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C H A P I T R E  P R E M I E R .
: Progrès des Turcs depuis Qthmanjuf- 

qu à Mahomet II .—' Prife de Cons
tantinople.

D Epuis que Michel Paléologue Etatpieoya- 
avoit chaffé les Latins de Conftan- bie de rem*'-' 

|  ̂ tinople en 1261 , cet empire , déjà iï pS^Micîît 
| j'foible avant les croiiàdes , également paiéoiogue*
| 4gchiré par les Chrétiens, par les Turcs,
[ T&me ÏIL  A



I S f O I R È  M Ô D É R N Ë *

par fes propres membres ? ne conierà 
voit qu’un beau nom , iiir le penchant 
de fa ruine. L ’elprit monacal y iembloiü 

’ éteindre les rayons du fens commun, de 
petites idées fuperftitieufes ièrvoient de 
réglés au gouvernemènt, Si n’arrêtoient 
pas le cours des grands crimes. Andro- 
nie , fils de Michel Paléologue, Ce laiiTa 
perfuader que , Dieu protégeant l’em
pire grec j la marine étoit abfolument 
inutile. On abandonna donc cette refi* 
iource ) la plus avantageuiè , la plus 
néceffaire. Qu’arriva-t-il ? des pirates ra
vagèrent d’abord le pays $ les Turcs 
l ’inonderent eniuite.

Un grand nombre de Turcs s’étoient 
réfugiés dans les montagnes, pour ne 
pasfubir le joug des Tartares mogols. 
Ils reparurent au commencement du 

i u quatorzième iîecle * fous la conduite 
d’Othman dont la poftérité régné enco- 

Turcs. re , &  à qui l’empire des Ottomans doit 
fa naifiance. Les conquêtes rapides 
d’Othman frayèrent la route à celles de 

Creai! j fon les fucceifeurs. Orcan j fon fils \ déjà
de Cmtacû  maître d’une grande partie de l’Aile-mi- 
xme. neure, venòit fondre iiir la Tlïrace, 

îorfque Cantacuzene 5 collègue de l’em
pereur Jean Paléologue I , lui donna là 
fille en mariage pour l’arrêter. Ganta- 
■ cuzene j qui avoit ufurpé l’empire j finit
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î  I  I. Ë  P O Q V Ê. 3
par fe faire moine. Jean Paiéologue , 
après avoir mendié, inutilement du fe- 

ours en Italie , &  s’être fournis au ; 
pape Urbain V - fut réduit en 1370. à- • - 
faire un traité honteux avec. Amurath , Amurath | 
fils d’Orcan, auquel il paya tribut. L e[“ Jùô  
fultan avoir paiTé le détroit, avoir con- tributaire, 

quis Andrinople , &  répandoit par-tout 
laterreur. il établit la milice des Jafiifi

.faires, telle qu’on la voit encore de nos 
jours. Un Chrétien transfuge l’airailina.
Bajazet, ion fils , furnommé lldcrim 
( le Foudre ) , fut encore plus redouta
ble. Les conquérans ne dégénèrent ordi- , 
nairement, que loriqu’ils goûtent en 

•repos les fruits délicieux de la con
quête. ;

Tout l’empire greçFe réduifoit prefi Troubles 
que à l’enceinte de Conilantinople. C e-à. c °uiHa''j- i l*/' t / * * t ni o pis io**

■ pendant, la diicorde y regnoit toujours. me„tés par 
Ândronic, fils aîné de Jean -Paiéologue,ies Génois, 
fe révoltoit contre fon pere , qui i’avoit 

. ĉondamné à perdre les yeux. Les Gé- 
• nois devenus -par leur marine les maî

tres du commerce , même d’une par
tie de la ville , fomentoient ces diffèn- 

. fions. L ’empereur Fut deux ans pri- 
lbnnier. Ayant recouvré ion autorité, il 
entreprit .de fortifier Conftantinople 5 
mais Bajazet lui envoya ordre de. démo- 

- lit les ouvrages, Si les ouvrages furent
A ij



4  H i s t o i r e  m o d e r n e ,
démolis. Quel préfage d’une ruine iné
vitable &  prochaine !

tes prin* Cependant les progrès du Turc en 
■ '*** d’Euroi-Europe alarment, excitent à la guerre*>e marchent , r. , , . , , Y
«outre Baja- les princes chrétiens. Lelite de la no-
tet I. bleife françoiiè accourt fous les ordres 

de Jean Sans-Peur, alors comte de Ne- 
vers. Sigifmond , roi de Hongrie , ÔC 
depuis empereur , commande l’armée. 
Il afiîege Nicopolis fur le Danube. Ba- 

' jazet vient, examine: il voit que les 
ennemis n’ont que du courage, fans pru
dence } il les attire dans une embufca- 

iîs font dé* de, Sc remporte une grande viétoire en 
Nl‘ î39<i. On lui reproche le maflacre de 

prefque tous les prifonniers \ mais les 
François lui en avoient donné l’exemple 
avant la bataille. C’éroit le tems où la 
France étoit en proie à la fureur des 
faisions lotis Charles VI : l’humanité 
n’y étoit- guere plus connue que chez 
les Turcs. ' '

faits a 
copoiis en.

Ma Miel Déjà Conftantinople eii aiîiégée,
PaléologLie Manuel Paléologue . fils St fucceiîeuriuClîult! uCS O *
ietonrŝ  de ¿0 Jean, acheté une apparence de paiit, 
«»us côtés. en fe foumettant à un tribut annuel de 

dix mille pièces d’o r , en s’obligeant à 
Tailler bâtir une mofquée, &  à rece
voir un cadi, qui devoir juger les Turcs 

■ domiciliés dans la ville. Voyant eniiiite 
iè former un nouvel orage , il part ; il
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donne le ipeélade de là foiblefle à l’Ita
lie, à la France , ;à l’Angleterrey impío» 
rant le jfeeoiürs de tout le monde, ne 
trouvant perionûe en état de le lècou-

; *t /\ * TT > y Q t î ; ~1 -CiLrX IL i * r j•¡-4e - , ---.s -*t - f ^ ■ —  e  Utra füb’nr 9 quoique 4 WĴ
filât avec tant d’autres folies. Un con-
quérant tartare fut ion unique ref 
fource. .. :i, .'..¡r-ry,

Timqur ou Tametïàn,., que l’on dit r  Tamerï,a 
iiTu de Gengbiz-Kan ïpar les: femmes , <fe déclare 

né fans état dans la Sqgdiane , ( au jour- 
d’hui le pays des Usbecs ) doué du gé- ; 
nie , des talens &  du courage qui for
ment &  exécutent les grands deifeins, 
avoit déjà Subjugué la' Perle , les Indes 
&  >la Syrie. Les ennemis de Bajazet, 
Mufulmans SC Chrétiens , l’attirerent 
dans l’Aile-mineure , comme un héros, 
feul capable de les délivrer. Il envoie des 
ambaffadeurs au fultan le menace 
de là guërre , s’il ne reiiitue ce qu’il a 
pris aux uns 5c aux autres. Bajazet mar- Il le bat 
che contre lui , le joint près d’Ancyre ^  
en Phrygie ( Angouri ) ,  St perd , en 
1402 , une fameuië bataille , où péri
rent, dit-on, plus de trois cents quan- 
rante mille hommes. Le fultan relia prl- 
fonnier. Selon les hiiloriens orientaux, 
il fut traité généreuièment par le vain-' 
queur , au lieu d’être enfermé dans une

A.iij



^ H i s t o i r e  m o d e r n e , 
cage dè fer foulé-aux pieds, comme
on le rsebnté ordinairement*

Les Turcs La défaite des Turcs ne lëür fit per-i 
fe foutien- ¿j.e des- hommes. : foit que Taruer-;

-̂aat. lan trouvât trop- de reiiitanee uans leur 
bravoure, fèit que* d’autres- motifs1 l’ap- 
peîlaiTenti loin de llMie-finineure. Ma
ri uelfe croyoiî cependant hors de péril. 
I1‘ détruifît' là nfioÎqtréei:de ©onfianttno- 
pÎey il reprit qiïeîques places.'Des guer- i 
res civiles , aiiùhiées- entre' les- fils dè J 
Bajazet, fortifièrent fes vaines espéran
ces. Mais après lh rriôrt dé Mahomet I , 
qui avoir détrôné 8c fait mourir fôû ' 

Amumh frere MoySe 0u -Mufà'!? Amurath II , f
Couftaifti- '-dé ce MahoÉïèr, affiég-èa bientôt ’ 
jjopie. Coiifiantmople; 11 leva- lè fîege pour 

étouffer la révolté de Muftapha fion frere. 
Ji s’empara enfiiite de ThelTaloniqüe , 
ieumife dépuis peu aux Vénitiens. Confi' 
tantinople fë- vit menacée : plus que-
jamais.

iLes-Grecs Manuel étoit mort ibus l’habit de 
rompenti*n- moine* Jean Paléologue I I , ion fuccefi
avec réélireieur ? Ie jetta> comme nous lavons ra- 
romaine, conté , entre les bras des,Latins. Il crut 

acheter leur iecours en fie réunifiant à ? 
leur églife : il n’y gagna que la haine de ; 
iès iiijets. À ion retour en 1440 , il 
trouva le peuplé ameuté par les moi
nes , furieux de ce qui s’étoit fait à
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Florence. Les évêques de fa iliite , dé- 
teftés comme des infideles pour avoir 
figné l’union, fe rétraélerent la plupart j 

lui-même il perdit beaucoup de fon
ypîe- nuar.d~—w 7 X--- -

•111li /día*®< '•« 5 ? M v* -• -- croire unie à
fes intérêts. Pour peu qu’on réiîéchiilè 
fur le caraftere fophiitique St fuperfti- 
tieux des Grecs, fur l’autorité des moi
nes parmi eux , fur les railons particu
lières qu’ils avoient de haïr les papes , 
iur la conduite des anciens croifés à 
Çonftantino.ple, on n’aura pas de peine 
à concevoir les raifons qui perpétuèrent 
le ichifme.

"Cependant Amurath faifoit la guerre Humada
en Hongrie, où régnoit Ladillas V I , roi3« ^  Am±

<7  7  c?  ̂ S '  rQ£ll
de Pologne , que les Hongrois avôient
couronné , au préjudice du jeune La- 
difias, fils pofthume de l’empereur Al
bert. Le célébré Jean Huniade 5 à la 
tête des armées hongroifes , arrêta ce 
terrible conquérant. 11 le força de lever 
le fiege de Belgrade j il le battit en plu-' 
fieurs rencontres &  le rédùifit à deman
der la paix. La difias &  Amurath jure-* 
rent en? 1444 une treve de dix ans. Ce- Abdication 
lui-ci, dégoûté de la fortune , remit ledu iüïutb 
içeptre à fon fils Mahomet II } mais 
une noire perfidie des Chrétiens l’arra
cha de fa retraite 5 malheureufement 
pour eux.

A iv



Trere rom
pue indigne- 
anent avee 
tes Turcs-

Faux pr'n- 
cipe des 
Chrétiens

î  H istoire môoe rne ,
Les Turcs, Te repofant fur la trevtf 

qu’ils obfervoient religieuièment, avoient 
porté leurs forces en Aiïe. Ce fut une 
raifon de les attaquer, parce qu’on crut 
facile de les vaincre 8c d’en délivrer 
l’Europe. Le cardinal Julien Céfarini , 
légat d’Eugene JV , homme violent 8t 
fourbe , qui s etoit fignalé dans la croi- 
..iàde contre les Huifites , perfuada que 
le traité avec les Turcs n’obiigeoit points 
qu’il étoit nul, impie , étant conclu fans 
l ’approbation du pape 8t que l’on pou
voir , qu’on devoit mérite le violer. Eu
gène confirma ce jugement , ordonna 
de rompre la treve, délia Ladillas de fes 
ièrmens, félon i’ufage établi à Home 
depuis piu/ieurs iiecles.

Par quel incroyable aveuglement 
cette maxime abiurde qu’0/2 ne doit pas 
garder la fo i aux hdr¿tiques, aux infi
dèles y avoit-elle triomphé des premiers 
principes de la confidence &  de la rat
ion ? Comment ne voyok-on pas que , fï 
la doctrine du parjure réuiîîiîbit dans 
quelque occailon paiiàgere , elle con- 
duifok nécefiairement aux fuites les plus 
funefies ? qu’elle aütorifok les ennemis ' 
à iè jouer de même des fiermens j qu’elle: 
détruiioit la foi publique ; quelle rom-’ 
poit les liens de la fiociété, 5c fubkituoit 
au droit des gens le brigandage Ôt la
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foreur ? Les Chrétiens eurent tout lieu 
de fe repentir de leur trahiibn.

Tranlpprtés d’une juihe colere , ne 
retirant que la vengeance , les Turcs 
prient Àmurath de iè remettre à leur -Wama , s* 
tête 3 car Ton. fils. Mahomet étoit trop 
jeune. Il marche contre les ennemis , - 
les défait à Warna en Bulgarie , 5c La- 
diilas eft tué dans cette bataille avec le

1 4 4 4 .

Amurath 
les défait à

cardinal Julien. Une chofe plus éton
nante eft de voir Amurath vainqueur, 
abdiquer l’empire pour la fécondé fois.

Il fut encore arraché de fa retraite Scander- 
par les exploits de George Caftriot, j f̂banie '̂6 
furnommé Scanderberg , ( feigneur aux Turcs. 
Alexandre'), fils d’un prince d’Albanie, 
autrefois l’Èpire. Ce jeune héros em
mené pour otage après que la patrie, eut 
été conquife, élevé dans la cour d’Amu- 
rarh , étoirparvenuâfes bonnes grâces 
par des talens &  une valeur extraordi
naires. Ayant appris la mort de ion pere s 
il réfdlut d’enlever aux Turcs la ville de
C roie, capitale de l’Albanie. Il com
mand0 ,̂ quelques, troupes. Un fecrétaîrg 
de la cour paiTa près de ion camp. Il le 
contraignit de ligner un ordre au gou- • 
verneur de Croie , pour que la place lui 
fût remife. Ce faux ordre eut fon effet» 
Scanderberg maifacra la garni ton, l£ •

, attira fous Tes drapeaux les habitans du 
À ’ v



t o  H i s t o i r e  m o d e r n e , 
pays, il profita fi bien de l’avantage que 
lui donnoient les montagnes, qu’Amu- 
rath ne put jamais le vaincre. Le: fùlran 
mourut en 1451. Son fils devint la ter
reur des Chrétiens. .

Mahomet Ï I , qu’on peint ordinaire-! 
d’Àmuratĥ de couleurs fiodieufes, joignoit aux vi- 

ces des conquérons , à l’injuiUce 5i  la 
cruauté, une grandeur d’âme , une pru
dence &  des lumières qui méritent der 
éloges. Il favoit plufieurs langues , il- 
aimoit les arts, il cultivoit l’aftronomie y 
deux fois il avoit montré une rare modé
ration , en voyant ion pere fortir de la: 
iolitude pour remonter fur le trône» 
Trouveroit-on ion égal parmi les prin
ces contemporains ? A' l’âge de vingt- 
deux ans, il exécuta. le grand projet de; 
jfès peres : il s’empara de Conftantino- 
pie en 1453.

Î455. Le iiege de cette capitale offre des 
Sitgê  de objets intéreifans. La haine théologique 

«opie!1110 agira les Grecs julqu’à la derniere extré
mité : ils combattirent néanmoins avec
le courage du déiefpoir. Mahomet, ne 
pouvant forcer le port, que défendoient 
des chaînes énormes, fit couler en une 
nuit , fur des planches enduites de grail
le , une partie de fa flotte , ieipace de 
deux lieues , par un chemin de terre. 
Ï1 fè trouva tout-à-coup maître du port,

/



V í I I. Ê P O Q U E. II
par cette entrepriiè preique incroyable.
On prétend qu’il avoit une piece d’ar- . 
tillerie iï prodigieuiè, qu’il fallut foixante 
êi. dix paires de bœufs pour la traîner.
Sur quoi 3VL de Voltaire obfèrve qu’une 
très-grande quantité de poudre ne pou
vant s’allumer à la fois , le boulet ne 
pouvoit produire un effet bien coniîdé- 
rable. Peut-être , dit il , les Turcs par 
ignorance employoient de ces canons,
&. peut-être les Grecs par la même 
ignorance en étoient effrayés. Confian- Conftantïa 
tin Paléologue ', fucceffeur de Jean I I , â.léolô u 
fut tué dans la foule des combattans, viiie’prifa. 
lorique les Turcs forcèrent la place..
Sous le régné d’un Confiando, Conilam 
tinople devoir iiibir le joug de 1’Alco
rán ! Rome avoit fubi le joug des bar
bares fous un Augufte ! M

Tout fànguinaire qu etoit Mahomet, Mahomepl 
la maniere dont il traita les vaincus lui 
fait honneur. Il leur laifîâ des églifès $ en barbare.» V 
il inflada lui-même un patriarche ; il ^
contint la fureur de iès fbldats j il fit 
de magnifiques obièques à l’empereur } 
il rendit Cônilantinopîe heureufe &  
jflorifiante. Enfin quelques reproches 
qu’il mérite à certains égards , lq 
grand homme fie montre à travers fès 
vices. ' -

fluniade eut la gloire de fauver Bel* Succès des
A vj



-Turcs fous grade ,  affiégée par le fuîtan. (*) Les ' 
régné. c }ievaliers de Rhodes, aujourd’hui de 

Malthe, lui réiiflerent dans leur iile avec 
le même fuccès. Mais il reconquit l’Al
banie après la mort de Scanderherg.

Il s’empara de Trébizonde, où reftoit 
encore un nom d’empire grec. Il porta ’ 
fès armes jufqu’à Triefte. Il menaçoit 
Venife , &  difoit au fujet de la cérémo
nie iinguiiere où le doge époufe la mer 
adriatique, qu'il Venverrait confommer 
fon  mariage au fond de la mer. Ses 
lieutenans prirent Otrante , pénétrèrent 
dans la Calabre. L ’Italie , l’Europe en
tière tremblèrent comme du tems des 
Arabes.

Sa mort en Ce terrible conquérant mourut en 
ŝ Sï . 1 4 8 1 ,  dans un âge où il pouvoir en-?

, , core exécuter les plus valles entrepri- 
fes , n’ayant que cinquante &C un ans.

: Sa poilérité régné toujours à Conflan-
tinople. Les lettres Si les iciences en

i¿  H i s t o i r e  m o d e r n e ,

(* )  Jean Capiftran , franciscain canonifé, 
un des plus grands zélateurs contre-les Muffi- 
tes , les Juifs Si les T u rcs, ¿toit de cette expé
dition comme prédicateur de croifade. Huniade 
&. lu i, dans leurs relations, ne dirent pas un 
m ot Ÿim de l’autre. A  qui des deux attribuer la 
gloire du fuccès, au prédicateur ou au général.? 
X»a<;<jiieilion n’étoit pas, bien décidée en ce tems» 
P  j "elle' paroit l’être àujourtfkni.
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font bannies. Les Grecs étoient deve
nus trop méprifables , pour que les 
Turcs , dont le gouvernement &  la re
ligion étoient fixés 5 adoptaflent leurs 
loix 5 leurs coutumes , leurs opinions 
&  leurs goûts. Il en fut de cette con
quête ? comme de celles des Germains, 
deftru&eurs de l’empire d’occident : 
elle éteignit le peu de lumière qui 
relloit.

Aucune puifiance de l’Europe ne prit Aucune 
les armes pour iàuver Conftantinople. f,llflance de~ ' • J / 1 . , „•> Êurope neOn y etoit cependant' plus intereile défendît 
fans doute qu’à la conquête de Jéruih-Coilftanti-, . . .  ,1 c * , , -, nopîe ;pour«
lem. Mais la roibleile des états , les quoi, 
diiTeniïons inteftines , l’expérience de 
tant de malheurs produits par ces guer
res éloignées, le défaut de politique Si 
d’harmonie entre les princes, peut-être 
suffi les embarras dè la cour de Rome 
qui n’avoit plus le même empire, fu
rent caufe que les armes ottomanes 
rencontrèrent ii peu d’obiiacles. De 
grandes armées , fous des chéfs tels 
qu’Huniade ou Scandérberg , auroient 
probablement confondu les efpérances ‘ 
de Mahomet. Revenons aux affaires de 
l’occident.
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C H A P I T R E  II .

F in  du régné de Charles FIT.—* Louis 
X I ,  jufqu'à la mort du dernier 
duc de Bourgogne.

IPïn ¿techar* ^"“IHarles V II , ayant chaíTé íes An- 
ïes VU. ^ jg lo is  par les armes de iès illuftres 

capitaines , des Dunois , des Riche
ment , des la Hire , 8tc. continua de; 
réparer par un fage gouvernement les 
maux affreux de la nation. Son fils 
Louis , génie dangeureux 6c mauvais 
cœur , empoifonna la fin de fia vie en 
fè révoltant. Il iè retira chez le duc de 
Bourgogne il iè rendit même fuipeéf 
de méditer un parricide. Charles mourut, 
de chagrin en 1461.

Réforme de Sous ion régné furent reftreints les 
l ’njnverfité, privilèges de l’univeriité de' Paris, qui 

fortant de fa iphere 6c s’ingérant dans 
les affaires d’éta t, inquiétoit alors le 
gouvernement plus quelle n’éclairoit les 

"" citoyens. Mais ce qu’il importe iùr-tout 
dobiérver, c’eft l’établiiîèment de quinze 
compagnies d’ordonnance , chacune de 
ilx cents chevaux , 6c d’un corps de 

TVoupes quatre mille fantafiîns. C ’étoient des 
î giées. troupe? réglées, toujours prêtes à pren-
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Sire les armes. On établit pour leur en- Taîüe per. 

tretien la taille, perpétuelle. D’abord elle Piîuelle* 
ne fut que de dix-huit cents mille francs; , 
mais elle croîtra fous chaque régné. Il 
eft facile de juger quelle force une ar
mée permanente donnoit à l’autorité 
royale. Sans ce moyen , le feul infailli
ble , comment ibumettre l’indépendance 
des vafiaux ?

