 
fortcc; ck co1Hlitiono;; & 1l\:t:11~. Il 1lcvoit 1:n 
~trc le ch·:( & le !!LUHi·malrrc. Tou~ k-; 
chcv;1licr' lui auroil:nt prl~ré Il: rinent de fi{:é-
lité, & ils auroicnt reçu clc lui une pcnlion 
annuelle de cin<J c<:ns écuc; ; cc {!evoit 
êtri.: h:ur unique rc\'1!11 u. Tou te clignit..: ki.~r 
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auroit été interdite , excepté celle clu car.: 
clinalat. Son <lclfcin étoit cl'ernployer ces 
chevaliers pour les nonciature~, le-; léga-
tions, les gouvernemcns, les 111.'.·gociations, 
& toutes les autres affaires du fil:~e apoflo· 
liquc. D~j;i plulieurs fç:1vans , c1ui demeu-
roicnt à Rome , a voient été faics chevaliers 
<lu nouvel ordre, & un grand no1nbrc <l'au· 
tres briguoicnt cet honneur. . 

Marcel ne voulut jamais pcnnettre qu'au-
cun de (es parens vînt ;i Rorne. Depuis gu'il 
fut pape , il ne vit pas m~me Ion frere & 
fcs deux neveux. Quelqu'un lui ayant cle-
111ancki fi on leur clonneroit un appartement 
au palais? " Qu'y ont-ils affaire, répondit· 
,, il ? dl-ce leur maif on ? " 

TJn jour gu'il s'cntretcnnit avec le car· 
clinal clc I\1antoue for fa difficulté cle bien 
gouverner:" Je l~;iis, dit-il , qu;.: clans cette 
,, n1aticre il vaut mieux pro1nettre peu & 
,, faire beaucoup. Cependant je ne laiffe pas. 
n cle pron1ettrc beaucoup , afin que, li je 
"n1'écartc du droit che1nin, le fouvcnir de 
" 111es promdfes me falTe rougir de 111011 

,, erreur. " 
L'ambaffaclcur cl'Efpag-ne lui ayant de-

mandé lagracc d'un gcntilho1nme Romain: 
,, Je ne veux pas , clit-il, co1nmenccr par-là 
n mon pontificat. ,, 

Le nouveau pape, enne1ni du fafte .que 
fes prédécelfcurs avoient pris plaifi'r d'éta.-

' 
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~cr, voulut même retrancher la comp:t<TnÏI! 
tic lès gan\es , perlÙ~1dé que le lipH: le la 
croix deYoit être la feule dét~nf~ du vi-
caire de J. C. 

Cc pontife fi eflimahlc mourut le di-
xicmc jour de l;ln pontificat, regretté dl! 
tous les gens de bien. On a pr~rcndu quc 
fun ..:h!ru~ ;icn, corrompu par ..:eux qui ..:r.1i-
gnoi·~nt la réforme, l'a\·oir cmpoif;lnné en 
traitant un ulccrc c:i..:hé c1uil avoir à J;1 
j;unbe. 

Le c:irdin.11 de Car:itfc, élu p:ipe f(>t1> le 
110111 de P.ru! if', fo ligue contre l'empe-
reur avec Henri Il , ro'1 clc Fr.1nce; mais, 
quelque teins après, int(urné que cc prince 
avoir conclu une trc'.·\'e a\·ec lt:ur ennemi 
commun , il envoie en F r:t!lCC le cardinal 
Caratfe f(in neveu , en qualité clc lég~t , 
pour pcrlii:idcr au roi de la rompre. Le 
lé.~at lir dans Paris une t!lltréc pnmpeufo. 
On rapporte que, lorlè1u'il diftnbuoit des 
béné<liùions au peuple à genoux dan-; les 
rues, f~lon h coutume, :iu lieu cle pronon-
cer le~ p3roles onlin:iires , il <lifoit tout b;ts 
ces mots : " Puifque ce peuple veut être 
,, trompé, qu'il toit trompé. ,. 

V n incident, qui arriv:1 à-peu-pr.'.-s Jans 
le même tcm~, fcrvit encore à r ..1nimcr !;1 
h:iine du pape;: contre l' c1npereur Ch;ir""'. 
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}<.:s V, & lt.: roi Philippe {on fils. Un 1ncr.. 
fagcr du marc1uis <le ~arria, a1nbaŒ<dcur <le 
l'empereur à Roine, portant des Lettres 
;iu vice-roi de Naples, & pa!f.1nt par Terra-
cine, fut arrêté par lt: gouverneur de cette 
ville, qui le foup<ionna d'être chargé de 
c1uelque con1111iffion contraire aux intérêts 
du pape. Il fut cnfuite envoyé à Rome. Le 
duc de Palliano , neveu du pape , ne le fit 
entrer dans la ville, ciue la nuit , & fous 
bonne garde : on le fouilla très - cxaél:c-
1nent, & on lui trouva des Lettres en dlÎt:. 
frcs, que Garcilaffo de Véga, agent du roi 
d'Eipagne à Roine, écrivoit au duc d' Albe. 
On déchiffra ces Lettres, & l'on connut que 
Véga prcffoit le duc d'cntr1.:r fur les terœs 
du pape, qui n'aYoit encore rallc1nblé au-
cunes troupes pour fa <léfonfr. Là-<le1fus, 
Véga fut arrêté & mis en pri!(>n avec An-
toine <le Taffis , général des poiles de l'e1n· 
pcrcur. Le pape, dans fon rcffentiment., 
'\'oui ut même cxcon1111unier l'empereur & 
fon fils, fous prétexte <1u'ils loutenoient les 
Colonnes, exco1n1nu11iés & enncnlÏs du 
faint fic.!ge ; rnais le pontife ne tarda pas à fe 
repentir de fes emportc1nens. Le duc d'Albc 
entra dans l'Etat eccléfiaflique , à main 
année ; & les progn:s rapides de ce fa .. 
Jnl!\1x gén~ral f orcercnt Paul IV à rl!cher-: 
cher la paix. '-

• 
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~[ 1 ~ 57. ].{'l.oo 

Ce pontife , p.u un zèle un peu trop ar-
ch:nt pour b rdigion , étendit bc.n1.:oup 
l'autorirc.: d..: l'incruifition, qu'il appdloic 
l'.u1ti.-lnt.: .i.: /'lzù,/ù. & attribua m,,:nh: à 
cc 1rilrn11al la cn111Î1lifI1ncc <le plufi..:ur' pro· 
c~·s <p1i 11\:tuic11t point de fon n.:Jf<Ht. Le 
nloindre fimpc;on étoit une preuve pour lui, 
lorJë1u'il ~·;1~illi1it de fa religion. 11 n'avoit 
alor' ;111.-un é~.ird ni au mérite ni à l.t qua-
lité c!c\ p..:rliinnc,. Le cardinal \toron,. 
prél.tt d'un rr~·,-gran1l mérite, & digne 
d'c>el·uper lc thrilri.: ponritic.il, ni: lut pa~ ;l 
l'abri d11 z~·k inquiet & turbulent clc Paul l V., 
qui le lit arr~·ter li1r quelques indices, &: 
rcnfcnncr dans h: cÎl;~ti:.1u ~itinr-Angc. :--.to-
ron, <(Ili avoir dét~ndu autrcfoi.; ;1v..:c lÙccL''> 
les vérités orthodoxes contre le., erreurs 
des Protdhns , fut vivcmi:nt indigrié clc li; 
voir traité curnnH! un hén.:ciguc endurci, 
par un pape qui lui étoit rcdi:vable dl.! 1;111 
~lection. Paul lV, lui ay.1nt fait ùirc fun 
proc~s avet: rigut!ur , reconnut fon inn1>-
cc111.:c , & lui cnvo~·a <lire qu'il pouvoit 
fortir clc ptil;>n; m;!Ïs Il! courageux cardinal 
ne voulut point 1.1lcr de cctw pcrinillion, & 
<lcm:tn<h qu'on li:! jullifült plcincm.:!nt d..: 
l'a.:.:ufation hnntcutè qu'on avoit oil: in-
tcnr.:r contn.: lui. Le pape, ..:onfos <l~ 1~$ 
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exc~·s envers l\1oron , différa cependant 
ch: l'abfouclrc , pour ne pas fe conda1nner 
lui-mê111e; & ce ne fut que fous Pie IV, 
que Moron fut pleine1ncnt jufiilié. 

""""[ 15 5 8. ]~ 

Ignace, fondateur des Jéfuites, étant 
1nort, les principaux membres de cette fo-
ciété s'alfemblcnt, & choifilfent pour lui 
füccéder le pere Laynez. Après l'éleétion, 
ils fe rendirent au palais du pape qui les 
reçut avec bonté , & approuva leur choix. 
Ce pontife, fe tournant vers le nouveau gé-
néral , lui dit ces paroles re1narquables , 
par le rapport qu'elles ont à l'évl.-nement 

. arrivé, il y a quelques annties : " C'eft donc 
>1 for vous, 111011 cher fils, que le fort cft 
>1 tombé ; vous avez éré élu chef d'une 
,, fainte compagnie , dont les con1mence-
11 mens ont été très-foihles, qui s'efi élevée 
'' au milieu des perfécutions, deux chotès 
,, qui caraétérifent les ouvrages de Dieu, 
,. & qui, malgré tous les obfiacles , a rendu 
,, les fervicesles plus importans à l'églife ..• 
,, Envifagez l'opprobre de la paffion <le J. C. 
'' & l'ignominie de fa croix ! Voyez par quel 
>1 affreux fcntier les faints font arrivés à la 
''gloire! Un tems viendra que vous ferez 
>1 haïs & perfécutés, qu'on vous affligera, 
>>qu'on vous inett.ra à mort. • • • Prenez 

»garde 
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t. garde que la faveur des princes rie vous 
;, fëduitè. . . • Ne vous laifi"e-i point aveu-
,. gler par les honneurs du ftéde; ils (croient . ,,u caufe de votre ruine. ,, 

Le cardinal Caratîe, le duc <le Palliano 
& le marquis de Montebello, neveux du 
pape, abutoient de leur crédit & clu pou-
voir que leur co~oit l~ur o?dc, pour corn: 
mettre des vexations 1nou1es , & pour le 
livrer impunémènt ali~ plus honteufes dé-
bauche$. Le public murmurait en fecrct 
èontre eux; mais perfonne n'ofvit èn de-
mander jullice au pape, qui avoir une 
alfeénon aveugle p6ut fa famille. Heurcu- . 
fement la licence des n<!vtux du pape étoit 
montée à un tel exc~s, qu'il s'en ~ppér~ut 
fui m6nè; & ne put s'ernp~cher d'en faire 
des plaintes. Quélquë<o pcrf onnës ' zélées 
pour le bien public, faifirerit cé inoinent 
tàvorable, paur reptéfentêr au pape lë fcan· 

· dale que caufoit la ntauvailè conduitè de 
1èS neveux, & lui fireht appercevoir toits 
les abus qu'ils av oi~ht itttroduits dans R orné. 
Le pape ouvrit alors le~ yeux ; & , ·prenant 
une réfolution généretife. il nt affcmbler un 
contiftoire nonibreux , dans lequel, après 
avoir détdlé la vie dérégléè d~ res nëvèux ' 
il pronon<ia contre ~ut un décrét dé ban-

An. lt. Partie Il. 1 
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nitl'ement ," qui fut exécuté à la rigueur~ 
Cette aéüon vraiment grande lit voir que 
le pape aimoit fincéreJnent la jufüce , & 
lui nt beaucoup_ d'honneur. . 

Paul IV , attaqué d'une hydropiÎte .; 
meurt le 18 d' Août, âgé de quatre-vingt-
trois ans. 

Le peuple n'eut pas plutôt appris la 
nouvelle! de fa mort, qu'il fit éclater la haine 
qu'il lui portoit. Une troupe de mutins 
courut vers la nouvelle prif on de l'lnquifi-
tion; en fit fortir tous les prifonniers, & y 
mit le feu. Les armes des Caraffes furent 
arrachées avec violence de tous les endroits 
où elles étoient placées. Le coinmifiàire de 
f lnquifition fut tué dans le défordre , & fa 
maif on réduite en cendres. La fla.tue · du 
pape, qui étoit au capitole , fut brifée par 
les féditieux. lis en emporterent la têtë 
qu'ils jetterent dans le Tibre , apr~s l'avoir 
roulée pendant trois jours dans les rues de 
Rome. Le corps du défunt pape fut porté 
fans aucune cerémonie dans I'églife clu 
Vatican ; & , pour le dérober à la fureur du 
peuple , on établit des archers qui le gar· 
derent jufqu'à ce qu'il ffit dépofé dans le 
tombeau. 

Le cardinal Jean-Ange Médéchino, Mi-
lanois, élu pape fous.le nom de Pic Ir, 
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Jgnale les commencemens de fon pontificat 
par L'l perte des Caraffes • fi puiffanll fous le 
règne précédent. Le cardinal Charles Ca· 
ratfe, fon coufin, A lfonfe, & pluftcur~ autres 
cle la n1~1n.: fa.111ille, font arrêtés p.u l'ordre 
du nouveau pontifo , & renfermé~ au châ· 
teau Saint-Ange. On rapporte que le c:irdi· 
nal Caraffe, fo voyant conduit en prilon , 
clit que les Caraffos avoient }J;l.'n mérité ce 
cruel trai~ement, puifqu'ils a\"oicnr élu pour 
pape un ho1nme tel que ~tédéchino. 

4->[ 1561. ]~ 
Pie IV fit plulieurs réglcrnenll pour l'em· 

helliffement de la ville ac Rome.· 11 v fit 
:imener à grands frais les eaux de plufièurs 
fontaines; & , dans tous les ouvrages qu'il 
entreprit pour la décoration de ce:t.: c:ipi-
tile du monde , il eut foin d'unir la ma· 
gnificence à l'utilité. Unpoëte fit à cc fujct 
deux vers latins , dont voici le fens : 
,, Augufie fit bâtir de marbre la ville de 
,. Rome, qui n'étoit encore que de briques; 
tt mai~ , par les foins de Pie IV, cette vill.: 
,. efi clevenue toute d'or ... 

Un des plu' utiles étahliffcmens de ce . 
pape fut l'impri1ncric du\' atican , defrinée 
à imprimer correaement les ouvrages des 
peres. Il en commit le foin au f'iêlvant Paul 
Manuce. · . 

Cette même anné~, Pie IV fait faire le 
1 ij 
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procès aux CaraJfes qu'~l retenoit pri,(orz.; 
niers. Le cardinal Caraft"e & le duè de 
Montorio Îon frere., convaincus d'avoir 
abufé de leur pouvoir , fute'tlt condamnés 
à mort. Le premier fut étranglé ~ la pri· 
fo11 ; le fécond eut la t2te tranchee fur le 
pont du château Saint· Ange: _leurs corps fu~ 
rent cxpofés à la vuè du peuple fur le même 
pont. 

Benoît Accolti , fils d'un .card.inal de ce 
nom , trame une confpiratit)n contre le 
pape.Cet honune, vifionnaire & fanatique, 
s'était imaginé que Pie IV a"étoit pas vrai 
pape; qu'après fa mort, le faint fiége feroit 
occupé par un autre pontife,. qui réforme• 
roit entiérement les abus, & rendroit la 
paix à l'Eglife. il faifoit efpérer à fes com-
plices qu'ils partageroient . les thréfors de 
Pie IV. Il leur promettoit d~ châteaux & 
des villes; l>avie devoir être donnée à l'un, 
Crémone àl'au~re. il cherchoit depuis quel-
'lue tems l' occafion de tuer le pape; mais fa 
nmidité la lui faifoit toujours manquer, lorf. 
qu'elle fe pré(entoit. De trop longs délais 
firentéchouer la confpirari<?n. La divifionfè 
mit entre les conjurés, & le fecret fut éventé. 
Ils furent to~arrê* dans une l}Uit,& appli-
qués à la quefi:ion. Us firent paroître dans les 
tourmensplusde courage qu'ils n'en avoient 
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~igné dans l'exécution de leur entre-
prife, &ne voulurent rien avouer.Accolti, 
~étant un rire forcé pcndanr qu'on Io 
tourmentoit , tléclara qu'un ange l'avoit 
excité à cette entreprife; ce qui n'empc?-
cha pas qu'il ne fut mis à. mort avec fes 
c;omplic;es. 

4>[ 1f~6.]·4'-

Michel GhiOeri, Dominicain, monte fi1r 
le 6ége apofiolique, vacant par la mort de 
Pie IV, & fef.lit appeller Pie Y. Il fe rendit 
redoutable aux hérétiques , par plufieurs 
exécutions qu'il fit tàire d~ les commen-
cemens de fon pontificat. Aonius Paléaris, 
dcrivain célébre, ayant ofé dire que l'ln-
qui6tion étoit un poignard dégaîné contre 
les fçavans, fut brûlé par l'ordre du fé-
vère pontife. . 

Les courtifanes , dont Rome était rem-
plie , éprouverentc auffi la rig\Jeur de Pie V. 
B voulut les obliger de fortir de la ville, 
ou de fe marier , fous peine dù fouet; mais, 
An les remontrances de quelques feigneurs, 
il ordonna qu'elles fe tinffent r.enfermées 
chez elles, & leur défendit expreifément 
cle fe montrer dans la ville, ni le jour-ni la 
RUÏt. 

Pie V, n'étant encore que cardinal , avoit 
fouvent ~orté un rabbin fort riche , 
Romrné Elu, à renoncer au Judai6ne. Le 

1 iij 
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Juif lui avoit toujours répondu qu'il feçon~ 

. vertiroit, lorfqu'il leverroit pape. Pie V, fe 
voyant parvenu au pontificat , fu fouvenir 
le Juif <le 1à promeffe, & le.Comma de 
l'accomplir. Elie, fide!e à fa parole, rcc;ut 
le baptême en préfence des cardinaux & 
d'une grande multitude de· peuple, & fur 
no1nmé Michtl. 

le cardinal Louis Simonette mourut 
cette année. On rapporte qu'un voleur, 
dont la figure & la taille avoient beaucoup 
<le rapport avec celle de ce cardinal, eut 
la hardieff e de prendre fon nom, fes habits 
& fon équipage , & trompa par ce déguife-
1ncnt un grand nombre de perfonnes.ll par· 
courut plufieurs villes d'Italie , exerçant les 
fonél:ions <l'un véritable légat ; & par ce 
moyen, il a1naifade granècs riche1Tes. ll étoit 
(uivi de plufieurs autres voleurs qui.le trai-
toient d'E.•ninence, & lui rendoient exté-
rieurement les plus grands honneurs. On 
découvrit enfin l'impofture, & le faux car-
dinal fut arrêté dans le Boulonnois. Son 
procès lui fut bientôt fait; lui-même avoua 
(ès crimes , & fut pendu avec une corde 
d'or filé. On lui avoit attaché au col une 
bourfe vuide, avec cette infcription: Sine 
tnQnçta; Sans monnoie, pour marquer que 



t T A. l 1 E N N ! !; . •1 J' 
te fourbe n'étoit point le cardinal Simo-
nette, mais un voleur alors Jans monnoi1. 

Pie V meurt Je premier de Mai , Sgé de 
foixante-huit ans. Ce pontife, célébre par 
la fainteté de fa vie, par fa charité envers 
l1:spauvres, par un gr .. nd nombre de pieux 
établiffemens, ne fut pas regretté du peuple, 
à caufe de fa févérité , & des rigueurs qu'il 
faifoit exercer par l'inquifirion. Le Sultan 
Sélim, ayant appris fa mon, en fit faire dos 
réjouilTances publiques à Confiantinople > 
pendant trois Jours. Pie V étoit en effet le 
plus terrible ennemi de la. puilTance Otto-
mane. Il avoit beaucoup contribué à la fa-
meufeviaoîre de Upante, par les fommes 
immenfes qu'il avoit fournies, & plus encore· 
pàr fes prieres. On trouva dans f es coffres 
plus d'un million d'écu$ d!or, qu'il avoit 
amaffés- pour fournir aax fraÏ$ de la guerre 
contre lesTurcs. Lecardinalllugues Buon· 
Compagno, Boulonnois, lui f uccéda fow; 
le nom de Gr/pire XI 11. 

La nouvelle dumaffacrede la S. Banhe-
lemie ayaat été portée à Rome , le nou-
veau pape , pertùadé que cette fanglante 
tragédie étoit une chofe très-utile à Ja re-
ligion, ordonna une proceflion , à laquelle 
il iJffifia lui-même , pour rendre gr.tees à 

1 iv 



116. A N.E c: p .0 T 1:.s. 
Dieu de cet heureu'f év~nement; & , pout.. 
ën peq>étuer la iné!noir.e , il fit frapper 
quelques médailles, où lui·m~me eft re .. 
préfenté d'un C;Ôté' &: de r~!Jtre un ange 
tenant une croix &. une épée , extenni-
n.~n~ les h~Fériq~e~ ~ & particulié~ement 
r~i.~! de Coligni .• 

·~[r~$1;]~ 

· ~. fi1ite des te:nS avoit introduit des 
ef;r~~rs fenfible'i d~ le ~lendrier ; l_es fê-
tç~ Pi-'~toient plusc~lÇ~rées dans leur tems; 
ceU~ de f Aques f ':lrotq~t étoit confidé~le
me11(. déµ.n.gée. . $'lufieurs pap~. avoient 
i~u~ite,iiJ ~nt· entr~p~ . de réf orme~ .1~ ca.Ien• 
cl_~i.~r· :G.T.~goire e~tr~p.rend. ce ~4 ou-
vrage, ~a le bonheur d'y réu~r., Il fi:tyenir 
à. ~<>m~ l~ plu~ ~iles ajlro~oqi,es qui 
dQ.n,oÇ,(e~t cha~un l~qr avis. Celui .<li;l~uis 
Lili.o ~ médecin d~ .profetliQ~,,_ ~· ll9D,1ain 
d,ç ~"ifi4Qce, fi~t pré~é à tou~. ~~ ~q~es ; 

· 8:c , (i.tr (Qn f yllêlll~ 1:. Grég-0~e réfpfl:l'!;l le 
c~le,ndri~r, qui~t çlepl,lisappell~ (if~~Fi~11,. 
~. a~opté dan~ to1:1t l~ inon..~ Cm#~· 

. • ..,.,...[ 1 S~5· J~ ..... 
Grég:oire Xll,I, ~gé de quatre-v'ingt-trois 

ans, 1neurt le ~o d'Avril, & eft ip,bumé 
d~~s la 01agnifiqu~ · c~pelle Gr~gq~~µ,ne, 
qu'il. "-"~~t fait bA~, cbins l'églife de. faint 
Pierre de Rome. · . · . . . . . . .. . . ' . . ' . 

/ .• 
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Lnifloirc parle avec éloge de la piété 

& de la prudence de cc po-1rife. Son carac• 
tcre étoit doux & modéré. Il étoit fobte • 
généreux & bienfaifant ; mais uni! trop · 
grande affcftioo potir fa famille , déf.aat 
<;ommun aux papes, & trop de négligence 
~ punir les défprclres & les crimes des 
ba~dits, nuifirent à la réputation de Gré-. 
go1re. 

Le cardinal de ~{ontalte, qui lui Cuccéda, 
fut un homme d'un caraétere fingulicr9 
l'hifioire de fcs premieres années peutpa• 
roîtrç inréreffanre. . 

Sixte naquit, en 1 ~ l. I , dans un chlteau 
cle la province de la Marche, appellé lu 

• Grottes , & tut no!lltné Ftlix. Son pcre, qui 
étoit pauvre, le pla'ia, c\ès l'âge de neuf ans. 
chez un riche bourgeois de fon village , 
pour garder les moutons ; mais fon mai-
tre , n'étjlnf pas content de lui , le mit à 
garder Je.ç pourceaux. Un religieux de ror-. 
clre de S. F ranc;ois , allant à Afcoli, ville 
de la Marche, pour y prêcher le Car~me, 
s'égara cl;u~s le voifinage des Grottes, & 
chercha quelqu'un pour· le remettre en 
fon chemin. Le petit Fén n'était J>él' 
loin. Si-tôt qu'il '\lt ce religieux, il alla 
lç fuluer , & }Qi otfrit fon fervice. Le 
l~n pcre re<jut avec Joie les offres de cet 
enfant, & lui dem~nda le chemin d' Af-
coli. li lui répondit qu 'i~ étoit tout pri:t à le 



'133 :ANE C.D 0 T Es' 
conduire jufques-là, & fe ·mit en m~m! 
rems à marcher devant lui. Pendant le 
chemin , . il lui parla avec tant d' efprit & de 
vivacité,• que le bon religieux fut furpris de 
trouver des difpoûtions fi heureutès dans 
un enfant réduit à la conditixn la plus vile. 
Ayant reconnu fa route, il remercia Félix, 
& voulut le renvoyer; mais l'enfant mar• 
cha toujours, fans faire femblant de l'en-
tendre; ce qui l'obligea de lui demander 
en riant s'il avoit envie de venir avec lui 
jufqu'à la ville. Félix lui répondit, avec une 
hardie1fe mêlée de modeftie , qu'il le.fui-
vroit non-feulement jufqu'à Afcoii, mais 
jufc1u'au bout du monde. Le religieux , 
étonné de la fermeté de cet mfcrnt , · réfo-
hat de le mener avec lui ; mais il lui dit au-
paravant d'aller reconduire fon troupeau 
chez fon maître , & de le venir enfuite 
trouver dans le couvent de S. François 
d'Afcoli. Félix, qui ne vouloit point le 
perdre de vue, lui répondit que fes bêtes 
avaient coutume de s'en retourner d'etles-
m~mes aux approches de la nuit ; & con· 
tinuant toujour$ fon chemin, ils arriverent 
enfemble , fur la fin du jqur , . au monaf-
tere des Cordeliers. Ce fut-là que Félix fit 
fes études, & prit enfuite l'habit de l'ordre. 

Le jour même qu'il fut fait profès , il 
donna des marques de cet ef prit de fierté 
& d'indépendance , qui faif oit f on carat'"'. 
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tere. Le facriflain l'ayant prié de répondre 
une melfe , il lui répondit avec hauteur 
fJU'il n'étoit plus novi,e. Cette repartie ir· 
ritale facrifiain , & lui fit dire que le gar-
deur de cochons fc n1éconnoiffi)it <léja. · 

Les progrès r.ipide.c; qu'il 'fit dans fes étu-
des , & fur-tout dans la philolophie, lui 
attirercnt la jaloufic de fes compagnons. 
Félix les irriroit encore par fes railleries, 
& leur difoit fans cctfc avec un air mo-
queur : ": Vem•·tu dilputer contre moi ? " 
Ces jeunes gens, offenfés de cette plaifan-
teric, cherchoicnt à ~·en venger par quel· 
que tour de malii:e. Ils rétolurcnr un jour en-
tr'eux de contre-faire le cri <les pourceaux, 
d"auffi loin qu'ils rapperce\.roient' & ils fe 
tenaient fur ion paffage, pour lui donner 
fans ceffe cette cruelle monitication. Félix , 
ennuyé des ces infültes , dit tout haut 
qu'il caŒeroit la tc?te au premier qui fe trou· 
veroit tous fa main, & iàiiit à· ce deffein 
un ~ros bâton, où étaient attachées les clefs 
de l'églife. Le neveu du provincial alla, 
malheureufement pour lui:, reco1nmencer 
la m~meavanie. Frerc Félix, le trouvant à 
portée, lui déchargea un grand coup de 
fun bâton {ur la t~te, en lui difant : '" J'ai 
,. gardé les cochons; mais je ne l'ai jamais 
,. été; & puifiyue tu les contrefuis fi mal , 
,, c'eft à moi â t'apprendre à mieux parler-
" leur langage.,. 
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. Ayant obtenu de fes fupérieurs la per; 

~i6ion d'aller voir le pape; qui paifoit a 
Lucqt1es , les autres religieux, jaloux de 
~ prcfférence qu'on lui avoit ·accordée~ 
di(oient_, en le regardant avec des yeux 
de mépris : " Voilà un bel homme pour 
~ ~ller voir le pape ! " mais ; comme il 
~tendoit raillene , & qu'il avoit la repar· 
~e prompte , il répondit en riant : « Je 
• vais prendre fair de la papauté~ pour . . ' » ~OU' un peu comment Je men accom-
• moderai. " · 

Il ne fut que trois jours à L~cques , à 
caufe de la difficulté des logemens. Pen-
dant ce tems ' il s'informa' le plus exaae-
'"ent qu'il put, de tout ce qui concernoit 
~ perf ortne & la cour du pape. Un jour-
~ntr9autres , étant à table avec le gardien 
~ {on compagnon , il leur fit tant de quef. 
rions fur ce fujet , que le compagnon ne put 
i~p&her de lui dire en riant : " Je 
"' çrois franchement que vous avez envie 
'f d\~tre pape ; » à quoi il répondit auili 
~ riant : " Je· ne fuis pas aifez vieux pour 
,,. le pouvoird~mirfi-tat; cependant, fi la 
1t Providence m'élevoit à cette dignité, je 
If me fens affez de courage ·pour l'accep-
" ter volontiers. .tt. - . . 
. Etant en voyage, fon manteau , qu'il 
a~oit mal attaché derriere lui , tomba fans 
qu'il s'en apperç~t que long-tems après; 
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lit il n'y avoit pas d'apparence qu'il retolir• 
nàt fur ft..-s pas pour le chercher •. Le len~ 
demain matin, ayant rencontré un màr• 
chand fur fa route , il le joignit , & , che4 
min faifant, s'entretint avec lui. Le mar• 
chand, voyant tombt!T un peu de pluie, dé• 
tacha un manteau de de If us la croupe <le f on 
cheval, & s'en couvrit; mais pere Félix t 
ayant reconnu que c'étoit le fien, ne fit paJ 
d'autre cérémonie que de l'ôter à ce mar• 
chand, l!ic de le mettre fur fes épaules. 

Le pape Grégoire XIH s'affi:>ibliffoit <lè 
jour en 1our , & paroilfoit menacé d'une 
mort prochaine. Alors le cardinal de Mon~ 
taire : commen«ia de contrctàire l'infirme 
& le moribond, fe ftattant qu'à la premiere 
élefüon , les cardinaux le choifiroieht 
comme un homme dont les infirmités ren-
draient bient6t la place vacanre. 11 ne mar• 
choit jamais qu'appuyé d'un bâton , & le 
corps courbé à moitié vers la terre ; fa voi" 
étoit tremblante & calfée. Le cardinal ile 
Saint-Sixte l'ayant un jour retenu à dîner, 
il fit ce qu'il put pour s'en défendre, difaitt, 
qu'il n'étoit plus propre à fe trouver aux 
fefiins. Il fallut néanmoins fe rendre ; mais 
s'étant mis à table, il penfa s'évanouir deut 
tois. Le cardinal neveu lui dit :. 44 Monf ei-
" gneur , ft vous ne mangez, vous mour-
,. rez fans avoir été pape.i .•• A-t-on jamais 
• mis dans cette place, lui répondit Men'! 

• 
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,, talte, un vieillard infirme & moribond 1 
,. J'ai cru, ajot!ta-t-il, que j'allois étouf-
" fer par un re<lo~>lement de nron mal de 
,, poitrine, qui m'ôte de tems en tems la 
.. ref piration. >> Le cardinal de Saint-Sixte 
lui ayant là-deff us confeillé de prendre des 
rcmedes propres à fortifier l'efi:omac: "Les 
,,. remedes, lui dit-il, donnent quelque fou-
,, lagement au mal , mais ne diminuent pas 
,, les années. » Il ne montoit jamais à che· 
val , que quand il y étoit forcé ; & alors il 
étoit une heure à fe préparer , & à pren-. 
dre du fecours & de l'aide de fcs gens, 
auxquels il clifoit en foupirant : " Il me fié-
» roit nlicux d'être porté en terre par quatre 
,, ho1n1nes, que <le me promenei: 1Ùr une 
,, mule autour d~s inurailles de la ville ; & 
,, j'aurois bien plus befoin d'un brancart 
,, que d'une monture. ,. · ·. · 

Le pape Grégoire étant mort , pendant 
les dix jours que dura la cérémonie de fes 
funérailles , ceux . qui prétendoient lui fuc-
céder forinoient des cabales, & s'intri-
guoient, eux & leurs a1nis. Montalte pa-
roiffoit ne fè donner aucun ntouvement, 
quoiqu'il dcfirât plus qu'aucun autre lapa-
pauté; mais il tenoit une route fi particu-
liere pour y arriver, que perfonne ne pou· 
voit s'imaginer· qu'il en eût la moindre 
idée. Les uns le voyant avec cet air de fi1n· 
plicité ftupicle , qu'il aff'eétoit à cleffein , & 
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t)uÏ le &ifoit appeller par mépris l'âne de /11. 
Mar€/u , ne pouvaient fe figurer qu'il pn.!.. 
tendît à l'élcéhon. Les autres ne pouvoient 
croire qu'on pût jetter les yeux fur u11 
homme fujet à toutes les infirmités. a ~
roiffoit le moins Cain & le moins vigoureux 
des cardinaux; il n'était pas probable qu'ils 
miffent fur le faint faége un fujet qu'ils trai· 
toient eux-m'1mes d'ignorant , & qui avoit 
à peine la force de fe tenir fur fes jaJnbes. 
Ce fut cependant à ces raifons que le car-
dinal de Montalte fut redevable de fon exal-
tation. Apr;:s les difcullions & les débacs or-
dinaires en pareille occafion , la plûpart des 
cardinaux jetterent les yeux fur lui, comme. 
fur un fujet qu'ils pourraient gouverner à 
leur gré , & qui leur laifferoit entTe les 
mains toute l'autorité. Lorfque Montalte 
vit que la moitié des (ufFrages étoit pour 
lui , il commença de donner quelqu'effor 
à cette ambition qu'il avoit renfermée pen· 
dant plus de quinze ans. Il fortit de fa place, 
fans attendre la conclufion du fcrutin ; & • 
jettant fon bâton au milieu de la tàlle, il 
fe redreffa, & parut d'une taille beaucoup 
plus grande qu'auparavant; mais ce qui fut 
encore plus furprenant, c'eft qu'il cracha 
avec autant de force que l'auro~u faire 
un jeune homme de trente ans. Tous leç 
cardinaux, furpris d'un tel changement, li:. 
regardoient avec étonnement. Quelques- . 
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1JDS fembloient déja fe repentir de cettè 
éle8ion ; ce que voyant le doyen , il dit 
tout haut:"" N'allons pas ft v1te, il y a de 
,. l'erreur dans le fcrutin; »mais Monralte 
lui répartit avec fermeté : " Le fcrutin eft 
"bon &dans les forines; » & puis ce mê1ne 
homme qui ' deux heures auparavant ' 
avoir peint à parler fans touffer , entonna 
Je Te Deum, d'une voix fi forte & fi écla-
sante, que toute la voüte d~ la chapelle en 
retentit. 

Les maitres dés cérémonies demandent 
ordittairement au nouveau pape , pendant 
qu'il eft à genoù~ devànt l'a~t~l, .s'il a_ pour 
agréable d'accepter le f ouvera1n pontificat. 
Un d'eux s'étant adreffé à Montalte pour 
lui &ire cette demande, il lui répondit, en 
le regardant d'un air gra\'e & majeftueux : 
.»Je né f~aurois plus recevoir ce que j'ai 
"déja reçu, mais j'en recèvrôlS volontiers 
,, encore autant, me fentant, par la grace de 
,. Dieu t altez de force & de·viguei.tr pour 
,, gouverner non-feulement l~églife ,- mais 
,. le inonde entièr. » · · . · 
· On reiliarqua, lorfque les 1naîrres des cé· 

rémotiies l'habillaient, qu'il fè toumoit & 
étendoit le5 bras avec une promptitude & 
une force.mèrveilleufe. Le catdinal Rufii-: 
necci ' qui -ne ptiuvoit éo~prendre une {j 
gtande niétamoipbofe , lui dit atfez fami;. 
Jiérement; '< Le poritifi<:at; très·faÙft pere; ·· 
. . »d 
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• e& un fouverain remede, puifqu'il rend 
,. la jeunt:«e & la Canté aux vieux cardi· 
,. naux u1alades. » 

En fortant.du co11cla\fe , Sixte donnoir la 
bénédiébon de la main droite, avec tant de 
grace & de pro1nptitude , que le peuple , 
qui étoit accouru de toutes parts pour le 
voir, demandoit avec f urpriJè : H Où efl 
,. donc Je pape ? Efi-ce là l~ cardinal de 
,. .Montalte , que nous voyions tomber de 
" foibletf e d&ns les rues, & qui pouvoit à 
,. peine fe tenir iur fos jambes t .. Le cardi· 
ml de Médicis étant allé l'adorer felon la · 
coutume, avec tousles autres cardinaux, & 
le voyant debout , appuyé tout droitcon.: 
tre le dos de fon fauteuil , il lui dit : H V orre 
,,. Sainteté a bien une autre mine & un au· 

. ,. tre air, que lor('que vow étiez cardinal • ., 
Sixte lui répondit : " Je cberchois alors les 
-,, cletS du paradis ; &, pqur les mieux trou-
,. ver, je me courbois jlltqu'à terre ; mais• 

·· " depuis qu'elles font entre mes mcüns , je 
" ne regarde que le ciel. ,. . · 

Son maître de chambre vint lui deman-
der cc qu'il vouloir qu'on lui fervît à f~u
per, parce qu'étant cardinal, il avoit cou-
tume de dire ce qu .. d vouloir manger ;\ 
chaque repas.? Sixte le regardant fixement. 
lui dit:" EA:-ce qu'on demande ainfi am: 
•• princes fouverains ce qu'on (ervira devant 
» eux ? Que r on couvre ma table comme 

An. It. Partie 11. K 
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,. on couvre celle des rois , & alors je vtf' 
" rai ce qui f eta le plus felon mon ge:>Gt.,, • 

Il fit mettre à fa table les cardinaux qui 
avoient eu le plus de part à fon éteaion , 
& qui Îe flatoient de gouverner fous fon 
nom. Ce repas ne fut guères agréable pour 
eux. Sixte ne les y avoit invités·, que pour 
leur déclarer , par maniere de converfàtion, 
qu'il prétendoit tout voir par lui-ml1ne. Il 
ne leur permit pas feulement de lui ré-
pondre; & , Jonque quelqu'un d'entr'eux 
vouloit dire quelque chofe fur cette ma-
tiere , il l'interrompoit & le faifoit taire , 

· en lui difant que l'Eglife n'avoit befoin que 
d'un feul chef. · · 

Le5 f ouverains pontifes, le jour de leur 
couronnement , faif oient ouvrir les prif ons, 

· & délivrer les coupables. Cette indulgence 
attiroit les bandits &autres criminels, qui 
entroient volontairement en prifon fur la fin 
du conclave, & fe trouvoient enfuite jufiifiés 
& abfous de tous Je\trs crimes. L'éleaïon de 
Sixte en trompa plu$ de cinq cens, qui s'é.:. 
toient volontairement enfermés dans le châ-
teau Saint· Ange, & dans quelques autres pri-
fons , ne doutant pas qu'ils n' obtintrent leur 
grace. Ils en étoient d'autant plus perfuadés, 
que la ftmplicité de fa conduite , & fa dou-
ceur envers ceux qui avoient befoin de fes 
fervicès, pendant qu'il fut cardinal, avoient 

. lait croire que f on règne feroit rempli d'w-



ITA.1.tENN2!:. °f4' 
lulr,ences & de graces; mais Ce$ malheu .. 
reux furent bien trompés. Deu~ jours av.ani. 
le couronnement de Sixte , le gouvemeitr 
de Rome, & le commandant du cMteau 
Saint-Ange l'allerent trouver pour régl-=r 
avec lui la maniere de remettre le-; prifon• 
niers en liberté. Ils lui demanderent s'il votl4 
loit que la grace rut générale' ou s'il lui pfai--
f oit en excepter quelques-uns ; & fi ceux 
auxquels il accorcleroit la liberté, feroient dé-< 
chargés des dépens de leur cond;unnation ~ 
Le pape; irrité de ces queflions , & , le vi• 
fage tout <!n feu , leur répondit en ces tet• 
mes : "De quels d~pens, de quelles grac~ 
,. & de quelles prifons ofez-vous ici mè 
,. parler ? Ignorez-vous votre métier, ·o~ 
,, prétendez-vous m'en apprendre un qùe 
»Je ne veux point fcavoir? Les juges fe font 
,, aff ez repotës , pendant le r~ne de mol1' 
,, prédéceffeur ; je ne prétends pas qu'ils 
,, retient, pendant le mien , dans cette oift .. 
,, veté honteufe. rai vu trop long-tems aveè 
,, douleur les crimes impunis da,ns Rome, 
" & je ne veux accorder aucun pardon aux 
"coupables. Rome n'a befoin que de juges; 
,, & je prétends , en cette qualité, prendrè 
,, le glaive en main, & rendre mon ponti-
,, ficat recommandable par une exaél:e juf-
,, tice. Je dMends donc qu'on faffe forrir de 
» prifon aucun criminel, de quelque état& 
,. condition qu'il foir. Je veux, en outre, que 

K ij 
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,. ces coupables f oient plus étroitement tilt 
•ferrés, &: qu'on irûlruife promptement 
,. leur procès, afin d'en vuider les prifons 
,. pour faire place à d'autres. Que toute la 
,. terre apprenne que Dieu m'a élevé fur la 
,. chaire de S. Pierre, pour le châtiment des 
,. crimes, & pour larécompenfe de la vertu. 
tt Je veux que , d~ demain , on en juge 
,. quatre des plus coupables, deux defquels 
,. feront pendus , & les deux autres dé-
,. capités le jour de mon couronnement : 
,. ces exécutions ferviront , outre l' ex:em-
tt ple, à diminuer la foule du peuple , & à 
,. prévenir le défordre & la confu6on qu'at· 
1t tirera cette cété1nonie. » 

Caftelli, chanoine & tréforier de &iote 
Marie majeure, avoit rendu autrefois plu· 
fleurs bons offices à Sixte auprès du cardi· 
.ial Carpi, lorfque ce pontife n'étoit encore 
que fimple religj.eux. Il crut qu'en faveur 
de cette allcienne amitié , il obtiendroit ai· 
fément la ~ce <le fon neveu qui étoit dans 
les prifons. Ce jeune homme étoit accutë 
& convaincu d'avoir violé une fille ·qu'il 
avoit enlevée d'entre les bras de fon. pere. 
Cafielli avoit atfoupi cette fâcheufe affàire, 
en faifant épouf er cette fille à fon neveu; 
mais, comme on lui avoit fuit fon procès 
en cri1ne de rapt ; & qu'il falloit obfeNer 
quelques formalités pour f on entie~e jufti-
fication , f on oncle jugea à propos de lQ 
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~re mettre en prifon, perluadé que lenou• 
veau pontife lui accord croit f on élargiff e-
ment. La rigueur, avec laquelle on avoit 
déja traité quelques prif onniers , 6t réf ou• 
dre Cafielli à préfenter une fupplique a 
pape, dans laquelle il lui rcpréCentoit que 
{on neveu n'avoit commis que ce crime 
dans toute fa vie; qu'il étoit alors fort jeune; 
qu'"d l'avoit fuftif.mlment réparé par {on ma-
riage, & que le remors, qui lui en reftoit , 
le faifoit recourir à fa démence , pour par-
ticiper aux graces de fon couronnement. 
Le pape, après avoir lu la fupp~e, ré-
pondit à Caftelli que l'amitié qu il avoit 
eue pour Montalte , lui avait été très-agréa-
ble , mais que Montalte, devenu pape, de-
voit oublier qu'ils euffent autrefois été amis, 
& de plus ignorer que le coupable fût fon 
neveu ; que s'il avoitquelque grace encore 
à demander pour lui , il f.illoit s'adreffer 
à Dieu pour le f.llut de fon ame. Le mal-
heureux jeune homme fut en ei'et pendu, 
quelque tems après, à la porte de la mai-
fon devant laquelle il avoir commis ce 
crime. Les juges, qui avoient fait de nou-
velles informations en faveur du coupable, 
avoient entendu des témoins qui ne trai-
toient point cette aflion de rapt; & le pere 
de la fille avoit déclaré ~e tout" s'éroit 

. paffé de fon confentement & de celui de là. 
üe. Mais le pape, ayant été averti J>M uu 

Kiij 
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-efpion que cès ·nouvelles informations 
-n'étoient pas conformes à la vérité , or· 
. donna aux juges de lui apporter la pre-
· miere procédure. Il y vit que le pere de 
·cette fille s'étoit renclu partie, & que les 
·.témoins, appellés à fa requête , dépof9ient 
· du rapt. Irrité contre l'iniquité des juges , il 
; ordonna que' l'un d'eux feroitfouetté pu-
. bliquement dans la Calle du palais, à l'heure 
.de l'audience, & l'autre chatfé. de Rome. 
-Après avoir déclaré tout ce qui s'étoit fait 
.d'injufre dans ce~e nouvelle inftruétion, 
·le pape çnvoya chercher Caftelli , après 
Ja mort de fon neveu , · & lui 1clit CfU'ayant 
-fatisfait à: la jufiice ~ il vouloit que l'ami-
-tié cfit fon tour. Il le nomma en m~me 

• 

,tèms à l'évéché cl' Ainantéa dans le royaume 
:de Naples, & donna fon canonicat à un 
'.de lès neveux. · · • . · · · · 
· · · Avide d'être inftruit de tout ce qui fe 
·patfoit , il choifit parmi les marchands, les 
.avocats, les·pr~tres & les moines, les plus 
-intenigens & les plus adr<,>its pour hli fer-
vir d'efpions, auxquels il donna de groffes 
'Penftons qu'on leur payoit .reguliérement 
.tous les fix mois. Il difiribua· €inquante de 
{es eipions dans l'Etat ecdéftaftique, afin 
·d'~t~e intlruit de la. conduite~ .gouver-
l'leurs & des juges , des fentimens que le 
peuple 3Voir pour eux, & dece.qn'on difoit 
de lui-m~me dans tous les. endroits. Il en 
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·mit cieux clans chaque ville con6dérable, 
<tui ne iÏ! connoilfoient pas l'un l'autre, 
& qui avoient chacun un chiffie & une 
adrelf e pour lui faire tenir leurs mémoires 
avec plus de tùreté. 11 en envoya un 
pareil nombre dans tous les endroits de 
l'Italie , & du refie de l'Europe, où il y 
avoit des nonces , des internonces & 
d'autres nlinifires nHidens de fa part , avec 
ordre d' obforvcr exaéternent leurs dénw-
ches , & del' en infinaire incdfammcnt. Il y 
en avoit encore cinquante dans Ron1e , qui 
avoicnt leurs emplois lcparés. L'un a voit or-
dre de veiller feuleanent fur la conduite 
cle deux ou trois cardinaux, que Sixte lui 
avoit nommés lui-1n~1ne. Un autre étoit 
chargé d' obferver les déanarchcs de quel-
ques princes & barons Rornains. Un autre 
lui devoir rendre coanpre de tous les étrin-
gers qui arrivoient à Rome. Un autre av oit 
Join de veiller fur les officiers & les pré-
lats de la cour. Il y en avoit dl! prépofés 
pour lui rapporter ce qui fe clifoit panni 
le peuple ; les nouvelles qui i~ débitoient 
dans les places publiques, & dans les bou-
tiques des artifans. Sa curiofité s' étendoit ti 
loin, qu•it fe faifoit auffi rendre compte 
par ces n1~1nes efpi<>~, de.~ maniere dont 
en ufoient, parmi Je peuple, les .~es, 
les dlaffiers , & toµtes fortes de · gens de 

. livrée, & de la corul~e des iàlda\S.clç .cà 
K iv 
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·garde, & généralement de toute la 1nili.c4 
ile l'Eglife. Com1ne il fcsavoit, par fa pr~ 
pre expérience , que les moines s' entre:. 
tiennent affez librement de toutes les nou-
velles qu'ils apprennent , & qu'ils ne font vas les demi ers à fcsavoir ce qui f e paffe 
a la ville & à la cour, il n'y av oit point 
de couvent où il n'y eût un ou deux reli-
&îeux qui lui rendoient un compte fidele 
·de tout ce qui fe paff oit, & de tout ce 
qui fe difoit dans la communauté. · · 

Il 6t publier un édit , par lequel il défen-
doit, fous peine d'encourir fu difgrace, 
qu'on criât Pive k pape Sîxte ! Jorfqu'il 
iroit par les rues, quoique cela filt établi de 
tout tetns, & que le peuple f e fît un grand 

· plaifir de ces fortes d'acclamations. Sixte eut 
plufieurs ra if ons de retrancher ces clameurs 
bruyantes : la principale étoit qu'il vou-

· 1oit aller in,1>gnito voir ce qui fe paffoit 
dans les tribunaux cle la juftice, dans les 
couvens, · & dans les places publiques ; 
& il fit obferver cet édit avec tant · de ri-
gueur, que deux miférables, qui n'en 
avoient point eu la connoiffance , s'étaat 
avifés, lorf~u'il paff oit , de crier Pive le 
pape Sixte • furent mis en prifon, & y 
demeurerent ·~quelque$ jours, pour fervir 

-~·exe!11ple aux autres. 'Auffi, lorfqu'o~ le 
.· voyot.C dans les rues , ··le peuple, au heu 

· d• hmir •~es maifons ; · & de f~re une 
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&>ublc haie fùr ton paffuge , fe rctiroit, ne 
pouvant (outenir lès regards. Il ne troavoit 
en fon chemin, que de pauvres vieillards 
qui, n'ayant pas eu la torce de prendre> 
la fuite co1nme les aurres , IÏ! jettoicnt .& 
genoux, & le faluoicnt clans un protond 
ftlence. Cette frayeur s'étoit tellc1ncnt ré".' 
pandue parmi la populace, que les rneres 
& les nourrices n'avoicnt pas de 1ncilleur 
n1oycn pour faire taire leurs cnfans , c1ue 
de leur dire : " Voilà le p;1pc Sixte qui 
.,patfe.,, 

Sous le pontificat de f on prédécc!Ïcur , 
les grands de Rome prcnoient crédit chez 
les marchands, & les rcbutoient cnfoitc, 
lorlqu'ils alloient demander le prix de leurs 
Jnarchandifes : ils le;:s faiîoicnt Jn~111c indi-
gnement malrraiter, s'ils y retournoient 
une feconde fois. Ces pauvres marchands, 
craignant de perdre la vie avec leurs biens, 
n'ofoient pourfuivre en jufiice de pareils 
débiteurs. Sixte raolut de ren11!<licr à cet 
abus. Il envoya chercher un certain gen-
tilhomme , qui devoit beaucoup & depuis 
·Jong-te111s, à un 1narchancl chez lequd 
Sixte avoit au.ffi pris des étoffe!.~. 11 le con-
traignit de; Îatistàirc le rnarchan<l en fa pré-
fence , & le fit cntùite mettre en priton. 
11 commanda en même tems à tous les 

.marchands de lui apporter_ les pai:ties de 
~eux auxquels ib avoi:.:nt fait crédit; k.'S a<;• 
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quitta toutes , & fe rendit ainfi leur créa ri~ 
cier ; ce qui les allanna tellement, que la 
plfipart allerent trouver, la nuit , ces· mar-
chands avec de l'argent , & les con)ure-
renr de les rayer de delfus leurs livres. 
Mais Sixte ayant été informé, par un efpion, 
qu'un marchand lui avoit célé les dettes 
d'un certain gentilhom1ne, le fit mettre entre 
]~ mains de la jufricc, pour être puni de 
fa défobéilfance. Les domeftiques des 
cardinaux & des principaux officiers de 
Ja cour de Roine étoient , depuis long-
te1ns , à couvert de la prif on pour leurs 
dettes , & prenoient à crédit beaucoup do 
chofcs chez les marchands, fans craindre 
d'~tre pourfuivis par la juftice : Sixte ~ 
publier une ordonnance par laquelle il 
.;toit enjoint aux cardinaux de chalrer de 
leurs palais les do111eftiques & autres offi-
ciers qui n'auroient pas acquittés toutes 
'leurs dettes, dans huit jonrs, faute de quoi 
ils feroient contraints de les payer eux-
mêmes. 

Ce pontife fe moquoit quelquefois de la 
mollelfe & de l'indolence de Henri Ill, roi 
de France, qui s'attirait tous les jours le mé-
pris cle fes f ujets par fes ridicules parties de 
·dévotion. Sçachant que le deifein des Li-
peurs étoit de renfermer ce prince dans un 
couvent; & de le forcer à fe faire 1noine, 
il dit un jour plaifaJllment : "' J'ai fait tout 
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·t• mon poffible pour me tirer de la condi-
• ,, tion d<!· moine ; le roi de France fait 
,, tout ce qu'il peut pour y tomber. ,. 

· li clifr1it, en parlant de Henri IV, que 
· c'était un g-rand ·prince; que fa tête étoit 
fuite expr~s pour la couronne de France , 

. & cru'il n'y avoir dans le monde que trois 
·monarque-;· qui fçuffent gouverner, lui 
Sixte V , Elifabeth & Henri 1 V. 

Il eut la gloire d'exterminer entièrement 
· les bandits dont l'Etat ecclétialliquc étoir 
· infet}é. Par fes foins & par fa vigiL-ince, 
·il rendit le repos à ft:s fujets, & établit 
par-tout la plus grande îureté. Ayant un 
JOUr appel'<jll le Barigel de la campagne 
fc promener dans les rues de Rome, au 
lieu d'être , fuivant le devoir de fa charge, 

·à la pourfuite des bandits , il commanda 
·qu'on le fit venir devant lui. Ce pauvre 
: ho1nme qui avoit pris la fuite, fi-t<)t qu'il 
avoit vu le pape , fut bien effrayé , lorf-
qu'étant à genoux en fa préfence , il lui 
demanda deux fois qui il étoit , avec un ton 

; cle voix terrible & un vifage menac;ant? Le 
· Barigel , qui fçavoit qu'il étoit connu de 
Sixte, lui dit, en tremblant, qu'il étoit le Ba-

. rigel de ta C:ampagne. Sixte lui répondit du 

.,m~me ton dont il l'avoit interrogé : • Hé 
~,,quoi ! mif~rablc, tu as l'infolence de men· 
:~ tir devant le pape: ? & comment efl-il 
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H pofiible que tu fois le Barigel de la am: 
~ pagne , puifque tu te promenes ainii 
,. par la ville t » Il l'envoya enfui.te en 
prifon, & l'on craignoit beaucoup pour fa 
vie ; mais il le fit revenir devant lui , après 
qu'il eut foupé , & lui dit qu'"al lu) don· 
noit la vie , à condition qu'il lui apporte• 
roit, dans huit jours , fix têtes de bandits. 
Le Barig.el, qui ne s'attendoit pas à un fi 
doux traitement , tout tranfporté de joie , 
fe proftema , & baifa les pieds du pape. 
Il fortit de Rome, au moment même; alla 
rejoindre fes gens , & fic fi bien tOn de-
voir, qu'avant le terme expiré, il préfenta 
.l Sixte quatre bandits en.vie, & trois têtes 
de leurs camarades. Le pape lui en f<iut fi 
bon gré , qu'il lui donna , p~ur récom-
penfer fon zèle , une chaîne d'or de cin-
quante piftales. Il faif oit mettre les têtes 
des brigands fur les portes de la ville , & 
des deux côtés du pont Saint-Ange, où 
il alloit quelquefois pour les voir. Le grand 
nombre de ces têtes répandoit une odeur 
infeél:e , qui inco1nmodoit beaucoup les 
patfans. Quelques cardinaux fupplierent Sa 
Sainteté de les faire &ter ; mais Sixte leur 
répondit : "Vraiment, Meffieurs , vous 
» ~tes bien délicats de ne pouvoir foutfrir 
»la mauvaife · odeilr de ces têtes qui ne 

• ., font plus e~ état de nuire à perfonne_i 
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~pour moi, je ttouve que les t~tes de ceux 
>tqui affaffinent les voyageurs , font d'une 
,. odeur bien plus inco111mode. ,. 

La f évérité de Sixte fut caufe que les 
Tagabonds & les bandits , n'ofant plus d~ 
meurer dans l'Etat eccléfta.fbque , fe refu.. 
gierent fur les terres des autres Souverains 
d'Italie , moins attenti~ & moins rigou• 
reux , & y exercerent de grands ravages. 
Tous ces princes fe plaignirent hautement 
que le pape avoit établi- la fûreté dans fes 
Etats, aux dépens du repos & de fa vie de 
leurs fujets. Quelqu~uns m~1ne lui en-
.. oyerent des ambatfadeurs pour lui porter 
leurs plaintes ; mais le pape leur répondit: 
,. Que vos maitres m'abandonnent leurs 
,. Etats ; je les nettoierai contme j'ai fait 
•ceux de l'Eglife. S'ils en ufoient comme 
,. moi, toute l'Italie feroit dans une enriere 
"âureté. Les Som>erains tont des miracles, 
" quand ils veulent. " · · · · 

Un jeune Florentin , qui n'avoit pas en-
core dix-fept ans , ayant fuit quelque rétif-
tance à des Sbires , ou archers , qui vinrent 
6ifir un cheval dans la 1naifon de fon maî-
tre, le pape le lit condam~r à mort. Le gou-
verneur de Rome lui ayant repréfenté que 
les loix ne permettoient pas de faire mou-
rir un criminel fi jeune; Sixte répondit au 
1ouvemeur : • Pour que la jeuneffe de ce 



• 

··st A NE c D 0 T· Es~ 
ttcoupable ne vous caufe aucun fcrupute;· 
,. je lui donne dix de mes . années. » ; 

Un artifan avoit fait mettre fon neveu 
en prifon, pour avoir 1nanqué de refpea à 
fa mere ; & il étoit réfolu de ne l'y tenir 
que pendant quelques heures 9 parce qu'il 
penf oit que fa faute ne méritoit pas une· 
plus févei;e punition. Le pape , averti du 
peu de tems que ce jeune homme devoir:: 
garder la prifon , envoya défendre au ~éo• 
lier de le laitfer fortir. Son. oncle, etant-
allé pour le .retirer , fut très-ffupris d'ap..: 
prendre cette défcnfe. Il alla ;trouver Sixte 
auquel il fut obligé clc rendre compte dl.l' 
fujet pour. lequel il a voit fait arr~ter fon: 
neven. Le .pape , après l'avoir entendu,. 
lui dit : " Vous avez condamné votre 
,, neveu à entrer en prifon,: ~· à perdre lai· 
»liberté , pour avoir 1naltraité ·1à mere ;-
"mais moi., qui fuis fon Souverain , & qur 
,. ne cl~is pas foutfrir. l'injufüce , je veux 
»que cette. a·traire foit examinée. " Elle le 
fut en effet; & le jeune homme fut con .. 
damn~ aux galeres. · . : · · : 

Lorfqu'il étoit encore fimple religieur 7 
demeurant dans le couvent de Macérata ; 
il alla un jour 1narchander une paire. d~ 
fouliers chez un cordonnier.· . .Après avoiri 
long-tems difputé fur le prix , 'le cordon.; 
nier les lui laiffa à fept :jules ; & frere 
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Fcfüx, qui ne lui en pouvoit donner que 
fix , le pria de fe contenter de ce qu'il 
lui offroit pour fcs filuliers , ajoûrant 
qu'il feroit pcut~tre en état de lui donner 
quelque jour le fepticrnc jules ; " Mais • 
,, quand me le rendrez - vous , lui dit Ica 
,, cordonnier , quand vous forez pape? " ••• 
,.si vous m'en voulez faire crt!dit jufi1u'à 
•ce tems-là, lui repartit le frere Félix, je 
,,vous promets de vous le payer alors avec 
»les intérêts. " Le cordonnier fe prit à 
rire, & lui dit : "Je vous vois fi bien dif· 
,. pofé à vous faire pape , c1ue je confcns 
,.à n'être payé qu'à ce tenne-là; ,, & il lui 
donna les foulicrs. Frere Félix demanda fon 
nom, & lui promit de tè louvcnir, en tems 
& lieu, du marché qu'il venoit de taire. 
Si-t&t qu'il fut dans fa cellule, il mit cette 
aventure dans un journal où il marquoit 
exaaement tout ce qui lui arrivoit chaque 
jour. Etant devenu pape, il prenoit quel· 
quefois plaifir à lire ce journal, qui lui 
rappelloit toutes les aventures de fa vie. 
Un jour , en le feuilletant , il tomba fur 
rarticle du cordonnier ' & donna ordre 
qu'on s'informât de ce qu'il étoit .. devenu. 
Le gouverneur de Macérat.i le fit conduire 
à Rome, fans lui taire f(javoir le fujet de 
(on voyage. Le cordonnier , qui , ciepuis 
quarante ans, avoit oublié les fouliers & 
l.r jules que frere Félix lui devoit, ne pow· 
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·voit revenir de fa furprife, & trembloil 
à mefure qu'il approchoit de Rome. Dt!s 
qu•il fut arrivé , on le mena devant Sa 
Sainteté, qui lui demanda s'il ne fe fouve-
noit point de l'avoir jamais vu à Macérata? 
Cc pauvre hornme , tranfi de peur, lui ré· 
pondit que non. " Hé quoi ! aJoOta Sixte , 
"ne te fouvient·il point de m'y avoir vendu 
»une paire de f ouliers ? ,. Le cordonnier • 
plus entbarraffé <Jue jarnais , haufi"oit les 
_épaules , & témoignoit par cette conte-
nance qu'il n'avoit aucun fouvenit de ce 
qu'on lui clemandoit. " Eh bten ! lui dit le 
"pape , je fçais que je liris ton débiteur, & 
,. je t'ai fait venir ici pour m'acquitter de 
"cette dette. ,, Ce difcours, qui augmen-
toit cle plus en plus l'embarras du cordon-
nier, lui fit perdre entièrement la parole ; 
mais Sixte lui expliqua ainft tout le myftere: 
,, Tu 111'as autrefois vendu urte paire de 
,, fouliers , fur laquelle tu me fis crédit d'un 
,, jules , que je n1'obligeai de te payer avec 
" les intérêts, lorf que je ferois devenu pape; 
"puifr1ue je le fuis devenu, il eft jufle que 
''Je fatisfatfe à ma parole. » Il envoya, en 
mên1e teins , chercher fon majordome , 
& lui dit : "V oyez un peu à quoi fe mon-
» tent , depuis quarante ans , les intérêts 
,, d'un jules , à raifon de cinq pour cent 
~' par an ; & • quand ce calcul fera rait' 
,.joiinez le principal à cette fo1nme, & la 

· ndonnez 
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~aonnez à cet homme.,, Il congédia èn-
{uite le cordonnier., & dit à ion major-
do1nc de remarquer s'il paroîtroit fatistàit 
de ce payement. Le cordonnier fortit de la 
chambre du pape , croyant recevoir une 
groff e fomme ; mais , lorfqu'il vit que le 
majordome ne lui donnoit qu'environ trois 
jules, il fe retira tout contûs, en murmurant; 
& rencontrant, au f ortir du palais , plufieurs 
gens de f on pays, qui l'aucndoient avec im-
patience' pour fçavoir ce crue Sixte lui VOU- • 

loir, il leur dit que Sa Sainteté l'avoit fait 
venir à Rome pour lui donner trois jules•., 
& fe plaignoit hautement qu'on lui eût hit 

· faire pour fi peu de chotê un voyage qui 
lui coûtoit déja plus de vingt écus , fans 
compter la dépenfe du' retour. Sixte éda-
toit de rire au récit que lui firent fes efpions 
des plaintes de ce .. cerdonnier qui tenoit 
encore , en fortant . .de· Rome , fcs trois 
jules dans la main , · &t crioit contre un 
procédé 6 .ruineux pour lui. A peine étoit-
il JlRrs ,de la ville , qu'il reçut ordre de 
reve~r . parler au pape' qui lui demanda 
s'il ~v9it, quelque fils t ll en a voit heureu-
fement un., religietixServite, & qui de plu5 
étoit .un pr~tre de bon exemple. Sixte lui 
ordonna de le faire venir à Rome, avant 

".Le jules etl uiae petite monnoie d'argent qui 
yatst cinq fols ea lralie. . · 

/ut. li. Parti~ II.. L 
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~u'il en partît ; & il le pou..Vut d'un petit 
evêché dans le royaume de Naples. Il dit 
enfuite au cordonnier : '4 Faites préferite-
" ment votre compte, & voyez fi je vous 
''paye comme il faut les intérêts de votre 
,, jules. ,, 

Le tour qu'il joua à un Auguftin n'etl 
pas moins plaifant. Avant qu'il eGt quitté 
f on ordre , un jour qu'il voyageoit , il alla 
loger le foir clans un petit couvent d'Au-
gutlins , ne voulant pas loger dans les mai· 
fons de f on ordre , pour des raifons. parti-
culieres. Le prieur, nommé le pere Salviati; 
le reç\lt très-hie~ ; : & , parce que la ch am· 
bre des h~tes étoit trop. incommode, il lui 
donna la moitié defon lit. F.rere Félix, en 
·partant le lendemaininatin, fait qu'il vou-
lût éprouver la gén&oftté".de ce prieur, foit 
que l'argent lui eôt · e6'eétivementmanqué, 
lui demanda quatre écus à emprunter fur 
fon billet , promettant de. les lui rendre au 
plut8t. Salviati les lui ~onna; mais Félix 
contrefit fon écriture,. & ftgna le billet d'un 

· autre no1n cjue le lien. Quelque tems après, 
l'Auguftin , n'entendant point de nouvel-
les, de fon. débiteur, s'informa de quelques 
religieux de l'ordre de S. François; où 
pouvoit être un de leurs confreres qu'il 
leur nomma par le nom que Félix avoit pris 
dans le billet ; mais il n'en put tirer aucun 
éclairciffement , n'y ayant point de reli· 
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t}eux dans tout l'ordre de S. François, qui 
s'appellât ainfi. Sixte, étant devenu pape, 
fe rappclla cette aventure par le moyen 
de fon journal. Il ordonna aufli-t~t au gé-
néral des A uguftins , en cas que le p'ere 
Salviati fût encore en vie , de le faire venir 
à Rome en diligence. Ce religieux étoit 
alors très-brouillé avec fon év~que, au füjcc 
de quelques conteflations affez ordinaires 
entre les évêques & les réguliers. Ce pré-
lat s'en étoit plaint à la congregation des 
cardinaux. Le général crut que le pape 
envoyoit chercher Salviati pour le châtier 
fur les plaintes de fon évêque. Cependant 
il obéit pour ne pas irriter le pape , & fit 
conduire ce religieux par quatre freres qui 
Je garderent, le long du chemin , comme 
auroient pu faire des Sbires. L'évêque , 
ayant fçu de quelle maniere on conduifoit 
Salviati à Rome par ordre du pape, s'ima• 
gina qu'on le menoit en prifon, & que la 
.congrégation , à laquelle il s'étoît plaint , ' 
alloit lui faire fon procès. Si-rat que Sal-
viati fut arrivé à Rome , fon général le 
mena chez Je pape. Le pape renvoya le 
général , & 6t entrer Salviati tout feul dans 
fa chambre. Ce pauvre religieux , à qui la 
peur laiifoit à peine la liberté de parler , 
perfuadé qu'il étoit queftion de la querelle 
entre fon év~que & lui, s'excufoit de fon 

· mieux , & tâchoit de juftifier f on inno-
L ij 

• 
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cence. Sixte, qui n'avoit jamais entendt1 
parler de ce différend , feignit néanmoins 
d'en être inftruit, & lui dit d'un ton 
-grave & férieux. 4'}e f<sais que vous avez 
,, tort , & que v.ous avez manqué de refpeB: 
»à '\tOtre évêque, qui eft un prélat de très· 
,, grand mérite ; mais je vous ai fait venir 
·»ici pour une autre affaire. On vous accufe 
''d'avoir détourné le revenu de votre 
"couvent : je veux vous en faire rendre 
»Compte; mais il faut auparavant que vous 
,,en de1neuriez d'accord. ,. Salviati reprit 
un peu fes efprits, quand il -vit qu'il ne 
s'agiffoit que cle cette afiàire dont la re· 
cherche ne lui pou voit être qu'avantageufe; 
'ayant,. par fa bonne économie , augmenté 
1~ bien oe cette maifon. Il dit au pape, avec 

. une grande humilité , qu'il fe foumettoit à 
fcuffrir tell~ peine que Sa Sainteté voudroit 
lui impofer, en cas qu'on pût prouver qu'il 
eût mal adminifiré les revenus de fa corn-

• munauté. Sixte lui répondit , comme s'il 
/\Il l p b• d' eut ete en co ere : 4c renez ien gar e a 

» ce que vous dites ; car j'ai des preuves 
•>en main pour vous convaincre.~ Salviati 
ne répondit· qu'en proteftant de nouveau 
de fon innocence. Alors Sixte lui dit : 
'' N'efi-il pas vrai qu'étant prieur, l'an I 564' 
,, il paffa un religieux de S. Fran<sois. par 
•>Votre maifon auquel vous donn~tes qua· 
,, tre écus ? Or je_ vous demande fi vous 
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Jfavez d~ clifpofer ainfi de l'argent de votre 
,. communauté? " Salviati fe touvint auffi...: 
tôt de l'affaire; mais, ne pouvant pas s'ima-
giner que Sixte fût le religieux auquel il 
avoit prêté cet argent, il lui dit : ''li elt 
" vrai , très-faint pere , & je lui en aurois 
,, donn~ davantage , s'il me l'a voit cle-
,, mandé , parce que ce religieux 1ne parut 
,. hom~e de mérite, & digne d'être obligé; 
"mais j'ai bien connu depuis que ce n'é-
"toit qu'un fourbe, parce qu'il m'a lailfé 
,, un billet figné d'un nom Ütppofé, & don! 
"je n'ai pu tirer depuis aucun éclaircilfe- ,)i 
,. ment. » Le pape fe mit à rire , & lui dit : 
,. Ne vous mettez plus en peine pour le 1 ,, 
"trouver : vous n ·y réuffiriez pas ; mais il 
"1n'a chargé d·acquitter cette dette & de 
,.vous faire fes remercîmens. N'êtes vous 
,, pas content que j'aie pris fa place , & que 
,, 1e fois devenu votre débiteur? '' Salviati 
com1nença de croire que le pape étoit celui 
c1u'il venoit de traiter de fourbe : il s'ima-
gina de trouver dans les traits du ponti~e· 
ion air & fa relf emblance. · La frayeur le 
fuifit auffi-tl>t, lorfqu'il fongea aux termes-
outrageans dont il s'étoit fcrvi. Sixte, qui 
remarquoit (on inquiétude , le ratfura par 
ces paroles. " .Il eft teins que· je vous té-
,; n1oigne 1na reconnoilfance. Je fuis ce 
"m~ me frer.e que vous obligeâtes fi géné-
» reufe1ncnt. 'Vous 1nc donnâtes la moitié 

L iij 
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,. de votre cellule. Il eft jufte que je vouj 
,, donne· à mon tour un logement chez 
t• moi. •• Il fit , en même tems , appeller le 
cardinal de Montalte, fon neveu, & lui 
ordonna de faire donner une chambre au 
pere Salviati dans f on appartement , & de 
le faire manger à fa table. Pendant l!n mois 
que Salviati demeura dans le palais, Sixte 
eut plufieurs entretiens avec lui , dans lef-
quels , ayant reconnu fa capacité , il le 
pourvut d'un év~ché confidérahle dans le 
royaume de Naples ; ce qui fit ,dire à Paf-
quin, que les év~chés ne valoient plus que 
quatre écns la piéce. . 