Nous ne devons pas ignorer qu’un Jacques! 

riche négociant, Jacques Cœur , con- ^ant ’ deve* 
tribua beaucoup au fuccès des armes nu miniftre 

françoifes, par les iècours qu’il fournit fi,,ances* 
au roi. Le miniftere des finances fut le periecusé. 

prix de fes fèrvices , &  ne le mit point 
à couvert des injuftices de cour. Ses en
nemis vinrent à bout de le perdre. On 
l’accufà d’avoir empoiibnné Agnès So- 
re'l; accuiàtion fi abfiirde quelle tomba 
,d’elle-même. On l’accufa fur-tout d’a
voir envoyé des iommes aux Muful- 
mans , avec leiquels il trafiquoit. Il iè 
juftifia en alléguant la permiiïion de 
deux papes pour trafiquer avec eux : 
apologie aufîî bizarre que l’imputation.
Ori lui donna pour juges fes ennemis 
mêmes , qui le condamnèrent à l’exil 5 
Si le dépouillèrent de fes biens. Qu’il 
eût les mains parfaitement nettes ou 
non , cette injuftice , fous un bon prin
ce 9 n’en eû pas moins propre à faire
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gémir y St fur les mœurs du fiecle, 5C 
fur les périls des grandes fortunes. Jac
ques Cœur ne trouva de lècours que : 
dans la reconnoiiTance de quelques par-

î4̂ i.
Idée du re

gn e  de Louis

ticuîiers.
Louis X I , fils de Charles V II , était, 

fourbe, hypocrite , fuperilitieux, cruel. 
Il affermit l’autorité royale, par des 
moyens plus convenables à un tyran 
que dignes d’un roi. Les traits de fa- 
geffe qu’on remarque dans fon régné * 
n’ont pu effacer les noirceurs dont il eft* 
rempli. Tromper &  opprimer furent le 
fond de fa politique. Mais il éprouva 
quelquefois qu’avec la fineffe St la four
berie , on s’expofe à la mauvaife foi 
d’autrui j &  qu’en fè faifant détefter, 
on fe rend malheureux par le pouvoir 
même dont on eil avide. Ennemi de la 
nobleffe ? il employa des âmes baffes 
qui le payèrent ¡de trahifon. Soupçon
neux St fanguinaire comme Tibere , 
comme lui il étouffa le mérite , il fir 
diiparoître les grands hommes, il eut 
des eiclaves au lieu de fujets. Cependant 
la monarchie lui eut des obligations 7 
parce que du moins il la délivra de la 
tyrannie des feigneurs.

f^eTIchan- Dès le commencement ,  il tomba
dpef, les: piégés de la cour de Rome,
pape. iEnéas-Sylvius Picplomini 9 célébré fe-
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èrétaire du concile de Bâle , où il s’ë- 
roit iïgnalé contre Eugene I V , ayant 
Changé d’opinion pour des bénéfices > 
( car Eugene le gagna ainiï ) avoit reçu 
la tiare en 1458 7 fous le nom de Pie IL 
Il eut foin d’abord de condamner les 
appeis au concile général, comme un 
abus exécrable & inouï dans F antiquité. 
Il vouloir abfblument faire abolir la Àbolîtl 6®
pragmatique de Charles VII , fondée 
iùr les décrets mêmes de Bâle , dont il Charles VU* 
avoit ioutenu l’autoi ité avec une extrême 
chaleur. Il y réuilît, en faifant eipérer au ~ 
roi de mettre iur le trône de Naples 
René d’Anjou. Ferdinand d’Arragon, fils 
naturel &  fuccdîeur d’Alphoniè , fut 
cependant Iburenn par le pontife. Louis, 
indigné d’être dupe , honteux de l’abo- 
lition de la pragmatique , permit au 
parlement de la maintenir en grande ■ 
partie les magiftrats le vengerent en 
bravant les foudres de Rome.

Pour ne pas revenir à Pie I I , qui fè Lettre 
plaignoit avec aigreur que le juge des  ̂ M(*a 
juges j le pontife romain , fû t fournis homet il. 
au jugement du parlement 7 indiquons 
ici une de les lettres adreiîee à Maho
met II. Il lui marque en fubitance 
» Si vous voulez étendre votre empire 
v parmi les Chrétiens, vous n’avez be- - 
» foin que d’une petite choie qui iè .
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» trouve facilement, d’un peu d’eau 
» pour vous baptifer. Alors nous vous 
» appellerions empereur des Grecs 8t 
» de l’orient : nous implorerions votre 
»  bras contre les ufurpateurs des biens 
» de l’égliie romaine. A l’exemple de 
» nos prédéceffeurs Etienne , Adrien , 
» Léon, qui transférèrent l’empire des 

: »  Grecs à Pépin St à Charlemagne,
» nous aurions recours à vous , St nous 
» ne ferions point ingrats. « Cette let
tre d’un pape au fultan turc eft peut- 
être moins étonnante, que les efforts 
de quelques écrivains pour y trouver les 
preuves d’un zele admirable.

Ligue du Comme Louis XI vouloir fur-tout 
tien publie ak ajffer jes prand s , leurs cabales pro-,
XI. duiurent bientôt une révolté. Philippe 

le Bon,  duc de Bourgogne, prince 
magnifique St généreux, qui, après ia 
réconciliation avec la couronne , paya 
la rançon du duc d’Orléans priibnnier 
en Angleterre , St façrifia une haine 
-violente au plaifir glorieux de faire du 
bien} Philippe , dis-je, étoit trop vieux 
JiL trop fage pour allumer la guerre ci
vile. Mais ion fils Charles le Téméraire, 
ennemi perionnel du ro i , iè ligua avec 
Je duc de Berry, frere de Louis, St 
avec les ducs de Bourbon St de Breta
gne ,  fous prétexte de réformer l’état r
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de foulager les peuples. Dunois lui- 
même.., le vertueux Dunois fe joignit 
aux rebelles-, tant les ihjuilic.es du gou- 
vernementétoient révoltantes.
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en 1465 ne décida rien. Cependant le 
rufe monarque , dont la politique fut 
toujours de négocier pour tromper , fit 
la paix à des conditions honteuies, cé
dant la Normandie à ion . frere , 5c dé
membrant le domaine en faveur des 
principaux chefs. Cette ligue: appellée 
du bien public laiifa fubfiiier, augmenta 
même les maux publics , comme il 
arrive toutes les fois que l’ambition ou 
l’inquiétude fe révolte1 avec le rnaique 
du zole.

On ne tarda poiîit à connoître les 
vues de Louis. Il enleva la Normandie 
à ion frere : nouvelle iburce de brouii- 
lerie. Il lui donna enfuite la Guyenne 
en appanage : mais le nouveau duc de 
Guyenne mourut bientôt, empoiibnné 
par un moine fon aumônier.j Scie roi 
fut généralement ibupçonné de ce crime. 
D ’un autre côté , tandis qu’il travailloit 
fous main à foulever les Liégeois contre 
le duc de Bourgogne. Charles , fuccefi 
feurde Philippe le Bon , il eut la. con
fiance de s’aboucher avec lui à Péron- 
ce -, fans doute pour lui tendre un piege

Lcî roi raîf 
untraitéhoo* 
Ceux 5. point 
le violer»

Il eft fcmp. 
çonné d e 
voir fait 
mourir foaa 
frere.

Il tomî>e 
dans le pie
ge, où il veut 
attirer le duc 
de Bourgoàt 
gne.



Ambition 
8c témérité 
ûe ce duc 
Cliarles.
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Sa perfidie fut malheUreuie. La révolte ; 
de Liege éclata plutôt qu’il ne le penfoit. 
L e  duc outragé &  furieux , le tenant 
prifonnier , vouloit d’abord le faire pé
rir } mais il fe contenta d’une Îàtisfaébion 
humiiante, &  l’obligea de le fuivre 
contre les Liégeois. Bientôt leur ville , 
réduite en cendres, éprouva toutes les ; 
horreurs de la vengeance la plus barbare.- i 

Ces deux princes fe brouillèrent con~-, 
tinuellement, au mépris de leurs traités. ' 
L a  mauvaife foi de i’un irritait la fougue ;
de l’autre. Enfin Charles tomba dans 
l’abyme que creufe la témérité; Maître ; 
des deux Bourgognes, de l’Artois, de : 
la Flandre , de preique toute la Hoîlan- : 
■ de-, il avoit acheté.les domainesid’un. 
duc d’Autriche en Alface $ 8c  tant de 
puifTance 8c de richeife ne iàtisfaifoit pas - 
fon ambition. Il vouloit le titre de roi y 
il fe propoíbit d’aifujettir les Suiiiés, de ' 
conquérir la Lorraine. En vain les SuiiTes 
lui repréfenterent pat une députation la 
pauvreté de leur pays, qui ne valoir pas, ; 
diioient-ils , les mors de fes chevaux , 
ni les éperons de fes chevaliers. Il mar
cha contre eux $ il S'engagea dans leurs :;

Battu par défilés : il fut battu en 14763 Gran fon 1 
îreftS tufen ^  Morat. L ’année fuivante , il alla 
lorraine, encore fe faire battre à Nancy , où il 

fut tué.
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Une particularité digne de l’hiftoire, 

fc’eil qu’après la bataille de Granibn , 
fa vaiifelle d’argent fe vendit pour vaifi 
felle d’étain ; fon plus beau diamant ?

Sîmpltcitÿ 
des Suiiles*

■cru on
'X
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pafla de main en main pour la valeur 
d’ün florin. Telle étoit la iimplicité des 
Suiifes. Un peuple , qui n’avoit pas 
même l’idée du luxe , étoit digne finis 
doute de la liberté acquife au prix de 
ion fang. Il connoîtra mieux dans la 
fuite les douceurs de la foçiété 5c les 
agrémens de la vie. Heureux s’il en ufe 
toujours avec iàgeiTe ? ians iè corrom
pre , fans envier l’opulence , 5c iàns 
perdre les fentimens d’égalité , qui 
nourriflent la vertu républicaine ! Je 
parlerai ailleurs du gouvernement des 
Treize-Cantons  ̂ il commençoit à iè 
former.

Marie , fille du duc Charles , étant 
fa feule héritière , le duché de Bourgo
gne y fief maiculin , fut réuni à la cou
ronne par la loi des appanages. On pou
voir y réunir tout le refte ? en mariant 
la princeflê avec le dauphin. Louis en 
forma le deflein ? 5c s’y prit mal. Il in f 
pira de la défiance à Marie $ il iè ren
dit odieux aux Flamands. Ce peuple 
indocile 6c fa&ieux iàifit les, rênes du 
gouvernement , fit exécuter deux mi-

La Bour
gogne réu
nie à îa cou« 
ronne de 
France»

deFhéritierè 
du duc avefc 
Maximilien 
d’Àutridio,
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niftres de fa fouveraine , Tobligea d’é- 
poufer Maximilien d’Autriche , fils de 
l ’empereur Frédéric III. Ce mariage 
fera une làuree de guerres ôt de cala
mités pour les peuples.

C H A P I T R E  I I I .

Factions d'York & de Lancafter , qui 
détruifent la race des Plantagenets, 
h-  Traité de Pecquigni.

Te duc "VE p u i s  long - tems les fa&ions 
¿ ’York fe, JL/ d’York Si de Lancafter , la pre»
treHénriVT mieredéiîgnée par la rofe blanche , la 

féconde parla rofe rouge , s’acharnoient 
l’une contre l’autre en Angleterre , où le 
génie turbulent 8c féroce de la nation le 
livroit à toute la rage des difeordes 
civiles. Nous avons vu la maifon de 
Mortimer dépouillée de la couronne 
par le duc de Lancafter , qui . régna 

: fous le nom de Henri IV. Richard, duc 
d’Y o rk , héritier de cette mailon , en
treprit de faire valoir fes droits, contre 
le foible Henri VI. Il ie révolta ; &  en 
1455 , il fit le roi prilbnnier à la ba- 

: «taille de Saint-AlbanSi Naturellement 
■ modéré, irréfolu , il Tailla le titre de

« roi à H e n r i S t  fe contenta d’avoir ce-
lui de prote&eur*
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Une femme comparable aux héros La rein# 

de la chevalerie , la reine Marguerite ^ r,fjU0eunte 
d’Anjou , rétablit l’autorité royale 5 combat eu 
mais pour peu de tems. Elle perdit la héroïne# 
'bataille de Northarnpton en 1460, con
tre le fameux comte de Warwïck. Henri 
fut encore prifonnier. Sa femme le dé
livra encore par deux victoires, dont 
l’une coûta la vie au duc d’York. Edouard) 
fils de ce duc , jeune prince auffi brave 
qu’ambitieux ) ioutint avec plus de fuc- 
cès les prétentions de ion pere. Il fut 
proclamé à Londres en 1461. Il gagna 
auilî-tôt fur Marguerite la iànglante ba- ,,
taille de Touton. Trente-iïx mille hom- I4ët,
mes furent les viéfimes de cette jour- Edouard 

, f 1 /• . , IV détrôna
nee» Le parlement reconnut enfuite le Henri.
droit du plus fort, malgré les a ¿les de
trois régnés en faveur de la maiibn de
Lancafter. Ainfi juiqu’aux loix &  aux
principes , tout dépend des caprices de
la fortune !

L ’intrépide Marguerite, avec quel- Marguerite 
ques fecours de Louis XI &. de l’Ecof- 
f e ,  revient attaquer l’uiürpateur. Elle rive, 

eft encore battue àHexham en 1464.
Fuyant dans les bois , ellê  rencontre ■
un voleur , qui fond fur elle l’épée à la 
main. Approche\ , mon am i, lui dit-elle 
en lui préfentant ion fils ,/e vous confia 
le fils  de votre roi. Le voleur l’admire ¡%
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la mer en fureté. Bientôt elle fe réfugie 
en France $ ÔC le malheureux Henri VI 
demeure enfermé dans la tour de

Edouard Edouard IV cimentoit de iang un
Singú ete tr®ne a c^et  ̂ Par tant de uiaifacres ; 
d*Warwick.-mais plus il fe montrait cruel , plus il

s’expofoit aux révolutions. Une faute où
l’entraîna l’amour changea la face des
affaires. Tandis que Warwick , à qui il
devoir principalement la couronne , né- i 
gocioit pour lui un mariage avec Bonne | 
de Savoie, ibeur de la reine de France j 
il époufa iècrettement Eüfabeth Wide^ 
ville , veuve d’un iimple gentilhomme , j 
dont il étoit éperdument amoureux fans ! 
pouvoir féduire ia vertu. A cette nou- j

Cabales de velle , Warwick indigné repaffe en An- j 
e feigueur. gieterre ? forme des cabales , attire

, dans ion parti les mécontens, &  même | 
Je duc de Clarence, frere du roi. Il va ! 
fe réconcilier avec la reine Marguerite, ! 
Ton ennemie mortelle ; il entreprend de 
rétablir le roi qu’il a détrôné 5 de détrô- { 
ner celui qu’il a établi, i

Henri VI A peine peut-on imaginer Ia'promp- 
•tabli. titude de l’exécution. Il arrive ; plus de 

Toixante mille Anglois fe rangent ibus 
' • Tes drapeaux. Edouard s’enfuit après un L

combat noânrne. Onze jours fuffifent !

Londres.



-*) £ £I I î. É P O Q U £.
Henri' VI ,. tiré dé fa priibn , eit de 

nouveau reconnu : ÔC le parlement 
abroge les aétes par leiquels tant d’au
tres a fies étoient abrogés.

Nouvelle révolution ièpt mois après. 
Edouard IV j ayant obtenu un foifale fe- 
cours du duc de Bourgogne , débarque

Nouvelle
révolution
foudame*

avec deux mille hommes fur les côtes 
d’Angleterre , pour fè remettre feule
ment, dit-il, en poiTeffionde ion duché 
d’York. Ses partifans accourent. War-' 

-wick combat à Barnet., fans: attendre la 
reine Marguerite y il perd la bataille fie 
la vie. L ’héroïne combat à fcn tour à
Teukesbury f  elle perd la.bataille 5c la 
liberté. Le prince de Galles , fon fils, 
priibnnier comme elle , parle fièrement 
au vainqueur, en reçoit un fouiFæt, eft 
égorgé fur le champ par les ducs de.
Glocefter ÔC de Clarence. Ce dernier 
avoit trahi Warwick, &  s etoit joint au 
roi ion frere. Enfin la mort de Henri 
V I , affaiïïné peu de jours après, fait le 
dénouement d’une fi affreuie tragédie.

Des mœurs atroces n’empêchoient 
point Edouard de fe livrer aux piaiiirs. 
C ’étoit même fa paillon dominante j 
mais la haine nationale pour le nom 
françois , excitée par les intrigues de 
Charles le Téméraire, oui vivoit encore, 
k  réveillant au fein de la volupté 

Tome U L

1471-
Meurtres, 

des princes*

Edouard ÎT  
afcaque la 
France.



Louis XI 
«diete une 
treve.
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il fomma Louis XI de reftituer la Nor
mandie &  la Guyenne. Il vint, à la tête 
d’une armée nombreufe, pour arracher 
ce qu’il ne pouvoit obtenir.

Si le fougueux Bourguignon ne s’étoit 
pas précipité fur la Lorraine , au lieu 
d’attendre les Anglois , la France avoit 
tout à craindre. Louis évitoit foigneufo- 
ment la guerre : la rufe &  l’argent 
étoient fes armes. Peu fonfible à l’hon
neur , pourvu qu’il éloignât le danger, 
il entre en négociation, il corrompt les 

Traité de miniilres d’Angleterre , il acheté par le 
Pecqiugui. traité de Pecquigni en 1475 une treve 

hônteuiè de fept ans, pour une penlion, 
ou un tribut annuel, de cinquante mille 
écus d’or. Le foui article honorable du 
traité fut la délivrance de Marguerite 
d’Anjou. Le roi paya fa rançon , ÔC 
cette héroïne vint finir fes jours dans ia 
patrie.

Edouard fait Comme l’ordre des idées eft préféra* 
périr fou fre-kje  ̂ cejui des dates , fuivons rapide

ment juiqu’au bout l’hiftoire tragique 
des deux rofes. Edouard IV , aufli cruel 
que voluptueux , fouillé du fang royal 
d’York, verfe encore celui de fon frere, 
le duc de Clarence , à qui cependant il 
devoir en partie la derniere révolution. 
Il le haïifoit, le foupçonnoit : il le fait 
arrêter , ôc le livre au parlement alors
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eKclave de la cour. On le condamne à 
mort, fans aucune preuve de crime 
capital} on lui laide feulement le choix 
du fuppîice } êt ce prince bizarre eft 
noyé , comme i! le demande, dans un 
tonneau de malvoifie.

Edouard meurt en 1482, loriqu’il Ce Après la 
préparait à recommencer la guerre con_ ^nartuv" 
tre la France. Le duc de Glocefter fon ufurpation 
autre frere , monftre de fcélérateife, «jiroce 
regent du royaume pendant la minorité Kicim-a nJ 
d Édouard V , fils aîné du dernier roi , 
forme le projet de s’emparer de la cou
ronne d’Angleterre. Au premier coup 
d’œil , rien ne devoit paraître plus 
chimérique} car non-ieulement il y avoit 
deuxenfans d’Edouard IV , mais il y en 
avoit aufîl du duc de Clarence, l’aîné 
de Glocefter. Cette confidération ne l’ar
rête point. Il fe délivre par un meurtre 
du lord Haftings, grand-chambellan 6c 
iujet zélé. Il a le front de publier que le 
feu roi de le duc de Clarence étoient bâ
tards , diifamant ainii fa propre mere, 
encore vivante. Il Ce donne pour feul hé
ritier légitime} il eft proclamé par quel
ques miférables , dont les acclamations 
achetées lui parodient la voix du peu
ple } il fait aifaftîner dans la tour le 
jeune Edouard, ôc le duc d’York fon 
cadet. Il régné déjà en 1483 . &  la
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force contraint enfuite le parlement &
le reconnoitre , fous le nom de Ri 
chard III.

Richard dé 
trône par le 
comte de 
■Richmon d
tHeuriVU.)

Tant d’horreurs ne pouvoient que 
révolter une nation courageufe. Le parti 
de Lancafter fe ranima. On jetta les 
yeux for Henri, comte de Richmond , 
petit-fils de cet Owen Tudor qui avôit 
epoufé; la veuve de Henri V. Il étoit 
l’héritier de la maifon de Lancafter ,
mais par les femmes, &  même par une1 
branche légitimée , que faite de légiti- 
mation excluoit de la couronne. Rich
mond proicrit avoit cherché un afyle en 
Bretagne. La haine qu’infp irait la tyran
nie, étoit feule capable de le placer for 
le trône. Voici im nouvel exemple de ces 
révolutions fondâmes y iï communes 
dans l’hiftoire d’Angleterre. Avec envi
ron deux mille hommes, fournis par la 
France , le comte arrive for les côtes
de Galles en 1485. Il a auffi-tot une ar
mée j il attaque Richard à Bofworth, 
celui-ci 5 abandonné par un de fès géné
raux, perd la bataille &  meurt en com
battant avec beaucoup de courage.

JL U

 ̂ Maifon de Ainii après trente années de guerre 
êhKeSdans c'-v ê > aptes douze batailles rangées 5C 

- faug. des barbaries fans nombre j fut éteinte 
dans des flots de fàng la maifon d’Anjou 
Llantagenet, qui régnoit depuis trois cent
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trente ans. Ainfi les parens, les freres, 
acharnés les uns contre les autres, fe fer-: 
virent tous mutuellement de bourreaux, 
en déchirant les entrailles de leur patrie. 
Si l ’ambition n’eft pas effrayée de ces

et 1 t t _r '  ' ¿7* Cy t'V 'T ^  W :Lçi Ft;ytiiicilitriA. 1 r - C -

du moins tremblent d’être les initrumens 
de fa fureur , pour en devenir tôt ou 
tard les viéfimes !

Richmond, proclamé roi fous le nom 
de Henri V II, s’avifâ de faire confirmer 
fes droits, par. une bulle ,du. pape : il les 
croyoit donc foibles &  incertains, quoi
que le parlement eût déclaré que le droit 
de iucceiTîon réfidoit dans fa perfonne. 
I! époufa Elliabeth, fille d’Edouard IV, 
comme le fouha.itoit.la nation , &  réu
nit ainfi les titres d’York à ceux de Lan- 
cafter. Prefque toujours tranquille, pen
dant un régné de vingt-quatre ans, il 
ahaiilèra la haute nobleffe, il étendra 
les prérogatives de la couronne, il gou
vernera F Angleterre, à peu près comme 
Louis XI gouyernoit la France avec 
moins de rigueur, mais avec les mêmes 
vues d’intérêt Ôc de politique.

Que les rois euilènt alors pour but 
détendre leur autorité, ce pouvoir être 
l’effet des paillons fur le trône. Cepen
dant le bien public fombioit l’exiger , 
puifqu’il n’y avoit guere d’autre moyen

Henri VII Te
munit d’une 
huile du pa-
P -

Idée de fon  
régné.

L'autorité
royaledevoit
s'accroître*
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d établir l’ordre, &  de faire régner les 
loix. De vafles monarchies déchirées
ians ceffe , non par un zele de liberté 
politique, mais par des faéfions de fei- 
gneurs toujours difpofés à envahir : ce il 
)e tableau que Thiftoire nous offre dans 
plufieurs iïecles. Comment réprimer de 
tels défordres, il l’autorité royaie reiioit
impuilfante ?

C H A P  I T  R E  XV.

Particularités du régné de Louis X L
Cruautés *

de Louis x i jr Ouïs étoit mort en 148?. RafTem- 
grands. JL-Jbîons ici fous un point de vue géné

ral quelques traits intéreiTans de ion ré
gné , que nous n’avons pu placer ail
leurs. S’il mit les rois hors de page , 
iùivant TexpreiHon de François I , s’il 
fit plier les grands fous le joug , ce ne 
fut qu’à force d’injuiiices &  de cruau
tés. On vit tomber fur un échafaud les
têtes les plus illuibres ; le connétable de 
Saint-Paul fon beau-frere , le comte 
d’Armagnac, le duc d’Alençon , le duc 
de Nemours, les enfans du dernier fu
rent arrofés du iàng paternel, par or
dre du roi. Ces exécutions pouvoient 
être la peine des révoltes 3 mais Ici ty-
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rannie préiîda plus que l’équité à la plu
part des jugemèns. Lesfoupçdns tinrent 
fouvent lieu de preuves} &  le s ioupçons 
fe multiplioient, à proportion de la haine
qu’inipiroit le fombre monarque. Un 
prévôt iangumaire , ion ami , miniftre 
de fes vengeances, Triftan FHermite , 
eft célébré parmi les inventeurs des fup- 
plices. Quel ami d’un roi de France !

Sans la force militaire établie fous le -f0ils ¡es 
dernier régné, 8c fans le. foin qu’eut grands fiefs, 
Louis XI d’éviter la guerre aux dépens Breugne^V 
même de ion honneur , un tel gouver- la Flandre,
nement auroit eifuyé de rudes fecouifes. couronne.ia 
Les circonftances lui furent favorables.
Des anciens grands vafîaux, il ne reftoit 
que les ducs de Bretagne &  de Bour
gogne. La mort du dernier fans enfans 
mâles augmenta le pouvoir de la cou
ronne , qui auroit infiniment gagné fi fa 
fille eût époufé le dauphin. On acquit 
encore la Provence , par le teftament 
du comte de la Marche , neveu &  hé
ritier de René d’Anjou.

Depuis que les feigneurs s etoient Pourquoi 
ruinés pour les croifades ; que les peu- ;’sna*,chie

, « / , «  t • i t » feodale tom*pies avoient ete affranchis de la fervi- £,0it t,BS 1  ̂
tude $ que l’appel aux juftices royales i^rs, 
étoit iolidement établi ; que les parîe- 
mens compofés de jurifconfuîtes fui- 
voient des principes conftans j que les

B iv
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rois ordonnoient enîégiflateurs, &  re- 
couvroient les principaux droits de la 
ibuveraineté y chaque jour l’anarchie 
féodale tomboit en ruine.

Les états, aiTemblés en. 1468, firent 
i,-s aPPa- un régleînent très-propre à prévenir les 

défordres , qu’avoit tant de fois occa- 
iionnés le démembrement de la nlonar-r 
chie. Ils déclarèrent que la Normandie 
ne pouvoir fe détacher dp la couronne, 
&• que le:, roi pouvoit s’en tenir , pat 
rapport à fon frere, à une déclaration 
de Charles V, fur i’appanage des enfans

* îde France : on l'avoir nxe a nouze

Contradic
tions dans 
i-ouis XI.

livres de rente, en fonds de terre, érigés 
en duché ou en comté. Ces douze mille, 
livres en feroient aujourd’hui environ 
cent, vingt-quatre mille.

Un monarque plein .de vices &  de 
contradictionsabfolu fans dignité , po-? 
pulaire fans bonté, injuiie p-ar iyftême , 
&  zélé pour l’adminiilration de la jufti- 
ce fourbe &  perfide, en montrant fa 
fineffe à découvert ; violant les premiers: 
■ devoirs de la morale , &  fe livrant aux 
fuperftitions les plus ridicules yfe parant 
du titre de très-chrétien , &  rendant fa: 
religion méprifabîe ou odieuiè 5 tyran 
de les fujets , 8c timide efelave de ion 
médecin j Louis Xi avilit la royahté, 8c 
cependant la fortifia* C ’eft qu’il fut em^
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p lo y e r  un l ’effort très-eiiîcacè, l’argent.
Il avoir augmenté la taille de trois mil- L’argentfut 
lions. À l’entendre, il ne prenoit le bien 
du peuple, que pour épargner ion iang j 
comme iï l’on ne ponvoii épargner tout 
à la fois l’un &  l’autre. Il eut du moins la
prudence de mépriier cette funefte am
bition 5 qni aime mieux s’étendre que 
s’affermir. C ’étoit réellement épargner 
le peuple*

La république de Gênes, mal gou
vernée , parce que les nobles y oppri- 
moient la multitude, avoir ibuvent cher
ché un maître , &  ne favoit pas mieux 
obéir que conierver fon indépendance. 
Elle s’étoit donnée à' Charles V I , &  ré
voltée contre lui y. elle s’étoit donnée

Il ne voulut 
point de Gê
nes * qui fe 
donnoit & à* 
révoltoit*

tour à tour au marquis, de Montferat^, 
au duc de Milan , à Charles VII , ôc 
s’étoit ioulevée contre tous. Elle voulut q ne pen&> 
fe donner à Louis X L, qui répondit a 
je  vous donne au diable. Héritier des 
droits de la maifon d’Anjou fur le 
royaume de Naples, il iè garda bien 
de porter fes vues de ce côté-là. Son 
fils fera moins faee &  s’attirera des .

c j  ' -

malheurs.
Louis XI établit les poftes, deiiinées Pofîes ¿ta- 

d’abord uniquement aux affaires du roi WSï 
&  à celles du pape : l’univeriké de Pa. 
ris en avoit donné l’exemple, par les
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courriers qu’elle enrretenoit. Il créal’or- 

Ordre dt :dre de Saint-M ichelqui, avec celui de 
-St Michel, la Tbiibn d'Or , iriilitiié par le dire de 

y Bourgogne Philippe le Bon, fervit beau* 
coup à faire tomber l’ancienne chevale
rie. Il encouragea les François au com- 

Commerce. merce , que: leur ignorance abàndon- 
noit aux étrangers. Il fe propoioit de pu
blier un code pour réformer la juftice. 
Mais que penfer d’im prince , dont les,

. miniftres furent un cardinal Salue St unïndisncs iTii*“ /-v»• • t T-̂ * o t *■
jaidres de ce Obvier le Daim ? Le premier ? qui! 
roi. avoit tiré de la fange , ame vile St fans 

mœurs, le trahit en fcélérat ; le fécond, 
devenu grand feigneur après avoir été 
fon barbier , fut pendu pour un crime 
in faire , au commencement du; régné 
de Charles VIII.

Sort du car- La cléricature , à plus forte raifort 
ai «al Mue. j'épifeopat Scia pourpre romaine, met- 

toient ordinairement un criminel à l’abri 
des pourfuites de la juiiice. Balue reftoit 
dérenu en priion. Mais un légat, pre
nant Louis par la conicience , obtint 
fon élargiilèment , fous promeiîe qu’on 
Je puniroit à Rome. Ali lieu de punition, 
il reçut 3 Rome les plus grands hon
neurs , parce qu’il avoir facrifîé les inté
rêts de fa patrie aux deilrs de cette 
cour.
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C H A P I T  R E V.

Gouvernement orageux de Florence , 
jufqu'à Laurent de Médicis indu- 
fivcment.

LT t a l i e  va fixer nos regards. Les 
François y chercheront des conquê

tes , 8c n’y trouveront que des tom
beaux. Mais avant de fuivre leurs guer
res p o u r  le royaume de Naples 5 jet- 
tons un coup d’œil fur Florence, 8c 
voyons l’époque de la gloire des Mé
dicis.

/I «s’yC ’eft à Florence fur-tout que régnoit Florence 
l’eiprit de liberté , depuis que les villes prend mai
d’Italie avoient fécond le joug de Fem- un̂ répubu' 
pire d’Allemagne. Les Florentins , dont que* 
l’aétivité 8i le génie méritent de grands 
éloges ; auroient fondé une république 
puiiîante 8c durable , s’ils avoient fu
éteindre la fureur des faéTions. Maîheu-

*

reuièment cette implicite de mœurs, 
qui doit être la baie d’un état, républi
cain $ cette égalité, fi néceffaire pour 
que tous les citoyens foient fournis aux 
mêmes loix *, cet ampur du}bien géné
ral , auquel tout devroit céder, ne pou- 
VPient renaître que par des prodiges de

B vj
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iégiilation,  dont l’Italie moderne fie 
fournit aucun exemple.

Après la mort de Frédéric I I , les 
Guelfs 8c les Gibelins parurent fe ré
concilier à Florence. On confia le gou
vernement à douze magiftrats annuels. 
On choiiit deux juges étrangers pour 
décider les affaires y tant on craignoit 
que des citoyens ne fiiient ombragé aux 
citoyens. Ces commencemens furent il 
heureux , qu’en dix années les Floren-i 
tins entraînèrent dans leur alliance Pii-- 
toie ? Sienne, Arezzo, loumirent Vol-' 
terra , 8c dominèrent dans la To/cane.,

Bientôt;*les fassions iè ranimèrent.'
révoiutwns. Guelfs chaiferent les Gibelins $ ceux-- 

ci à leur tour chaiferent les Guelfs. Ce
ne fut long-tems qu’une fuite perpé-; 
ruelle de troubles , de variations 8c de 
violences. Les nobles, les citadins ou
bourgeois, Je petit peuple, firent encore 
autant de partis inconciliables, 

i.a jïofctefle En 11 8-2 , on exclut toute la noblelîè
fut exclue a» <ju gouvernement. Il fut remis à des ̂ôn verne- ,
Lent, marchands &  des artifans, avec le titre 

Goufaloa-de fâigneurs. Enfuite on créa un gonfa-
Hier* . lonnier tiré du peuple, qui ayant des 

troupes iÆs ordres, devoit prêter main 
forte à laJeîgneujIe. La nouvelle admi* 

, niítration îptoduiur; dé nouveaux déibr* 
dres..Pour?contenir les nobles dans le



devoir , on imagina un moyen tout Juftice am. 
propre à les révolter. Comme les té̂ jbitrairer 
moins n’ofoient dépofer contré eux, on 
autorifa les magiftrats à juger fur le 
bruit public. On ne voyoit pas que la 
licence devoit augmenter par une juftice 
arbitraire.

Les nobles gagnèrent du terrein , Les- fîo-
mais fe diviferent en deux faârions , r!‘.ltlllsfede*
i i  fir ■ ' V ' crurent» ,blancs oC noirs , armees lune contre , 
l’autre pour déchirer la patrie. On s’af- 
foibliiîoir toujours en iè divifant. Les 
villes de Tofoane cefferent d’obéir. Cafi 
truccio Caftracani, maître de Lucques 
6c de Pife ; fit trembler les Florentins.
Ils s’étoient fournis pour cinq ans à Ro
bert , roi de Naples.; ils fe fournirent à 
Charles, fils de Robert. Ils recouvrè
rent leur liberté en 1318 , la perdirent 
encore, 6c la recouvrèrent.

Cependant ils confervoient, malgré CepenJaiTe 
tant d’orages, une réputation impofan-xîs fe num'cj  ̂ 1 x tiennent,
te ; puifque fur l’offre qu’ils firent aux 
villes rebelles de renoncer à la fouveraine-

V I I I .  É P Û  Q è  E. I f

té , 6c de fo contenter de leur alliance, 
ces villes rentrèrent volontairement fous 
leur domination. Le pape Grégoire X ï  Bulle Je 

6c les Vifconti leur firent la guerre, fans les Grég°lre
°  , contre eux,

de la cour
j de Rome en pareille circonilance. Voici 
1 néanmoins, une Iwgidarité remarquable:

dompter. On connoit le ftyle
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3$ H i s t o i r e  m o d e r n e ,
le pape en jettant l’interdit fur la répu
blique , condamna les citoyens à l’efi 
clavage , &  livra au premier occupant 
les biens de ce peuple excommunié*

Il feroit inutile &  ennuyeux de iuivre 
plus en détail des agitations perpétuel
les , de petites réformes toujours inuti
les. A peine Florence avoit joui de quel
ques années de calme , que les tempêtes 
y  renaifloient avec violence. Les Guelfs 
perfécutoient les Gibelins } le peuple ne 
pouvoir fouffrir les nobles j les nobles &  
les citadins cabaloient pour fubjuguer le 
peuple. C ’étoit l’image de la démocratie 
d’Athènes. Mais on n’avoit point eu de 
Solon , &  l’on n’avoit pas encore l’hu
manité des Athéniens : aufii les diicordes 
étoient-elles iouvent fanguinaires.

Une famille enrichie par le commer
ce , les Médicis acquirent enfin , à 
force de mérite &  de bienfaits , l’auto
rité néceffaire pour extirper tant d’abus. 
Silveftre Médici, ( ou comme nous di- 
fons, de Médicis, ) gonfalonnier vers la 
fin du quatorzième iîecle, jetta les fbn- 
demens d’une réforme qui eut d’abord 
très-peu de fuccès. Le peuple com
mença néanmoins à n’avoir plus le 
même empire. Véri de Médicis appaifa 
des troubles \ Sc pouvant s’emparer du 
gouvernement, il préféra d’agir tou-
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jours en citoyen. Jean de Médicis mar* 
cha fur íes traces, parvint à toutes les 
dignités fans ambition , tempéra par la 
prudence l’animolité des différenspartis, 
êt fit goûter à la république un bonheur 
qu 'e iie  n’avoit point connu juiqu’alors.
Corne , fils de Jean, eut la gloire de le còme, pere 
furpaffer. Ses envieux l’accuferent devant:de la Pame* 
la feigneurie : il fut banni comme les 
Ariftide &  les Camille j mais rappelle 
prefque aufli-tôt , parce qu’il n’y avoit 
que défordres en fon abience. Le titre 
de pere de la patrie , qu’on lui donna, 
étoit la digne récompenfè de les vertus.

Tout gouvernement vicieux dans fon Commîflïo»- 
principe , flottant au gré des faéHons , P°lir80uver* 
toujours prêt à fe difloudre faute de 
loix 8t d’harmonie, ne peut fe,réformer 
que par des moyens extraordinaires.
Plus la liberté efi: licencieufe , plus la 
république fe rapproche infeniïblement 
■ de la monarchie. Il Fallut établir une 
commiflion à Florence pour gouverner \ 
il fallut. la renouveller iix fois dans l’ef- 
pace de vingt-un ans , jufqu’en 1455.
Cóme de Médicis fut le chef &  farne 
de cette magiftrature j il n’employa fon 
autorité qu’au bien public. Des cabales 
firent enfin fupprimer la commiflion } 
car les ambitieux voûtaient commander 
à leur tour. Pitti ? gonfalonnier entre-
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prenant, la rétablit par la force,-.St en : 
exerça durement l’autorité, Corne , lan-
guiiTant de vieilleiTe , agiiîoit moins qu’il ; 
ne laiffoit agir fon collègue Pitti.

Confpira- Pierre de Médicis , luccefîêur de
tîon contre ^  A  ̂ ? p
ies Médicis. Corne en 1 4 0 4 , étant par la mauvaue 

fanté prefque incapable d’affaires, les : 
ennemis de cette famille puiflante Sc 

- reipe&able conipirerentpourla détruire. 
Leur complot ne réufiit point yla com- 
miffion fut renouvellée -, mais l’inaéHon 
de Pierre devint une iource de cabales. 
Julien &  Laurent, fes fils, éprouvèrent 
après là mort toutes les noirceurs de la 

... haine 6c de l’envie.
1478. Les Pazzi, dont la mailbn étoit une 

Laurent'1 aR des P̂ us dluffres de Florence , réiolu- 
fa<rmés dans fent d’aflaiïiner ces deux citoyens, qu’ils: 
leguü. re pOUVO;enr abattre que parun crime..

Le pape Sixte IV n’eut pas honte d’en
trer dans leurs vues j &. un Salviati, ar
chevêque de Pile , anima:une fi infâme 
conjuration. Sous les dehors de l’amitié , 
on avoit voulu attirer les Médicis à des 
repas , où la mort les attendoit. Julien 
ne s’y étant pas rendu, quoique lans dé
fiance , on choiiit legiife même pour 
théâtre de l’ailaflinat. Pendant la méfié, 
à l’élévation de i’hoftie , lignai dont on 
étoit convenu , les conjurés tirent leurs 
poignards bt frappent les deux viéfimes,
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f Julien expire iur la place } Laurent iê 

défend ôc échappe. Le peuple venge 
auiiî-tôtfes bienfaiteurs. On met en piè
ces les meurtriers. L ’archevêque de Pife 
eiï pendu lui-même.

Q î V TP I 1/ 111ff\ 1 !" ri A /'a /¿sfnLIci rli/L
iimuler ÔC fe taire , pour couvrir fa 
propre honte. Il lança contre les Floren
tins tous les foudres de legliie. Ceux-ci 
méprifèrent d’abord i’interdit , ÔC im
plorèrent la protection de la France.. 
Louis X I , qui vivoit encore, eut la 
généroitté ou la politique de iè déclarer 
en leur faveur. Il ni en s ça de rétablir la 
pragmatique ianction, il envoya quel
ques troupes j il tint ferme contre les 
artifices de Rome. Enfin le pape accorda 
ce qu’il ne pou voit plus refufer. Mais 
l’autorité pontificale triomphoit tou
jours, par les humiliations qu’elle impo- 
foit en fe défàrmant. Les ambaiTadeurs

Sixte IV f 
complice de
la confpiraw 
tîon,exçoni’- 
munie ' Flo
rence» ■-

Louis Xj 
la protege*

Abfolutîoâ 
des Floren* 
tins.

de Florence reçurent des coups de verge; 
avec 1’abfolurion.

Rien ne juftifia mieux le zele des Flo-:t Laurent 
rentins pour les Médicis . que la maniéré ôuvf 1le eB 
dont Laurent gouverna leur république.:me. 
Protecteur des lettres ÔC des beaux-arts, 
ainfi que le grand Côm e, fon ayeul 5 
libéral avec une magnificence éclairée, 
ôc cherchant moins à briller qu’à faire 
dubiençfimplemagiiiratdans fapatrie^
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&  continuant le commerce de fes pe- 
res} il l’emporta fur les princes con
temporains , non-feulement par le mé
rite réel , mais par l’influence qu’il eut 
dans les affaires d’Italie , par les 
fuccès de fa prudente politique, 

il fe propofe C’étoit un projet digne d’un homme
palx ei l̂ta- Supérieur , Si ce fut le lien , de rétablir 
lie. la paix en Italie , où depuis plulïeurs

iiecles on ne voyoit qu’ufurpations, 
guerres cataftrophes. Les Vénitiens, 
prefles d’un côté parle T u rc, iè jettoient 
de l’autre fur la Lombardie. Ludovic 
Sforce, dit Je Maure, avoir enlevé Mi
lan au jeune duc JeanGaléas, ion ne
veu , à qui il ne laiffoit qu’un vain titre. 
Ferdinand , roi des deux Siciles , fils 
naturel d’Alphoniè , beau-pere de Jean 
Galéas, étoit d’autant plus animé con
tre Ludovic , qu’il avoit lui-même des 

Il en vient prétentions fur le Milanès. Tout annon- 
£ bout. ç0it donc de nouvelles guerres, &  Flo

rence ne pouvoit manquer d’en recevoir 
le contre-coup. Laurent fut les prévenir. 
Il réconcilia Ferdinand Si Ludovic j il 
les engagea dans une ligue avec les Flo
rentins , pour le maintien de la paix. Les 
Vénitiens iùipendirent leurs conquêtes. 
Le pape Innocent VIII s’efforça en vairt 
de détrôner le roi de Naples. L ’Italie 
reipira ? connut enfitj le bonheur. Mais
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elle perdit trop tôt Médicis , qui mou- Sa morteli 
rut en 1 4 9 Z  , â g é  de quarante-trois 145)î‘ 
ans. Pierre , fon fils, lui fuccéda iàns 
mérite j Si. bientôt le feu de la guerre 
embrafa tout.

C H A P I T R E  VI .

Régné de Charles V III en France.
Conquête fiérile de Naples*

A France avoit pour roi , depuis 
1483 , Charles V III, jeune prince 

mal élevé , téméraire , incapable d’ap
plication. Il étoit monté fur le trône à 
lage de treize ans. Anne fa foeur aînée, 
épouiè de Pierre de Bourbon, ièigneur 
de Beaujeu , devoir en vertu du tefta- 
ment de Louis XI gouverner le royaume 
pendant la jeunefle du roi. Ce fut une 
occaiion de guerre civile. Le duc d’Or
léans ( qui régna fous le nom de Louis 
XII ) prétendoit au gouvernement : il 
voulut s’en emparer, ne réuiîk point ,fe 
révolta. Ligué avec le duc de Bretagne 
St avec Maximilien d’Autriche , il per
dit la bataille de Saint-Aubin , où il fut 
fait prifonnier.

Peu de tems après mourut le duc 
de Bretagne , fans enfans mâles. La

Troubles 
au commen
cement du 
régné de 
CharlesYIIl

Le duc d’Or* 
léans, rebel
le & p rifo n- 
nier.