Les Jétùites , qui avoient abfolument 
gouverné le défunt pape, firent tous leurs 
efforts pour gagner les bonnes graces de 
celui-ci. lis donnoient fouvent de petits 
f pcétacles dans Jeur maif on au jeune car-
dinal de Montalte , efpérant qu'il engage-
roit 1on oncle à prendre un confelfeur dans 
leur fociété. U prit un jour un moment 
qu'il crut favorable pour lui faire cette 
propofition ; tuais Sixte , après l'avoir 

. écouté , lui répondit d'un air fort férieux: 
»Il ferait beaucoup plus à propos , 1non 
"neveu, que je confdfafi"e les Jéfuites, que 
»de les choifir pour mes confeff eurs. '' Sa 
Sainteté étant allé dire la meffe , à leur 
priere, dans l'églife du collége Grégorien, 
les écoliers réciterent en fa préfence quan~ 
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.tité de vers à la louange de fon prédéceffeut, 
dont la fociété avoit reçu de grands l.>ien-
faits. Le pape , après avoir écouté ces en-
fans avec beaucoup d'attention , fe tourna 
vers les Jéfuîtes , & · Ieur dit : << Vous 
,, croyez , fans doùte , parler à Grégoire ? 
,, mais vous vous trompez ; car je m'ap-
,, pelle Sixte ; & je vous promets que je 
»profiterai, pendant mon pontificat, des foi-
,, bleffes de thon prédécefi"eur. >• Quelque 
tems après, les Jéfuites le fupplierent en-
core d'affiller à la f olemnité d'une de leurs 
f~tes. Le papè entendit c- eux la meffe, 
& alla vifiter ·enfuite to'i!te leur maifon. 
Ils lui firent remarquer la propreté de leur 
cuiline, & celle de leur réfeétoire. Sixte 
leur dit alors: " J'aimetois beaucoup mieux 
,.voir votre thréfor. » Lè reél:eur lui ré-
pondit qu'ils n'avoient jamais été fi pau-
vres qu'ils l'étoient alors. "Tant mieux 
,~pour vous , mes peres, repartit le pape ; 
,. plus vous ferez pauvres , meilleurs vous. 
tt ferez. » - · -

Sixte entendant un jour parler de quel~ 
ques maifons illutlres d'Italie : "Pour moi', 
"dit-il, je fuis d'une maifon plus illull:re· 
,, encore. La maifon de mon pere ell: à:. 
,,demi-découverte; les murailles font cou-
,, vertes de vieilles nattes ; & le foleil pou-
•1 vant y entrer de tous c&tés, je puis me 
tivanter qu'elle eft une des plus éclatant$ 

. Liv -
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,,de l'Europe.» La fignora Camille ,.fœlir 
du pape , étant venue à Rome, plufieun 
cardinaux. allerent à fa rencontre , & , 
avant de la préfenter au pape , la condui-
:firent dans un palais voifin , où ils la firent 
habiller en princeffe. Ils la menerent ainfi 
v~tue chez le pape , qui , la voyant li ma:-
gnifique , feignit de ne la pas connoître, 
& demanda où elle étoit ? . Le cardinal 
Alexandrin , qui donnoit la main · à Ca-
mille , dit au pape , en lui prêfentant fa 
f œur : " La voilà , lrès-faint pere ; >> mais 
Sixte ré?ondi~ec dédain: ~Je n'ai qu'une 
"fœur qui eft1!ile pauvre bourgeoife des 
''Grottes de Montalte , & non pas une 
'' princeffe Romaine. » En achevant ces 
paroles , il fe retira dans une autre cham-
bre. Camille comprit la caufe de.-Ia froi-
deur de {on frere: elle reparut devant lui, 
le lendemain, avec fes habits de villageoife. 
Sixte ne l'eut pas plut&t apperçue, qu'il 
l'embraffa tendrement, & lui dit:" Vous 
" êtes à préfent véritablement ma f œur , 
'' & je ne prétends pas qu'un autre que 
,, moi vous donne la qualité de princeil'e. 

"""'( I 587. ]~ 
On vit, un matin, dans le.c; rues de Rome 

Pafquin avec une chemife fale & craff eufe; 
Marforio lui demandant la raifon d'une fi 
grande mal-propreté, il répondit:« C'eft 
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,.que ma blanchiffeufe efi devenue prin-
,,ceffe, •• voulant reprocher à la fignora 
·Camille , fœur de Sixte , qu'elle avait 
coulé la leffive. {;e_tte piquante raillerie lui 
ayant été rapportée~ i~ donna ord~e q~'on 
fit une exaéte perqu1fit1on · de celui qui en 
étoit l'auteur. N'en ayant pu apprendre de 
nouvelles, il fi,t publier, à fon de trompe, 
qu'il s'engageait, foi de pape, de faire 
grace de la vie, & de donner encore deux: 
ntille pifl:oles à quiconque avait fait cette 
Pafquinade , pourvu qu'il vînt lui.même 
s'en avouer l'auteur. , Quoique celui qui 
avoit imaginé ce trait fatyrique f(it unique-
ment le 1naître de fan fecret' il) fe laitfa 
tenter par les deux mille pifioles, & alla 
ingénument fe déclarer à Sixte. Surpris 
de la témérité de cet homme , le pape lui 
dit : "Je fuis engagé à vous tenir parole; 
.»je vous donne la vie , & je veux que 
''vous touchiez tout-à-l'heure l'argent que 
,, je vous ai promis. » Il lui fit, en même 
tems, con1pter les deux mille pifl:oles; &, 
après lui avoir demandé s'il était content 
de lui , il àjo{ita : " Vous voyez avec 
''quelle exaétitude j'ai fatisfait à ma pro· 
t•melfe; ma~s je me fuis réfervé, enmêmè 
» tems , le pouvoir de vous faire couper 
''les 1nains & la langue, pour vous empê-
'' cher d'écrire & de proférer déformais de · 
,, femblables médifances. " Il ordonna, en 
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effet, qu'on lui coupât les mains, & qu'on 
lui per'iât la langue , non pas tant pour 
avoir fait une raillerie fi fanglante contre lui, 
que pour avoir eu la hardieffe de fe pré-
f enter pour gagner les deux n1ille pifl:oles. 

Un poëte Napolitain, qui s'étoit établi 
àans Rome ., fit paroître quelques vers à 
la louange de certaines dames Romaines, 
entre lef qu~lles il y a voit une femme d'une 
vertu reconnue, mais dont le mari n'étoit 
point arrii de l'auteur. Après avoir dit beau-
coup de bien de cette fe1nme , le poëte 
finiff oit f on article par ce vers : 

Mais cette Dame enfin ne refufe perfonne. 

Une copie de ces vers, qu'on faifoit cou· 
tir par la ville, tomba entre les tnains du 
mari. Il l'apporta au pape qui donna or-
dre, en m~me tems , au Barigel d'arrêter 
ce poëte, & de le lui amener. Ce mal;. 
heureux fut conduit par une troupe de Sbi-
res en la préfence du pape , qui tenoit en 
main la copie de fes vers. Il lui de1nanda 
s'il en étoit l'auteur? Cet homme. le lui 
avoua ingénument' & ajoôta' pour s'ex· 
cufer , que ce qu'il y avoit d'injurieux dans · 
ces vers , étoit le pur effet d'une licence · 
poëtique; que cette liberté avoit été accor-
dée de tout tems aux peintres & aux poë..; 
tes, & qu'enfin· la néceffité de la rime 
l'avoit obligé de s'exprimer ainfi. Tous lei 

. ' 
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nffiilans ne purent s'empêcher de rire dé 
cette bizarre excufe. Le pape feul lui ré.:. 
pondit cl'un ton grave & ferieux : " Si ~ 
,, vous autres petits poëtes, prenez la lieence 
»de faire cle pareils vers , je crois que les 
)1 papes pourront jouir du 1nêmc droit. 
,, Voyons donc un peu fi j c. pourrais en~ 
,,core faire des vers, & les tourner felort 
,; mon goût. '' A près avoir rêvé l' efpacè 
d'un mo1nent, il pronon<ia çes deux vers ~ 

Vous méritez, feigncur Matere a 
De ramer dans une galere. 

ce qui fut exécuté. . 
Se pron1enant un jour par la ville , il 

clefcendit de carr,olfe à la porte du couvent 
cles faints ap&tres, qu'il trouva ouverte. Il 
entra dans la chambre du frere portier , qui 
mangeait alors un plat de féves. La pa~
vreté de ce repas lui rappellant le fouvenir 
cle fa premiere cond.ition, il s'affit fur unè 
marche du degré auprès de ce frere , & 
lui aida d'un grand appétit à n1anger cett~ 
portion , après laquelle il en fit encore 
venir une autre. Les gens de fa fuite refl:e· 

· rent immobiles d'étonnement; mais Sixte, 
fans fe f oucier de ce qu'ils penferoient , 
ne fongea qu'à manger ces féves à l'huile, 
avec une cuillère de bois. Il remercia en-
fuite fo~ hôte, & puis, fe- tournant vers 
fos gens, il· leur dit : 44 Ce repas me fera· 
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,, vivre deux ans de plus que je n'aurois· 
,,vécu; car je l'ai fait avec appétit,. fans 
,>crainte , ni inquiétude. ,, Il fit rece~oir 
au nombre des. religieux' le frere convers 
qui l'avoit fi•bien régalé , & lui_ dit , en 
lui donnant fa bénédiétion : "Je me fuis 
'>autrefois vu · dans l'état où vous êtes ; 
'>faites enforte de vous trouver un jour 

' ,, dans celui auquel vous me voyez à pré-
., fccnt. ,, 

4a[1sS8.]~ 

II fit tenir à Rome le chapitre général 
'de l'ordre de S. François; & , loi-fqu'il 
fut fini, il fit dire aux religieux qu'il vou-
Joit leur donner à tous des marqûes de fa 
bienveillance , & qu'ils pouvoient lui de-
mander chacun une ·grace , promettant de 
.la leur accorder. Il leur donna plufieurs 
jours pour fonger aux demandes qu'ils 
avoient à lui faire, & les fit enfuite entrer 
dans la falle du confifioire, où il les atten-
doit, affis dans fa chaire pontificale, ayant 
un fecrétaire à fa gauche ' pour écrire le 
.nom & la demande de chaque religieux , 
à 1nef\lre que chacun venoit , f el on f on 
rang , pour baifer les pieds de Sa Sainteté. 
La plûpart de ces moines demanderent 
_des chofes bizarres & extravagantes , qui 
divertirent beaucoup le pape. Il y en eut 
un qui lui demanda la liberté d'avoir deux 
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t:hamhres dans le couvent, dans lefquelles 
il auroit la permiffion de faire tout ce que 
bon lui femblerpit , fans dépendre d'aucun 
fupérieur, ni du pape même. Un certain 
frere Convers, Napolitain, fupplia le pape 
de lui permettre de faire fa demande en . 
fecret , & lui dit à l'oreille, qu'il defiroit 
· quitter fhabit pour fe marier, ou bien avoir 
une courtifane à fon choix , fans que f on 
gardien fût en droit de l'en empiQcher. ·Il 
fe préfenta fur la fin un bon frere figé 
de foixante ans, qui fupplia Sa Sainteté 
de faire_ une fontaine dans fon couvent 
qui étoit fort incommodé de la difette 
d'eau. Entre fa: cens religieux , il fut le 
feul qui , dans fa demande , envifageât le . 
bien commun de la .maifon : ëlUffi fut-il 
le feul qui obtint ce qu'il avoit demandé. 
Le pape , ayant fait affembler tous ces re· 
ligieux, leur dit : " Si vos fouhaits avoient 
»répondu à ines bonnes intentions; je me 
,,ferois fait un plaifir de les accomplir; mais; 
"puifque'vous avez abufé de la permiffion 
,, que je vous ai donnée, pour faire des de-
" mandes fcandaleufes & extravagantes , 
''trouvez bon que je n'y aie aucun égatd. >• 

. Il les renvoya ainfi confus & mortifiés. . 
. Un chirurgien, natif de Syracuf e, nominé 
Moni, · avoit époufé, à l'âge de v.ingt-;cinq 
ans, une fe1nme qui lui apporta un peu de 
bien; mais il ne fut que trois ans avec elle, 

, 

' . 
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& s'en alla à Naples, où il fe maria aveè 
}lne counifane qui avoit dix mille écus • 
.Après avoir vécu trois ans avec elle, pen-
dant lefquels il mangea tout fon bien , il 
la quitta , & vint à \i-enife où il eut l'a-
drdTe de fe faire aimer de la veuve d'un 
tailleur , mort depuis peu , · qui -lui avoit 
laitTé quatre mille écus, Cette femme , qui 
cn1t avoir fait une ef pece cle fortune , en 
époufant un honune d'un état plus relevé 
que celui cle fon premier mari , mit fes 
<1uatre mille écus entre les mains de ce 
débauché, qui ne demewra que trois mois 
avec elle , & vint à Rome, avec l'argent 
qu'il lui avoit volé. Il avoit. quelques fe-
crets qui le firent paff er poµr un médecin 
empyrique , & qui lui acquirent de la répu· 
tation. Craignant peu la févérité du pape, 
s' einbarrafl"ant encore moins des trois fem-
~1es qu'il avoit cléja trompées , ii changea 
de 110111 , pour en époufer une quatrieme. 
qui lui apportoit .une clot de vingt mille 
francs ; mais , lorfqu'il alloit recevoir la 
bénédiétion nuptiale dans l'églife de faint 
Pancrace, il. fut reconnu par le frere de la 
femme qu'il avoit époufée à V enitè. Cet 
hon1me , l'ayant fuivi de loin jufqu'à la 
1naifon où il ramena fa nouvelle époufe, 
alla porter fa plainte au gouverneur de· 
R<)lne. L'époux fut arrêté , lorfqu'il fe met· 
toit au lit. Sixte V, inftruit de 'ette aveir 
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ture , voulut interroger l'i1npoll:eur, qùi 
lui répondit en ces ·termes : " J'avoue , 
,. très-faint pere, qu'ayant pris ma premiere 
,. femme à Syracufe, fans la bien c.onnoitre :> 
"je ne pus fupporter (on humeur toujours 
,. chagrine , & je l'abandonnai. J'en pris 
»une autre à Naples , qui me desh9nora 
»par fa vie débauchée; je la quittai pareil-
,,Jement. Le hazard m'en offrit un\! troi-
" lierne à Venife, qui me força, par (es 
,, caprices, à m'éloigner d'elle. Je viens d' e11 
)>époufer une quatrieme, que je connois 

· »fort peu , & que je ne crois pas garder 
» long- tems. >> Sixte lui répondit. fur le 
même ton de plaifanterie : « Puifque vous 
»ne pouvez trouver _ en ce monde de 
)>femme qui vous <1cc~nnmode, il faut ef-
Hpérer que vous en _trouverez dans l'au-
" tre! » Auffi-tôt il ordonna au guuverneur 
de Rome de le faire pendre ; ce qui fut 
exécuté le lendemain. 

4.>[1~89.]~ 
~ \ 

Philippe Il , roi d'Efpagne , _ vivement 
irrité contre Sixte.V, réfolut, de l'avis des 
plus habiles gens de fon confeil , de con-
voquer un concile .nationnal, compqfé des 
évêques & des doaeurs de fes royaumes, 
où l'ori procéderoit à Péteaion d'un nou-
veau pape. Il donna ordre à f on a:mbaffa-
deur d'en faire part aux cardinaux les plus 
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attachés à fes intérêts. Ils réf olurent ·en:!: 
fe1nble, qu'on prendroit 1' occafion de quel-: 
que c~rémonie à laquelle affifteroit le pape, 

. pour lui fignifier la convocation de ce con-
cile. On choifit , à ce deffein , le jour de 
la feconde {ête de Noël, auquel le pape 
de voit aller prendre poffeffion de f on nou-

. veaù palais de S. Jean de Latran. Sixte ne 
pouvoit manquer d'être averti de tout ce 
détail par le grand no1nbre d'efpions qu'il 
av oit dans Rome. Il en reçut l'avis, le f oir 
de devant cette cavalcade , & envoya 
chercher fur le champ le gouverneur de 
Rome & deux maîtres de cérémonies , qui 
lui dirent que tout étoit préparé pour le 
lendemain.'' Je veux, leur dit:..il, que vous 
;, changiez l'ordre de la marche. Vous, 
,, M. le gouverneur , vous marcherez 
,, irn;médiatement devant inoi , · précédé 
,, de.'deux cens Sbires rangés quatre à· qua-
,, tre; vous ferez placé devant lés : quatre 
,, derniers, entre lefquels marchera le bour-
,, reau , -~~ corde .à la. mai~ ; &. ~.quel
;. qu'un a ·11nfolence de venir m'arreter en 
,, chemin., pour me préfente~ une requête,· 
11je veux que, fans autre fonne de procès, 
,t il· toit étraJJ.glé fur le champ ; ffi.t-ce un 
" prince , un cardinal, ou un ambatfadeur. » 
Cet ordre fut exécuté:. On auroit peine à 
croire que le bourreau eût marché entre 
es Sbires, le jour de cette cérémonie , fans 

1me 
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ûne raillerie de Pafquin qu'on habilla, ert 
courier, & à qui l'o!l mit une Lettre daris 
la main avec cette fufcriptiori ·: " A in on• 
,, fieur Gigolo, ( c'étoit le no1n du bour~ 
,,reau,) exécµteur de Sa Sainteté, dcmcu-. 
t1rant parmi les prélats en cour de Rome. H 

· L'ambaffadeur d'Efpagne, & les cardinaux 
de fon parti fe tinrent r::nformés chez eux , 
pendant toute cette journée. · · · .··. 

L~· pape étoit , depuis quelque tenls ; • 
attaqué de violentes douleurs de t~te ; ·ce~ 
pendant il· ne relâchoit rien ·de fon appli .. 
cation aux affaire~. · Il avoit coutu1ne de 
répéter ces paroles cle 'T efpafien : " Il faut 
,, qu'un empereur meure debout. '' Mais , 
fe fentant affoiblir de jour en' jour, il fut 
enfin obligé de céder ~ la force de la mala- . 
die, qui le conduifit , en peu de jours , au 
tombeau. On le crut e1npoifonné. Les 
médecins, lui ayant ouvert le crâne , trou-
verent la fttpftance du cerveau gâtée pat 
la malignité du venin qui s'y étoit attaché. 
Lui-méme en eut quelque foupçon peu· 
cle tetl'ts avant fa mort , & dit à 1àn iné-
decin : "Je crois que les Ef pagnols font fi 
•>las de 1ne v.oir pape , ~u'ils chercheront 
"tous les moyens d'ahreger mon ponti- . 
»ficat." A près fa 1nort, quelques 1nécon~ 

An. It. Partie II. M 

. . 
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tens coururent au Capitole , pour y briîet 
fa ftatue ; ce qui donna lieu à un décret 
du fénat , qui défendit d'ériger déformais 
de tlatue ~ auc~'? f.~Pe.; pendant fa vie. 

En terminant 1c1 l h1fl:o1re des papes, que 
les bornes de ce volume ne· nous pennet-
tent pas de fuivre plus loin , nous dirons Un 
mot desfuccelI'eurs de Sixte V. Urhaùz YI 1, 
Gregoire XIY& lnnocem/X ne firent que 
fe montrer fur la èhaire de S. Pierre. Clé-
ment Y/Il l'occupa treize ans: il vit naître 
les fameufes querelles touchant la grace 
& le libre arbitre; mais la mort l'enleva , 
lorfqu'il fe préparait à décider la queffion. 
Lion XI ne vécut pas aff'ei pour s'en oc-
cuper. Paul Y {e corttenta d'ordonner le 
filence fur ces matieres. Urhain Y/Il fit la 
même chofe; mais co1nme 1'.Augujlinus de 
Janfénius fermentait alors beaucoup en 
Flandre & en France , il inféra dans fa 
bulle de 1642 une note particulière contre 
ce livre, fçavoir, qu'il renouvelloit des pro-
pofitions condamn8es par les papes Pie V 
& Grégoire XIII. Cette bulle fut re<iue & 
publiée en France. On ne laiffa pas d'é-
crire contre; & telle efl: l'origine du Jan-
fénifi11e : ce qui le copcerne trouve"' place 
dans des. Anecdotes 1ccléjiajiÏ.ljues. 
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NAPLES ET LA SICILE. 

L
~ET ABLJSSEMENT de ce royaume efr 
un 1nonument immortel de la valeur 

des Normands. Les exploits de leurs chefs, 
Robert-Guifcard & Roger , leur ont ac-
quis un rang difringué parmi les héros. Ni 
les armées Cie l'e1npeteur de Confrantino-
ple, ni les attaques multipliées des Sara· 
fins, ni les efforts des puiffances de l'ftalie, 
jaloufes de voir cles étrangers élever dans 
leur voifinage un empire formidahle , no 
purent arn~ter dans leur courfe ces rapi-
des conquérans. Les foudres des pontifes 
Romains furent les feules annes CJUi leur 
infpirerent quelque terreur. Pour con-
ferver leurs conquêtes, ils en ·6rent hom· 
mage à l'Eglife ; ce qui fut caufe que 
les papes prétendirent la fuzeraineté 
fur le royau1ne de Naples & de Sicile. 
Roger, q.ui en fut le pre1nier roi , ob-
tint, en fuveur de fon dévoue1nent au 

· faint fiége , le droit de légation clans toute 
l'étendue de fes Etats, c'eft-à-dire que le 
pape lui permit d'y exercer en même teins 
les fonétions de roi & ce1les de légat; pri-
vilége qu'il tranfmit à fes fucce1feurs. Le 
111.1riage de Conftance , fille de Roger, 

Mij 
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avec l'empereur Henri VI de Souabe, nt pa1 .. 
fer en des rnains étran~eres le prix de la va• 
leur des princes Normands; 111ais les empe-
reurs, èevenus rois .de ~ic~e, parurent trop 
puiifans aux papes , qui s e1npreif1::rent de 
donner ce royaume à quelque p_rinc~ Hui fe 
reconnût leur va1fal; & cc fut dans là rnai-
fon d'Anjou qu'ils le choifircnt. · 
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CH ARLES I. 
. ~[ 1266. ]~""". 

. .. - . , . 
,. ' ~· 

~ . ' ~ 

LE pape· Clén1ent Iv~, irrité contre l'uftii· 
pateur Mainfroi •,a voit ofrèrt le royau· 

me de Sicile à Charles, comte d'Anjou & 
cle Provence , frere du r.oi S. Louis. Ce 
prince fe rencl en Italie , & fe h~te de pré~ 
fenter la bataille à ion con1pétiteur. 9n 
en vient aux mains dans la vallée de Béne..:. 
vent, à un miile de difiance de cette .~iUe. 
Le choc fut terrible; 1nais les Allemands., 
qui fàifoient la principale force de Main.:. 
froi, fe virent bientôt fbrcés de plier. · Ils 
ne frappaient que de taiJle avec leurs Ion._ 
gues épées , leurs h~ches & leurs 1naffes 
d'armes, fans pouvoir approcher d'affe:i 
près l'enne1ni .. Les François, au contraire, 
plus alertes, armés plus à !'avantagé,· & 
animés par la· voix du roi qui leur crioit 
A Fe.floc, foldats , àl'efloè, les joignqient 
aifément; & leur portaient des coups ffirs, 
.au défaut de leurs armes.'.Après une li~:u.i'e 

.. Il étoit fils naturel de l'eJllpereur F rédéri!= II·· 
qu'a étouffa , dit-on, dans' fdn proP.re lit. Ilfu 
enfü.te empoifonner Conrad, fils de cet empe ... 
reur; & ,·s'étant fait déclater tuteur de Conra-
din_, fils de. Conrad , il uforpa le ro.yaume de 
S1c1le, à la faveur de. cè titre.. · • · · ·· . . ' 

Miij 
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de combat, les deux premiers corps de 
l'armée de Mainfroi furent enfoncés : le 
refie fuivit bientôt leur exemple ; & la dé-
route devint générale. Les François s'achar-
nerent à · 1a pourfuite des fuyards , . & en 
_firent un horrible carnage qui dura jufqu'à 
la nuit. Trois mille hommes des troupes de 
Mainfroi f érirent dans cette journée. Il 
n'y èut qu un feul chevalier tué dans l'ar-
mée de Charles. Ce fait par<>Îtroit incroya-
ble, s'il n'étoit atteflé par des hifroriens di-
gnes de foi. On ignora, pendant deux jours, 
quel av oit été le fort de, Mainfroi~ qui fut 
erifin trouvé parmi lei; morts, couvert de 
fang & de pouffiere. Les officiers François, 
qui n'avoient pu ·s'emp~cher d'admirer fa 
yaleur, demanderent au roi la permiffion 
de lui 'donner la fépulture ; 1nais Charles 
ne voulut point la leur accor-<ler , fous 
prétexte que Maintroi étoit mort excom-
munié. On le jetta d~ns un foffé , le long 
du· grand chemin , où le~ f oldats le cou-
' Tirent d'un monceau de pierres , qui lui 
{ervit de monument. Depuis , le pape 
le nt tranf porter hors des terres de l'é-
glife, & on l'enterra fur les conti,i.11 d11 
royaume de Naples, au bord du fleuve de 
Verde. Mainfroi étoit digne d~un meilleur 
fort~ Il étoit nlagnanime , libéral , équit~
b.Ie.., fçavant,& proteél:eur des gens de let· 
tres. Quelques écrivains l'ont ntême com-
paré à Titus; & l'on peut affurer que, pour 
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ftre un grand roi , il ne lui manqua rien 
qu'un droit légitime à la couronne. · · 

Charles, devenu maître d'un royaume 
par la mort de Mainfroi , . marche ve~ Na: 
ples , & trouve en chemin des députes qm 
lui en apportent les clefs. Son premier 
(oin .; Iorf qu'il eft arrivé dans cette ville~ 
eA: d'aller, dans l'églife de fainte Reftitute f 
1endre graces à Dieu de la viél:oire qu'il 
lui a accordée. Il fe loge enfuite dans le 
château Capouan, que l'empereur Frédé-
ric Il avoit fait bâtir. Il y trouve le thréfor 
de Mainfroi, prefque tout ~n efpeces d'ot 
monnoyées; &, comme c'étoit alors l'ufage 
<le partager le butin, il le fait étendre à terre 
fur des tapis; demande des balances,· & 
<lonne ordre à Bertrand de Baux d'en faire 
trois parts égales. " Sire , à quoi bon ces 
•>balances, " lui répliqua Be~rand d'un air 
de franchife? &, fur le champ, féparant à 
we d'œil le· monceau d~efpè.ces en trois 
lots : H Voilà, ajoO.ta-t-.il , votre part ; voill 
•>celle de la reine , & voici celle· de vos 
., chevaliers. ,. Le roi , charmé de fa géné;. 
.roftté, approuva le partage. · · ' · · · · 
· Enorgueilli par fes conquêtes, Charles 
gouvemoit tyranniquement fes nouveaux 
fujets. Environné de (!Ourtifans l~ches & 
flateurs , il fe · rendoit inaccetlible à tout le 
retle du inonde. Les plaintes des miféra· 
hies ne poavoient pé.nétrerju'<Ju'à lui; oa 

Miv 
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11'il les écoutoÎt quelque[ ois, Ce n' étoÎt CjU! 

· pour les rebutet par fès me11aces. Le pape 
C1é1nent IV ;, infrnüt de fa conduite , . lui 
écrit, à ce fujet, une lettre admirable, 
clans laquelle il lui donne · des préceptes 
bien dignes du pere con1mun des 6cleles. 
Jl.hü dit' entr'autres chofes remarquables: 
~,Si vous vous cachez à vos (ujets, enJeur 
''fermant tout accès auprès de vous ; fi vous 
't,ne le$ recévez avec cette affabilité fi pro-
" pre à gagner les cœurs , ~ que . ce~ 
~' pendant vous prétendiez leur comman-
» der , il faudra -donc vous réf oudre à ne 
»· jama~ quitter.P.épée. ni la cuiraflè , à tenH-

. '' "'Qu' r . ~1.votre arn1ee a:vos cotes .. · . iln.1ouveréllR 
~' Jnène UJ.\e tritte vie, lorfqu'il efl: toujours 
'' fufpeét àiès peuples, & toujours en garde 
'' çontr;e eul.' ! ,, 

... , """"[ I 168~ )~ .. ·· . . . 
:·: Le je-un.e .Con radin •. élev.é ·.en, Allen1a_. 
~ne auprès <l._:: fa-111~re .Elizabeth de Baviere, 
1~ntoi't croître;i:vec l'âge le fcgtef :d'avoir 
.perdu· une couronne~ li n'avoiteritore'que 
foize ans, lor(qu' excité par les pa,tif;ùlS: de 
Mainfroi , & par J~s· cléputês: .de pfulièurs 

.. v.illes d' f talie ,; ·il ·entrepl'it dtr r§!'cQuvrer , le 
tnrane de i't!s per~s. Après av0Krt~1nporté 
divers avantage11. qui a.nin1erent; fon .cÇiu-
.rage, il renc<>ntra enfin Charles, fon rival, 
·dans la :plaine·~ îoi.g.lia<;ozzo ,. à quc:lqu~s. 
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lieues d' Aquila, capitale de 1' Ahrurie. Chat" 
Jes fo campa fur une colline qui .bordoit la 
plaine ; Gonradin dans.la:plaine·în~me. La 
riviere de Giovenëo paifoit entre deux .. Les 
daux princes fe dif poferent-, ·le· joqr fuivanr, · 
à décider leur- querelle par un combat. Au 
milieu delà nuit ''quelques. fujéts révoltés 
·contre Charles , à deffein d'intimider ce 
prince ,:'·iritroduiûrerit :tlans le camp de 
Conrad.in cles gens qui fe dirent députés 
par -les halfttans d' A qui la, pour lui remet-
tre les i:lefs .de leur viltë. ~ette nouvelle, 
.qu'on crut '\téritable, répandit la'joie dans le 
·camp des Allemands. ChaHes~au moyen de 
·fes efpion~, en ayant appris lefujet, monte 
auffi-tôt à _cheval, 'fuivi :de: peu cl,e mo_nde=; 
va fe préf enter aux portes d' .~ • .'tjuila , & de.-
mande le. Qui .vive. A· lal -réponfe de_ la 
fentinelle; il reconno1tla~fauffeté du bruit;"' 
&, le goùverneur ayant achevé de l'encoJi. 
vaincre., itregagne.fon._camp .en diligencë. 
_ Au poiJJ..t du jour-, Conradin, enc:oreper-
.fuadé de.la reddition <l'Aquila, range{ on ar-
mée en b<ttaille ; & la di>tif e. .en trois corps. 
·Il avoitprès èle~rente miHë Ïldmmes;&ChaJ.. 
:les n' eh a~Pit qùe dix.; .Dlais ice ;dernier avoit 
,dans fon'.!lrPJ.éë Jin gu~rrier_do.nt la prudence 
:& . rhabileté, yaloient ,,n_ieu~queJe courage 
·.aveugle ,,der plufi~1,1rs_ 1nilliers title .foldats. 
Era~d .~e Valeri , : .t:Â~·r~ rF raQço!s _. 
: .. pr~ ·~·t:tréiCQW(er:t:d~.g_lQll4ibcla,is les guec~ 
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-res de la T erre-f.ûnte , étoit parti de fa 
Paldline , dans le delfein de retourner en 
.France. Etant abordé à Naples , & n'y 
ttonvant pas le roi, il l'étoit allé joindre à 
Capoue , lorfque ce prince fe difpofoit 
à marcher contre Conradin. Charles, 
ravi de fon arrivée , l'invita de le f uivre 
dans fon expédition , & lui en confia toute 
)a conduite. Cet habile capitaine parta-
gea auffi en trois corps l'armée de Ch1r-
~- Le premier , qui étoit c!ompofé de 
Lombards, de Tofcans · & de· Proven-
çiux: , éroit commandé par Henri de Co--
2ence, maréchal de Frànce. Ce généreux 
feigneur fit confentir Charles à lui Jaiffer 
prendre fes armes & les autres marques. 
-de la royauté, afin de tromper l'ennemi, 
,&·<Yattirer fur lui tous les coups. Il fe char-
;gea auffi de garder le pont confuuit fur le 
-Giovenco entre les deux armées. Guil-
laume rEtendard & Jean de Clery eurent 
-Ja conduite du fecond corps, tout compofê 
-de François. Charles fe mit à la tête du 
.1roilieme , qui ne montoit qu'â huit cens 

, ·cavaliers , mais choifis panni la plus hr.lve 
111obleffe. Par le -confeil de Valeri, il (e 
·retira avec cette troupe d'élite, derriere la 
.colline fur laquelle il étoit campé , .qui le 
.couvrait de maniere qu'il ne pouvait ~tre 
.apperçu de la plaine. · · · . · · · 
· . .l;'aétion · conuuença par -l'attaque da 
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pont. Les Provençaux, qui le défendoient, 
après avoit fuit une· vigoureufe réfiftance, 
furent pris en queue ' & rompus du pre-
mier choc , par un détachement des en• 
nemis, qui paffa la riviere à gué au-delfns 
du pont. Le maréchal de Cozence·, qu'on · 
prenoit pour le roi , fut affailli de to.utes 
parts , & renverfé mort fi.tr le champ de ba-
taille. Les François s'ébranlerentalorspour 
foutenir les Proven<;aux. C_onradin-t-0mha 
fur eux avec fes Allemands. La petite 
troupe des François difputa Iong-tems la 
viaoire avec fon intrépidité naturelle; m~ 
enfin, accablée par le non1bre, elle fut oblf. 
gée de 1;éder & cle prendre la fuite. ~'im
pétueux Charles , qui voyoit de f on pofi:e 
fes gens mis en déroute , av oit peine à rete-
nir fon bouillant coùrage. Le prudent Valeri 
calmoit fan i1npatience, en lui fuifant efpé-
rer de le dt!dotnmager bient~t. En effet , · 
<lè~ qu'i! vit les A1Ie1na~ds, qui fe croy~ient 
de1a vainqueurs , fe debander & courtt' a11 
pillage , il dit au roi d'un ton d•aff urance : 
,, Partez , Sire , il eft tems. » Charles auffi· 
tôt fort de fon embufcade; fond fur l'en· 
nemi, & renouvelle ·1e combat. Les fuyards 
fe rallient fou~ fon étendard; & . les Alle-
mancl,s , étonnés de cette att-ctque imprévue, 
tournent le dos à leur tour. Conradin & 

· fes généraux font de vain$ dfo\'ts pout l~ 
Tetenir : ils f one bientat -contraints de -tq 

q - - • ·: __ ....,, 
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,fauver eux mê1nes. Cependant Henri d~ 
Caftille, u:n cl es capitaines de Conradin , 

· <JUÏ , dès le .co~mencement du combat , 
.s'étoitattac~. à pourfuivre les Provençaux, 
revenoit avec une tro1:1pe d'Efpagnols <tn'il 
çommancloit , & cherchoit par-tout Conra-
;din , dont il ignoroit la défaite. Il f e trou-
:voit encore fupéri<:ur en no~bre à Charles, 
.& pouvoit fe flatter de re1nport_er la vic-
toire, fi la prudence de Valeri n'eût encore 
.~rion1phé de ce fecond adverfaire. Cet ha"'.' 
.bile guerrier, le voyant venir en onlre de 
bataille, part, (t1ivi feulement de trGnte ou 
quarante chevalie.rs des pf us braves;de.l'ar-
mée, . & attaque les Ef pagnol:'i 4ont les 
rctngs étaient très-ferrés. Après le _prenüer 
:choc, il tourne bride, & fe. retire coinl]le en 
rléfordre. Les ennemie; , trQtnpés par cette 
fuite fimulée , s'abandôn11e11t à fa pour(uite 
.funs précaution •. · Chari.es, ·.voyant leurs 
~rangs éclaircis, to1nbe fùr c:ux avec i1npé-
~totité. Alors le combat recommence avec 
plus de furie. ~s EfpagnolS, fèrmes & bien 
anné5, fe défenqent avec un courage in-
vincible; nlais les François , irrités de leur 
;réfifrance, les faifilfent au corps; les dé1non~ 
tent ; & , ·pal' ce n1oyen , vien~nt à bout 
~e les 111ettre en fuite .. Ainfi Yexpérience 
~ l'habileté d'un feul ho1nme trio1npherent 
.dn no1nbre & . de la valeur . d'une armée 
~o~duite par.· des généra~ ' imprudens. 
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Charles, en 1né1rtoire de ce glorieux évè-· .. 
Dement fonda , dans la plair:.e de T aglia-· 
cozzo , un 1nonaftere de l'ordre de Cî-
teaux, fous le nom de Sainte Matie de la 
Yiéloire. 

· ~( I 169. )~• 
, 

Charles deshonora fa viél:oite par les· 
cruautés qu'il exerça fur les vaincus. Tous· 
les feigneurs du . parti de la 1naif on· de· 
Souabe, qui eurent le 1nalheur de tomber· 
enrreofes mains, périrent fur des échafauds;· 
mais la plus mémorable viél:i1ne qu'il im ... · 
mola à fa vengeance , fut l'infortuné Con-· 
radin. Ce prince avoit été pris , lorfqu'il 
cherchoit à s'enfuir , & amené à Charles·. 
qui l'avoit . fait 1ncttre en prifon. Ne fe 
croyant pas en (tireté fur le thr8ne , tant 
qu'il .refl:eroit un rejetton de la 1naifon de 
Souabe,· il fit faire le procès ~ Con radin 9 
par des juges vendus à fon ambition, qui· 
le conda1nnerent à ~tre décapité. Lorll1ue: 
l' A ' ' '' • 1 arrct eut ete prononce a ce prince, on . e 
mena clans une chapelle tendue de noir'; 
où il ehten.dit la meffe. De-là on le con-
duilit für 1~ place du 1narché de Naples,: 
choifi poqr le lieu .de l'exécution. Con-: 
radin monta tùr l'é.chafaud qui étoit cou-: 
vert de velours- cran1oifi. Alor.c; Robert de: 
Bari , grand protonotaire du ~oyaun1e , lui· .. 
réitéra la leB:ure de fa fentençe, On _rap-
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porte que le comte de Flandres, indign~ 
de l'imprudeni:e de ce magiftrat inique , 
fendit la preif e, & lui donna un coup de 
poignard. Dès qu~il eut achevé de lire l'ar-
rêt , Conradin protefta hautement , en pré-
fence du peuple, contre l'injufl:e puiifatice 
qui lui raviif oit la vie. Il déclara publique-
ment pour fon héritier Pierre d'Aragon, 
qui avoit épottfé la tille de Mainfroi , & , 
en même tems , jetta fon gand fur la place, 
en 6gne d'invèftiture , & comme un gage 
de bataille. On prétend qu'il fut ramaff é par 
un chevalier qui le porca au roi d'Aragon. 
Conradin fe mit enfuite.à genoux , & reçut 
de la main de l'exécuteur le· coup fatal qui 
termina fes jours, à l'âge de dix-fept ans. 

Ainfi périt le dernier des princes de la mai· 
fonde Sotiabe, laquelle avoit poifédé I'e1n-
pire pendant cent quinze ans, & le royaume 
de Sicile pendant foixante-feiie : ainfi fut 
vengée la mort des princes Normands que 
l'empereur Henri Vl fit inhumaine1nent 
périr , lorfqu'il fe fut e1nparé dù thrbne de 
la Sicile. . 
. Elizabeth de Baviere, inere de Conra-

din , arriva à Naples , quelque tems après la 
mort de fon fils. Elle étoit partie d'Alle-
magne avec une fo1nme d'argent _confidé-
rable, deffinée à fa rançon ; mais elle ap-
prit en chemin la fin tragique de ce prince. 
Elizabeth entra dans le port avec un appa-
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teil lugubre. Les voiles & les cordages de 
fon vaitfeau étoient noirs , & fembloient 
annoncer fa douleur. Elle fit demander all 
toi la permillion d'ériger à fon fils un f~ 
pulcre de tnarbre , au lieu même de fon 
fupplice. Charles, toujours dur & f~rou• 
che , refufa à cette mei:'e infortunée la feule 
conf olation qui lui refi:oit. Il lui pennit feu .. 
lement de faire tranfporter fon corps, de 
la place du marché où 011 l'avoit enterré 
comme excommunié , dans l'églife des· 
Carmes de Naples. On voit encore a1fe&. 
près de. cette églife une chapelle quarrée ,. 
qu'on dit avoir été b~tie dans le lieu mc!me 
où Conradin eut la t~te tranchée. On pré-
tend que la terre , imbibée de f on fang :t 
en conferve les traèes , & qu'on y remar-
que un endroit humide , qui eA: comme 
une tathe qu~on ne voit point ailleurs. 
L'exécuteur de la juflice conferve da~ 
cette même chapelle les inftrumens de fon . 

I ' . met1er. · 
. 4a[1271.]~ 

Philippe le Hardi, roi de France, s'é_,. 
toit rendu à Viterbe, avec le roi de Naples, 
pour preffer l'éleél:ion d'un nouveau pape. 
Pendant le féjour des deux monarques en 
c~tte ville , il y arriva une aventure tra-
g19ue' qui nt voir julqu'à quel point mon• 
toit la licence parmi les c:ourtifam de, 
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Charles. Henri , neveu du roi d' Angleterré; 
& fils de RicharJ , roi des Romains , étant 
venu à Viterbè, après la 1nort de fon pere , 
pour y faire ~aloir auprès des cardinaux fes 
droits à l'empire, Gui de Montfort,· lieu-
tenant de Charles en Tofcanè , & qui 
étoit de fa fi.lite· à Viterbe ·,. ne fut pas 
plutôt inforiné de l'arrivée · de Henri , 
qu'il réfolut de venger ft1r ce prince la 
mort du co1nte de Leicefter, fon perc, 
qui avoit péri dans Ja guerre civ11e des 
barons d'Angleterre , à ce qu'on difoit , 
par le confeil de Henri. Mo1ufort·& fon 
frere Si1non épierent les dé111arches de 
leur ennemi :comnn1n ; le furprirent dans 
l:églift de S. Laurent, où· il entendoit la 
metfe; le ttierent au pied de l'autel à coups 
de couteau , efpece de lo~g poignard 
qu'on portoit alors avec l'épée, & tè ré~ 
fugicrcnt en Tofèanc. · ' 

4:( 1178.J~. 
Le p:ipe Nicolas III ayant fait deman:. 

der en 1nariage, pour fon neveu Berthold 
des U rfins , une cl es tilles du prince de 
Salerne, fils du roi de Naples; Charles , 
naturelle111ent fier , rejetta cette propofi-
tion avec une ef pcce de mépris , & répon-
dit que le pontife, CJlloiqu'il eût les pieds 

. rouge~, · ne pou\•oit cependant prétendre 
de s'allier. à· Ia maifon de France. 

. [ 1180.] 
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~[ 1280.]~ 

Jean de Procide , ain6 no1nmé d'une 
petite iile près de Naples, dont il étoit fei-
gneur, avoit été compris dans la difgrace 
cOJnmune des partifans de la maifon de 
Souabe. Il languiifoit dans le 1népris & 
rlans l'oubli , q_uoique fon 1nérite le rendit 
capable des prenüeres charges de l'Etat. 
Accoutumé 3U train des affaires fous les 
règnes de Frédéric & de Mainfroi, il s'en-. 
nuya bient&t de l'obfcurité honteufe dans 
laquelle on le laiifoit. Piqué de l'indiffé-
rence que Charles lui té1noignoit , il réfo-
lut de s'en venger, en fufcitant à ce prince 
quelqu'ennemi puiifant, qui le renverfàt du 
thrône. Procide étoit un de ces hommes · 
nés pour exciter des révolutions clans ~es 
Etats. Il à.voit toutes les qualités néceifai-
res pour conduire une intrigue. Aél:if, fe-
cret , fertile en expédiens , doué d'une 
éloquence artificieufe & perfqafive , il joi-
gnoit à toutes ces qualités,ün grand fonds 
rle prudence , & une expérience confom-. 
mée. Pierre Ill , roi d'Aragon , lui parut 
le prince le plus propre à feconder fes 
projets de vengeance. Pierre avoit des 
droits fur la Sicile , com1ne ayant époufé. 
une fille <le Mainfroi : Conradin, en mou-
rant, l'avoit déclaré fon héritier. Procide 

An. IJ:, Partie II. N 
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l'alla trouver , & lui re1nit devant les yeux 
tout ce qui pouvoir réveiller fon courage 
& fon a1nbition. Ses difcours firent tant 
d'i1npreffion fur l' efprit du roi d'Aragon, 
que ce prince s'engagea par ferment cle 
porter la guerre en Sicile. Les circonfiances 
fe1nbloient favorifer fon expédition. Les 
Siciliens , oppri1nés fous la domination ty-
rannique de Charles, n'afpiroient qu'à fc 
voir délivrés d'un prince né pour le mal-
heur de fes peuples. Procide avoit eu foin 
de s'aff urer de plufieurs feigneurs mécon-
tens, qui avaient gol1té fans peine fes pro-
pofitions. Pierre raff emble clone des trou-
pes ; équipe une flotte , & fait courir le 
bruit qu'il va faire la guerre aux Sara-
:fins. Le roi de France, Philippe le Hardi, 
informé de fon armement & du deffein 
qu'il publioit, lui envoie demander clans 
c1uet pays des Sarafins il fe propofe de 
porter la guerre , & lui otfre un fecours 
de troupes & d'argent. Le roi d'Aragon , 
fans découvrir fon deffein , accepte les 
offres d'argent' & demande quarante mille 
li.vrcs tournois , que Philippe lui envoie 
auffi-tôt ; mais il ne tarde pas à s'en re-
pentir. Après quelques réflexions fur le 
caraétere fourbe & diffimulé du roi cl' A-
ragon, il conclur que le grand fecret, qu'il 
affeéloit, cachoit quelque entreprife contre 
la Sicile , & donna avis au roi Charles, 
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fon oncle , de f e tenir fur f es gardes. Char• 
!es alla fur le champ en intonner le pape 
Martin IV, qui.députa au roi d'Aragon un 
Frere Prêcheur pour fçavoir de ce princ~ 
le plan de f on expédition , & pour lui dé-
fendre , en mên1e tems, d'attaquer aucun 
prince Chrétien. Pierre répondit au député· 
du pontife' 9u'il ne re!1~oit jam~s comere 
c\e f es deff e1ns , & a1outa que fi une de 
{es mains les découvroit à: l'autre,: il la 
conperoit auffi-tôt. Le pape fut choqué: 
cle cette répontè. · Charles , plein de con-': 
fiance dans fon courage & dans fa prof.: 
périté , parla du roi d'Aragon, avec le der-
nier mépris , & dit au pape : " Ne vous 
,, ai-je pas bien dit , faint pere , que ce 
~'Pierre d'Aragon étoit un méchant & un 
,. fourbe? » 

4-o[ 1181.]~ 

Jean <le Procide , caché dans la Sicile;· 
fous un habit de moine, difpofoit tout à un 
foulevement général. Les barons~ & les au-
tres chefs du co1nplot , f e ralf emblerent 
à Palerne, pour célébrer la f&e de Pâques , 
c1ui, cette année, tomboit le 29 ,de Mars. 
Le lundi, les Palermitains allerent , felon 
la coutume , à Montréal , petite ville à 
trois milles de Palerme, pour affifter à une 
~~t.e qui s'y faifoit tous les ans. Les Fran-
çois , & le co1nmandant de la place pou~ 

N ij 

1 
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le roi, s'y rendirent auffi, à deffein de fè 
réjouir avec eux. 11 arriva, par hazard , 
qu'un François voulut faire violence à une 
femme. Le p_euple, depuis long-teins porté 
à la révolte par les émi1faires des barons , 
& vivement é1nu des cris que pouff oit cette 
femme, accourut à fon fecours. Les Fran-
çois voulurent fou tenir leurs compatriotes. 
On en vint aux mains; & , de part & d'au-
tre , il y en eut beaucoup de tués. La 
populace fe retira auffi-tôt du côté de Pa-
lerme, & courut aux armes en criant: Meu-
rent les François! Alors co1nmença cet af-
freux maffacre , fi èonnu dans l'hifl:oire , 
fous le nom .de vêpres Siciliennes , parce 
que plufieurs ont cru que les conjurés. pri-
rent pour fignal le premier coup de vêpres. 
Dans toute l'i fie on fit nlain-baffe fur les 
François & les Provençaux •. On pouffa 
m~me la fureur jufqu'à fendre le ventre 
aux femmes enceintes , pour fuire périr 
leur fruit. Huit 1nille hommes périrent clans 
ce 1naffacre. Les Siciliens, malgré 1a fu· 
reur aveugle dont ils étoient animés, rel: 
peéterent cependant la vertu. Guillaume 
de Por~e.let , Proven~al, gouv~rneur de 
Calafàtuu , homine d une erob1té recon-
nue , fut feul épargné par les féditieux , 
& renvoyé avec éloge dans fa patrie. 

Le roi d'Aragon , infl:ruit de ce qui fe 
pa1f oit en Sicile , fe hâte de fe rendre dans 
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tette ille. Il part de Catalogne au mois 
de Mai; &, pour fauver toujours les appa• 
rences, il fait voile vers les cé>tes cl' Afrique, 
& va 1nettre le · fiége devant un petit fort 
aux environs de Tunis. A peine en a-t-il 
commencé l'attaque, qu'il reçoit une am-
baffade des Siciliens qui le prient de ve-
nir au pluté>t prendre poffeffion de ll!ur 
it1e. Pierre , aff'eaant de paroître indéter-
miné, délibere, dans fon confeil , ft1r ce 
qu'il doit faire. ~es uns s'efforcent de le dé-
tourner de cette entreprife, & lui en font 
envifuger les rifques : les autres r exhor-
tent à ne point négliger une occafion favo-
rable de faire valoir fes droits fur la Sicile. 
Pierre déclare qu'il remet à la Provi-
dence le choix de ces différens avis , & 
qu'il prendra pour figne de fa volonté le 
premier vent qui fouffiera , foit qu'il le 
jette vers la Catalogne , ou vers la Sicile. · 
On appareille. Le vent, fe trouvant heu-
reufement tel qu'il le defiroit, lui épargne 
1a peine de recourir à quelqu'autre rufe, & 
le porte à Drapani. De-là il · fe rend par 
terre à Palerme • dont les habitans le re-
çoivent comme leur libérateur. Il etl re-
connu roi,&. couronné par l'évêque d~ 
Céfa!u. 

~[1283 .. )~· 

Pierre , après avoir conquis prekiuetoute 
N iij 



· ·198 AN E C D 0 T E ~ 
· la Sicile, apprenant que Charles avoit reçu 
. de puiffans fecours de, la part du roi de 

France, & de quelques villes d'halie, crai· 
gnit de ne pouvoir fe maintenir contre tant 
de forces réunies, & fit propofer à Charles 
de· vuider leur différend par un combat 
fingulier, corps à corps, ou de cent che-
valièl"s de part & d'autre, les· deux rois 
cotnpris. Charles, plus courageux que pru-
dent , crut que fon honneur en f ouffriroit, 

·s'il refuf oit la propofition , & , par une 
franchife à contre-tems , accepta le défi, 
qui n'étoit qu'un piége que lui tendoit fon 
rival pour l' élrugner _de l'Italie, tandis que 
lui-1nême fe fortifierait dans fa nouvelle 
. conquête. · Les deux rois convinrent du 
combat de cent contre cent, & nommerent 
chacun fix chevaliers chargés de fixer le·Jieu 
& le jour , & de régler les conditions. On 
choifit la ville de Bourdeaux , neutre à 

· Jcur égard , parce qu'elle appartenoit au 
roi d'Angleterre, dont ils éroient tous les 
deux parens. Le rendez-vous fut indiqué 

·au premier de.Juin de l'année 1283. Les 
deux princes s'engagerent , par un fer-
1nent fole1nnel-,. à fe trouver à Bourdeaux 
au jour marqué , en état de combattre , 
fou5 peine de paffer pour traîtres, inrn-
n1c~ , & in<lignes . de porter le n 01n de 
Roi. Ils donnerent pour garans de leurs 
pro1nelfes chacun quarante .chevaliers, & 
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éepenclant convinrent d'une fufpenfion 
d'annes. La reno1nmée publia dans toute 
l'Europe le combat prochain des rois de 
Sicile & d'Aragon. On accourut, de toutes 
parts, à Bordeaux, d'Italie , d'Efpagne , 
d'Angleterre:' & de la Grèce même. Au 
jour 1narqué , Charles, avec fes cent che-
valiers annés , f uivant les conventions , 
entra clans le champ de bataille, & y refia 
jufqu'au foleil couché ; mais, voyant que 
le roi d'Aragon ne paroi1foit point, il fe 
préfenta devant le grand fénéchal, Jean de · 
Greilli; lui demanda aéte de fa comparu-
tion , & fe retira. L' Aragonnois lè préfenta 
· auffi devant le grand fénéchal ; 1nais, fous 
prétexte que le roi de. France lui tendait 
cle.s embûches pour Je furprendre, lorfqu'il 
approcheroit de Borde.aux , il fe préfenta 
cléguifé , croyant , par ce moyen , remplir 
fon fcrinent , & regagner enf uite fes Etats ' . . . avec prec1p1tat1on. . . 

~[ 1284.]~ 

Le prince de Salerne , fils du roi Char-
les , que fon pere avoit lai1fé à Naples, en , 
lJUalité de vicaire du royaume , fe difpo· 
toit_, à tenter quelque entreprife. Charles 
~toit alors à Marfeille. Craignant que fon 
ti!> , e1nporté par l'ardeur d'une jeunetfe 
fam expérience , ne lui attirât quelque re-
v.:rs, il dépêcha un brigantin pour lui défen-

N iv 
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d.re <le s'engager <lans aucune affaire, avant 
fa jon8:ion. Malheureufement le brigantin 
donna dans une flotte Sicilienne, qui , de-
puis quelques jours, jettoit l'allarme. fur les 
ct>tes de Naples. Elle étoit commandée par 
Roger de Lauria, le plus habile homme de 
mer qu'il y eôt alors. Ce grand capitaine 
fçut mettre à profit une prife peu impor-
tante par elle même. Connoitfant le carac-
tcre du jeune prince de Salerne, il fit le 
dég~t aux environs, pour irriter f on cou-
r;ige, & vint infulter les· Napolitains juf-
qu'au pied de leurs murailles , à deffein de 
l'engager à un combat. Son ftratagê1ne eut 
le fuccès qu'il en attendait. Le jeune. Char-
les , perdant enfin patience, fe mit en mer 
avec trente-cinq galeres, bien réf olu de faire 
repentir l'enne1ni de fes bravades. ,Lauria, 
té1noignant beaucoup de crainte , feignit 
cle prendre la fuite. La flotte Napolitaine 
le pourfuivit à pleines voiles. Lorfque Lau-
ria la vit trop éloignée de Na pies pour en 
~tre fccouru , il revira de bord , & -pré-
fcnta le combat. Après quelques défavan-
tages, il reprit la fupériorité; vint à l'abor· 
dage, & accrocha la galere du prince. Le~ 
plus braves officiers de la flotte s'y étoient 
jettés; auffi fut-elle défendue avec tant de 
vigueur, que Lanria, défefpérant de s'en 
rendre 111aître , fit dcfcendre en 1ner des 
plongelW's qui la percerent de toutes parts. 
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le prince de Salerne, prêt à couler à fond; 
fut obligé <le fe rendre au général enne1ni. 
Les habitans de Sorrente , ayant reçu les 
pre1niers la nouvelle de cette défaite , en-
voyerent. auffi-t<'lt co1npfünenter le vain-
queur. Les députés , qui ne connoilfoient 
pas le prince de Salerne , le prirent pour 
Lauria , & le prierent d'accepter , de la 
part de leur ville, quatre paniers de fi~ues, 
& deux cens piéces d'or : " Plut à Dieu, 
,, ajoîlterent-ils , monlieur l'atniral , que 
,,vous euffiez pris le pere co1111ne vous 
,, avez pris le fils!~> Le jeune Charle.o;, 
malgré la douleur que lui caufoit fa clil: 
grace, ne put-s'e1npêcher de rire de l'erreur 
des députés, & dit feulement : " Ccrte:;, 
"voilà ~es gens bien fideles à leur roi ! ,, 

Depuis que Pierre cl' Aragon av oit com-
mencé la guerre de Sicile , le pape ~far
tin IV n'avoit cetTé de raccabler d'ex-
communications & cl'anath~1nes ; 1nai.> L'*! 

prince, peu .effrayé cl es foüdres d ·~ Ron1e ~ 
alloit toujours à .fon but. Enfin le pape, 
out~é du mépris que l' Aragonnois téinoi-
g1101t pour les cenfures , fit offrir le royau~ 
1ne d'Aragou au roi de France, Phil;ppe 
le Hardi , qui l'accepta. Il donna co1nmif-
1ion à un légat de pn:cher la croifade cou~ 
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tre Pierre, & ne l'appella plus que Pierre; 
jadis roi d'Aragon. Pierre tourna encore 
en raillerie ce châtiment du .pontife, & 
fe fit no1nmer le chev,alier d'Aragon. Ce-
pendant Philippe fe préparoit à conquérir 
par les armes le nouveau royaume qu'il 
tenoit de la libéralité du pape. Une autre 
croifade fe publioit contre Pierre cl' Ara· 
gon dans la Pouille & dans la Calabre; 
mais tant de fecours , qui fe réunilfoient 
en faveur de Charles , ne pouvoient adou-
cir fon chagrin. Confu1né de fatigues & 
cle douleur, il allait de Naple~ à Brindes 
prelfer l'armement qui s'y tàifoit par fes 
ordres ; lorfqu'il fut arr~té à Foggia , dans 
la Pouille , par une fiévre violente , dont 
il mourut le 7 de Janvier, laiffant fon fils 
clans les fers , & l'enne1ni maître d'une 
grande partie de fon royaume. 

Pout détacher les Siciliens <le l'obéif: 
rance du roi Jacques ' qui avoit fuccédé à 
fon pere, Pierre cl' Aragon, le pape envoie 
en Sicile deux Freres Prêcheurs munis de 
1ertres apoltoliqtres , qui leur donnoient le 
pouvoir d'abfouclre des cenfures tous ceux 
qui fe lomnettroient au faint fiége. 'Le roi 
Jacques , infonné de cette nouvelle miî-
fton., fait chercher par-tout les Freres Pr~-
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cheurs. On les trouve cachés à Meffine, 
dans un couvent de religieufes. 'La crainte 
de la n1ort les force de déclarer quel eft 
l'objet de leur co1n1niffion. Jacques, par ref-
peél: pour leur caraétere, les renvoie libres, 
après les avoir fa.it jurer fur leur robe~ qu'ils 
travailleront à le réconcilier avec l'Eglife 
Romaine. Mais les moines, de retour au-
près du pape, nefongentplus à leur ferment. 
Avides de troubles & de diifenfions, ils 
promettent au pontife cle convertir toute 
la Sicile , s'il veut appuyer leurs pré<lica-
tions de quelques troupes ; mais Je pape, 
fe défiant, avec raifon, cle leurs pro1neffes, 
renvoie ces moines ambitieux & iatri-
gans prier Dieu dans leurs couvens pour 
la converfion des Siciliens. 