Mariage du 
roiavec Thé-; 
ritiere de 
Bretagne»
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le duché à la couronne , on vint à bout , 
non fans peine , de rompre un mariage 
qu’Anne deiiroit, &  de lui faire épouièr 
le roi de France, qu’elle n’aimoit point. 
Le duc ‘d’Orléans, quoique amoureux 
de la prineeffe, eut la généroilté de ier- 
vir Charles VIII dans une affaire iî déli
cate. Cet illuftre faéüeux étoit devenu 
un fujet zélé. Le roi, en le tirant de pri- 
ibn , lui avoit inlpiré la reconnoiffance ; 
6c le duc ne penioit plus qu a effacer fa 
révolte par l’éclat de fes vertus.

L ’archiduc. Marguerite d’Autriche , hile de l’ar«.

alloit être renvoyée. Son pere recevoir 
à la fois un double affront. Il reipiroit' 
la vengeance y il prit les armes, comme; 
il avoir fait, fouvent. Mais n’ayant quel 
peu de pouvoir dans les Pays-Bas;, re- 

..cevant à peine quelque iècours de l’em
pereur Frédéric III, on l’eût vraiièm- 
blablement dépouillé d’une partie de iès, 
provinces, fi la manie des conquêtes;

Au lieu de étrangères n’eût fafciné les eiprits. Les 
d̂épouiiier flatteurs j qui étudient le foible des pria-
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ces pour-en profiter, excitoient Charles GhariesYiii 
à fou tenir fes droits fur le royaume de 
Naples. Enivré de ce projet, il rendit à ;:J 
Maximilien la Franche-Comté 8c l’Ar
tois * dont Louis XI s’étoit iàifi. Il rendity ’

de même le Rouifiîlon Sc le Cerdagne à 
Ferdinand le Catholique, (que je ferai 
bientôt connoître ) \ n’exigeant de lui 
que la neutralité dans la guerre d’Italie. - 
1] partit enfin, prefque fans avoir pris 
aucune meiùre , pour cette expédition 
dangereufo, qu’il regardait comme un 
voyage de plaifîr. ■ >

Ludovic Sforce 6C le trop célébré 1494- 
Alexandre VI ( Rorgia ) l’y avoient eux- ^
mêmes invité i, car depuis la mort de,
Laurent de Médicis, le fyftême d’union 
Sc de "paix n’exiftoit plus. Se fier à eux 
n’étoit pas la moindre imprudence de 
Charles VIII. Pierre de Médicis refuià 
témérairement le pafiage. Mais bientôt 
effrayé des armes françoiiès, il accorda 
tout ce qu’on voulut, ÔC fut chaffé par 
les Florentins plus fermes dans leur ré- 
folution. Le monarque paroît à Flo
rence avec l’appareil d’un conquérant. Il 
Veut impofër des conditions intolérables.
Un député de la république lui répond Hardieffe.deÿ 
f., 1 -n-r • •ii Florentins»nerement : Fuifque vous exige\ pareille
c h o f e f o n n e ^  vos trompettes : nous
fonnerçns nos cloches, Ce trait de cou-
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rage le détermine à iè contenter de l’al
liance des Florentins.

®UX

Alexandre Déjà le pape s’étoic repenti d’avoir 
Charles!11 les François, Sc s etoit réuni contre

eux avec le roi de Naples, Alphonfell. 
Charles va droit à Rome , y entre à la 
tête de fes troupes. Alexandre VI , en
fermé dans le château Saint-Ange , elî 

Paix entre réduit à faire la paix. Alors le roi lui 
baife les pieds , lui fert à laver pendant 
la meife , &. fe place après le doyen 
des cardinaux.

.zizîm livré Une choie plus remarquable , c’eft
Btempoifon- ^ue jg p0ntjfe put ¿je lui remettre

entre les mains un prince turc , Zizim , 
fils du terrible Mahomet II. Zizim après 
une révolte malheureuiè contre Bajazet 
ion frere, s’étoit réfugié parmi les Chré
tiens. Alexandre fe propofoit vraifem- 
blement de le livrer au fultan dont il 
follicitoit le fecours. On le foupçonna 
de l’avoir empoiionné , avant de le re
mettre au roi. Toute eipece de foupçon 
pouvoit tomber fur ce monfîre, l’oppro- 

„ bre de la tiare ôc de l’églife.

0e.

i49S- Cependant les Napolitains ièmbloient 
Conquête appe]jer eux - mêmes le conquérant.rapide du ro- . V  , -

yaume de Alphonie , odieux par fa tyrannie , alla 
Naples. fè cacher en Sicile dans un cloître. Son 

fils, Ferdinand I I , fê retira dans une 
iile. Charles n’eut que la peine de fe



V I I I »  E p o q u e . 47 
montrer. Cinq mois après fon départ 9 
il étûit maître de Naples. Des fuccès il 
rapides, avec une petite armée fans ar
gent , ne peuvent s’attribuer qu’à ia ter
reur des Italiens. Iis ne eonnoiffoient Les Italie## 
point ia guerre , quoiqu’ils fe battiffent 
toujours entre eux  ̂ ils n’avoient ni trou-la guerre, 
pes réglées, ni gros canon j leurs com
bats netoient en quelque ibrte que des 
joutes , où l’on répandoit fort peu de 
fang. Repouffer l’ennemi Sc gagner le 
champ de bataille ? c’étoit pour eux une 
viéloire bientôt décidée-, tandis que.leurs 
faisions inteftinés Sc leurs vengeances 
perfonnelles produifoient des meurtres 
fans nombre. La valeur impétueuie du 
François devoit donc tout renverièr au - 
premier choc. Stérile avantage fi la pru
dence ne cimentoir pas une conquête , 
moins difficile à faire qu’à garder. Mais 
la prudence ne s’allioit point encore avec 
la vivacité françoife.

Les plaifirs , les fêtes, les vexations, Fautes des 
l’avarice &  la licence 9 nul foin de mé-Frailcois’ 
nager les nouveaux fujets , nulle pré
caution contre les entreprifes du dehors : 
voilà les moyens qu’employerent d’a
bord ces redoutables vainqueurs j pour 
affermir leur domination. Charles s’a- 
mufoit 9 8c abandonnoit les affaires à 
des hommes indignes de là confiance»
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Ses ennemis ne s’endormoient point 5 
ils furent profiter de fes fautes. Le pape: 

Ligue con- Alexandre , Maximilien , empereur de-
£re Charles. * ■ i *i_ i j  À f 'puis la mort du roible Frédéric en 1493 5

Ferdinand le Catholique, roi d’Elpagne, 
les Vénitiens, Si Ludovic, duc de Mi
lan , dont le neveu dépouillé ne vivoit 
plus, le liguèrent pour chaffer les Fran
çois , ÔC pour rétablir Ferdinand II. 

ïl retourne Sans conjurer la tempête, iàns pren* 
çn France. ¿ re conlèil des drconliances ,  Charles 

ne penlè qu’à ion retour. Il iaiffe trois 
ou quatre mille hommes à Naples , Si 
fe met en route avec le relie de l’ar
mée, qui fe réduiibit à lèpt ou huit 
miile. Les confédérés , au nombre de 
trente mille , l’attendoient dans le Par- 
mefan. Effrayés de fa hardieffe, ils dé
libèrent long-tems s’ils l’attaqueront. 

Sa viaoire Enfin ils fe déterminent : ils livrent la 
.¿e Fornoue. ¿jataji]e Fomoue $ ils font défaits en

moins d’une heure , Si perdent rrois 
mille hommes , pour deux cents qu’ils 

-  tuent à l’ennemi.
1496* Cette victoire glorieufe de Charles

royaume ¿e VIII ne Servit qu’à le mettre en fureté, 
tapies. Le royaume de Naples fut perdu l’an

née iùivante 1496. Goniàlve de Cor- 
;  ̂ doue, célebre général eipagnol, chafia 

aifément une poignée de François , dé
telles dans le pays. C ’eût été pour la

France
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France un vrai bonheur ? fi Ton eût ap
pris par ce déiàftre à le conduire avec ,
lageffe. Lè roi mourut jeune en 14^$,., .....Moitié 
Ses quatre enfans croient morts. Louis, 
duc d’Oriéans, lui fuccéda. Je renvoie j 
à une autre époque le régné de ce prin- „ 
ce , qui, avec de grandes vertus, ne put 
le garantir de l’ambition funefie de ré
gner en Italie.

C  H A P I T R E  V I I .

Sur PEjpagne, Regni de Henri I V  en 
C a ft ille < Commencemens du régné 

. de Ferdinand Le Catholique ù  d'Ifa-

&

w.

EsPAÔNÊ , fi lonç-tems diviiei 
foible , ÔC comme étrangère au 

ême général de l’Europe , devient 
¡pne pùiilance coniidérable, for laquelle 
tious fixerons déformais les yeux, il faut 

Ifemonter au régné.le plus infortuné 8c 
j|e plus noirci d’opprobres, pour décou
vrir l’origine de ià grandeur, 
p Henri IV , Turnommé Vlmpuijf'int, Henri-tv* 

algré, lès. débauches continuelles , { 
onca for le trône de Caftille en 1454. CaitiÎK1 d* 

1 defoendoit dùjBenrlde Traniiamare, 
u’on a vu devenir roi par un fratricidi 

T orneîIL  C
iC*
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T out ce que le vice à d’infâme fembloit 

Débauches CaraâérifeT la nouvelle* cour. Henri vi-’ 
de câttëfioiir voit avec des itiignons &, des maîtrelfes 

¡ à  ion exemple , la reine Jeanne , iœur; 
du Toi de Portugal , vivoit fans cohy; 
trainte avec des amans. Gn ne penfoit ' 
qu’aux plaiiirs : les affaires dévoient donc 
empirer de jour en jour. Un farte rui
neux paroiffbit la grandeur réelle. Louis 
X I .ayant été, choifï.pour arbitre entre 
les rois de Caftille ôt d’Àrragon , Henri, 
dans une entrevue qu’il eut avec lui, 
choqué de la fimplicité meiquine qu’il 
afièâoit, conçut un fouveràin mépris 
pour, ce prince &  pour les- François en 
générais. Mais il fut joué dans la -négo
ciation , par ceux même en qui il iè 
confîoit le plus. Il reconnut leur perfi
die , les di/gracia , &  mit à leur place 

fientrand de Bertrand de la Cuéva , dont le com-„ >_ i
merce adultere avec la reine fcàndaîi- 
ioit le royaume. Le feu de la révolte 
couvoit fous là cendre : un tel choix le 
fit éclater.

Les mécontens, Carillo , archevê
que de ToJede , à leur tête , forment &C 
exécutent des projets preique incroya
bles. En iA.64, ils contraignent le roi de 
reconnoître fon frere , Alphonib, pour 
héritier de la couronne au préjudice de 
Jeanne fa fille , à qui on avoit déjà prêté

Ci

J a Cuéva en 
fftveuh

Bivolt&con 
tre. Henri*

♦ P'
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le ferment. Ils envoient demander à 
Rome la diipeniè de ce ferment, qu’ils 
ont violé. Ils dépofent l’année fuivante Ou iedépofç 
Henri IV en effigie , fur un échafaud ; e11 eiîl£ie- 
cérémonie suffi extravagante, que nou
velle. On courut aux armes. Le bataille Bataille 
d’Olmédo ne décida rien. Le roi , ne d’Oimédo, 
s’y étant pas trouvé , devint encore plus d̂ To" 
mépriiàble. L ’archevêque de Tolede y lede is figua- 
combattit avec valeur, portant une étoielc* 
fur ion armure 3 Sc quoique bleifé, il 
iè retira le dernier. Nous verrons en
core pluiieurs prélats iè iïgnaler à la’ 
guerre. , \

Il y avoir auffi en Efpagne des héroï- Héroïnes 
nés 3 une dame de Villalva , qui défen-efpasnoi?s* 
doit en Caftilie la caufe royale 3 &  une 
reine d’Arragon , qui combattoit pour 
fan mari contre Jean d’Anjou , duc de 
Lorraine, proclamé à Barcelone.

Alphoniè , que les rebelles Caftilîans On forcé 
avoient couronné , meurt tout à coup Menr,1 1V à 
en 1400 , a lage de quinze ans. Cet ü̂e jeaiine; 
accident ne diminue point leur audace.
Ils impofent à Henri IV des conditions, 
ils le forcent à déclarer ià fœur liabeile
héritière de la couronne , à déshériter 
Jeanne ia fille , à l’envoyer avec la'reine 
en Portugal. Un légat eut part au traité* 
On iûppofoit que Jeanne ëtoit bâtarde 
de la Cuéva 3 cette fuppofition, fou-

C ij
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tenue par une cabale furieufe, lui enleva 
des droits qu’on eût fans doute reipeétés 
en d’autres tems.

tfaieiie,fa Le mariage d’ïFabelie devint aulîî-tôt 
^rkievè Un °^iet: d’intrigue 8c d’ambition. Le 
ciierchée eu roi de Portugal vouloir l’épouièr. Louis, 
mariagê. x i  la demandoir pour ion frere } le roi 

d ’Arragon pour ion fils Ferdinand. Il 
importoit aux rebelles de préférer ce 
dernier, plus capable de les Soutenir. 
Henri penchoit d’un autre côté , mais 
fans pouvoir. Comme l’affaire traînoit 
en longueur 5 on trouva un moyen de la 
conclure 9 digne de tout ce qui avoit 
précédé. Ferdinand fe rendit , déguifé , 

Cbftiaëtn à Valladolid. L ’archevêque de Tolede 
pm la marie y Sècrettetnenr le mariage : il affura
tjaadd’ïkra- même tenir la diipenfe du pape 9 8c cette 
çvur di/penfe néanmoins n’arriva qu’au bout 

de trois ans. Un tel prélat méritoit aflii- 
rément d'être chef de congiration, 

l-îmmile Furieux de cette entreprise , Henri, 
gtiemciviie. déshérite fa fœur, rétablit les droits de 

la fille. Il offre celle-ci en mariage au 
duc de Guienne , frere de Louis XI , 8t 
fur fon refus, au roi de Portugal, qui 
la refufe de même : tant il y avoit peu 
à Compter fur le Sort de la princeflè. Une 
guerre civile s’allume dans tout le 
royaume. Les noms de Jeanne 8c d’Iià* 
belle arment tous les factieux. Enfin >
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lé roi fe réconcilie avec fa fœur ôc avec 
Ferdinand. Ayant foupé avec eux , au 
iortir du repas, ii fut attaqué de douleur 
d’entrailles, qui le tourmentèrent juiqu’à 
la mort. 11 mourut la même année 1474 5 Mort de. 
après avoir déclaré de nouveau queiIenri 
Jeanne étoit là fille 8t ion héritière* La I474' 
reine le juroit auflî. On ne vouloir en 
rien croire. Lesfoupçons d’empoifonne- Soupçon* 
ment » répandus lùr Ferdinand &  lia- <,’etnPcli0Sî“ 
belle 5 ne furent point un obitacle à ieur 
fortune. Tous deux avoient des talens 
&  une profonde politique. Leur régné 
célébré ne paroîtra pas cependant 5 aux 
yeux de la fagefle 5 digne de tous les 
éloges que des hiftoriens lui ont prodi
gués. Défions-nous des préjugés de na- j
tion 5 &  iùr-tout de ceux des iiecles T
d’ignorance. F

Les commencemens furent orageux. Ferdinah<| 1 
Ferdinand * à qui l’on donnoit feule- d’abord mé* ■ 
ment le titre de ro i, tandis que l’auto- caftiiie. 
rité le trouvoit entre les mains de la 
reine, fut fur le point de fe retirer en 
Arragon. Ilàbelle lut le flatter, le rete- ifabeiu iv 
nir 5 l’appellant ibn maître &  ion fei- retient, 
gneur, mais agiflant toujours en maî- 
trefle du royaume. L ’archevêque de 
Tolede , jaloux de la confiance qu’ils 
donnoieqt au cardinal Mendoza , le li
vra- au reifentiment : Je jaurai bien ,

C » •*
iij
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difoiE-.il , faire reprendre à I f  libelle la 
quenouille que je  lui ai fa it quitter. Il 
ie retira , il cabala j Alphonfe V , roi de
Portugal , s’étant déterminé enfin à 
époufer la princefTe Jeanne , fille de 
Henri IV , elle fut proclamée reine de
Caftille à Placencia. Mais au bout de

l e  Portugal 
feiemôtfinie

, -quelques années de guerre , en 1479,  
’ Alphonfe renonça au mariage St à fes 

prétentions. Jeanne fe fit religieufe. 
L ’archevêque de Tolede avoir été con
traint , par la faille de fon temporel, 
de plier ion orgueil fous le joug de l’o- 

• béiffance.
Dé for dre s 

ublics 
n\oa veut 

réprimer.

U failoit un gouvernement fege St 
vigoureux, pour réprimer les déibrdres 
publics, portés aux derniers excès. Tout 
étoit plein de brigands. Les feigneurs 
favorifcient Ou commettoient les bri
gandages , St leurs châteaux pouvoient 
être regardés comme des places enne
mies au fein de l’état. En un mot , tous 
les abus du gouvernement féodal fe 
mainte noient par la force St la licence. 
On réfolut de les détruire. Il fe forma 

La fanta une congrégation de la fanta herman~ 
hermandad. ? deitinée à s’qppofer aux meurtres,

aux vols , aux violences de toute e£ 
pece, On lui aiîigna des fonds St un 
certain nombre de troupes. Cet étabiif* 
fement, St d’autres pareils, rencontre-

T
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ï'rent beaucoup,, d’oppofitions de la parc
* dés grande , intéreflés aux; crimes dont
* ils profitoient , comme nous layons vu 

dans tout le refte de l’Europe. ;
Ce fut d'abord le principal objet d’b Gouverne-

* iabeile ôC de Ferdinand, d’arrêter les V!£QU* 
j crimes par la terreur ; de rafer les for-
- tereffes des feigneurs qui: infeftoient le 
pays j de révoquer les grâces qui épui- 
Îoient le tréior $ d’affranchir les peuples

; de l’oppreflion des grands , St de les 
foumettre tous à l’autorité royale. Mais 

-au milieu de ,ces ibins Utiles, nous les 
..voyons établir par-tout , avec un zeie 
violent ÿ ce que le tribunal de l’inquiii-

- tion a de plus contraire aux droits de 
< l’humanité , St aux maximes bienfaiian- 
. tes de l’évangile. '
- ;Torquémada y dominicain fougueux Torquémada 
&  cruel , avoir, fait jurer à la reine ,

?avant qu’elle fût. reconnue;, d’employer quiiitioii 
itout fon pouvoir , lï elle pàrvçnoit -auatroce’ 
-trône , pour exterminer ' les impies,
-juifs , muiiilmans, hérétiques , magi- 
iciens* Le cardinal Mendpza , enflammé 
par le:dominicain , iè prévalut de ce 
ièrfrienty, ¡L’inquifition : fut- établie avec 
;des> rigueurs juridiquement tyranniques, 
doht.jl n’y ayoit pas encore d’exemples 
ii barbares. Torquémada , devenu grand 
inqiffflteur ^rfit.brûlerr;en quatre ans iîx

C iv
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0  dieu fe s ds 
* e  tribunal, 
fans appel.

Ses fatellU

5<5 Hi s t o i r e  m o d e r n e ,
mille peribnnes y  & Ion zele poursuivît, 
plus de cent mille citoyens. Une Sombre 
terreur, un fanatisme farouche , s’em- 
parèrent des familles} Î’infame délation 
fe  transforma en vertu $ les moindres 
foupçons , de légères imprudences, des
fautes imaginaires &  SuppoSées, furent 
des titres pour crnpriibnner, flétrir , dé- 
iefpêrer une foule d’innocens. 

i Les procédures les plus iniques déd*
■ doient de la fortune , de l’honneur 6t 
de la vie. L ’accule ne connut jamais 
1 accuiàteur , 6c ne lui fut jamais con» 
fronté. Il falloir qu’il devinât ibn crime» 
Enveloppé dans les piégés d’un interro
gatoire captieux, il le feeonnoilîbit ibu- 
vent coupable làns lavoir de quoi. L e  
témoignage des plus proches parens , 
des femmes de mauvaife vie , étoit ad
mis ,• comme li l’on eût-craint; de man
quer d’autres délateurs. Et quoique les 
calomniateurs dufient porter ila£peine du 
•talion i  quoique les inimitiés perjbnnel- 
les , 6c les folies fuperftitieufes ? mttltl- 
piiaiTent néeeilairemem les accufations 
faufiês, il n’y avoit aúcumexémpíe »de 
calomnîatêilrJ puni pàt’ le* Æmr office. 
¡•Nulle reiTôdrde>contrei les! : jugeméns de 
ce tribunal y  UiuL appel-tan fouvefâiify 
proteâeur de dès 'ilijéts. ' ‘ *

On vit une infinité d6 fetellites com-
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blés de privileges, 8c des ibmmes ira- 
naéniès , employées pour le malheur de 
l’Efpagne, plutôt que pour le triomphe ; 
de la! foi. Ces affreux fupplices , où les * 
•viâtiraes étoient entaffèes,ces auto-da-fé4uto*ia-fi. 
qui font horreur au iîmple récit, furent 
des a&es de religion, 8c des ipeéiacles < .
mêmes où les rois affifterent volontiers.
Si Fon peniè avec plufieurs écrivains , kéflexionfi# 
que FElpagne Scie Portugal doivent fe ces ri&ueuISfc 
féliciter d’avoir banni de la forte le ma-
hométifme, le judaïfme ou l’héréiîe^ 
il faut donc abrutir la raiibn 8c tyranni- 
1er les hommes, il faut que le fer 8c le 
feu dévaluent le monde, pour faire des ' -
chrétiens 8c des catholiques i Eft-ce ainfî
que la- foi chrétienne s’eft établie i Hcuf .... . , '
reufement pour les peuples , 8c j’ofe le 
dire, pour la religion, le gouvernement 
d’Efpagne , qui devient tous les jours 
plus éclairé 8c pîus humain , a beau
coup tempéré, ces rigueurs , qu’inipi- 
noiént les préjugés du; fiecîe.iLîhiffoire 
nous apprendra combien de bleffurés: 
^profondes elles ont faites à Fératé

Ferdinand fe trouva maître, en 1479 FeriSna»*! 
des royaumes, d Arragon 8c de Sicile ?hérit̂ d&UA-
,par la mort de iompere Jean II .Quatre ia sicUe. 
iahsaprès fie. jeune: Phébus de F o ix , roi 
ode' Navarre, ëtaht ; mofi-,. il demanda 
'êa^mariage pour fcua fils:.CatherineU

C v
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Ses defi'eiiïs fœur 6t héritière de Phébus y il s’em- 

fiie ¡a Navar- p a i-a  ¿je Pampelune ,  afin de rendre la t
négociation plus efficace. Nous le ver- î 
rons envahir ce royaume. Une politique* 

, .foutenue par les armes,- 
augmentera ians ceffie la puilîance de 
Ferdinand Si d’iiabelle.