' 
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CHARLES II, dit LE BOITEUX, 
furnommé LE SAGE. 

C E prince , délivré de fa prif on par un 
traité conclu à Cha1npfranc, en 1 2S9t 

récoacilié depuis avec Jacques d'Aragon, 
fe flattoit , après tant de difgraces, de pou-
voir pofféder en paix le royau1ne de Na-
ples & de Sicile; mais il s'éleva contre lui 
un nouvel ennemi dans la perfonne de 
Frédéric, frere de Jacques d'Aragon> qui 
prétendoit avoir des droits fur la ~icile. Ce 
prince , digne du thr&ne par fes verrus, 
parvint , en effet , à fe faire couronner roi 
de Sicile , & Ce 1naintint en poffeflion de 
ce titre, n1algré tous les efforts de Charles. 
Le pape Boniface VIH n'oublia rien pQur 
ra1nener les Si'ciliens à l'obéiffance de leur 
légitime f ouverain. Ses légats, étant arrivés 
à Meffine, mirent tout en ufage , exhor-
tations , careff es ; complaifances , pour flé· 
chir l'opiniâtreté de ces fujets rebelles. Ils 
en vinrent 1n~1ne jufqu'à leur préfenter des 
parchemins en blanc, n1unis du fceau apof-
tolique , avec liberté de les re1nplir eux-
m~1nes à difcrétion, &: d'y tranfcrire les 
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2aes qu'ils jugeroient les plus forts pour 
fe procurer des abfolutions , des franchifes, 
des priviléges & des droits. Un Meffinois, 
au no1n de toute la nation, leur répondit,· 
comme autrefois ce fage Troyen , qu'il 
craignoit les Grecs , lors 1nê1ne qu'ils 
offroient des préfèns , que c'étoit à la 
pointe de l'épée, & non par des bulles, 
que fes compatriotes vouloient obtenir 
la paix. 

~[1303.]~ 

Apr~s plufieurs années d'hofl:ilités & de 
négociations , Charles & Frédéric font 
un traité portant que Frédéric potfédera, 
pendant fa vie, la Sicile & les illes adja-
centes , mais , qu'après fa 1nort , elles 
retourneront au roi Charles , ou à fes héri-
tiers. On convient auffi que Charles retien-
dra le nom de roi de Sicile, & que Fré-
déric fe fera appeller _roi de Tinacrie ; 
mais cette claufe ne fut pas exad:ement 
obfervée. Dans la fuite, les Aragonnois, 
méprifant la dénomination de Trinacrie, fe 
tirent appcller rois de Sicile; & les prin-
ces Angevins ne furent difüngués , que par 
le titre des roù de Jérrtjâlem , qu'ils joi-
gnirent à celui de rois de Sicile. Depuis ce 
tr_aité , l'iflc de Sicile, & les quatre pro-
vinces en-<leçà du phare , furent regardées 
plus particulièrement comme le royaume de 



206 A N E C D 0 T E S 
Sicile. La Calabre , la Pouille, la terre cîe 
Labour & l' Abruzze fonnerent ce qu'on 
appelle le royaume de Naples, & furent 
gouvernées par les princes de la maifon 
d'Anjou. La maifon d'Aragon refia en pof.. 
fefJion de la Sicile. 

A près avoir ra1nené la paix dans fes 
Etats, Charles paffoit fes jours dans l'abon-
dance au milieu de fa famille & d'une 
cour auffi nombreufe que brillante, lorf-
qu'il tomba malade à Cafenove , maifon 
de plaifu.nce qu'il avoit fait bâtir près de 
Naples , & fut enlevé à fes f ujets, le 5 
de Mai, à l'âge de foixante-trois ans. Char-
les eut peu de talens & peu de goilt pour 
la guerre. 11 ne connut jamais ces fine:ffes 
qu'on honore du nom de politique; mais 
il poffécla dans le plus haut degré toutes 
les vertus pacifiques , la bonne foi , la re-
connoiffance ~· la libéralité. Ses fujets trou-
verent toujours en lui un pere plut6t 
qu'un roi. Moins ent~té de la grandeur 
fouveraine , que jaloux d'en remplir les 
devoirs, il leur ouvroit à tous un accès 
facile jufqu'aux pieds du thrône : telles font 
les venus qui mériterent à Charles le fur-
nom de Sage. · 
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R 0 B E R T , Roi de M.zpl.:s • 

....-~[ 1313.]~ 

L'EMPEREUR Henri VII avait fonné le 
detf cin de faire reconnoÎtre en Italie 

l'autorité i1npériale, prefqu'ignoréc par l'in-
dolence de tes prédécefièurs c1ui avoient 
négligé des 'y faire voir; mais Robert, fils de 
Charles II, s 'étoit forte1nent oppofé aux pro-! 
jets ambitieux de Henri , & ies avoit fait 
é.:houer honteufe1nent. Henri , tranf porté 
de colere , prqnonça contre le roi de Na-
ples une fentence où l'on reconnoît l'efprit 
de vengèance , qui la diB:oit. Par cet aéte , 
dont l' ef pece eft unique dans l'hiftoire , 
l'cmpereurconda1nne Robert comme fojet 
rebelle , contumace & criminel de lèfe-
Majellé ; le prive de fes royaumes , prin-

. cipautés , terres & domaines qu'il confif-
que à (on profit; le bannit à perpétuité 
des terres de l'Empire , à peine de perdre 
la tète ; défend , fous des peines pécuniai-
res , à toutes perfonnes, de quelc1ue con-
dition qu'elles foient , à toutes villes & 
communautés , de lui prêter fi:cours con- . 
tre lui e1npereur , & délie fes 'fujets du 
feïment de fidélité. Ce coup d'éclat, que 
l'e_mperet~~ n'était pas en é~t ~~[put~1ir., 
nuna entterement fon autonte dans . Llt~ 

• 
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lie , &: fit voir dans tout fon jour fa foi~ 
blelfe &: fon itnpuilfance . 

. 4->[ 1318. ]~ 
Charles , duc de Calabre, fils unique de 

Roh.ert, to1nbe 1nalade d'une fiévFe qu'il 
·gagna, en chalfant dans des endroits 1na-
récageux. Robert, qui s'était fait une étude 
particuliere des f ecrets de la 1nédecine, 
fait de vains efforts pdur conferver la vie à 
ce jeune prince, que la mort lui ravit, le 
9 de Novembre , à l'âge de vingt-un 
ans. Le royaume fit une perte irréparable 
dans la perfonne de Charles qui poifédoit 
toute les vertus royales. Il fe difringuoit prin-
cipalement par f on amour pour la jufrice. 
Lorfqu'en l'abfencc de fon pere, il étoit 
chargé de l'ad1ninilhation des affaires, en 
qùalit~. de Vicaire , il tenait tous les jours 
Je tribunal de b vicairerie; &:, pour e1npi?-
cher que les huiffiers n'enrefufafièntl'entrée 
aux pauvres , il avoit fait mettre à la porte 
<lu palais une cloche dont le fon l'avertilf oit 
qu'on lui de1nandoit audience. Il fut inhumé 
dans l'églife de'fainte Claire; & parmi les 
ocnemens de f on to1nbeau , on remarque 
encore aujourd'hui un loup & un agneau 
qui boivent dans le même vafe. Ces fyn1-
ho,1es pacifiques f'?nt plus d'Honneur à la 
me1no1'l') de ce pnnce , que les trophées 
qui perpetuent le fouvenir des conquérans. 

[1341.] 
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~[1341.]-A"' .... 

Robert ai1noit les lettres , & ne <lédai-
2:110it pa> de donner du tems & des foins 
i des aff.1ires purement littéraires. Les ou· 
vrages du tà1neux Pétrarque, que ce prince 
honorait d'une bienveillance particuliere , 
faifoient alors beaucoup de bruît dans le 
monde; & l'on parloit, de tous côtés, d'un 
poëme intitulé l'Afrique, que le poëte 
confacroit à la gloire du grand Scipion. Les 
chanceliers de l'univerfité de Paris, & les 
fénatcurs Romains l'inviterent à venir re-
cevoir dans leur ville la couronne de lau-
rier. Il en reçut les lettres le même jour ; 
& , après avoir délibéré avec fes amis à la-
quelle des deux villes il donnerait la pré":' 
férence , il fe détermina pour Roine , au4 
trefois témoin de pareils triomphes. Ce-
pendant Pétrarque, plus 1noclefte que ne le 
font ordinairement les poëtes , & ne fe 
croyant pas digne des honneurs du triom-
phe, réf olut de fubir l'examen de quelque 
fçavant, capable d'en décider. Le roi Ro-
bert fut le juge qu'il choifit. Il fe rendit clone 
à la cour de Naples , & lut fon poëme de 
L'Afrique en préfence du roi. Ce prince en 
fut fi content, qu'il pria l'auteur de le lui 

· dédier. Il le preffa même de recevoir dans 
fa ville capitale la couronne poëtique, qu'il. 

An. lt. Partie Il, () 
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méritoit à jufle titre ; mais Pétrarque s'e1' 
excufa , & perfifla à vouloir être couronné 
;i. Roine. Le roi de Naples, ne pouvant al: 
fifter à cette cérc!n1onic à caufe <le fon grand 
âge, chargea un de fes favoris d'accom-
pagner Pétrarque, qui fut couronné , le 
I ~ d' Avril, en préfence de l'a1nbaffadeur 
Napolitain, par les fénatcurs, Urfon, comte 
tl'Anguillera, & Jourdain des Urfins. 

~[ 1343. ]~qlo 

llobert , fe fentant ptoche de fa fin , fc 
fuit rev~tir de l'habit du tiers ordre de faint 
François , fuivant un ufage afi"ez comrnur1 
alors, & expire couvert de ces pieufes li-
vrées , le 19 de Janvier, à l'âge de foi-
xante-quatre ans. La philofophie Chré-
tienne , dont ce prince fit toujours profct: 
:lion , le fit appeller le Saloznon de fon 
fiécle. On ne peut lui reprocher qu'un ex· 
cès de douceur , qui le rendit quelquefois 
trop lent & trop mol à punir le critne. Par 
fon application continuelle à l'étude, Ro-
bert étoit devenu très-1~avant pour fon fié· 
de. Il négligea long-tems la poëfie, comme 
un genre frivole & dangereux ; mais rn1 
entretien, qu'il eut avec Pétrarque , le cléfa-
hufa, & l'engagea à cultiver cette partie 
de la littérature. Robert co111pofa quelques 
poëfies philofophiques en langage Tofcan, 
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qu! font parvenues jufqu'à nous. ParnlÏ les 
beaux efprits qui brillerent à fa cour, on 
clili:ingue le fatneux Jean Bocace , qui y 
'devint atnoui:eux de Marie de Sicile , fille 
naturelle de Robert. C' eft pour cette ~.farie 
<.le Sicile , que Bocace compofa deux de 
i~s ouvrages , le Plzilocop.: & l.z .f[am-
11ze1u. 
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~"" ~~ 
~· ; ;r. .,, n 

JEANNE I. 

~(1 343· ... ]~ 

A PEINE. Robert eut il les yeux fermés; 
que le trouble & la difcorde corn~ 

mencerent à déchirer la ma if on · royale, 
Jeanne, petite-fille de Robert, & ton h~· 
ritiere légitime ·, avoit époufé le prince 
André , fils de Charobert, roi de Hon· 
grie ; mais cette union , formée dans un 
âge où les deux époux ne pouvoient fe 
connoître, avoit été l'ouvrage de la poli· 
tique ; & la nature ne les av oit pas fait l'un 
pour l'autre. André étoit fimple & grof-
fier , d'un naturel fauvage & flupide, 
Elevé , depuis plufieurs années , dans une 
cour auffi polie que celle de Robert , il 
avoit toujours confervé la rudeife & la 
rufiicité des Hongrois. Un moine, nommé 
.frere Rohe~t, chargé de l'éducation de ce 
prince, n'avoir pas fans doute contribué 
à adoucir fes mœurs. Quelques hifloriens 
prétendent que des défauts plus eflènticls 
rendoient le prince André un époux trés-
peu convenable à la princeife Jeanne , qui 
JOi~noit à un te111pérament de feu un 
gout fingulier pour les plaifirs , un efprit 
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\if & pénétrant , une gaieté charmante , 
& des graces naturelles, dont un Hongrois 
ne pouvait fentir tout le prix. Le frere Ro-
bert & les Hongrois , qui compofoient la 
maifon du prince André, s'efforcerent d'é-
loigner de la cour les anciens officiers qui 
étoient auprès de Jeanne. Ceux-ci juge-
rent qu'il feroit honteux pour eux de laiffer 
paffer l'autorité entre les n1ains de ces étran· 
gers. Voilà la fource des divifions qui agi· 
terent le règne de Jeanne. 

Cette princeffe avoit pour confidente 
une femme adroite & rufée, & dont la for· 
tune & lélévation ont quelque chofe de 
remarquable, ' 

En 13o1 , fous le règne de Charles II, 
lorfque Robert fon fils , encore duc de Ca-
labre, faif oit en Sicile le fiége de Drapani, 
la ducheffe Yolande d'Aragon, fa premiere 
femme , qui l'accompagnait , accoucha 
d'un prince nommé Louis , mort à l'âge 
de neuf ans. On ne trouva, pour le nour-
rir, qu'une pauvre fe1nme, dont le mari étoit 
pécheur : elle-m~me exerçait le métier de 
lavandiere, & n'étoit connue que fous le 
nom de Philippe, qu'elle avoitreçu au bap· 
t~me, ou fous celui de la Catanoifl , à 
caufe de la ville de Catane, lieu de fa naïf. 
fance. Cette fem1ne étoit encore jeune, & 
avojt quelque beauté. Son efprit a1nb_itieux, 

0 iij 
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adroit & infinuant , plut à la duchelfe cle-
Calabre, qui lui accorda fa confiance. Elle 
fçut (c rendre agréable à Sancia d'Aragon, 
ièconde fem1ne de Robert, qui la conlèrva. 
au nombre de fcs femmes , après la 1nort 
du jeune prince fan nourri:ITon. La Ca-
tanoife , étant devenue veuve , époufa un 
hom1ne qui, com1ne elle, étoit un exetnplc 
des caprices de la fortune. · · 

Raimond de Caban~, majordome de 
la cuifine , avait acheté d'un corfaire un 
jeune Sarafin. Content de fes fervices & 
<le fon exaétitu<le, il l'a voit fait haptifer fous 
le nom de Raimond ; lui avoit donné la 
liberté, & lùi avait permis, en l'affranchif-
fant, de prendre fon f urnom. Le notJveau 
Raimond de Cabane , par· la proteétion de 
fon ancien maître, étoit devenu intendant 
de la cuiÎine. Après s'être confidérablemcnt 
enrichi dans ce pofie , il avait obtenu une 
charge pl us confr<lérable à la garde-rôbe du 
roi. Td fut l'époux que choifit la Cata· 
noife, du confentemeùt de Sancia d'Ara-
gon. Cette fem1ne habile fçut fè maintenir 
en faveur auprès de Sancia , lorfqu'elle fut 
lnontée fur le tr8ne. On lui confia l'éduca-
tion de la prince:ITe Jeanne. La Catanoife 
fçut s'acco1nmoder aux inclinations de fon 
éleve, & s'infinua fi avant dans fa con· 
'1a,nce, quT Jeanne, devenue reine, n~ fi~ 
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jicn que par le confeil de cette fe1nme. 'f el 
fi~ le digne rival c1ui s'oppofa alors. aux: 
projets du moine Robert. 

Un évêque, en réputation de fainteté, 
& verfé clan<; la connoiffance <les afires , 
prédit que, le 25 de Nove1nbre, un orage 
;1tfreux feroit périr la ville de Naples. La 
y;;ille du jour fatal , le peuple allarmé de 
cc préfage , court aux églifes, pour tâcher 
de fléchir le courroux célefl:e. L'oracle s'ac-
complit en partie. Le lendemain, un horri-
h!e tremblement de terre ébranla jufques 
clans fes fondemens la ville de Naples. le 
vent, la pluie, le tonnerre & la grêle , tout 
f.:mbla fe réunir pour la clcll:ruél:ion de 
cette grande ville. La tempête renverfa 

. toutes les 1naifons & tous les 1nagafins 
:fitués fur le bord de la 1ncr. Tous les vai!:. 
foaux , qui fe trouvercnt dansle port , fu-
rent fubinergés avec leurs équipages. On 
remarque que le feul b~ti1nent qui fut épar-
gné par l'orage , étoit plein de fcélérats 
dont on avoit co1n1nencé le fupplice, & 
qu'on gardait pour les exp@fer, com1ne cles 
enfans perdus , à la premiere expédition 
qui fo feroit en Sicile. La canllernation & · 
l'épouvante s'étoient répandues dans la 
Yi ile ; chacun croyoit toucher à f on der-
nier 1non1ent. La reine, nuds pieds, les 
cheveux épars , fttivïe d'un grand nombre 
d:e dames, alla en proceffion à l'églife de 

0 iv 
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Notre-Dame ; & la tempête enfin s'apô 
paifa. . 

~[ I 345• ]~'-"" 

Le pape Clén1ent ·v1 voyoit avec cha-
?:rin la 1néftntelligence qui régnoit entre la 
reine Jeanne & ton époux. JI réfolut de 

" CC'uronner roi de Naples le prince Andrt!, 
efpérant que cc titre le rendrait plus ref-
peétable aux yeux de fon époufe. Jeanne, 
qui volJloit régner feule, & qui avoir un 
fouvcrain 1népris pour fon tnari, fut allar-
mée de la réfolution du pontife, & mit tout 
en ufage pour e1npêcher ou pour retarder 
le couronn.:!tnent d'André. Les partifans de 
cette princdfe,voyant que tous leurs efforts 
& toutes leurs rufes étoient inutiles, & que 
le prince André étoit fur le point d'être 
couronné , recoururent à des n1oyens plus 
fi.irs, & confpirerent contre fa vie. La cour 
fe trouvoit alors à A verfe , logée dans le 
couvent de S. Pierre de Majella. Les co1;-
jurés, d'intelligence avec quelques do1nef-
tiques de la maifon cle Jeanne, fous pré-
texte de con1muniquer à André des dépê-
ches i1i1portantes arrivées de Naples, ap-
pellerent ce prince à demi-deshabillé , & 
prêt à fe mettre au lit. A peine fut-il hors 
de l'apparte1nent de la reine, qu'on en ferma 
la porte; Alors les affaffins fe jetterent for 
lui : les uns lui nürent fur la bouche leurs 
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mains a.rmées de gantelets' pour l'empê-
cher de crier ; les autres lui pafferent une 
corde au col, & l' étrangl.erent. Ils tra1ne-
rent enfuite fon cadavre vers une fenêtre, 
& le jetterent dans le jardin. Ils fe difpo-
foient à le précipiter dans un puits, lorf-
qu'une femme Hongroife, nourrice de ce 
malheureux prince , accourut , & fit pren-
dre la fuite aux conjurés, qui abandonne-
rent le corps. Ainfi 1nourut le prince An-
dré, à l'âge d'environ vingt ans. Quelques 
hifioriens, avides d'anecdotes fcandaleufcs, 
prétendent que Jeanne , dégo(hée de fon 
foible époux, cl ont le tempérament ne 
répondoit pas à la vivacité du fien , le fit 
alfailiner, dans la vue de fe dédo1n1nager 
par un fecond mariage. On ne peut s' em· 

A h l • ··1 A \ b pec er' e convenir qu 1 paro1t tres-pro a-
ble que Jeanne autorifa le cornplot foriné 
contre fon époux ; mais plufieurs autres 
écrivains , qui paroiffent plus dignes cle foi, 
n'attribuent point la mort cl' André au pen· 
chant a1noureux de f on époufe ; & les faits 
conduifent naturellement à juger que l'atn· 
bitionl de régner feule fut runique rnotif 
qui la fit attenter à la vie du prince. 

Jeanne était viole1nment foupconnée 
<l'a\'oir eu part à l'a1Taffinat <le ton ripoux. 
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Pour arr~ter les bruits injurieux qui (e ré.: 
pandoient contre elle , elle ordonne à 
Bertrand cle Baux, grand- jufiicier du 
royaume , de faire la plus exaéte recherche 
des coupables. La plûpart avaient pourvu 
à leur fûreté , en fartant du ro)raume. la 
Catanoife , fàvorite de J canne, fut arrêtée, 
avec lon fils Robert & Sancia, fa petite fille. 
Bertrand de Baux leur fit donner la quel: 
rion dan~ une place ftir le bord de la nier, 
à la vue de tout le peuple ; inais une palif-
facle empêchoit qu'on n'approchâtaifez pn'.-s 
pour entendre leur déclaration. Ces trois. 
criminels furent conduits au 1i.1pplice; &: 
la reine , c1ui s'intéreifoit vivement pour 
eux, ne put trouver le moyen de les fau-
ver. La Catanoi!è, accablée de vieilicffe , 
&: des douleurs de la torture, 111ourut avant 
<1ue d'arriver au lieu de l'exécution. Ro-
bert & Sancia furent tenaillés. Plufieurs 
autres des coupables iùhirent ditférens füp-
plices ; & l'on remarque qu'on en con-
duifit quelques-uns à la mort avec un bâil-
lon à la b:>uchc , pour les empêcher de 
j)ilrlcr. . 

~[ 1343.]~ 

Louis I, roi de Hongrie , entrJ; les ar· 
mes à la nJain, clans le royau1ne de Naples, 
réfolu de venger la mort de fon frere An-
dré. Louis de Tarente , nouvel époux de 
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Jeanne, veut envain s'oppofer à fon paf ... 
fage. Tout plie devant le 1nonarque Hon-
grois. Jeanne' ne fe croyant pas en fûreté· 
~!ans la ville de Naples, s'e1nbarque, pen-
<lant la nuit, fous l'efcorte de trois galeres 
provençales, & fe rend, en cinq jours , à 
Nice en Provence. Les princes de la 1nai- . 
fon d'Anjou, Robert & Philippe de Ta-
rente , Charles, duc de Duras , accom-
pagnés de quelques autres feigneurs, vont 
trouver le roi de Hongrie , qui étoit à 
Averfe ; lui font hommage, & font reçus 
au haifer de paix. Le roi leur promet toute 
fûreté , s'ils ne font point coupables de la 
mort de fon frere, & les invite à ma.nger 
à fa table. Après le repas, ce prince, ré .. 
folu de fe rendre à Naples, fait arn1er fes 
gens, & s'arme lui-m~me. Les princes du 
fang, & les feigneurs Napolitains le fuivent: 
défarmés. Lorfqu'ils font montés à cheval , 
le roi dit au duc de Duras de le mener à. 
fen<lroit où fon frere André avoit été étran-
glé. Le duc protefle qu'il ne counoît point 
cet endroit , & qu'il n'y a jamais été. Mais 
le roi, éta'lt arrivé au couvent de Majella, 
met pied à terre; & , s'étant fait conduire 
à la galerie où s'étoit commis le 111eurtre, f~ 
tourne hrufquement du c&té du duc de 
Duras; lui reproche d'être l'auteur de la. 
mort d'André, & lui prononce ce terrible 
~rr~t: ({ Traître, il faut que tu 1neur~s dan.~ 
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,, l'endroit 1nême où tu as fait mourrir mon 
.. , frere." Le duc effaie en vain <le fe jufiifier. 
Pendant qu'il s'efforce de fléchir le courroux: 
du roi, un Hongrois, nommé Philippe, 
lui porte un coup d'épée dans la poitrine; 
le prend par les cheveux; le terraiTe , & 
l'acheve de plufieurs coups. D'autres Hon-
.gro!s le jettent dans le jardin., au même 
endroit où l'on av oit jetté le corps cl' An-
dré. Le roi f e rend enfui te à Naples, & 
permet à fes fol<lats de piller les maifons des 
princes du fang. La veuve du duc de Duras, 
échappée de leurs mains avec peine, fe 
réfugie dans le monafiere de Sainte Croix, 
portant deux de fes filles entre fes bras, & 
s'etnbarque, quelques jours après, déguifée 
fous un habit de tnoine. 

Quelque tems après, la pelle, qui rava· 
gcoit le roya11111e de Naples, oblige le roi 
de Hongrie de f ortir de l'Italie. Son départ 
donne lieu aux partifans de la maifon cl' An· 
jou de préparer une révolution en faveur 
de Jeanne. Les habitans de Naples s'e1n-
prefTe11t de lui témoigner leur zèle, & lui 
envoient des députés pour la prier de re• 
venir dans leur ville. La joie de la reine 
Jeanne c:Ctt été complette, fi l'argent ne 
lui elit pas manqué : elle en avoit abfolu-
1nent befoin clans la circonfl:ance préfente. 
Elle fait pait de fon inquiétude au pape 
Clé1ne1u VI, qui, profitant habile1nent du 
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-befoin de Jeanne, propofe à cette princeffe 
de lui vendre le comtat cl' Avignon. La 
reine , n'ayant pas d'autre reffource, eft 
obligée d'y conlèntir. Elle vend à Clé-
1nent VI, par contrat du 10 de Juin , la 
ville d'Avignon & fon territoire, pour la 
fo1nme de 80000 florins d'or; & l'on fii-
pule que les papes la tiendront à l'avenir 
en franc-aleu , & comme terre entière-
ment libre. Avec ce fecours, Jeanne fe 
rend à Naples, acco1npagnée du prince 
Louis de Tarente, f on époux. Les barons 
du royamne vont en foule la féliciter , · ~ 
lui offrir leurs f ecours contre les Hongrois. 

~[ 1350 . .•. ]'~. 

Jeanne ne refl:e pas long-teins tranquille 
dans fa capitale. Le roi de Hongrie rentre 
de nouveau dans le royau1ne de Naples, 
avec de puiffi1ntes forces , & la fortune fe-
conde encore une fois fon entreprife. Les 
Génois, profitant de l'e111barra~ oi1 le re-
tour du roi de Hongrie jettoit la cour, ar-
ment douze galeres qu'ils envoient dans 
la rade de Na pies, & font p ··npofer à J ea~ne 
cle les etnployer à fon L·c0urs , fi elle veut 
leur céder Vintimig!ia , place du comté 
cle Provence , & la rnenacent, en cas de 
refus, de faire paffer leurs galeres au ter· 
:vice du roi de Hongrie, La néceffité force 
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ia reine d'accepter cette condition. Reffcr:: 
rée dans fa capitale par un enne1ni puiffant, 
& ne pouvant tirer de provifions que par 
mer , elle n'avait pas une galere dans lès 
ports. Elle fait donc partir fes commiifaires 
pour aller nlettrc la république de Gènes 
en poffcffion de Vintimiglia; màis les per. 
fides Génois, après avoir obtenu ce qu'ils 
defiroient, refufent de fervir contre le roi 
cle Hongrie, & s'en retournent lâche1nent. 
La reine fe voyoit expofée , par cette tra-
hifon, à to1nber entre les 1nains du roi de 
Hongrie , qui é_toit fur le point de fe ren· 

· clre à Naples. Elle fut délivrée de .cet em-
barras par Ren~ud de Baux, jjrand-a111iral, 
qui atnena dix galeres cle Provence. Jeanne 
& fon époux fc jettent prefque feuls for 
deux de ces galeres , & fe réfugient promp· 
te111ent à Gaïcte. L'amiral re.ll:e dans le 
port, avec les huit autres, foüs prétex~e 
cle {e pourvoir de bifcuit, mais en . efi~c 
pour confom1ncr le cri111e qu'il médito~t. 
il tire du ch~teau de l'<Œuf la ducheffe de 
Duras ; & , après !;avoir en1barquée, il 
l'a force cl'époufer Robert de Bau", 
fon fils aîné, & même de confo1n1ner le 
mariage. Après cet attentat, il fait voiie 
vers la Provence où il poffédoit des ter• 
res confidérahles. II a l'audace de s'ar-
rêter devant Gaïete; & fept de {es galere~ 
entrent dans le port, pour {e pourvoir fle 
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\·~vres ·; p<i,ur lui , il fe tient éloigné. Louis 
de Tarente, infrruit du cri1ne de l'amiral, 
fait arr~ter les officiers des galeres& les ma· 
telots, dt:s qu'ils font entrés dans la ville, 
& les 1ncnace de la 1nort , s'ils ne font 
cnforte que l'amiral , ton fils , & la du-
chelfe de Duras prennent terre. lls lui pro-
mettent tous de s'y e1nployer avec zèle. 
Louis en laiife fortir une partie pour aller 
exécuter leur promeif e, & retient les autres 
en ôtage. L'amiral, prelfé par les gens de 
fon équipage d'entrer dans le port, s'en 
excufe fous prétexte qu'il a la goutte. 
Lo1iis, tranfporté de fureur, fe jette dans 
une chaloupe avec quelques-uns de fes plus 
braves chevaliers ; aborde la galere de fa-
1niral, & , après lui avoir fait les plus vifs 
reproches , le poignarde de fa main. · 

Le roi de Hongrie entre fans oppofition 
<lans la ville de Naples, & veut exiger une 
i:Ontri.bution des habitans. Le peuple mur-
1nure beaucoup ; &, s'appercevant que les 
Hongrois font f.-itigués & en clef ordre ; 
~uc leurs chevaux peuvent à peine les 
porter, il prend les annes contre un en-
nemi 'qui lui parolt fi toible , réf olu de 
périr plut&t que d'être mis à contribution. 
Le roi , à cette nouvelle , fort hrufque-
1nent de Naples, & fe retire avec fan ar-
1née dans la Pouille. 

Cette circonftance donne lieu au pape 
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de renouveller les propofitions d~ paix,qu'il · 
avoit déja faites au roi de Hongrie. Ce 
prince, qui commençoit à fe rebuter d'une 
fi loAgue guerre, entre en conférence avec 
les légats du pontife, & conclut un traité 
qui portoit en iùbfl:ance, qu'il y auroit une 
trève d'un an entre les deux couronnes; 

· que les cardinaux délégués acheveroient 
l'infiruél:ion du procès cle Jeanne; que fi 
elle étoit convaincue d'avoir eu part au 
meurtre de fonépoux, le royaume de Na-
ples ferait remis par le pape au roi de Hon-
grie ; que fi, au contraire, l'innocence de 
Jeanne étoit reconnue, le roi de Hongrie 
lui refiitueroit toutes les places qu'il poffé-
doit dans le royaume. · . 

J t:anne av oit éludé jufqu'alors le tribunal 
des cardinaux commis par le faint fiége , 
pour connaître des accufations intentées 
contre elle , au fujet de la 111ort de fon 
époux ; mais, dans la circonfl:ance pré-
frnte, elle réfolut de s'y foumettre , pour 
('>ter tout prétexte au roi de Hongrie de re· 
nouveller la guerre. Jamais procès ne fut 
plus embarralfant. La cour de Roine favo-
rifoit Jeanne , & ne fçavoit quel tnoyen 
prendre pour l'abfouclre. Tou te la procé-
dure lui était contraire : on fut obligé 
d'avoir recours à un expédient peu cligne 
de la gravité des juges. On fit propofer à 
Jeanne de prouver que, contre fa volonté 

& 
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,& par la vertu de quelque maléfice, ·auquel 
la foibldfe de Ion fexe a voit fuccombé:, 
elle ne s'étoit jamais fenti pour le prince 
fon époux un a1nour fincere. Jeanne {epr~ta 
habilement. à cette ouverture, & conftata 
Je fait. Elle établit, par la dépofition de 
plufieurs témoins, qu'un fortilége; étouffant .· 
dans ton cœur toute la tendreife que fon 
devoir lui prefcrivoit pour fon époux, lui 
avoit donné lieu de confpirer contre fa vie. 
Ce motif de jufrification parut fuffifant à fes 
juges• Ils la déclarerent innocente du ma-
léfice &: .de fes· fuites , & publierent hardi-
ment leur fentence; DepuiS ce jugement., 
rendu erl faveur de Jeanne, le roi de Hori-
grie n'.ofa plus rien tenter contre le royaume 
de Naples; & confetitit à la paix. · 

Louis de Tarente ell couronné roi de 
Naples, avec autant de magnificence que 
le permet l'épuifement des finances. Plu-
fieurs jours fe paifent dans les plaifirs , les 
tournois , J es joîites , les f efl:ins ; mais un 
événement de mauvais augure trouble la 
joie· publique. ie roi, entrant dans la ville 
en cavalcade, fuivant l'ufage, quelques da-
mes, par galanterie, lui jettent des fleurs · . 
de leurs fen~tres. Son cheval et&ayé , fe _ 
cabre. Les bar.ans ;· qui tenoient les rênes/. 

An. It. Partie 1/, - ~ . · 
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etfayent ~ inutilement de le ramener ; le$ 
rênes fe rompent entre leurs mains. Le roi, 
voyant qu'il n'étoit plus maitre de fon che-
val, s'élance prompte!nent à terre. L'agita. 
tion de fa chute fait tomber fa couronne, qui 
fe brife. en trois morceaux. Le prince ne 
fait que rire cle cette aventure. Il monte un 
autre cheval, & continue la cavalcade. . 

Cette même année., le nouveau roi inf. 
titue l'ordre de chevalerie du Saint-Efprit 
au droit defir , que les hiftoriei:is Napoli· 
tains nomment plus ordinairement l'ordre 
du nœud. Le nombre des chevaliers étoit 
de trois cens. Il s'engageaient par ferment 
à une fidélité confiante envers le roi , a 
co1nbattre les ennemis de la foi, & à vifi-
rer les faints lieux. Là marque de cet ordre 
étoit un rayon de lumiere en broderie, que 
les chevaliers étoient obligés de porter fur 
leurs habits , & au-detfus un nœud de ru· 
ban lié en forme d'un double laés d'amour,·. 
avec cette devife en langage du teins.: Le 
Dieu plate. Lorfqu'un chevalier avoit donné 
quelque preuve éclatante de fa valeur , il 
déliait le ruban juft1u'à ce qu'i\ eGt fait le 
voyage de la Paleffine. ·A fon retour, il le 
renouoit, & prenoit pour i!evife : Il a plu 
à Dieu~ Quelques auteurs ont prétendu 
que cet ordre av-0it fourni l'idée de l'ordre 
du Saint- Efprit, inftitué en France par 

"t-Jenri III , plus de deux cens ans après. 

, I 
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. Robert de Baux' qui avoit époufe :la 
<luchetfe de Duras ,; par le complot·. de 
Renault de Baux, fou père, é.toit, depuis ce . 
tems ~ détenu prifonnier à N~ples~ La du-
cheffe, voulant s'~ifranchir des liens de cœ 
maria~e ·qui,· quoiqu~inégal &forcé~ poù-. 
voit. l empêcher de .contraéter d'autres eil· 
gagemens · , plüS .-dignes d'elle~ forme Je 

· delfein .de fe défaire de fon époux. Un 
jeur qne Louis.&.Jeanne s'étoient embar-
qués par partie· _de: plaifir pour .aller: cHne~ 
fur les·. rochers à, :la· ·V:Ue de Naples , la 
duchetfe , fuivie ~ quatre fergens , ou 
foldats armés , .entre. dans l'appartement de 
Robert· de Baux ; & , après .lui avoir 
vivement reproché l'injure qu'il avoit faitè 
en fa perfonne à la maifon royale , elle. le 
fait. tuer devant elle, & jetter fon· corps par 
une fenêtre fur le bord de la mer. 

. ; 

Louis de Tarente , roi de Naples, meurt 
le :z.' de Mai de cette année , âgé de qua.;. 
rante-deux ans. Mathieu Villani, hifl:orien 
Napolitain , nous a laiffé un portrait de ce 
prin~e , qui ne lui· eft pas favorable. Il dit, 
entr autres chofes , que "Lo_uis honora peu 
la reine fon époufe, foit par l'effet d'un 
mépris natilrel, foit que cette princetfe fe 
l'attirât par fa faute. Il la maltraitoit Couvent, 

P-ij 
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& en venoit avec e~e jufqu'a?" coups; 
comme fi elle eÎit :éte la plus vile de tou-
tes les femmes •. ll -fe: · \>antoit fi fréque~ 
ment , & fi hors de prop0$ , des grandes 
chofes qu'il avoit. tàites dans la guerre & 
êans la ·paix , · qu'il :en: ~~venoit ennuyeux, 
Pour s'admirer foi-m~trie ·à la' vue· de fes 
exploits,: il en fit faire u~ joutnal·,-·d~ I.e 
ftyle le plus magnifique;~> · . :· :_ .: · 

· Jacques d'Aragon., roi ·titulaire de Ma• 
jorque, fitt le tt<>ifleme:-épou~ dë:J.eanne1 

. Ce priqce, qui joignoit: au titre de' ;oi "Je 
Major~ celui de eomte de Rouffi/.lon & Je 
Cerdagne , ne poffé<loit pas un pouce de 
terre dans tous ces Etats. Il fortoit âës ·~ 
fons de .Barcelone,.· éÙ :il- avoit ·été rëtettu 
par- le· roi d' Aragoi-i. : Il étoit erra~t & dam 
rindigence, lorfqueJeanne lui propofa de 
l'époufer. Ce mariage étoit :une formne 
pour lui ; a~ffi ne fe rendit-il pas difficile 
fur les conditions. Les. articles du contrat 
portoient que Jacques -ne prendroit point 
le titre de roi de Naples; qu'il .ne feroit 
point couronné ni facté; qu'il ne.s'ingére· 
roit en aucune facon dans l'adrninifiration 
du· royaume, .& que toute l'autodté relle-
roit entre les mains de la reine. On voit, 

·parles conditions de ce contrat, que Jeanne 
ferepentoitd'avoir partagé l'autorité royale 
avec l'époux qu'elle venoit de perdre. Jac~ 
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~es ne.furvécut ,pas !ong_-tems â fon: ma~ 
riage. Il mourut 1 anneefu1vante. . · .. 

' '~1'378.]~ ' ' 
,, ' " .. 

Batthelemi dePrignano, Napolitain, né 
fujet de la reine Jeanne, efr élevé fur la 
chaire de S .. Pierre, le 7 d' Avril, & prend 
le nom d'l!rhain YI. La reine avoit lieu 
èe penfer que ce nouveau pontife lui feroit 
favorable. Elle lui envoya de riches pré-
fens; & mit tout ·en ufage pour s'atti-
rer fa 'bienveillance- ; · mais le pontife , · 
l'homme le plus vain, le· plus orgueilleux 
& le plus bizarre dont il f oit· fait. mention 
dans l'hifl:oire , reçut les prévenances de la 
reine, comme un hommage qui lui étoit dG. 
Il pouffa même l'impudence jufqu'à morti-
fier d'une maniere très-fenfible Othon de 
Brunfwick, quatriefne époux de Jeanne, 
qui, à l'exemple de cette princeffe, avoit 
comblé le nouveau pape de tnarques d'a-
mitié & de déférence. Un jour:qu'Othon 
avoit dîné avec lui , à l'heure de la colla-
tion , ce prince lui préfenta à boire à ge-
noux , en préfence de quelques cardinaux 
·& d'autres perfonnes de confidération. 
Urbain affeél:a de le tenir dans cette pot= 
ture humiliante, jufqu'à ce qu'un cardinàl 
l'eGt? à div~rfes reprifes, averti qu'on lui 
offro1t à boire. : · . 

· Hugues de Saint-Severiii , & Nicola& 
. ' ' .. ' p iij ' 
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de Spinello , grand chancelier du royaume 
de Naples , arrivent à Rome en· qualité 
d'ambaifadeurs, pour compliinenter le nou-
veau pape de la part de Jeanne. Urbain, 
dès la pre1niere . audience , leur déclare 
qu'il prétend corriger la reine de Naples; 
que le royaume ne peut ~tre que mal admi-
nifiré par une fem1ne. Il ajoîlte qu'il veut 
remettre le gouvernetnent entre les tnains 
d'un homme , & qu'il faut que la reine fe 
retire clans un couvent qù'il lui prefcrira. 
Les amhaffadeurs !"épondent modeftement 
que tous · les ordres de l'Etat approuvent 
la maniere dont la . reine gouverne fon 
royaume. Spinello , en particulier, réplique 
que cette princeife étant en pouvoir de 
mari , on ne peut la faire entrer dàns un 
monaftere. Urbain , piqué d'une réponfe 
qui le confondait , ne tarde pas à s'en 
venger fur Spinello. Ayant invit~ cet am-
baifadeur à manger à fa table avec fon col-
légue , Spinello s'affit à la feconde place, 
que lui inarque le maître des cérémonies. 
Le pape, qui cherchait l'occafion de l'hu-
milier , lui fait quitter cette place, difant 
qu'il ne prétend pas qu'il foit. affis au-
deif us des prélats de fa cour. Spinello ré· 
plique , avec une honn~te hardieife, qu'il 
s'eft1nis à la place indiquée, & la rnême d'ail· 
leurs qu'il a occupée fous le pontifica~cl'Ur· 
bain V & de G!égoire XI , en qualité de 
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'ft'and chancelier da royaume de ·Naples~ 
Il fort enfuite du palais , & s'en retourne 
à Naples fort irrité. · . 

Les cardinaux , ne pouvant plus f uppor-
ter les hauteurs & 1f gQuvernement tyran-
nique d'Urbain , procédent à fa dép9fition ; 
& , regardant enf uite le faint fiége co1nme 
vacant, ils élifent pape Robert de Genève, 
qui prend le nom de Clément /7[/.Telle etl 
l'origine du grand fchifine qui déchira l'E-
glife pendant quarante ans. Les deux pa-
pes ne tarderent pas à fe faire une guerre 
cruelle. Ils s'exc0mtnunierent l'un l'aù· 
tre ; fe prodiguerent réciproquement les 
noms d'intrus, d'antipape, d'hérétique, & 
inonderent l'Europe de manifeftes remplis 
cl'inve8:ives fcandaleufes. Ils ne s'en tinrent 
pas aux écrits & aux injures: ils eurent 
recours ~à la force des armes pour foutenir 
leurs droits ; & l'Italie devint un théatre 
ou les Urhanijles & les Clémentins com-
battirent avec acharnement comme pour 
la conquête à'un royaume. Le Nord & 
Frefque toute l'Italie reconnurent Urbain 
pour légitime pape. La France reffa fidele 
à Clé1nent Vil; & Jeanne, 'piquée de 
l'affront fait à fes ambatfadeurs par Urbain,_ 
fe fownit à fon compétite\:lr. · 

~[ 1379·]~ 

. Le pape Clément fe rend à Naples. Il 
· . , · P iv 

, 
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y efr reçu de la part de Jeanne ' avec de 
grands honneurs; mais les Napolitains le 
voient de 111auvais œil. Ils étoient 111écon-
tents que leur fouveraine eÎtt quitté l'obé-
dience d'Urbain, leur <jpmpatriote, dont ils 
pouvoient recevoir tous les jours de nou-
veaux bienfaits. Le peuple murmuroit hau-
tement contre le gouv.ernement. Clé1nent 
fut même informé que les partifans d'Ur· 
bain cherchoient à s'aff urer de fa perfonne. 
Sur cet avis, il s'embarque efcorté de quel-
ques galeres. Il étoit tems qu'il prît la fuite. 
Le jour 1nême de fon départ, il s'éleva une 
fédition dans la ville deNaples. Un gentil-
hon11ne, nommé André de Ravignan, 
pa{fant à cheval dans la place appellée la 
Sellatia , entendit un artifan qui parloit 
infolen1ment cle la reine. Il voulut lui im· 
pofer filence.; 1nais, l'artifan continuant fes 
inv.::é1ives, le cavalier piqua droit à lui & 
le frappa fi rude1nent, qu'il lui creva un œil. 
Auffi-tôt tout le quartier s'émut & courut 
aux armes. Un tailleur, neveu du blelfé, 
ho1nme témeraire & infotenf, à qui l'on 
avait donné le furnom de Brigand, fe mit 
à la tête des mutins; & tous enfe1nble par-
coururent la ville, en criant : Pù·e le pape 
Urbain! A ce ligna!, les bandits des envi-
rons de !~aples s'approcherent jufqu'aux 
·portes de la ville, efpérant y être introduits 
par les révoltés. Mais les nobles Napolitains, 
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ayant pris ]es an~es,appa~f~rent d'aborclavec 
beaucoup de peine Je detordre du dedans; 
fortant enfuite de Ja ville, ils to111berent . 
fur les bandits qu'ils taillerent en piéces. 
Le féditieux tailleur fut pris & pendu. · 

Urbain, réfolu de fe venger de la reine 
Jeanne , après l'avoir excom11"1.lniée & dé-
pofée de fon royau1ne, charge du foin 
d'ex~cuter cette fentence Charles de Du-
ras, que 1a reine, quelques années aupara..; 
vant, avoit déclaré {on.héritier légitime.; 
Charles accepte la co!nmiffion. Il entre ~ 
les armes à la main , dans le royaume cle 
Naples. Othon de Brunfwick, trop foible 
pour tenir la campagne , ne peut s' oppofer 
aux progrès de Charles , qui fe voit bicn-
t8t aux portes cle Naples. Il' avoit dans 
cette ville beaucoup de partifans. Dès 
qu'on fçut qu'il étoit fi proche, .un grand 
no1nbre d'habitans paif erent par-cleifus les 
murailles,, & porterent des rafraichilfe- . 
1nens à fes troupes. Ils lui apprirent, en 
m~me teins , que la ville étoit partagée en 
trois faél:ions, dont la plus puiffante le de-
rnandoit pour fouverain. Sur cette nouvelle, 
deux chevaliers Napolitains, capitaines de 
cavalerie, qui fervoient fous Charles, ayant 
pour guides quelques-uns des transfuges; 
patîent la mer à gué, le long des murailles, 
& entrent dans la ville par la porte ap-
pellée Conciaria, Elle n'étoit ni fermée ni 

\ 
1 
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gardée. La mer , qui en baignoit le pied ; 
paroiffoit etre un retranchement affez ffir. 
Les deux chevaliers s'avancent dans la place 
clu marché en criant: Yive le roi Charles 
de Duras , & le pape Urbain ! Suivis de 
la populace qu'ils y trouvent , ils vont 
ouvrir la porte du tnarché , par où Charles 
entre avec fon armée. Le lendemain, ce 
prince affiége le château neuf, où la reine 
s'étoit retirée. Il n1et tout en ufage pour hâ-
ter la prife cle cette Jorteretfe. A près l'avoir 
battue avec toutes les machines de guerre 
alors en ufage, il y fait jetter <les barils rem-
plis cles tnatieres les plus infeél:es , & des 
ine1nhres cle fes ·prifonniers de guerre cou-

r pés en inorceaux. Ces barils , en tombant, 
s'clfondroient avec un bruit affreux, & ré-
pandant une odeur infüpportable, otfroient 
en 1n~me temps aux yeux des affiégés un 
fpet1acle hideux. Cependant Jeanne, ré-
duite aux extré1nités par la difotte , n'ayant 
point de galeres pour s'enfuir, rie fçavoit 
quèl parti prendre : f on unique retfource 
étoit dans les efforts, que faifoit pçiur fa dé-
livrance Othon de Brunfwick, fon époux; 
1nais ce prince ayant été fait prifonnier par 
Charles , Jeanne fo rendit au vainaueur. 
. . J 

~4'-{ 1382.]~ 

Char!es, pour affurer entièrement fon 
. repos, forme le projet de fe défaire de 
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Jeanne, fa fouveraine & fa bienfaitric~. Le 
11 de Mai, quatre Hongrois, parfon ordre, 
étranglent cette n1alheureufe reine, lorf-
qu'elle étoit en prieres dans le châte;lu Saint· 
Anv.e. Jeanne étoitalors fig.éede cinquante-
fep~ ans, dont elle en avait regné trente-
neuf. On lenterra fecrette1nent dans l'é-
glife de S. François , qu'elle aYoit fait bâtir 
fur le mont Gargano. On y voit encore 
fon tombeau & fa ftatue de marbre , fans 
autre épitaphe que les tleux Iettri:s initiales 
de fon nom : R. J. Regina ]oanna. 

Les hilloriens ont parlé bien diverfernent 
de cette princeffe. Les uns la repréfentent 
com1ne une autre Meffaline plongée dans 
les plus honteufes débauches. ·Ils pr~ten
dent que fa paffiÔn ~nfatiable réduifit Louis 
de Tarente, fon fecon<l époux , à un épui-
fement funefie à fa vie; qu'elle fit trancher 
la tête à Jacques de Majorque, parce qu'il 
ofoit porter quelquefois à d'autres dames 
un tribut qu'il ne devoit c1u"à fon époufe. 

D'autres liill:oriens prodiguent à cette 
princeffe les plus magnifiques éloges. Ils 
l'appellent, l'honneur du monde, la lu-
miere de l'Italie , une faconde reine de 
Sa.va. Il,5 la difcu!pent for le meurtre d'An-
dré, & prétendent qu'on ne peut pas 
mê1ne la foupçonner des autres crimes 
dont on a noirci fa m~1noire. 

Les fcnunes , qui ont gouverné defpo..; 

' 
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tiquement , éprouvent ordinairement la 
fatyre & la calomnie ; c' eft la fuite d'une 
prévention trop générale contre la foi-
bleffe de leur fexe. 11 paroît prefque prouvé 
que Jeanne eut part au meurtre de fon 
époux; mais c1eft le feul cri1ne qu'on lui 
puilfe reprocher ; & , fans cette tache 
ineffaçable , elle pourroit palfer avec juf-
tice pour une des plus grandes reines qui 
ayent ja111ais occupé le thrône. On voit 
éclater dans prefqu~ toutes f es aél:ions la 
piété, l'amour de la juftice , la libéralité , 
& le défintérelf ement. Son efprit étoit vif 

, & pénétrant:. fon éloquence naturelle, 
fecondée par les graces de fa perfonne , 
n'en étoit que plus perf uafive. Habile dans 
la politique, elle fit admirer fon aétivité , 
fa vigilance , & fe difiingua fur.:tout par 
une fermeté peu ordinaire à f on fexe, 
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CHARLES 111, dit LE BREF. 
furnommé DE LA PAIX. 

· DÈ s les ·commencemens de l'expé..; 
. . ditlon de c4arles; Jeanne' indignée 
de l'ingratitude de ce prince , avoit ré-
voqué les dif pofitions de f on teffa1nent , 
& ;<thoifi pour' fo1f héritier Louis , duc 
d'Anjou. Le pape Clément -VU-a:voit ap-
prouvé ce choix , & avoit fortement en-
gagé le duc à' s~oppofer aux progrès de 
Charles~ s' ~~gagea_nt à re1n~ourlè_r les,~ 
de 1'expéd1t1on en. cas quelle ne reufs1~ 
point. Louis fe- mit en marche neuf joùrs 
après la mort de Jeanne , & entra en Ita-
liè, :à la tête d'une année auffi. brillante ·par 
la· beauté des éc.iuipagt:s , que formidable 
p11r· la valeur d~s _troupes. Les chevaux: 
des hommes d'atines étoientcaparalionnés, 
les· cafques, artiftement travaillés , décorés 
de lambrequins & de cimiers très-riches. 
On voyoit marcher devant & derriere une 
longue file de mulets chargés d'or & d'ar· 
gent, & de toute k>rte de tneubles pré-
cieux. Charles, n'ofant tenter le fort d'une 
bataille, réfolut d'amufer fon compétiteur> 

- ,, 



2.38 ANE CD 0 TES 
. & de Iaiifcr {on armée fe détruire pe_u-;\.: 

peu. Dans ce deffein ; il ·:envoya un che-
valier no1n1né Matlzieu Sauvage~ en qua-
lité de hérault , le défier eh co1nhat iingu-
lier. Ce chevaiier, habile empoifonneur, 
portait une demi-lance dont le fer était 
imbu d'un poifon fi fubtil., que quiconque 
y arrùtoit fixement la vue, ou en lailf oit 
tol.tcli.er iès habits·,. temboit mort à l'irif-
tant . .l,e duc d'An1ou fut averti de fe pré-
cautionner contre ce dangereux meffager. 
Il refufa de le voir , & le fit arrêter. On 
l'interrogea ; & ' fur fon. aveu ' il eut la 
tête tranchée. 

. ., 

La brillante armée de Louis f e ruinoit 
infenfiblement. par la difette & par les- ma, 
ladies. L'habile Charles évitoit toujours de 
livrer bataille , & lailfoit fon ennemi fe 
confumer dans un pays étranger. Louis, 
<léfofjJéré de voir fes troupes dépérir, en-
voya vaine1ne11t jufqu'c\. dix: fois propofer 
le con1hat à fon rival. Char.les trouvoit tou• 
jours cles prétextes pour l'éluder. Cepen-
dant il . promit enfin avec ferment de fe 
préfenter un certain jour .en rafe campa· 
gne, & fortit, en effet, de la ville de Bar· 
lctce où .il étoit renfermé. Louis, plein de 
joie , vole à fa rencontre. Ses troupes 

.. • 
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ltoient encore atfez bien arn1ées, mais dé-
labrées , fans chevaux, & mal· vêtues. Le 
duc n'avoit lui-m~1ne qu'une cotte <l'armes 
de toile peinte , femée de fleurs-de-lys. 

· Il croyoit toucher au mon1ent tant defiré 
d'en venir à une aél:ion · décifive ; mais 
Charles , qui. étoit f orti cle la ville par une 
porté , y rentre par .l'autre , co1nme poùr 
infulter à l'ennemi.' Louis, oufré de dépit_, 
fongeoit à quitter l'Italie, lorf qu'il fut att;l.; 
qué de la 1naladie épiclé1nique qui défoloit 
fon armée. Son chagrin rendit tous les 
remedes inutiles ; & il en mourut le 2.0 de 
Septembre. · · 

Charles , d'un caraél:ère altier & impé-
tieux , ·ne voyoit qti'avec dépit le pape 
Urbain trancher du Souverain dans fes · 
Etats. Il ne cherchoit qu'à éloigner de fon 
royaull)e ce p.ontife orgueilleux & intri-
gant~ Quelques cardinaux, ennemis d'Ur-
bain , pour faire leur cour au roi, agite-
rent entr'eux,6 on ne pourroit pas donner 
au pape un curateur , lorfqu'il fe gouve!'· 
noit mal, & nuifoit au bien de l'églife pài: 
fon opinititreté. Urbain fut averti cle ces . 
confultations. Pour en prévenir l'effet, & 
pour fortifier fon parti, en le rendant plus 
nombreux , il fit une promotion de plu-
fieurs cardinaux , tous Napolitains , la plû-
part indignes de cer horineur , & décrié-$ 
pour leurs mœurs fcandaleufes, mais tr~s· , 
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prc:>pres à faire réuffir les intrigues du po~ 
tife. Lorf què cette promotion devint pu-
blique, les promus en furent eux-rnêmes 
.l1onteux, &: n'oferent accepter leurs nou-

- velles dignités. Ils fe tinrent renfermés 
chez eux , pour f e dérober aux railleries du 
public. Les courtifanes de Naples, qui con. 
noiffoientmieuxqueperfonneles mœursdes 
nouveaux cardinaux, s'égayoient entr'elles 
.à leurs dépens , &: fe difoient l'une à l'au-
tre , en plaifantant : " Que je voie donc: 
,, ton mari le cardinal ! ,. 
. Quelques tems après , Urbain , qui fe 
tenoit renfermé dans le ch~teau de N océra, 
mandales eccléfiafiiques de fa fuite, & les 
laïcs des environs. Lorfqu'ils furent affem-
blés dans la cour du château ' il. nt' fermer 
_les portes s · & 1nonta fur une tour élevée 
d'où il leur pr~cha jufqu'au {air, malgré 
la rigueur du teins, s'embarraffant peu que 
fes auditeurs , a1lis à terre , · moundf ent de 
fai1n &: de~ froid. Après av..oir très-long-
tc1ns inveélivé .contre le roi &: les cardi-
naux de fon parti , il 6.t dreifèr la croix, 
allumer les cierges , &: excommunia f olem· 
nellement le roi Chiîrles , la reine Margue-
rite , fon épouf e , & tous leurs adhérans. 
Il mit en interdit· la ville dë: Naples; &, 
faifant éteindre les cierges , les jetta fur le 
peuple. · 

I 
1 
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~[1385.]~ 

Charles , irrité, le fait affiéger dans le 
château de Nocéra. Pendant le fiége, Ôn 
arrêta un me1fager dù pontife, chargé de fes 
dépêches, qui f ortoit du chateau, à la faveur 
de la nuit. On l'enferma dans un fac, pieds 
& mains liés, à deffein de le renvoyer dans 
la fortere1fe, par le moyen d'une machine 
alors en ufage, qui fervoit à lancer des pier-
res; mais le poids de cet homme n'étant 
pas proportionné à la force de la machine , 
il ne put être porté juf ques dans la place, 
& fut écrafé contre les murailles. 

Urbain ne fe défendoit qu'avec des cen..: 
f ures & des anathêmes. Il excommunioit · 
les affiégeans , trois ou quatre fois le jour, 
d'une fenêtre tournée du c~té de leur camp; 
& , pendant cette cérémonie , il tenoit en 
main un flambeau' & de l'autre une petite 
cloche. 

Il fl:atua, par un décret, que tous les clercs; 
de quelqu' ordre que ce fût, qui prendroient 
les armes contre Charles & fes foldats , 
n'encourroient ni èenfures ni irrégularités, 
5'il leur arrivoit d'en tuer ou d'en mutiler 
quelques-uns ; qu'ils jouiraient , au con· 
traire, des indulgences de la T erre-fainte. 
Cette conftitution, peu canonique , · ne 
produifit pas un grand effet. Urli>ain reçut 
un plus utile fecours de Raimond des Ur~ 

,An, It. Partie II. Q 
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uns, tils du comte de Nole, jeune hommé 
de beaucoup de valeur ~ qui vint, à la tête 
d'une armée, tirer le pape & fa cour du châ-
teau de N océra. · 

Charles , peu content d'une couronne 
acquife''par le crime, voulut en ufurper une 
autre par une voie auffi odieufe. Louis, roi 
de Hongrie, étant mort, fa fille Marie avoit 
été élue reine, :cous la tutelle d'Elizabeth de 
llofnie fa mere. Elizabeth, entièrement Jj. 
vrée aux confeils du palatin Jean Gara, 
houleverfa tout le royaume , & inécon~ 
tenta les peuples. L'innocente Marie fut pu· 
nie des fautes de fa mere. Les nobles ré-
folurent de f e donner pour fouverain Char-

. les de la Paix , & envoyerent des députés à 
Naples, po~r inviter ce prince à paffer au 
plut6t en Hongrie. L'ambitieux Charles 
accepta avidement cette propofition. 11 fe 
rendit à Bude , capitale de Hongrie ; & 
les princeffes qu'il venoit dépouiller, hors 
d'état de lui réfifrer par la force, cacherent 
leur reffentiment fous les dehors trompeurs 
de la politeffe & de l'amitié. Elles lui 
firent l'accueil le plus honorable , . & pouf-
fèrent la diffi1nulation jufqu'à le remercier 
de fa générofité , qui lui faif oit quitter fes 
état~ & fa famille , pour fesourir deux prin· 
ceffes affligées : elles le prierent m~me de 
vouloir bien fe charger de l'adminifira6on 
<les a1faires. Charles, auffi habile dans l'art 
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<le feindre , refufa cette offre , · & affefu un 
grand dé.6ntéreffement. Il parvint cèp'enl-
dant , par fes pratiques fecrettes-, & par la 
faveur des grands du royaume, jufqu'àfe 
faire facrer roi de Hongrie ~ en préfence des 
deux reines ; qui parurent applaudir à la cé;. 
rémonie; inais .Charles n'eG.t pas lieu de 
s'applaudir long-tems du fuctès de fes em .. 
bitieux: clefféins. Elizabeth _, toujour~ diffi:.. 
inulée, prit , avec fon faV.ori Jean Gara, 
<les précautions fecrettes ·pour fe défuir'ë 
d'un ufurpateur odi~ux •. Un gentilhomme~ 
nominé Blaife Forgach,{e Chargea de l' exé .. 
cution. ·· · 

:~(1386. ]vf\. .. ' 

Le 5 de Février, Elizabeth invite Chat .. 
les à venir dans fon appartement, fous pré-
texte de lui communiquer quelques affaires 
importantes. Pendant leur entretien, For• 
gach , introduit par Gara ; failit le 1noment 

· favorable , & porte au roi un coup de fa-
bre qui lui fend la tête ·!jufqu'aux y.eux.. 
Ce prince poutre un grand. cri , & fe leve 
chancelant fur f es jambes. Il eft transféré 
clans cet état à Vitfegrade·, où il expire trois 
jours après , ~gé de quarante ans. On pré-
tend qu'Elizabeth, craignant que fa bldfure 
ne fût pas n1ortelle, fit mêler du poifon 
p.irb les· médicamens qu'on y appliqua. 

Qij 



!44 'A N ~ C n ô T :E S 
Charles parloit agréablement, & ·a\7ôtf 

{a démarche aifée. Il étoit affable, libéral, 
amateur des gens de lettres, & verfé lui-
même dans la connoitfance de la poëfte & 
de l'hiftoire. Politique , fin & délié dans 
les négociations , guerrier prudent & in-
trépide dans les combats, il fut tout à la 
fois grand capitaine, grand homme d'état; 
& f on ambition feu le fit tous fes vices. 

L'aél:ion la plus utile de fon régne, etl 
l'abolition d'une coutum~ barbare, que les 
Napolitains tenoient de leurs ayeux. Les 
jours de dimanches & de f~tes , les nobles 
& le~ autres citoyens s'atfembloient dans 
un champ hors de la ville , · appellé Car-
/Jonara, & s' exerçoient à des combats par· 
ticuliers , pour effayer leurs forces & leur 
adreffe. Cet ufage étoit probablement un 
refie des jeux cl,es gladiateurs, fréquens au-
trefois à Naples, où il y avoit un célébre 
Gymnafe. Les a1nis les plus intimes paroif. 
f oient oublier dans ces combats le lien qui 
les uniffoit, pour fe livrer à une fureur aveu· 
gle. Chacun ne cherchait qu'à montrer fa 
bravoure aux dépens de tout ce qu'il avoit 
de plus cher. La fcène étoit Couvent enfan-
glantée; les peres voyoient tuer ou défigurer 
leurs enfans au milieu des applaudiffemens 
des fpeél:ateurs, &n' of oient fe plaindre d'un 
divertiffement fi cruel, autorifé par les loi7'. 
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~ivile$; &: fouvent par la préfence m~me 
du roi. L'églife s'étoit déja élevée inutile-· 
ment contre cet exercice meurtrier, peu 
convenable à des Chrétiens ; mais Charles 
réuffit enfin à l'abolir entiérement , & ac-
corda le champ Carbonara à quelques pieux 
Napolitains , qui y bâtirint une églife. 

Qüj 
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LADISLAS; ou LANCE LOT • 
. L 0 U I S 11. 

4'[ l ·3 86. ]~ 

P A R une rencontre peut-~tre unique 
dans l'hiftoire , on vit .entrer en con-

currence deux rois mineurs , Ladiflas, fils 
de Charles de la Paix, & Louis II, neveu 
de Louis I, duc d'Anjou, jeune prince qui 
prétendoit relever le parti de fon pere. Les 
deux jeunes rivaux étoient foutenus {>'ar 
deux pontifes , qui fe dif putoient eux-
m~mes la chaire de S. Pierre. . 

· Marguerite, mere & tutrice de Ladiflas; 
étoit en poffeffion de Naples, & de la plus. 
grande partie du royaume. Elle avoit un 
grand avantage fur f on ennemi , fi elle en 
efit_ fçu profiter ; mais fa hauteur & la dfi-
reté de f on gouvernement tnécontenterent 
la plûpart des Napolitains, qur fe révolte-
rent contre elle. Otton de Brunfwick & 
Thomas de Saint-Séverin , généraux de 
l'armée de Louis li, s'étant approchés de 
Nap1e.9; un grand nombre d'habitans leur 
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~n ouvrirent une des portes ' & les intro-
duifirent dans la ville. · 

~[1388.]~ 

Urbain fàvorifoit en apparence le parti 
<le Ladiflas ; mais en effet, ce pontife am· 
bitieux prétendoit s~emparer du royaume 
de Naples , comme dévolu au faint liége 
par l'excommunication de Charles. ll part 
de Péroufe à la tête d'une année , pour 
fe rendre àNarni, & de-là du côté de Na· 
pies. Mais à peine a-t-il fait dix milles, que 
la inule qu'il 1nontoit fait un faux pas, & le 
jette par terre fort rudement. Cet accident 
de mauvais augure n'ell pas capable de 
rallentir fon ardeur. Quoique bleffé èn plu• 
1ieurs endroits, il fe fait un point d'honneur 
de ne point retourner fur fes pas. n fe fait 
porter à Tivoli , au-delà de Roine, & tra• 
verfe la Campanie jufqu'à Ferentino, tou .. 
jours déterminé d'entrer dans le royaum~ 
de Naples; mais, n'ayant plus de fonds pour 
payer {es troupes , & voyant d'ailleurs que 
l'hyver approchoit, il efi forcé de renon-
cer à fon entreprife , & s'en retourne à 
Rome.Il to1nbe malade quelque tems après, 
& meurt, de ·chagrin cl' avoir échoué dans 
fcs projets de conquête. · · 

~[ 1391.]~ 
Louis Il fe rend à Naples pour s'alfurel" 

Qiv 
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par fa préfence les conquêtes qu'avoient 
faites fes généraux. Il gagne les cœurs de 
{es nouveaux fujets par fa douceur, fon 
affabilité, & fur-tout par l'équité de fes iu· 
gemens. Pierre de la Couronne , Alle-
mand de nation , l'un de fes généraux, 
ayant pris querelle mal-à-propos avec 
un jeune officier Napolitain, nommé Conf 
tanz..o , lui donna fur le vifage un grand 
coup de poing. Les troupes qui· fervoient 
fous l'officier Napolitain, voul urerit venger 
l'outrage faite à leur chef. Les f oldats du 
capitaine Allemand f e préparerent à le dé-
fendre. On en vint aux mains. Les troupes 
de la Couro11ne furent battues, & lui-même 
reçut dans la mêlée une 'ble1f ure dange-
reufe, dont il mourut quelques jours après. 
Ce brave avanturler étoit un des meilleurs 
généraux de Louis II. Il avoit autrefois 
rendu des fervices fignalés à Louis I, fon 
:Fere. Chacun s'imaginait que le roi van-
geroit fa mort fur la famille de Conftanzo; 
niais ce prince équitable , après avoir pris 
une connoi1fance exaél:e du fait, reconnut 
que la Couronne étoit l'aggre1feur , & fit 
grace à l'auteur de fa 1nort. 

Le parti de Ladiflas paroi1foit entière-
ment ruiné, & le thrône fe1nbloit affuré à 
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Louis; mais ce foible 1nonarque ne fçut 
point s'y maintenir.Plus occupé defes plaifirs 
que de fes affaires, il s'endorn1oit dans une 
fécurité dangereu{e au fein de la profpérité, 
tandis que ion rival , luttant contre la for-
tune , travailloit fans ceffe à relever fon 
parti , fans f e rebuter de fes difgraces. De 
deux rois d'un caraél:ere fi différent, il n'é-

. toit pas difficile de prévoir qui devoit enfin 
l'emporter. La molleffe & la négligence de 
Louis donnerent lieu à fon infatigable ri-
val de re1nporter quelques légers avanta-
ges , dont il fçut profiter habile1nent, & 
qui le condui.(irent à de plus confidérables. 
Louis vit la fortune l'abandonner infenfi-
blement, fans qu'il fe réveillât de fon affou-
piffen1ent funefie. Ladif1as, ayant enfin pris 
le deffus, par fon aaivité & fa vigilance' 
força fon rival à fortir de Naples, & entra 
viél:orieux dans cette capitale. Louis, décou-
ragé par ce revers , re;!folut d'abandonner 
un royaume où il n'avoit pu s'affern1ir pen-
dant le cours de dix ans. Malgré les con-
feils de fes plus fidéles fujets, il s'e1nbar-
qua, & fit voile vers la Provence, fans 
ionger que cette fuite précipitée. lui faifoi~ 
perdre f on thrône & fa réputation. 

Ladiflas , fe voyant maître du royaume, 

. ' 

1 
\ 
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par la fourniffion cle prefque tous les fei• 

. gneurs clu parti de la rnaifon cl' Anjou , 
ne fange plus qu'à fatisfaire fa paffion fa. 
vorite, qui était la vengeance. Jacques de 

· ,.1arzan, duc de Self a, f eigneur illufl:re par 
fa nailfance & par fes richelfes, avait quitté 
fon parti quelques années auparavant, pour 
s'attacher à celui de Louis. Ce feigneur 
étoit mort depuis peu ; & le relfentiment 
de Ladiflas ne pouvoit plus tomber fur lui; 

· mais il lailfoit un fils , dont la minorité of-
froit au roi un moyen facile d'abbailfer cette 
illufl:re maifon. Le comte d' Alifi, oncle du 
jeune duc, foupçonnant les delfeins de 
Lacliflas , fortifie les places du duché de 
Selfa , & de fes propres terres , & fe pré-
pare à f e bien défendre. Mais Ladiflas prend 
une voie plus fi'ire que celle de la violence, 
pour parvenir à fon but. Il avait un fils na-
turel, nommé Renaud de Duras, alors âgé 
de dix-huit ans , auquel il avoit fait pren· 
dre le titre de Prince de Capoue. Il fait de-
mander au comte d' Alifi fa-fille unique en 
mariage, pour Je jeune Renaud. Le comte, 
n'ofant pas irriter le roi par un refus, con-
fent à cette alliance. La-diflas, pour pré-
venir tous les foupçons du comte, lui 
confie le prince de Capoue, afin qu'il le 
falfe élever avec fa future époufe. Quelque 
tems après , il lui ordonne de les amener 
l\1n & l'autre à Gayette , pour y célébret 
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fa cérémonie de leurs nôces. Le co1nte , 
pour rendre la fête plus brillante, fe fait 
accompagner par la comteffe fa femme , 
par Catherine de Saint-Séverin, veuve du 
duc de Seffa, & par fes quatre filles ; c' étoit 
précifément ce que Ladiflas avoit prévu. 
Dès que cette fan1ille fut arrivée à Gayette, 
il la fit enfermer dans les prifons du châ-
teau neuf, & s'empara de tf>utes les terres 
qu'elle poffédoit. Cependant il fe radou-
cit dans la fuite, & rendit à la famille des 
Marzan, la plus grande partie de fes biens, 
avec la liberté, par la faveur de Margue-
rite de Marzan, fœur du jeune duc, dont 
le roi devint a1noureux , · & qui fut une de 
fes maîtreffes. 

Marie de Blois , 1nere cle Louis Il, 
meurt le 1 i. de Novembre de cette année. 
Quelque tems avant fa mort, eUe déclara 
au roi fon fils qu'elle laiffoit dans fon thré-
for deux cens mille écus. Ce prinçe étonné 
demanda à fa n1ere pourquoi elle n'avoit 
point employé cet argent pour le fecourir 
dans fes befoins prefTans. La reine lui ré-
pondit qu.e , craignant toujours de le voir 
prif onnier de guerre, elle avoit cru devoir 
réferver ce clép&t pour fa ran<ion. Marie 
<le Blois prévoyait fans doute les malheurs 
clc rrop loin , & cette fomme employée à 
propos efit peut-être tonfervé la couronne 
a fon fils. 

• 

i 
\ 
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Le grand fchifme défoloit toujours l'E-
glife. Grégoire XII , nouvellement élevé 

• fur la chaire de S. Pierre, fembla prendre des 
mefures J!éceffaires pour le faire ceffer. Il 
promit cle fe démettre du pontificat, pourvu 
que Benoît XIII , f on concurrent , voulût 
imiter fon exemple. Il lui écrivit à ce fujet 
une Lettre pathétique, pour l'exhorter à 
la vie privée ; &, fur fa réponfe , il lui en-
voya des ambaffa~eurs, qui conférerent 
avec lui pendant plufieurs jours , & ftgne-
rent à Marfcille un aél:e, en forme de con-
vention, portant que les deux papes s'abou-
cheroient enfemble à Savone; qu'ils y fe-
roient à la fois une abdication folemnelle; 
& qu'enfuite, on procéderoit de concert à 
une nouvelle éleél:ion.Ladiflas ne vit qu'avec 
chagrin les inclinations pacifiques de Gré-
goire. Ce prince, dévoré d'ambition , fon-
geoit à fe rendre f ouverain tle R orne , à la 
faveur des troubles de la religion , & fon 
intérêt l'engageoit à les fomenter. Afin de 
prévenir Grégoire en fa faveur, il lui fit 
préfent d'un fervice de table en argenterie, 
& 'le fit obféder par un moine de l'ordre 
des Freres mineurs, qui avoit le titre de 
fon Confeffeur. Cet homme, quoique vi· 
cieux & débauché, fcsut gagner la confiance 
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du pape. 11 critiquoit f ouvent en fa préfence 
le traité d'union , &, par fes infinuations ar-
tificieufes , il parvint à inf pirer à Grégoire 
un grand dégoût pour la paix. Le pontife 
chercha divers prétextes de rompre l'en-
trevue de Savone. Il chargea mê1ne les 
plus habiles théologiens & jurifcontùltes 
de fa cour, d'examiner fi la convention 
de Marfeille étoit une loi <le rigueur qu'il 
ne pftt pas enfreindre , lui qui avoit le pou-
voir de relever les autres de leurs ferinens. 
Mais, contre fon attente, ils déciderent tous 
que le pape , obligé de veiller au gouver-
ne1nent de l'Eglife , devenoit un prévari-
cateur & un mercénaire, s'il refuf oit de fe 
facrifier pour le falut du troupeau. Grégoire 
traita les jurifconfultes d'ignorans , & cher-
cha de nouvelles rufes pour fe difpenfer 
de fortir de Rome. Il convint avec Ladiflas 
que ce prince fourniroit une· armée à Jean 
& à Nicolas Colonne, feigneurs Romains, 
de fon parti ; qu'ils s'introduiraient dans . 
Ron1e , où il av oit très-peu de troupes, & 
qu'ils le tienclroient affiégé , afin qu'il eût 
une excufe de ne s'être point rendu à Sa-
vone au jour 1narqué. L'intrigue fut très-
habile1nent conduite. Les Colonnes entrc-
rent de nuit dans Roine, & y répandirent 
l'allarme. Grégoire, affeB:ant une grande 
frayeur, fe retira clans le château S;iint-
Ange, où l'on étoit convenù c1ue les Co-

f 
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' lonnes viendroient l'affiéger ; mais il fut 
trompé dans fon attente. Les foldats des 
Colonhes t)e furent pas plut8t entrés dans 
Rome, qu'ils fe difperferent de c&té & 
d'autre pour piller. Ils forcerent les cel-
liers, & ne fongerent qu'à fe remplir devin. 
Cependant Paul des Urfins, Romain célé-
bre par fa prudence & par fa valeur, s'é-
tant mis à la tête du peuple & des troupes 
qui étoient dans Rome, tomba fur les gens 
des Colonnes , la plôpart yvres & chance· 
lans, & en fit un grand carnage. Le pon• 
tife , quoique défefpéré de ce mauvais fuc· 
c~s , fi1t contraint d'en témoigner de la joie; 
cle louer Paul des Urfins , & de le récom-
penfer d'une viétoire qu'il cléteftoit dans le 
fonds du cœur. Paul, depuis cet ex-
ploit , devint fi puiffant dans Rorne , que 
Grégoire fut obligé d'en fortir. Lorfqu'il 
partit, le peuple, croyant qu'il alloit au ren· 
<lez-vous de Savone , pour rendre la paix 
à l'églite, le conduifit en proceffion, por· 
tant des pal1nes à la 1nain en figne d'allé· 
greffe ; mais le pontife étoit bien éloigné 
de 1nériter cet honneur. 

Ladiflas vient 111ettre le 6ége devant la 
ville de Roine, à la t~te d'une armée de 
vingt-quatre mille hommes. Connoiffant la 
valeur & l'expérience de Paul des Urfins, 
qui commandoit dans cette ville , il dfaye 
de corron1pre fa fidélité par des préfens, 
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Paul étQit moins avide de gloire que de 
richeff'es. Il ne pafi"oit pas pour ~tre fort 
délicat fur l'honneur & für la bonne foi. Il 
réfitla cependant aux premieres propofi-
tions de Ladiflas ; il f ortit tnême de la ville., 
& chargea plu6eurs fois l'année Napoli-
taine. Dans ces rencontres, l'avantage fut 
toujours du côté des Romains. Mais cette 
feinte réfifiance n'était qu'un jeu de Paul., 
pour faire mieux connaitre à Ladiflas le · 
prix d'un adverfaire tel que lui ; & , pour 
rendre f on marché meilleur , il alla trouver 
le roi dans fon camp , & convint avec lui 
des conditions auxquelles il devoit livrer 
la ville. Ladiflas entra dans Rome comme 
en triomphe, aux acclamations d'un peuple 
innombrable , & aux cris de fes foldats • 
qui lui prodiguaient les noms d'Empereur 
& d' Augufl:e. Il logea ce jour· là dans le 
capitole. Le lendemain, un Florentin , gou· 
verneur du château Saint-Ange , lui livra 
cette fortereffe; ce qui entraîna la reddi· 
tion de toutes les autres. 

· · Ladiflas , maitre de Rome, étend plus 
loin fes vues , & forme le projet de con-
quérir .toute l'Italie. Ils' empare de plufieurs 
places de l'Etat eccléfiaftique,& fait trembler 
la_To.fcane & p!uûeurs villes de Lo111~ar."'. 
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die ; mais la fortune !'abandonné tout-1-" 
coup au milieu de fes profpérités. Les villes 
d'Italie, que l'ambition de Ladifias mena· 
fiOÎt d'un joug prochain , appellent le roi 
Louis Il au f ecours de leur liberté. Ce 
prince,faifiifant cette occafion de recouvrer 
le royaume de Naples, paife en Italie à la 
tête d'une année. Les foudres de l'Eglife 
fe réuniifent, contre Ladiflas, aux armes de 
Louis. Le concile de Pife, après avoir dé-
claré les deux papes , Benoît XIII & Gré-
goire XII , fchif matiques & hérétiques , les 
avoit privés du pontificat. Alexandre V, 
élu en leur place, com1nence par excommu· 
nier folemnelle1nent Ladifla5, pour s'être 
oppofé à la paix & à l'extinél:on du fchifme, 
& parce qu'il f outenoit encore le parti de 
Grégoire XII. Pour comble de malheur, 
Paul des Urfins, mécontent de Ladiflas, & 
gagné par l'argent du légat d'Alexandre, 
abandonne le parti de ce prince , & palfe 
au fervice de fon rival. Louis II, encouragé 
par les bénédiél:ions du pape , & par les 
vœux de toute l'Italie ; vient préfenter la 
bataille à fon concurrent. On combattit de 
part & d'autre avec acharnement, & le car· 
nage fut horrible. Enfin les troupes de La· 
diflas furent rompues; & ce prince, ne pon: 
vant les rallier,- s'enfuit à toute bride. Les 
vainqueurs prirent fur l'ennemi plufieurs 
drapeaux , & les envoyèrent au pape! 

qm 
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qui ~toit alors Jean XXIII. Le pontife pour 
infulter à Ladiflas , fit traîner fes dra• 
peaux dans la boue des rues de Rome. 
Les gens fages blâmerent cette aétion, qui 
ne fit en effet qu'aniiner à la vengeance La-. 
clifla5 & fes partifans. L'indolence de Louis 
& le défaut d'argent , ruinerent une fe-
conc~ e fQis ion parti dansl'ltalie; au lieu de 
pourfitivre vivement fon ennemi vaincu , 
il lui laiffa le tems de reprendre haleine , 
& de revenir· de . fa frayeur. Ne pouvant 
nourrir fes prifonniers de guerre; il ks ren-
voya, & tit rendre à '-hacun d'eux fon 
cheval & fon ba~age, pour le prix de huit 
<lucats. Par ce moyen , Ladiflas regagna là 
meilleur panie de fos n-oupes ~ & fe vit en 
état de repouffer fon enne1ni. Louis, pretfé 
à fon tour~ & ne tirant d'autre fecours du 
pape que des bulles & des anathêmes; re· 

·tourna en Provence. 

4'(1413.J~ 

Ladiflas vient une feconde fois aBiéger 
Rome. Le pape Jean y étoit en perfonne ; 
mais ce ponüfe peu guerrier , & mal fe-
co!ldé par des capitaines , au6i peu expéri-
mentés que lui , ne fit qu'une foible dé-
fenfe. Il commit à la garde des poftes, des 
officiers peu foigneux & fans expérience. 
Les foldatS Napolitains ayant fait aux mu:: 

An. lt. Partie Il. ~ 
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railles une bréche affei large pour y paffei 
de la cavalerie , un détachement entra au 
point du jour, près de l'églifede Saintc-
Croix de Jérufalem , & fut fuivi du gros 
de l'armée. Dès que le pontife vit les Na-
politains dans la ville , il monta à cheval 
avec précipitation, & s'enfuit à Sutrie. La-
difias, maître de Rome, la traita comtne une 
place emportée d'affaut. Il pilla les thréfors 
du pape , fa chapelle & les joyaux. du faint 
fiége. Sa vengeance n'étant pas encore fa-
tisfaite , il fit arrêter quarante des plus no-
tables citoyens, & les envoya prif onniers 
à Naples. Se croyant alors (olidement af-
fermi dans fa conquête , il créa un fénateur 
& des officiers pour le gouvernement de 
la ville ; fit battre une nouvelle monnoie , 
& y exer'ia tous les aél:es de fouveraineté, 

~[ 1414.]~. 

Ladi!las , parti de Rome , avoit fait de 
rapides conquêtes dans l'Italie, & fans doute 
qu'il l'eut fou1nife toute entiere, fi la mort 
n'efit arrêté les progrés de fes armes. Ce 
prince, quoique toujours occupé de pro-
jets atnbitieux, n'en étoit pas moins fenfi-
ble aux plaifirs. Un jour, au fortir des bra5 
d'une nouvelle maîtreffe , qu'il venoit de 
faire à Peroufe , il fe fentit attaqué d'un 
mal fecret, dont on ne put jamais décou-
vrir la cauf e, Une fiévre lente le confumoit ; 
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&: , clans fes rèdoublemens , il paroiif oit 
furieux & co1nme frénétique. Paul des Ur-
fins, qui s'étoit rengagé de nouveau dans 
le parti de Ladiflas , étant venu voir ce 
prince pendant fa maladie , Ladiilas , qui 
avoit toujours une fecrette haine contre ce' 
feigneur , depuis fa premiere déf eél:ion , 
aigri d'ailleurs par la violence de fon mal, 
le fit arrêter & conduire en prifon ; il l'eut 
meme fait tnourir fttr le champ ' fi tous fes 
officiers n'euifent tâché d'appaifer fon ref-
fentiment. Voyant que fa maladie aug1nen-
toit de jour en jour , il revint à Nap_les. 
A fon arrivée dans cette vill~ , fa fiévre fe 
changea en frénéfie. Il ne s'occupa, pen-
dant les derniers jours de fa vie , que 
<le fa vengeance & de fon ambition. 
Tantôt, plein de fes projets fur la1Tof-
cane, il s' écrioit : A .. nce , à_ Florence ! 
Quelquefois, dans le fort de fes.accès , on 
l' entendoit demander a.vec des cris affreux: 
,, Paul efl:-il mort? " Il expira enfin, dans 
des tranfports de fureur &r de rage , le 8 
d'Aofit, à l'âge de quarante ans. Ainfi 
périt Ladifias, prince qui n'eut d'autre mé-
rite que celui qui confifl:e à détruire les 
ho1111nes ; qui facrifia tous les devoirs les 
plus facrés à fon ambition effrénée, & qui 
fut plutôt un brigand qu'un roi. On attri-
bue au poifon la cauf e de f on étrange 
maladie, On prétend que le pere de la 1n~Î· 

Rij 
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treffe que ce prince fit à Péroufe, gagné 
par les Florentins , engagea fa fille à fe 
frotter d'une liqueur empoifonnée, lui 
faifant accroire que c'étoit un philtre capa-
ble de fixer pour toujours en fa. faveur le 
tœur du monarque. 
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~'.========~~>M, ====~ 
JEAN N E 1 1. 
~(1414.]~ 

JE A N NE' fœur de Ladiflas ' agée de 
quarante-quatre ans , f e fait proclamer 

reine. Expofée par fa nouvelle dignité aux: 
regards de tout un peuple , fa conduite 
n'en devint pas plus réglée. Sur le thrllne 
comme dans la vie privée, elle fe livra fans 
honte & fans réferve à (on penchant pour 
la débauche. Elle avoit conçu une paffion 
violente pour un jeune gentilhomme, fort 
bien fait, nommé P andolphe A/ope. Elle fe 
l'étoit d'abord attaché en qualité d'Echan· 
fon. Lorfqu'elle fut montée fur le thr8ne, 
elle l'éleva à la dignité de Grand-Cham-
bellan, & lui confia toute l'autorité. La con• 
duite fiere · & hautaine d'Alope révolta les 
feigneurs Napolitains, jufiement indignés 
de fe voir affervis à un ftmple gentilhomme. 
lis en porterent leurs plaintes à la reine, 
& la prefferent de choifir au plut8t, parmi 
les princes dont on lui propofoit l'alliance, 
un époux capable de partager avec elle les 
foins du gouvernement. Jeanne, ne pou-
vant fe difpenfer de les fatisfaire fur cet arti· 
de, jetta les yeux fur un prince François~ 
Jacques de Bourbon ,~omte de la Marche, 
fut l'époux qu'elle choifit; mais, en faifant 

Riij 
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entrer ce prince dans fon lit , elle lui clé~ 
clara qu'elle ne prétend_oit.point partager 
avec lui l'adminifiration des affaires, ni lui 
donner aucun droit fur le royaume de Na. 
ples. Les feigneurs Napolitains ne furent 
p<ts plutôt informés du choix de Jeanne, 
qu'ils inviterent par lettres le comte de la 
Marche à fe rendre prompte1nent à Naples, 

. fans fe rebuter de ce qu'il pouvait trouver 
cle choquant dans les conditions qu'on lui 
propofoît , & s'engagerent à lui procurer 
les n1oyens de régner par lui-me1ne, en 
dépit de fon époufe. Le comte, déterminé 
par ces promeffes, prit le chemin de Na-
ples. Dès qu'on apprit à la cour que ce 

. prince étoit prt:s d'entrer dans le royau1n.e, 
Jeanne envoya pour le recevoir le grand 
connétable Sforce , accompagné de plu-
fieurs barons & chevaliers Napolitains, 
auxquels on récommanda de ne donner au 
prince que la qualité de coinu , parce que la 
reine vouloit attendre qu'il naquit un fils de 
leur 1nariage, pour lui donner celle de roi. 

Jules Céfar de Capoue, comte de Hau-
teville , enne1ni déclaré c~u grand cham-
bellan, partit auffi, fans ordre de la cour, 
pour aller à la rencontre du co111te de la 
marche. Il étoit fi.1ivi cl' un corps de trou-

. pes, qu'il entretenait à fes frais, & de plu· 
:(ieurs feigneurs NatK>litains. Il devança Jeç 

.envoyés de la ·reine, & rencontra l~ prince 
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~ns la plaine de Troja. Il defcendit le pre-

mier de cheval; &, le faluant comme roi, le 
compliiwnta fur fon arrivée. Les gens de la 
fuite du con1te de Hauteville, imitant l' exe1n-
ple de leur chef, s'écrierent : Vive le roi Jac-
ques. Le comte de Hauteville entretint en 
chemin le prince, fur l'état du royau1ne de 
Naples, & , par une con6dence indifcrettc, 
lui apprit le commerce fcandaleux de 
Jeanne avec Alope , l'exhortant à pren- · 
dre en 1nain l'autorité , & à réfifl:er à cet 
indigne favori. 

Le lendemain, Jacques étant proche de 
Bénevent, Sforce arriva avec f on cortége, & 
fe fit annoncer par un hérault comme grand· 
connétable. Il ne mit point pied à terre;&, 
s'inclinant feulement , il compli1nenta le 
prince de la part de Jeanne, ne lui donnant 
que le titre de comte.Le prince diffimula fon 
reff entiment, & fe rendit à Bénevent. Lorf-
qu'il fut entré dans le château , plufieurs 
s'emprefferent de venir le faluer en qua-
lité de roi; dans ce concours, Sforce ayant 
rencontré fur un efcalier le comte de Hau• 
teville, prit la 'luerelle avec lui ; & , la dif-
pl'lte s'étant échauffée, ces deux feigneurs. 
1nirent l'épée à la main. Le comte de 
Troja, grand fénéchal , à qui fa charge 
donnoit le droit de punir les délits com-
mis dans les maifons royales , fit arr~ter 
lç~ deux combattans ; snais le comte de 

Riv 
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Hauteville fut élargi le jour rnéme, & 
Sforce fut jetté dans un cachot. 

La reine, inftruite de cette avarifure, ré-
f olut, pour contenter la nobleffe ,-de rece-
voir le comte de la Marche comme roi. 
On prépara, pour fa réception, un poile de 
drap d'or, fous lequel il fit fon entrée à 
cheval dans la ville de Naples. Il fe rendit 
au chateau neuf où la reine l'attendoit. 
Jeanne, diffimulant fon chagrin, e1nbraffa 
avec une joie apparente un ép.oux qui lui 
était déja odieux. A près avoir reçu la bé-
né<liaion nuptiale des mains -de l'arche-
vêque de Naples, les deux époux pafferent 
dans l'appartement <le parade, & s'affirent 
fur deux thr&nes qui leur étoient deftinés. 
Alors Jeanne tenant la inain de fon époux, 
fe tourna vers les <lames & les barons , 
témoins de la cérémonie , & leur dit : 
" Vous voyez ce prince à qui je viens de 
,. donner l'empire fur ma perf on ne ; je lui 
,. donne maintenant tout droit fur mon 
,, royaume; qUe ceux qui me font affec-
" tionnés le reconnoiff~nt pour leur n1aî- · 
'~ tre; •t à ces paroles tout le monde s'écria 
d'une voix unanime.: Pivent le roi Jacq11es 
6 la reine ]~anne nos fouverains ! Le refie 
de la journée fe paifa dans les fêtes & dans 
les plaifirs. Le lende1nain , le nouveau roi 
fit arrêter Alope , &, par la violence des 
tourmens,lui arracha l'aveu d'un commerce 
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cle galanterie, qu'il lui importoit de ne pas 
faire éclater. Le 1nalheureux favori fut con-
chmné à perdre la t~te , & ion arrêt fut 
exécuté ftir. la place du marché. On traîna 
{on corps dans les rues de la ville ; on le 
pendit enf uite par les pieds, & il dèmeura 
longtems fans f épulture. Le roi , voulant 
enfui te ôter à f on époufe les moyens de fe 
choilir un fecond favori, chaifa de la cour 
tous les courtifans de cette princeffe , & 
Iui donna pour furveillant, un vieux gentil-
homme F ranlJois, noin111é Berlanger, qui 
l'obfédoit fans ceife ~ne la quittait pas, 
mên1e lorfqu'elle fatisfaifoit aux befoins 
de la nature. 

Le co1nte cle Hauteville , indigné de ne 
recevoir au.cune récotnpenfe des fcrvices 
qu'il avait rendus au roi Jacques , forme le 
projet de per<lre ce prince ingrat, po:ur ren-
trer clans les bonnes graces de fon époufe. Jl 
trouve Je moyen d.e fe faire introduire dans 
l'appartement de Jeanne: apr~s lui avoir 
demandé pardon <le fa perfidie & des 
tnaux qu'il lui a cauiës , il lui pro1net , 
pour réparer fa faute , de la délivrer du joug 
de fon époux , & <le lui rendre l'utàge du 
pouvoir fouverain. Jeanne rend graces à 
fou zèle , & s'efforce de le toucher par la 
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peinture de fa trille fituation. Le comte; 
encouragé par cette ouverture, s'explique 
plus clairement, & lui fait part du projet 
c1u'il a d'affaffiner le roi. Jean1~e feint <l'a-
bord d'avoir horreur de cet attentat. He-
tomhant enfuite . fin la cruauté &: les tn~ni
vais traitemens de {on époux , elle échautTe 
avec aclreffe le reffenti1uent <lu comte; lui 
reco1nmande de réfléchir férieufement à 
un deff ein cle cette i1nportance & aux 
moyens de l'exécuter, & content qu'il re-
vienne, trois jours apr.2-s, lui rendre compte 
cle fes difiJofitions. En attendant le 1no-
ment du rèndez-vous, Jeanne engage le 
roi, qui ne la voyoit que très-rarement, à 
lui rendre vifite : elle l'accable de careffes; 
mais, au 1nilieu des épanche1nens d'un atnour 
:fincère , elle lui découvre le cotnplot du 
comte de Hauteville, offrant de lui en faire 
entendre tout le détail de la bouche 1nê1ne 
de l'auteur. Le lendemain, le co1nte étant 
revenu conférer avec Jeanne, le roi, caché 
derriere une tapiff erie de f on appartement, 
entend tous les difcours du traître. Il le 
fait. arrêter au fortir du château ; &, quel-
f)Ues jours après , le malheureux co1nte ex· 
pie fon critne & fon i1nprudence par le 
dernier fupplice. 

~(1417.]~ 

Le roi, touché de cette marque d'aifec• 



~ T AL I EN N Es; 'l.67 
tion de la part d'une époufe , qui n'avoit 
pa'> lieu de l'aimer , lui donne plus de li-
berté , & lui permet de recevoir quelque-
fois les vifites des feigneurs Napolitains. Il a 
bient8t lieu de s'en repentir. Jeanne cabale 
fourdement avec quelques-uns de fes par-
tifans , qui avoient beaucoup de crédit 
<lans la ville: par leur moyen, elle force {on 
époux à lui remettre l'autorité fouveraine, & 
rentre dans tous fes llroits. Ellefclnge enfuite 
à iè venger de l'efclavagc rigoureux clan'> 
lequel il l'avoit retenue. Un fair qu'i!i; 
foupoient enfemble, elle lui cherche que-
relle au fujet des François qui refl:oient en-
core dans le royamne, & lui ordonne de 
les en chaffer. Le roi lui répond: c~ qll'il 
)>faut avant que de les congédier, qu'on 
"les récompenfe de leurs fervices. >• Jeanne 
réplique vivement qu'ils fortiront tous tlu 
royau1ne malgré lui. Jacques, outré de co-
lere, fe leve de table & fe retire dans fon 
appartement. Auffi - t8t on en fenne les 
portes par ordre de la-reine, & l'on y met 
des gardes. Le lendemain , elle fait publier 
dans la ville un ordre à tous les Françoiç 
de fortir de fes Etats dans l'efpace de huit 
jours ; ce qu'ils furent contraints cl' cxé-
eu ter. 

Barthelemi Cogligne, gentilhomme, né 
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aux environs de Bergame , étant venu à 
J'iaples, s'y difringua beaucoup par fa force 
prodigieufe , & par f on extrêine agilité. 
Perfonne n'ofa lui difputer le prix de la 
lutte , ni de la courfe. Les talens naturels 
de ce gentilhomme le rendirent cher à 
Jeanne , qui en fit fon favori ; mais Co-
glione, bient&t t:nnuyé de cet inîame exer-
cice , fe déroba de la cour , & entra dans. 
la carriere des annes. 

louis III, duc d'Anjou, réfolu de faire 
valojr fes droits fur Je royaume de Naples, 
qu'il avoit hérité de fon pere Louis 1 J , 
patîe en Italie. Jeanne, allarmée de fes fuc-
cès, de1nande du feco11rs à Alphonfo d'A· 
ragon, roi de Sicile, lui offrant de l'adop-
ter pour fils , & de le reconnoître pour 
(on héritier. Alphonfe accepte la propo-
:fition ; traite avec Jeanne, & pre~d le 
titre <;le duc de Calabre , particuliérement 
afl"eél:é aux héritiers préfomptifs de la cou-
ronne. A près plufieurs combats entre AI~ 
phonfe & Louis , qui ne décident rien., 
Louis , que les obfrades rebutent auffi fa- . 
cilement que fon pere, confent à un ac-
com1nodement , & renonce à fes préten-
tions fur la couronne de Naples. , 

Jeanne, fe voyant hors de danger du c8te 
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<le la tnaiîon d'Anjou, concsut des (oupcsons 
contre Alphonfe , dont les grandes qualité~ 
lui donnoient de l'ombrage. Elle craignit 
que ce prince nevoull\t, de fon vivant, s,.em-
parer du thrône, & ne la retînt prifonniere, . 
commf; Charles de Duras en avoir ufé en-
vers 11..:anne I. Ces idées lui étoient fuggé-
rées par Ottin Caraccioli , grand fénéchal 
du royaume, qui, depuis quelques années, 
étoit le favori de la reine , & la gouver-
noit abfolument. Ce minifue, jaloux de 
l'autorité qu' Alphonfe s'étoit acquife dans 
le royaume , après l'avoir peint des cou• 
leurs les plus odieufes aux yeux <le la 
reine, réfolut de concert avec elle, <le s'af-
fi1rer de fa perfonne. Dans ce deffein, il nt faire les préparatifs d'une joute' & in-
vita le prince Alphonfe à venir au château 
Capouan, pour jouir de ce fpeélacle. Si 
le prince s'y fQt rendu , Caraccioli étoit 
éléterminé à le tuer, ou à le retenir prifon-
11ier ; mais Alphonfe fut averti de fon def-
fein. Indigné de l'audace dù grand féné-
chal, il réfolut de le prévenir. En qualité 
de duc de Calabre , Alphonfe avoir droit 
de convoquer chez lui le confeil d'Etat. Il 
envoya ordre à Carraccioli de s'y trouver : 
celui-ci refufa d'y venir fans fauf conduit; 
mais Alphonfe lui en ayant envoyé un 
écrit & figné de fa main , le fénéchal, muni . 
de cette ,P.iéce, fe rendit au palais <lu prince. 
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Dès qu'il fe préfenta, il fut arreté. Aiplionîe 
monta auffi-tôt à cheval , & fe rendit au 
ch!iteau Capouan où demeurolt la reine; 
Jeanne, allannée, nef<savoit quel parti pren-
dre. Ses gens réfuferent au prince l'entrée 
àu château , & tirerent fur lui du haut des 
tours. A lphonfe fe retira au galop , hors de 
la portée du trait, & penfa 1neme être 
écraf é d'une pierre qui tomba fur la croupe 
de fon cheval. 

Irritée de l'attentat d'Alphonfe & de la 
prifon de fon fàvori, Jeanne calfa le traité, 
par lequel elle avoit adopté le prince 
Aragonois : elle le déclara déchu de tous 
fes droits fur le royaume de Naples ; &, 
pour fe procurer un fou tien, elle tourna fes 
vues fur Louis III, qu'elle adopta, & dé.'.'" 
clara fon héritier. Alphonfe réfolut de fou-
tenir f on adoption les armes à la 1nain : fes 
premieres tentatives furent heureufes: il fe 
rendit 1naître de Na pies & de toutes fes 
forterelfes, & Jeanne fe retira à Averfe. 
Elle envoya propofer au prince de rendre 
la liberté à tous les feigneurs Aragonois 
qui étoient prifonniers , s'il vouloit lui ren· 
voyer fon fàvori. Alphonfe y confentit. 
Caraccioli revint auprès de la reine, & 
Alphonfe revit avec joie tous les officiers 
qu il avoit p.erdus dans les combats pré-. 
cédens. 
. Alphonfe ne conferva pas longtems la 
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ville de Naples. Jeanne recouvra cette ca. 
pitale par le moyen d'une flotte Génoife, 
& reprit bientôt la fupériorité fur Alphonf e. 

L'abfenc.:e de ce prince, qui fut obligé de 
porter la guerre en Etpagne , pour con-
forvcr fes ·Etats héréditaires , contribua 
beaucoup à la décadence de fes atf.-1.ires. Ce-
pendant, il lui rcfia toujours plulicurs pla· 
ces & un grand no1nbre de partifans datl$ 
le royai.une de Naples. 

~[1431.]~ 

Caraccioli, peu content des biens im~ 
1nenfes que la reine avoit accumulés fur fa 
tête , lui demande encore l'invefiiture de 
la principauté de Salerne &: du duché 
cl' An1alfi. J canne étoit alors infinne , & 
Jans un ~ge où les pallions èo1nn1encent 
à s'éteindre : dégofitée de Caraccioli, qui 
commençoit auffi à vieillir, ou rebutée de 
f on avidité infatiable, elle lui refufe fa de-
1nande , & lui reproche 1nê1ne qu'il 
veut envahir lui feul toutes les terres du 
royamne. Le fénéchal, vivement pi~ué d'un 
refus auquel il ne s'attendoit pas, s'echappe 
en paroles infolcntes contre la reine ; il 
a 111ême la hardielfe de lui porter les 
n1ains au vifag'e , & y laiffe des traces de 
fa fureur. Jea,nne, owtrée de dépit & de 
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rage ' pleure l'avilitrement où la r~duit 
une paffion honteufe pour un de fes fu-
jets. Les ennemis du fénéchal profitent 
de .ce moment de défordre , · pour repré-
fcnter à Jeanne que , :fi Caraccioli oublie 
qu'il n'eft qu'un fimple gentilhomme en-
richi par fes bienfaits , elle ne doit pas 
oublier qu'elle eft reine. Ils lui font en· 
trevoir que Caraccioli , après un tel· at-
tentat, eft capable de· f e porter aux der-
nieres extrêmités. Leurs difcours font im-
preffion. fur la reine , qui conft:nt qu'on 
arr~te le fénéchal; Jnais les enne1nis de Ca-
raccioli, craignant, que, s'ils f e contentent 
fimplement de l'arrêter , il ne trouve le 
moyen d'appaifer la reine & de rentrer 
en grace , jugent qile . }e plus fûr eft de 
f atraffiner. 

Cependant Caraccioli vivoit tranquille, 
uniquement occupé d'une alliance avanta-
geufe qu'il ménageait pour fon fils. Dans 
la vue de procurer à la reine quelque di-
vertiff'ement , qui fût une occafion de fe 
réconcilier avec elle , il fit faire, au ch;l-
teau Capouan , les prépa.ratifs d'une fête 
qui devait fuivre la cérémonie du 1nariage 
de fon fils. Au jour marqué 17 d'Aofit, 

toute 
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toute la nobleff e f e rendit au chiteau Ca• 
pouan. La journée fe paffa dans les pJai ... 
firs , qui furent prolongés bien avant dans 
]a nuit. Le fénéchal s'étant retiré dans fon· 
appartement , Pierre Palagani, & François 
Caraccioli , chefs des conjurés, faifirent cj 
moment pour exécuter leur deffein. L'uJti. 
d'eux alla frapper à la porte du fénéchal, 
& lui dit que la reine, attaquée d'une ma~ 
ladie fubite , étoit en danger de la vie~ 
Caraccioli,qui venoitd' entrer au lit, en f ortit 
promptement pour fe r'habiller , & fit ou..; 
vrir la por.te de fa chambre. Auffi.r6t le$ 
deux conjurés entrerent; fe jetterent fur 
lui , & le maffacrerent à coupe; de hache. 
Afin de prévenir la fédition que les pa-
rens & les amis du fénéchal auroient pu 
exciter dans Naples , on jugea à propos 
de s'a!furer d~s ·principaux. On leur en-
voya dire , de la part du fénéchal , que la 
reine étoit à l'extrémité, & qu'ils euffent 
à fe rendre au plutôt au château. Ils y ac-
coururent ; on les arrêta , & on les con~ 
àuifit en prifon. 

Jeanne pleuroit la mort de Louis Ill, 
mort l'année précédente , lorfqu'elle fut 
attaquée elle même d'une tiévre qui la con~ 

An. It, Partie II. S 
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duifit au tombeau. Avant de mourir, elle 
infiitua pour fon héritier & fuccetfeur René 
d'Anjou, duc de Bar & de Lorraine , frere 
de Louis III. Avec cette princeff e finit la 
premiere branche d'Anjou , itfue de Char· 
les I , qui régnoit depuis cent foixante-dix 
ans. 

-- - Un penchant extr~me au libertinage, 
- beaucoup d'inconfiance & de légéreté , 
- un grand éloignement des affaires , & une 
-~ condefcendance aveugle pour ceux qui la 
-dirigeoient; voilà les principaux traits qui 
--forment le cara8:ere de Jeanne. · 



RENi:: D'ANJOU, fornommé LE BON. 
ALPHONSE V, Roi d'Aragon. 

~[1435.]~ 

RENÉ, qui n'eut jamais que le titre 
de Roi de Naples , eut un pui{fant 

rival à combattre dans la perfonne d'Al· 
phonfe. Après plulieurs années de guerre , 
malgré f.a valeur & fes grandes quali-
tés , il fut obligé de céder à la fortune du 
prince Aragonnois ; mais , quoique mal-
heureux dans f on expédition • René s'ac-
quit une grande gloire en Italie; par plu-
neurs traits qui ne peuvent manquer d'in· 
.térefi'er le leél:eur pour ce prince infortuné. 

~(1440.]~ 

Se voyant refferré dans Naples par l'en.: 
nemi , René fit dire au connétable An· 
toine Caldora de venir avec toutes fes 
forces du caté de Naples, pour le dégager. 
Caldora répondit qu'il ne pouvoit , fans 
argent,faire marcher l'année; &qu'il paroi(. 
foit néceffaire que René fe tranfportât dans 
les provinces qui lui étoient foumif es, pour 
y recouvrer les fo~~ dont i.l avoit befoin: 
René , ne voulant rien négliger de ce qui 
pouvoit contribuer au fuccès de fon en~ 

s ij 
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treprife ' convoqua les principaux hahitarts 
de Naples, & leur déclara que , fe voyant 
hors d'état de récompenfer leur fidelité 
comme il l'e\it defiré, il ne vouloit pas 
les expofer à mourir de faim dans une 
ville dont l'enne1ni fermoit toutes les ave-
nues ; qu'il les déga~eoit donc de leur fer-
ment de fidelité ; qu ils pouvoient fe ren-
dre à Alphonfe ; que pour lui , il alloit 
retourner en France. 11 ordonna, en même 
tems, qu'on embarquât fes équipages fur 
quelques navires Génois qui k troll\'oient 
dans 1e port. Les Napolitains, qui haï1foient 
la maifon d'Aragon , & qui avoient conçu 
une grande aff eétion pour René , le con-
jurerent de ne p~nt les abandonner ; lui 
protefl:erent qu'ils vouloient tous · mourir 
fous fa hanniere , & qu'ils défendroient 
Naples , tant qu~il leur refieroit un fouffie 
de vie, Le roi , quoique charmé de leur 
bonne v.olonté, feignit cependant de per-
fül:er dans fa réiolution. La nouvelle de 
fon retour en France fe répandit hientat 
dans le camp d'Alphonfe ; & ce .prince 
attendait à chaque infiant des amha1fadeurs 
de René , chargés de remettr-e Naples en 
{on pouv-0ir. Cependant René fit , un foir , 
c-0nvoquer. les Napolitains , · & les attendit 
à cbeval , clans la cour du ch~eau, avec 
cinq~nt.e cavaliers. Lorfqu'ils furent arrivés 
il l~r parla ainfi,: . . · . 
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~ 4' Mes amis, je n'ai point aff ez dégénéré 
11 de la vertu de mes ancêtres , pour ahan-
" donner une fi noble ville ' & un fi flo-
" rilfant royaume, fans m·expofer aupara-
" vant aux plus grands dangers. Si je vous 
" ai fait croire ~ue je voulois retourner en 
,, France, ce na été que dans l'intention 
" de repaître nos enne1nis de cette faufi"ê 
,, joie, afin qu'étant moins fur leurs gardes, 
"je puiffe avec 1noins de rifque entrepren-
" dre le voy~ge que je 111édite. ravois 
" mandé à Antoine Caldora, qui , com1ne 
"vous fçavez, efi 1naître de toutes nos for-
" c~s , de venir nous délivrer de la détrefi"e 
» où nous fomn1es. Il m'a fait dire que, 
'' fans argent, l'armée ne pouvoit fe 1nettre 
'' en marche ; qu'il. étoit nécelfairc que 
» j'aUafte recouvrer des fonds ~lans les·prc-
'' vinces qui m'obéifi"cnt: ainli je pars. J'e1: 
,, pere être bient&t de retour, & faire en-
" forte que cette ville foit, comme elle l'a 
''toujours été, la capitale du royaume. Je 
•>vous la recom1nande, pendant 1non ab-
" fence; je vous recommande auffi la reine 
» & 1nes fils que je laifi"e entre vos 1nains. •• 

A ces 1nots, le roi donne un coup d'é-
peron à fon cheval, & fe dérobe aux cris 
des Napolitains qui lui fouhaitent un heu-
reux voyage. A près avoir marché toute 
la nuit, il fe trouve près de Noie , avant le 
lever du foleil. Ayant pa!fé o:itre, il fe 

s iij 
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rend, au grand jour, à ·. Baïon , prenant 
pour cri de guerre Uifin, Uifin, parce-
que la maifon des Urfins tenoit le parti 
d' Alphonfe. Malgré ces précautions , il dl: 
reconnu; ce qui l'obligea de fe détourner 
par une montagne voifi.ne , cOt:lveFte alors 
de quatre pièds de neige. René & fa fuite 
étant arrivés au fommet, ils mettent pied à 
terre , & defcendent dans la plaine , par 
<les routes nouvelles , qu'ils font con-
traints de fe frayer dans les neiges, avec 
tant de peine & de fatigues , qu'il y périt 

- plufieurs chevaux, & mê1ne quelques hom· 
mes. Le roi fe retournoit fouvent d'un ait 
gai & ferein vers ceux de fa fuite , & les 
cncourageoit , en leur repréfentant que 
s'ils étoient fes compagnons de travaux, 
ils partageroient auffi avec lui les. douceurs 
de 1à viétoire. Enfin , malgré la pluie, la 
neige & le vent , ils arrivent au bas de 
la montagne. Le roi s'arrête à Sant-Angelo 
di Scala. Le gouverneur de ce:tte place le 
reçoit le n1Ïeux qu'il elt poffible, & lui 
prête des habits & dulinge .. Le lendemain, 
René fe remet en route , par un tems auffi 
1nauvais que la veille ; & ayant pa-ffé un 
endroit appellé Pi.etra Stor.nina, il eft atta· 
qué par une troupe de payfuns. Sans s'a· 

· .tnufer à les combattre, il continue fà. route, 
& doR.ne ordre à un chevalier François, 
nommé Gui , de refier à l'an;ière·g~de 
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avec ce qu'il avoit de 1neilleurs cavaliers. 
L'officier fuit fa retraite en homme brave & 
expérimenté ; tue un de ces payfans, & 
en prend cinq autres qu'il conduit au roi ~ 
qui s'étoit arrêté près de Hauteville. Les 
prifonniers fe jettent aux genoux de ce 
prince , & implorent fa clémence, pro-
tefiant qu'ils ne l'ont pas reconnu. René 
leur dit avec bonté qu'étant roi, il veut 
en ren1plir tous les devoirs ; que , loin 
de faire périr aucun de fes fujets , il ne 
prétend s'occuper que du foin de les 
rendre heureux. Il leur rend enfuite Ja 
liberté , & les renvoie. Les habitans de 
Hauteville, témoins, du haut de leurs mu-
railles, de cet aél:e d'humanité, fortent de 
leur ville , & préfentent au roi des rafraî-
chilf emens. Ce princ~ pourfuit fa route 
par des che1nins affreux , & arrive, à deux 
heures après minuit, à Bénevent. 

Le lendemain , qui étoit un din1anche ; 
René f ortant de la melf e , entendit un 
moine qui lui fervoit de guide , nommé 
Frere .Antoine , qui invitoit à dîner un de 
fes courtiîans. JI veut être de la partie , 
& accompagne le moine, qui étoit natif 
de Bénevent, jufqu'à l'endroit où il lo-
geoit. La nappe étoit déja 1nife près du. 
même feu qui fervoit à r8tir les viandes. 
René fe met à table ; mange avec appétit, & 
fait l'éloge de tous les mets , au grand co~ 

S iv 
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'entement du bon moine , qui ne pouvoit 
<:ontenir fa joie. Ces traits de clémence & 
·~'affabilité lui gagnoient tous les cœurs : 
les habitans des villes voifines accouraient 
'fur f on paffage , & le co1nbloient de bé-
nédiél:ions. 

'. ~ 

. Lorfque René eut ramaffé des fonds fuf. 
fifans, le connétable Caldora le vint join-
c1re avec l'année. René réfolut alors de 
~~tourner {ur [es pas, pour faire lever le 
fiége du chiteau d'Averfe, qui tenoit en~ 
core ; mais Alphonfe le prévint. Il laiffa 
quelques troupes pour continuer le fiége ; 
s'avança , avec le reile de fon année , juf-
qu'au Val di Gardano, réfolu d'en difpu-
ter le paffage , & fe rendit inaître du pont 
~e la T ufara. René furpris, à fon arrivée, de 
trouver ce pa!fage fermé , envoie un hé· 
~ault à Alphonfe lui propofer le combat 
corps-à-corps, ou de fix contre fix, ou en· 
:fin des deux armées. L' Aragonnois répond 
que , 1naître de la plus grande parrie du 
~oyaume, il feroit in(enfé de rifquer de la 
perdre par le hazard d'une feule journée. 
René, peu fûr de la fidelité de Caldora, 
qui en effet étoit un traître , prend la réfo-
l~tion de forcer feul le palfage , à la t~te 
d un efcadron defespropres troupes. Il vient 
en etfo: attaquer le pont de la T ufara, a:vec 
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tant d'ardeur , . que plufieurs des capitaines 
de Cal dora, charmés de la valeur de ce 
prince, le fuivent avec leurs cômpagnies. 
Déja les Aragonnois étoient en déroute: la 
viétoire fembloit affurée à René. Alphonfe, 
malade , fe retiroit dans une litière efcor ... 
tée d'un .corps de fes meilleures troupes, 
Jorfque Caldora furvient, l'épée à la 1nain, 
& donne ordre à fes gens de fe retirer; 
frappant tous ceux qui n'obéiffent pas af-
fez promptement. René accourt. auffi-t&t. 
"Que faites-vous, s'écrie-t-il , Caldora ~ 
"Ne voyez~vous pas que la viétoire eft ~ 
»nous? •.• Sire, répond le traître, votre Ma-
,, jefté ne fçait pas quelle eft la 1naniere de 
,, co1nbattre des Italiens : ils ne tournent le 
'' dos,que pour nous attirer dans quelqu' em-
» hufcade. Il n'efl: pas naturel qu'ils prennent 
,, véritablement la fuite , étant f upérieurs en 
'' no1nbre: ç'en eft alfez pour aujoilrd'hui .•• 
,,Je crois , dit le roi, que vous pouvez 
.- aller, vous & vos gens , où je vais moi-
'' même ... Sire,reprendCaldora, fi vousper. 
»<lez le royau1ne , vous conferverez la Pro-
" vence & les autres Etats que votre Ma-
" jefié polfede en France; mais fi je perds 
"mes troupes, je ferai réduit à demander 
"l'au1nône.,, Ainfi parloir fans ménagement 
un général déterminé à la trahifon. 
. René, défef peré de ne pouvoir pourfüi-

vre fa viétoire , marche droit à Naples, & . 
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campe aux environs de la ville. Le lend~ 
main , il invite à diner Caldora avec les 
officiers généraux & les feigneurs qui fer-
voient dans fon armée. C' étoit une occa· 
fion que René fe ménageoit pour faire un 
coup d'autorité. Après le repas ,. il remet 
devant les yeux de Caldora les marques 
de confiance dont il l'a honoré ; lui re-
proche fon ingratitude , fa trahif on à la 
journée de Tufara, & lui déclare que, 
puifqu'il paye fes troupes des deniers de 
f on domaine , il prétend · en dif pofer 
feul, & à fa volonté, & lui donne ordre 
de garder les arrêts jufqu'à ce que l'armée 

· lui ait prêté ferment de fidelité. Caldora, 
couvert de confufion, ne répond rien &fe 
retire. Le roi n'a pas plut&t reçu le ferment 
de l'armée, qu'il leve les arrêts de Caldora; 
le confirme dans fa charge de connétable, 
& l'envoie dans l'Abruzze ; mais Cal· 
dora , plein de dépit, leve le mafque, & 
va fur le champ offrir fès fervices à Al· 
phonfe. La défeél-ion d'un général de cette 
inportance , porta au parti de René un 
coup dont il ne fe releva jamais. 

Alphonfe · prelfoit vivement le liége de 
Naples, lorfque la fortune lui offrit un 
moyen de fe rendre maître de cette ville. 
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Un maçon nommé Anello , chargé de 
l'entretien des aqueducs, vint lui annoncer 
qu'il en connoitf oit un par lequel on pour-
roit pénétrer jufques dans une maifon voi-
fine de la porte de Capoue ; qu'en intro .. 
duifant dans cette maifon un no1nbre f uf-
fifant de foldats , il feroit aifé de fe rendre 
maître de cette porte , & d'y fuire entrer 
toute l'armée. Alphonfe réfolut de profiter 
de cet avis, & Anello gagné par l'efpoir 
d'une grande récompenfe , fe chargea de 
fervir de guide à deux compagnies d'infan-
terie choifies pour cette expédition. Anello 
les introduifit de nuit dans l'aqueduc par 
un regard éloigné de la ville de plus d'un 
mille : ils marcherent à la file avec des 
fulots , & arn1és d'arbal~tes & de per-
tuifanes. Tandis qu' Alphonfe s'approchoit 
des nl'!Jrailles pour voir quel feroit le fuc· 
cès de cette tentative , ils arrive'rent heu-
reufe1nent par l'aqueduc jufques dans la 
inaif on d'un tailleur, près de la porte de 
Sainte-Sophie, & fortirent l'un après l'au-
tre par le puits de cette 1naifon jufqu'au 
nombre de quarante. Mais, n'ofant encore 
entreprendre de forcer la garde , ils fe con-
tenterent de menacer la fem1ne du tailleur 
& fa fille qu'ils trouverent feules, pour les 
e1np~cher de crier , & attendirent leurs 
co1np~gnons. Cependant le tailleur , qui 
étoit. dehors, rentre chez lui;&, furpr~ de 
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voir fa maifon remplie de foldats , en fort 
brufquement, & prend la fuite , en criant 
que les ennemis font dans la ville. les 
quarante foldats, croyant alors ne devoir 
plus différer, attaquent la garde à la porte 
cle Sainte-Sophie. lis trouvent tant de ré~ 
fifiance , que René a le tems de fe por· 
ter de ce c8té-là, d'en-tuer une partie, & 
de forcer l'autre à reculer. Cependant 
J\Iphonfe, ne voyant pas le fignal qu'on 
étoit convenu de lui donner, en cas de 
réuffite , s'imagina que l'entreprifè avoit 
échoué. Il reprenoit le chemin · de fon 
can1p , lorfqu'il entendit dans la ville un 
bruit de guerre, qui l'obligea de revenir fur 
fes pas. René avoit renforcé la garde , & 
mis la porte de Sainte-Sophie en fôretè; 
mais trois cens Génois, chargés de défen-
dre celle de S. Janvier , aban<lonnerent ce 
pofre , dès que le bruit fe répandit que 
les enne1nis étaient dans la ville. Alors un 
gentilhomme, nommé Marin Spi{{Îcafo , 
atfeélionné au parti A ragonnois , jetta , du 
haut des murailles,plufieurs cordes, à l'aide 
defquelles Pierre de Cardonne, général de 
l'arn1ée d' Alphonfe, grimpa fur les rem-
parts, & fut bientôt lilivi d'un grand nom· 
bre de braves. Pendant qu'il courait dar1s 
la ville , faifant retentir le nom d'Aragon, 
il rencçntra un guenier ; nominé Bran-
ca{ {O _, qui allait à CnevàJ, vers Ja porté 
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de Sainte-Sophie, trouver le roi René. Il 
le fit prifonnier; monta fon cheval; &, à la 
t~te d'un corps d' Aragonnois, il s'avança du 
c&té de René , qui , le voyant venir à lui, 
crut que l'armée ennemie étoit entrée par 
quelque porte. Ce prince , bravant le da~ 
ger, fondit avec intrépidité fur les enne-
mis , & les enfonça ; mais, leur nombre 
croilfant à chaque inll:ant, il s'ouvrit un 
palfage l'épée à la n1ain , & fe retira dans 
le château neuf. Ainfi Alphonfe fe rendit 
1naître. de Naples par un aqueduc, cle la 
rn~me maniere que Bélifaire l'avoit reprite 
fur les Goths, dix fièdes auparavant. René. 
fans efpérance & fans relfource , s' embar-
qua pour palfer en Provence. Alph.:lnfe 
marchaenfuite dans laPouille; &après avoir 
foumis tout ce qui lui réfiftoit encore dans 
cette province, il revint à Naples , où il 
entra en triomphe , comme les anciens Ro-. 
mains , fur un char attelé de quatre ~he
vaux blancs. Tout re.ndit hommage à la 
fortune & à la valeur de ce prince, qui 
réunit ainfi le royaume de Naples à celui 
de Sicile, dont il é~oit divifé depuis cent 
foixante ans. 

~[ 1.458. ]~ . 
Alphonfe, après avoir joui paifiblement 

de l:r -couronne, pendant l'efpace de quinze 
ans , depuis le départ de René , meurt l 
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Naples, le 2. 7 de Juin, âgé de f oixante-quatré 
ans. Ce prince pofféda toutes les vertus qui 
font les grands hommes, & mérita le furnom 
de Magnanime, que l'hill:oire lui donne. 
Il fçut allier aux foins du gouvernement & 
aux travaux militaires une étude confiante 
des fciences. La théologie , les mathémati· 
ques , l'hifioire & la jurif prudence furent 
les objets de f on application. On remar• 
que qu'il avoit un refpeét fingulier pour 
Tite-Live, & qu'il portoit toujours dans fes 
voyages, au nombre de fes livres, les Œu-
vres de ce grand homme , & les Corn· 
mentaires de Céfar. On prétend qu'il a 
traduit en · efpagnol les Lettre5 de Sénè· 
_que. 

. . 
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FERDINAND I. 

FERDINAND ' fils naturel d' Alphonfe ;· 
& fon fucceffeur au royaume de Na-

ple, hérita de la politiC)lle & de la valeur 
de f on pere ; mais il n en eut pas les au• 
tres vertus. Son règne fut prefque toujours 
agité de troubles & de diff enfions. Les 
barons & les feigneurs Napolitains n'o-
béilroient qu'avec peine à un prince qu.,ils 
fçavoient ~tre le fruit d'un commerce illé-
gitime ; & leurs révoltes fréquentes entre-
tenaient la difcorde.dans l'Etat. Jean d'An-
jou, fils de René, e1faya de relever le parti 
de fon pere, & remporta par fa valeur plu"' 
fieurs avantages confidérables fur Ferdi-
nand ; mais ce prince réfilla courageufe.-
ment à tous ces orages , & fe maintint 
fur le thrône , malgré les efforts de fes f u· 
jets & de· fes ·ennemis. 

4>[ 1460. )c;fli. 
Pendant que Fenlinand ravageait les 

terres du comte d' Avellino, qui s'était ré-
volté contre lui , le duc de Seifa, qui étoit 
alors en guerre avec ce prince, for1ne le 

1 
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lâche :r~ojet de l'atfaffiner. Il l'invite à une 
conférenc~: fous prétexte de traiter de leur 
réconciliation ; ;ro:i.is Ferdinand étoit trop 
prudent pour fe trouv1;:.: ~~· , rendez-vou~ 
avec fon ennemi , fans avoir pris les pré-
cautions nécetfaires à fa sfireté. Sa pré-
voyance fit échouer l' entreprife. Ce prince, 
appercevant un poignard caché fous les ha-
bits d'un des officiers, qui accompagnoient 
le duc, mit l'épée à la main, & fe fauva 
du danger par fa bravoure. 

Le pape Pie Il foutenoit le parti de Fer· 
dinand contre Jean d'Anjou , fils du roi 
René. Il entretenoit m~me un corps de 
.troupes au fervice du prince Aragonnois. 
Louis XI , oncle de René, envoya des 
ambatfadeurs a\J pontife , pour lui parler en 
faveur de fon neveu. Ces ambafiàdeurs, 
après avoir affuré le pape de l' obéiffance 
filiale du roi de France, ajoi1terent que ce 
prince étoit réfolu d'envoyer contre les 
Tures une armée de foixante-dix mille. 
combattans , s'il voulait rappeller les trou· 
pes auxiliaires qu'il avoit envoyées à Ferdi· 
nand·, & ceffer de protéger la maifon d'A· 
ragon. Le pape leur répondit : «.Pourquoi 
.. cJeJnander avec tant d' empreffement le 
~·retour d'une. foibJe_ armée que j'ai e~; 

»voyee 
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-, voyée dans le royaume de Naples ? Si le 
,, roi , votre maître, eft en état , comme 
,, vous l'alfurez/1'~:-;-.-cï:.::- !".:.:.-.ante-dix mille 
,1 ho1nmes contre les Tures , qu'il tnette 
,, fur pied cette arinée formidable; qu'elle 
,, palfe les Alpes : nous lui ferons tous fou-
,, mis; & l'acquilirion du royau1ne cle Na-
,. ples fera pour lui une chofe très-aifée, ,, 

Leroi Renémeurt, à Aix, le iode Juil-
let. Ce prince eut toutes les qualités d'un 
grand roi; & il feroit coznpté au nombre 
des héros, s'il eût été plus heureux. Il fai-
foit fes délices de la poëfie, & ralfembla 
dans f on palais une riche bibliotheque 
compofée principalement des ouvrages·des 
anciens troubadours , ou poëtes Proven-
çaux. Il palfoit la plus grande partie de fon 
tems à peindre en 1niniature , & fur le 
verre; à cultiver des· fleurs , à planter des 
arbres, à nourrir <les oifeaux rares de diffé-
rentes efiJeces. On voit encore; à Dijon , 
à Avignon, à Aix, des peintures de fa 
main, & des Heure5 qtt'il orna de très-
helles miniatures: c'efl: lui qui le premier fit 
apporter, en France , des œillets de Pro-
vence, des rofes de Provins, & des raifins 
mufcats. Le courier , qui lui vint apporter 
la nouvelle de la perte entière du royaume 

An. It. Partie li, T 
' ' 
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àe Naples, après la défaite de Jean d'An.o 
jou fon fils, le trouva peignant une perdrix, 
& :6 appliqué à f on 011vrage , . qu'une fi 
trifl:e nouvelle ne lui fit pas même quitter 
1 • 

it: p111ct::au. 
René compo(a quelques ouvrages. Il 

nous en refre trois dont le plus re1narquable 
efl: intitulé : Dialogztc entre !'Ame & le 
Cœur, ou le Mortijiement de vaine Plai-
fance. Il efl: en profe mêlée de quelques 
vers : on y voit briller, à travers le n1au-
vais go<lt du teins , une imagination vive, 
& un excellent fonds de morale. Voici le 
précis de cet ouvrage dont l'idée efl: fin-
guliere. · . 

L'ame fe lamente fur les défordres où le 
cœur l'a jettée, & témoigne un repentir 
ftncere : la crainte de Dieu , & la contri-
tion viennent à f on fecours ; chacune elfaie 
de Ja confoler , & lui donne des confeils 
pour réformer le cœur. L'ame, trouvant 
-cet ouvrage au-de1fus de fes forces , le leur 
livre, afin qu'elles le puni1fent elles-mêmes 
clu pa1fé, & le corrigent pour l'avenir. Elles 
acceptent l'emploi, & portent le cœur fur 
une montagne elè:arpée , au haut de la· 
quelle elles trouvent, dans un jardin déli-

. cieux , quatre dame!' affifes autour d'une 
croix ; la foi, l' efpérance , le vrai-amour & 
la grace divine. Elles leur rendent compte 
du fujet qui _les amene ; enfuite lui remec· 
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tent le cœur. Les quatre dames l'attachent 
fur la croix , au 1nê1ne endroit où le Sau-
veur avoit été mis. La foi , par le c&té 
droit, avec un clou d'acier ; l' efpérance , 
au .:êté g"11rhe. avec un clou d'argent; 
le vrai-amour, par le bas, avc:c 1.üi. .:!~:! 
d'or; & la grace divine le perce d'un coup 
de lance. Chacune fait f ortir du cœur des 
gouttes de fang , qui font autant de vices 
~u de défauts , comme la fuperfiue ré-
flexion , la dilf olution charnelle, la con· 
voiteufo déception , l'impatience , la négli-
gence, l'envie, la préfomption, & enfin 
la vaine plaifance. Le cœur , ainfi purifié, 
eft reporté par la crainte de Dieu & par la 
contrition' à l'ame qui' dans rexcès de fa 
joie , adrelfe à Dieu une. priere fervente, 
pour lui rendre des aél:ions de graces. 