C H A P I T R E  V I I I .

Conquête du royaume de Grenade. 
Expuljion des Juifs d'Efpagnc.

ILes Maures T  E royaume de Grenade, ièul refit? 
de Grenade g— d̂e la domination mahoifîétanë en 
<Uii> Lfpagne , attirait les regards des prin-> 

ces ambitieux , que le 7ele autant que 
l'intérêt fembioit inviter à l’envahir» 
On s’étonne que les Maures n’aient pas 
profité des troubles de la Caftille , fous 
le ’ dernier régné y St qu’ils ié foient 
mêmeiHumis à payer tribut. Mais divir 
les entre eux, ils s’affoiblilFoient tous les 
jours. Les di(cordes , qui augmentèrent 

. # r j juiqu’à la fureur, cauièrent enfin leur 
;i' ruine totale, comme celle de tant de

;4 'i- -m /  ■ : ■ y  _

'fameux ¿empires/ Le roi de - Grentade.  ̂
iAibohacen y eut à combattre un de iès 
L is , &  eëlui-ci, un de; fies oncles. Tout 
»étok en proie aux guerres civiles} lorf-
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que Ferdinand 5 c Ifa belle tournèrent 
leurs forças contre cet état chancelant, 
qui , par Jes dons .de la nature , auroit 
dû êtrevM centré du bonheur»

V Après avoir detîiau'dé aû pape Sixte 
IV ju^e .Oiiiie; rçieicroiiâde y &  la per- 
miffion de lever un fuhfide for le clergé » 
( car la politique avoit encore befoin de 
ces moyens^ > Ferdinand iq mit . à la 
Æête def troupes êno-^Sjnll continua 
toujoitns; lar guerre ¡avec* des fuccès. rapi
des. -Ifetelle l’accompagna dans plu
sieurs expéditions. Lfun &  l’autre furent 
en danger de périr au iiege de Malaga , 
ville importante défendue avec courage > 

pri& iea';l4$7<. lis forcèrent Baza:en
114895»'après avoir.¡perdu vingt • mille 
dtohttÉd^iGiiadBt êc Aîmériei leur forent
'livrés rpàfui un des pr'inçes: i mufuinâans » 
iqiii; dilputoit. la couronne », allez lâche 
fSt afféz aveugle » pour vouloir à ce prix 
•détourneo leurs.iarraes contre fou rival.' A. ' x- - ■'

Ferdinand 
&  ' Ifa belle 
attaquent ç$ 
royaume  ̂
avec fuccès*

3

Æftfin.*. If^^re' ~8ç- ¿Ferdinand afîïègent 
iGrenade en 149*1 vÙm hQrtibfe idcendle 1491
-eoiifume lfini camp i potir n’être plus _ Sl̂ Ld% 
fexpofés.à pareil défaftre »fils font conf, **
truire dans le même endroit une ville y 

•à’lepreuve :itu feu , p£c cet ouvrage f è  i  .  
trouVeÆineni^^insfdï troismoiSi CeiV ■ 

? t e v i Uë d e t n s ^ ^ f î i Wi f t a n c e v  
•iLes affi^eansn’y'mà^iu de rien  ̂ . ,

C v j
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•îfâftd&'qùè 4es áíliégéS' KSlffi'oieíir toütés 
* les rigüë urs - de la diíétfé 1 'la1 place fut 
-réduite^Texrrémítl. ■■ r > ■ ¡i>

Leroi man- Alors ufí - ënthouiaie m&íMmanipa- 
re■. capituie ĵjjjg *,3*; ^  «loqaence-les cotír&ges

' rábattiis.-'Vingc>iáin^Mmtóesi,-*<^e ¥e$' 
tdtfcours ëfïllaidiTiefeM ;sfe moôrroient 
ré/oluS-dè’ieîfoiwe &  djs t̂btottáfer. Il 
•'Æiàbienqübà-atïrdït dû picfeer-de leur 
«spdêupa MaiS'AfeoHÁbdqlí 2̂ qtii> âvofc 
-détrôné .)íbnq̂ ers-Alb:OÍ!iaee,ní;y cramant 
-aü, cOMfairedeS; effets1 de Gdaeffèrmeri- 
3 t-arion j fe ; bâta- de capituler. il ©btiiït 
ipôubîüi des places -6c des-’-lfevegasIdaos 

• tie'f'A^iíj-aKas ^^otiragnesitfès^fBrcilé^ 
ri&ispelir ilesi faafcffæ&ydâî'fûreté üdferleûis

■ J.  ̂ j -i i

©biçssy"f%iàgèdetletksàjixô^sl’ex^rçise 
^dè3tetif'ftîigliÉk/.Qià^;desinaÉÉdBftiorte 
? de: péitpteyf *il <jj»tta un; profond feü-
' ê» toüf«eœ®' fes -yauxKferqlàb helie 

Reproches"*'capitâlé :tqütfl” ahoç4ûdaoii»-'; ZEm tés 
ie  fa mere. jjupüdit j l de ùpleuïm"
____ __■ âomm'é' tm&ifemrñe '^patfyitit1 tuúWas

? ;■ " p̂iW-fW gardèti,hT\komrn& de. corumwie 
‘ '' -!.: felle-Vítíe* Afafi finit.en Eipagneibe«> 

piré des Aribes: p. fbndiéedepuis? ënvkoji
íts átt'sbn i

1492.
m
i

■ r~

II
a , \ r¿îiis cette conq^eteieioit

Expoifioie-l-ieHfë pphis ©11 ‘doit s’éÉoninerijdef larpo- 
pour ÏÏdé*’lHiqüeégaiemeu® íübeílétómüttéyqiài 
pouiiisr. ■■■ expuifà lès-faifs irnnïédiateîajènt,aprels»
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;;En butte à la haine &  au mépris des 
Chrétiens , iis s’en dédommageoient par 
leur induftjrie j ils trouvoient dans les 

'richeffesune compenfation de l’honneur ;
leuls faifâht le commerce, y joignant 

•de greffes uiures, ils poiîëdoient pref- 
¿que tout l’argent delà nation* Les no
bles ruinés s’allioient avec eux par dés 

¡ mariages > ainft qu’avec;' les Mahomé- 
tans, mais n’en étoient pas moins Jeurs 

-ennemis. Des imputations abrardes , 
telles que les haines !religieujfès>eh firent 
de tout teins , aiîumoient la rage po
pulaire. Le gouvernement fe lailîâ en
traîner, foit par un zele-avepgle,) ièit par 
uri intérêt mal entendu. On Ordonna aux*- ¿-r
Juifs d’évacuer le royaumeï,On léur-’1 
accorda fis- mois pour vendre leurs biens, 
mais ~bm; leur défendit, ! fous peine de 
mort , d’emporter de l’argerit , deTor 

■ -&L des pierreries, c’eff-à-dire, qu’on les 
jChbïïa poup les dépouiller, t :■■■!. :■ > ?i; i 
î; a Ce décret c-fit? perdre à€Efpognèplus 'Cet 
"de"; trentê  mille ¡¡familles'ÿ faifant ;i au 
îmoif® 'cent: cinquante milles përlbniies. 
¡‘Avee-elles s’enfuireqÆ .*î?indtiftrie ' les 
a arts êc le commerce. 'JLea fut; de cette
* injuflice co’mme; de?i àtiéririons de mon- 
ncie , qui ruinoient les princes en leur 

sproéufantiduhe Lreffourceïîi^bmentiiiée. 
ribesriépoiiQllfes des Jiiipl■ pa|oiffMent¡i®
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très-grand bien. Letat cependant tômbà 
tout à coup dans la milcre. Rien ne 
Luppléa aux '„'fortes contributions qu’ils 

. payaient j &  l’pn ne fut où trouver Je 
vtîéceiTairje, parce qu’on le tétioit de leurs 
mains laborieufes. N’y;avoit-il donc pas 
moyen de réprimer i’ufure des,., Juifs,, 
fans fe priver du commerce \ Si i’on 
vouloir être injufte, ne fallait-il pas au 
moins prendre des nieiurcs pour pré
venir les inconvéniens de l’injuftice ? En
core Finjuffice auroit-elle -produit : ion 
effet, beaucoup plus de mal que de 
bien ; comme toutes lesyviolënces eOm- 
miles fous prétexte de religion, 

de.; , Le, Portugal sgagnai environ quatre-* 
le» vingt mille fujctspar.  l’expuliioni dés 

Juifs d’Êlpagne. Quinze .mille iè';tetire- 
rent en Afrique, où ils reçurent des trai- 
temens plus cruels qu’en Eipagne. Les 

■ Maures , .dit-on , les , éventroient pour 
tirer de leurs entrailles l’o.r qu’ils avoj.ent 
-avqlé. Il en.févint quelques milliers,) qui 
feignirent d embraifer ; Je ohriftigîiifme. 
Js’inquilitioni étendit prmeipalemerit fur 
¿eux les mains Îânguinaires. On pouvait la 
^regarder comme.un fléau inventé par 
les ennemis.* ¿de ; i’Elpague pour dépeii-

ïplerrJe royaume.* : : < i . . i
•u v:N.8 î3Ciwgnans:.-- pas-, tdecjoindrei.àoces 
icalunwés* qpdbHqdès; là adêbouvette ffu
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Nouveau monde , faire l’année même 
que les Juifs furent cKaiTés. Je la ren
voie à i l’époque fuivante , ou le régné 
de Ferdinand &. Ifabcüe offrira encore 
des traits mémorables. Il nous refte
quelques point ODierver iur ce qui
inréreife davantage i’efprit humain.

C H A P I T  R  E I  X.

Obferyations générales. ;

T C?DT change ou fe prépare au RéTOM<ra
change hent, dans le cours> du générale,qui 

quinzième fî'icle ; parce que les hom-commence
r  ,, 1 , - . danslequm-

mes torrent d une longue léthargie , zîeme fîede, 
qu’ils exercent les facultés de leur ame,
&  que des inventions nouvelles ouvrent 
Une nouvelle carrière aux idées. On verra 
que la boùflble, trouvée par hazard de
puis long-tems, mais iong~tems inutile 
fauté d’en chercher l ufage, a feule pro
duit une immenfe révolution. t.; :

L ’invention de la poudre commen- ArtmîEtdfs 
çoit à changer l’art militaire , le dlff«renSa 
changement devoit être plus éonfidéra- 
ble ., à rrieiiire qu’on étendrait cette fa
tale1 découverte. La chevalerie n âvoit 
plus laimtêmé forcé dans les.■ ¡aptuééftv ht 
ppar eonléquerit le. même l̂uilré;
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Décadence tat. Elle perdit encore beaucoup par 

de la cheva- pétabliiîèment des ordres de là Jarre
tière , de la Toifon d’O r, de iaint Mi
chel , 8tc. Ces décorations flattoient 
¡davantage la vanité ;■ elles attachoient 
les feigneurs à la cour des princes. 
Ceux-ci cherchoient tous les moyens de 
rétablir ou d’accroître leur autorité, 

politique II eft facile d’obièrver, particulière“
mai s avec de s nient en France , les progrès de la.po- 
raffinemens litique depuis que la ffcience du droit 
fijiieftes. étoit en honneur. Les juriiconfultes, les 

parlemens , quoique imbus encore d’o- 
^ p i n i o n s  fauffes ÿ avoient introduit les 

i principes les plus favorables à la mo
narchie; En' négociant ou en. luttait 

• avec la cour de Rome",on s’étôit aceou- 
tum éaux affaires épineufes. Peut-être 
avoit-on puifé dans cette fource les raffî- 
hemens de rufes , qui fe.i changèrent 
bientôt en iyftêmet 'On voit les ipuiiîatt- 

’ çës dé l ’Europe étendrenleursi vues de 
toutes'parts , former des. ligues &  des 
alliances j mais on-voit la perfidie dève- 

' nir un art dans les plus grandes affaires. 
-Louis X-I &: Ferdinand le Catholiqife 
mirent leur gloire à tromper. L a  -con
tagion ;dèvint générale; Ce -fut" un jeh 

;î ide déshonbrer ’ le .trône St -. l’autel par 
îl ’impôffure. Ce qu’il y a de iplus invîq- 

, les traités St les fermens, on en
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fit un piège pour furprendre íes enne
mis fous le voile de l’amitié , fans con-; 
iidérer que c’étoit le moyen de s’attirer 
des ennemis fans nombre , &  de n’a
voir que des amis infideles. La fourbe-

i’an moment : les fuites1«ne a le meces
en font toujours dangereufes. Mille faits 
le démontreront juiqu a nos jours.

C ’eft ici plus que jamais le tems des Les
• • c  i jy* ¡y* i 1*8 IHUltî—crimes infâmes, des aliamnats, des errr- plient̂ pou« 

poifonnemens. On les regarde comme t ' *  
une production de l’Italie , où la fureur 
Si la foibleflè des partis les y rendoient 
fort communs. La politique italienne, 
certainement infeâée de tous les vices 
du bas-empire, infe&a les cours de l’Eu
rope par fes exemples 8c par Ces leçons.. 
Infenfiblement la morale difparut, 8c 
avec elle la fureté du commerce, de la 
vie. L ’impiété, jointe à la iuperftition, 
effaça les premiers principes du devoir*
Pourquoi le pafiage de la barbarie à la 
culture des talens ne fit-il, en plufieurs 
choies , que fùbftituer aux vices bru
taux , des vices plus raffinés 8c plus fu- 
neiles? parce que la laine raifon ne 
guidai point les efprits j parce qu’en Ce 
fubtilifant, ils fuivirent la pente des 
paffions j parce qu’enfin les gouverne- 

; mens font les mœurs publiques, 8c qu’en 
| général ils rapportoient tout à la fortune.
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L’imprime- L’imprimerie , inventée à Strasbourg

Î r ’/ma'î rè' en J44° Par Jean Gutremberg, perfec- 
Tabiis qu’on tionnée à Mayence par Jean Fuft êç
fâi<-eeV01t Pierre Scoëifer , devoit répandre égale

ment Sc les vérités 8tles erreurs. Mais 
- elle doit être comptée parmi les grands 
biens , quelque abus qu’on ait pu en 
faire } car l’ignorance multiplie’ d’elle- 

■ même les erreurs , au lieu que la vérité
, ‘ . ne perce qu’à travers une infinité d’obfta-

cîes. S i, même avec le fecours des livres, 
fes progrès font lents &  incertains, que 
feroit-ce fans un tel fecours, dans les 
ténèbres de l’ignorance,? Un des prin
cipaux abus de l’imprimerie fera de 
f̂ournir des alimens au fanatifrne des 

,fe£taires \ mais ce fanatifrne n’avoit déjà 
que trop d’alimens avant elle. Par elle 
feule , au contraire, fe communique
ront de proche en proche lés principes 

>,de raiiori 8t de morale j qui détruiront à 
la fin la rage des feétes. Quel avantage 
pour l’humanité !

Cette inven- Un bourgeois de Harlem nommé 
tion aclml- Kufter, avoit déjà imprimé en gravantrable fut ca- _ , , . , r . 0
lomiiiée. iur le bois les pages entières, comme 

les Chinois le pratiquoient depuis plu- 
fieurs fiecles. Cette méthode eil aux 
caraâeres mobiles de fonte , à-peu-prè  ̂
ce que les hiéroglyphes font aux lettres 
alphabétiques. L ’invention de l’impxi*
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merie parut fi merveilleufe, que les pre
miers qui en apportèrent des efiais à 
Paris paflerent pour magiciens. On 
étoit alors forcier , dès qu’on étonnoit
le vulgaire. Le parlement lui-même fe 
laiilà prévenir d’abord. Toute nouveauté
utile fut un monftre aux yeux de la 
prévention.

S’il falloir attribuer la renaiflance des On attribue
lettres à une cauiè étrangère , ce lèroit fa"flêmçnt

« A  ̂ aux Grecs li
«plutôt a 1 imprimerie , qu aux Grecs renaiflance
échappés de Conftantinopie. Quelques des lettre$-
favans fugitifs , comblés de bienfaits 9
fur-tout par Côme Si Laurent de Mé-
dicis , enfeigrierent le grec ou en inipi-
rerent le gôut. Sans doute la littérature-
y gagna. Mais auparavant la carrière
étoit ouverte : on cultivoit la poéfîe
l’éloquence } on étudiok les modèles de 
l’ancienne Rome. Térence , Virgile ,
Horace, Cicéron , Tite-Live, Sallufte, ■
& c. n’auroient-ils donc pas fiiffi pour 
donner les idées du beau ? n’auroient- 
ils pas formé les poëtes , les orateurs 9 
les hiiloriens du quinzième ôi du fei- 
•zieme fiecles ?

J’oie le dire « les langues favantes Lesiangr.es
g • favantes fi-
lurent moins, au commencement, une rent d>ab0rd 
fource de goût Si. de lumières, que de-plus de pé- 
rudition grammatical*. L ’étude des^"ssdf ge0̂  
.mots .détourng de celle des chofes. Un



On négli
gea malheu- 
reufement 
le s  langues 
yujgaires#

H i s t o i r e  m o d e r n e ,
pédantifme , Hériile de minuties &  dè 
citations ridicules , caraélérifoit la plu* 
part'des nouveaux favans. Us compilè
rent , ils commentèrent, ils imitèrent 
en eiclaves laborieux : ils ne penièrent 
point. Leur travail devoir faciliter aux 
vrais gé nies les connoilLnces , dont iis 
pouvoient avoir befoin. Mais fe periua-’ 
der , comme on le faiioir , que l’étude 
des anciens tenoit lieu de tout , adorer 
julqu’à leurs défauts , prendre leurs ju- 
gemens pour des oracles, n’imaginer 
rien de bon que ce qui leur reffembloit,  
copier iuperftitieufement leur langage ; 
c ’étoit le moyen , non de perfectionner 
le goût &  la raiion , mais d’en retarder 
les progrès. -

.11 auroit fallu cultiver les langues 
vulgaires en étudiant les langues mortes. 
Quand l’Italie iùivit cette route , elle 
eut d’excellens auteurs. Elle n’eut guere 
que des cicéroniens iàns idées , ou de 
lourds compilateurs , loriqu’elle en fui- 
vit une contraire. Les autres nations 
furent long-tems au-deflus d’elle , tant 
que le pédantifme empêcha les gens de 
lettres décrire dans la langue nationale, 
d’éclairer par-là le public, St de s’inf- 
truire eux-mêmes à ion école. Gommi- 
nes 8t Monftrelet, dont les hiftoires 
h o u s  intéreflent encore dans un jargon
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fWanné, auroient exCité l’émulation des 
écrivains de France > iï l’on avoit vu 
que le grec 8c le latin , en fourniflant 
des modèles , dévoient apprendre à 
mieux penfer 8c à mieux écrire dans
J* \
xa propre lan gu e.

Les diiputes de l’école , qui deve-Préjugé* di 
iioient toujours des affaires de religion1 ecole‘
&  d’état, font une trifte preuve de l’ef- 
cîavage où la raifon étoit pour long- 
tems enchaînée. Ariftote > condamné Ariftote# 
dans le treizième fiecle , par des iên-res|le* 
tences eccléfîaftiques , rétabli‘par d’au
tres fentences aufti raifonnables, régnoit 
iouverainement fur les doâeurs. Un lé
gat $ réformant l’univerfité de Paris ? 
vers le milieu du quinzième iiecle, avoit 
fait une loi d’enièigner la doârine de ce 
philosophe. On ne la connoiflbit que 
par les commentaires des Arabes. Aim'ï,
Averroès , au nom d’Ariftote , diéfoit 
des oracles dans les écoles chrétiennes.
La phyiîque , la morale , la théologie 
même, étoienten quelque forte aiîervies 
à fes idées inintelligibles. Toutes les fec- 
tes fe fondoient fur ibn autorité. comme 
fur celle de l’écriture fainte. On ciroit
également l’écriture 8c Ariftote  ̂ 8c ce 
bizarre mélange qui dégradoic .la re
ligion s Lifoit un monftre de la phi» 
lofophie.
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ÎDifputes ri- Deux feâes abfurdes, les réalijles St 

dicuiement ]es nomînaux ; les premiers défendant
férieiifesdes s ’  j. i a n-
réaliftes & les ejjences oi d autres abitractions ,

no ou- comme des êtres réels j les derniers 
combattant cette chimere par de fauffes 
iubtiütés , fe déchiroient avec fureur, 
&  invoquoient, outre les anathèmes de 
l’églife , les fècours du bras féculier. 
Louis XI fe déclara contre les nomi
naux j il fit enchaîner leurs livres. La 
difpute n’en devint que plus ardente, 
félon la coutume. Ces livres iortirent 
de captivité $ on continua de fe battre. 
Si Defcartes n’étoit enfin venu, peut-être 
iè battroit-on encore pour de pareilles 
inepties.

iüiiputes des En même tems les Thomiftes Si les 
ihomiftesSt Scotiftes , ou les dominicains Si les
dès bcotiites x
plus férieu- francifeains, troubloient le monde par 

leurs querelles opiniâtres. Les uns nioient 
l’immaculée conception de la Vierge , 
les autres vouloient en faire un dogme 
nouveau. Les uns donnoient des ftigma- 
tes à feinte Catherine de Sienne , reli- 
gieufe de leur ordre  ̂ les autres ioüte- 
noient que ce privilège n’appartenoit 
qu’à feint François, leur fondateur. Les 
uns avançoient que, pendant que Jeiùs- 
Chrift fut au tombeau , la divinité ne- 
toit point féparée de ion fang j les au
tres i’en féparoient. Ils Le taxoient fou-
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¡¡vent d’héréiie- les uns les autres , fai- 
Iflant d’une opinion de corps une réglé 
ifuriiverièlle de Croyance, autant qu’ils le 
§  pouvoient •: car en théologie les iyilêmes 
r  tendoient là ordinairement#

■ M

Jérôme r> ;
r i  r"i A'UO. vv/uül d o m in icain  en- Savonaroiê

thouiîafte, célébré prédicateur de Flo
rence, fut la vi&ime de la rivalité des 
deux ordres. Il avoit déclamé contre le 
pape Alexandre V I , dont les fcandales 
faifoient horreur. On l’accuià de mau-

ac'cufé
réiie»

d’hé-

vai/è doéfrine. Un de fes confrères offre Epreuve as 
| de le juflifier , en fubiffant l’épreuve du 
l.feu. Un francifcain offre de fubir la refuie de fu-
I même épreuve , pour démontrer qu’ilbir’ 
J eft coupable. On y confent, on fixe le 
| jour. Le francifcain tremble Sc fe ré- 
if traéfe. Un autre prend fa place , &  re~
| cule aufli. Enfin un frere lai du même
r

I ordre entre dans la lice. Les magiilrats 
| &. le peuple de Florence accourent au 
| ipeéfacle. Lés feux font allumés. Mais.
| le dominicain s’avjfe fort à propos de ne 
| vouloir y entrer qu’avec l’euchariftie. On 
f refufe d’y confontir , foit par refpeâ 
| pour le iacrement, foit parce que le 
| francifcain s’y oppofo ; ôc chacun fe re- 
I tire iàns avoir rien fait.
|  Savonarole n’en fut pas moins brûlé- -Supplice 
|  en 1498, aved deux autres dominicains. Savonarole,
1 C’étoit un de ces hommes, moitié four-1
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bes, moitié fanatiques, qui abulènt dé 
la crédulité populaire , pour établir 
leurs préjugés &  leur domination. Com- 
mines rapporte qu’il avoir prédît l’événe
ment de la bataille de Fornoue. Mais 
Commines ne raifonne point fur la pré
tendue prophétie.

Tandis que des théologiens don- 
noient ces fpeélacles humilians pour 
l’elprit humain , un prince iouverain  ̂
encore très-jeune, Pic delà Mirandole  ̂
ambitionnoit la réputation de doéfeur 
univerfel. En i486, âgé de vingt-trois 
ans, il ioutint à Rome des thefes fur 
toutes les fciences > théologie , mathé
matiques , phyiique , &c. fans excepter 
la cabale (*) 6t la magie , dont on fai- 
ibir, ainiï que de l’aftrologie , une étude 
des plus férieufes. Il avoir principalement 
étudié faint Thomas 6c Ariftote. Ce

la «ondam- pendant il n’échappa point aux cenfures.
•anon a Ro- ges furenj; déférées à Innocent®ne , et ion ,
«ÿoiogje. V III, qui en condamna treize propor

tions. Pic écrivit fon apologie, ôc n’eut 
pas de peine à confondre fes accufa- 
teurs. Un d’eux inveéfivoit contre la ca
bale , fans en avoir aucune idée. Quel
qu’un lui ayant demandé ce que c’étoit .*

,(*) Efpece de feience abfurdefk myitérieuie 
des Juifs,

On
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@n fait bien -, répondit-il, que défi mi 
hérétique qui a blafphémé contre Jefas* 
Chrifi, & dont les feclateurs portent h  
nom. de£ahalijles. Ce prince, le pro
dige de Ton fiecle , en fait de favoir , 
mourut à trente-trois ans. Il avoir obtenu 
l’abfoltition d’Alexandre V I , 8t avoit 
renoncé à là fouveraineté pour fe livrer 
aux bonnes œuvres.

Il eft toujours curieux 8t néceiTaîre 
de coniîdérer la cour de Rome , moins 
paillante qu’autrefois par la terreur des 
excommunications , mais non moins 
ambitieufe ; plus politique , plus forte 
par fes domaines , Ôt remuant encore 
l’univers par la religion ou par f  intrigue. 
Tous ces grands projets de réforme 
eccléiîaftique , du chef Si des membres, 
s etoient évanouis en fumée. Quand 
même les décrets de Confiance ôt de 
Bâle auraient attaqué le mal dans fa ra
cine , l’exécution en devoit être nulle, 
dès que les puilfances ne s’en mêloient 
point. Que peuvent contre les mœurs y 
des loix qu’une aflemblée fait en paiTant, 
Si que les principaux chefs de la légiila- 
tion ne veulent pas maintenir ? quelle 
autorité pourrait les mettre en vigueur ?

Auifi Phiiloire repréiènte-t-elle ici les 
papes toujours occupés de leurs intérêts 5 
ibrt peu du bien de l’égliiè. Calixte III, 

Tome I I I D

Ta cour da 
Romen’éçoit 
pcnit réfôr» 
mée.

Conduite id- 
téreii'ée 
papes. 
Caliste III.
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iucceiTeur de Nicolas V , eft parvenu att' 
pontificat par la brigue : il ne ceiTe de 
prêcher la guerre contre les 'I tires 5 Si? 
ious ce prétexte , il met à contribution 
les royaumes} il équipe des ga ieresil, 

Pi® il. ne réuflit à rien de bon. Pie I I , fuccef- 
ieur de Calixte , eft un politique rufé , 
orgueilleux ? qui s’efforce d’anéantir tout- 
ce qu’il a jugé lui-même néceftaire dans 
le concile de Bâle , &  qui donne l’exem
ple de facrifier la vérité à la fortune.- 

Paul U. Après lu i, Paul II viole fans pudeur les-
fermens dont il s’eft lié dans le conclave , 
où l’on avoir juré l’obfervation de plu- 
iieurs réglés, la plupart avantageuiès 
aux cardinaux : il appaife leurs murmu
res en leur donnant des bonnets rouges, 
St en flattant leur vanité par des baga- 

fcwteiv. telles. Sixte IV s’eft trop fait connoître 
dans la conjuration de Florence. Un de 
fes principaux foins fut d’amaifer de 
l’argent pour chalfer le Turc , ÔC d’em
ployer fes richeftes à 1 etabliffement de 
fa famille. Les Romains pillèrent fon 

innocent palais après fa mort. Innocent V III, 
dont les mœurs étoient décriées, fuivit 
exactement le même fyftême ; Si fon 

Alexandre iùccefteur Alexandre VI iurpafïa encore 
tout ce que l on avoit vu en ce genre. 
Nous l’avons déjà obfervé , la conduite 
des papes entraînoit des conféquences
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infinies. Vertueux ,, iis auroient prévenu 
les plus grands maux , ils auroient fait 
les plus grands biens, à l’exemple des 
anciens modèles du pontificat * vicieux, 
à quoi n’expofoient-ils pas l’églife , en 
troublant 6c en dépravant la fociété ?

Cependant les eiprits s’agitoient. Maux pua- 
L ’héréfie de Wiclef 6c de Jean HuiTCIiaills* 
avoir laide une lourde fermentation , 
qu’augmentoient la leârure , les diipu- 
tes, les fcandales 6c la licence. Des ma
tières inflammables , ralTemblées fous 
terre , comprimées 8t en mouvement, 
lé feront bientôt paflage ; 6c leur explo- 
iion terrible couvrira la terre de ruines 
6c d’incendies.
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n e u v i è m e  é p o q u e .
C H R I S T O P H E  C O L O M B ,

O u
D É C O U V E R TE  D îf  N O U V E A U  M O N D E .

L i g u e  c o n t r e  V e n i s e . - ,  L é o n  X e t

L u t h e r .

Depuis lafi» du quinzième fiecle, jufqu'à
¿‘an i J19.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

Progrès de la navigation , jufqu'à lu 
découverte de t'Amérique.

Tüfiû icedç 
lanavigation 
fur le fy rtême 
politique.

LEs prodiges que la navigation va 
faire éclorre, les iources de richef- 

íes &  di connoiiîances qu elle va faire 
jaillir , le mouvement qu’elle va impri
mer au fyftéme politique de l’Europe, 
méritent d’être annoncés comme une
époque de l’hiftoire. Cette époque an
nonce de nouvelles calamités au genre 
humain , fous les dehors de la gloire SC 
du bonheur ; mais l’humanité fe perfec
tionnant avec la raifon, il arrivera peut- 
être un tems , où les contrées qui ont 
maudit la tyrannie européenne , fe féli
citeront des avantages que nos lumières ;
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nos loix 8c nos arts devraient à la fin 
leur procurer.

On iàit comment Fin dull rie , excitée Premier's tin» 
par le belbin 8i par l'intérêt , forma B̂"Iêurs* 
les premiers navigateurs. Sans autre fe- 
cours que l’inipeéüon des afixes, avec 
une routine incertaine , les Phéniciens 
£c les Carthaginois étendirent au loin 
leur commerce maritime} quelques-uns 
de leurs voyages iont des phénomènes 
de hardieffe 8i de iiiccès. Les anciens 
Danois , ceux de Norwege en particu- Courfes <ïe* 
ller , peuple pirate , intrépide , plonge i;0is, 
dans la barbarie , exécutèrent des en- 
treprifes d’autant plus étonnantes, qu’ils 
dévoient tout à leur courage. En 874 , 
ils pénétrèrent en Iilande, 8c y établi
rent une colonie confidérable. En 982, 
ils découvrirent le Groenland , ôi y fi
rent un établiiîement.

Mais ce qui paraît incroyable, 8c ce °" 
que M. M allet, hiftorien du Dane- YJcl ab°~ut eu
marck , donne pour fuffifamment prou- ArncUqu. 
vé , c’eil que peu de tems après,-iis 
abordèrent dans un pays de l’Amérique, 
auquel ils donnèrent le nom de Vinlande : 
ils y fondèrent une nouvelle colonie , 
dont les chroniques- iilandoifes parlent 
fouvent juiqu’en 1121. » Depuis ce 
» tems-là, dit M. Mallet, il paraît que 
» la, Vinlande commença à être oubliée

D iij



On penf 
jq\:ü les Eski 
maiix vien 
J3C«t tlViiX.

J cl de 5 abfur- 
il es Er les: 
Antipodes , 
JhfqiPau ;v 
quhuieme 
üeeie.
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y peu à peu dans le Nord , jufqu’à ce 
y> qti’enfin la Groenlande chrétienne 
» étant perdue j l’Iiîande entièrement 
» déchue de ce qu’elle avoir été j le 
y Nord ravagé par la peffe , cl affon 
» bli par fes diviiions intefHnes , on.en 
y perdit pleinement le fouvenir tandis 
y que la colonie de Vinlande cellant d’a- 
y voir commerce avec l’Europe s’abâ- 
» tardîffoit de ion côté . par des caiife-y 
y qu’il eii plus aifé d’-imaginer que d’a- 

s y vancer avec certitude. « On conjec- 
turc que TiOe de Terre-neuve eft la Vin- 
lande des Norwégiens , &  que les Eski-
maux font les defeendans de leur colo
nie. En effet, ce peuple a la peau blan
che , de la barbe , des cheveux ordinai
rement blonds, une taille avantsgeufe , 
qui le difringuent des autres fauvages de 
l’Amérique. ( Voycßntrod. à [hiß. de 
Danemarck , page 1745 & C . ) Je fais 
combien de pareilles traditions ÔC de 
pareilles conie&ures peuvent laiiîèr de 
doute : elles font du moins plus intéref- 
fantes que les fables de i|os anciens fai- 
feurs de chroniques.

Au quinzième iiecle , avant les dé
couvertes de l’illuftre Chriffophe Co
lomb , lexiftence des Antipodes pa- 
roiffoit encore une chimere. La iijperf- 
tidon, compagne &  appui de l’igho-
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rance , fortifioit. cette erreur , en y mê
lant la théologie. Comment des hom
mes , féparés de nous par les abymes de 
i’océan , pourroientdis avoir la même 
origine que nous , defcendre d’Adam 

■ participer au bienfait de la rédemption ? 
c’eil ainfi que les théologiens railbn- 
noienr depuis plufieurs fiecles. Les mau
vais philoiophes , c’eft-à-dire , preique 
tous les raisonneurs , n’avoient pas des 
idées plus juftes. La convexité, de la 
terre , que les anciens avoient connue, 
fe préfentoit à l’efprit comme une idée 
révoltante. Des êtres placés dans un hé- 
miiphere oppofé au nôtre, rnarcheroient 
la tête en bas : quelle abfurdiré , s c- 
crioit-on ! Ainfi une rérité de fait fe 
trouvoit au nombre des erreurs abfur- 
des, des impiétés même. Grande le
çon , foit pour les juges préfomptueux, 
qui décident arrogamment fans connoî- 
tre \ foit pour les efprits puiillanimes, 
qui rampent dans l’eiîclavage des pré
jugés , fans fe douter même que la 
raifon ait quelque droit de s’en af
franchir. *

Si la bouifole n’avoit pas été inventée} 1 
peut-être l’illufion eût-elle été invincible.î; 
Une aiguille aimantée fraya la route des 
mers , fuppléant aux aftres qu’on n’ap- 
perçoit pas toujours 7 indiquant le pôle

D iv

ventTon de 
bouilble*,.
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plus exaâement que l’étoile même po
laire, Dès que les navigateurs eurent ce 
guide fu r, ils devinrent capables de tout 
entreprendre. On en fit ufage. au qua
torzième iïecle. Les iiîes Canaries avaient 
été découvertes auparavant par les Lfpa- 
gnols, C ’étoit un nouveau motif d’efipé- 
rance 6i de courage.

»on Henri L’infant don Henri 5 fils de Jean II ?
nc3j roi de Portugal, excita , par ion génie * 

furtiijai. au commencement du quinzième fiecîe, 
l'ardeur de la navigation. Les Portugais 
fie tournèrent vers les côtes occidentales 
de l’Afrique. Ils doublèrent le cap Non 9 
regardé comme une barrière iniiirmon- 
table, ils découvrirent l’ifle de Maderq 
en 14 2 0 ,6c y plantèrent des cannes de 
fucre ; production des Indes , que les 
Arabes avoient apportée en Sicile St 
dans Fifle de Cypre, &  qu’on traniplanta 
depuis en Amérique.

/Fl obtînt de Cet infant de Portugal crut devoir
droif-decon- s''i r̂c êr à Rome , pour animer davan- 
fjt-.e«', avec «âge une nation fuperititieufe. Martin V 

féconda fes vues, en fiouverain de l’uni- 
vers : il donna aux Portugais le droit de

les ; il y ajouta des indulgences plénieres 
pour ceux qui mourroient dans ces expe
ditious. De pareilles bulles étaient fort
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inutiles au projet ; car les fatigues St les 
dangers auraient dû abattre peu à peu 
l’audace des conquérans , fi une forte 
de fanatifme n’eût rendu leur cupidité

rance*

dIus audacieuie-
m, t x

Après la mort de Henri en 14 6 1, Découverte 

les Portugais continuèrent leurs entre- 
prifes. Us paflerent enfin l’équateur $ ils ■ j 

parvinrent à la pointe de l’Afrique , ils 
donnèrent au cap des Tempêtes le nom 
de Bonne-Elpérance ; c’eft alors en 
effet qu’on put eipérer beaucoup de ces 
découvertes, juiqu’alors plus étonnantes 
que profitables.

C H A P I T  R E  I L

Voyages de Chrijlophe Colomb au 
nouveau monde.

U N génie iùpérieur étendoit déjà les Coiijeéhîfes
vues fur l’autre hémifphere. Chrif- 

i î-' i i o  t * Chtiftoph*tophe Colomb , Cenois , üxe a Lu- Colomb,
bonne, frappé du fiiccès de tant de har
dis navigateurs , donnant l’eiîor à fes 
idées , réfléchilTant à la figure de la 
terre , avec le iècours d’une mauvaifo 
carte de géographie , fe perfuada que 
l’océan atlantique embraffoit des terres 
inconnues i ou qu’en naviguant toujours



I l  eii traité 
de viiiomiai- 
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ailleurs.

C e ipi ééter
mine la CO:.L 
d5Efp:̂ ne 
l ’employer.
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vers l’oueft , on ttouveroit un pailage a 
l’Inde 2c à la Chine. Cette derniere con
jeture , quoique faulîë , fut le germe 
de la plus grande découverte où les 
hommes ibient parvenus. Mais ii Co
lomb n’avoit pas eu le courage d’un hé
ros , fes vahes idées ië feroient perdues 
parmi les chimères.

En bon citoyen > ü propofa d’abord 
l’entreprife à fa patrie , comme un 
moyen d’enlever le riche commerce des 
Indes à Venife , qui le faifoir par l’E
gypte &  la mer Rouge. Les Génois ne 
virent en lui qu’un viiionnàire. Les cours 
de France , d’Angleterre ÔC de . Portu
gal , auxquelles il s’adreffa fuccefïîVe- 
menty ne le traitèrent pas mieux. Ce 
grand homme , enflammé de l’enthou- 
iiafme qu’infpirent les grandes choies y 
£c qui les produit , ne fe rebuta point. 
Il dévora les railleries , les infultes. II 
agit en Efpagne auprès de Ferdinand Si 
d’Ifabeile  ̂ il efiûya leurs refus pendant 
huit ans  ̂ il fut réduit , pour obtenir la 
permifiîon de leur chercher des royau
mes, à mettre en jeu les refforrs du zele 
de religion. Un cordelier, 8c deux au
tres gens d eglife , ébranlés par fes diP 
cours , déterminèrent Ifabelle à une en
treprit qui pouvoir étendre la foi chré
tienne. On manquoit d’argent. Elle ven-
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dit fes bijoux $ un particulier fit des 
avances j enfin Colomb eut à fes or
dres trois petits vaifieaux avec le titre 
d’amiral.  ̂  ̂ _ ,49il

Il s’embarque, tranîporté de ioie , le Premi 
3 août 1492. Après une longue k  péril- c iK p îe  
leufe navigation ,  làns ceiTe expofé aux Colomb eu 

murmures 6i à la révolte de fon équi-Amenqu&‘ 
page, il trouve une des iiles Lucayes, 
Ihdécouvre bientôt les autres $ il décou
vre Cuba , Hiipaniola ou Saint-Domin
gue $ il revient au bout d’environ neuf 
mois , avec de l’or 8c quelques Améri
cains. Le préjugé étoit confondu. Fer
dinand 8c Iiàbelle comblèrent d’bon- Honneur* 
neurs celui qu’on avoit traité de 
avant le fuccès. Ils le nommèrent ami
ral des Indes occidentales, 6c lui con
fièrent dix-huit vaiiïèaux pour un fécond 
voyage , dont on attendoit de plus 
grands fruits. Colomb. fe remit en mer 
au mois de feptembre 1493. Ce, nom 
iïlndes orientales, donné à l’Amérique, 
rappelle une erreur dont il ne fut jamais 
détrompé. Il crut d’abord que le pays 
nouvellement découvert tenoit à. l’Inde : 
il efpéra toujours arriver par-là en peu 
de tems aux riches contrées où fe por- 
toient fes deiirs.

Le 
tes

D .vj ■ * & a '**
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Saint-Domingue fixa ion choix. Tout 
épouvantoit les iàuvages. Des hommes 
à cheval , avec leurs armes à feu , leur 
paroillbient des dieux terribles armés 
du tonnerre. Quelle idée devroient-ils 
avoir de ces gros vaiffeaux qui vomir- 
foient les flammes 8t les foudres , 
comme des volcans mobiles à volonté? 
Colomb les ménageoit cependant avec 
iâgefTe 5 3c il eut moins-d’inquiétude de 
leur côté , que de celui des Eipagnols 
eux-mêmes. Ceux-ci fe flattoient de ra- 
mafier iâns travail l’or Ôt l’argent. Un 

Révolte des établiffement pénible ,  une exaâe dif*
ôjitn¡n°Co- c’P̂ ne 7 tout ês f°uieva contre l’amiral- 

toinb. Sa patience ôc fa fageflè furent miles 
aux plus rudes épreuves. Il venoit de dé
couvrir la Jamaïque. Il trouva en arri
vant fa colonie révoltée, les Américains 
armés pour la détruire. Tandis qu’il ra- 
menoit les uns, qu’il diflipolt les au
tres , íes envieux le calomnioicnt en 
Efpagne. On envoya un furveîllant pour 
le gêner Si pour le contraindre. Il ièn- 
tit la néceifité de repaifer en Europe. Iî 

M ra te jufti- s’y juiïifia fans peine } mais ce ne fut 
^ r'aiiCCH'r‘ qu’à force de follicitations, &  après 

mille retardemens affe&és , qu’il obtint 
quelques fecours pour un troiiieme 
voyage.

Colomb fe remet en mer l'm  149 S*
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IJ parvient au continent de l’Amérique. Il découvris 
Il remonte quelque tems l’Orénoque i Ci°’Amérï! 
mais cédant aux inquiétudes de l’équi-que, 
page , il abandonne fà découverte , St 
gagne Saint-Domingue 5 après avoir 
trafiqué fur les côtes avec différens fan- 
vages, moins par intérêt que dans la 
vue de connoître le pays 8t les habi- 
tans. Ces bons Américains s’eftimoient 
heureux de donner leurs perles St leur 
poudre d’or en échange , pour de mor
ceaux de verre ou pour des petits ou
vrages d’étain.

Arrivé à Saint-Domingue, il éprouva Nou?eir« 
de nouveau les noirceurs de l’ingratitude 
St de l’envie. Ses ennemis triomphoient

qu’il eproî
ve.

à la cour en Ion abiènce. Un gouver
neur arriva pour le remplacer : cet offi
cier n’eut pas honte de le charger de 
fers, de l’envoyer comme un criminel 
en Eipagne. L ’injuftice étoit trop crian
te : elle eut les mêmes fuites que la pre
mière. Çolomb fut mis à la tête d’une 
'flotte, fit un quatrième voyage en i $02, 
trouva encore des perfécuteurs St des 
ingrats, Si. découvrit cependant l ifthme 
de D arien. Mais ayant effuyé une vio
lente tempête, il relâcha à la Jamaïque.