René, par fon teframent , avait inltitué 
pour fon héritier au royaume de Naples, 
Charles, comte du Maine, fon neveu. Ce 
prince fe préparoit à palfer: en Italie, pour 
}' foutenir fes droits les armes à la main , 
iorfqu'une maladie de langueur l'obligea de 
renoncer à fes projets, po}-'lr ne fonger cju'à 
régler fa fucceffion. Quoiqu'il eOt deuX' 
neyeux, il leur préféra le roi de France, 

Tij 
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Louis Xl, fon cou fin germain; & , par fon 
tefl:ament, il appella ce prince à la fuc. 
ceffion de tous fes royautnes , états & fei-
gneuries, & , après lui , Charles , f on fils 
aîné, dauphin de Viennois, & tous fes def-
cendans & fucce1feurs à la couronne. Telle 
efl: l'origine du droit des rois de France for 
le royaume de Naples. Charles mourut à 
Marfeille, le 1 1 cle Déce1nbre. En lui finit la 
feconde maifon d'Anjou , qui, moins heu-
reufe que la pre1niere , ne put, pendant le 
cours d'un fiécle, s'établir ti.1r le thr8ne de 
Naples. Louis XI ne vécut pas a1fez long-
tems pour fonger à récla1ner les droi~ qu'il 
venoit d'acquérir; & , quand mê1ne la mort 
ne l'eût pas prévenu, il efl: probable qu'un 
prince auffi fage & auffi clairvoyant n'eût 
jamais pa1fé les "Alpes. Cette expédition 
fembloit réfervée à fon fils Charles VIII, 
qui lui f uccéda , à l'âge de quatorze ans. 

~[1494.]~ 

. Charles VIII fe préparoit à palfer en Ita-
lie , à la tête d'une puiffante armée, lorfquc 
Ferdinand, roi de Naples, mourut âgé de 
foixante-onze ans, le 2 5 de Janvier. Une 
politique profonde , une prudence con-
fo1nmée font les qualités qui difiinguent cc 
prince, d'ailleurs violent & cruel.. H donn.l 
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\in nouvel éclat à la ville de Naples, & 
aggranclit confidérablement f on enceinte. 
Il introduifit le pre1nier dans f es Etats l'ufage 
cle l'imprimerie, vers l'an 1474. Sous fon 
rt!gne , il s'établit, dans le royaume, des 
manufaétures d'étoffes d'or, cle foie & de 
laine, & des ouvrages d'orfévrerie, qui 
augmenterent le commerce, & , par une 
faite néceffaire, introduifirent le luxe. Al-
phonfe Il , fils de Ferdinand , lui fitc~ 
céda. 

Tiij 



0.~4 A N E c D 0 T E s 

ALPHONSE II. 

~[1494.]~ 

CH AR LE s , à f on arrivée en Italie , 
. envoie demander au pape Alexan-
dre VI l'inveftiture du royaume de Na-
ples. Le pontife, qui ne vouloit pas avoir 
un voifin fi puitfant que le roi de France, 
allégue qu'il faut auparavant faire exami-
ner fon droit fur ce royamne. Charles irrité 
marche vers Rome, réfolu d'obtenir par la 
force ce qu'on lui refufe. Alexandre, de 
{on c&té , fe prépare à la déf enfe ; mais les 
François s'étant approchés de Roine, la 
conll:ernation fe répand parmi le peuple: 
·d'ailleurs la difette commen-<ioit cléja à fe 
faire fentir dans cette ville. Les Romains, 
craignant de voir leurs maif ons expof éc; 
au pillage , de1nandent la paix à grands 
cris. Le hazard augmente encore la terreur 
des citoyens ; l'éboulement fortuit d'un 
pan de murailles ayant fait aux remparts 
de la ville une brèche <le vingt bratfes , qui 
fembla s'ouvrir d'elle-1nême pour faire 
entrer l'enne1ni. Le pape, confl:crn~ de 
cet évènement , envoie dire au roi , qu'il 
eft le maitre d'entrer dans Roine. Il fe retirt: 
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~nfuite dans le château Saint-Ange avec 
deux cardinaux. A peine y font - ils en-
trés, que , par un feconcl hazarcl, l'avant-
mur du château s'éboule ; ce qui oblige le 
pontife à fe jetter dans le donjon. Le 30 de 
Déce1nbre , Charles entre dans Rome, 
le foir, à la lueur des flambeaux, & comme 
en triomphe : les maif ons étoient illumi-
nées; & le peuple faifoit retentir les airs de 
fes acda1nations. On lui re1net les clefs de .. 
la ville ; & tous les cardinaux , à l' excep-
tion des deux enfermés avec le pape , 
vont lui rendre vifite. Les ennemis d' Alè-
xandre VI repréf enterent au roi qu'il de-
voit dépofer ce ponti.fe, dont la vie fcan-
daleufe deshonoroit la religion, & faire 
procéder à l'éleétion d'un nouveau pape. 
Charles paroiffoit goûter cet avis ; mais 
Bri<sonnet, qui briguait depuis long-tems · 
la pourpre Romaine, l'en détourna, & ra-
mena les efprits à la paix. Le roi fe récon-
cilia avec le pape , à condition qu'il lui don-
nerait l'invefl:iture du royaume de N~ples, 
<lès qu'il l'aurait conquis. 

~[ 149S·]~ 

Charles marchait vers Naples ; & tous 
fes pas étaient marqués par des conquêtes. Il 
emportoit en che1nin les villes & les places. 

Alphonfe déconcerté , & fe croyant fans 
T iv 



~96 'A N E C D 0 T E ~· . 
reffource, atfemble f on confeil & les prin: 
cipaux chefs de fes troupes, & , après mt 
clifcours pathétique , abdique la couronn.e 
entre les mains de Ferdinand fon fils , qu'il 
fait facrer roi de Naples dans l'églife mé-
tropolitaine. Après cette cérémonie, Al-
phonfe, ohfédé paruneterreur_dont il n'é-
tait plus le maÎtlie, ne fonge-plus qu'à fortir 
de Naples. Il croyait, à chaque inft,int, voir 
les François entrer· dans la vitlè. Le jour, il 
s'imaginait les entendre autour de lui. Le 
bruit des arbres agités par le vent, le 1noin-
dre objet augmentait fon trouble. La nuit, 
il fe réveillait tout effi-ayé , en criant : " Les 
" voici; ils font proches. ••Ils' embarque brut: 
quement, & paife en Sicile : fa frayeur l'y 
accompagne. Enfin , ne pouvant trouver 
aucun repos , il fe retire à Meffine, dans 
lecouveni: du Mont-Olivet, 011 il prend l'ha-
bit religieux. Il ne s'occupa plus que cles 
œuvres de piété jufqu'au jour de fa mort,, 
qui arriva le · 21 de Novembre de cett" 

" ' .llle~e annee._ 
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FERDINAND II, 

~[ 1495.]-.Jf-. 

A U x approches de Charles VIII, les 
N apolitainss' em prelfent<l' en voyer de~ 

députés à ce prince, pour l'affiirer <le leur 
fidélité. En vain F erdinancl s' elforce , par 
[es carelfes & par les promelfes les plus fla-
teufes, de les engager à fe défendre. Ils 
lui répondent féche1nent que les 1nurailles 
de Naples ne font pas en état de fouteni\" 
un fiége. Ce prince , ne pouvant rien ob-
tenir de ces efprits 1nutinés, palfe en Si-
çile. 

Charles fait fon entrée dans Naples, le 
12 de Février, aux acclamations du peu-
ple. Il fou1net, en peu Je tems-, le château 
neuf, & les autres forterelfes qui étoient; 
dans la ville , & , par ce 111oyen , fe voit · 
nlaÎtre de tout le royaume de Naples e11 
auffi pe~1 de te~ns qu'il en eût fallu pour 1~ 
parcourir. 

Les François, enyvrés de leur profi>é .... 
rité, ne fongent qu'à fe livrer aux plaifirs 
& à la débauche. Ils négligent de f e ren· 
d.r~ n,1aÎtres cle quelques places, qui ~enoient 

• 
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encore pour les Aragonn0is. Le roi ne pre.; 
noit nul foin des affaires, & les laiifoit a<lmi-
nilher à fes favoris : toutes les charges, 
tous les honneurs étoient pour les Francois· 
& les feigneurs Napolitains reftoient ~!an; 
le mépris & dans l'oubli. Cette conduitè 
indifpofa contre le roi fes nouveaux li.t-
jets, qui com1nencerent à regretter F crdi-
nand. 

Pendant que Charles s'endonnoit au foin 
de la profpérité , le pape, l' e1npereur, le 
roi d'Efpagne & le duc de Milan, allarmés 
ou jaloux des conquêtes du roi de France, 

• concertaient avec les Vénitiens les 1noyens 
d'en interro1nprc le cours. Au premier bruir 
cle cette confëdération , Charles f e réveille 
de fon aif oupiifement. Effrayé du danger qui 
le menace , il Ce hâte de partir au plutôt, 
& de reprendre le che1nin de la France, 
avant que les alliés ayent raifernblé leurs 
forces. · Il nomme fon vice-roi & généra-
liffime de fes troupes Gilbert de Bourbon, 
duc de Montpenfier; dillribue les ditîérens 
gouvernemens du royaume à fes meilleurs 
officiers , & part avec une partie de fon 
armée. Arrivé près des Apennins, Char-
Ie,s ~pprend ~lu~,}e marqui~ ~7 Manto1:e, 
general de l atmee des V en1t1ens , s ell: 
avancé pour lui en difputer le palfage. Ce 
prince en.voie , par un trompette , de-
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mander aux provéditeurs Vénitiens le paf-
fage pour retourner en France. Sur leur 
refus, il continue fa route, réiolu de com• 
battre , s'il y efl: forcé. . . 

Lorfque le 1naréchal de Gié, qui com1nan,. 
doitl'avant·garde de Charles, futarrivévis-à-
vis le can1p des ennemis, fa riviere de Taro 
entre deux, le.1narquis de i\.1antoue le lit at-
taquer par le co1nte de Lujalfe, qui com-
man<loit les troupes du duc de Mibn , & 
ciui avoit paffé la rivierc un peu au-deffous. 
Le marquis détacha, en tnê:ne teins , une 
partie de fes Efl:radiots, elpcce de foldats qui 
combattoient com1ne font aujourd'hui nos 
huffarcls, & leur fit paffer la riviere, avec or-
clre d'attaquer les ba~ages. Il pa(fa Iui-
~nêmeo le 1'aro, ft1ivi de la fleur de fi>n ar-
111ée, & engagea l'atl:ion. Le premier choc 
des alliés fut très rude ; 1nais il ne dura pas : 
Jeurs Efl:radiots s'étant débandés pour aller 
partager avec leurs compagnons le butin 
qu'ils faitoient au bagage, le relt.;! prit auffi-tôt 
la fuite. Ch_arles, dans cette aétion, s'expofa 
comme le dernier des f oldats. Cependant 
il courut beaucoup plus de rifque après la 
déroute des ennemis, que pendant le coin· 
bat. Toutes fes troupes l'ayant abandonné., 
pour courir à la pourfüite des fuyards, il 
rcfia feu! fur le cha1np de bataille! , avec 
un de fes valets de chatnbrc. Quelques. 
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fuyards , le voyant fi mal accompagné ; 
tournerent bride, & l'entourerent. 11 ne 
dut Ion falut qu'à fu bravoure & à l'agilité 
de fon cheval nominé Savoye. Après s'être 
défendu long-tems , un gros de fes gens 
vint le dégager : l'aB:ion ne dura qu'une 
de1ni-heure, & co{ita aux alliés trois mille 
cinq cens ho1n1nes tués la pll'tpart dans la 
déroute. Les François ne perdirent que 
trente ou quarante combattans. 

Pendant que Charles, aux extrémités 
cle l'!talie, trio1nphoit des efforts des alliés, 
fes ennemis lui enlevaient le royau1ne de 
Naples auffi promptement qu'il l'avait con-
quis. Les officiers , qu'il avoit lailfés dans 
les différentes places <le ce royaume, n'a-
vaient ni troupes ni argent. Ils ne purent 
réfiller long-teins aux efforts de Ferdinand 
feconclé par la valeur de Gonfalve de Cor· 
doue, fameux capitaine Efpagnol, qui avoit 
atnené une année à f on fecours. Le duc de 
Montpenficr laiifa prendre Naples par fa 
précipitation & par fon i111prudence. Fer· 
dinand vainqueur entra dans cette capitale 
co1nme en triotnphe. La nobleife & le peu~ 
ple le reçurent avec une joie à laquelle il 
n'c{it ofé s'attendre. Les dames jonchoien~ 
fon che111in de fleurs, ou l'arrofoient d'eaux 
odoriférantes. On en vit quelques-unes ac-
courir, percer la foule, pour l'embralfer, 
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. ou pour effuyer la f ueur qui couloit de f on 
front. Ons' empreffoit à lui bai fer les n1ains; 
&, dans ces tranfports e:ttraordinaires, plu-
fieurs perfonnes fe bleiferent au poignard 
qu'il tenait. 

f erdinand ne ft1rvécut pas long-tems à 
de fi heureux fuccès. Il mourut, à Naples, 
le 7 cl'Oél:obre, fans laiffer d'en fans. A près 
fa 1nort, les nobles & le peuple firent auffi-
tôt prier , par leurs députés, Frédéric , 
prince d' Atlamura, oncle du feu roi, de 
venir prendre poffeffion de la couronne. 
Ce prince, s'étant rendu promptement à 
Naples, y fut proclamé roi ; & , p:i.r fes 
libéralités envers la famille des Borgia • il 
obtint enfin du pape Alexandre VI l'invcfii-
t11re de ce royaume. 
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FRÉDÉRIC. 

4>[1497.]~ 

FERDINAND V, dit le Catholique, toÎ 
<l'Efpagne & de Sicile, prétendait 

avoir des droits fur le royau1ne de Naples, 
par fon tnariage avec Ifabelle de Cafrille, 
niéce d' Alfonfe le l\1agnani1ne. Il envoya 
des ambaffadeurs à Charles VIII lui pro-
pofer de partager à l'a1niable ce riche do· 
maine, plut&t que de le difputer par une 
guerre ruineufe ; 1nais, pendant le cours des 
négociations , Charles \'Ill mourut fubite· 
nient au château d'Amboi!è, avant qu'on 
eût pu rien conclure. Ce prince, à fa mort, 
ne potrédoit plus rien clans les Etats de 
Naples. 

4[ 1500.J~ 

Louis XII , f ucceff eur de Charles VIII; 
reprit les négociations entamées par fon 
précléceffeur avec la cour d'Efpagne, & 
conclut enfin un traité qui fut ratifié à Gre· 
nade. Par ce traité, les deux rois, après 
aYoit reconnu leurs droits refpeél:ifs fur le 
royaume de Naples, convinrent de le con· 
quérir à frais communs, & , par provifion, 

• 
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de le partager entr' eux par portions égales. 
On arrêta que Louis auroit pour fon lot, 
Naples, la terre de Labour, !' Abruzze en .. 
ti•;re , la moitié du produit des pâturages 
Je la Pouille , & qu'il porteroit le titre de 
Roi de Jérufaletn & de Naples. Le roi d'Ef-
pagne clevoit avoir la Calabre & la Pouille, 
avec le titre de Duc de Calabre & de 
Pouille. 

En conféquence du traité de Grenade; 
les François & .les Efpagnols conquirent 
prompten1ent la partie du royamne de Na-
ples, qui leur étoit échue; tnais il s'éleva 
de grandes difputes au fujet des li1nites des 
quatre grandes provinces qui partageaient 
ce royaume. La conteftation s'étanté.chauf-
fée, on eut recours aux armes ; mais Gon-
falve de Cordoue, général des années du 
roi d'Efpagne, dont la politiqué avait prévu 
ce qui devoit arriver, avoit pris d'avance 
fo~ mcfures , & fe trouva le plus fort. 
Louis <l'Annagnac, duc de Nemours, qui 
commandoit l'armée Francoitê , voulut, 

> 
malgré l'avis <les plus fagcs capitaines, en 
Yenir aux mains avec les Efpagnols. La ba-

· 1· f, l ' c , . 1 ' l' ' 1 ta1 1e e c onna a engno a , a entrec c c 
b .nuit. Les Fran'iois , fèconclés par les 
"-i1i!1ès de lcür armé~, fondirent impé~ 
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n1eufe1nent fi.If les ennemis, dont le jn;i.; 
gafin à poudre fauta , dès le co1n1nence-
ment de l'ac1ion , foit par hazard, foit 
qu'on y eût 1nis le feu à deffein. GonfalYe, 
voulant encourager fes f oldats, prit cet 
évènement pour un heureux àugure. "En-
" fans, e:lit-il , la viél:oire eft à nous ; le 
» èiel nous annonce par ce figne, que nous 
» n'aurons plus bcfoin d'<1rtillerie l " Quel· 
ques hilloriens rapportent que le duc de 
N e1nours , voulant faire un 1nouve1nent 
pour ptendre l'ennemi en flanc , fit crier: 
En arriere , Jo!d,us, en 4rriere ! que cet 
ordre inal interprété ayant été pris pour le 
:fignal de la retraite , l'armée Francsoifo 
tourna le dos. N e1nours, faifant de vains ef-
forts pour rarnener fc troupes au combat, 
& prefque feul faifant tête à l' enne1ni , fut 
tué d'un coup d'arquebufe. Sa 111ort acheva 
la déroute. Les Efpagnols pourfuivirent vi-
vc1ncr;t lcc; fuyards ; rnais la plûpart fe fau• 
vcrcnt à la faveur de la nuit. 11 y eut peu 
de inonde de tué ; &·le fire de Chandieu 
fut le fcul officier de difl:inéhon que per-
dirent les Francois • • 

A près cette viétoire, les Elpngnols s' cm· 
pm:erent aiféineri.t de tout le royaume de 

Naples, 
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Naples , au mépris 4u traité de part;1ge. Ce 
fut-là que Louis fe récria contre la tnauvaife 
foi du roi Catholique. Ses plaintes ne furent 
point écoutées ; & , ne f e trouvant pas en 
état de fe faire juflice par la force des armes,. 
il conclut à Blois un traité avec Ferdinand , 
par lequel il donnoit -- en mai;iage à ce 1no-
narque Germaine de f oix , fa niéce., & cé-
doit à cette princelfe la portion du royaume 
de Naples, qui lui étoit échue en partage,. 
à charge de réverfion à la courÇ>_nn~ de 
France, en cas qu'elle reftâtveuve fans en-
fans. Par ce traité, Ferdinand réunit en fa 
perfonne les royamnes d'Efpagne, de Na~ 
pies & de Sicile. .. 

An, lt. Partie Il. 
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FERDINAND V, dil LE CATHOLIQU:E, 

.. [1506_.]~ 

LE gouvernement de Naples prit une 
forme nouvelle fous Ferdinand & fous 

]es princes de la maifon d'Autriche , qui 
lui fttccederent. Cette capitale perdit l'a· 
vantage d'être le féjoµr de fes Souverains, 
Ferdinand faifoit fa· réûdence en Efpagne. 
11 laiffa , pour gouverner en fon abfence, 
un lieutenant , fous le nom de 'Jlice-roi, 
avec une autorité prefque abfolue , lequel 
.fut affifié d'abord d'un confeil compofé 
de deux jurifconfi1ltes _, fous le nom de 

· régens. , & d'un fécretüre. Mais ce confeil 
anéantit peu:-à ·peu l'autorité des grands 
officiers de fa couronne , tels qµe le con· 
nétable , le fénéchal , &c, Elle pa1fa toute 
entiere clans la perfonne dll' 'vice-roi. 

Ferdinand tente un établiff"ement plus 
dangereux dans le royaume de Naples, e~ 
voulant y introduire l'inquifition. II éto1t 
d'ufage , depuis long-tems, que , lorfque 
quelque héréfie fe gliifoit dans le royaume, 
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les papes y envoyaff ent des inquifitei.Irs ~ 
mais ils n'avaient jamais eu de tribunal 
fixe & permanent. Ils paff oient d'une pr<r 
''Înce à l'autre, à mefure que la néceffité 
les y obligeait; & leurs fonél:ions ceffoient 
lorfque le motif de leur co1nmiffiori ne 
fubfifroit phts. Ferdinand ré!olut d'établir 
dans ce rovaume le tribunal redoutable 

' de l'inquifition, fur le m'odele de celui 
qu'il avoit établi en Efp~ne , pour exter• 
ininer les Sarafins & les_ Maures. Sous pré~ 
texte de bannir du royaume de Naples 
quelques Maures & quelques Juifs· quï s'y 
étoieat réfugiés, Pierre aelletèrat, arch~ 
vêque de Meffine , y fut envoyé aveë 
co1n111iffion d'inquifiteur; mais le peupte; 
déterminé à périr plut&t que de confentir 
à cet odieux établiff'ement, fe fouleva:can-
rre le prélat ; le chatfa honteufernent dii 
royaume, &fit repréfenter au 1nonarque Ef.. 
pagnol, que , pour expulfer quelques Mau-
res1 ou quelques Juifs réfugiés, il n' étoit pas 
néceffaire d'employer ëles moyens fi vio-
lenc;; puifqu'il y en avoit de plue; fimples ; 
qui pouvaient f uffire. Le roi , défofpérant 
de pouvoir foumettre les Napolitains à fes 
volontés , fe vit forcé d'abandonner fes 
cldfeins. 

...,....( If 16. )~ 

F crdinand le Catholique meu~t , le 1} 
V ij 
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de Février, fans laitfer d'enfans de fori 
mariage avec Germaine de Foix. Tou te fa 
fucceffion palfa à la maifon d'Autriche, 
dans la perfonne de Charles fon petit-fils. 
Suivant les conditions du traité de Blois, 
la moitié du royaume de Naples, cédée à 
Germaine de Foix en faveur de fon ma· 
riage, devoit retourner à la France. Fran-
csois 1, fuccelfeur de Louis XII , demanda 
hautement cette refütution. Ce fut le pre· 
mîer fujet de querelle qu'il eut avec Char· 
les V. Un ditférend de plus grande impor-
lance divifa bient&t ces deux princes. Ils Ce 
difputerent vivement l'Empire , qui de· 
~eura enfin à Charles V. François I, aigri 
par les avan~ges de fon rival, n'en exigea 
qu'avec plus de hauteur la moitié du 
royaume de Naples, qui devoit lui reve· 
JlÎr. Ce fut le fujet d'une guerre très-vive 
entre les deux monarques, qui fe termina 
au défavantage de François I. Ce prince, 
fait prifonnier à la bataille de Pavie , fut 
forcé de figner le fameux traité de Madrid, 
par lequel , entr'autres articles , il renon~a 
à toutes fes prétentions fur le royaume de 
Naples. 
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CHARLES V. 

FRANÇOIS [ eut à peine recouvré fa 
liberté , qu'il protefta contre le. traité 

de Madrid, qu'il avait été forcé de figner. 
La guerre fe ralluma en Italie, avec plus de 
fureur que jamais. Lautrec , général de r.ar-
rnée Françoife, remporta· divers avantages 
fur les Efpagnols , & vint mettre le fiége 
devant Naples. Cette ville, réduite aux der-
nieres extrémités , étoit fur le point de fe 
rendre , lofqtte les maladies , fuivies de la 
pefre , fe mirent ~ns l'année Françoife ," 
& y firent , en p'u de jours , un horrible 
ravage. Lautrec, attaqué lui-même du mal 
contagieux:, ne pouvant plus donner fon 
attention & fes ordres ordinaires pour pref. 
for le fiége , ni pour tenir f on camp en tn-
reté, le prince. d'Ora~ge , qui comman-
<loit dans la ville de Naples, pro6ta de cette-
circonftance fâcheufe, en donnant, jour & 
nuit, des allarmes , & en fatiguant par des 
forties continuelles les affiégeans , qui , la 
plûpart, n'avaient pas la force de porter 
l..:urs armes. Lautrec, convalefcent , foute· 
noie encore le courage de fes foldats, par 

Viii. 

'· '~ l ._: 
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refjJérance d'un renfort qu'on devoit lui 
amener; mais ce corps de troupes fetrouva 
fi foible à {on arrivée, qu'on n'en put tirer 
aucun fecours. La· fatigue caufa à Lautrec 
une rechute qui tennina fa vie, le I 6 d'Août. 
La perte de ce grand ëapitaine acheva d"ah-
batre le courage des François, qui lcvcrent 
honteufement le fiége. - · 

Henri , ft1ccdfeur de François 1, voulut 
tenter une nouvell~ -expédition en Italie. Il 
~n confia la -conduite au duc cl~ Cuiîe, c1ui 
~c fut pas plus heureux que Lautrec. Ainfi, 
après bien des tentatives inutiles de b p:irt 
t;le la cour de France, le rôyamne de N;;-
ples & de Sicile refta à la 1naifon cl' Autri-
çhe, qui en efi de•neurée en po!feffion, pe1;-
(l~n~, l'efpace de cent quatre-vingt-qt;at;e 
àzy.;·, fous les rois Chal'les ·v, Philippe Il, 
PJlilippe III, Philippe 1• & Charles li. 
- Les règne:; de ces ditfércns princes of-
fi"~t peu cl'évène1nens qu'gn puiffe rap-
porter à l'hifl:oire de Napl~s. -~nyvrés de 
l_eur puiffance, du palais de ?viadrid, N;iplcs 
11~pffroit à leurs yeux,dans le lointain, qu'une 
E.efitc province de leurs vafies Etats. Ils ne 
parqiff'oient y fouger quelquefois, que pom 
en tirer. toutes les richeff es. L'-hifioirc <le 
~apfes·rie préfent~ ~u'un tah!e~u trille & 
unifor1ne de la tnifere du peµpl~ ~ ['[ ,:e la 
cruelle avarice <les vice-r~s. Les f~clitions 
&. les révoltes qu'excita , clans diifércns 
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tenlS , la cruauté avide de ces tyrans fubal-
ternes , font les feuls objets qui changent 
quelquefois la fc~ne, & qui peuvent ré-
,·ciller la curiofité du leéteur. 

La récolte avoit été p·eu abondante e.n 
Sicile : le bled y étoit très-rare , & {e ven• 
doit au poids de l'or. Le peuple, déja fur".' 
chargé d'iinp8ts, fe voyant réduit à la plus 
extr~me 1nifore , fut fur le point de fe ré-
volter. Les officiers 1nunicipaux de Palenne 
appaiferent pour un teins la fureur du peu-
ple, en faifant vendre le bled à plus bas 
prix qu'il ne leur coûtait ; mais enfuite·, 
par, un vil intér~t , voulant fe rembourfer 
de leur perte, ils s'aviferent de faire di1ni-
nuer le poids du pain. On s'en appercsut au 
premier coup d'œil. le peuple, voyant ex:-
pofer en veùte des pains plus petits qu'à l'or• 
<linaire, entre en fureur , & re1nplit la ville 
cle trouble & de confufion. le marquis de 
Los-Vélez, vice-roi de Sicile, laifîe impru· 
de1n1nent croître le tumulte, au lieu de l'é-
touffer dans fa naifîance. la populace, en· 
couragée par l'impunité , brt1lc les regifires 
des recettes 'publiques ; mafîacre les rece-
veurs ; force les arfenaux pour y prendre 
des armes , & enleve jufqu'à l'artillerie des 
ballions. Les mutins te choififf cnt alors des 

Viv 
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chefs : 1narchent en armes vers le palais• 
forcent le vice-roi , non-feulement à fup: 
primer les droits. qui fe levoient fur les den- . 
rées , mais encore à leur accorder tout ce 
qu'ils jugent le plus convenable aux inté-
rêts du peuple, avec promeffe de le faire 
approuver par la cour. ~'Efpagne. 
• De Palerme, le. feu cfe la révolte fe com-

muniqtte jufqu'à Naples, & y exerce de 
plus grands ravages. Le duc d' Arcos , vice· 
roi de Naples, vourant faire équiper une 
flotte contre les François , pour fubvenir à 
cette dépenfe , avoit mis un nouyel imp&t 
fur les fruits. Le peuple de Naples , accou-
tu1né , fur-tout en été, à faire des fruits fa 
principale nourriture, munnure hautement, 
lorfqu'il voit affiche.r l'édit concernant fa 
levée de ce nouveau droit. II tient des af-
fe1nblées tumultueufes , pour y former le 

1 plan d'une révolte, & paffe bient&t des me-
naces aux voies de fait. On met le feu au 
bureau où fe faif oit la recette du nouvel 
imp&t. La populace avoit un chef nommé 
Thomas Aniello, homme de la plus vile 
condition ; qui n'avoit d'autre Jllétier que 
<le fervir un vendeur de poiffon , mais vif, 
hardi & plein de cette ~loquence p.opu-
laire, qui fubjugue &;eritnitne les efprits de 
]a tn!Jltitude. 11 ne refpiroit q~e vengeance 
contre les receveurs des drdits d'entrée, 
qui avoient maltraité fa ;.femme , l'ayant 
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trouvée chargée d'un peu <le farine qu'elle 
vouloit faire patTer en contrebande. Aniello 
ne cherchoit qu5! l'occafion d'exciter une 
révolte fur la place du 1narché. Elle fe pré· 
fente bient&t. Des habitans de Pouzzole 
ayant apporté quelques paniers de figues au 
marché, il s'éleva une difpute entr'eux & 
des marchands fruitiers de la ville, qui vc-
noient les acheter. Il s'agitToit de fçavoir 
qui des uns ou des autres payeroit au rece-
veur le nouveau droitimpofé fur les fruits? 
André Naucler , élu du peuple, accou· 
rut au bruit que caulà cette contefiation , 
& décida que le droit devoit être payé par 
ceux qui apportoient leurs denrées <i la 
ville. Un des payfans de Pouzzole, d'au-
tant plus piqué de la clécifion , qu'il n'avoit 
point d'argent pour payer, jetta, en jurant, 
un panier de figues à terre, & le foula aux 

. pieds. Tous les affifians s'emprefferent à 
piller les figues. Dans ce défordre, Aniello 
furvint, environné d'une fôule d'enfans, 
dont les plus ~gés avoient environ douze 
ans. Ils étoient annès de longues cannes 
de rofeaux. Cette canaille , excitée par f on 
chef, pilla le bureau de la recette ; en chafli 
les commis à coups de pierre, & faccagc;1 
de tnênie tous les autres bureaux. Les fé-
ditieux coururent e·nfuite au palais du '~ce
roi , en protefiant de leur inviolable fidt!-
lité pour la perfonne du roi; 1nais en fai-
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fant mille imprécation!i contre le mauvais 
gouverne1nent. La garde du palais regar-
dant cette [cène comme un jeu cl'enfans, 
11e daigna pas s' oppofer à ia populace; mais 
le cluc cl' A réns , faifi ~le frayeur, voulut 
effayer cl'appaitèï les 1nutins, en leur pro-
diguant des graces. Sa condefcendancc les 
rendit plus hardis. Ils pillerent le palais, & 
pourîuivirent le vice-roi , qui vouloit fe 
fauver au Ch~teau-neuf. Il n'échappa de 
Jeurs mains , qu'à la faveur de l'argent qu'il 
répandit le long du che1nin ; artifice qui lui 
donna le tems de fe jetter dans le cOU\'ent 
<le Saint-Louis , cl' où il publia auffi-tôt 
un édit c1ui fi1ppri1noit l'impôt mis. fur les 
fruits. Le peuple devint plus infolent , à 
mef ure qu'on lui accord oit davantage. Il 
demanda· l'abolition de tous les autres im-
p~ts; & , le vice-roi héfttant à les fatisfaire 
fur une demande de cette nature, les fédi-
ti<:_ux fe répandirent clans les différens quar· 
tiers de la "Ïlle ; maffacrerent quelques 
gentilshom1nes ; brt1lerent les maifons des 
autres ; mirent à prix la vie de ceux qui fe 
dérober~nt à leur rage, & jurerent la perte 
de tous les nobles. ThométS Aniello, cou· 
vert de f es haillons , rn.onté fur un échafaud 
com1ne fur un théâtre, l'épée en inain au 
lieu de fceptre, & entouré d'un peupk 
entier, étoit l'aine qui faifoit agir cette inul· 
\i~ude effrénée. Le vice-roi , <4ns des con· 
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jonét:urcs fi fàcheutès , rétolut de fatic;fuire 
le peupie. Il fupprima tous les impôts, & 
pennit au pcnple de refi~r fous le~ annes,. 
pendant trois ;nois, pour donner le teins 
à la cpur <l'Etpagne de ratifier cette fi1p-
prcffion. Il accueillit avec des honn:::urs ex~ 
cdlifs Thomas A nielto, chef de la rév:>lte; 
& la fom1ne de ce vil brigand occupa le 
pre111ier ran:; à b cour de la vice-reine. 
J\1ais tant de fuccès troublerent la tête du 
1nalheureux Aniello. Echauffé par les veilles 
& par le vin , il perdit le peu de raifcn qui 
lni rdtoit encore. Il devint fi infolent & fi 
cruel , qu'il s'attira 1nême la haine cle fes 
partifans. On conjura fa perte , & on 
le tua dans le couvent <les Carmes. Sa 
t~tc fut expo(ée, au hout d'une lance, clans 
Ja place du 1narché; & le peuple inconf-
tant pantt fe réjouir à cette vue. La mort du 
chef de la révolte fo1nbloit devoir rétablir 
le calme dans la ville; n1ais, peu de jours, 
après, quelques nobles ayant imprudem-
1nent 1naltraité quelques gens du peuple; 
& les magifirats , chargés du foin cles vi-
vres. ayfl,nt fait di1ninuer le poids du pain, 
la fédition recommença avec plus de fu. 
reur qu'auparavant. Le peuple, fc rappellarit 
triften1ent le iouvenir de Thomas Aniello • 
reprit fos premiers fenti1nens pour lui, & 
jngea fa 1némoire digne des honneurs tu-
11llJ:-es. Sa tête fut réunie à fon cadavre. On 

' 
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le rev~tit d'un manteau à la royale. On lui 
mit une couronne de laurier fur la tête ; à 
l'un de fes c8tés , le bâton de comman-
dement; de l'autre, l'épée nue; & on le 
porta ainfi en grand cortège fur un riche 
brancard à l' églif e des Carmes , où l'on en-
f evelit , comme un hom1ne d'armée, cet 
hom1ne d'un tnoment , qui n'eut d'autre 
m..!rite que fa haine contre la noblelf e, & 
fon zèle infenfé pour f es concitoyens. 

Les mutins s' emparerent enfuite de quel-
ques pofl:es , où ils puffent fe retrancher, 
& réfolurent d'affiéger le Château-neuf, 
dans lequel le vice-roi s'étoit retiré. Pour 
régler leurs opérations , ils f e donnerent 
un chef, qui fut Fran<sois Toraldo, prince 
de Maffa; mais ayant eu quelques foup-
csons qu'il s'entendoit avec le ,vice-roi' ils 
lè rnalfacrerent inhumainement, & choifi-
rent en fa place Janvier Annèfe, homme 
de baffe naiffance, élevé dans la profeffion 
des armes , & con:au par fon audace & fa 
férocité, Philippe IV , roi d'Efpagne, inf.. 
truit de ce qui fe paffoit, envoya à Naples 
une armée navale, commancléepar D.Juan 
d'Autriche, fon fils narurel. Ce prince fit 
.donner ordre au peuple de configner fes ar-
mes. Ayant eff uyé le refus qu'il prévoyoit, 
il mit à terre trois mille hon1mes , qui alle-
rent s'empai:er des pofl:es les plus avanta· 
geux, d'où l'on co1n1nen'ia, ainfi que des 
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cn~teaux " à foudroyer avec l'artillerie tous 
les quartiers de la ville. Cet affreux ton-
nt:rre infpira d'abord quelque terreur; rnais 
le peuple s'y accoutuma.Dans une fi grande 
ville , les coups de canon, ou ne por-
toient point , ou ne caufoient d'autre do1n-
1nage que de ruiner des églifes & des 1nai-
fons. Les Napolitains fe fortifierent dans 
leurs poll:es , &, tirant des arfenaux toute 
l'artillerie qu'ils y trouvererit, oppoferent 
des batteries à celles des Efpagnols, qui, 
hient&t manquerent de poudre ; interrorn-
pirent leur feu ; & donncrent des marques 
de leur foibleffe , en éloignant leur flotte, 
Les rebelles alors f e porterent aux plus 
grands excès. Ils abbatirent les bannieres 
du roi; foulerent aux pieds fes portraits; & 
la ville de Naples s'arrogea le titre de Répu-
blique. Henfi Il, duc de Guife, étoit alors 
à Rome pour fes affaires domeftiques. Il 
conçut l'efpérance de fe rendre maître du 
royau1ne de Naples. Dans cette idée , il fit 
offrir à Janvier A nnèfe , chef du peuple, 
de l'aider, dans fon entreprife, de fa per-
fonne & de Ces biens , lui promettant de 
plus puiffans fecours de la part de la cour 
de France. Annèfe , chariné .de pouvoir 
s'appuyer du crédit d'un prince tel que le 
duc de Guife , accepta ces offres , & les fit 
goGter an peuple Napolitain. Le duc , ayant 
eu permifflon du roi de France de tenter 
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cette aventure, s'e1nbclrqtu :tn port d'.Ot. 
tie, fur des felouques Napolitaines qu'on 
lui avoit envoyée•;. A fon arrivée à Naples, 
il fut re'iu avec <le grandes acdamatians 
de la part du peuple. Acco1npagné des 
chefs du peuple , il alla prêter au D8me le 
ferment de fidélité ; & il voulut qu'011 y 
bénît fon épée, avec les céré1nonies ordi-
naires. Dans l'aéte de ferment' il prit la qua-
lité de-Général des armées clu royaume de 
Naples, & de Défenfeur de fa li.berté. Le 
duc de Guife avait des pr~te11tion> fur !-e 
royau\ne de Naples, co1nme delèenclant 
d'Y olande d'Anjou, fille clu roi René. Cl:s 
droits, quoique chi1nériques; enflammoie:1t 
fon courage. Il avoit heàucoup cle qu<>li-
tés qui fembloiént devoir affurer le fuccès 
del' entreprifo. Brave & entreprenant, clou~ 
d'un:e taille avantageufe & cl''une heureufo 
phyfionomie , libéral, magnifique, il joi· 
g·noit à tous ces avantages beaucoup d'ct: 
prit , des manieres engageantes , & un 
grand ufage de la langue Italienne. Per-
fonne ne fembloit plus propre que lui an 
t~le -qu'il ail oit jouer; & fans doute il s'en 
fOt tiré avec fuccès , s'il eût eu Ja politique 
& la prudence néceffaires pour conduire 
une pareille intrigue. Mais fa vaine pré-
fomption &: fon orgueil i1npruclent firent 
échouer fes deffeins. S'étant fait élire duc 
de Naples , il fe flatta de pouvoir bicnt;)r 
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fubflituer à ce tÎ<rl! celui de roi. Déja eny-
vr._; de fa gran.<kur future , il parloit fans 
m(nagcrnent dela1nail?n roya!t:dc: France1 
qq'jl regardoit co:r:me fa rivale. Il traitoit 
mê111e fi 1nal :es François, qtri s'étoient raf-
fe1nblés autour de lui, que tous lui tourne-
rent le dos, Il ne cherchoit qu'à tirer à foi 
toute l'autorité, fans ufer d'aucuns ménage-
m~ns pour les chefs des rebelles, auxquels il 
efît été de fa prudence de ne pas donner de 
l'ombrage. Annèfe, inaître d'un des pol!es 
les plus importans de la ville, ne pouvoit 
pardonner au duc l'empire qu'il prenoit; 
& le duc ne prétendoit pas s'abailfer juf-
qu'à rien céder à un homme auffi mépri-
fable que fon concurrent. Ces jaloufies 
fonnerent ·deux partis dans la nouvelle 
république, & l'affoiblircnt en la divif:mt. 
Le comte d'Ognate, qui avoit fuccécl~ au 
rluc d' Arcos clans la dignité de vice-roi, eut 
radrelfe de profiter c\cs dilfenfions <JUÎ 
l'égnoient entre les chefs des révoltés, pour 
rétablir le calme dans l'Etat. Ayant fait 
en vain quelques propofitions d'acco1n1no-
dement ·au parti du duc de Guife , il fe 
tourna vers le parti contraire , où il trouva 
les difpofitiorts les plus f.rrorables. Annt!fe., 
qui ~ étoit le chef, defiroit la paix auffi 
ardemment que le vice-roi, parce que la 
jaloufie <lu duc de Guifo l'expofoit à un 
danger 1;ontinuel. Il inénagea adroitement 

-
,. 

': .: 
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l'efprit de fes partifans , & parvint à leur 
iufpirer des fenti1nens pacifiques. On ap-
prochoit des ft!tes de Pâques , tems favora-
ble aux réconciliatiotis. Le comte~d'Ognate 
envoya plufieurs religieux , pour <lifi>ofer 
les rebelles à la paix. Il f e fit communi-
quer les demandes & prétentions <lu peu-
ple; les reduifit peu-à-peu dans les bor-
nes qu'elles ne pouvoient excéder, fans 
anéantir l'autorité royale~ Il offrit d'accor· 
der unëentiere amniftie aux coupables; de 
fupprimer la plus grande partie des gabel-
les, & d'en confirmer l'exe1nption par 
des aél:es authentiques. Les chofes ainfi dif. 
pofées à l'égard du traité de pacification, 
le vice-roi apprit que le duc de Gu~fe s'é-
toit rendu à la pointe de Pofilippo , en 
apparence pour tenter de reduire l'ifie de 
Ni.lita fous fon obéiifance, mais en effet 
pour fe dérober au danger d'être maifacré 
par les mécontens~ Il prit ce 1no1nent pour 
exécuter fon projet. D. Juan d'Autriche, 

• d'un c6té , & le comte d'Ognate, de l'au•. 
tre, f ortirent à l'improvifte des châteaux; 
avec des troupes ; 1narcherent vers les 
quartiers où ils avoient des intelligences, 
& y furent reçus aux acclamations du peu· 
'pie , qui mêloit à fes cris de joie le nom 
de fon Souverain , implorant fa clén1~nce 
& fa 1niféricorde. les autres quartiers répo1~
dirent par de pareilles acclamations. T r01s 

mille 
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mille hommes , en un infiant, fe rendirent 
nlaltrés de tous lespoftes,fans btuit de guerre, 
& fans dfufion de fang. Annèîe obtint fon 
pardon, & vint préfenter les clefs du pofl:e 
clont il s'étoit e1nparé. Ainfi s'éteignit le 
feu pret à embrafer le royau1ne de Naples. 
Le duc cle Guife, déconcerté par cette ré-
volution fubite, n'eut d'autre parti à pren-
dre que celui de la fuite ; n1ais il fut atteint 
par les Royaliftes , & conduit prif on nier à 
Gay~tte, d'où on l'envoya, fous ~onne 
garde , en Efpagne. 

En 16)4, le duc de Guife tenta une 
feconde expédition , dans le royaume de 
Naples, qui ne fut pas plus heureufe que. 
la pre1niere; & la paix conclue , quelques 
années après, entre la France & l'Efpagne, ' 
par le fameux traité des Pyrénées, rendit 
pour une tems le calme à l'ltalie • 

•. 4->[ 1673.]~ . 

MZ': ville capitale de la Sicile, étoit 
gouvernée, dans les affaires CÎ\'iles, par fon 
fënat. La nobleffe, les citoyens & le peu-
ple fe tenaient toujours étroitement unis 
aux fénateurs , pour le maintien de leur 
gouvernement qu'ils prétendent s'~tre 
confervé depuis la domination des Ho-
mains. Cette étroite union des ordres de 
l'Etat donna de l'ombrage aux E(pagnols. 

An. It. Partie II. X 
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dom Louis Del - Hojo , gouverneur de 
Meffine , de concert avec la cour de Ma-
drid, réfolut de ruiner le pouvoir du fénat, 
& , fur fes débris , d'établir fon autorité. Il 
s'attacha à gagner l'efrime du bas peuple 
par fes libéralités , par fes care1f es , & fur· 
tout par de grandes démonfuations de 
piété. Lorf qu'il fe fut acquis la confiance 
de cette vile populace , il lui fit entendre 
que la grandeur du fénat étoit la caufe de 
la ruine de Meffine ; que la pui1fance de 
la noble1fe écraf oit le petit peuple , & que 
la mifere des pauvres ne venoit que de la 
trop grande riche1fe des bourgeois. A près 
avoir féduit par ces faux raifonne1nens le 
peuple fimple &: groffier , il ne chercha 

· plus que l' occafion de le mettre aux pri-
. fes avec les fénateurs. Par la connivence 
des miniftres d'Efpagne en Italie , il em· 

. pêcha qu'il n'arrivât des bleds •. à .. effi.tne; 
& , par cette manœuvre , réd • · ntôt 
cette ville à une difette . ex · Le 
gouverneur & fes émi1faires eurënt foin 
d'inûnuer au peuple, qu'il ne devoit attri· 
huer fa. inifere qu'à l'avarice des fénateurs, 
qui fa if oient dans leurs maifons des amas 
de grains pour les vendre à l'étranger. Le 
peuple les crut , & co1n1nença de murmu· 
res hautement contre le fénat. Cependant, 
la famine s'augmentant, le corps de ville 
envoya un chanoine, nommé dom SâpùNz 
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ii'Alifia, demander au viceroi de Naples 
la permiffion d'enlever de ce royaume 
quelques charges de bled. Malgré les bon .. 
nes raif ons des députés , le viceroi leur re.;. 
fufa cette grace , & leur déclara que doni 
Louis Del-Hojo ne vouloit pas qu'on fe• 
courût Meffine. Au retour du chanoine, le 
fénat forma· une petite année navale qu'il 
envoya courir les c8tes , pour obliger les 
barques & les autres bâtiinens chargés de 
bled de le porter à Meffine. Do1n François 
Giovanni. fut chargé du com1nande1nent 
de cette petite flotte , qui fut une affez foi.:. 
ble reffource pour les Meffinois , parce 
que, la famine fe faifant fentir aux environs, 
1111 grand no1nbre de gens de la catnpagne 
s'étoient retirés dans la ville. Un jour, une 
troupe de payfans joints à quelques 1nate-
lots, s'étant f oulevés ·contre les fénateurs 
qu'ils dif oient auteurs de leurs 1naux , le 
gouverneur monta à cheval ; & , loin <l'ap-
paifer le <léf ordre , fe mit à la t~te des fé-
ditieux ; les mena ouvrir les prifons , en-
fuite mettre le feu à toutes les maifons <les 
fénateurs. De-là il fe rendit au palais du 
fénat, à deffein d'égorger les fénateurs qu'il 
efpéroit y trouver; tnai' heureufement ils 
s' étoient retirés. Il fallut que do1n Louis 
fe contentât <le les dépofer. Il rendit en-
fuite quelques ordonnances favorables au 
peuple, pour achever de le défunir d'avec la 

X ij 
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tiobletfe. Il propofa même d'abolir entiètèi 
1nent le fénat & f on gouvernement tyran~ 
nique; mais le peuple; contre fon ef pérance, 
ne voulut point y confentir. Il demanda, 
au contraire, qu'à la place des fix fénateurs 
qu'il venoit <le dépofer, on mît en fonc-
tion les fix qui rd.loient de la derniere élec-
tion ; car l'ufage étoit d'en élire douze , 
quoiqu'il . n'y en elit que fix qui exerçai:. 
fent les fonétions de leur charge. Cepen-
dant la fclJlline étendait fes ravages ; & le 
gouverneur, toujours implacable contre les 
fénateurs , continuoit à les perfécuter. Il 
alla même , une feconde fois , fuivi d'une 
troupe de fcélérats , mettre le feu à plu-
fteurs de leurs maifons. Cette conduite vio· 
lente dévoila les mauvaifes intentions de 
dotn louis. Les plus fages reconnurent 
qu'ils s'étoient lai1fés duper par un hypo-
~rite, & formerent un parti qu'on appella 
.des Malvitr..i , pour s'oppofer à celui du 
.gouverneur & de fes partifans , qui furent 
no1nmés Merli. 

Le prince de Lignes , viée-roi de Sicile, 
vint de Palerme à Meffine, fous prétexte 
·de rétablir le calme dans cette ville ; mais 
en· effet il ne s'occupa qu'à fo1nenter la 
divifion. C'étoit un ho1nme adroit, fouple 
& rufé, qui alloit à fes fins par de fourdes 
pratiques. Il n'aimoit pas le caraél:ere vio· 
lent & impétueux du gouverneur, incapa· 
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blè des ménagetnens que demande l'in-
trigue. Le jour de S. Jacques, on devoit; 
fuivant l'ufage, faire une cavalcade en l'hon-
neur de ce faint : Dom Louis exigea des 
fénateurs qu'ils le vintfent prendre chez lui 
pour cette cérémonie ; inais ils n'y voulu~ 
rent point confentir. Le gouverneur, irrité JI 

apofi:a deux: cens ho1nmes , avec ordre de 
fortir l'épée à la m·ain, lorfque la cavalcade 
patferoit, & de l'aider à fe joindre de force 
à ceux: qui la faifoient. Mais le vice-roi, en 
ayant été averti, s'oppofa à cette entreprife 
qui ne pouvait manquer de caufer un grand 
défordre. Il éloigna même le gouverneur , 
& lui ordonna de fe retirer à Mélazzo , vou-
lant conduire lui feul toute l'intrigue. Il tè 
mit en elfet à la tête des Merli ; & la dif-
corde n'en devint que plus vive entre les 
deux partis. Les Malvizzi acheterent ouver• 
tement des arines & des munitions ; ra-
rnatf erent jufqu'à trois mille hommes ·prêts 
à exécuter leurs ordres , & projetterent de 
fe défaire , un certain jour , de toute la fac-
tion ennemie. Par bonheur, le viceroi, in-
formé du complot par l'archevêque de Mef.. 
fine , envoya chercher les fénateurs ; leur 
donna quelque fa.tisfaél:ion en exilant les. 
plus féditieux des Merli; & l'affaire n'eut 
point de fuites. . -

On trouva mauvais à la cour de Madrid, 
que le prince de Lignes eût éloigné dom 

X iii 
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Louis Del - Hojo , & qu'il eût exilé les 
Merli. On lui envoya ordre de les rappel-
ler, & de bannir de la- ville les principaux 
de la noblelf e & de la bourg.eoifie. · On 
donna, enm~1ne teins; pour gouverneur à 
la ville de Meffine, dênn Diegue Soria, 
piai:quis de Crifpano~ · 

On crée de nouveaux fénateurs ; & cette 
éleB:ion caufe une joie univerfelle au peu"". 
ple. Le nouveau gouverneur, qui avoit 
les 1nêmes vues que fon prédéceffeur, rem-
plit fon palais cle quatre ou cinq cens l\1erlis 
bien armés, d'autant d'Efpagnols, c'.e quel-
ques piéces de canon, & d'autres muni-
tions , & , f <iachant que les fénateurs ·de-

. voient venir, quelques jours après , chez 
lui, forine le deffein de les fuire malfa-
crer; mais le peuple, informé du danger 
qu'ils courent, prend les armes, & infpire 
tant de crainte au gouverneur, qu'il n'ofe 
exécuter fon affreux deffein. La trahifon 
c1u f.?;Ouverneur excite une indignation uni-
verfelle : on affemble le grand confeil; & 
l'on déclare le gouverneur enne1ni de la 
ville. On prend enfuite les mefures nécdfai-
res pour foutenir la guerre qui paroiffoit in-
évitable. En effet, lé gouverneur, irrité d'a-
;voir manqué fon coup, fortit de fqn palais 
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;i'V'ec une troupe de f oldats , & attaqua le 
peuple affemblé fous le palais du fénat : tel 
fut le commencement d'une guerre civile 
des plus fanglantes, dont l'hifroire moderne 
faffe mention. Les Efpagnols battirent la 
ville, fans relâche, avec l'artillerie des châ-
teaux ; & les habitans affiégerent le mar-
quis de Crifpàno dans fon palais. A près s'en 
être rendus maîtres, ils lai!ferent le gouver-
neur f ortir de la ville , & attaquerent plu· 
lieurs autres fortereffes qu'ils emporterent 
d'affaut. Dans cet embrafement général, 
un des fénateurs , nommé dom Thomas 
Caffaro , touché des tnalheurs de fa patrie , 
réfolut de la délivrer de la tyrannie des 
Efpagnols , & de la mettre fous la protec• 
tion de la France. Il envoya fon fils-aîné à 
Toulon, où le duc_ de Vivonne éGJ.uipoit 
alors une flotte , & le chargea de den1ander 
à ce feigneur du fecours contre les Efpa-. 
gnols •. Le duc de Vivonne reçut très-bien 
le fils de Calfaro; & , connoiffant de quelle. 
iinportance il feroit p.our la France d'enlever· 
Meffine aux Ef pagnols, iLdép~cha un cou-. 
rier au roi, qui, peu de jours après, lui, 
envoya ordre de détacher de fa flotte une 
efcadre de fix vaiffeaux de guerre , chargés 
de vivres & de munitions, avec trois brÛ· 
lpts, & de l'envoyer au fecours de Meffine, 
{pus les ordres du co.1nmandeur. de Val-
~~lle, c~ monarque pourvut ' en mê1ne 

. Xiv 
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tems , à l'armement d'une feconde ~fcaclrë 
deftinée à renforcer la premiere. Dès que les 
Meffinois apprirent que la France leur en-
voyoit du fecours , ils commeri.cerent par 
ater le portrait du roi d'Efpagne de de1fous 
le dais où il étoit placé à la porte· du palais 
du fénat. Lorfque le commandeur de Val· 
belle parut, le fénat fit, au bruit des tam: 
nours & des trotnpettes ' arborer par-tout 
rétendard & les ahnes du roi de France; 
& , ie lendemain , il proclama ce monarque 
Roi & Souverain de Meffine. Les Meffinois, 
àniinés par la préfence cle Valbelle, f e ren-
dirent 1naîtres du château San-Salva.tore que 
les Efpagnols tenaient encore, tandis que 
Valbelle donna la chaffe à une flotte Efpa-
gnole, qui s'avan<Joit vers Meffine. Après 
cet exploit , Valbelle , conlîdérant l'ex-

, trême clifette qui défoloit Meffine; repaffa 
en France, pour fe pourvoir ·de bled, & 
pour rendre co1npte à la cour de l'état des 
affaires. Le roi , touché de la htuation dé-
plorable des Meffinois , donna ordre au 
marquis d~ Vallavoire de partir avec le 
commandeur de Valbelle , & <le mener à 
Meffine un nouveau fecours confitlant en 
deux mille f oldats , & dans uhe grande 
quantité de provifions de guerre & de bou-
che. Depuis le départ de Valbelle , la fa. 
mine avoit cruelle1nent tourmenté l~s Meffi· 
~ois, Ils ~t~ient réduits à fe nourrir, au. lieu 
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<le "pain , de vieux cuir & de tout ce que le 
hazard olfroit à leur faim dévorante .. En 
cette ex;trémité , & fau~ de munitions , le 
peuple négligea la défe.nfe de plufieurs 
poll:es; & les Efpagnols les reprirent aifé-
ment. Les révoltés écoutoient déja les pro-
pofitions de paix qu'on leur faif oit. Le fé-
nateur dom Calfaro , expofé à mille dan-
gers de la part de la faél:ion puiff'ante, qui 
vouloir la paix à quelque prix que ce fût, 
eut bef oin de toute fa fer1neté & de toute 
fon adreff'e pour leur fuire attendre encore, 
pendant quatre jours, le fecours qui venoit 
de France. Il promit de figner l'accord' 
fi, ce court délai expiré, l'efcadre ne pa-. 
roi[oit pas. 

. 4:a[ 1675.]~ 

Le commendeur cle Valbelle parut fort;\ 
propos à la vue du port de Meffine, le 
quatrieme & dernier jour du délai qu'avoir 
demandé Caffaro : c'étoit le 3 de Janvier 
de cette année. Quoiqu'il fût facile aux 
vailfeaux Efpagnols de lui en fermer l'accès, 
il y entra à pleines voiles; & l' enne1ni ne fit 
aucun autre inouve1nent que de reprendre 
la route d~ Reggio en Calabre , & des 
autres ports qui pouvoient leur fervir d'a-
fyle. Le marquis de Vallavoire fut accueilli 
par 1nille cris de joie. L'air ·retentilfoit de 
ces ~cclamations : Yive le roi de France , 
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notre maftre & notre libérateur ! L'irt-; 
clination, que les Meffinois témoignaient, 
la veille, pour la paix , f e changea en fu-
reur. Ils tomherent, de tous c&tés , fur les 
Efpagnols, & regagnerent quelques-uns de 
leurs pofl:es. Vallavoire fe crut mê1ne obligé 
de ralentir leur ardeur jufqu'à l'arrivée du 
duc de Vivonne , qui parut, à quelques 

. lieues , au large , avec huit vaiffeaux de 
guerre,& trois brfilots. Les Efpagnols, hon-
teux d'avoir livré paffage au co1n1nandeur 
de Valbelle, voulurent réparer leur hon-
neur : leurs galeres ; réunies allerent à la 
rencontre du duc de Vivonne. Il fe livra 
un combat très-fanglant, dont l'iffue n'etit 
pas été avantageufe aux Franc;ois, fi Val-
belle n'eüt été à leur fecours avec trois 
vaiffeaux de guerre. Il foutint le courage 
des François, & répandit l'épouvante parmi · 
les Ef pagnols , qui, voyant deux de leur5 
vaiffeaux coulés à fond, fe retirerent promp-
tement à Naple~. Le duc de Vivonne en-
tra triomphant dans le port de Meffine; ~, 
quelque teins après , en vertu des réfolu.., 
tians du grand-confeil, il rec;ut le ferinent 
de fidélité , que les habitans prêterent au 
roi, entre fes mains , comme vice-roi, & 
r.epréfentant fa Majefl:é tr~s-Çhrétienne~ 

.~~ 
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:P f:J 1 L. 1 P P E V , Roi d' E [pagne & des 
deux Siciles. 

~[1700.]~ 

C. E prince, petit-fils de Louis XIV; 
. portait le titre de duc d'Anjou, lorf~ 

que Charles II, r~i d'Efpagne, qui n'avait 
point d'enfàns, l appella, par fon tefta-
n1ent , à la fucceffion de tous fes Etats, tant 
en Efpagne &. dans les Pays-bas, que dans 
l'Italie. ll n'a voit droit à cette fucceffion, 
que du côté de l'infante Marie-Thérèfe , 
ion aïeule, femme de LQuis XIV, qui ce-
pendant avoit renoncé, par fon contrat de 
:inariage, à tous fes droits fur la couronne 
cl'Efpagne. L'empereur Léopold protefta 
cle nullité contre le tefiament de Charles II, 
prétendant qu'il n'avait pas été en fon pou-
voir d'appe~ler à fa fucceffion le duc d' An-
jou , pu if que cette m~me fucceffion tom-
bait eh entier , par la 1nort de Charles fans 
enfans légitimes, à la perfonne de Sa Ma-
jefté impériale, au moyen de la renoncia-
tion de l'infante Marie-Thérèfe, reine d'Ef-
pagne'. Ce prince, fans déclarer la guerre, 
dans les formes , à Philippe V , fit entrer 
nne a~mée ~n Italie ;- & , pour feconder la 
~rce ouverte, eut recQurs aux cabales ~ 
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aux conjurations. Celle de Naples fut ta 
plus confidérable ; mais-, ayant été clécou. 
verte quelques mo1nens avant l'exécution, 
& les Napolitains ne s'étant point prêtés aux 
projets des conjurés , il fallut que la cour 
de Vienne fit jouer d'autr_es refforts plus 

dcaces. · 

Léopold envoie en Italie une armée 
commandée par le comte de Thaun , qui 
s'avance vers Naples, & , dans fa marche, 
s'empare de plufieurs villes. Les moines 
clonnerent alors une preuve éclatante de 
leur zèle pour la maifo~ çl'Autriche. A peine 
l'armée impériale eut-elle mis le pied dans la 
terre de Labour, que les religieux du Mont· 
Caffin envoyerent olfrir au général Thaun 
quatre inille fa.es de farine qu'ils avoient 
amaffés dans leur monaftere. Le m~me zèle 
fe manifefia en Calabre. Qµelques bâtimens 
ayant paru fur la c6te avec pavillon Anglois 
& Hollandois, les Min~~s, établis dans 
\lne ville mai:itime de cette province, fe 
perfuaderent que c'étQient des Impériaux 
qui venoient prendre terre. Ils coururent 
par les rues , exhortant le peuple à les re• 
çevoir à bras ouverts , & l'affurant que 

. l'Eglife les djfpenfoit du ferment de fidélité 
pr~té à Philippe V. Prefqije tous l~ liabi-
tans , ayant J~s religiewi; à lel.U' tête , fe ren~ 
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airent fur la c6te avec des rafraîchiffemens , 
·en criant : << Vous êtes les bien-venus, nos 
,, amis & nos libérateurs ! ,, Ils leur mene-
rent 1nê1ne plufieurs chaloupes, pour faci-
liter le débarquement; mais, à la clefcente, 
on fut bien étonné de reconnaître des cor-
faires Tures, qui enleverent les bon-; peres 
avec environ fept cen:s habitans; pi Herent 
la ville & les églifes , & fe rembarquerent 
chargés d'un riche butin. 

Cependant rarm~e impériale s'avançoit 
vers Naples. Les Napolitains, effrayés à 
fon. arrivée, jugerent qu'ils ne devaient 
pas expofer leur ville à être ruinée par un 
:fiége, & envoyerent des députés au général 
Thaun, pour lui faire des conditions aux-
quelles ils étoient prêts de fe rendre. Le 
comte de Thaun ayant foufcrit à ces arti-
cles, de nouveaux députés , accompagnés 
d'une foule de peuple , lui porterent les 
clefs de Naples; & il entra dans cette ville, 
au milieu des acclamations , par lef quelles 
la populace applaudit ordinairement auJ: 
nouveautés. Toutes les autres villes du 
royaume fe lai1ferent entraîner par l' exe1n-
ple de la capitale. La révolution fut fi fu-
hite, qu'elle étonna toute l'Europe. On ne 
pouvoit concevoir qu'un royaume, peuplé 
de nobleffe, pfit être conquis fans effufion d<! 
fang. On doit faire honneur de cet évène-
11)ent à la prudence du confeil del' empereur. 
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On prit , à Vienne, de fi juftes rriefures i 
& l'on y douta fi peu du fnccès, que la pa-
tente , qui donnoit au comte de Martinitz 
la vice-royauté de Naples, lui fut expédiée 
deux mois avant 1' entrée des Impériaux clans 
leroyauine. . . . 

~[1708.]~ 
Le général Thaun , nommé vice-roi en 

la place du comte de Martinitz, gouvernoit 
le royaume avec une dureté tyrannique. 
Les vivres étant devenus extrêmen1ent chers 
à Napies, les magifl:r~ts, chargés du foin 
<les vivres, ne pouvant trouver tout le bled 
néceffaire à la fubfifl:ance des habitans , dé-
clarerent au comte de Thaun , que la ville 
n'était plus en état de fournir le pain de 
1nunition aux foldats de la gamifon. Ils le 
fuppliererit, en m~n1e teins, pour éloigner, 
du moins de quelques jours, la famine dont 
on étoit menacé, d'envoyer une partie des 
troupes en Calabre & dans les autres pro- · 
vinces où la rareté des grains n'étoit pas fi 
grande. Le vice-roi répondit durement a1.1x 
magifl:rats qu'il leur pardonnait la har-
dieffe & l'inf olence d'une telle propolÏ-
tion , mais qu'il ptétendoit que le pain fût 
<lifl:ribué aux f oldats préférablement aux 
bourgeois ; ·· que fi la ville manquoit un 
feul jour de le leur fournir, il les ferait 
pendre les premiers. Cette menace ayant 
été com1nunic1uée au confeil de ville , elle 
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fe répandit parmi le peuple qui s'en irrita de 
telle forte, qu'il ·ne gardait ,plus. aucune 
mefure dans fes difcours. L'élu du peuple, 
craignant quelque fédition, la prévint par 
fa prudence. Il fit charger de pain un cha-
riot orné de guirlandes & de devifes en 
l'honneur de l'empereur & du comte de 
Thaun. Le chariot, accompagné d'inftru-
mens de mufique, f e promena par toute la 
ville; & , s'étant arrêté dans la place pu .. 
blique , le pain fut donné au pillage au 
menu peuple.. 

~[ 1734.]~ 
Le royaume de Naples rentra fous la 

domination de la troifieme maifon d' An-
jou, qui le po1f ede encore aujourd'hui dans 
la perfonne du f ucce1feur de dom Carlos, fils 
de Philippe V, duc de Par1ne & de Plaifance, 
lequel en fitla conquête avecautant de faci-
lité que l'empereur s'en était emparé vingt-
fept ans auparavant. Le roi fon pere lui en 
céda la f ouveraineté, & le déclara roi de 
Naples & de S~cile. Ce royaume recou-
vra, fous f on règne , fa premiere fplen-
deur. Le nouveau monarque fit oublier 
aux Napolitains les malheurs qu'ils avaient 
éprouvés durant le cours des guerres con-
tinuelles ; & , par plufieurs 'établi1femens 
utiles, il fit le bonheur .de fes nouveaux 
fujets, 
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FLORENCE. 