C ’eft-là que, dépourvu de vivres , ufage qail 
environné de féditieux , il iè fàuva par fait ii’ua» 
ce coup de génie Îi célébré. Sachantccbpfeï
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qu’une éclipfe de lune étoit prochaine ; 
il menaça les fauvages de la plus terrible 
vengeance, s’ils lui refufoient des pro- 
vidons \ &  leur déclara, pour preuve de 
ce qu’ils avoient à craindre, que la lune 
perdroit fa lumière. Dès que l’éclipfe fut 
commencée, les Américains accouru* 
rent failis de frayeur, ils s’eftimerent 
rrop heureux de le fléchir par les fe- 
cours qu’il demandoir, &  d’obtenir que 
la lune les éclairât comme auparavant. 

Fin maiheu- De retour en Efpagne, Colomb ne 
reufc de ce trouva plus la reine Ifabelle ià protec- 
gnmd hom- perdinand ]uj donna de belles pa

roles, fans aucun effet. Il mourut acca
blé de chagrins &  d’infirmités en 1506. 
On admire fa. confiance à fervir une cour 
ingrate, dont il reçut tant de dégoûts : 
on doit admirer aufli fbn humanité en
vers les fauvages, qu’il traita preique 
toujours avec des ménagemens pleins de 
iàgeffe.

Barbaries Après lui une barbarie fanguinaire fe 
Ie® déchaîna contre ces malheureux. Ils 

• furent entièrement extermines a Saint- 
Domingue à Cuba , foit par les ar
mes , ioit par des travaux infupportables. 
On lâchoit même des dogues pour les 
dévorer. Eft-il étonnant qu’un cacique 
ou chef de fauvages ait répondu au 
millionnaire, qui l’exhortoit à gagner lç
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paradis par la patience : Je ne veux 
point de votre paradis , s'il y a des 
Espagnols ? Mais remarquons en gé-» 
néral que les colonies ne furenr guere 
compoiees, au commencement , que 
de la plus vile partie de la nation , de 
miférables fans principes, fans mœurs, 
ne refpirant que meurtres &  briganda
ges. Prefque toutes les colonies euro
péennes ont été de même nature dans 
leur origine. Les crimes de l’Europe 
dévoient donc , pour ainii dire , fe dé
border iùr tous les pays où l’audace 
alloit chercher des richeifes.

Le bruit des voyages de Colomb Amène vef- 
escita l’émulation , ou plutôt l’avidité Piicci.s’_*«n- 
d’une foule d’aventuriers. Améric Vef- ment'la” dL 
pucci, Florentin, commandoit un decouverte da 
leurs vailfeaux. Il s’attribua l’honneur monde, 

d’avoir découvert le nouveau monde 
en 1498 , cinq ans après le premier 
voyage de Chriftophe Colomb. Quand j • 
celui-ci n’auroit pas trouvé le continent, 
fa gloire en devroit-elle moins éclipfer 
ceux qui n’ont fait que fuivre íes traces ? 
Cependant l’Amérique porte le nom du 
Florentin , peu digne de l’immortalité: 
tant la réputation même eit iùjette aux 
caprices1 de';: ifo fortune ! Mais un mot 

’ n’en impo point aux fuites eftîmateurs 
méfiée* ' ■
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Prétentions. Quelques Anglois ont prétendu que 

«i* quelques jyjacjoc , prince de Galles , au douzième
«i«1éCon- fiecle , avoir le premier pénétré dans le 
verte. nouveau monde , où il etoit mort. Ce 

fait, beaucoup moins prouvé que celui 
des Danois norwégiens, reiTemble trop 
aux fables inventées par l’orgueil des 
nations.

tes Efpa- Ferdinand 8t Ifabelle n’avoient pas 
gnois & les manqué ¿g folliciter à Rome le droit de
4ifFtent conquête , fur les pays découverts &  a 
leurs droits c|£couvrir> us 1 avoient obtenu aifëment;étranges de . 7
conquête, les papes, en donnant ce qui ne leur ap- 

partenoit point, faiioient des conquêtes 
pour eux-mêmes. Jean II, roi de Portu
gal , voulut cependant partager avec les 
Eipagnols une proie ii coniidérable. La 
flotte qu’il équipoit dans cette vue ,  de
vint donc une matière de procès. Alexan- 

Aiexandre dre VI fut juge entre les deux couron- 
fing«enére-e nes ? &  leur fixa des limites en 1493 
mentJej>ro- par la ligne de marcation. Cette ligne 
#*s’ .pafioit à cent lieues de Madere , des 

Açores &  du Cap-Verd. L ’année lui
sante , il fallut tracer une autre ligne , 
qu’on appella de démarcation, &  qui 
pafioit par les Canaries. On partageoit 
ainii le monde inconnu entre l’Efpagne 
&  le Portugal y 011 donnoit l’occident 
aux uns , l’orient aux autres , &  l’on ne 
penfoit pas que ce qui étoit l’orient d’un
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«ôté du globe , étoit de l’autre côté 
l’occident. Chacun prévoit l’inftabilité 
de ces réglemens : ils fembloientréaiifer? 
pour les papes , l’empire du monde.

C H A P I T R E  I I I .

Conquêtes des Portugais en AJie,-* L i 
Mexique & le Pérou conquis par les 
pfpagnols.

AU tan t  les découvertes des Portu- Les Porta* 
gais avoient aiguillonné le génie d ep îsvon“ u*  

Chriftophe Colomb , autant celles de rocéauL̂  
Colomb excitèrent les Portugais à ten
ter de nouvelles entreprliès. L ’exemple 
&  le fuccès furent toujours les mobiles 
de l’efprit humain. En 1497 > Emma
nuel I , roi de Portugal, plein de gran
des idées comme fes ancêtres, envoya 
aux Indes Vaiquez Gama, avec cent 
foîxante hommes d’équipage , tant fol- 
dats que matelots. Pourquoi ii peu de 
monde \ c’eft que les craintes égaloient 
encore ou furpaiToient les eipérances.
Gama furmonte tous les périls de l’O
céan , fait le tour de l’Afrique} il aborde 
au Mozambique , à Calicut, dans les.
Indes orientales , revient deux ans 
après rendre compte de tes découvertes.
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Leurs cou- Elles étoient de nature-, ainii que Ja na- 

Jÿes en vjgatjon d’Amérique , à changer toute 
e‘ la face de l’Europe , par les tréfors 

quelles alTuroienr aux maîtres de l’océan. 
Bientôt la nouvelle route attira une infi
nité de Portugais. Leurs capitaines , fur- 
tout Alphonfe Albuquerque, portèrent 
la terreur au fond du Levant. G oa, Ma
laca , Ormus , Fille de Ceïlan, fertile 
en canelle Sc en pierres précieuiès ; les 
illes Moluques , où vient le girofle , fu
rent en grande partie leurs conquêtes. 
Us bâtirent Macao dans la Chine } ils 
pénétrèrent jufqu’au Japon : ils établi- 

1 rent un commerce immenfe , qui ruina
celui des Vénitiens *, ceux-ci ne pouvant 
donner au même prix les marchandifes 
de l’Inde, qu’ils tiraient d’Alexandrie. 

Barbarie & Toutes ces entreprifes , au premier
dan̂ ces'vàf collP d’œil j font admirables. Mais fi 
tes eutrepri- l’on penfe quelles irritèrent la foif de l’or, 
fes- jufqu’à faire oublier les vrais biens de la 

fociété 5c de la nature} qu’elles firent 
couler des flots de iâng, même au nom 
de Jefus-Chrift j que les aventuriers 
cruels, le crucifix à la main, maffacre- 
rent des millions d’hommes , fous pré
texte d’établir le chriftianifme qu’ils 
déshonoraient j qu’une fuperftition in- 
fenfée ne les rendit pas moins féroces 
qu une iniatiable avarice ? on admirera
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d’une part des prodiges d’induftrie &  de 
courage , St l’on déplorera de l’autre 
des excès dignes d’horreur. Les miifion-
naires ont mêlé beaucoup de miracles
i i  L1 i  V  V  .  t!

*de ces conquêtes : il eil aile d'y
reconnoître l’eiprit des croifades j il eft 
aile d’y reconnoître les mœurs iàngui- 
naires Si les préjugés odieux, ii long-, 
tems funeftes au genre humain.

Pour réunir dans un même tableau Tout ¿toi»
des objets de même nature , qui d’ail- Amérique 
leurs ne fo lient point encore au Îÿficéme excepté le 
général de l’Europe, anticipons un peu 88
fur le tems : fuivons les Eijragnols au 
Mexique St au Pérou. Le refte de l’A
mérique étoit peuplé de ihuvages. Ici 
l’on voit deux grands empires , où les 
arts font cultivés , où les mœurs font 
douces, où régné une forte de magni
ficence. On les voit '-conquis par une - 
poignée d’aventuriers \ ôc la monarchie 
eipagnole s’accroît tout à coup d’une 
maniéré prodigieufe, fans que les rois 
failènt pour cela le moindre effort. Il n’y 
a peut-être aucun phénomène ii iingu- 
lier en fait de fortune.

L ’empire du Mexique, comme ceux Empire <?« 
de l’ancien monde , s’éroit formé par Mexique.-, 
des conquêtes. Le peu d’antiquité qu’on 
lui donne ièmble prouver que la fociété 
y avoir fait des progrès rapides. Mais
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les premiers auteurs, qui ont écrit iîir le 
Mexique & le Pérou, méritent-ils allez 
notre confiance ? où avoient-ils trouvé 
des mémoires , puiique l’écriture etoit 
inconnue dans le pays ? Mauvais criti
ques , exagérateurs par vanité , St par 
le penchant, trop naturel, à débiter des 
menfonges fur les contrées inconnues} 
à peine aujourd'hui peut-on croire uns 
partie des faits qu’ils rapportent comme 
récens , ou des choies mêmes qui dé
voient alors frapper les yeux. Selon eux, 
Mexico , capitale du Mexique , peuplé 
d’environ foixante mille familles , ren- 
fermoit des étabîifiemens Sc des ouvra
ges dignes d’un peuple civilifé : mar
chés , tribunaux , écoles pour la jeu- 
neife , maifons de pierre , temples St 
palais ornés de colonnes St brillans 
d’or, arfenaux remplis d’armes offenfives 
&  défeniîves, jardins de plantes médi
cinales , &c. Selon eux , les Mexicains 
connoifloient l’année de trois cents ioixan- 
te-cinq jours j ce qui fuppofe des pro
grès en aftronomie.

Fernand̂  Sous le régné de Charies-Quint, Ve-
1Ktîuez 5 g°uverneur de l’ifîe de Cuba , 

trés-peu de forme le projet d’enlever quelque por- 
moiuU. tion de ce vafte continent. IJ confie !’en- 

treprife à Fernand Cortez , homme 
lipbile St courageux } capable d’exéeu-
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ter de grandes choies avec de petits 
moyens. Celui-ci , n’ayant que cinq 

! cents hommes de pied , St quelques 
chevaux, s’embarque en 1 5 1 9 , pénê  
tre dans le golfe du Mexînue ? bâtit la 
Véra-cruz. Ï1 force la république de 
Tlafcala de lui donner du fecours , 8C 
s’avance hardiment juiqu’à la capitale 
de l’empire. La terreur devançoit tou- Tei-mi? 
jours les Eipagnols. Leurs vaiifeaux, qu 11 
leurs chevaux, leur artillerie , leur ar
mure de fer , étoient pour les Améri
cains des chofes iï nouvelles 8t fi effroya
bles , que fans être iimples comme les 
fauvages, on devoit d’abord naturelle
ment fuppofer, dans cette eipece d’hom
mes, quelque choie de bien fupérieur 
pux forces humaines.

Montezuma , onzième empereur du nforcei’em-
Mexique , fe vit obligé de recevoir ho- t’ezuma f̂ë 
notablement des hôtes dangereux, dont foumettre* 
il n’avoit pu fe débarraifer par fes offres 
5c fes artifices. Il les combla de careifes.
Mais leur général apprit bientôt qu’on, 
avoir attaqué ailleurs les Eipagnols , 
qii’on en avoir bleifé 8t même tué quel
ques-uns. Il eut l’audace d’arrêter l’em
pereur au milieu de fa capitale ÿ il le 
força de fe reconnoitre vaifal de Char- 
les-Quint, roi d’Eipagne -, il exigea 
pour tribut d’immenies tréibrs : il corn-*
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mandoit en maître abiôlu au maître 
d’une vafte monarchie.

<5n veut Cependant Vélafquez , brouillé avec
em'ainiedé-£ riez ¿çpjjjg départ , envoie une
commande- petite armee , lotis les ordres de JNiar-
*Bei,t’ vaez , pour le dépouiller du comman

dement. Sans s’étonner du péril , Cor- 
tez laide à Mexico quatre-vingts hom
mes , il marche avec le refte de fes 
troupes contre Narvaez , ion ennemi $ 
il le iùrprend , le fait prifonnier , ôc 
attire fous fes drapeaux l’armée, qui de
voir le punir comme un rebelle.

Une vioien- En fon abfence, les Eipagnols avoient
iîteicainsleî madacré dans un temple pluiïeurs Mexi

cains illuftres, fous prétexte de quel
que conipiration : cette barbarie avoit 
excité un foulevement général. Cortez 
arrive , attaque les Mexicains , en fait 
un carnage affreux , mais ne les diflipe 
point. La moindre perte étant pour lui 
confidérabie , il oblige Montezuma de 
paraître , St d’ordonner à fes fujets la 
foumilîlon.

Fin tragï- Ce malheureux prince , qu’on idolâ-
S m aM°U*troit auParavant > n’étoit pliis regardé 

par la multitude que comme un eiclave. 
On l’infiilta de paroles j on lui lança 
une pierre. Il fut bielle, &  mourut peu 
de jours après, ians avoir voulu permet
tre qu’on le panfât. ( 15Z0. )
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Guatîmozin, gendre de Montezuma,Cortezaiîi£- 

parvenu à l’empire, entreprit de chailer §?cjJans Me,‘ 
les Eipagnols. Il les aiTiégea dans Mexi
co j ÔC rompit les chaullees qui unif*- 
foient au continent cette vilîe j Etuée 
nu milieu d’un lac. Les vivres man- 
quoient dans la place. Cortez , à la fa
veur de la nuit, vint à bout de fe reti
rer , en furmontant toute iorte d’obita- 
cles 2>c de périls. Les cadavres des Mexi
cains lui fervirent de ponts en quelques 
endroits. Plus de deux cents Eipagnols 
perdirent la vie dans un combat noc
turne. Ils n’avoient pas encore effuyé un 
pareil défaftre en Amérique.

Si Cortez avoir eu moins de reiîburces iî rentra? 
dans ion génie &  dans fon courage : fi ■ vainqueur
. r • ■ / ■ »n r ■ / , dans cette
la iuperiorite des Européens avoit ere vine,stfub-‘ 
moins étonnante > le Mexique échap- iu§ue I’em'  * 
poit au joug étranger. Mais le généralpire* 
reparut bientôt pour aifiéger la capitale.
Il avoit une infinité d’Américains ious 
fes drapeaux. Il avoit fait conftruire 
douze brigantins pour fe rendre maître 
du lac. Guatimozin , auifi prudent que 
brave , vouloir accepter des propoii- 
tions de paix. Les prêtres s’y oppofe- 
rent au nom de leurs dieux , promet
tant la viâoire à ceux qui défendroient • 
l’ancien culte. Ce fanatifme ne tint point 
contre le canon des Efpagnols. Malgré
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les efforts héroïques &  les ftratagêmeS 
de l’empereur, Mexico fut pris en 1 5 21 j 
&  l’empire entier fut fubjugué. C ’elt 
aujourd’hui la Nouvelle-Eipagne , corn- 
prenant plus de deux cents lieues de pays 
du nord au fud.

Supplice de Guatimozin étoir priionnier, &  Cortez
t'empereur le traitoit avec modération. Des icélérats
Guacmioïni. av¡¿es mireni; ce prince à la torture, pour

lui faire avouer où il avoit caché fes tré- 
fors. Un Mexicain , compagnon de ibn 
fupplice, jettant les hauts cris: Et moi y 
lui dit-il, fuis-je fur des fleurs .? Cor- 
tez furvint, le délivra; mais il Je fit 
pendre trois ans après, fous prétexte de 
confpiration.

Cortes mal Le conquérant du Mexique effuya des 
fécompeiifc. chagrins comme Colomb. La haine 8c 

l’envie s’attachèrent à fes pas. Charles- 
Quint lui ôta fon gouvernement y lui 
donna un marquifat en Efpagne , &; 
d’ailleurs le négligea. S’il faut en croire 
le célebre Las-Cafàs, dominicain y évê
que de Chiapa, Cortez avoit fait périr 
quatre millions d’Américains dans le 
Mexique. Il efl: trop certain que les 
Efpagnois répandirent par-tout des fleu
ves de fang. Les victimes humaines , 
qu ils reprochoient à ce peuple d’immo
ler , juftifioient d’autant moins leurs 
barbaries, qu’ils fe vantoient toujours

de
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de combattre pour la plus douce des 
religions. Mais Las-Caias a. beaucoup 
exagéré. En louant fon :enthouiiafm2 
pour lés A m éricainsqu’il vouloir af
franchir d’une odieufe fervitude, on eft 
étrangement iurpris de la propoiition 
qu’il fit à la cour d’employer des efcla- 
ves negres dans les colonies. Ce projet 
fut adopté $ comme fi i’efclavage des- 
negres. ne répugnoit pas de même à la 
nature. b

Un autre empire , où l’or 5c l’argent Trois ave*- 
étoient aufii communs que le fer l’eft en turiersenue-
t-, , 1 , prennent 1*
Europe , accrut tout a coup la monar- éon;I,lôt:e aa 
chie eipagnole. Des aventuriers en firent Pérou, 
aifément la conquête ¿pour un roi qui 
n’y penibit point. Pizarro ? Almagro,.
Sc un prêtre nomme Laques, ayant 
entendu parler du Pérou , formèrent 
enfemble le dëiTein de l’envahir. Les fer- 
mens ôc les.cérémonies religieuiès ci
mentèrent leur union, jufqu à ce que la 
jaloùfîe les pût divîihr ? comme il arriva 
bientôt. ;ApréKjquelqûes tentatives in- 
fru&ueufës, les' arts meurtriers de l’Eu
rope produilircnt l’efiet ordinaire.

L ’empire du Pérou obéifioit à des Les Incss; 
maîtres p j qu’onjappelloit Incas. Le pre- °“vra” 
miér de tous paÎToit pour fils du ibleil. "
Sa puiflance s etoit établie par la fuperfi 
iition , àinfi-que par les armes. Ata- 

To'me JÏL E
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hualpa ou Atabalipa > douzième empe* 
rear de cette race adorée comme divi
ne , régnoit alors par uilirpation , ayant' 
enlevé la couronne à Ton frere y  ce qui 
étoit une lourde de difcordes, On pré
tend que leur pere avoit fait conftfuire, 
à travers des montagnes Si des précipi
ces , uft grand chemin de Cufco à Qui
to '■) elpace d’environ cinq cents lieues. 
A chaque demi-lieue, étoient des tiieffa* 
gers toujours prêts à porter les Ordres 
du prince. On ajoute beaucoup de mer
veilles peu croyables fur da population 
du Pérou , fur le nombre 5c la magni
ficence des villes, des palais, & c. Sous 
la plume de Garcilaffo de la Véga * tout 
eil merveilleux j mais il ne relie aucun
vellige de tant d’oiivrages fuperbes.‘ 

Mesufï .«les Les . mœurs des Péruviens étoient 
Hrtiviens, douces, pures &  fimplës. Iis ,avoient 

dans leur culte. une pratique' Barbare, 
ils 'meu'rtriflçS’ent dès enfans") pour arro-

qui te oiitriouoit dans le tënnplè 
la luperftidcn eft' toujours, par quel __ 
endroit oppofeé aux mœurs. 'Les ;Incàâ 
exerçoient le pouvoir Je plus1 abiplu , 
Si. s etoient cependant montrés lés pere- 
du peuple.Autre eipecë dè cbnrrâdi&idru 

S a ï m t  ■̂ Dès^ ae ]es Eipaghols eurent pépétrg îw. Ce pays P ea 15 31 ? lis' èiiÿoferéritî
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félon leur coutume , des arnbafladeurs 
offrir1 leur amitié. Atahualpa 1er reçut 
bien : il alla au-devant de Pizarro. Le 
moine' Vaîverde lui débite un fermôn 
fit nos mvfteres * le iiioîidco üc icn— 
fer, s’il endurcit fon cœur à la grâce ,■  
s'il refufe de fe ioumettre au pape St au 
roi d’Eipagne. Après ce diieours , mal 
rendu par l’interprete, St incompréhen- 
lible pour l’Inca , Vaîverde lui pré rente 
fon bréviaire , comme contenant la 
preuve des vérités qu’il vient de dire. 
Ayant porté le livre à ion oreille , le 
prince répond , cela ne dit rien, St il le 
jette à terre. A ux armes, s’écrie le moi
ne, ces chiens infultent la loi de Dieu'. 
L’aftion s’engage auifi-tôt. Les Péru
viens font maifacrés \ Flnca eit fait pri- 
fonnier.

Il offrit pour fa rançon tout l’or que t 
pourroit contenir une des falles du pa
lais,juiqu’à la hauteur de fon bras élevé ‘ 
au-deffus de fa tête. Il donna fes ordres 
pour l’exécution de cette prômeffe. (*) 
Mais lès Péruviens ne pouvant aiîbuvir

j (*) La cinquième partie de la rançon de 
j l’Inca faifoit feule plus de treize millions deui 
î cents foixante-cinq mille livriës d’or , faùk 
f compter l'argent. Chaque: Cavalier elpagnaheut 
j deux cents ; quarante marcs; d'or? pour fa -part. 
| .Avec quelle fureur ne devoif-ô , pas couçff.efi, 
| Amérique 1 ' s ' y  • - -.• * -•*'

I E q

’Inca brillé

ï
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l’avidité des conquérans , ceux-ci con
damnèrent bientôt Atahualpa au feu, 
comme idolâtre, concubinaire , compi
lateur. Le moine , qui l’avoit prêché 
au commencement , le détermine par 
des promeffes à recevoir le baptême. 
On le baptife ; après quoi on l’étrangle, 
Si on le jette dans les flammes.