FL o RE N c E obtint de l'empereur R0 .; 

dolphe I la liberté & le titre de répu-
hlique, fur la fin du treizieme fiécle. Ja• 
mais république ne fut plus inconftante, & 
ne changea plus fouvent la forme de fon 
gouvernen1ent. Elle fut toujours en proie 
aux guerres inteftines , & aux fatl:ions que 
fonnoient les pre1nieres familles de l'Etat, 
jaloufes d'avoir la principale autorité dans 
l'adminifiration des affaires. Les plus confi-
dérables de ces fatl:ions furent celles c!e.s 
Guelfes & cl es Gibelins, (des Blancs & des 
Noirs.) Malgré ces troubles continuels, qui 
la déchiroient au dedans, Florence, comme 

·autrefois Rome,s'~ccrut au-dehors,& fournit 
à fes loix plufieurs villes voifines,qui campo• 
ferent un Etat connu fous le nom de la Tof-
cane. les ai.ttres Puiffances de l'Italie firent 
fouvent d'inutiles efforts pour empêcher les 
progrès des Florentins. LesVicontis,ducs de 
Milan,s'attacherent iùr-tout à ruiner cette ré• 
publiquenaiffante; mais elle trouva un brave 
défenfeur dans la perfonne de Jean de Mé-
dicis , le premier cle cette illufirc fatnille , 
qui fe foit difiingu~ par quelque aél:ion d'é~ 
clat. C'étoit un négociant; mais cette pro• 

feffion 
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idJ;.Qnlui étoit commune avec les citoyens 
\es plus dill:ingués de Florenc·e. Ce grand 
homme, né en 1360, cachoit l'ame d'un 
roi fou'!; l'habit d'un 'marchat\d·. On peut le 
regarder comme le premier & le chef de la 
ma if en de Médicis , dont l'hiftoire fait fa 
partie la plus curieufe & la plus intére1fante 
~e celle de Florence. Jean, revêtu <lè la 
~ignité de gonfalonnier, qui efl: la premiere 
à Florence , gouverna fes citoyens avec 
fagelfe & avec douceur. Il d~fendit coura-
geufement leur liberté contre les entreprifes 
des Vifconti, ducs de Milan, & mourut, en 
.J 4l.8, regretté de tous les Florentins dont 
les larmes firent f on éloge. Quelques hifl:o-
riens ont comparé Jean de Médicis à Atti~ 
eus , à caufe de fon intégrité & de fa modé-
ration. Son efprit n'étoit point cultivé pat 
l'étude des fciences, qui furent fi cheres à 
fos defcendans. 11 étoit fi•nple & ignorant, 
mais homme de bien. Les riche1fes im..;. 
inenfes , qu!il avoit f;lrna1fées dans le com-
merce , paif erent à f on fils Cô1ne , digne 
héritier de la gloire & cles vertus de fi~n 
pere. 

An. lt. P arti.e ii. Y. 
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A c 0 ME I, dit LE VIEUX. 

~[1428.]~ 

C Ô ME eft principalement connu par 
fa inagnificence , par f on g011t pour 

les arts , & par fa libéralité ·envers les gens 
de lettres. Il n'y avoit pas même de prince 
en Italie, qui pllt l'égaler en richeifes. Son 
commerce étoit fi étendu , qu'il n'y avoit 
point de contrée dans le monde où il n'en-
voyât fes marchandifes , & qui ne lui 
payât une efpece de tribut. La diverlité de 
religion ne l' empêchoit pas de traiter avec 
les infideh:s ; & la correfpondance qu'il eut 
toujours avec les empereurs Turcs, qui ré .. 
gnoient de f on tems , obligea ces princes 
à mettre fes faél:eurs en la place de ceux 
cle Gènes & de Venife, qu'ils avoient chaf-
fés des villes les plus co1nmerçantes de la 
Thrace & del' Afie mineure, pour des rai-
f ons d'Etat. Les Emirs de Babylone , & les 
Mamelus d'Egypte lui faciliterent l'expor· 
tation des foies & des plus précieufes mar-
chandifes du Mogol; & il profita fi bien 
de l'indigence à laquelle étoient réduits les 
Paléologues , empereurs de Confiantin_?-
ple , qu'ils lui vendirent à vil prix la inc1!-
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leure partie des pierreries & des meubles 
magnifiques, qui leur étaient reftés du luxe 
des Jufl:iniens & des Porphyrogenetes. Il 
prêta des fo1nmes confidérables à l'Etat , & 
il avait à Florence autant de débiteurs qu'il 
y avoit de citoyens dans cette grande ville : 
cependant, il n'exigea jamais aucun rem-
bourfement ni de l'Etat ni des particuliers. 
L'Italie eft pleine d'églifes, de monafreres & 
d'abbayes fondées & enrichies par fès 
pieufes libéralités. On ad1nire encore au-
jourd'hui le nombre prodigieux de palais 
& de monumens fuperbes dont il décora 
Florence, & les villes dépendantes de cette 
république. Il étendit 1nême au - delà des 
mers fes foins & fa bienfaifance. Il fonda 
un riche & fomptueux hôpital dans la ville 
de Jérufalem , en faveur des Chrétiens, 
pauvres & voyageurs. C8me, auffi-bien inf-
truit des myfieres de la politique, que des 
fecrets du co1nmerce , fçavoit tout ce qui 
fe paffoit. dans les confeils des princes & 
dans les cabinets des négociateurs. Il en· 
tretenoit dans toutes les cours de l'Europe 
des agens fecrets , dont les rapports fideles 
lul fervoient à déconcerter les enne1nis de· 
fa patrie & à renv.erfer leurs projets. 

La gloire dont Cé>me f e couvrait, ne fut 
point à l'abri de l'envie. Ce grand homme 
éprouva l'ingratitude de fes concitoyens , 
& fuccomba fous les efforts que fes enne". 

y ij 

' 
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mis firent pour le perdre. Le gouvern~ 
ment de Florence étoit alors populaire en 
apparence ; mais il étoit tempéré de ma-
niere que les .anciennes familles y avoient 
1a principale autorité. Ces familles étoient 
celles des Strozzi , des Perrucci, des Barba-
dorus , -& des Albizzi. Elles n'étoient pas 
fort unies entr'elles; mais elles avoient cela 
cle commun, qu'elles obéiifoient chacune à 
leur aîné , & .qu'elles en exécutoient les 
ordres avec le mê1ne zèle que s'il eût été 
leur fouverain. Les chefs de ces fa1nilles , 
jaloux des richefTes & de la puiifance de 
Côme , fe réunirent pour le perdre. Ils 
firent aif embler extraordinairement le peu-
ple, & lui remontrerent que Côme étoit 
l'unique auteur de la mifere où la républi-
que de Florence étoit alors réduite ; que 
c'étoit lui qui faifoit travailler, à Lyon & 
dans Anvers, au:rc manufuél:ures des étoffes 
que la France-; l'Efpagne & l'Angleterre 
avoient coutume de tirer de la Tofcane; 
qu'il ruinoit le trafic des plus fameux mar-
chands de Florence, par les avances prodi-
gieufes qu'il étoit en état de tàire. 11 n'en 
falloit pas clavàntage pour animer contre 
Côme de Médicis un peuple naturellement 
avare. On décréta contre lâ. perfonn.e: on 
s'en faifit, & on le confina dans une obf~ 
cure prifon. Ses ennemis n'en denteurerent 
pas là. Redoutant l'hwneur inconlbnte des 
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florentins , ils refolurent de fe défaire de 
Côme par le poifon. Rodolphe Perrucci , 
chef de la famille d'e ce nom , eif'rit des 
fommes confidérables à Malavotta , inten-
dant des prifons publiques' pour rengager 
à ne donner à C~1ne aucune autre nourri-
ture que celle qu'on lui feroit porter. Ma-
lavotta répon~it à Perrucci, en termes équi-
voques, qui faifoient voir qu'il n'étoit pas 
éloigné de fe rendre; & Pemicci, ne vou-
lant pas, pour cette fois, le preffer davantage; 
le quitta po.ur aller inftruire fes co1nplices 
du fuccès d~ cette entrevue. Cependant . 
C81ne étoit agité des plus mortelles in-
quiétudes. Il coanoiff oit le génie de fes 
ennemis, & ne doutoit pas qu'ils n'atten" 
talfent à fa. vie pali toutes fortes de voies. 
Danscetteidée,il n'avoitrien voulu 1nanger; 
pendant quatre jours , de ce qu'on. lui 
avoit fervi. Quoiqu'il fi1t d'un tempérament 
très - vigoure~x , cette longue abftinence· 
l'avoittellement ahbatu, que Malavotta crai· 
gnit qu'il ne 1W. fit perdre par fa. mort la. 
fomme que Perrucci lui avoit promife. Il 
alla dans la chambre de fon prifonnier ; y 
porta f on f ouper; &, pour l:' exciter à man-
ger, fit dev.ant lui l'effai·des vi;indes. Après 
le repas , ils eurent un entretien dans lequet. 
Côme de Médicis n'oublia pas d'infinuer·à· 
M\ll~.votta,, qu' encoI'e que. fes enne~ fe. 

. î iij 
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fu1fent e1nparés de fes effets , il avoit de) 
thréfors cachés dans Florence , capables 
d'enrichir quiconque l'oferoit tnettre en li-
berté. Les efprits foibles croient toujours 
plus volontiers ceux qui les perfuadent les 
derniers. Les pro111e1fes de Côme ébloui-
rent Malavotta, qui crut avoir plus à ga-
gner avec lui, qu'avec Perrucci. Dans cette 
penfée, il ne fongea plus qu'à réjouir fon 
prifonnier. Il lui amena un certain bouffon 
nommé Farganacia , célèbre dans flo-
rence par fes faillies &: par fon enjouement. 
Cet homme joignoit à ces qualités frivoles 
11n grand fonds de prudence & beaucoup 
de talent pour les affaire.~ délicates. Il avoit 
m~me beaucoup de crédit auprès de Ber-
nard Gadagne , gonfalonnier de la répu-
blique de Florence. C8me s'ouvrit à Far· 
ganacia; &, pour le mettre dans fes intérêts, 
il lui donna une bague, pour la porter au 
prieur des Jacobins, qui ne l'aurait pas plu· 
tôt apperçue qu'il lui donneroit cent écus 
d'or pour lui, & mille autres pour le gon-
falonnier. Farganacia, perfuadé par la libé-
ralité de Côme , lui jura le fecret & la fidé· 
lité, &: le quitta auffi-tôt pour aller travail· 
1er à fa délivrance. Il courut d'abord pré-
fenter fa bague an prieur des Jacobins , qui 
lui compta fur le champ la fom1ne qui lui 
avoit été pro1nife, &: celle qu'il devoit pré· 
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renter à Gadagne. De-là il fe rendit chez le 
gonfalonnier auquel il offrit les mille écus 
cle la part de Côme, le priant d'employer 
fon crédit pour rendre la liberté. à un inno• 
cent. Gadagne n'étoit ni ami ni ennemi 
de Côme. Il étoit perfuadé de fon inno-
cence ; & cette confidératio'n , jointe à un 
préfent de mille ~eus , infpira au gonfalon-
nier un zèle ardent pour Côme. .Afin de 
réuffir plus ffire1nent à le délivrer , il fei-
gnit de fe déclarer contre lui , & vint à 
bout de perfuader à fes ennemis , qu'il haïf-
foit autant qu'eux cet illufl:re prifonnier. Les 
ennemis de Côme , tro1npés par la politi-
que du gonfalonnier qu'ils croyoient leur 
être favorable, & rebutés par le refus de 
Malavotta, renoncerent au projet d'em-
poifonner Côme, & réf olurent de lui faire 
faire fon procès dans les formes : c'étoit 
précife1nent ce que de1nandoit Gadagne .. 
Le procès fut inftruit par des juges fubal· 
ternes ~ & poné enfuite au confeil fouve-
rain, où l'on ex<iminoit les matieres d'Etat. 
C8me de Medicis y fut accufé d'avoir at• 
tenté à la liberté de la patrie. Les délateurs 
furent entendus : les témoins dépoferent 
& furent confrontés. L'affaire prenoit un 
train qui :fuif oit craindre pour la vie de 
Côme; mais le gonfalonnier, _après avoir 
ai ui1é f es intrigues dans le conf eil , & s' ê· 

Yiv 
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tt~e affuré du nombre des fuffrages fuffifa11à 
pour exefllpter l'acc~fé du dernier fupplice, 
lit rapporter le procès,deux jours plut8t que 
ne penf oient les ennefI1Ïs de Côme, & 
prorion<ia lui.-mêm.e une f e~tence , qui por· 
toit que· raccufé feroit banni pour toujours 
de la ville & de_ l'état de Floi:énce, & que 
le magifl:rat iroit inceffam1nent le tirer hors 
de prifpn, & le. conduiroit jufqu'aux frontiè-
res ·des terres de la républiqu_e. Cette fen-
tence efi: un chef- d' œuvre de prudence •. 
Gadagne avoit fagement prévu que , fr le 
prifonnier étoit. abfous, fes ennemis trou-
ver<?ient quelque_ occafion de_ Vaffaffiner , 
& de f e faire jufi:ice eux--mêmes. La der..; 
niere claufe aff uroit la retraite de C8me ,: 
qui , en allant à fon exil , n'auroit pas man .. 
tjué d'être attaqué fur la route par fes en• 
neinis. L'arr~t fut exécuté auffi prompte-
n1ent qu'il avoi~ été rend~ ; & les ennemis 
de Cô1~e furent bien furpris, lorfqu'ils ap-
prirent, en 1nême·tems, qu'il étoit jugé·, 
:n_iis hors de prifon, & c~duit fur la fron:-
t1ere. 

La difgrace de C8me ne fut pas de Ion· 
gue durée. Les_ Florentins ne s'apperc;u'." 
tent du befoin qu'ils avoient de ce grand 
ho1nme , que lorfqu'ils s'en furenr privés 
eux·mêmes. Came s'était retiré à Venife. 
~l y avoit établi le comptoir de fon coni1 
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\tierce , & y faifoit travailler aux manufàc.; 
tures , qui fe faifoient autrefois fous fes or-
dres dans la ville , & for le territoire de 
Florence. Il arriva de là deux notables in· 
convéniens aux Florcntins.-Le co1n11.1erce 
de C81ne de Médicis , venant à changer de 
place , affoiblit çonfidérahl€;!1nent cclu.i <les 
plus riches marchands de Florence. ~e 
inenu peuple perdit l'occafion affurée de 
gagner tous les jours de fargent, en travail· 
lant aux manufaél:ures. Ne trouvant per-
fo "l' 1 "'d' nne qui. i;:J.11p oyat a autres ouvrages , 
il fe répandit en munnures , & demanda 
hautement le rappel cle C8me. Cet illufire 
çitoyen rentra dans fa patrie, aux acclama-
tions de tous les Florentins. 

C&me . '<;l~ Médi1:is ~toit devenu plus 
circonfpeét dçp\l.ÎS fa difgrace. Quoiqu'il 
continuât tpuj.ours à faire de prodigieufcs 
dépenfes en hâtiµiens & en aum8ncs , il 
vivoit cep~n.Qant d'une 1naniere peu dif· 
f.érente de celle <les bourgeois aifés. Il 
n'afpira jamai~ à aucune magifirature , & 
déclara qu'il n'en accepteroit aucune, quand 
1:n~mt: on les lui c;iJf;iroit. On le voyait 
marcher fe~l , & à pied , dans les rues. Ses 
habits étoient fimpl~s , & fa tabl~ très-1no• 
defte. n. n'avoit pas un feul domefiique .. 
i:n.utile. Il conferva cette fitnplicité jufqu'à. 
r ex~_e_me ~iei IJ~ffe,_ &. mourut e~tre les bras 
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èe fes amis. Il fut enterré dans l'églife dè 
S. Laurent, qu'il avoit fait bâtir. Le public 
lui érigea une efpece de maufolée ou fron-
tifpice , fur lequel on lifoit ces mots latins : 

CosMuS MlDICIS hîc fitus eft decrcto 
Publico Pater Patrice. 

c~ Cy gît C8ME DE MÉDICIS , for-
" nommé Pere de la Patrie, par ordre de 
~'la République. " 
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PIERRE DE MÉDICIS. 

P 0 u R montrer l'extrême clilfJr.::nc~ 
qui fe trouve ordinaire1nent entre le~ 

grands hommes & leurs enfans , les anciens 
R0111ains fe fervoient cle l'exe1nple t!u vieux 
Caton, qui ne fut en rien tèmblable il ion 
pere. Cet exe1nple {c renouvella. dans h 
perfonne de Pierre de Médicis , fils de 
Cô1ne. Il n·avoit qu'une feule des bonnes · 
qualités de fon pere, celle cle fcsavoir 1né-
nager fon bien. Au refl:e, il étoit incapa-
ble d'en acquérir; & [on efprit borné le 
rend oit abf oltunent inhabile aux affaires. 
On n'avait cependant rien oublié pour lui 
donner une éducation cligne de fa naiffance. 
Le fa111eux Pogge lui avoit donné des le-
çons des langues grecque & latine. Il 
avoit n1ême effayé de lui faire goîiter la 
philofophie. ·Voyant que fon intelligence 
n'étoit pas capable des chofes férieufes, il 
s'étoit abaiffé jufqu'à compofer des livres 
de contes ; & 1nt!1ne il y avoit 1nêlé plu-
fieurs circonfiances cleshonnêtes , p;irce 
'!u'il fçavoit que c' étoit - là le dernier fecret 
pour diffiper l'cngourcli!fe1nent de fon <l:f~ 
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ciple. Cependant Pierre étoit toujours. cle~ 
meuré dans fa premiere lenteur. La mau-
vaife confti.tt!ûon de f Qn. coi:ps inflµoit peut-
~tre fur fon efprit. Tourmenté par la goutte 
& par plufieurs autres infirmités , dès l'âge 
de quinze ans , il avoit p.retque perdu l'u-
fage d~s pieds & des mains ; & il ne for-
toit de fa maif on, que· pour fe faire porter 
en litiere à fa maifon de ca1npagne de Mu~ 
gello. 

Les enAemis des Médicis ne voyant dans 
~ierre, qu'un objet de- 1népris , ne purent 
foutfrir qu'il ei1t à Florence la principale 
autorité, unique1nent parce qu'il étoit fils 
de C8me. La fàn1ille des Pitti , l'une des 
plus illuftres de Florence, fonna. une conl: 
piration contre fa vie. On réf0lut de l'af-
faffiner, lortqu'il reviendrait de fa tnaifon. 
de campagne, où il étoit alors. On envoya 
des ef pions pour découvrir l'heure & le 
jour du retour de Pierre de Médicis; & 
on le fçut à point nommé., Les affaffins , 
placés en embufcade , l'attendoient au paf· 
fa.ge'; & Pierre, qui- étoitdans unelitiere, 
acco111pagné de deux do1nelliques feule-
inl'tnt , alloit fe. jetter entre leurs mains, 
lorfque , par un caprice ou par· un fecret 
preffentiment du péril qui le lnenaçoit , il 
lui prit envie , avant de rentrer chez lui, 
d'aller voir un de fes amis , nommé Lanti, 
qui demeuroit dans un en~roit direéte1ncnt 
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~-ppofé au chemin que Pierre devoit tenir 
pour fe rendre à fa maif on. li tourna donc 
de cec&té-là_, &: trouva Lanti, qui le retint 
à Couper inalgré lui , & le renvoya fi bien 
accotnpagné , qu'il n'avoit rien à craindre. 
Les affaffins , qui l'attendoient fur la route 
c1ui conduif oit à fa maifon , ne le voy:.nt 
point venir , abandonnerent leurs pofies , 
& (e coulerent, à la faveur de la nt-.it, fous 
les avenues de fa maifon ; rnais, comme il 
y en avoit plufieurs , il fallut -q11'ils fe divi-
fafiènt pour les garder. Pierre de Médicis, 
rentrant chez lui , ne trouva que trois ou 
quatre hommes armés , qui le reconnurent 
bien , mais qui n'oferent l'attaquer, le 
v0yant trop bien efcorté. Ainfi, par le coup 
de hazard le plus heureux:, échoua la con-
juration des Pitti. Leur crime fut découvert 
par un de ceux même qu'ils. avaient ern-
ployé pour l'exécuter, & qu'ils n'avoient 
pas affez largement récompenfé. Ils furent 
bannis de florence , & fe retirerent à 
Venife. 

Venife était depuis long-teins l'af yle des 
illufires Florentins qu'une faétion plus puif-
&nte forçait à fortir de leur patrie. Lorf-
<JUe le grand C<Jm., fut rappellé , la fa-
mille des Perrucci, bannie de Florence;: , 
s' iftoit pareille1nent réfugiée à V cnif e, Tous 
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ces exilés, réunis par un commun intéli 
rJt, torn1oient un corps no1nbreux & re. 
doutahle par les intelligences qu'ils entre-
tenoient dans Florence , & par le grand 
nombre de leurs partifans. Les Vénitiens ré. 
folurent de profiter de leur refiènti1nent, 
pour fe rendre 1naîtres de Florence. Ils le-
verent une armée nombreufe, co1n1nandée 
par le fameux Barthele1ni Coglione, autre· 
fois fuvori de Jeanne II. Tous les exilés s'y 
joignirent; & ils allerent enfemble 1nettre 
le fi~ge devant Pife , ville clêpendante de la 
république de Florence. Les Florentins al-
lannés , i1nplorerent le fecours du roi de 
Naples, & du duc de Milan, qui leur en-
voyerent des troupes. Les premieres atta· 
c1ues de l'année Vénitienne ne lui furent pas 
favorables. Coglione, fe voyant repouffé, 
a voit converti le fi~ge en blocus, lorfque 
la mort dt: Pierre <l~ Médicis apporta un 
grand change1nent dans les affaires. La 
goutte, dont ce prince était continuelle-
1nent tourmenté, étant remontée , dans le 
teins qu'il avait la fiévre, tennina fubite-
1nent fos jours. Son fils , Laurent de Mé-
dicis, lui fuccécla. Ce prince n'etoit encore 
~gé que de vingt-un ans ; 111ais fes rares 
qualités le rendoient capable des plus gran~ 
des affaires. • 

~vf'~ 
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LAURENT DE MÉDICIS. 
~[ 1472.]~ 

C ÛGLIONE devoit, felon toutes les 
. régles, de l~ prud~nce, lever le fiége 

de Pife'· <les qu il appnt la 111ort de Pierre 
<le Médicis, & s'approcher de Florence, 
pour profiter du trouble que cette lnort 
clevoit y caufer ; mais il s'obftina mal-à-
propos à refter devant Pife. Laurent eut le 
tems de raffembler les amis de fon pere, 
& de mettre en campagne une arn1ée 
dont il confia la conduite au fameux Fré· 
déric de Montefeltro, duc d'Urbin, un des 
1nei!leurs capitaines de fon tems. Coglione 
leva le fiége de Pife , aux approches de 
1, ' . & ' fi' • armee ennemie , s avanc;a erement a 
fa rencontre. La bataille fe donna fur le 
bord de la riviere de Ricardi, dans le ter-
ricoire de Boulogne. Elle efr remarquable 
par quelques circonfrances fingulieres. Co-
glione ayant inventé , peu de jours aupa-
ravant, let maniere de faire roùler l'artille-
rie en pleine campagne, s'en fervit, le jour 
de la bataille , avec un fuccès tout-à-fait hi· 
zarre; car f!lle ne fit point d'autre effet fur 
l'année des Florentins, que d'e1nporter le 
talon de la botte du prince Hercule de 
Ferrare. L'avantage fut égal de part & d'au• 
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tre; mais Frédéric d'Urbin n'ayant donné 
que deux heures de repos à l'année de Flo-
rence , la 111ena enf uite , fans aucun bruit, 
attaquer le ca11Jp des enne1nis. Il y arriva à 
la pointe du jour, & trouva les 1ol<lats de 
Cogl1onë telle1nent eùdormis, qu'il n'uit 
'pas grànde pei11e à les vaincre. Cette vic-
toire fut fuivie d'un acco1nmode1nent que 
le marquis de Ferrare ménagea entre le~ 
deux partis. . 
. ~[1478.]~ . 

Piufieurs raif ons ayant fait naître urie c1i-
~ifion entre Laurent . de Médicis & le papè 
Sixte IV, celui-cite liguà aveè Ferdinand, 
roi de Naples, qüi, de fon c8té, h0avoitpas 
lieu d'être coi1tent des F1orentiils. Ils arran-. 
gerent leurs batteries le plus fècrettement 
qu'ils purent , & conclürent u.ne conjPrd· 
tioil contre Laurent de Médicis, & Julien fon 
fiere; inais le fucèès ne répondit pas tout-à-
fait à leur a.ttente, Julien teul en ayant été là 
viélin~e. lis réfolurent d'attaquer Laurent 
~ force ouverte , & déclarere1i,t publique..;. 
:rhent la guerre à la république de Florence. 
Laurent, voyant tjue fes ennemis avaient 
des forces très-puiffantes; que les fecours, 
qu'il recevoir du du~ de Milan, étoient très· 
foibles '· & què Florence étoit épuiféè 
d'hommes & d'argent, prit une réfolutiori 
digne de fon courage & de fon z~le patrio~ 
tiqüe. Après avoir fctit pait de toii projet 

a\l 
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au tonfeil qui préfidoit aux affaires de la 
auerre , & donné ordre à fes affaires & à 
~elles de la république , il fottit fecrette-
ment de Florence , & prit la route de Pife. 
Son deffein étoit ·de fe rendre à Naples; 
pour traiter de la paix avec le roi Ferdi• 
nand. C'était fe livrer entre les mains d'un 
ennemi dont il connoilfoit l'huineur cruelle 
& fanguinaire ; mais il n'héfita point à f e 
facri6er pour le falut de fa patrie. Avant 
d'arriver à Pife, iI écrivit :nfx Floretitins 
une lettre dans laquelle il leur clécouvroit 
le fujet de fon voyage , & les prioit inf-
tamment , fi le fuccès ne répondait pas 
à fon attente • de redoubler de courage 
& de force pour défendre la liberté de la 
patrie. H finiffoit, en difant qu'il alloit éprou-
ver fi une guerre êo1nmencée par la mor 
de fon frere , finirait par la ~enne. Une gé: 
générofité fi rare attendrit tous 'Ceux qu1 
forent préfens à la lecture de cette lettre. 
Cependant' Laurent, s'étant embarqué à 
Pife, vint aborder à Naples. Le pre1nier 
objet' qui frap,pa (es yeux' au fortir du va if~ 
feau, fut une fi grande 1nultitude de cada-
vres, qu'ils remplitfoient tout l'efpace qui 
fe trouvait entre le rivage & la nouvelle 
citadelle. La douleur, qu'il retfentit-à cette 
Yue , fut te1npérée par le grand concours 
<lu 11101ide qui vint.à fa rencontre. On an-
non<ia pro1npte1nent au roi FerdinaRcl' ÇJU• . 

An. It. Partie II. Z 
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Laurent de Médicis venoit de débarquer 1 
Naples. Cette nouvelle le furprit. Il héfüa 
quelque tems fur la maniere dont il rece-
vroit fon ennemi. Enfin la réputation & la 
bonne fortune de Laurent l'emporterent fur 
la cruauté naturelle du roi. Il envoya, pour 
recevoir Laurent, le prince Frédéric fon fils, 
& Ferdinand fon neveu, accompagnés de 
plufieurs des principaux de la noble1fe. Ce 
fut avec ce cortége que Laurent f e rendit 
au palais du·roi. Dès la premiere entrevue 
qu'il eut avec ce prince , il lui expofa le 
fujet de f on voyage. Il lui repréfenta vi-
vement qu'il devoit préférer la paix à la 
guerre; qu'il lui feroir plus glorieux d'êt1e 
l'arbitre & le prote8:eur de l'Italie, que de 
fervir l'aveugle reffentiment d'un pontife 
ambitieux , & de ravir la liberté au peuple 
Je plus floriffant de l'Italie ; qu'il étoit d'un 
roi de fe faire des alliés de ceux qui lui 
étoient contraires , & de changer fes enne· 
mis en amis. L'éloquence touchante & per· 
fuafive de Laurent ébranla le roi de Naples. 
Il balança cependant enc9re long-tems 
fur le parti qu'il devoit prendre ; mais enfin 
ll fe détermina en faveur de Laurent. Il ahan· 
donna le parti de Sixte IV, & procura la 
paix aux Florentins. Laurent revint glorieux 
& triomphant à Florence où il fut reçu 
comme 11 libérateur &.le pere de la répu-
blique. · . 
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n y avoit des prix propofés ' dans les 

meilleures villes d'Italie, pour la courfe de'J 
·chevaux. Laurent , qui étoit paffionné pour 
ces exercices, fit venir d'Afrique des Barbes 
d'une prodigieufe vîtelfe, qui furent drelfés 
avec tant de foin, qu'ils remporterent tous 
les prix à Roine , à Milan , à Naples , à Ve-
nife. Parmi ces chevaux viél:orieux , on en 
difl:inguoitun qui fe nommait More, à caufe 
de fa couleur. Laurent l'aimoit plus que tous 
les autres. Lorfqu'il était malade ou fatigué; 
il refufoit toute nourriture qui ne lui étoit 
pas préfentée par le prince ; & , toutes les 
fois que f on maître approchait , il f embloit 
témoigner fa joie par fes hennilfe1nens.Ange 
Politien a fait fur ce cheval une épigramme 
ingénieufe : 

Et volucrem 6- {tphyros curfu prttvertitur ipfo$ 
Quem tibi mijit e9uum /Jarbara,Laure,Nomas 

Hune out carceribus aut mttâ cernerc in ipfJ, 
Laure$ Jicet , media non lictt in fladio. 

,, Ce cheval, venu du fein de l'Afrique ; 
»devance par fa vîte[e l'oifeau rapide & le 
"vent impétueux. On peut le voir à la bar-
~• riere ou au but ; mais on ne l'apperçoit 
,, jamais au milieu de la carriere. ,, 

Laurent s'étant retiré à fa maif on cle c:ant -
pagne de Carrégo , pour y vaquer à l'étude 
de la philofophie , fut attaqué d'une fiévre 
qui parut d'abord aiT;z legt:re. Cependant, z ij 
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com1ne les accès continuaient , on fit i.·c~ 
nir de Spolète !e plus fa1neux 1nédecin de 
l'Italie, no1n1né Lioni. Cet ho:nme , après 
avoir exam~né attenti veinent les fympto1ncç 
cle la 1nalad1e de Laurent, condut qu'il n'y 
avoit aucun re1nècle à lui faire , &: que Ïa 
nature feule auroit alfez de force P<?Ur dilli.· 
per les méJuvaifes humeurs qui nourriiToient 
la fiévre. Cette clécifion hazar<lée fut tùivie 
aveuglément ; 1nais on reconnut bienti)t 
combien elle étoit fau1fe. On vit le malade 
s'atfoiblir de jour en jour , la nature fuc-
comber, & la mort s'avancer à grands pas. 
On fit alors venir de Pavie un autre mé-
oecin' non11né La{llTC' qui releva l'erreur 
de Léoni, & déclara qu'il n'étoit plus rems 
d'employer aucuns remèdes pour le ma-
lade, 1nais qu'il côt pu guerir s'il eût ù~ 
bien traité. Laurent reçut l'arrêt de fa mort 
avec fermeté. Il ne ce1fa point , penchnt 
1i!s derniers mo1nens, de s'entretenir avec 
les gens de lettres ' dont la convcrfation 
avoit fait lès délices pendant fa vie, für-
tout avec Politien, &Pic de la Mirandole. 
Il leur <lit, entr'autres chofes : " J'aurais fou· 
,, haité de ne tenniner mes jours, qu'apr~s 
,. avoir achevé entière1nent votre biblio-
t• theque. '' Ce grand homme expira enfin 
e.1treleurs bras, le 9 d'Avril, âgé d'environ 
q ·.1arante-trois ans. Le~ rares qualités cle Lau~ 
rent, & f on amour pour les fçavans , hu 
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inériterent le glorieux furnom cle Grand & 
de Pere des lettres. Plufieurs traits qui con-
tribuent à faire connoître ce grand homme, 

' J\ r,r. ' n ont pu ctre ranges 1ous une cpoque cer-
taine. Le leél:eur fora fans doute channé de 
les trouver ici. 

Jamais prince n'accueillit avec plus de 
difiinél:ion les fciences &. les fçavans que 
Laurent de Médiciç, Les homtncs ;1 talens 
trouverent toujours en lui U!1 bienfaiteur & 
un ami. ll renvoya clans lcurç pay.:; les doc-
tes Grec'> qui s'étoient retir~s auprès de lui 
après la prife de_ Con~antinople, afin qu'ils 
y achctaffcnt les 1ne1llt'Urç & les plus an-
<:iens manufcrits, des folclats Turcs, qui les 
avaient pillés. Il leur donna, pour cet effet, 
des fo1n1nes très-confidérables. Ces iÇavan'i 
en rapporterent un grand nombre de livres 
précieux, qui formerent la fa1neufe bibliothc-
quc de Médicis. Les plus fçavans hommes de 
l'Europe furent reçus dans cette bibliothe-
que ; & on leur donna les 1noyens d'y étu-
dier co1nmodé1nent. On y fit des cdnfércn-
ces, où Laurent affifl:oit & parloit à fon tour. 
On y afi'embla tous les lnonumens anti-
ques, qui pouvaient fervir à former les jeu-
nes peintres, fculpteurs & architeétes. On 
les faifoit travailler for ces modèles, & on 
leur montroit en chaque piéce con1bien il 
s'en tàlloit qu'ils fulfent arrivés à la per-
fcéèion. Michel-Ange fit de tels pro~rès z iij 
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dans cette illufire école, qu'il contrefit, l 
r~ge de dix-neuf ans' une tête à l'antique' 
fi parfaitement , qu'il étoit impofiible de 
<lifiinguer l'original d'avec la copie. 

Il ne fe contenta pas de favorifer les 
Mufcs ; il les cultiva avec fuccès. L'amour 
gu'il conçut dans fa jeuneffe pour Lucr~ce 
Donata, demoifellequi joignoit une grande 
beauté à une illutlre naiffance, lui fit pro-
duire plufieurs piéces galantes, très-efii-
1nées des connoiffeurs. On en a i1nprimé 
un Recueil que nous avons encore au-
jourd'hui. 

Les clifcours cle Laurent étoient fouvcnt 
alfaifonnés de faillies pleines de fel & d'ur-
banité. Charles de Médicis, fan parent, 
qui avoit la réputation d'être enclin à la 
rapine, lui ayant affuré un jour qu'il avoit 
clans fa terre les eaux les plus abondantes 
& les plus claires : "Si cela étoit, lui dit ie 
" prince, vous auriez les mains plus net-
" tes. ~' 

Ce prince avoit un ~oût décidé pour tou~ 
les monu1nens antiques. On ne pouvoir pas 
lui faire de plus grand plaifir que de lui en· 
''oyer des n:éclailles, des ftatues, des yafr~ 
ornés cle gravures. Il fauta cle joie, lori:. 
c1u'on lui apporta le portrait de Platon, 
nouvellement déterré clans les ruines 1n~m.: 
de l' Acad611i~. 
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PIERRE DE MÉDICIS II du no~ 

'""""'[ 1 491. ]ut'-

c E prince poffédoit toutes les qualités 
extérieures qui avoient manqué à f on 

pere. Il étoit très-bien fait, & avoit la plus 
belle tête qu'il fOt pofiible de voir. Il étoit 
de fi forte complexion , qu'aucun excès 
n'étoit capable de l'altérer. 11 avoit déja 
tant de force à dix-fept ans, qu'il n'y avoit 
point d'homme qu'il ne terrafsât à la lutte ; 
mais il n'avoit aucun des talens de fon pere 
pour l'adminiftration des affaires. Il ne f on• 
geoit qu'à fes plaifirs, & n'aimoit que la 
chaKe & les dames. Il affeél:oit un luxe tou· 
jours odieux dans un Etat républicain ; & 
{a fierté aliénoit de lui tous les amis de fa 
maifon. Ces défauts furent la véritable 
caufe de la révolution funefte que la famille 
des Médicis éprouva fous fon gouverne-: 
ment. 

Aufti-t&t que Laurent de Médicis eut les 
yeux fermés, Pierre, fortant de fa chambre ~ 
apper'iut ie médecin Léoni , dont l'impru• 
dence avoit cauf é la mort de fon pere ; & ' 
ne pouvant , à cette vue, retenir fon e~ 
portement, il fe jetta- comme un furieux 
fur le médecin, pour rétrangler; 1nais ~ te . z l\' 
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voyant proche d'un puits, dont le borl 
étoit fort peu élevé, il prit une voie plus 
courte , pour fe défaire de Léoni. D'une 
1nain rohufl:e, il faifit ce malheurèux par le 
milieu du corps , & le précipita dans le 
puit<>. Aux cris que poulta le vieillard , 
quelc1ucs clomefl:iques accoururent à fon 
fecours, & le retirerent du pui~s ; mais il 
n'étoit plus teins' & l'eau ravoit déja fi1ffo-
qué. Ainfi s~accomplit, dit-on, une pré-
<liétion par laquelle il s'étoit autrefois con-
damné lui-111êm·e à. périr dans les eaux, Cll 
tirant fon horofcope • 

. ~[1494.]~ 

- Charles VIII tr·avèrfoit l'It~lie à Ik tete 
d'un~ armée nombreufe, clans le cldTein 
de conquérir le royat1me clc Naples. Etant 
entré d<ins la T ofcane, il foznma les Flo-
rentins de fe déclarer en fa faveur.~ Par une 
iinprudence , qui fut bl!imée de tôus les 
gens fenfés, Pierre de Médicis a11a de lui-
1nên1e fè mettre entre les mains du roi de 
France , &, pour en fortir, fut obligé de luf 
iiVrer les forteretfes de Pife, dé Livourne, 
<le Sérufanne & de Pietra-Sculta. Cette 
i!B:ion incligna tous les Fl0rentins , cléja 
foi't mal difpofés en faveur de Pierre. Lori:. 
que ce prince vint. prendre fa place au 
confeil , on lui ferma la porte ignominieu-
fement. Pierre, toujours étpurdi & précipité 
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llans fes dé1narches, fut allarmé de ce refus: 
il fc perfuada que tout étoit perdu pour 
lui; retourna promptement à fa mailon; 
monta à cheval, & fortit de Florence, foivi 
de quelques domeftiqucs. Cette fuite hon-
teufe fit trio1npher fos ennemis , & le dé-
crédita clans l'efprit de 1èsa1nis. ()n publi.i 
qu'il fàlloit bien qu'il fe crût coupable, puil: 
qu'il ahandonnoit fa patrie, dans le tenu• 
c1u'elle avoit le plus bdoin de fon focours. 
Dans cette idée, on procéda contre lui, 
comme on auroit fait contre un criminel. 
On faifit fes biens, & on les 1nit <'L l'en-
can. Ce précieux amas de meubles , clc 
tableaux & d'antiques fut vendu .1 vil 
prix. Ses deux freres, Julien, & Jc:in car-
clinal de Médicis , furent enveloppés dans 
fa difgrace , & prirent la fuite pour le dé-
fober aux pourfuites de leurs ennemi-;. 

Charles Vlll profita du défordre que 
cette révolution occalionnoit à Florence : 
il s'approcha de c ~tte ville, & y fit fon entrée 
en. conquérant. Ses iol<lats y co1nmircnt 
plufieurs hofiilités. La bibliotheque pré-
cieufe cle Laurent de Médicis devint la proie 
cl'une troupe de brigands. Ces rares manu!: 
crits, apportés cle fi loin, avec tant de <lé-
penlès , · furent pillés & déchirés •. 

. .. On concevra aifément la grandeur de l;i 
p~rte 'lue fit alors la république des lettres., 
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Au moment que Charles VIII entroJi 

dans Florence , le fameux Pic, prince de 
la Mirandole , un des plus rares ef prits, qui 
ait paru dans ce fiécle en Italie, rendoit 
les derniers f oupirs. Quelque te ms avant fa 
mort, il avoit entrepris un ouvrage contre 
l'afirologie judiciaire. Les afirologues, allar· 
més de ce projet, s'étoient affemblés pour 
délibérer fur les n1oyens de conjurer l'o-
rage qui les menacsoit. Ils drefi'erent l'ho· 
rofcope de leur enne1ni, & trouverent qu'a 
ne mettroit pas la demiere main à fon ou-
vrage, & qu'il ne paff eroit pas l'â~e de 
trente-deux ans. Pour l'intimider, ils lui 
envoyerent fignifier cet arr&; mais il s'en 
moqt1a. Cependant la prédiaion des aftro· 
logues fut jufrifiée par l'évènement. La Mi-
randole étoit fur le point d'achever fon ou-

. vrage, lorfqu'il fut attaqué d'une fiévre qui 
l'emporta, clans l'efpace de treize jours. 

Pierre de Médicis, après avoir tenté plu· 
fieurs fois de rentrer dans Florènce, voyant 
qu'il n'y pouvoit réuffir; s'engagea, par 
dépit, dans l'armée Françoife; mais la for· 
tune s' obfrinoit à le perf écuter. Peu de tenu 

lorfqu'on penfera que les débris de cette biblio-
theque , que Catherine de Médicis eut bien de 
Ja peine à retirer des mains des ravitîeurs , com-
pofent aujourd'hui ce qu'il y a de plus ,urïeu~ 
.ians la bibli.otheque du roi, 
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après, les Fran'iois furent mi!t~n déroute, 
au paffage de la riviere de· Garillan. Pierre 
défefpéré fc f eroit donné la mort , fans le 
fecours de fes amis qui s'oppoferent à fon 
deffein. Il entra avec eux dans un vaiffeau 
chargé d'artillerie ; mais il fit naufrage à 
l'embouchure de la riviere, & fe noya. 

Lorfque les François eurent été enti1'.:re-
tnent chaffés de l'Italie, Julien de ii'Lidicis, 
de concert avec le cardinal fon frere, cor-
ro1npit quelques chefs de l'ar1née Efpa-
gnole, qui, fecondés des troupes clu pape, 
fe rendirent à Florence , fous prétexte de la 
punir d'avoir pris le parti de la France. Ils 
y firent rentrer les Médicis qui en étoient 
exilés depuis dix-huit ans. Julien gouverna 
quelque tems la république , & mourut., 
lorfque fon frere., alors pape fous le nom 
de Leon X, fe difpofoit à lui donner le 
duché de ~ilan. Laurent II, fon nc\•eu, lui 
fi1ccéda dans l'ad1niniA:ration des affairec;. 
Il n'avoit que vingt ans, & étoit très-bien 
fait de fa perfonnc ; mais il n'avoit ni l'ex-
périence ni les qualités néceffaires pour le 
gouvernen1ent. Naturellement lent & pa-
reffeux, les affaires les plus importantes ne 
pouvoient le retirer du fein des plaifirs; & , 
peu délicat dans le choix de fes a111ufc-
mens, il prodiguoit fes careffes aux plus 
viles courtiîanes de Florence. 

Après fa mort, le cardinal Jules de ,\fé-
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dicis gouverna ~a république avec lle tltrd 
de légat • 

. Le pape Adrien VI ·étant 1nort, la tiare 
fut diiputéc,dans le conclave, entre les vieu!C 
& les jeunes cardin;iux, avec une a1nbition 
& une opiniâtreté incroyables, durant pr~s 
de cieux 1110'.s. Dans cet intervalle, Prerrt: 
Orlandrni , l'un des plus confidérables ci-
toyen> de Florence • gagea contre un au-
trê citoyen, no;n1né fean-l'i-farie Bcnein-
t~ndi, que le cardinal Jules de Médicis, 
alors chef de la républiq•te de Florence , 
ne feroit point élu pape. Le contraire ar-
riva cependant. Jules fut élu, & prit le 
no1n cle CL.!mcnt VII. Bcneintendi étant 
venu demander à {on aclverfaire le paye· 
ment de la gageure , Orlandini répondit 
qu'il vouloit fcsavoir auparavant, fi Jules 
avoit été élu canoniquement. Il fembloit 
donner à entendre par-là que Jules étant 
bâtard , il ne pouvoit , felon les canons, 
être pape. Cette aventure parvint à la con-
11oiffance du nouveau pape, qui fit arrêter 
Orlandini , & , après lui avoir fait donner 
la quefiion, lui fit trancher la tête. 

Cet aél:e de févérité excita' l'indignation 
des Florentins déja indif pofés contre le 
pontife , & prépara la révolution qui cha{fa 
encore une fois les Médicis de Florence. 
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~[1516.]~ 

Les circonftances dans leiquelles fe trou· 
voit alors l'[talic fembloient concourir au 
deffcin qu'avaient con<iu les habitans <le 
Florence de recouvrer enfin leur liberté. 
Le pape, brouillé avec l'empereur, s't!toit 
ligué avec les Vénitiens. & avec k roi de 
France. Une armée coi1ficlérable d' Alle-
mands s'avançait en Italie, fous le•; ordre~ 
<le George Fran if perg, général fameux par fa 
valeur.Ilavoittant de confiance en lui-n1~1ne, 
c1u'à chaque pac; il tiroit de ton foin un cor-
deau d'or, avec lequel il difoit qull vouloit 
pendre le pape. Il en avoit d'autres de foie 
cramofie, à l'arçon de fa fellc, defiinés pour 
les cardinaux. Aux approches de cet homme 
terrible, les généraux de la ligue s'affem-
hlerent pour délibérer fur ce qu'ils avaient 
à faire. Jean de Médicis, le plus illufire 
d'entr'eux , & le 1neilleur capitaine de 
toute l'Italie, fut d'avi.c; de n'en point ve-
nir à un combat, mais de harceler les Al-
lemands par des efcarmouches continuel-
les , & de les confu1ner ainfi peu-à-peu. 
JI exécuta lui-1n~me ce qu'il confoilloit 
avec tant de prudence. Ayant joint les Al-
le1nands dans le Mantouan, il s'attacha ;\ 
les harceler, & leur infpira tant dt..: craintl'• 
qu'ils l'appelloient en leur langue /i: gr.111J 
Jiable, Cet habile général vint à bout <l'en-
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fermer les enne1nis dans le parc de Go.: 
verno, lieu très-fort, tnais où ils fevoyoient 
réduits à mourir de faim, s'ils s'obfiinoient 
à y demeurer. Dans cette extrémité, ils re· 
'iurent, de la part du duc de Ferrare, un fo. 
cours de plufieurs barques chargées de vi-
vres, dans l'une defquelles étoient cachées 
trois piéces d'artillerie. La premiere de ces 
trois piéces partit d'elle-même, & atteignit 
à la jambe Jean de Médicis, qui fe retiroit, 
vers la nuit, dans fon camp, fe regardant déja 
comme viél:orieux. Il fe fit tranfponer auffi-
tôt à Mantoue , chez Louis de Gonzague, 
fon intime ami. On lui fit l'amputation de 
la jambe ; mais cette opération cruelle ne 
fauva pas fes jours. Cet illufire guerrier 
1nourut de fa blelfure , le 30 de Dé-
cembre. Ses troupes , dont il étoit adoré, 
conçurent un chagrin fi vif de fa pene , 
qu'elles prirent le deuil, & furent appel-
lées les bandes 11oires. 

La 1nort de Jean de Médicis parut t!tre 
l'occafion que les habitans de Florence at-
tendoient pour découvrir leurs fentimens. 
Le bruit s' étoit répandu que les Allemands 
s'avan<ioient vers Florence pour la facca-
ger. Les Florentins,· confidérant qu'après 
Ja 1nort de Jean de Médicis, ils n'avoient 
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i>lus perfonne en érat de les- défendre; 
voyant d'ailleurs que le pape ne prenoir 
aucune précaution, pour garantir Florence 
du pillage , réfolurent de s'armer eux-mê-
mes pour la d~fenfe de leur patrie , & de 
profcrire des chefs incapables de les dé-
fendre, & qui n'avaient d'audace que pour 
les tyrannifer. La jeune nobleffe courut la 
premiere aux armes. Elle fut bientôt fe-
condée du peuple ; & , malgré les eff"orts 
des Médicis pour fe.1naintenir clans Flo-
rence , ils furent contraints d'en f ortir, 
après avoir renoncé au gouvernement de 
la république. Philippe Strozzi, noble Flo-
rentin , contribua beaucoup à rendre la li-
berté à fa patrie, quoiqu'il fût, par fa femme, 
proche parent des Médicis. 

La haine du peuple contre les Médicis 
ne parut pas m~me fatisfaite par leur expul-
fion. Il étendit f on re1f entiment jufques 
fur les chofes inanimées, qui pouvoient 
avoir quelque rapport à cette illullre mai-
fon. La jeune1f e de Florence entra , un 
jour, de très-grand matin, dans l'églife de 
l'Annonciade ; frappa de plufiems coups 
& renverfa par terre la fiatue de cire de 
Léon X, & celle du pape régnant * , qui 

• 1ules de Médicis , qui prit le nom de CU-
m1nt Yll. Il étoit fils naturel & ponhume de Ju-
lien de Médicis tué à Florence par les Pazzii 
en 1478, 
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étoient dans cette églife, & s'écria aved 
mépris : Que font ici les papes J 

~[ 1528.]~ 
La révolution arrivée à Florence péné• 

tra cle la plus vive douleur le pape Clé. 
inent VII. Sa fituation préfente * ne lui 
pcnnettant pas de rétablir fa famille par J;t 
force , il envoy:t à Florence un négocia-
teur habile, pourvoir s'il n'y auroit pas quel~ 
-c1ue 1noyen d':ipprivoifer ce peuple farou..: 
che:; n~ais l'envoyé fut à peine arrivé aux 
environs de la ville, que la feigneurie lui 
nt dire de fe retirer fur le chainp' & char-
·gea un feigneur de l'accompagner & de 
l'obferver jufques hors des frontieres. Le 
pontife peu rebuté de ce mauvais fuccès ~ 
& toujours fer1ne dans fon delfein , fit paf. 
fer fccrettement à Florence un de fes amis; 
le chargea de fonder les citoyens, qu'il ju-
geroit le mieux difpofés à le fuvorifer, & 
de tâcher d'en corrompre leplus qu'il pour~ 
roit. Le pontife lui fit, pour cet effet, cotnp• 

" Rome avoit été prife d;afTaut, l'année pré-
cédente, & faccagée par les troupes, de J'empe-
.reur Cha;\es-Quint mécontent de Clement VII, 
lequel, apr~s fept mois. de prifon, s'étoit vu con-
traint de fo fauver inctJgnito du château· Saint· 
.Ange. Les malheurs de ce pontife avoient en-
couragé, fans doute, les Florentins à fecouer le 
)oi:g <li! fa maifon. f/tJye\ L'article ROME. 

ter 
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. . ' ' t:er .treize mille ducats , · &: lui dit ceS-·-pa· 

roles rernarquablcs, qui déceloient fon· ca• 
raélere ambitieux :· 4' J'aimerois mieux..,·~~ 
» tte pas inhumé en terre fainte, que de ne 
" pas rentrer dans cette ville. ,, · · · 

.. 
Le-pape n'avoit pas eu <les forces fufli-

fantes pour punir les Florentins, tant qu'"rl 
avait ét~ en guerre avèc l'empereur. Il fe 
hâta de faire fa paix avec ce prince, qui. 
lui promit de lui fôurnir des troupes pour 
l'aider à réduire Florence. Les habitàns de 
cette ville; voyant l'orage pr~W fondre {ut 
eux , crurent le détour .. ,. ·en· envoyant 
une ambaffade vers l'empereur ; mais ils fe 
tro1npoient. Leurs arnbaff"adeurs furent mal 
reçus;~ l'empereur leur répondit.qu'il n~ 
vouloit point les ente~dre qu'ils n'eutfent 
fatisfait à fu Sainteté, Us fe préparerent done 
à une vigoureufe défenfe , ne doutant pas 
qu'ils ne fu(f ent bientôt affiégés. En effet 
le .princ~. d'Orange, vice~roi de Naples, 
raflembloit , par ordre de l empereur; une 
armée qui fut pr~te' à marcher dês que lé. 
pape l'ordonnerait. Ce pontitè, plein de 
~è~ projets d~ vengeance '· voroit avec la 
101e la plus· viye tlnt de gens s armer pour 
forvir .fon reff~ntiment, Rome retentHfoit 

Ao. lt. Partiel/, Aa 

• 
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des cris de guerre ~ & du bruit des tam.: 
hours. Il fembloit que cette capitale du 
monde Chrétien ne fut habitée que par des 
foldats. Le defir de faccager Florence 
étoit fi grand dans les gens de guerre , qu'il 
y en eut qui'· c~tés. en J~fi:ice, & craignant 
de ne . pouvoir arriver a tems au rendez-
vous de l'année , protefterent, contre leur.ç 
parties, des dommages &intéréts du fac de 
cetteville. · 

~[ 1530. ]""9 

. Cependant les Florentins avoient mis 
leur ville en état de · défenfe , après avoir 
détruit leurs. f.iuxbourgs , qu'ils ne pou· 
voient fe &ter .M conferver long-tetns. 

Leprince d'éY'range, ayant enfin obtenu 
des Siennois l'artillerie qu'il leur avoit de-
mandée, fe mit en marche avec toute fon 
àrmée, & vint camper dans la plaine de 
Ripoli, à un mille environ de Florence. 
Quand les Efpagnolsfurent arrivés à l'Ap-
parita ,, d'où l'on découvre toute la ville & 
~ f on territoire, ils comniencerent à crier, 
en branlant leurs lances : · Florence , prl-
pare tes fuperhes étoffes; nous venons les 
acheter à la :nef ure de nos piques ! 
· Malatefta Baglioni , général des Floren-
tins , · après voir pris toutes les précautions 
néceffaires pour la sOreté de la ville , après 
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avoir affigné f on pofte à chaque capitaine , 
{e préf enta un jour, au lever du foleil , fur 
les fortificatft>ns, avec tous les joueurs d'inf.. 
trumens de la ville. Après qu'ils eurent 
long-tems fait retentir les airs de fymphonies 
guerrieres , comme pour provoquer les en-
nemis au combat,Malatefta, voyant que per-
fonne ne paroi1foit, les envoya défier par 
un trompette.· Cette fommation ne pro-
duifit aucun effet. Le général Florentin, ne 
remarquant aucun 1nouvement dans l'armée 
ennemie, fit enfin, au bruit d'une infinité 
de tambours , une décharge générale de 
toute f on artillerie dont la quantité étoit 
prodigieufe. Les rivages & les collines 
d'alentour retentirent de ce bruit terrible : 
un nuage épais de fumée déroba le jour ; 
& l"es Florentins , animés par cet heureux 
commencement , pou1ferent des cris de . . 
JOle. 

Nous n'infifi:erons pas ici fur le fiége de 
· Florence , qui fut long & meurtrier. Les 
f orties ne furent ni moins fréquentes ni 
moins vigoureufes que les attaques : on fit, 
de part & d'autre, des prodiges de valeur; 
& Je prince d'Orange y perdit la vie. Mais 
enfin les afliégés , ayant perdu toute ef pé-
ra. ncè de fecours , & voulant fe garantir du 
p11lage, capitulerent avec Ferraut de Gon· 
zague, iÙcceifeur du prince d'Orange , & 

.. A a ij 
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confentirent à recevoir la forme de gou. 
vernement · qu'il plairoit à l'empereur de 
leur donner. 1' 

4:[ I 5 3 I • ]vt\-

Mufcettola, député de l'empereur Char-
les-Quint , fè rend à Florence, avec le dé-
cret de ce prince , con~emant la nouvelle 
forme du gouvernement. Etant allé au pa-
lais de la Se!gneurie, il parla aintî devant 
les magiftrats afi"emblés : ,, Le f~réniffime 
" & très - invincible- empereur. Charles-
"H Quint ' venu en Italie ' pour lui rendre 
" la paix, a fait jouir <le cette faveur toutes 
,, les villes de cette province, à l'exception 
,, de Florence qui la refufoit. Ses habitans, 
,, non contens .d'avoir chalfé de chez eux, 
~'fans aucun fujet, l'illufrre famille des Mé-
.,) .dicis dont ils avoient reçu tant de bien-
" faits , ont déclaré la guerre à Sa Marefré 
.,, impériale. En vain fa modération lui a fait 
,, tenter plufieurs fois de rétablir cette mai-
,, fon à des conditions honnêtes pour la ré-
" t>ublique. Leur opiniâtreté, ou l'autorité 
,, de quelques particuliers, les ont toujours 
.,. portés à s'y oppofer : en conféquence, 
"Sa ·Majefi:é, à l'ex-emple des peres qui 
.. font forcés de châtier leurs enfans ~ s'elt 
., vue réduite à . la néceBité d'affiéger Flo-
'' rence , qui avoit ofé fermer fes portes l 

. . . . . 
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'~ fes armées; & , quoiqu'elle eût pu f.ùre 
'' 1nourir de faim fes habit;ns , ou la livrer 
'' en proie à fes folclats, elle leur a par-· 
,. donné, foHicitée par fa clémence, ainfi 
'' que par les vives prieres de Sa Sainteté,& 
)t leur a rendu généreufen1ent tous les pri-
,, viléges qu'ils tenoient de l'Empire, & 
» dont i[s étoient juftement déchus. Elle a. 
,. ordonné, en 1nê1ne tems., que Florence 
"eût les rnên1es loix & lesmbnes magiftrars. 
»que fous le gouvernement des Médicis; 
»que cette illuftre fantiile ffit rétablie dans 
" fa patrie, & qu'elle y eûi; la mêrne préé-
'' 1ninence qu'auparavant ; que le tèigneur 
,, Alexandre de Médicis• , duc cle Civita-
" Penna, fût chef de la république fa vie 
'' durant; que tous lès deièendans mâles & 
,, légitin1es en ligne clireae lui fuccédalfent, 
,, ayant toujours égard au droit d'aînelfe; 
" & qu'à leur défaut, ce ffit le, plus .proche 
'' parent; que, fi j:rnais florence agilfoit 
,, contre le préf ent décret , elle ff1t déchue 
" aulli. t&t de tous fes priviléges, & dévolue 
" à l'Empire. ,, · · 

Quand le député de l'empereur eut fini 

" Fils de Laurent de J\1édicis , duc d'U rbin; 
d'autres difent du pape Clément VI!. Scipion 
Ammirato , hill:orien contemporain, ell: de ce 
dernier fontiment, & affure avoir appris ce qu'il 
av ance de la bouche même du grand duc Côme 1. 

A a iij 
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de parler , & que le gonfalonnier lui eut ré.: 
pondu, les magiftrats fe leverent l'un après 
l'autre, & allerent promettre l'obfervation 
du décret , en le touchant refpeéhieufe-
ment de la main droite, & fe découvrant 
de la gauche. Lorfque la cérémonie fut 
achevée, le duc prit féance dans la falle où 
la Seigneurie avoit coutume des'affembler; 
& là, comme chef, il fit quelques régle-
mens. Le foir, toute la ville fut éclairée 
de feux de joie. Ainfi fut rétablie, pour la 
troifieme fois, la maif on de Médicis, trois 
ans après fa profcription. 
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ALEXANDRE DE MÉDICIS. 

4>(1532.]~ 

C 'ET o I T un ufage à Florence, que 
la jeune nobleffe fortît mafquée aux 

jours de carnaval, & fe mêlât avec le refte 
des citoyens , pouffant devant foi un gros 
ballon qu'elle jettoit contre les patfans & 
dans les boutiques , pour obliger les mar-
·chands à les fermer , & à donner un peu 
de relâche aux affiiires. Cet ufage innocent 
devint infenfiblement un abus. La jeuneffe 
fortoit, lorfqt{tl faifoit mauvais tems; pouf-
foit çà & là fon ballon plein d'ordures; jet-
toit au vifage de ceux qu'elle rencontroit, 
des chitfons fulis dans la boue , & g~toit ou 
renverfoit tout ce qui fe trouvoit en dehors 
des boutiques : en conféquence, on ne les 
ouvroit plus qu'au guichet, fur-tout après le 
dîner; & , afin qu'on fçat quand il falloir 
les fenner tout-à-fait, les trompettes don-
naient le fignal dans toutes les rues de la 
ville, un peu auparavant que la jeune1Te 
fortît. La veille de Noël de ceçte année, 
plufieurs jeunes ~ensdifüngués s'a1Ternblent 
dans le palais des Strozzi , leur rendez-

A a iv 

. . 
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~ous ordinaire. Là, a~rès quelques autrci 
propos de le,tge, ils arrêtent enir'eux dt! 
fàire jouer le lon ce matin-là même. Ils 
fortent auffi-tôt, tàns que les trompettes 
ayent donné le fignal ; & , fans égard à la 
quantité confidérable d'effets que les mar-
chands expofent, ce jour-là, fur leurs bouti-
ques, ils vont clans tous les endroits les plus 
fréquentés, ayant à leur t~te Vincent & R o-
:bert, fils de Philippe Strozzi: ils faliifent, 
renverfent & déchirent tout ce qu'ils trou-
vent; pillent & emportent même_ les elfcts 
expofés fur les boutiques. Ces jeunes fous 
ayant rencontré nn grave magillrat, nommé 
François-Antoine Nori , n'ont pas plus 
Q.'égard pou~ lui que pour les autres, & lui 
font mille outrages. Ce magiftrat, jull:e-
~c-nt indigné de leur iIJfolence, convoque 
auffi-t8t le tribunal dont il étoit membre, 
& r:cpréfente que ces têméraires peuvent 
.exciter dans la ville quelque rumeur clan~ 
gereüfe. En conféquence , . il efr ordonné 
que tous les mafql:les feront arrêtés fur le 
çha1np, & menés au prév8t. Parn1i ceux 
qu~on faifit, étoient Vincent & Robert 
Strozzi, chefs de ces jeunes gens. Ils étoient 
refiés dans la place, fe flattant qu'on aurait 
plus d'égard pour eux que pour les autres. 
fendant qu'on les em1nenoit, Léon, leur 
frere, prieur de C~poue, s'étant rençomré 
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{ut leur pafI1ge, jetta fa cape par terre, · 
&. fe n1it en devoir de les fuire relâcher 
lie torce ; tnais les archers lui ayant dit de 
bien prendre garde à ce qu'il alloit fuire, il 
reprit fa cape , & regarda enlever fes fre-
res d'un œil où la ra~e étoit peinte. Philipr e 
lei.Ir pere, alors abiènt de Florence, y re-
vint aufii-t&t pour jufiifier fes fils. Le grand 
cré<li•, dont il jouiifoit dans Florence, fit 
qu'on les hù rendit, fans qu'ils euifent fubi 
aucune punition. Tous les autt'es furent 
auffi relâchés , & condamnés feulement, 
comme eux, à réparer le dommage .. Phi· 
lippe, avant que fos fils fuifei1t élargis , 
envoya fatisfaire focrcttement ceux qui 
avoient été l~fés ; ce qui fut caufe qu'au-
cun n'alla fc plaindre. Il y en eut même, 
parmi ceux qui avoient loutfcrt un don1-
mage confidérable, qui clirent qu'on ne 
leur avoit rien pris , & ne voulurent rece-
voir aucun dédo1nmage1ncnt ; tant étoit 
grande la confid~ration qu'on avo:t alors 
pour Philippe Stt"t>zzi , & pour fes fils • 

...... 7' .. { 1533· ]~ 

Le duc Alexandre aimoit beaucoup les 
fe1nmes. Pour fatisfuire fa patlion, les cour-
tifans lui donnaient des fctes fréquentes, 
auxquelles ils invitaient les plus belles fem-
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mes de la ville. Parmi ces femmes , on di{ .. 
tinguoit Louife Strozzi, femme de Louis 
Capponi. Le duc pria un jour Guillaume 
Martelli , avec lequel il vivoit très-familiè-
rement, de donner un bal mafqué dans la 
maifon de Nicolas Na~, fon beau-pere. 
Louife fut invitée à ce bal, & s'y rendit. Le 
duc, déguifé en religieux avec tous ceu:t 
de fa fuite, menoit avec lui,, entr'aatres , 
Julien Salviati , hom1ne décrié par fes dé-
bauches.• Ce courtifan affeél-a , pendant le 
bal, de fe metttre auprès de Louife, & lui 
·tint les propos les plus indécens. Lorfque le 
bal fut fini , Louife voulant 1nonter à che-
val pour s'en retourner, Salviati s'approcha, 
fous prétexte de l'aider , & profita de l'at-
titude où fe trouvoit alors cette dame, pour 
faire un gefi:e cynique & infultant , dont 
Louife fut indignée. Quelque tems après, 
Louife Strozzi fut attaquée d'une colique 
d'eftomac, dont elle mourut, malgré tous 
les fecours des médecins. Après fa mort, 
fon corps s'enfla prodigiedfement. On l'ou·. 
vrit, & on lui trouva une partie de l'efto· , . . 
mac rongee , avec une coupure, n01re ; 
effet évident d'un poif on corrofif. Les con· 
jeél:ures les plus probables furent que les 
propres parens <le Louife !'av.oient fait em-
poifonner, dans la crainte que le duc Alexan· 
dre nevoulatfouilfer dans.fa perfonnelano~ 
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hleffe du fang des Strozzi. Leur crainte étoit 
tondée fur ce qu'à l'exemple des autres 
dames , elle ne faifoit point difficulté de fe 
trouver aux f~tes qu'on donnoit au duc, 
lorfqu'elle y étoit invitée. 

4.-[ 1 534·]~ 

Laurent de Médicis, jeune. hom1ne mé-
chant & débauché, cherchait depuis long-
tems l'occafion d'affaffiner le duc Alexan-
dre, fon coufin. Pour y réuffir , il s'étoit 
infinué dans les bonnes graces de ce prince, 
en flattant fes paffions; & le duc avoit une 
entiere confiance en lui. Ce prince l'ayant 
un jour prié de lui faire avoir un tete-à-tête 
avec une de fes tantes, dont la beauté éga-
lait la vertu , Laurent faifit un moyen fi 
fa'Cile de fe dé.faire du duc, & lui donna 
les plus belles efpérances. Quelques jours 
après, il lui dit un foir à l'oreille, qu'il avoit 
difpofé fa tante à répondre à fon amour , 
& qu'il pourrait, cette nuit-là même, la 
voir chez lui , pourvu qu'il y vînt feul, & 
~ue perfonne ne le vît entrer ni fortir. A 
1 heure marquée, le duc met fur lui un pour-
point de fatin , fourré de martre ; puis, 
héfitant fur le choix de fes gants, dont les 
uns étoient d'é1nail, les autres parfumés., 
il dit : '' Prendrai-je ceux de la guerre? 
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,, prendrai-je ceux de l'amour? H· Il fe dé.-
termine pour les derniers; fort avec qua-
tre hommes feulement ; & quand il efi for 
la place S. Marc, où il s'étoit avancé pour 
ne point être obfervé, il les congédie tous, 
à l'exception d'un hom1ne feul qu'il place 
prefque vis-à-vis la maifon cle Laurent, 
avec ordre de ne pas s'éloigner; mais celui-
ci, après avoir refté un tems confidérable, 
retourna au palais des Médicis, & s'en.._ 
dorinit. 

Cependant le duc, arrivé dans la chambre 
de Laurent, 8te fon épée , & fe jette for 
le lit dont il fenne les rideaux : c'étoit, à 
ce qu'on dit, pour éviter les complimens 
ordinaires dans de'pare}Ues occafions, aux~ 
quels il_fe connoiffoit pc~ propre, fur-tout 
vis-à-vis <le la femme qu'il. a~tendoit, qu! 
avoit beaucoup d'e(prit. Laurent prend l'é· 
pée du duc ; entortille le cei'.llturon autour 
de la garde, afin qu'on ne puiife pas ai-
fément la .tirer; la lui met fous Je chevet; 
l'invite à repofer, & fort -cÏ~ la chambre, 

· fous prétexte d'aller chercher fa tante. Il y 
rentre quelques infl:ans après, 1nais fuivi 
d'un (célérat, nommé Scoroncon,olo, dont 
la tête avoit autrefois été mife à prix , & 
que Laurent avoit choi:fi pour complice de 
fon cri1ne. Laurent ouvre les rideaux du 
lit, & dit au prince: "Seigneur_, donnez .. 
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~· vous ? ,. En ditànt ces paroles , il lui porte 
un coup cle poignard. Scoronconcolo le fe-
conde; & le n1alheureux Alexandre, après 
s'2tre dJfendu quelque tems , to1nbe percé 
de coups , fans avoir poufie un feu! cri. 

·Ce prince fut peu regretté des Florcn-
. tins, & ne méritait pas de l'~tre. Quel-

ques f uperfiitieux oblèrverent dans .;;i, delh-
née fix: fois le nombre de fix, fi;avoir , 
qu'il avoit été afià1Iiné l'année 1536, à 
l'âge de vingt-fix ans, le 6 du tnois. à la 
ftxieme heure de la nuit, le fixietue jour 
de la femaine, après un règne de fix ans •. 

' 
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~ ---~~"" la\ 9W\)'------~ ,,. 

A . 
COME 1 DE MÉDICIS. 

C Ho1s1 par les fuffrages unanimes de 
tout le peuple de Florence, pour 

remplacer Alexandre, C6me donne fes 
premiers foins à venger la mort de fon 
prédéceffeur. Il fait déclarer rebelle l'affaffin 
du feu duc, & promet les plus grandes ré· 
compenfes à quico~que le livrera vif ou 
mort. 

!.es exilés de Florence forment le pro~ 
jet de rendre la liberté à leur patrie, & 
d'en faire chaffer les Médicis. Ils levent 
des troupes, & s'avancent aux environs de 
Florence, commandés par Philippe Strozzi. 
Ctln1e envoie une armée pour les corn• 
battre. La bataille fe livre à Monte-Murlo. 
Les exilés, f urpris, pendant la nuit , par les 
troupes de came ' font défaits & taillés en 
piéces. Un grand nombre deineurent prifon· 
ni ers; & Philipp.e Strozzi lui-même a ce mal· 
heur. Ce grand homme fut enfermé dans 
]a citadelle de Florence ; & il y fut traité 
<le la maniere l~ plus indigne. Il fut appli-
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qué à la queilion; & on lui donna en trois 
fois quinze fecouffes fi violentes *, que tous 
f-es membres en furent difloqués. Il fupporta 
ce tourment avec une fermeté digne de fon 
courage; & , voyant qu'on lui en prépa-
roit de nouveaux , il réfolut de terminer 
fa vie. Ayant apperçu une épée qu'un des 
foldats, qui le gardaient, avoit laiffé par mé-
garde dans fa chambre, il la prit, & fe l'en-
fonça dans le corps. Il vécut encore en-
viron deux heures. On trouva après 1â mort 
un écrit de fa propre main , qui renfenne 
quelques traits curieux. 

Au Dieu libérauur. 

,. Pour ne plus ~tre expofé à la rage de 
"mes c~ls ennemis, & de peur d'être 
,, forcé par la violence d'injuftes tourmens 
" de d,ire quelque chofe de préjudiciable 
" à mon honneur ' ainfi qu'à mes parens 
" & amis innocens, moi, Philippe Strozzi, 
,. j'ai réfolu de m'ôter la vie de mes propres 
» mains; Je recommande mon ame à Dieu, 
» & je le prie humblement, s'il refufe de 

•Une des manieres de donner là quefiion. en 
Italie• confdl:e à lever en l'air le parient, par le 
moyen d'une poulie, avec des poids confidéra-
btes attach~s aux bras & aux jhnbes , ~. de le 
liiffer tomber, en cet état , à quelque difiance de 
terre , à différentes reprifes. · _ 
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-~ lui faire. part de fa gloire, de lui accor-
» der du moins ce lieu etÙ fe trouvent Ca-
tt ton d'Utique, & les autres hom1ncs vi.::-
" tu~ux qui ont fait une fut · pareille à la 
,. mienne. .. 

"Je prie àom Jeao de Lune, ·comman-
,, dant de cette citadelle, de faire de mon 
., fang un mets*' pour envoyer au carcli-
., nal Cibo , afin qu'il iè ralfafie , après ma 
,. mort,· de· ce dont .. il n'a pu fe raJîafier 
,. pendant ma vie. Je prie auffi clon1 Jean 
" de Lune de faire enterrer 111011 corps 
»dansfainteMatie-la-Neuve, près de cdui 
,, de ma femme. Au furplus, on m'enterrera 
" où l'on voudra. >> ••• 
< L'écrit efl: t~rminé par cette apofl:ro-
phe : " Et toi, esnpereur, _je tè prie avec 
,, refpe8: de veiller avec plus dê foin fur 
"la conduite des Florentins , · .& plus d'é-
,. gard que tu n'as eu jufqu'ici aux intér~ts 
" de leur patrie, fi ton cleff ~in n'efl: pas de 
» 13' détruire :•" · . . . 

PHILIPPl/S StROZZI' 
Jamjam màriturus; · 

Exoriare aüquis ex ~ffibus meis mei fan• 
guinis ultor ! · · · 

· • L'original portoit migli1"cio , forte de pât~ 
qu'on fait.avec du fang. · · · - · · 
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"PHILIPPE STROZZI, 
,, Près de mourir ; 

» PuilÎI! fortir de ma cendre un vengeur de 
n mon fang! ,, 

-r~[ 1560. ]~ 
Les Turcs faifoient cles courf~s conti-· 

nu elles fur les côtes d'Italie. Cùme, pour 
~arantir fcs f;onti~;es, fit é<,iuipcr une flotte; 
~ , afin qu elle tüt 1nontee par des ho1n-
1nes courageux & dretrJ~ à l'exercice de fa 
m;:irinc, il créa un ordre <le chevalerie, 
dont l'infiitution a qudque rapport a\·cc 
cdle de l'ordre de S. Jean de Jérufalcm. 
JI leur donna une égli!è & un palais dans 
fa ville de Piîc, & les no1nma Chevaliers 
(le S. Etienne pape, en 1némoirc de la 
viél:oire rctnport~e ;\ Marciano , aux envi..-
~ons de Sienne, le 2 cl' Aoüt 15~4, jour 
1)Ît l'on cdebrc la fête cl.: ce pontife. U 
dl1nna <le grands revenus à cet ordre. Le 
p:1pe Pie IV le conlîrrna p;tr une bulle du 
6 de Juillet 1 562. Côme en fut le premier 
~rand-1naltre , & afrura à fcs li.1cce!lèurs la • poifeffion de cette dignit~. 

""'[ 1562. ]~ 
la félicité de Cô1ne fut troublée par 

d~s 1nalheurs <lomefi:iqucs , dont le foul 
r~cit fait frémir la nature & fhumanit~. Il 

An. lt. Partû JI. B b 
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av oit deux fils. L'un, nominé Jean , étoii 
d'un caraét:ere extrême1nent doux & hon-
nête : il avoit été fait cardinal dès fa plus 
tendre jeunetfe. L'autre, appc!lé Garci.i.s, 
étoit d'un naturel dur & farouche. Le pre-
mier pou voit c!tre comparé à Abel; le fe· 
cond à Caïn. La pr~dileéèion que Cô:ne 
paroiffoit avoir pour l'aimable Jean, alluma 
la jaloufie & la haine dans le cœur du 
ci:uel Garcias. Etant un jour enfemble à la 
chaff e, Garcias attira fon frere dans un bois 
folitaire; l'accabla des reproches les plus 
fanglans, & finit par lui plonger fon poi-
gnard dans le foin. Garcias , après ce par-
ricide, fe retira tranquille & fatisfait, Jaiffant 
fon frere expirant. Cependant on vint an· 
noncer à Côme que le cheval de f on fils 
Jean était revenu feul. Ce tendre pere cou-
tut à l'infiant pour le chercher ; & fuivant 
fes traces , entra dans le bois où Jean écoit 
étendu, baigné dans fon fang. Saifi de dou· 
l1::ur à ce f peél:acle , il fait porter dans f on 
palais le cadavre de fan 1nalheureux fils' 
& le fait placer fur fon lit, de maniere que 
les rideaux en déroboient la vue. Il n1andi! 
enfuite Garcias, qu'il foupcsonnoit d'ècre 
l'auteur de ce meurtre. Garcias foutient har-
diment qu'il n'en efr point coupable. Alor> 
C&me tire les ri'deaux qui cachaient le 
corps de Jean. Cet objet fait pâlir Gar-
tias, malgré toute fon audace: {on trou11~ 
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le trahit. Il to1nbe aux genoux de ion 
pere , & avoue f on crin1e. Cô1ni!, dé-
tèfpéré, faifit le poignard dont Garcias s'é-
toit fervi pour tut:r (on frere, & l' t:nfonce 
dans le cœur du parricide. Jean n'avoit guc 
dix-huit ans, & Garcias quinze. La nH.:n: de 
ces deux jeunes princes ne furvécut pas 
long-tems à cette cruelle cataftrophè, & fa 
mort co1nbla la douleur du malheureux 
Côme. 

~[1570.]~ 

Le pape Pie V, qui étoit ami de Côme, 
veut lui donner le titre de Grand-Duc : les 
minilhes de l'empereur s'oppolènt à Cètte 
entreprife, qu'ils regardoient comme con-
traire aux droits de leur maître. Le duc de 
Ferrare fe range de leur parti. Cette con-
teftation fit la matiere d'un long procès , 
dont Cô1ne ne vit pas la fin : il tnourut 
l'année fuivante. L'empereur confirma le: ti-
tre de Grand·Duc àFran'iois, fon fils & fon 
fucceffeur. 

B b ij 



'388 A N E c D 0 T E s 

FRANCOIS-MARlE DE MÉDICIS • .. 
4' [ l 5 s 9· ]~-. 

L'H1sToIRE de Florence oifre peu de 
traits re1narquabks fous le gouverne· 

inent de cc prince & cle fes fucceffeurs. 
La paix s'étoit enfin établie dans cet Etat , 
tant de fois déchir~ par des guerres intcfii-
ncs. Plus un peuple e!l heureux & florif-
fant , 1noins fon hit1oire efl intéreffante. 

F ran<iois avoit époufé Bianca Capello ; 
cla111e d'une <les plus illufires maifons de 
Venife. N'en ayant point eu d'enfans, il 
avoit déclaré pour f on héritier le cardinal 
Ferdinand <le i\1édicis, fon frere. Il 1nourut 
fubitemcnt; & fa fe1n1ne ne lui furvécut 
c1ue cinq heures. On les crut empoifonnés. 

4>[ 168 8. }...f'• 
Ferdinand renvoya f on chapeau <le car• 

clinal au pape, c1ui lui accorda la permifiion 
<le fe 1narier. Il époufa Chrifiine , tille de 
Charles IJ , duc <le Lorraine. La principale 
aélion de fon règne fut de fecouer le joug 
des EfjJagnols , & de les chaff er cntièn:-
Jnent <le fos Etats. On re1narque auffi qu'il 
fournit de l'argent à Henri 1 V , clans la 
guerre qu'il eut à foutenir contre la Ligue. , 
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Ferdinand mourut en 1 609. Côme 11, 

fon fils, régna paifibkment, & n'e1nploya 
fes troupes qu'à fccourir plulietir.s princes 
qui eurent recours à lui. Il clonn:t du fo-
cours à Ferdinand , duc de MJntnuc, 
contre Charles-Emmanuel, duc de SaYo....-e, 

J 

& dégagea l'empereur Ferdin:md Il, affiégé 
dans la viile de Vienne. Ce prince finit fes 
jours en I 6io. 

Ferdinand 1 I, fon fils, & fon fucccffeur, 
fournit des troupes aux Vénitiens ,. pour 
fecourir Candie, affiégée par les Turcs, & 
tnourut en 1668. 

Son fils, C<ime Ill, époufa Louifo, lille 
de Gafi:on , duc d'Orléans , & en eut d.:ux 
fils, Ferdinand & Jean Gal1on. Il gouverna 
la Tofcane pendant cinquante-quatre ans 9 

& y entretint la paix & l'abondance. Il 
ne s'occupa qu'à faire le bonheur de fes 
fujets, & à maintenir la liberté de l'Italie. 

Il ne paroi!f oit pas que Gallon, fon 1i.tccef.. 
fcur, pût jamais avoir d'en fans : en confé-
quence, l'héritage de la in:tifon de !\.iédicis, 
fut défi:iné à d01n Carlos, fils de Philippe V, 
roi cl'Etj:>agne, qui fut déclaré prince héré-
(litaire de T ofcane; mais, par un nouvel 
arrange1nent, ce duché paJTa à la mailûn ~le 
Lorraine. Gafl:on , étant mort le 9 de Juil .. 
kt I 7 3 7, François-Etienne , cluc de Lor-
rJÎne , & depuis empereur, prit poffd1ion 
de la T of cane, 

) 
13 b iij 
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C ETTE ville, une des plus ancienneç 
de l'Italie, tùt long-teins l'é1nule de 

Pavie , fi~ge des rois Lombards , &. l'em· 
porta enfin fur fa rivale. C'efr à Milan que 
les rois, & les empereurs fe faifoient cou-
ronner : ib recevaient la couronne de fer 
dans la fa1neufe bafilique de S. Amhroife. 
Lorfquc la puiffance impériale commença 
de s'affaiblir en Italie , les Milanois furent 
les premiers qui s'efforcerent de fecouer le 
joug. A près s'être affervis la plûpart des 
villes voifines, ils oferent infulter l'empe-
reur Frédéric 1 I. On a vu co1n1nent ce 
prince châtia leur infolence. Les Milanois, 
voyant leurs murs rétablis , & leur puif-
fance plus grande que jamais , oublierent 
que leur ambition avoit été la caufe de leur 
clifgrace. Toujours en guerre au dehors, 
foit contre les empereurs , f oit contre leurs 
voilins , ils (e dé.:hiroient eux-1n~mes par 
des divifions intefiines. La haine inYéteréc 
du peuple contre la noblclfe fit de cette 
vill>! floriff..•nte un cha1np de bataille. Plu.; 
d cl ' . ' l' & l' . e mo t:rat1011 cans un autre p;:i:-:1 
eC1t pu procurer aux Milanois b lib:rt:: 
qu'ils fcmbloient dcfircr; inais clcs eJj11i;:; 
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ft·rurbulens, & fi inquiets, avoient befoin 
d'un maître ; & leurs dif.:ordes n1ême con· 
cribuerent à les affujettir fous le joug d'une 
'utorité fouveraine • 

...J\'..( I 260. )~ 

La famille des T urricns joui If oit ;ilnrs 
<l'une autorité pref que abf olue. Martin , for-
noinmé le Géant, le pretnier de cette iitufire 
maifon qui fe foit fa.it connoître par lès 
belles aélions, s'acquit beaucoup de gloire 
dans la Palefiine , en combattant contre 
les Sarafins. Après avoir fait des prodiges 
de valeur au fiége d'Antioche, il fut pris 
par les infideles, & tnis à n1ort. Pagan, fon 
petit-fils , & l'héritier de fes vertus, donna 
un afyle aux Milanois fugitifs, qui, vaincus 
dans une fanglante bataille, par l'en~pereur 
Frédéric II, cherchoient à fc dérober au 
courroux de ce prince. Pagan leur donna 
tous les fecours dont ils pouvoient avoir 
bef oin, & leur facilita le retour dans leur 
patrie. Les Milanais reconnoiffans accor-
derent le droit de bourgeoifie à toute la 
famille cle leur bienfaiteur~ & lui déccrnc-
rent Ja dignité de Préteur. Pagan fit éclater 
clans r ex'!rcice de cet ernploi une dou-
e eur , une équité , & une prudence admi-
ra hies : on ne lui reproche que fa haine 
trop violente contre la nobleffe. qu·il per· 

B h iv 
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fécuta viven1ent, par un zèle mal entenc!ti 
pour les intérêt<> du peuple. 

Son frere l';1artin lui ft1ccécla clans la 
c1ignité de Préteur , & pouffi1 beaucoup 
plus loin que lui la haine contre la no-
bleffe. Il fit confifquer les biens cle Paul 
Sorélinc, & de Léon Pérégus , archeYê-
que de Milan , qui étoient à la tête du 
parti des nobles , & les fit bannir de la 
ville. A près avoir abbatu la nobldfe par ce 
coup hardi , Martin introduifit clans Milan 
la forme du gouvernement républicain. Le 
pape, inlhuit de cette révolution , en\·oya 
un légat à Milan , qui fit exiler Martin ; 
mais fa difgrace ne fut pas longue: le zde 
de fes partifans le fit hient&t rappeller. Il 
rentra dans r..1ilan , plus puiffant & plus 
accrédité guc jamais, réiôlu de {e venger 
cle la nobleffe. 

Les nobles , exilés de leur patrie par le 
crédit de ~fartin , appellent à leur fecours 
Aétiolin, général des troupes de l'empe-
reur , homtne plus fa1neux encore par fa 
férocité, que par fa valeur. L'intrépide Mar· 
tin marche contre ce nouvel ennen1i; lui 
livre bataille , & remp0rte une viétoire 
complette. Le farouche Aétioliri, tout cou-
vert de fang , croit pouvoir s'échapper 
par la vitcffe de fon cheval; mais il tomb.:: 
vivant entre les 111ains des enne111is. On le 
porte dans la tente de Bofius , prince allié 
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é.le Martin, & l'on s'c111prdfe de lui clonner 
quelque lècours; 1nais A ét!olin , port.1nt de 

''1 1· rr tous cotes aes rcgarus tarou.:hcs , repouue 
ceux ciui V':ulent l'approcher : il n:.: veut 
jamaic; cont::ntir qu'on bande fcs pl,1ics ; 
& il expir-: . contèrvant julè1u'au <lcn1ier 
foupir fa férocité naturelle. 

'Apr~s la mort de Léon Pcïcg-uc;, arche-
vêque de ;,J1L1n , ~.;artin fait dire par Ion 
crédit {on neveu Ra!mond Turricn, peur 
i:e1nplir ce fiége. Le cardinal OEbvicn Ubal-
din, légat du pape Urbain, s'oppofc vive-
ment à cette éleétion. Ce prdat haïffoit 
Martin; & la raiJÎ))1 c1u'il en avoit, n\~toit 
pas fort honorablc pour lui. Qudqucs an-
nées auparavant, Ubaldin, p:ilI1nt p,ir Mi-
lan, fut frappé cli.: la grandi.:ur & de l'é-
clat d'une cièarboudc qu'on lui lit voir 
clans l'églifo de S. A1nbro!1è. 11 ne put ~·em
pêcher de dire , en regardant cette pierre 
précieufe , qu'elle était •ligne cl'or:ii.:r la 
tiare du f<>uverain pontil\.:. li 1~ dili>ofoit 
1nê1ne à l'e1nportcr avec lni, lor1(1u:: .\1ar-
tin, fi.1rvenant avc::c dcs gens ann~s, le for~a 
de fe deŒtifir de cctt~ pierre précicufo. 
Depuis ce tems , le cardinal cherchoit tous 
les 111oyens d'abaiffcr les Turriens. li n'en 
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jugea point de plus propre que de feut 
oppofer l'illuftre famille des Vifconti ; & 1 
clans ce deffein, il engagea le pape Urbain, 
à donner l'archevêché de à1ilan à Otton 
Vifconti , qui , depuis lo;1g-tems, faifoit la 
cour au cardinal Ubaldin. 

Otton n'étoit alors illufire que par les 
exploits de fon a"ieul, auffi notnmé Otton, 
qui s'étoit couvert de gloire clans la guerre 
contre les infideles. Ce grand ho1nme , 
étant au fiége de Jérufalem, ofa entrer en 
lice avec le chef des Sarafins , no1nmé 
Vnluccs , c1ui s' étoit avancé clans la plaine, 
défiant au combat le plus vaillant cheva-
lier de l'armée Chrétienne: Otton perça 
clc fa lance ce formidable Sarafin , & lui 
enleva f on cafquc, qui av oit pour aigrette 
nne vipcre farinant mille replis autour 
d'un enfant qu'elle fembloit dévorer. Ce 
trophée , gage de fa viétoire, paffa à fes 
defc~ndans, & devint le figne difiinélif de 
la fan1ille des Vifcontis. 

Il étoit facile au pape de nommer Otton 
archev~que de Milan; mais il n'étoit pas fi 
facile à Otton de fe mettre en poffeffion de 
fon fiége. Martin étoit maître de Milan, & de 
tout fon territoire : il étoit encore fccondé 
par les troupes clc l'empereur. Otton, ac-
con1pagné de tous les nobles qui avaient 
été exilés de Milan, ofa cependant former 
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<JUelqucs entn::prifes contre un ennemi fi 
puiffant; 111ais le iùccl:s ne r~pon<lit pas à 
fan cour.ige. 

Après fa mort de ~fan in, & de Philippe 
fon frere, Napus ou N;tpoléon , fil, de 
Pagan T urrien , gouverna la ville de :\,1 ibn. 
Ce tyran, plus acharné contre h nohldfe 
qu'aucun de fes pr~clécefièur5 , lit p·-;rir 
tous les nobles qui eurent le m;tlhcur de 
t01nhcr entre frs mains. Le pape Cl:.::n::at 
lui écrivit , pour lni recom11u•1dcr ('.·~ re-
cevoir Otton clrtn<; la viHe de ,\;i! Hl: 

Napus fe moqu~ clcs orclrcc; du pnati!-._. ., 
qui, piein de colere & d'indignation, ex-
communia le tyran , & 1nit la viH~ e!l 
interdit. 

"Na pus, infiruit qne la nohldfc t;:-noÎî ci.:: 
fréqt!cntes affe1nhh!es chns le t-=rritoire de 
Verceil, envoya dans cL'ttc ville, en q11:i lité 
de Préteur , · 1(.)11 neveu Paganin , jen;1c 
ho111111e d'un caraélere vÎ<'ll'nt & cn;d. 
Les no hl es, allarmés ;\ cette nnu·::!le, fc 
rafîc1nblerent ; attendirent Paganin for 
la route, & le maHi1crerent. Rien ne prut 
exprimer l'indignation èe Napus, 1,~~!èj•lil 
apprit la 1nort de fon neveu. Il. ~:·c~n~:.a 
que tous les parcns cl~s noble> exiles: ~;?:1s 
;iucu:, ég.1rcl ni à l\!g-e r.i au fexe, l•.ti":nt 
ép:nrgés fùr le tombc;u de P:ig:min, c~::~;;1c 
.1:itant <le ,•iélimes. f\h:tèa, fil:; de N;;!:::~> 
l'ttt bien de fa p(;in~ à fauvcr de c: :~1,J:. 

l 
1 
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facre un médecin dont l'habileté lui avoit 
fauvé les jours; &, pour obtenir cette grace 
<le f on pere, il fallut qu'il le 111ena)ât de 
fè tuer lui-m~me. 

~[1i77.]~ 

Otton ayant rec;u quelques fecours de 
Ferdinand, roi d'Efpagne, reprend cou-
rage, & forme contre les Turriens de nou-
velles tentatives ; mais , toujours 1nalheu-
reux , il fut fi fouvent battu & repoulTt! 
par fes ennc111is , qu'on ne peut trop admi-
rer fa confiance héroïque , qui ne fe lai{fa 
point abbatre par de fi fréquentes di!graces. 
Enfin, à l'aide des nobles bannis de Milan, 
& des Co1nafques , qui lui avaient donnt! 
un afyle, ce prélat guerier rein porta fur 
Napus une viél:oirc con1plette, & le fit pri-
fonnier avec toute fa famille. Les Milanais 
le· reçurent à bras ouverts , & lui confi~
rent le gouverne1nent de l"Etat • 

.... ~( 1) IO. ],).t'~ 

Otton , voulant finir dans le repos des 
jours fi long-ten•s agités , confie le foin des 
affaires à Ion neveu Mathieu Vifconti, dont 
le pere, no1n1né Théobald, avoit été tué, 
plufieurs années auparavant, par les Tur-
riens : il fe retire enfuite dans le 111011af-
tere de Clairvaux , où il palfa doucement 
le refte .de fa vie. 
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Apn:s avoir gouverné la ville de Milan 
pendant l'etpace de ièpt ans, Mathieu Vif-
conti fe voit forcé d'en fortir, par la ja-
loulÎe de fes enne1nis , & par la nnlice 
1n~111e de fes parens. Pendant le coucs de 
fon exil, il tenta pluGeurs fois de renacr 
clans fa patrie , par la voie des armes , inais 
toujours fans ii.1ccès. L'arrivée <le l'cmpe-
r~ur Henri VII en Italie ranima tes elpé-
ranccs. Etant informé que les T urriens , 
alors 111altres de Milan , étoient divi(és 
cntr'eux, & que leurs diffentions remplit:. 
(oient la vil!c de confuGon & de troublei;, 
il iè déguifa tous un habit de payfan , & ~ 
par <les chemins clèarpés & inconnues, te 
rendit à Afr, où l'empereur tenoit alors fa 
cour. L'c1npereur fut touché dl! voir un 
vieillard de toixante ans , vém:rablc par lÎ:'i 
d1cveux blancs , qui venoit de r:iir..: ;I pi..:d 
un fi pénible vovaue. i\1athicu i;,; j)r<>flcrtl.l 

" " à i\:s pieds, & implora fa juflict:. l-i l'nri !..: lit 
rdever avec bonté : ce prince tut lu!-m2m..: 
le médiateur de la paix entre les T urric:ns ;:):· 
1tuhieu Vitèonti. Les deux partis rcnrri:-
rcnt dans r"1ilau ' a::rès avoir fait un trait~ • 
qui ét;>bliifc.Üt entr'cux une égalit~ p.ir-
faite. 

Quelque tems après, l'e1npereur Henri 
vi.eut à Milan: il entre dans la viik, a\ .uH 
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à fa droite Mathieu VÏlèonri, & à fa g;iuche 
Gui , ci1t:f <le la fa1nillt: cl1;;s Turri..:ns. ll 
fe fait enfüite couronner, fdon la coutume. 
Le jour de (on couronne1ncnt, il s'éleve 
clans la ville un gr11nd tumulte. Le peuple 
court aux armes, & les Allemands ont bien 
cle la peine à le faire rentrer dans le devoir. 
La caufe de cette é1neute étant inconnue , 
on l'attribue aux T urriens. Auffi-tôt leurs mai-
fons font mifes au pillage. Gui s'éch:ippe 
avec peine , & toute fa tà1nille efr obligée 
<le tortir de la ville. L'e1npereur, informé 
de cette révolution, croit d'abord que Ma-
thieu en efi l'auteur·, & envoie des gardes 
à fa 1naifon ; mais on trouve cc refpeé1able 
vieillard, tranquiile au 1nilieu de tà famille, 
qui fe difpofoit à fe mettre à table. Cette 
circonll:ance écarte tous les foupçons de 
l'empereur, lequel, après avoir n1ûrement 
ex:uniné cette atfaire, donne le gou\·crnc-
tnt:nt de Milan à Mathieu. 

Le légat du pape , gagné par les ennemis 
de Mathieu, entreprend de relever Je parti 
des T urriens ; &, faifant fervir la religion à 
fon reff cntiment particulier, excommunie 
~1 athieu , & met la ville de Milan en inter-
cl it. Les Milanais, allarmés , envoient des 
cléputés au légat, pour fléchir fa colere. Il 
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leur répond qu'ils n'ont point de pardon 
à efpérer, s'ils ne chaifent Mathieu de leur 
ville , co1n1ne un exco1n1nunit!. i e rap-
port des députés excite dans la ville une 
grande run1eur, dont Mathieu alloit 2tre h 
vittime, lorfque ion fils Gal~as , qui con1-
mandoit à Plaifance , accourt à fon tccours 
avec ui1e troupe nombreufe .. La crainte 
arrête le peuple furieux. Galéas acheve de 
l'appaifer par fon éloquence. Lorfque tout 
fut cahne, ~1athieu , alors âgé de foixante-
douze ans , fe demit du gouvernement en-
tre les n':ains de Galéas, & le fit conduire 
à l'églife cathédrale de Milan. Là , en pré-
fence du peuple , il récita hautement le 
fy1nbole de la Foi Chrétienne, & invoc1ua 
la vengeance célefie contre l'injull:e légat 
qui le forçoit à s'exiler de fa patrie. Le len-
demain , il fortit de Milan, & fe fit tranfpor-
ter en litiere à un monaftere doigné de 
la ville de trente flades. La fiévre '1c prit 
en chemin: fes cinq fils accoururent auprès 
de lui. Pr.!s de 1nourir , il leur dit , connne 
le vieillard de la fable: •'Tant que vcus 
t• forez unis, l'empire que je vous bille, 
t1 fera floriifant; mais malheur à vous, fi la 
"difcorde vous défunir jamais.! " En acl:1.:· 
vant ces paroles , il fe pencha fu_r fo: fil.~, 
& rendit entre leurs bras le dermt:r 1011pir. 

Son corps fut ent:rré _fecrettemenr , pour 
le dérober à la haine 1mplaçabl1: du h:g:\c. 
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Mathieu, qui , par fes vertus, n1érita le fur.; 
nom de Grand, n'avoir pas bt:foin d'un 
vain to111beau p

0

our perpétuer fa 111é111oir-:. 

Galéas, fils a:né & fuc:e!feur de Ma· 
thieu, naquit le jour tnê1ne qu'Otton rem· 
porta la fa111eulè victoire qui procura la 
fouvcraineté de J\1ilan à la fa1nille <lt:s ViJ'.. 
contis. Lodè1u''il vint au inonde, un grand 
no1nbrc de coc1s fè:nblercnt,par leurs chants, 
ann0ncc:r fa naiŒmce ; cc qui fit que fa 
1nere lui donna, en badinant, le iurnom de 
Galéas·, du 1not latin Gallus, qui fignifie 
coq. Son inclination guerriere fe 1nanifofi<1 
dès l'enfance. Dans cet âge tendre, on le 
voyait, armé d'une cuiraffe, le cafque en 
tête , préluder aux combats qu'il devoit 
livrer un jour. Cette ardeur martiale ne fit 
c1u·aug1nentcr avec les années. L'Italie ne 
parut pas 1nê1nc un théatre affez vafie pour 
1c>n courage. Il alla exercer fa valeur dans 
h:'.: années du roi clc France, & s'y acquit 
tant de gloire , que cc prince , pour 
prix de fos exploits , lui fit préfent d'un 
riche b:iudrier. 

L'hifl:oirc a con(ervé le trait foivant; 
co1n1nc un exemple de la rare valeur de 
Galéas. Dans un co1nbat fanglan!, qui dura 
prc{que un jour t:ntier, c<.: princ.: , apr~s 

av.oJr 
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~voir fait des pn:,diges de valeur , après 
avoir eu trois chevaux tués fous lui , fondit 
enfin fur celui qui portoit l'étendard des 
ennemis ; le renverfa par terre d'un coup 
d'épée; s'élancsa fùr fon cheval; & , s'ou-
vrant un paffage à travers les rangs des 
ennemis , revint tout fanglant rejoindre les 
liens. · · · 

Galéas eut befoin de toute l'intr~pidité 
qu'il avoit recsue de la nature ' pour faire 
fuce au grand nombre d'enne1nis qui l'ac-
cablerent à la fois. Le pape, les Floren-
tins, le roi de Naplés , tous chefs du parti 
des G\lelfes, fe réunirent contre Galéas, 
qui foutenoit en Italie le parti Gibelin. Il 
réftfl:a feul , pendant long - teins , à cette 
puilfante Ligue ; 111ais , voyant enfin ·qùe 
les forces de fes enne1nis croiffoient cle jour 
en jour , il appella la prudehce: au fecours 
de la valeur ; & , faififfant un mo1neQt fa-
vorable , il fit la paix avec le pape. ·~ais. 
ce trait de fageff e fut la fource éloignée· des 
malheurs qui empoifonnerent fos derni~-, 
res annees. 

Marc , &êre de Galéas , & le compagnon 
<le fes viél:oires, hom1ne plein de cow;pg~, 
mais altier: & farouc11e, ~e v.oy9it. q,u?;wec 
un fecr_et . dépit l'au~ori~~: foov~raine~ z.~tr.-: 
les mains d~ fon frere, & cherchoit .tous 
les moyens. de ·le fupplanter; L'arrjy~e .de 
l'empereur ; Louis di;; Bavi.ere, ~~)~ie. 

An. lt. Partie II. '. C c · 



401 A N E c D 0 T È ~ 
lui fcmbla favorable pour f on defi'ein. JI 
alla trouver ce prince; accufa Galéas auprl:s 
de lui de plufieurs crimes atroces , entr'au-
tres ,' d'avoir conclu avec le pape un traité 
üuifible & honteux au parti Gibelin. 
Marc_, connoilfant l'avarice de l'e1npereur, 
& le befoin extr~1ne qu'il avait d'argent, 
lui pron1it des f ommes im1nenfes, s'il vau .. 
loit priver Galéas de fa dignité ~ & rendre 
la liberté au peuple de Milan. Galéas, igno· 
iant la trahif on de fo'n frere , vint rendre 
(es devoirs à l'empereur, & lui offrit de 
riches préfens. Ayant appris ce qui fe tra-
mait contre lui , il dit hautement : " Mon 
"frere. Marc ne f<iait-il pas qu'en me frap· 
,, pant, il fe blelfe lui-m~me? '' Ces paro·· 
les fùrent rapportées à Marc; & la réponfe 
qu'il y. fit tnarque bien le tnotif fecret de 
fes calo1nnies. '' Gaiéëts, dit-il , n'a point 
.-, de· frete, pu if qu'il règne feul. u · 

. T • . 

L'empereur arrive à Milan, & s'y fait 
contbnrier roi de Lo1nbardie. •cH étoit, dit 
M:·2<J~! Voltaire accompagné d'une foule 
dé 'moùies Fran~i(cains ~ exC.om1nu,niés par 
le pàp~~'.Jean XXII; pcuT avoir foutenn 
que 1éur capuchon de.Vdit être, plus pointu, 
& ·que.lem boire .& leur manger ne leur 
âpptrrtéiioit pas en· propre." 

. ~ 
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· lo11is de Ba\~ere convoque à Milan 

une a1fe1nblée fole1nnelle <les grands de la 
nation , à laquelle Galéas dl: cité de coin· 
paroître avec fes freres & fon fils Aélius. 
Marc s'y préfonte co1n1ne accufatcur ; · & 
après avoir tenouvellé fes calo1nnies contre 
Galéas, il finit par fupplier l'empereur d'a-
voir pitié du peuple Mihnois, qui gé1nit 
fous la tyrannie de fon fuperbe frere. Ga-
léas répond par un <lilèours éloquent & 
pathétique aux accufations intentées con-
tre lui. Lorfqu'il a ccffé de parler, le ça-
pitaine des gardes de l'empereur le con-
duit dans une chambre voifine , avec fes 
freres & f on fils , pour attendre la fentence 
que va prononcer l'empereur ; niais ce 
prince injufie & avare, voyant Galéas en 
fon pouvoir, le fait menacer du dernier 
fupplice , s'il ne lui remet la citadelle. Ga-
1.éas, forcé par la néceffité, "ne l'a pas plu-
tôt remife à l'empereur, qu'il y eft conduit 
prifonnier, & jetté dans un affreux cachot 
qu'il avoit fait confiruire lui - 1neme pour 
y renferin~r les prifonniers de guerre. · 

Après avoir fouffert, pendant environ 
neuf mois , toutes les horreurs de la plus 
rlure captivité, Galéas eft enfin délivré a\'CC 
f es freres & foo fils , par le 1noyen de Caf-
truccio-Cafrracani , fouverain de Luques. 
Dès qu'il fe voit libre , il va trouv~r (011 

bienfaiteur, qui affiégeoit alors ~~ ville de cc lJ 
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Piftoye. A prèç lui avo~r témoigné fa reco~ 
noiffance , il l'aide dans les opérations du 
ûége ; & fes fecours (ont fi utiles à Cafrruc-
cio , que les habitans· de Piftoye parlent 
bi~ntbt . de fe rendre. Sur ces entrefaites, 
Gal~as , confi.1mé par les fatigues qu'il s'é· 
toit données à ce fiége , & brûlé par l'ar-
deur du foleil, eft attaqué d'une fièvre vio-
lente qui le conduit au tombeau. 

L'av,rice de l'e~pereur, qui avoit caufé 
Ja ruine de Galéas , fut la caufe du réta-
bliffetnent de fon 6ls Aéiius. Ce prince , 
~uffi-tôt après la mort de f on pere, alla trou, 
y.er ~uis de Bavi~re, & lui offrit une tomme 
o'ar.gent conficlérable, s'il vouloit lui rendre 
le g~\lvemement de la ville de l\iiilan. 
L' en1pereur ét<?it alors dans un extrême 
befoin. cf.i-gent. Il accepta. l'offre; & , par 
ce mc:>yen , Aéi:~ fe vit r#ahli dans une 
cl!gnité devi:nue prefque héré<litair~ dani 
fa famille. . · 

. Mar~ Vifconti,, é~ant d~v~~ ~m~u~ux 
qe la. fem1ne d'Othorin V~(q>~ti·, un de 
(es paren5, la luiavoit enlevée de v~v.e:force, 
&. vjvoit avec e~e comme avec (on époufe. 
Cette., femmt!, v-0ya~t qu'elle n'~voit poinc 
d'enfans de Marc,. & ·craign~nt que fon 
amout: ne fe tetrçidit., fei&ni~ ~:être en~ 

' 



, 
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ceinte; & , lorfque le tenne de (on accou-
chement prétendu fut arrivé, elle fuppola 
un enfant qu'elle avoit acheté d'une autre 
femme. Marc fut informé de ce firataO'êtne. :-> 

1 T A L J !. N N E S. 

Tranfporté de colere , !l courut au lit de (a 
perfide époufe ; la traîna par les cheveux 
jufques vers une fenêtre de la chambre 
dans laquelle il étoit logé , & la précipita 
dans un des foA:és. Marc ne tarda pas à (c 
repentir de fa cruauté : l'amour , qu'il 
avoit pour cette femme , fe réveilla, lorf-
que fa colere fut appaifée. Il tomba clans 
une fombre mélancolie , qui redoubla en-
core fa férocité naturdle. 

Dans les accès de fon noir chagrin, 
, Marc forme le projet de perdre Aél:ius, 
com1ne il avoit fait Galéac; Ion pere; 1nais 
tandis qu'il prend fes 1ncfures pour l'exé-
cution de cet horrible clelfein, Aél:iu~ en 
eft infiruit fecrette1nent , & fe hâte de le 
prévenir. 11 invite Marc à venir diner dans 
{on palais : celui-ci , craignant de donner 
quèlques foup<ions par fes refus, ~·y rend 
fans défiance., A près le repa5, Allius, fous 
prétexte de lui co1nmuniquer quelque af-
faire fecrette, le prie de palfer dans une 
chambre voifine ; mais dès qu'il y a mis le 
pied, des gardes apofiés le faifilfent & l'é· 
tranglent avec fa ferviette qu'il avoit en-
core fous le bras : f on cadavre dl: enfui te 
jetté par les fenêtres. cc iij 
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~[ 1 339.]~ 

A étius , après avoir h~ureufement re.,; 
pouffé les efforts de fes ennemis, fe voyant 
paifible poffeff eu'° de fes Etats , ne travaille 
plus que pour l'utilité publiqµe de fes fu-
jets.11 fait achever les murs de Milan, com-
mencés depuis plufieurs ann@es, & conf-
truire, d'efpace en efpace, des tours & des 
ballions fur lefqµels on voyait des vi-
pcres de 1narbre ; mais , au milieu de ces 
foins utiles , la mort vient terminer fes . ' l''' d h. . . . . . JOurs ,, a age e trente· tut ans. 

Aétius ne laif1:1.nt point d'enfans tnâlcs, 
Luchin & Jean Vifconti , fes f~eres, lui 
fuccè<Îent cJ?un com1nun confentement ; 
mais Jean, qui étoit archevêc1ue de !\1ifon, 
fe contente du pouvoir fpirituel , que lui 
donne fa dignité , & laiffe l'adminifira-
tion des ·affaires ten1porelles à fon frere. 

La cour de Roine , toujours confiante 
clans fes ufurpations fur les droits des Sou-
verai1~s , envoie aux deux freres Vifcontis 
les patentes du gouvernement de ~tilan, 
dont ils étaient, fans cela, tranqui.lles pof-
fdfeurs , & les nomme \ 7icair.es cle l'Eglife 

. Romaine , par oppdfition fans doute an 
titre de Vicaires impéria~x , d9nt ils joµif. 
foient. : . 
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"""[ 1 3 40. }~ 
Luchin , co1n1ne fcs pré<lécclf eurs, fut 

en bute à la rage des en\'icux. Plufieurs 
nobles Milanois , qui a\'oicnt eu lè co1n-
1nanrle1nent des années fous Aétius , indi-
gnés du 111épris que Luchin paroilfoit avoir 
pour eux, confpirerent contre fa vie. On 
dit 1nême que fes deux neveux. Galéas & 
Barnabo , entrerent dans cette confpira-
tion. Elle étoit fur le point d'éclater, lorf-
qu'elle fut découverte. La plûpart des con-
jurés furent punis du dernier fi.1pplice. Puf-
terla, un des princip::mx chefs , qui avoit 
pris la fuite, fut pris & ra1nené ;l l\1ilan, 
fur la place du 1narché. Là, pour rçndre 
fon tourment plus cruel , on fit mourir 
fous fes yeux fes deux fils , encore à la fleur 
de leur âge. Il fut erifuite exécpté. Luchin, 
à la priere d~ fon frere Jean, fe co.ntcnta -
<l'exiler fes n~veux, Galéas & Barnabo. 

· Luchin , naturelle1nent fombre & mé-
lancolique, s'abandonna depuis ce jour à 
]a plus noife trifl:elfe. L'hil1oire rapporte 
qu'oq ne l~ vit jamais rire. Les infirmité.s, 
qui commencer~nt à .le tourmenter, re· 
cloublerent encore fon ch'!grin ;, ·& les <lé-
réglêmens 9,e fa fe1~111e Ifabell~ y 111ircnt le 
comble. · ,, ·· · · 
· On devoit célébrer à \ 1 enife 'Üne f~.t~ . •; . , ' . ' cc i~ 
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magnifique le jour de l'Afcenfion. lfabelle 
qui , fous les yeux de f on époux , ne pou-
voit pas fatisfaire commodément fon hu-
meur galante , faifit l'occafion de cette fète 
pour demander à ion vieux mari la per-
miffion d'aller à V enife. Luchin, qui aiinoit 
fa fe1nme , malgré fa réputation équivoque, 
y confentit volontiers ; & , pour la con-
.cluire , il fit même équiper une petite flotte. 
lfabelle, acco1npagnée des dames les plus 
galantes de Milan , fe rendit comme en 
trion1phe à Venife. Lorfqu'elle fe vit en 
liberté , elle ne garda plus de mefures. Elle 
fe livra fans réferve au libertinage le plus 
honteux. Parmi ceux auxquels elle pro-
digua fes faveurs, on diftingua Ugolin de 
Gonzague & Dandolo. Son exemple fut 
très-bien imité par les dames de fa fuite. 
Enfin, la1fe plut&t que rafi'aliée-de plaifirs, 
la nouvelle Mefi'aline s'en revint à Milan, 
avec fon digne cortège. La renom1née de 
fes défordres l'avoit précédée dans cette 
ville. lfabelle reconnut, à l'accueil que lui 
fit f on époux , qu'il étoit infiruit de fes cri-
· mes, &: ,qu'il en méditoit la vengeance. Mais 
elle ne ~ui donna pas le tems de la punir; 

. & , pour prévenir le fort qui la meilaçoit , 
elle fe h~ta' d'empoifonner le malheureux 
vieilla.i'4, ·Jfab~lle fi1rvécut à fon époux quel-
ques années; & elle avoua, en mourant, 
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qu'elle avoit entretenu un co1n111erce cri .. 
minel avec le jeune Galéas , neveu de Lu· 
chin. 

4-[ i 349. ],,ff-

L'archev~que Jean Vifconti fuccede à 
fon frere , & commence par rappeller fes 
deux neveux Galéas & Barnabo , qu'il 
marie très~avantageufement. Ce prélat, d'un 
caraélere f ouple & ferme en 1n~1ne te ms , 
avoit beaucoup de déférence pour les pa• 
pes , & leur témoignoit à l'extérieur un 
refpea infini; ce qui ne l'empêchoit pas 
d'envahir leur domaine fans fcrupule. Il re• 
cevoit avec honneur les légats envoyés 
par les papes, pour lui faire des remon-
trances fur fes ufurpations. li les écoutoit 
avec une vénération profonde ; mais , juf-
que fous leurs yeux, il s'emparoit des ter-
res de l'Eglife , qu'il trouvoit à fa bien-
féance. 

Le cardinal Ceccano , pafi"ant par l\fi-
lan, l'archevêque va le recevoir, avec 
un corps d'officiers, &·-des chevaux de 
main , fi richement enharnachés , que le 
légat étonné~ .. ne peut s'empecher de lui 
dire : " A quoi bon cette po1npe ? ,. 
Jean répond avec humilité : " C'efi pour 
,. apprendre au faint Pere, qu'il a fous lui 
»un petit clerc, qui peut quelque chofe. ,, 

• 
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~[ 1262.]~ 

Cet archev~que, fi refpeél:ueux envers Je 
faint fiége , s'étant faifi de Boulogne , ville 
de l'Etat eccléliafrique, le pape Clément VI, 
irrité , lui envoya un légat pour fe plaindre 
de fon ufurpation , & pour demander la 
refritution de Boulogne. Le légat , après 
s'être acquitté de fa commiffion , ajoûta 
qu'il falloit que l'archevêql;le choisît entre 
le temporel & le f pi rituel de Milan, puif-
qu'il ne pouvoit po1féder l'un & l'autre en 
1nême terns. Le prélat, après l'avoir ref-
peél:ueufement écouté , lui dit <.Ju'il feroit fa 
réponfe, le dimanche fuivant , dans fa ca"'.' 
~édrale. Le jour venu , ayant célébré la 
me1fe pontificalement, il s'avança vers le 
légat, qui , devant le peuple aff e1nblé, lui 
réitéra les ordres du pape , & lui propofa 
une feconde fois le cheix du fpirituel ou 
clu te1nporel. A cés mots , l'archevêque 
prit d'une main une épée nue , & de l'autre 
une croix : " Voil~, dit-il en montrant la 
,, croix, voil~ mon f pirituel ; pour cette 
,, épée , c' ell· mon temporel & la défenfe 
,, de l'un & de l'autre. '' Le légat s'en re-

. tourna confus avec cette réponfe. Ç'ell 

. cet.archevêque, dit l'auteur des Annales de 
l'Eµtpire, -qui fit la Lettre du Diable au 
P~pe; ~ au~ Cardinaux ~ qui co1nmen~c 

• 
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ainfi : Potre mere la fupcrbc vous .fa.lue, 
avec vosfœurs, L'avarice & l'impu4icité. 

~[ [ 3 5 .t.]~ .. 
Le pape, mécontent du procédé del' ar· 

chevêque, le fo1n1ne de comparoître <le-
vant lui, fous peine d'excommunication. 
Jean reçoit avec f:Jn n~:fpeét ordinaire le 
bref c~u pape, ~ pro1net d'obéir. Il ~nvoie 
auffi-tôt- un de fes fecrétaires à Avignon, 
avec ordre de louer, pour fix mois, le plus 
grand nombre qu'il .pourra de palais , de 
maifons & d'écuries , & de faire des 
provifions. afl"ez abondantes pour nourrir 
douze mille chevaux , & fix mille hom1nes 
de pied. Le fecrétaire exécute les ordres 
de fon maître, avec un fi grand foin, qu'il 
~e fe trouve bientôt pl\ls d'h8telleries dans 
la ville, pour loger les étrangers , & que les 
vivres montent tout-à-coup à un pnx ex-
ceffif. Le pape, entendant les plaintes du 
peuple ' demande au focrétaire de rarche-
v~que , fi f on maitre a befoin , pour fa füite, 
<le tant de logemens? "Très-faint Pere, 
» répond le fccrétaire , je crains bien de 
,, ne pas en avoir atTez ; car 1non maître 
~, doit être fuivi de dix-huit tnille hommes, 
" dont . les deu" tiers feront de cavalerie, 
,, fans compter un grand nombre d'habi-
t> ~~ns qe Milan, qui, par honneur, acco1n· 
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,; pagntront leur prélat. ,, Le pape comprit 
alors combien une pareille vifite feroit dan-
gereufe pour lui. " Votre maître, répondit· 
,. il en riant , eft , fans doute, occupé , dans 
" f on diocèfe, de foins plus utiles ; je le dif. 
,, penfe de l'embarras de ce voyage. ,, 
· Clément VI confentit bient~t après à 
des propoftrions d'accommodement & ven· 
·dit à l'archevêque l'invefiiture de Milan, 
pour douze mille· florins d'or par an. 

4'[ 1353.]~ 
Jean, fentant fa fin approcher, fait fon tella· 

ment, par lequel il laiif e à fes trois neveux 
·Matthieu, Galéas & Barnabo, fils d'Etienne 
Vifconti , f on frere , une égale portion de 
{es Etats , à condition cependant qu'ils 
pofféderont en commun la \rille de Milan, 
laquelle fera gouvernée par un préteur 
nommé par t~us les trois. 

4'[1354.]~ 
· . 'Boulogne , avec plufieul'S villes de fa 
dépendance , fut le partage de Matthieu 

. Vifconti; 1nais il n'en jouit pas long·tems. 
Olège , citoyen dé Boulogne, fe rendit 
maître de cette ville , après ~n avoir chatfé 

· la garnifon ; & ce prince , foible & m~I , 
·n'eut pas le courage d'arracher des mams 
· d'un ~furpateur l'héritage dè f es ancêtre~. 
· J.1atth1eu, par fa molleffe & par (es de-
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!>auches honteu(es, fut l'opprobre de la 
famille des Vifcontis. Il paffoit les jours en-
tiers, plongé dans d'inrames plailirs, au mi-
lieu d'un cercle de femmes. Ses excès con-
tinuels ruinerent tellement fes forces, qu'"tl 
ne fut bient&t plus en état de jouir de ces 
plaifirs auxquels il avoit facrifié f on hon-
neur & fes intérêts perfonnels. " Souvent._ 
dit Paul Jove , couché entre deux femmes 
charmantes , ce prince énervé n'éprou-
vait que d'impuifiàns defirs, & , pour der-
niere reffource , étoit obligé d'inférer dans 
les parties génitales de ces feinmes des 
parfums étrangers , qui putfent irriter fes 
nerfs engourdis , & rc!veiller un peu fea 
forces éteintes. ~ 

""""( I 3 5 5 • )~ 
L'empereur Charles IV, invité par les 

Vifcontis de fe rendre à Milan , y reçoit 
la couronne du royaume de Lombardie. 
Avant de partir de cette ville , pour al-
ler à Rome , il crée· les Vifcontis vicaires 
héréditaires de l'Empire dans la Lombardie. 

Matthieu,, foup.int un jour avec Galéas 
& Bamabc> , s• entretenoit avec eux , f Ul' 

la grandeur &; la puitfance de l'Etat que leurs 
ancêtres leur avaient laiffé. Un d'entr'euE 
ayant dit à ce fujet , que le pou•oir tou-
verain était le plus beau préfent de la for4 

~Qe : cc-Qui,.rép.ll>ndit indifcrette:ment .Ma~ 
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,> thieu , pourvu qu'on ne le partage a\'ec' 
>) perfn1ne. H Ce diièours fit foup11onner 
aux déux autre5, que !v:::itthieu tramoit con· 
tre eux quelque pernicieux delfein, pour 
régner feul. Dans cette idée, ils l'empoi-
fonncrent,le jour fuivant,avec des côtelettes 
de porc , dont ils f'iavoient qu'il étoit trt:s· 
friand. 

Galéas & Barnabo partagent les foihles 
rcfres de l'héritage de leur frere. Ils font 
tirer une ligne d'orient en occident , qui 
fépare en deux portions égales la ville de 
Milan; &: chacun d'eux fait élever une ci-
tadelle fur la portion qui lui elt échue. 

Galéas , quoique naturellc111ent doux 
& clé1ncnt , faifoit obfcrvcr la juflice avec 
une extrê1ne févérité. Il avoit ordonné au 
gouverneur d'une petite ville de faire 
pendre quelques brigands qui avoient été 
arrêtés. Le gouverneur, gagné par les pric-
res & peut·etre par l'argent des parens des 
coupables , retarda l'exécution, pour leur 
donner le tcms d'aller i1nplorer fa clé-

. 1nence de Galéas. Cc prirÏce., s'i1naginant 
que le gouverneur avoit déja exécuté 1ès 
ordres , fc rendit' fans peine aux infiantes 
pr~rcs que lui firent les parcns des coupa· 
hle!i , dans l'idée que le• pardon , qu'il ac-
cordoit, · arriveroit trop taid. ,Mais , lorf-
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c;u~il apprit que le gouverneur avoit retard~ 
le tùpplice des criminels, il ne rJvoqua 
peint la grace qu'on lui avait 1Ùrprifo ; nuis 
i1 ti.r trancher la tète au gouverneur , en 
prétènce des coupables qui! avoir négligé 
de punir. 

~[ 1360.]~· 

Barnabo ' 7ifconti fait le iiége <le Boulo-
gne, que le marquis Mabtetla le force cle 
lever l'année tùivante. Il lit, en I 363 , une 
nouvelle tentative fur cette ville, & s' ein-
para d'un grand no111brc de places dans la 
Romagne. En vain le pape Urbain ·v ob-
tint de l'e1npereur des ordres aux vi..:aircs 
d'Italie , pour fe faire refiituer ces conqu2-
tes: il fut obligé de les racheter à prix d'ar• 
gent. 

Les Vi(contis , 1nalgré le retour du p.1pe 
Urbain V à Rome, en 1667, n'avoicnt rien 
négligé pour s'aggrandir. Maîtres de pre(-
que toute la Lon1bardie, ils avaient porté 
leutS an11es jufqu'au pied de~ Alpes. V rbain, 
craignant tout du voililla!'C <le ces princes 
redoutables, appelle l'en~pereur en Italie. 
Charles IV s'y rend auffi-tot à la tête d'une 
armée. Il faccage Vérotie & s'empare <le 
piufieurs autres places. Les Vifcontis, n: vo:i· 
hot rien avoir à demêler avec cc pnnc<.: , 
fe hâtent de condurc la paix avec lui. 
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Galéas donne fa fiile Violante en ma.; 
riage à Lionel , fils du roi d'Angleterre, 
& fait éclater à cette occafion une ma-
gnificence extraordinaire. Il ~onna un re-
pas f plendide , dont chac1ue f ervice étoit 
accompagné d'un grand no1nbre de riches 
préfens qu'il offroit à. fon gendre. Ces pré-
fens confiftoient en ch~vaux riche1nent ca-
paraçonnés, en vafes d'or & d'argent, 
chiens de chaffe , cuiraffes , cafques , ha-
bits enrichis de perles , &c. On remar-
que, que l'abondance &-la fomptuofité de 
ce repas nuent fi grandes ' que les mets' 
c1u'on deffervit , furent fuffifans pour raf-
1àfier dix mille homtnes. 

La ville de Milan efl: redevable à Ga· 
léas d'un grand non1bre de fuperbes édi-
fices dont il l'embellit; 1nais ce fut fon-
vent aux dépens de la fot;tune· & des mai-
fons des particuliers qu'il éleva ces beaux 
monumens ; injuftice , qui penfa lui coÎl-
ter la vie. 11· s'étoit emparé d'un vafte ter-
rein de deux cens fiades, qu'il avoit fait 
enfermer de 1nurs, & dont il fe propo~oit 
de faire un parc pour la chaffe. Pour exé-
cuter ce projet , il avoit chatf é de leurs 
poffe.ffions plufieurs partiçuliers auxquels 
il n'avoit donné, pour -clédom1nagement , 
qu'une f ornme très-1nodiquè .. L'un d'eux , 
nommé Barrhole, s'éloignant à regret de 
l'héritage de fes peres , rencontra Galé~ 

· · qui 
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qùi fe pton'!enoit. A cette vue~ tranfporté 
de fureur , 11 courut fur ce pnnce, & lui 
donna ttn coup de couteau dans le ventre ~ 
qui ne lui fit qu'une légère blelf ure; la 
pointe du couteau ayant porté fur l'agraffe 
qui attachoit fon baudrier. 

"""'[ I 378. ]~ 

Galéas 1neurt comblé de gloire, âgé de. 
cinquante-neuf ans. Ce prince fc;ut allier aux: 
travaux militaires l'étude des fciences,& prin4 

cipale1nent telle de l'hifi:oire. Il confacroit à 
la leél:ure des meilleurs auteurs tous les mD4 
mens qu'il pouvoit dérober à fes affaires. Il 
ad1nit dans fa fa1niliarité les gens de lettres' 
entr'autres le fameux Pétrarque. 

Jean Galéas fon fils, prit polfeffion des 
villes qui avoient appartenues à fon pere, & 
gouverna conjointement avec fon oncle 
Barnabo. Celui-ci ne put voir fans jaloufte 
le jeune Galéas maitre d'un héritage fi con-
fidérable , tandis que f es propres en fans, qui 
éroient en grand nombre, reftoient fans 
apanage. Il èonçut le lâche delfein de fe 
défaire de fon neveu, & de partager fes Etats 
entre fes fils; rnais Jean Galéas, inftruitdu 
complot , le prévint & fit enfermer fon 
oncle, qui mourut, à ce qu'on croit, e1n· 
poiionné dans fa prifon, 

An. It. Parûe Il. D d 
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4-[ 1389.]~ 
Ce prince donne {a fille Valentine en m:t-

riage à Louis de \talais, duc d'Orleans, fils 
de Charles V, roi de France, &. lui affi-
gne pour dot la ville d'All:. Il fiipule, dans 
le contrat de mariage·, que, fi .fes deux fils, 
Jean &Philippe, meurent fans laiffer <l'en· 
fans mâles, Valentine & fes héritiers ft1ccé· 
deront ;iu duché de Milan. Cette claufe 
funelle efi la fource des gücrres fanglantes 
dont Milan fut comme le théatre. 

~[ 1399·]~ 

Jean Galéas, feul maître du territoire de 
Milan , depuis la mort de Barnabo, ajoûte 
à fa puiffance réelle un titre qui la rend plus 
ref peélable. L • ampereur \V encefias, par un 
a&e folemnel & authentique , le décore du 
titre de Duc , · & lui donne le fcep~e & la 
couronne ducale.Il en colita cent cinquante 
mille écu.s d'or à Jean Galéas • 

..,..,[ 1401. ]~ 

L'emperellr Robert, pour gagner les Al· 
lèmands , qui tenaient encore pour W en-
ceOas dépofé l'année précédente , entre· 
prend de rendre le Milanez à l'Empire. Il 
fait une ligue avec les Suiffes & la Souabe: 
'ienife ~florence annent en fa faveur. 11 
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entre dans le Tirol , & envoie à Jean Ga-
léas un cartel de défi avec cette adre1fe : 
" A vous, Jean Galéas, comte de Vérone,,. 
Galéas lni répond: " A vous, Robert de Ba-
" viere _, Nous, duc de Milan, par la grace 
» de Dieu & de W enceflas. " Suivant la 
pro1ne1fe qu'il en failoÏJ: dans fa lettre,le du• 
vole à la rencontre de Robert; attaque & 

. taille en piéces f on armée. Cette vi8:oire met 
le comble à la puitfance de Jean Galéas. 
les villes de Lo1nbardie le reconnoitfent 
pour k:ur fotiverain. 

Jean Galéas , âgé de cinquante-cinq ans, 
eft attaqué d'une fièvre violente, qui le 
conduit au to1hbeau, la prudence eft la 
principale vertu qu'il fit éclater. On lit, dans fa 
Vie de Petrarque, que le pere de Jean Galéa~, 
étant un jour dans f on confeil, environné 
de lès miniftres & des grands de l'Etat, re-
marqua que f on fils , alors :îgé de cinq an~ , 
examinoit' attentivement la figure & les traits 
des courtifans.ll lui c\einanda, en riant, quel 
était celui de toute l'atfemblée qu'il-croyoit 
le plus fage?L' ~nfant,après une courte réfle-
xion s'approcha de Petrarque, qu'il n'a voit 
jamais vu; &,le tirant par fa robe, il le con· 
duifit , en fourian~ , · auprès du thrône de 
fon pere. L'hiftorien rapporte cet.te anec-

. J) d ÏJ 
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<lote, com1ne un trait de la fagacité précoc~ 
du jeune Galéas. Il paroît furprenant qu'un 
poëtefût la tête la plus faine de tout un con-
feil. 

Jean Galèas étant mort, Jean-Marie, fan 
:fils amé , lui f uccéde à la plus grande partie 
de fes Etats & au titre àe Duc. Pavie & 
quelques villes de fa dépendance avec le ti-
tre de Comte· de Pavie , forment l'apa-
~age de Philippe-Marie, frere de Jean-Ma-
rie. 

Le nouveau duc fe rend odieux à fes fu. 
jets par fes violences & par fes cruautés. Sa 
maxime favorite étoit, qu'un prince qui ne 
fatisfait pas fes defirs , lorfqu'il le peut,. efl: 
11n fot. Ce tyran alloit , la nuit, par les rues 
de la ville accompagné d'un grand nombre 
de chiens très-féroces. Il les lâchait fur tous 
ceux qu'il rencontroit , & prenait plaifir à 
les voir dévorer. Squarcia Giraino, fan in· 
ti1ne fàvori, av oit foin d'élever pour cet af· 
freux exercice plufieurs grands dogues 
qu'il nourriffoit de chair humaine. 

Jean-Marie ne tarda pas à porterla peine 
de fes crimes. Quelques feigneurs Milanais 
formerent le· deffein de fe délivrer de ce 
monftre. Le duc, allant un jour à l'égliiè, 
fut attaqué par les conjurés qui le perce· 
rent à coups de poignard, & le laifferent 
étendu 1nort. Le cadavre fanglant de ce 
prince de1neuroit expofé au milieu de la 
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fUe, lorfqu'une courtifane s'en approcha; 
le couvrit de rofes fralche1nent cueillies, & 
lui rendit les derniers devoirs , avec un 
refpeél: & une tendreffe qu'on n'avoit pas 
lieu d'attendre d'une ped.onne de fon état. 
Philippe, frere & fucceffeur de Galéas, ré-
compenfa le zèle offi~ieux de cette fe1nme, 
& lui donna une très-riche dot. 

Les mutins , après la 1nort du tyran , 
;voient proclamé duc un fils naturel de 
Barnabo Vifcor.ti. Philippe-Marie étoit à 
Pavie, lorfqu'il apprit cette funelle nou-
velle •. Il marche auffi-t8t vers Milan, à la 
t~te d'une armée : la fortune favorife fes 
armes. 11 taille en piéces les rebelles , & 
fait une entrée triomphante dans la ville 
cle Milan , qui le reconnoît pour fon lé-
gitime f ouverain. . 

Philippe fit la guerre ~vec fuccès à plu-
fieurs petits tyrans., qui s'étoient emparés 
de quelques villes du duché. 

Son règne, qui fut long & heureux , 
n'offre prefque que -des expéditions mili-
taires. Il donna des loix à Gènes, la rivale 
de V enife ; & fa puiffance abforba totale-
Jnent celle des empereurSo en Italie. 

~[1417.]~· 

Philippe , foupçonnant fa femme Béa~rix 
d'un commerce adultere avec un mufic1en. 

Dd üj 
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nommé Brumbel, la fait appliquer à laquer~ 
tion; & quoique la violence <les tourmens 
ne puiffe ;uracher d'elle le moindre aveu, il 
lui fait trancher la t~te , & contraB:e une 
nouvelle alliance avec la fille du duc de 
Savoye, dont il n'eut point d'enfans. 

Ce prince, fe voyant fans héritiers, Yeut 
fe no1nn1er un fucceffeur~ Il héfite long· 
tems fur le choix : il efr fur le point ·de fè 
décider en faveur d' Alphonfe, roi de Na-
pleç; mais les prieres de Blanche,. fa fille, 
qui avoit époufé François Sforcel capitaine 
fameux par fes exploits, détenninent Phi-
lippe à choifir f on gendre pourfon héritier .l I 
pouvoit s'épargner la peine de faire un tel:. 
tament; n1ais il avoit, fans doute, oublié 
les dilpofitions du contrat de mariage de 
fa fœur Valentine avec le duc d'Orléans ; 
ou · plut8t , par UJ).e ef pece d'amour-propre 
aff"ez commune chez· les princes, il vouloit 
avoir le plaîfir de fe non1mer un fucce1Ieur. 

Philippe meurt, à l'age de c~nquante-fcpt 
ans, d'une violente dylfenterie. En lui finit 
la do1nination <les Vifconti, qui>depuis cent 
toixante & dix ans , gouvemoient l'Etat de 
Milan, avec une autorité fouveraine. Phi-
lippe fit toujours la guerre cJa11s {on cabi-
net •. Il ~1noit la {olitude ; étoit extrême .. 
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ment timide : le moindre coup de tonnerre 
le faifoit fré1nir. Il alloit alors fe cacher, 
comme un enfant,dans les lieux fouterreins. 

Dès que Philippe eut les yeux fennés, 
plufieurs princes {e difputerent à l'envi lil 
polfeffion du Milanez. Les principaux pré· 
tendans furent l'empereur Fréderic IV, le 
duc de Savoye , les Vénitiens , le roi de 
Naples, Charles, duc d'Orléans,& Francsois 
Sforce.Les Milanoisétoient divi(és entr'e~: 
les un~ vouloient un Souverain ; les autres 
vouloient CQnferver leur liberté, & vivre 
en république. Ce dernier parti prévalut; 
& il fut décidé que l'Etat de Milan fo gou-
vernerait déformais cop11ne une république. 
Plufieurs villes, entr'autres, Pavie, Panne , 
Lodi & Plaifance, 1nécontentes de ce ré-
gle1nent, fe donnerent aux Vénitiens. 

La nouvelle république choifit, pour 
commander fes troupes, ce mê1ne François 
Sforce auquel le tefiamcnt cle Philippe 
fembloit alf urer la f ouveraineté du Mila-
nez. Sforce fe contenta du titre cle Géné-
ral, en attendant qu'il pût acquérir celui 
de Duc. 11 tourna d'abord fes armes contre 
les villes qui s'étaient détachées de la com-
mune de Milan, & les for~a la plupart à fe 
rendre. 

Le duc d'Orleans patfe en Italie , pour 
faire valoir fes droits; n1ais tous fes elf orts 
n'aboutüfentqu'à le rendre maître du comté 

Dd iv 
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d'Afl , qui écoit la dot de fa mere. Plu6eur5 
princes firent des tentatives encore moins 
heureufes; &Milan, comme une autre Pé-
nélope, f'iut iè dérober aux vives pourfüites 
de fes opiniâtres a1nans. Les Vénitiens 
étoient les feuls qui difputoient encore le 
terrein ; mais Sforce , tournant contre eux 
fes annes vi.étorieufès, les défit dans une 
grande bataille , & les mit abfotument en 
déroute. Les Vénitiens , perdant courage, 
traiterent de la paix avec Sforce, & lui 
offrirent tous les fecours dont il pouvoit 
avoir bef oin · pour s'emparer du Milanez 
fur Jequel il avoit êles droits. 

Cette otfre des . .,.Véniciens étoit pleine 
àe la plus artificieufe politique Ils efpé-
roient brouiller, par cette voie, Sf-0rce avec 
les Milanois, & profiter de cette divifion , 
pour s'emparer eux -mê1nes . de Milan; 
Jnais ils furent tron1pés dans leurs vues. Les 
Milanois, ~ la vérité, furent très-off enfés du 
traité de Sforce avec les Vénitiens, & lui 
en firent porter des plaintes. Sf orce n'y eut 
aucun égard; &, n'écoutant que fon ambi-
tion , il attaqua l'Etat de Milan , & mit le 
:fiége devant la capitale. 

Les Milanois allannés implorerent le fe. 
cours des Vénitiens. Ceux-ci, s'applaudiî-
fant déja du fuccès de leur politique , con-
fentirent de traiter avec les ~1ilanois; mais 
Storce , ayant pénétré le de1fein des Véni-
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'(Ïens , trouva le fecret de les amufer par des 
propofitions de paix, & 1nénagea une trc!ve 
c1u'il e1nploya toute enpere à 1è di:potèr fe-
crettement à la guerre, tandis que lès enne-
mis étoient pleins d'une fécurité dangereufe. 
La tr~ve fut à peine expirée, que Sforce re-
nouvella fos atraques plus vivement que j,._ 
mais.L'armée Vénitienne camp~e fùr l' Adda 
n'ofa livrer bataille , ni faire aucun mouve-
ment pour fecourir la place , dans l'incerti-
tude du f uccès. Le général, ferme dans 1~ 
principes, efpéroit toujours que les l\tila-
nois, réduits à l'extré1nité, fe livreroient 
d'eux-mêmes aux Vénitiens; 1nais la for-
tune déconcerta fes vains projets. Le peu-
ple de Milan, preffé par la famine , fe fou-
leva contre les magifrrats. Le chef des fedi-
tieux, nômmé Gajpard de l'icomercato, re• 
préfenta vive1nent qu'il n'y avoit pas d'au-
tre moyen, pour éloigner les horreurs de 
la guerre , que de recevoir dans la ville le 
général Sforce , & clc lui confier la fou\1\.~ 
raine autorité. Cet avis ti1t approuvé de 
teus ; & Sforce entra com1ne en trion1phe 
dans Milan qu'il commen'ia de gouverner 
avec le titre de Duc. 

Ce prince réfifra par fon courage a~ 
efforts des plus puilfans princes d'Italie, Ja-
loux de le voir maître d'un Etat for lequel 
ils fo croyoient des droits. Il força ~es ci: 
ne1nis d'accepter la paix ; & défornlalS, pat-
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fil>le potfeffeur d'un Etat acquis à la pointe 
de l'épée, il ne fongea plus qu'aux moyens 
cl'atfermir fon autorité, & régna tranquille-
ment jufqu'à fa mort arrivée en I 466. Les 
hiftoriens rapportent qu'il remporta , pen-
dant fa vie, vingt-deux viél:oires, fans jamais 
avoir été vaincu. On obferve , qu'il ne 
commença que dans la vieille!fe à aimer 
les femmes. 

Galéas· Marie Sforce , fon fils, étoit alo15 
en France. Dès qu'il apprit la mort de fon 
pere, il partit promptement, & vint, dé-
guifé à Milan , prendre poffeffion de fon 
duché. 

4-:[ 1473. ]~ . 

Ce prince reçut une a1nbafi"ade de la 
part des Génoii;. Il étoit naturellement de 
difficile accès ; & f csachant que ces ambaffa. 
deurs venoient pour fe plaindre des vexa· 
rions qu'il exerçoit contre les Génois, il 
en étoit encore moins difpofé à leur don· 
ner audience. François Marquèfe , jurif· 
confulte, chef de l'ambaffade, ne pouvant 
trouver le 1noyen de parler au duc , lui 
envoya un petit panier rempli d'une plante 
qu'on ·nomme /,a{ili&. Le duc le fit venir 
auffi-t6t, & lui demanda ce que ftgnifioit 
ce préfent. " Prince, lui dit f\f arqu~fe, 
,, fçachez que les efprits des Génois font 
» femblables à cette plante , qui , touch,ée 
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»lég~rement, répand une odeur agréable, 
'~mais qui , preff~e & foulée, produit des 
,, fcorpions ... Le duc fut charmé de cette 
repartie , & trait.a depuis les Génois avec 
plus de douceur. 

Sforce fe rendit odieux par fes violen-
ces , & par fes honteufes débauches. L'hon-
neur de fes fujets étoit vil à fes yeux ; &: il 
fe faifoit un jeu d'imrnoJer à fa brutalité 
leurs fe1nmes & leurs filles. Deux feigneurs 
~1ilanois , Lampognano & Vifronti , aux-
quels il avoit fait un pareil outroige , conf-
pirerent contre la vie de ce tvran. 11 avoit 
coutume de vifiter l'églife dé S. Etienne: 
ce fut le lieu que les conjurés choiftrent 
pour l'exécution de leur cleffein. Sforce 
entroit dans l'églife de ce faint martyr, le 
jour mêrne auquel on célt!bre fa fête • 
lorf que Lampognano & Vifconti , fe 
jettant fur lui , le percerent à coups de 
poignard, & l'étendirent mort à leurs pieds. 
Lampognano fut ma(facré fur le champ par 
les gardes du prince. Vifconti trouva d'a-
bord les moyens cle s'échapper; mais il eut, 
dans la fi1ite , la t~te tranchée. 

Jean - Galéas -Marie, fils du tyran dé-
funt , étoit encore trop jeune pour gou-
verner par lui·meme. On confia la tutelle 
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de ce prince à fa mere Bonne de Sa'\>oye; 
& à Cécus Simonéta ; mais f on oncle Lu-
dovic Sforce , f urnommé le More, ne tarda 
pas à s'e1nparer de la régence du Milanez. 
Il força par fes intrigues la princeffe Bonne 
de fortir <le Milan , & fit trancher la tête 
à Si1nonéta. Il prit enf uite en main les 
rênes· du gouvernement , ne laiffant au 
jeune Galéas , que le vain titre du Duc. II 
régna en elfet avec tout l'éclat & la di-
gnité d'un Souverain ; &. les plus puifiàns 
princes <l'Italie rechercherent fon alliance. 

L'ainbition de Ludovic n'était pas en-
core fati~faite. Il vouloit colorer fon ufur-
pation d'un titre légitime , & fe faire re-
connQÎtre pour duc , au préjudice de fon 
neveu. Pour y réuffir, il réfolut d'appeller 
en Italie le roi de France, efpérant qu'à 
)a faveur des déf ordres de la guerre , il 
exécuteroit bien plus aifément f on injufie 
projet. L'alliance qu'il avoit contraétéc 
avec 1' empereur Maximilien , en lui faifant 
époufer fa nièce, lui fut encore d'un grancl 
fecours dans fon,entreprife. Ludovic avoit 
fubtile1nent o.bfervé que les trois ·derniers 
ducs de Milan avoient négligé d'en de-
mander l'inveltiture à l'empereur: en con-
féquence , il prétendit qu'on ne devait 
point les regarder comme Souverains légi· 
times de Milan , & que ce duché étoit un 
fief dévolu à l'Empire. Il engagea donc 
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l'empereur à lui en donner l'invefüture 
pour lui , pour fes fils, & leurs defcen-
dans, & crut, par cette f ubtilité , avoir ac-
quis des droits folides fur le Milanez. 

4>[1494.J~ 

Charles, étant arrivé en ltalie , & paf-
fant par la ville de Pavie , voulut loger 
dans le château où le jeune Galéas, cÎuc 
de Milan , étoit renfermé. Ludovic fit en 
vain tous fes etforts, pour détourner le 
roi de prendre ce logement, dans la crainte 
qu'il ne fût touché du fort inalhcureux du 
jeune duc. Ce prince était alors malade. 
Dans les vifites que le roi lui rendit , il ne 
fut point quefl:ion d'affaires: il pria tèule-
ment Sa Majefté de vouloir bien fe fou-
venir des enfans qu'il laiffoit au monde , 
parce qu'il prévoyait que fa mort n'était 
pas éloignée. La ducheffe Ifabelle , fon 
époufe , fe jetta aux pieds de Charles, & 
tâcha de l'attendrir par fes larmes. Quel-
ques feigneurs, ému~ de ce f peaacle, con-
feillerent au roi de fe failir de Ludovic , & 
de rendre le duché de Milan à 1on légi-
time f ouverain. Charles parut même ap-
pro\)ver leur avis, & fit redoubler les gar-
des , pendant deux jours , aux portes de 
Pavie ; ce qui caufa de grandes allarmes à 

• 
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Ludovic; mais ce prince habile & intri-
gant ~ou~a mor.en de p~rer ce coup. 
Le roi quitta Pavie , fans nen changer à 
l'état cles affaires , & fe rendit à Plaifance 
accompagné de Ludovic. Quelques jour; 
après, le jeune duc de Milan n1ourut. Lu-
dovic fut vivem.ent foupçonné de lui 
avoir fait donner un poiton lent, qui Ta. 
voit infenfiblcment conduit au tombeau. 
Théodore de Pavie , médecin du roi , 
affifiant à la vifite que Sa Majefié rendit 
au jeune Galéas, aflura qu'il y av oit dans 
fà maladie des fignes 1nanifefies de poifon. 

Ludovic n'eut pas plutôt appris la mort 
cle fon neveu , qu'il fe rendit en diligence 
à Milan, & fit alfembler le conlèil. Les 
principaux membres, qu'il avoit fçu gagner 
par fes largeifes , repréfenterent que, dans 
rérat où fe trouvoit le Milanez, il ne lui fal. 
loit pas pour duc un enfant de quatre ans, 
mais un homme expérimenté , tel que Lu- . 
dovic ; qu'il falloit, pour le bien de l'Etat, 
lui déférer cette dignité , & le contraindre 

· à l'accepter , s'il la refufoit. Tom les fuf-
frages éroient ·vendus à Ludovic: cet avis 
paifa d'un commun accord. Ludovic, jouant 
d'autant mieux fon perfonnage, que fon 
r61e étoit près de finir , fe fit quelque 
tems prier, & ne parut céder qu'a\'ec P.eine 
aux offres réitérées qu'on lùi fit du pou--
voir fouverain. · · 
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...,.1--:[ 1499. ]~ 

Louis XII, roi de f rance, ayant fuccéd' 
à Charles Vll, iongea férieufo111ent à faire 
nloir les droits réels , que lui donnoir, 
fur le duché de Milan , '' alentine fcm 
aïeule. Dans ce deffein, il fit alliance avec 
le duc de Savoye , & avec les cantons 
Suiffes , qui étoient auparavant alliés de 
Ludovic , & faif oient fa principale force. 
Ludovic , dans cette extrémité, ne trouvant 
~ucun iècours dans les princes d'Italie , fi 
fouvent dupés par f on artificieufe politi ... 
que , n'eut point de fèrupule de recher ... 
cher l'appui du Turc; mais cette démarche 
ne lui réuffit pas, -&ne fervit qu'à le ren-
dre plus odieux. Les Fran<sois en!rerent 
dans l'Italie , co1nme un torrent débordé 
que rien n'arrc!te, & renverferent tout ce 
qui fe préfenta fur leur paŒ1ge. Ludovic , 
n'ofant tenir la campagne, fe renferma dans 
fa capitale , qui étoit en état de foutenir 
un long fiége ; mais il éprouva , dans 
cette occafion, que l'amitié des peuples ell 
le rempart le plus aifuré des princes. Lan-
driano , fon thréforier, ayant été a(faffiné 
en fortant du palais , Ludovic , qui f ça voit 
combien il étoit haï de fes fujets, & craign1nt 
qu'on ne lui fit le mêm~ traitement, réfo-
lut de f ortir de Milan , & de f e retirer en 
Allemagne. A1:ant fon départ, il confia la 
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gar~ du château de Milan , à un de feg 
fà.voris , nommé Bernardin di: Corté, jeune 
homme fans expérience. Le château étoit 
fort & bien muni. Ludovic efit eu le tems 
de revenir à fon fecours ~ avant que les 
François _s'en fuffent emparés, s'il en eût 
commis la défenfe à quelque capitaine ex· 
périmenté. Le cardinal Afcagne Sforce , 
fun frere, fut chargé de conduire en Alle· 
magne la fe1~me de Ludovic , & fes deux 
fils~ Maxi1nilien & François. Ludovic fit 
palf er avec eux quinze cens mille écus d'or 
en efpeces , & la valeur de cette fomme 

-en meubles & en bijoux. Il fortit enfuite 
de Milan, avec une efcorte confidérable. Il 
fut pourf uivi , dans fa retraite , par la cava· 
letie Françoife, & penfa ~tre enlevé au 
paflàge de la Valteline. Cependant il arriva 
heureufement à lnfpruck. Dès que le duc 
fut parti , la ville de Milan ouvrit fes por• 
tes aux François. Ceux-ci commencerent 
par invefl:ir le ch.lteau, qui leur fut livré, 
après do_uze jours de blocus, par la lâcheté 
·du gouverneur Bernardin- de Corté. · 

A près la reddition du château, Louis XII 
fe r:endit à Milan , & fit f on· entrée dans 
cette ville , le 6 d'Oétobre , revêtu de l'ha-
bit ducal. Les habitans témoignerent , par 
les plus vives. acçlamations , la joie que 
leur.caufoit la préfence du.n<?uveau Souve· 
,~in. Ils avo~ent lieu de s'applaudir d'~-

- - voir 
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, voit ·èhatigl! (\e maître. Accablés d'impôts 
fous Ludovic, il.s furent déchargés de la plus 
grande partie , par la bonté de Louis XII. 
La douceur & la clémente du vainqueur 

'.engagerent encore , plus que fos armes , 
toutes les villes du Milanez à Cuivre l'exem-
ple de ~a capitale. 

, 

Les Milanois, naturelle1nent inconflans; 
avoient befoin, pour être fixés, de la pt~~ 
fence de leur Souverain. La légèreté avec 
laquelle ils avoient quitté Ludovic , e11 
étoit une preuve .. Louis XII commit une 
imprudence:~ . en quittant Milan , dans <les 
circonfiances .. fi critiques. Son départ fit 
murmurer .l~s .. Milanois. Le goilverneur, 
<JUe Louis ·leur avoit laiffé , n'étoit pas 
propre à les. appaifer. Trivulce étoit un 
.horrune fier ' dédaigneux & vindicatif. 

, L 

L' ef prit de révolte fe répandit infenfi-
blen1ent dans toutes les villes du duché. 
Toutes afpiroient .à voir rétablir le gou-
vern.ement de Ludovic. Dans cette clif-
pofition. :des peuples ., · ce prince parut, 
fur les frontieres du duché, au co1n1nen-
cement ·du printems , à la tête d'une 
année confidérable , compofée des troU.-
pes que lui avait fournie$ ·retnpereur Ma-
ximilien, . & de huit 1nillc Suifi'es. Malgré 
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.Jes elforts des généraux ·f ran~ois ; ·il enfl':I 
dans 'la ville de C&ne, & marcha de-l;à 
ver~ +1ilan <;>ù il .fut re~u avec beaucoup 
de JOle. Pavie lut ouvnt auffi fes portes. 
Encouragé par ces if uccès, ll mit le fiége 
·devant Navarre. La ville ne' tarda pas à 
capituler ; mais le chevalier Bayard tint 
ferme dans la citadelle , & arrêta les pro· 
grès de Ludovic. Pendant que le duc s'o· 
piniatroit au fiége de cette fortere[e ; 
Louis Xll ~ informé de la révolution ar-
·rivée dans le Milanez , fit paffer en Italie 
un renfort confidérable , fous la conduite 
<le la Trimouille. Ce général marcha aufii .. 
t8t vers N ovarre , . comme pour en faire 
:lever le fiége. Les François ne furent pas 
:plut&: arrivés devant cette· pJace , que les 
Suiifes , qui faifoient la .principale force de 
l'afJDée de Ludovic , quel :qùe-fût le pré• 
texte de leur .mécontentement~ traiterent 
avec ]es officiers de l'année.françoife, ·& 
~'engagerent à ieur livrer Ludovic , moyen-
.nant nne certaine fomme.Ce maréhé fut tenu 
·tTès·fecret. Quelque temps après, les offi.. 
-ciers Suiffes allerent trQUver en corps .fe 
-Ouc de. Milan , & lui demanderènt la folde 
-du mois qni n'était pas encore expiré , me--
'llaÇa.nt de fe retirer à l'.inftant, .. s'il ne les 
farisfaifoit. Le duc .n'avoit ~oint d'argent. Il 
~eW' donna fa vadfelle qu ils : emporterent 
·dans leur quartier. Cette démarche d~ 
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Suîf!'es donna de violens foupçons à lu-
clov1c. Il envoya ordre au cardinal Afca-
gne , fon frere , de lui envoyer au plut& 
de l'argent , avec quatre cens chevaux , & 
huit mille fantaffins. Le cardinal obéit; 1nais 
les. troupes qu'il envoyoit au fecours de 
(on frere, furent arrêtées au palfage du T éfin. 
Le duc de Milan , voyant fes ef pérances 
fruftrées , feignit de vouloir livrer bataille; 
mais les officiers Suiffes leverent alors le 
maf que , & lui dédarerent qu'ils ne pou-
voient exécuter fes ordres , parce qu'ils 
venoient d'en recevoir de contraires de 
leurs fupérieurs, qui leur enjoignoient de 
ne point combattre contre leurs freres en• 
gagés dans l'armée Françoife , & de fe 
retirer à l'inftanr. Le duc fit tous fes efforts 
pour les fléchit. Il les conjura, les larmes 
aux yeux, de ne le point abandonner .. 

.. V oyant que (es prieres & Ces pleurs étoient 
inutiles , il demanda co1nme une det.niert1 
grace, qu'on le dégageât du moins de l'ar .. 
mée Françoife dont il étoit invefli. On lui 
permit de fe déguifer en Suiffe , & d'efM 
fayer, àvec les autres , de traverfer l'armée 
de la Trimouille. On rapporte que les 
Suiffes donnerent avis du déguiiëment.dé 
Ludovic aux généraux François ; que ceux-· 
ci ' ayant examiné avec attention tous ceux 
à qui l'on avoit petmis de fe retirer, r~on
nurent Ludovic. Quelques auteurs 3JOÛ~ 

E i: iJ 
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tent que les Suiffes eux•mêmes , en par~ 
-iànt, montrerent le duc au doigt , & firent 
ftgne de s'en faifir. Quoi qu'il en foit, le 
malheureux Ludovic, croyant être bien ca-
ché fous un habit de Suitf e , eut à peine 
fait quelques pas entre .. des piquiers Fran· 
.çois , rangés en haie , qu'il · fut reconnu. 
On l'arrêta auffi·t8t, & il fut conduit à 
Ja· Trimouille, qÙi l'envoya à Lyon où 
Louis XII étoit alors • 

. Ludovic fe. flattoit que le roi lui don· 
.neroit en Frânce un emploi èQoforme à 
fon rang & à fa nailfance. Il croyoit du 
1noins qu'on lui laitferoit la liberté; mais 
il fe trompa. Il fut. d'abord confiné dans 
une obfcure prifon, au Lys de Saint-Geor· 
ges-en Berry; & il y demeura quatre ou 
cinq.ans. Il fut enfuite transféré a11 château 
de. Loches. On lui refufa tout ce qui pou· 
voit fervir à . chariner l'ennui de fa capti~ 
vité. Le malheureux duc n 'avoit ni encre, ni 
papier , ni livres qui putfent le ditlraire 
de fes noirs chagrins.. Il paifa près do11ze 
ani dans ce trifl:e-éta.t, . jufqu'ë\ ce que la 

• mort·; qu'il avoit .fouvent defiz:ée , vint 
tellminer fa vie infortunée. Ainfi périt Lu· 
®vie , le prince .le plus ambiti~ux , le plus 
fourbe , & le plus, politique· de fon: fiécle. 
Il Je, joua long~tems de toµtes les Puitfan-
ces de. l'Italie·:,. qu'il f'iut amufer par cle 
faûf\es promeffes,; .. par des-Jermens trom-: 
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~eurs , & par des traités qui ne lui coô-
toient rien , parce qu'il ne les obfurvoit 
qu'autant qu'ils lui étoient utiles. Il avoir 
conçu une fi grande haine contre les Fran-
çois , qu'il avoit promis un ducat d'or 
pour chacun qu'on mettrait à mort; ce 
qui fut caufe que tous les François, qui tè 
trouvoient dans les hbtelleries de Milan , , . , , «.!to1ent egorges. 

Les Milanois , voyant leur. duc prifon-
nier , députerent au cardinal cl' A mboife , 
qui étoit patfé en Italie avec la Trimouille~ 
pour le prier de leur obtenir du roi de 
France le pardon de leur révolte. Louis XII 
l'accorda volontiers, & fo contenta cl' exiger 
des coupables une amende confi<lérable , 
dont toutefois il leur remit la plus grande 
partie. 

~( I 5 I:Z.. ]~ 

le pape Jules JI, Ferdinand, roi <l'Ei: 
pagne , · & les Vénitiens tè liguerent con-
tre Louis XII , & réfolurent de chalfer les 
François d'Italie. Les Suilfes, au nombre 
cle dix-huit mille hommes, fe joignirent à 
l'armée des confédérés ; & tous en(emble 
entrerent dans le Milanez. Trivulce, ne fe 
croyant pas en ffireté dans Milan , alla 
joindre à Pavie la Palice, général François; 
1nais, apprenant que les confédérés s'appro-
choient de cette place , il prit la réf olution 

E e iij 
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de fe retirer. Il ne put l'exécuter aire! 
promptement ; une partie de fon armée 
étoit encore dans la ville, lorfque les Suiffes 
y entrerent. Cette rencontre occafionna un 
combat fanglant , où les François furent 
mis en déroute , malgré les efforts de la 
Palice, & du chevalier Bayard. Trivulce, 
& la Palice, avec le refte de leurs troupes, 
fe retirerent en Piémont. Les François 
étant ainfi chaif és de l'Italie, Maximilien 
Sforce , fils de Ludovic , fut rétabli dans 
le duché de Milan, par le moyen du pape 
& des Suiffes. 

• 

Le nouveau duc co·mmençoit à peine à 
go ôter la douceur de f on rétabliff ement , 
lorfque Louis XII , ayant fait alliance avec 
les Vénitiens , envoya la Trimouille en Ita-
lie, pour recouvrer le Milanez. Tout plia de-
vant les armées Françoifes; toutes les villes 
de Lombardie , à l'exception de N ovarre & 
de Côme, abandonnerent le parti du nou-
veau duc , qui fut obligé de fe retirer à No-
varre.le pape LéonX, héritier de la haine <le 
fon prédéceifeur contre les François , leva 
une armée de Suiffes pour s' oppofer à leur~ 
progrès. Après bien des combats livrés de 
part & 'd'autre, pendant plus d'une année, 
le.$. S11iffes furent enfin entière1nent défaits à . ' 
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~arignan , le 1 5 de Septembre t ~ 1. 5. Le 
Milanez fe fownit à Louis Xll ; & Maxi'." 
niilien Sforce fut envoyé en France, av~ 
une pen1ion de trente mille écus par an-
Ce priru:e , peu digne de fa naiffance ~ 
du rang qu'il avoit occupé , parut fe réjouir: 
de fa difgrace, & vécut en France, d'un~ 
manier~ fi furdide , q11'il s'a,ttira le nt~pris. 
de tout le monde. 

Le 19 cle Juin , le tonnerre tombe fur I~ 
tour du château de Milan , où étoient lcg 
:poudres, & la fait fauter en l'air. Le refie de 
l'édifice en fut tellement ébranlé, qu'of\ 
fut obligé d'y paffer les nuits,. d_e crainto 
de furprife, jQfqu'à ce qu'on eû.t renforcé 
la garnifon , & réparé les brèches. Cet ac-
cident ne pouvoit arriver dans des circonf.. 
&ances plus fâcheufes. Le pape Léon X & 
J'e1npe11eur Charles V avoient Féuoi. ~rs 
~fces pour enleve.r le· ~l~nez à Fran-
çois 1, alors. r0i de Fn\nce.. La"trec ,_ gou-
vei:nel.ll' de Milan , n'av.oit p<»nt d'argent 
pour payer fes trou~. D~1'5 l'extrén;iité 
oit il fe trouvoit , il eut \'imprudenctl cl~ 
faire un aéte de févérité, qtÜ acheva cl' ai-
grir les efpri~ des MilanQis, dé}a rebutés 
<!e la dominatio,n f ré\RÇQ\f~ •. ~11.ünfroi Pat"" 
lavicin , feigneur d'une des ph.t!'i iHullre$ ià,. ... 

Ee iv 
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milles de l'Italie, & même parent du pape~ 
étoit.prifonnier à Milan. Lautrec lui fittran: 
cher la tête; &·,par un trait d'avarice, qui 
révolta tous les efprits, il confifqua tous lès 
biens au profit du maréchal de Lefcun, fon 
frere. Lautrec, après s'être attiré 1a haine 
de la nobleffe par cette cruauté ; continua 
d'irriter le peuple par des exécutions fan· 
glantes. Les plus confidérables de la bour-
geoifie firent donner avis aux marquis de 
Pefcaire, & à Proiper Colonne, généramc 
de l'armée de la Ligue, de s'avancer vers 
Milan, avec promeire dé leur livrer la place. 
Les deux généraux profiterent de cet avis. 
Ils entrerent dans Milan par la porte de 
Pavie , tandis que Lautrec fe promenoit fans 
défia~ce devant le château. Lorfqu'on vint 
lui• annoncer c1ue les ennemis étoient dans 
la ville•, frappé de cette nouvelle comme 
cl'un coup de foudre, il f ortit promptement 
èle Milan,· & fe jetta dans C&me. Les con· 
fédérés-fe rendirent 1naîtres, en 1nême tems, 
de Lodi, de Pavie·,: de Parme & de Plai~ 
fance.· Leurs pr-ôgrês furent arrêtés par la 
mort de Léon X ; & peut-être que Lau-
trec· elit pu·· fe ;retablir, à la faveur du dé-
f ordre que· caufà cette n1or.t, fi les prédica· 
tions d'un Aug\iftin, nommé André de Fa· 
Ytur ~ n'euffent entretenu dans les habitans 
du Milànez · ùne; haine irréconciliable con~ 
tre la France.·. · · 
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4,.[1~22.]~ 

Pefcaire & Colonne entreprennent de faire 
revenir dans le Milanez François Sforce, 
frere de Maxi1nilien , & de le rétablir dans 
les Etats de f es ancêtres. Sforce part de 
Trente où il étoit depuis frt ans, & vient, 
à la tête de fix 1nille Lanfquenets, joindre 
l'arn1ée impériale , fans que Lautrec f e foit 
oppoft! à Con paŒ-ige. Il fe rend enfaite 
à Milan dont les habitans témoignent 
beaucoup de joie de revoir le fils cl~ leur 
ancien Souverain. la révolte des Suilfcs,c1ui 
fervoient dans l'armée Françoile, acheve 
de ruiner les elpérances de Lautrec. Ce gé· 
néral n'ayant point d'argent pour les payer, 
les officiers Suiffes le 1nenacerent dt.! Ce re-
tirer, s'il ne les ntenoit promptement com· 
battre l'année e1:1nemic, qui étoit alors cam-
pée à la Bicoque , 1naifo11 de campagne, ù 
trois milles de Milan. Ce fut en vain qu'on 
leui: r~pré!ènta qu'on ne pouvoit attaquer, 
fans un extrême péril , <les ennemis retran-
chés dans un grand p:uc entouré d'un 
large foffé. Les Suiffes répondirent en qua-
tre mots : " Argent, congé ou bataille.·~ 
Ainfi Lautréc Ce vit fore~ de livrt:r la fu-
nelle bataille de la Bicoque , qui fit perdre 
entiére1nent aux Fran~ois le duché de ~fi
lan , dont François Storce fut mis en pof~ 
feffion. · 
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4-[ 1524.]~ 
François 1 entre dans le Milanez, à la 

t~te d'une puifiànte armée. Quelques gé-
néraux, ayant pris les devants, _a voient forcé 
Charles. de Lanoy, qui commandoit l'ar· 
mée impériale, de fortir de Milan. Si les 
Francsois eulfent pourfuivi les ennemis 
dans leur retraite , ils en eulfent aifément 
triomphé. Leur armée , atf oiblie par la fa .. 
tigue & par les maladies, n'étoit pas ca~ 
pable de réfifier à des troupes fraîches. 
François 1 , par une condefcendance fatale 
pour fon favori Bonnivet , aima mieux s'af.. 
furer de Milan où il fut reçu avec de 
grands témoignages de joie de la part de 
fes habitans. Après avoir laiff'é quelque tems 
repofer fes troupes dans cette ville, il y 
Jaiffa la Trimouille, & alla mettre le fiége 
devant Pavie, ville très-forte, oit comman· 
doit Antoine de Leve , un des plus grands. 
capitaines de l'empereur. Les plus fa~es de 
fon confeil étoient d'avis qu'il-affiégeat p1u-
t6t la ville de Lodi , qui n~étoit pas à beau• 
eoup prês fi bien fortifiée ; mais le roi eut 
encore , en cette occafion , pour f amiral 
Bonnivet , une complaifance dont il eut 
Jieu de f e :repentir. 

4a[ i5:i5.]~ 
Pendant 'Jlle François 1 s.'opirùatroit en 
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vain au fiége de Pavie, les généraux de 
l'en1pereur, après avoir obfervé fes retran-
chemens & la fituation de fon camp, ré~ 
folurent de l'attaquer. Ils avaient vingt 
mille fantaffins , trois mille cavaliers, & 
huit cens gendarmes. Ceç troupes étoient 
fraiches, au lieu que celles de Francois 1 
étoient haraffées par les travaux d'un 'tong 
fiége. Perfonne n'ignore quelle fut liffue 
de cette bataille fi funefi:e à la France. le 
roi , après avoir fait des prodiges <le va-
leur, & vu tomber à fos côtés fes plus vail-
lans généraux, fut contraint de fe rendre. 
Le connétable de Bourbon s'étant préfenté 
pour recevoir ion épée , François 1 protetb 
qu'il ai1noit mieux mourir que de fc rendre 
à un traître, & fit appeller Lanoy. Le roi, 
en lui remettant f on épée, lui dit en italien: 
»M. de Lanoy, voilà l'épée d'un roi qui 
H mérite des éloges , puili:1u'il s'en efi fen-i 
" pour répandre le fang cle plufieurs deç 
"vôtres, & qu'il n'ell pas prifonnier p;u-
'~ lâcheté, mais par un revers de fortune.,. 
Lanoy reçut à genoux l'épée du roi.' ~n 
lui baifant la main. En mt?me tems, 11 tira 

, f on épée ~ & la préfenta au roi avec le 
inême refpeél:, en lui difant : «Je prie votre 
>• i\1ajefté d'agréer cette épée , qui a épar· 
,, gnt:! le fang, de plufieurs <les _vôtre-: ;_ un 
,. officier de l empereur ne dort r:i~ f.11fier 

~ 11 un roi <léfarmé, quoique prifonnier. '' 
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L'infortuné monarque fut enf uite conduit 
dans la tente de Lanoy , où il fut traité 
avec. tous les honneurs dl1s à f on rang. 

Moront! , chancelier de Milan,, & con· 
fident de François Sforce , agiffoit fecret-
tement avec le pape Clément VII & les 
Vénitiens, pour faire chaffer les impériaux 
d'Italie. Pefcaire, un des généraux de l'em-
pereur ' étoit meme entré dans cette ligue ; 
n1ais ce n'étoit que pour la découvrir à fon 
maître. L'empereur, infiruit de ce complot, 
envoya ordre à Pefcaire de fe faifir de Mo· 
roné , & de faire tous fes elforts pour ré· 
<luire le Milanez. Auffi-tôt Pefcaire ren-
força fon armée; fortifia les villes de Lodi 
& de Pavie, & mandaà Moroné de leve-
nir trouver à N ovarre , fous prétexte de 
comrnencer l'exécution de leur projet. Mo-
roné, s'y étant rendu, fut arrêté , & con-
duit prifonnier dans le château de Pavie ; 
ce qui déconcerta le pape & les Vénitiens. 
Le duc Sforce, alors malade d'une fièvre 
peftilentielle_, fe crut perdu fans reffource. 
La crainte lui fit accorder tout ce qu'on 
lui clemandoit , & livrer aux Efpagnols les 
1neilleures places du duché de Milan. Pef-
caire fit enfui te prêter f ennent de fidélité à 
l'empereur , par tous les hahitans de la ca-
pitale. 

4.-[ 1519. ]~ 
L'empereur étant _à Boulogne, le pape 
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Clément Vil lui parla en faveur de Fran-
çois Sforce , indign.i::ment dépouillé du 
duché de Milan. Sforce lui-rni!me fe ren-
dit à Boulogne, & vint fe jetter aux pieds 
de Charles V. Cc prince , après l'avoir 
laiffé parler à genoux, pendant quelques 
tnomens, le fit relever , & lui dit avec dou-
ceur : cc Vous m'avez fenfiblement off..:nfé 
" par l'infidélité que vous rn'avez faite ; je 
,, pourrais aiférrient en tirer vengeance; & > 
»fi je n'avois égard qu'aux droits de la 
» guerre, j'aurois cle bonnes raifons pour 
"conferver le duché de Milan. Cependant 
,, je veœc ~icn vous rétablir ~ par le deftr 
» que j'ai de rendre la paix générale, & 
,, pour fuivre mon inclination naturelle, qui 
,, me porte à perdre plut8t ce qui m'appar- 1 
,, tient, que de donner lieu de foupçonner 

· ,, que je veuille rn'emparer du bien des 
" autres.,, Ainfi le duché de Milan fut ref-' 
titué à François Sforce; & il en recsut l'in-
veftiture de l'e1npereur' à condition qu'il 
payeroit cent mi~lc écus com.ptant, & cinq 
cent lnille dans l 1::fpacc de dix ans. 

4-( 1 535·]~ 

François Sforce meurt, cette année, fani 
laiff"cr d'enfans. L'empereur 1è vit, par fa 
inort, n111icre de difj>ofer du duché dt! Mi·. 
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lan , comme d·un fief dévolu à l'Empite: 
Il en donna l'invefl:iture à Philippe Il , f on 
fils. Ce prince , & tous les rois d'Ef pagne, 
fes fucceffeurs , pofféderent le Milanez juf-
qu'en 1706. L'empereur alors s'en rendit 
maître, & s'en fit confirmer la poffeffion 
pat le traité de Bade, en I 7 I 4. L'impéra-
trice-reine de Hongrie & de Boh~me pof. 
fede aujourd'hui ce duché. 

Fin de la fieonde Partie. 

L'article SA VOYE ne pouvant trourer 
place dans ce Yolume , nous le renvoyons 
à celui des Républiques , après V E~IS.E 
G- GÈNES , qui appartieTl/lent à l'Italie. 

··. 



441 

TABLE 
DE s MATIERES 

LES PL US INTÉRESSANT ES, 

Contenues en ce Yolunze. 
[P. 1, &> P. li, fipijint Parcic l, & Pactie rr. ] 

À B_A R ~s , Partie 1 , Page 6J 
..11.bfwmd~, P. 1, 'jS 
-A.ialbert, duc & marquis de Tofcane, P. 1, 

213; Ses richeffes, :i17 
".;Adaloald, roi des ·Lombards, P. 1, 67-']0 
Adtlaide, P. 1, 246, ~7 
.Adtlchis, roi des Lombards , P. 1, 137 
Jldrlgift , jetté parles fenêtres , P. l, 176 
.Adoption finguliere, P. 1, 100-l~J. 
·Admn l, pape, P. 1, 137-139. Adrien Il, 193.i 

Adrien VI, P. II, 11~ 
'Agilalf, roi des Lombards, P. 1, 61 
'.Agnis, .impératrice, P. l, '-94 
.Aijlulf, roi des Lombards, P. 1, 128-131. 
:Alt1chis, roi des Lombards, P. I, 101, 101, 

103 , 104 
A.lhtric, duc de Spolete, P. l, :i27 
.Alboin. roi des Lombards, P. 1, 48-49-so-s·i 
.Aldon & GraWfon, P. l, 101 
2'lkxandre Y• pape, P. II, 63. Alexandre VI,. 

9} 
Alplwnfo 1 , roi de Naples, P. II , 2.69. Al-

. phonfe II , 2.94 
.Am.1lafon1t. P. 1, 12., 13 , 14, a~ 



TABL'E 
.Amingh, gén~ral des François, P. 1, 45 
Anfprand, r01 des Lombards, · P. I, 109-116 
Apa/loliques, hérétiques,. · P. II, 13-14 
.Ar~o~, ( duc d') vice roi de N aplés ~ P. I~, 3 1 2 
Aregrfe >duc de ~nevent, P.I, 141. Sa con-

verfation avec le diable, . 14) 
·'A.riald, diacre, P. 1, 190. Se fait fouetter, 197 Àr.;oald, roi des Lombards,, . P. 1, 7r;, 
A.ripert, roi des Lombards, · " P.'I, 79-82 
Ar;prand, fimoniaque, . . P. 1, 196 
Ari/locratie chez les Lombards , P. 1 , 5) 
Ariulf~ vainqueur .de Callinique-, P. 1, 62 
Arnaud de Brdfe, · P. I, 323-328 
Àmoul, roi d'Italie, P. 1, 109. E~ereur, 11.0 
.Ajlrologue habile , · P. 1, 347 
'.Athalarie, roi d'ltalie, P. I, 11-13-14 
:Audefléde, femme de Théodo~ic ,_. · . P. 1, 14 
'Aùthar", roi <les Lombards,. P. I, 56-57-60 

l . . ' - ~ . . . 

:B AJAZET, P. II, 90 
Barbat.it, évêque, · P. 1, 87-93 
'.Ba ronce/li , petit' tyran , · . P. li, 4$ 
Bélifaire, général de l'e111pereur ,Jqfiinien, . P. 1, 
' 15 - 18 - 19 - 20. Refufe unè _co1:1ronne, 26. 
· ~appellé par ~ufl:inien,. 27., Re~yo;yé ~n lta_-

be, 3 3. Sa tnfl:e fituauon , 34. Empeche la 
dcfl:rué1ion de Rome, · . . • 37-38 

·Benoit Pfft, pape guerrier, P.I, 269. Benoît 
'. XI, P. II, 22. Benolt XII; fon ignorance, 30. 
· Benoît XIII, 58-61-70-71 
/Jért"t?;er, empereur, P. 1, 2:u. Libéral, 222 

V :iincu, 2 26. Bérenger, roi d'Italie; 2 46. Dé~ 
pofé, . . · . 2f2~ 

Be.·thon, officier, P. 1, u3 
.Bertrand de Got. V oyez. Clément. r. 
Bi.Joques , religieufes, · · · P._I, 149 
.BGniface l'i.JI.~ pape, P. li, 18. Ses démêlé.s 

avec 
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~eè 1a France, zo, z r. Boniface. marquis d4i' 
Tofcane, P. 1, 2.76. Sa puiffance , 277-280 

Borgia , ( Céfar) P. Il, 96, 97, 98, 99 
Bojon • duc de Provencè, · P. I, i 9? 
BrigiJe, ( Sainte) P. Il , S 4 
B11ccelin, chef d' Allem:mds, P. 1, 4S 
Budcard • duc de Souabe, P. l, 2.J 1· 

C ALDORA , traître, · P. iI, 27î-28r 
Calixtell,pape,P. l,317.Calixtelll, P. II, 8(1 
Calliopas, exarque, . P. l, 79, 80, 81 
Caraccioli, minifire de Jeanne Il, P. li, 171-2.7)' 
.C araffe , légat , P. Il , 1i5 • Bénédiétions qu'il 

donne aux Pariliens, ibid. 
Carloman, . P. 1, 136-201. 
Céleflin Ill, pape. Etrange formalité qu'il intro-

duit, P. 1, 338. Célefiin V, fondateur des 
Célefiins, . P. li, 17 

Charlemagne brave les foudres de Rome, P. l~ 
136. Affiége Pavie, 137. Va à Rome, 1381 
Comment reçu, J 39. Sa reconnoiffance , ibirf. 
Roi des Lombards, 140-1.p. Tour qu'il joue 
à fes counifans, 14 3. Libéral, 1S1 .. Empereur, 
1s7-160 •. Son tefi:ament, 161. Sa mon, 162 

"Charûs l, roi de Sicile, P. JI, 181. Deshonore 
fa viéloire , 189. Charles II, 204. Çharlei III, 
2.'J7·2.41• Charles V• 309. Charles-Martel, 
P. I , 1 ,_ 3-1 'J..4. Charles le Chauve , 199. Char· 
les le Gros • empereur , 2.0). Méprué , :lo ;-
Indigent, 2.06. Charles V Ill, roi de France, 
P. II,94. Charles V, empereur, P. II, 114-119 

ClzilJeberr. P. 1, s6-s9 
Clef. roi des Lombards, P. 1, S3-S4. 
Clement l P.. pape , P. II , 2. , 3 , 4· Clément V, 

"4· Abolit les Templiers, 2.6. Clément VI, 
33-47. Oément VII, antipape , SS· Clé-
ment VIII, an!ieafe, 71. Clément VII, pape, 
114. Clément Vil • 17.~ 

. An. lt, Par1ie II. F f 
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Ctglümt; . . · P. Il, 'J.61 
Colonnes, (les) famille puHfante à Rome, P. Il, 49 Comhat fingulier .de. deux enfans, P. l , :u. 

D'un. Goth & d'un Romain, 2.2.. D'un Goth 
avec un Grec, 3 I. Autre , 72. Autre , r 13. 
Autre, .. ·. 208 

Côme le Vieux, P. li, 338 & fuiv. 
Conrad_, empereur, P.~ •. 175. Conrad li, H,o 
COtzrtidzn, P. l • 351: Vamcu, P. ~l, 187. Exe-
. cuté fur un échafaud, 190 

Cotzftant li, empereur, P. I, 85. Avare, 26 
Conjlantin, antipape, P. 1, 134-135 
Cofme 1, P. li, 381. Cofme II, 3 89. Cofme Ill, 
. ih~ 
Cllllibtn, roi des Lombards, P. I, 101-103..:io5-

10~ 

D 1.ALOGUE fingulier, .. • P. li, 190 
Didier, roi des l..Ombards, P. I, i33· Vaincu 
• par les François, . . . 137-140 
DominÜf iu , chapelain & favori de la· femme de 

. Bérenger, P. I, 150. Aventure noélurne de 
ce prêtre, ibid. Son châtiment , · . "5' 

D1Uls judiciaires , en ufage chez les Lombards , 
· . - · P. I, 93 

E LMI~ISE, écuyer d'Alboin, confpire avec 
Rofemonde contre ce prince , P. 1, 5 1 , ~ 1. 
Epoufe Rofemonde, ibid. ~nné par fa 
femme , fe venge en mourant , ' ihid. 

Epnuvt de l'eau bouillante, · · P. I, 18$ 
E111ric, roi d'Italie, P. 1, 19 
,Ermrlinde, indifcrette, . P. 1, 108 
EflTltnglll"dt, fille de Louis li, P. I, i99. Ennen• 
.. jarde, femme d'Adalbert, .. ·. ,.,,s 
Ejèale, (Martin de l') . P. II, 31, 3i 
E{d1zvp1u, P. I, 94. Voyez Al"ues. · 
.Erjrnne III, pape, habile négo,iaœur, P; I, 12.9. 
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Lettre finguliere de ce pape, ibiJ. 130. VinJi-
catif, l 3 3 , 1 3 4. Ambitieux, 1 3 6. Etienne l V 
163, 164. Etienne VI. Vengeance horribl~ 
de ce pape, 'l l 1. Etienne IX, h1pedl:itieux, l8 

Eugene _l V, pape , P. Il , 72 
Eucycluus, exarque, P. 1 , 121. 1 :i.S 

FAMINE, & fes fuites, P. 1, 'l4, 2) 
l'jli:x_ V, pape, . P. Il, 77 
ler:imand 1, roi de Naples, P. Il, 287. Ferdi-
. nand Il, 297. Ferdinand V, 306 
Ferdulf, duc de Frioul; fa vanité, P. 1, 110-112 
Fililtr! rare d'un valet de chambre , P. 1, 90 
Fl.zmbert, alfafiin, P. 1, 226 
Florence, république , P. Il , J 3 6 
Fr.znçois 1, roi de France, P. Il, 308 
François-Marie de Médicis, P. II, 3 sa. François 

Sforce, · 41 t 
Frédéric I, empereur, P. 1, 329. Détruit ~lilan i 

ibid. Fuit, 332. Sa clémence, 334. fait la paix, 
3 3 5. Se baigne & meurt , 3 37. Fréderic Il• 
343- En Paleiiine, 345, 34a. Chaffé de devant 
Parme , 349. Sa mort & Con portrait, ibid. Fré-
déric , roi de Naples, · · P. li, 302 

Froid exceffif, P. 1, 187. 

GEORGE, archevêque ambitieux, P.I, 180~ 
Comment traité, 182. Sa dureté, · 183 

Gibelins; origine de ce nom, P. I, 3 ~2 
Gifulf, duc de Frioul, P. l, 6J 
Gondeherge accufée de galanterie , P. l, 71. Re-

connue innocente, · 72-74 
Grégoire 1, pape. très-zélé, P. 1, ~1. _Grés0ir~ Il, 

de même , 119, 120. Grego1re Ill im-
plore le fccours de Charles-Martel, 124. Gré-
goire VH abufe de l'autorité pontificale, 301• 
302. Excommunie, 303. Abfout, ·304. Excom-, 
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mnnie, 307. Sa morr, 309. Son portrait, ih!J; 
Grégoire IX: guerre indécente qu'il fait à Fré-
déric Il, 34S· Grégoire X. P. Il, 4. Sonièle 
amer contre les têtes couronnées , s -6. 7• 
Grégoire XI, S4· Grégoire XII, 64-69. Gré~ 
goi~e ~Ill , t J 5. Réf or.me. le calendrier , l )6. 
Greg01re XIV/ 178. Gregoire, exarque, P.I,95 Grimoald, roi des Lombards, P. 1, 64-83. Gé-
néreux, SS-90. Stratagême de ce prince, 9 r. 
Sa mort , 94. Grimoald, prince de Bénevent , 
t)O• Stratagème dont il ufe, li4 

Guelfes; origine de ce nom, P. 1, 322 
Gui , empereur, P. 1 , 208. Gui de V elatc, fi~ 

moniaque , :1.99 
_Guibert, antipape, P. I, 307 
Guifa,(HenrilI,ducde)àNaples, P.11, 317 

HAUTEVILLE, (Comte de) P. II, 263-26) 
Henri 1, empereur , P. 1, 267. Henri II , 279, 

Envieux, 2.82-288. Henri III, '189-313. Hen-
ri IV, 311. Henri V, 339. Cruel, 341. 

'Hermite prophète , -- P. II, 118 
Hildebrand, P. l , '-97. V oyez Grégoire VI J. 
Hilprand,, roi des-Lombards, P. I, U) 
Honorius IY,, pape , - P. Il, 12-13 

- Hugues, marquis de Provence, P. 1, 228. Hu-
gues~ roi d'Italie , 2 3 1. Epoux de Marofie , 
2.)7· Dépouillé de fes richel.îes, 2.4~ 

IGN.ACL' P. Il' 128 
/gfloranct des. e~cl~aftiques, P. 1, 97. 98 
ILlobalde, ro1 d Italie, P. 1, 28 
Jn.,ocent VI, p_ape, P: II, S 2. Innocent VII, 

· 62. Innocent Vlll, 89. Innocent IX, •ï8 
lfaa&; exarque, · P. I, 68-70 
Jt~liee; fon état, avant & depuis la fond:iùon 

de Rome,_ . . P. 1, i-~ 
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J .A CQV Es de Bourbon, roi de Na pies , P. li .; 
263. Jacques de Bourbon, roi d"Aragon, 2.0:t 

J anf énif me; fon origine, l'. li , 178 
Jean X, pape, P. 1, s17. Jean XU, dépofé • 

253. Jean XXI, P. li, 1-8. Jean XXU • 
26. Son tréfor, 30. Jean XXIII, 67, 6S 

Jean Vifconti,406. JeanGaléas, 417.Jean-Ma-
rie, 410 

Jeanne 1, reine de Naples, P. li, 212-216, &c. 
Jeanne II., :1.61-:z.61, &c~ 

Jéfuitts; leur ruine prédite, P. JI, 12S 
Jugement de la croix, P. I, 1so 
Jules II, pape, P. II, 100. Jules Ill, 12:z. 

LADISLAS, roi de Naples, P. II, :246-1sa 
Lambert, empereur , P. 1, 110-:z.15 
Landul(, comte de Capoue, P. 1, 178. Dupe 

de {Ôn ftratagême , 19 1. Landulf, compagnon 
d'Ariald, . 290-198 

Laurent de Médici6 , • P. Il >3 5 c 
Umigius , exarque , . P. l , 67 
Léon/Il, pafepolitique, P.l, 1~1. Maltraité, 155.; 

Léon Vll , 253. Accorde à l'empereur Otton le 
• droit defe donner un fucceffeur, &de nommer 

le pape, :z.i6.LéonlX, 28~.UonX, P.11, 104-
111. Léon XI, 178. Léonflfaurien, empereur, 

119-120 
Ltutharis, général Allemand , P~ 1 , 44 
Liutpert, roi des Lombards, P. 1, 109 
Liutprand, roi des Lombards, P. 1, r 17. lnrré--

pide, ibid. Légi!lateur, 118. Conquérant, 120. 
Fond:iteur de la puilîance temporelle des papes, 
111. Sa mort, · ·, 125 

Liutward, évêque, miniftre de Charles le Gros, 
avare , P. 1, 104-::r.os 

Longin, exarque, P.. 1 , 48"."S i 
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Lothaire 1, empereur, P. 1, 177. Meurt moine' 

186. Lothaire II, 2.46. Lothaire HI , 3 19.31 ; 
Louis I, empereur, P. 1, 163. Foible , 168. 

Dépofé, 170. Rétabli, 172.. Superfiitieux, 173. 
Louis II, 177-190-198. Louis Ill, timide 
:u6-:z.17. Louis I, roi de Hongrie, P. Il, 218: 

·Louis 1 de Tarente , roi de Naples , 22). 
Louis II , 2.46. Louis Ill , 268 

MAINFROI, parricide, P. 1, 349• Ufurpa-
teur, 3 5 I, P. II, z, Sa mort, , 181 

Marcel Il, pape, P. II, 113 
Marguerite de Cortone; fa pénitence, P. II, 7-8 
Mafie, impér:itrice, P. l, accufée,261. Punie, 262. 

Marie de Blois, prévoyante, P. II, 151 
Marin, maitre dur, . P. 1., 27; 
.. }fan:fii:, rnaîtreffe du pape Sergius, P. 1, 118; 

& de Jean X, 2 I'.). Son pouvoir, 217 
Martin l, pape, dépoië, P. l, 80. M:iltraité, 81. 

Exilé , 82. Martin IV, redoutable aux fouve-
rains, P. Il, 12. Martin V , 70. Martin, prêtre 

. généreux , P. 1, 2.47-:i.48 
J.1aur, archevêque, P. I, 91-95 

·Mêle attire les Normands en Sicile, · P. I, 171 
Moron, cardinal, P. Il, 12;. 

]!tJ"APLES, P.II, 179 
l\11Zrsi:s, général de l'empereur Jufl:inien, P. I, 40. 

Duc d'Italie, 4 3. Stratagême èont il ufe , 44· 
. Son. chagrin, & fa mort , 47 

Nicolas Ill, pape, P. II , 9. Bon parent, 10. 
Nicolas IV, 13-15. Nicolas V, 78 

!Vormands, P. 1, 2.71-272-278-285 

0 CTANI, afTaffin. P. 1, 17 
Qdqacre, roi des Goths, P. 1, 3. l\1odell:e, ibid. 

:Vaincu, mis à mort s 4 
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"1rdrt du Nœud, P. Il, 2.2.6 
Othon I, empereur, P. 1., 2.t 3-2.~6-2.~8. 01hon Il, 
· 259. Othon Ill , 2.61-26i 

P .A PESSE Jeanne; origine de ce conte, P. 1, 149 
Paul II, pape , P. 11, 84. Paul Ill, 110. Paul IV~ 

I 2.). Prédit la ruine des J éfuites, 128. Haï, 130. 
Paul V, 178. Paul, exarque, P. 1, 117-1:::.0 

Ptinturt injurieufe aux Souverains , P. 1, 319 
Pemmon, duc de Frioul, P. 1, 11 z. Brave. 118 
Pépin adopté pat Liutprand, P. 1, 113. Vole au 

fecours de S. Pierre, 131. Donation qu'il lui 
fait , ibid. Patrice, l 3 J 

Péridée, afi'aflin 4'Alboin, P. 1, 51. Sa force 
extraordinaire, ~:::.-5} 

Pertharit, roi des Lombards, P. 1, 83. Prend 
une réfolution hardie, 88-89-95-?oo 

Ptflc horrible en Italie, P. 1, 99 
Pétrarqut, poëte, P. II, :z.09-:z.10 
Philippe P, roi des deux Siciles, P. li, 3 31 
Philippicus, empereur Grec, P. 1, 114 
Pit II, pape, P. Il, 81. Pie III, 100. Pie IV, 

131. Pie V, 1 JJ 
Pierre III, roi d'Aragon & de Sicile, P. 11, 194-

198. Pierre 1 de Médicis, 347. Pierre Il, 359 

R.ADF.LCISE, prince de Bénevent, P. 1, li8 
Ragombert ; P. 1 , 109 
R..ztchis, duc de Frioul, P. 1, 12 3. Roi <les Lom-

bards, 12.6. Moine, 127. Ambitieux, 1;~ 
R.ztrudt , fille de Ratchis, P. l , t '2.7 
Regnaris, perfide, P. 1 , 4~-4; 
René, roi de Naples, P. Il, 175-2;6 
Ricn{i, 1 P. li, ;4-35-3(., & llii\·. 
Ripailles, château, & proverbe, P. Il, '.7r) 
Robert , roi de Napll!s , P. li , :.07. Robc•t 

Guifcard, P. 1, :9) 
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Rode/inde, ~emme de Pertharit, P. I, 9C 
Rodoald, r01 des Lombards , . .· P. I, i7 
Rodolphe, empereur, P. I, 22s. Fwt honteufe-

ment,, 230 
Roger , roi de Sicile , P. 1 , '-9 ') • Fait hommage 

aux papes de (es Etats, P. II, 179 
Romain, exarque, P. I, 61 
Romilde , ducheJîe de Frioul ; fa paflion con-

damnable , P. 1 , 64. Stratagême inouï des 
prin,eŒes fes filles , 6s 

RomualJ, fondateur des Camaldules, P. I, '-7S· 
Rudement traité, ibid. Traite rudement fon 
pere, :i.76 

Rofamonde, femme d'Alboin, le fait affafliner, 
P. 1, 50-s 1. Sa mort tragique, p. 

Roth.zr, r.oi des Lombards , P. 1 , 7 4; & premier 
légHlateur , 7S 

Rufa des Napolitains, P. 1, I7l 

SAILLIE plaifante d'une femme, P. I, :i.3J 
s.zrajins infeflent l'Italie, P. 1, 183. Arrêtés mi~ 

raculeufement , i 81-196-197-267-268-276 
Ségarelle, chef des Apoftoliques, P. Il, 14 
Sergius Ill, pape. S,on commerce avec Marofie, 

l'. 1 , 218 .• Jean X , qui: fut pape , en eft le fruit, 
:!.19 

Séfuald, 6dele & généreux Lombard, P. I , 8) 
Sicard, prince de ~Bénevent, P. 1, 177• Aven• 

ture qui le rend odieux ,_ 17B 
Sicile, · P. II, 179 
s:c.onulf, prince de Sale.me, P. l, 18 J• Jeu fatal 

à ce prince, 184 
Silvtre, pape, exilé ~ P. 1, :i.4 
Sixte li', pape, P.11, 87. Sixte V, 137-qg 

& fu1v. 
Sméralde, exarque, · . P. 1, 56 
Sylvejlre, premier pape François, P.I, ~63, 
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T.AsJs, femme de Ratchis, P. I, 127 
Théobald, duc de Spolere, P. 1, 232. Conver-

fation plaifante de ce princ:i ·avec une femme , 
2 33 

Théad.zt , roi d'Italie , P. 1 , 14. Perfide , ibid. 
Lâche, fupedl:irieux, 16 

Théodclinde , reine des Lombards , & fomme 
d'Autharic, P. 1, sS-~9. Régente, 67. Son 
éloge , 68-69 

Theadore /. Voyez Calliop.z.s. Theodore II, P. l, 
98 

Théodoric , roi des Ofl:rogoths, conquit l'Italie, 
P. I , 4. Généreux, ~-6-8 .. Jtquitable, 7-8. Bon 

maître & bon ami, 9. Son éloge, 10-11 
T/1éodote, maîtrellè de Cunibert, P. 1, 108 
Theophylaae, exarque, P. 1, 11 o 
Thierberge accufée d'im:efie; comment jufiitiée, 

P. 1, 186 
· Totil.z; roi d'Italie, P. 1, 29-30. Vititc S. Benoit, 

3 2. Prend Naples, 33. Humain, ibid. Équi-
table, ibid. Prend & faccage Rome, 3 6. L' em-
bellit, ;8-39. Meurt, 40 

Trahifon des Ravennates, P. 1. I 06-107 

URHAI.V 11, pape' P. 1, ;09. Urbain V' P. n. 
)'2. Urbain V 1, 5 î-2'29. Urbain VIU, 178 

U rjins; (les) famille puilfan te d Italie , P. li , 1 1 -

97 
Uf.1gc fingulicr, P. 1, 96 

VALBELLE, ( commendeur de) P. Il' 328-329 
1',rll.zvoire, P. Il, 3 i8 
Vêpres Siciliennes, P. Il, 196 
f/iaor JI, pape. Aventure miraculeufe qui lui 

fauve la vie, P. l, :i.Slt 
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1'ig·1, pape , achete , & ne paye point le pon• 
. tificat, P. 1, 23-24 

Yifaonti, (les) fouverains de Milan, P. II, 394 
& fuiv. 

Pitalien , pape , 
Vivonne, (le duc de) 

P. 1, 92 
P. II, 330 

WiDrN, feigneur Goth, P. 1, 46 
Wllas, afi"affin , P. I , 28-29 
Wilfrid; archevêque d'Yorck, P. 1, 96 
Wille , femme de Bofon , duc de T of cane , P. I , 

239. A'Vanturehumiliante de cette princelîe,240 
Witigès, roi d'Italie, 'P. 1, i7. Vaincu par Bé-

lifaire, 10. Affiége Rome, 19-20-z1-22.Leve 
le fiege, 2 3. Bloqué dan~ Ravenne, 26. En-
voyé prifonnier à Conftantinople, ibid. Y efl 
mieux reçu que fon vainqueur , '-1. 

ZACHARIE, pape, habile négociateur, P. 1; 
1:z~-128-x29 

Zénon, diacre de Pavie; fon courage & fa fidélité 
pour {on Souverain, l'. 1, 103-104 

Zir_im, frere de Sultan Bajazet, P. II, 89-90--91 
Fin de la Table des Matieres • 
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J• Ai lu par ordre de Monfeigneur le Chance.: 
lier les Anecdotes lt3liennes i & n'y ai rien 

trouvé qui doive en empêcher l'impreffion. A Pa.-: 
ris, le 14 Avril 1769. 

Signé DUCLOS. 

Le Privilége fa trouve au commen"ment des 
Anecdotes Angloifes • 

• 
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