Pizarro 6c Almagro devinrent enne
mis irréconciliables. Le premier fit tran
cher la tête à l’autre , 6c fut aflàifiné par 
vengeance. Un fils d’Almagro , un frere 
de Pizarro, voulurent régner au Pérou. 
Tous deux périrent de mort violente. 
Ainfi l’ambition , l’avarice , les crimes 
des oppreiTeurs de l’Amérique , ven- 
geoient fur eux-mêmes l’oppreflîon des 
Américains.

Maladie La honteufe 8c cruelle maladie qu’ils
î trê ma L̂  raPP°rterent de ce pays, après leur pre- 
qiie nous de- mier voyage , étoit déjà un grand fléau
aériquei A" ^ ur0Pe* Peut-être que les tréfors du 

nouveau . monde font devenus encore

Les conque
rs ns achar
nés les uns 
concre les 
auiires.

plus funeftes. Combien de fang ont-ils 
coûté ! combien de ravages ont-ils pro
duits ! Le fucre, le café , le cacao, la 
Cochenille , le quinquina, 8cc. peuvent- 
ils compenier tout ce que l’Europe a 
perdu pour dévafter l’Amérique ? cette 
conquête eft caufe de l’affreux efclavage 
dêsnegres, qu’on y fait travailler Comme,
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de vils animaux. Elle eit cauie d’une . 
partie de nos guerres.

Je n’entre point dans le détail des dé-Découvertes
couvertes. Les Portugais découvrirent le £®'ltes en dlt'*° .. . rereiw teins.
Bielil, en ï 500. iviageiian, Portugais, - ?
au ièrvice d’Eipagne , découvrit, en . :
1519 , Je détroit qui porte ion nom. En 
15 35 , Almagro ? le rival de Pi2arro , 
aborda au Chili &  s’en rendit maître.

C H A P I T R E  IV.

Mœurs des Américains Çauvages.

LE s mœurs des Américains offrent un 
fpeâacle très-intéreffant, auquel les 

bornes de cet ouvrage ne permettent 
point de s’arrêter. Un petit npmbre d’ob- 
fervations nous fuffira.

Excepté le Pérou &  le Mexique, où g ouverne- 
la force avoir établi le defpotiime, &  ment des fait*
où les arts avoient, fans doute , une 0 
influence particulière iùr les moeurs, 
les Américains , en général, étoient l’i
mage de l’état primitif des fociétés, 
avant que l’agriculture eût fait naître les 
Ioix civiles. Endurcis aux injures de l’a ir, 
nus, manquant de tout, ilspaffoient une 
partie de l’année à la chaffe , &. l’autre 
dans une profonde indolence, ne pré-
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voyant rien., ne penlànt à rien , 6c ne
pouvant Apporter le travail./Sans loix, 
ils fe gouvernoient.par des coutumes. 
Les affaires d -une peuplade fe décidoient 

Point de par les anciens aflemblés. Les peuplades 
p«ine réglée gvoient ordinairement un ch ef, mais 
poi;r le ]’aut:orité fe réduifoit à la perfua-

fion. Nulle force coaélive, nulle peine 
décernée contre les crimes. Un criminel 
étoit abandonné à la vengeance publi- 

' que. On le tuoit comme un ennemi  ̂
on ne le punifîbit pas comme un mem
bre de la iociété. En un mot, l’extrême 
liberté faiioit, 5c fait encore , la pafîîon 
dominante de ces fauvages. Les Iroquois 
confervent la même efpece de gouver
nement. Comme il dérive de la nature, 
la maniéré de gouverner étoit uniforme 
dans prefque toutes les peuplades non 
civilifëes , qui formoient quelque aiio- 
ciation $ 5c la plupart n’en formoient 
aucune.

Leurs mœurs 
moitié dou
ces , moitié 
féroces*

Graves, férieux , hofpitaiiers, bons 
amis , ennemis implacables, ils ne font 
féroces qne dans la vengeance 5c dans 
la guerre. Leurs prifbnniers font traités 
de la maniere la plus barbare ¿ 5c la 
confiance avec laquelle ils bravent ÔC 
fouttennent des tourmens affreux, Am
ble être le dernier effort de la nature. 
On reconnoît là le cara&ere des anciens
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Celtes : mais il s’en-faut bien d’ailleurs 
que les fauvages leur r.eiTemblent par 
le courage. Surprendre l’ennemi par 
la rufe , c’eft leur façon de faire la
guerre.

Quoique la polygamie ne ioit point Mariages -, 
rare parmi eux , ils Ce contentent ordi- ^ ucatlon » 
nairement d’une femme. Les femmes 
prefque fans mœurs avant le mariage , 
deviennent fort chaftes enfuite. La 
crainte y contribue , fans doute j car Je 
mari putiiroit à fon gré les infidélités de 
fon époufe. Plufieurs cauiès rendent les 
mariages peu féconds : l'humidité 
extrême du pays , la difficulté des iub- 
iïftances , une vie exceiüvement dure , 
ôc l’habitude qu’ont les femmes de iè 
faire avorter. L ’éducation des enfans a 
pour but de les rendre comme infenii- 
blés à la douleur, &  même aux coups, 
aux infultes. Du relie . on ne les frappe 
jamais pour les corriger ; on leur laide 
une liberté entière , parce qu’on la croit 
le plus précieux des biens. Cependant 
les meres font prefque traitées comme 
des efclaves..

Il y a. peu de fauvages qui n’aient 
quelque idée confufe d’un être fuprême \ 
mais ils ne lui rendent point, de culte. 
Us ont d’ailleurs, beaucoup de fuperfti- 
tions , jufques dans leur médecine. Les

Ei v

Idées rül* 
gieufes.
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cfprits , les. fonges , les préfages , là 
divination &  la magie , les occupent 
beaucoup. Quel peuple civilifé 'n’a pas 
donné dans ces folies ? elles ièmblent 
être le fruit des premières réflexions de 
l’homme ignorant, d’autant plus timide 
& crédule, que tout le frappe, ÔCqu’il 
ne fait la caufe de rien.

ïnduftne Un des phénomènes de l’Amérique,
humaine de- » fl. qUe finduftrie humaine fe foit dé
veloppée au 'I , . . .  „ n ,
Mexique & veloppee au Mexique oC au Pérou,
au iJerou, pans ¿gg fecours qu’il eft prefque impof-

fible de fuppléer. L ’écriture y ëtoit in
connue. L’Inca, prodigieuièment étonné 
de voir les Efpagnols lire &  écrire , 
doutoit il ce n’étoit pas quelque don par
ticulier de la nature. Les Mexicains pei- 
gnoient ce qu’ils vouloient faire entendre 
de loin. Les quipos des Péruviens, par le 
moyen de nœuds différemment combi
nés , formoient , dit-on, des efpeces 
d’hiéroglyphes , pour communiquer les 
penfées &  conferver le iouvenir des 
chofes : ce qui devoit fe réduire à fort 
peu d’objets. L ’uiàge du fer étoit ignoré. 
Quelle apparence , que fans fer 8c fans 
écriture , des Américains fe foienr éle
vés au point d’induitrie 6c: de connoif- 
fances , que iiippofent des relations évi
demment fufpe&es ? Si la plupart des 
voyageurs ont débité mille menfonges ,
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les Eipagnols de ces tems-là font-ils 
bien croyables ?

Quoi qu’il en foit ,  les fàuvages mé- Les fa h va- 

fitent peut-être plus d’êrre étudiés que ëes’ pll!s,re'1 . , .r . XT . * ■ marquables,
les autres Américains. Nous les croyons 
malheureux : cependant aucun n’a pu 
s’accoutumer à notre maniéré de vivre} 
ils préfèrent leurs forêts &  leur liberté.
Nous les croyons ftupides , &  ils le font 
à beaucoup d’égards : cependant on les 
a vus, dans l’Amérique feptentrionale, 
donner des preuves de fageffe 8t de 
grandeur d’am e} haranguer en Spartia
tes } former des confédérations comme 
les anciens Grecs , &  fuivre un plan de 
politique raiionnée. Ils élifent un chef 
dans les beibins : leurs vieillards for
ment une eipece de fénat} ils y joignent 
des aflemblées nationales pour l’intérêt 
commun. Voilà des hommes.

C H A P I T R E  Y.

Louis X II  & Ferdinand le Catholique, 
jufquà la ligue de Cambrai. — 
Alexandre VL.

Reprenons lniftoire de l’Europe à 1498.
Louis X II , auparavant duc d’Or- monte k f k  

léans, monarque adoré des François 
‘ £ v
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parce qu’il les aima Sc qu’il les déchar
gea d’impôts •, mais dont les entreprî
tes imprudentes , quelquefois même 
l’économie mal appliquée, expoferent 
l’état à de grands malheurs. Dès qu’il 
fut monté fur le trône , il s occupa du 
bien public , ' il oublia fes reifentimens 
perfonnels. Tout le monde admire ces 
belles paroles , qu’il dit en pardonnant 
à fes ennemis : Le roi de France ne venge
vas les injures du duc d'Orléans.

Il veut répu- Charles VIII n’ayant point laiiTé de 
«lier fa fem- poftérité , la réunion de la Bretagne au
trie , pour  , > | » • f î  *
époufer l ’h é -royaume navoit plus lieu. L  ancienne 
ntiere de paffion de Louis pour la reine Anne, 
freogüw. héritière d8 cette province, fortifia les 

raifons politiques qui lui inipiroient le 
delir de lepoufer. Jeanne, fille de Louis 
X I, princelfe vertueufe, mais extrême
ment laide , étoit fa femme depuis plus 
de vingt ans. Les motifs de divorce ne 
manquoient pas : ce mariage avoit été 
forcé 8t ülérile. Il s’agiiîoit d’obtenir une 
fentence de Rome pour le rompre.

Alexandre Alexandre VI ne pouvoit être difficile , 

tô t j'^fon pourvu qu’il trouvât fon intérêt à fe ren- 
fiisBorgia eit dre complaifant. Il vouloir fur-tout faire 
récompuiiv,. fortune du cardinal Céiar de Borgia ,

T fon fils. Trois commiffaires du pontife 
prononcèrent la fentence de divorce, 
apres les procédures ordinaires j 3c
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Borgia, porteur de la bulle, eut le 
duché de Valentinois avec .une penfion 
coniidérable. Ce cardinal changea vo
lontiers d’habit. Ses mœurs reifem-
bloient à celles de ion pere. ...... .

un ues gruuus Cajees (ie Fouis Jií 1 1499*
fut malheureufement de fuivre en Italie ^°j^¿este¿p 
íes traces de fon prédéceifeur. La paillon l utioviiî 
des conquêtes l’y entraîna. Ses premiers stoiçe* 
fuccès le précipitèrent dans l’infortune,
Valentina Vifconti , ion ayeule , lui 
avoit tranfmis des prétentions fur le 
Milanès , dont Ludovic Sforce s etoit 
mis en poifeilion. Ludovic , fans Se
cours. étrangers , avec une armée ce
pendant auflï no'mbreufe que celle de -
France , ne tint point contre la valeur 
françoifeé L ’état de Milan ôt celui de 
Gênes furent conquis en vingt jours.
Mais l’année fuyante, le duc étoit déjà 
rétabli. Une nouvelle armée françoife 
paifa les Alpes. Sforce , trahi par les 
Suiifes qu’il ÎQudoyoit, tomba entre les 
mains des ennemis , êc fiit emmené pri- 
fonnier en France. Il- y mourut quel

ques années après.-. Voilà une de ces 
conquêtes que l’on peut regarder comme 
une fource de malheurs; :

Louis/tourne auiïï-tôt tfes vues far le 
royaume de. Naples. Il pfFre: àyFerdi-cgtnciiquB 
nand le Catholique d’en partager la p° ^ 6Cç̂ *

Ê Vj ï« T

l$ 0 îV
Ligue- avel 

Ferdinand I§
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Conquête. Celui-ci ne balance point 5 
quoiqu’un prince de ion fang, Frédéric 
d’Arragon roi de Naples, doive être la 
victime de leur traité. Alexandre VI 
entroir dans leurs vues , pour en tirer 

GonMve de quelque avantage. Gonfalve de Cor- 
€ordoue. ci0l3e y furnommé le Grand-Capitaine,

auffi rufé que Ton maître , St qui avoir 
pour maxime que la toile d honneur 
doit être tifue grojjiérement, arrive 
fous prétexte de défendre le roi de Na
ples. Il fe joint d’abord aux François 
pour l’accabler. Frédéric demande un 
afyle en France à Louis X II, Sc y va 
vivre d’une penfion.

■ La conquête . Dès- qu’il fut queilron de partager la 
^conquête, on rfifputa 7 on fe brouilla. 

Le grand capitaine , digne ioitrument 
du roi catholique , après avoir joué les 
François, remporta fur eux deux victoi
res en 150 3. Celle de Cérignole coûta 
la vie au due de Nemours ? prince de 
l’illuitre maifon- d’Armagnac donc là 
tige eit Caribert, dis de Clotaire IL Le 
royaume de Naples- demeura tout entier 
aux Espagnols. -Là rufè triomphoir* 
quand la valeur étoit fans prudence.

Mort .d’A- Alexandre VI mourut alors , fouilléïexandreVI. j . • . . •>, . . „
. oes crimes les plus infâmes ,■ ; tes plus 

Fortune c a- odieux. Céfar dè Borgia fon .fils, s’é-CU(TU6 de f a . ■ VJ y /
far Borgiaf t0it emPai'£ pour lui-même ? à force de
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traînions ou de meurtres , des fiefs de 
la Romagne , pofledés par divers fei- 
gneurs. La vente des indulgences, 6c 
d’autres abus de l’autorité pontificale , 
avoient fourni les moyens de fatisfaire 
fon ambition. Quel en fera le fruit ? un
pape ambitieux 6c guerrier , Jules I f , 
dépouillera le fils d’Alexandre V I } les 
conquêtes de Borgia augmenteront les 
domaines de l’églife } ce héros de Ma
chiavel perdra ce qu’on lui avoit donné 
en France , fera envoyé priibnnier en 
Efpagne par Gonfalve de Cordoue. Il 
fe réfugiera auprès du roi de Navarre , 
fon beau-frere , 6c fera tué dans une 
guerre excitée par fes intrigues. La 
chûte des grands fcélérats eil une leçon 
que l’hiitoire devrait fouvent inculquer. __

Les imprudences des rois 6c des mi- 1503.
niftres efi: une autre leçon , dont les ,hecardin

. 4 . , (t Am boiie
gouvernemens pourroient tirer beau- veut être p;
coup de lumières. On ne penfeit en pc 1 ce <illi

• France qu’à recouvrer le royaume de grami mai-
Naples. On envoya une forte armée en116111'1
Italie. Si les oüérations avoient été aufii*
promptes qu’auparavanr , le fuccès en 
paroilloit infaillible. Mais le cardinal 
d’Amboife , minifixe integre de Louis ,
X II, eut envie de la tiare , qu’Aléxan- 
dre VI laiifoit vacante. Il arrêta les 
troupes devant Rome , pour déterminer
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le choix du conclave. Les Italiens, plus
fins que lui, le trompèrent par de belles 
paroles , lui perfuadant d’éloigner cet 
appareil de guerre , pour que Ton élec
tion parût libre. Quand on ceiTa de 
craindre, on élut un Italien , Pie III , 
auquel iuccéda bientôt le fameux Jules 
I I , Julien de la Rovere. D ’Amboife 
avoit perdu le pontificat St le tems. Les 
pluies empêchèrent d’agir. Goniàlve de 
Cordoue chafla encore les François.

Traité de Une autre faute inconcevable fut le 
S l iU  d é - traité de Blois 5> en 1504, par lequel 
wembrer la Louis promettoit fa fiile en mariage à 

Charles d’Autriche , petit-fils de l’em
pereur Maximilien St de Ferdinand le 
Catholique -, avec la Bretagne , la Bour
gogne , le Milanès, Gênes , en cas que

France,
le roi mourût fans enfans mâles.' On le 
repentoit déjà d’une fi honteufe démar
che , lorfque les états généraux;repré- 
femerent fortement qu’ellê  étoit con
traire aux loix du royaume. Louis XII 
donna fa fille au corrrte d’Angouîême, 
fon héritier préfomptif, qui régnera fous 
le nom de François I , St qui fera atrfH 
de grandes fautes.

.Fin Je la Nous avons vu le mariage d’Ifàbelle,
leenCaftiiie. re*ne Oaftille, avec le roi d’Arragon, 

changer la face de l’Elpagne.: Cette 
princeffe , toujours en garde contre
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l’ambition de Ferdinand , ion époux,
étoit gouvernée par ion confeifeur Ximé- 
nès, illuftre cordelier, depuis archevê
que de Tolede fit cardinal. Elle avoir 
depuis peu donné le choix aux Maures, 
qui rei'toient dans le royaume, de rece
voir le baptême ou d’être bannis. L ’ex- 
pulfîon des Juifs , celle des. Maures, 
les émigrations continuelles en Améri
que dépeuplant FEipagne \ cette mo
narchie devenoit plus languiiTante , à 
mefure qu’elle acquéroit plus de gran
deur. Ainii un gouvernement fi célébré 
ne doit pas être cité pour modèle.

La mort d’Ifabelie , en 1504 , fit Troubles 
naître des troubles. Sa fille Jeanne la ai3res 
Folle , mariée à l’archiduc Philippe le "
Beau , étoit Ion unique héritière. Le 
roi Ferdinand, d’abord en poffeiTîon de Ferdinanà 
la régence , fut contraint d’y renoncer, 3 a rtSeuce-' 
fit de fe retirer en Arragon. Philippe 
mourut. La folie de Jeanne favorifoit 
les déibrdres. Charles d’Autriche , fon 
fils , ( Charles-Quint ) étoit jeune Si 
éloigné. Ximénès crut que Ferdinand le 
Catholique pouvoir feul rétablir le calme.
On lui rendit la régence , Si ià fermeté 
diiîlpa tous les orages.

Alors Ximénès , devenu cardinal, Le cardinal 
grand-inquifiteur, fe vit au comble du^Tonquê» 
pouvoir fie de la fortune. Mais il quitta d’Oran.
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prudemment la cour , parce qu’il con* 
noiflbit le caraâere ombrageux du roi, 
Ilpropofa enfuite de tenter à fes pro
pres frais la conquête d’Oran en Afri
que. Ferdinand , perfuadé qu’on n’y 
réuflîroit point , confentit à i’entreprife 
dans la vue de perdre le cardinal. Il 
écrivit même à Pierre Navarro , com
mandant de la flotte fur laquelle Ximé- 
nès s’étoit embarqué : empêche% le bon
homme de repajjer fi-tot en Efpagne ;

■ il faut lui laijfer ufer fa perfonne & 
fon argent. Le roi fe trompoit. Les 
Maures furent battus j Oran fuccomba. 
Ce cardinal auftere n’imitoit point les 
prélats guerriers. Il fe contentoit d’in
voquer , comme un autre Moyfe , le 
Dieu des armées 8i de la viéloire ÿ inf- 
pirant une forte d’enthouiiafme très-utile 
en de pareilles expéditions. 

f U fait des Ximénès , grand homme , , qui au-
nÎenslflej)our ^é plus grand s’il eût furmonté les 
les lettres, préjugés de fon fiecle , fonda ou réta

blit l’univerfité d’Alcala j il fit imprimer 
une fameuiè polyglotte j il montra au
tant de zele pour Jes lettres 8c les fcien- 
ces que pour la réforme des moines. 
On cultiva par fes foins les langues fa- 

! vantes. L ’Efpsgne produiiit beaucoup 
/ . de jurifconfuîtes , encore plus de théo-

logions. Mais quelles barrières n’opp.0-
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foit pas 1 înquifîtion à toute vérité neuve 

i &  utile? L ’E {pagne , avec fes univer- 
;■ jflrés , n’ouvirira les yeux que long-tems 

après des peuples beaucoup moins 
ipirituels.

Jules II remuoit alors l’Italie. Fier, 
l ambitieux, intrépide , tout occupé de 
j  les projets d’agrandiilèment , il avoit 

déjà enlevé la Romagne à Borgia , 
j Péroufe à Baglioni, Bologne à Benti- 
| voglio. Il avoit révolté Gènes contre 
: Louis XII , à qui néanmoins il devoit 
! de la reconnoiiîance. Il méditoit de le 

chaiTer entièrement d’Italie : il lui iuici- 
toit des ennemis de toutes parts. Ce 

! prince ayant réduit les Génois à l’o- 
j  béiflance , fut encore joué par le pon- 
i tife dans la fameuiè ligue contre les 
I Vénitiens. Prenons ici quelque idée 
j d’une république , devenue un objet 
| de jaloufie pour les principales puiffan- 
' ces de l’Europe.

Entieprîfef 
ambitienfes 
de Jules II»
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C H A P I T R E  V I.

Depuis la ligue de Cambrai contre 
Venifc, jufquà la fin de Louis X lL  
_ Jules II.

Gouverne- /"\N 3 VU naître Ven|fe df nS .le ,CÎn“
ment de Ve- Vyquieme iïecle , Jorlque l’Italie étoit 
mfe, depuisen -pro je aux inondations des barbares.
au cinquie-Les petites îlles des lagunes du golfe 
me ficelé. Adriatique furent l’afyle des peuples 

voilins , qui iùbiifterent d’abord de leur 
Tribuns, pêche. Chaque iile avoit ion tribun 

pour la gouverner $ chaque tribun de
vint un tyran. Sentant la néceflité de Ce 
réunir , ces tyrans élurent un duc ou 
doge , au commencement du huitième 
iîecle. Les doges , par un abus fré
quent d’un pouvoir que l’on n’avoit pas 
fu reftreindre , occaiionnerent iouvent 
des troubles , ÔC en furent fouvent les 

Grand eon-vi£Hmes. Un confeil , compofé de cent 
quarante citoyens de tous états ? dans 
lequel réiïdoît l’autorité fouveraine 5 
arrêta enfin 8t les entrepriies de ces 
premiers magiflrats , ÔC la violence des 
émeutes populaires. Mais les riches 
ambitieux avoient trop de moyens d’al
térer la çonftitution à leur avantage.

Doge.

feü*
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A cette forme de gouvernement dé- Anftocratîfr ' 

mocratique, fucçéda en 1289 l’arifto- 
cratie héréditaire j par un réglement 
qui anéantit l’égalité, en donnant à quel
ques familles le droit escluiif de former 
le grand conieil. L ’arutocratie annonce 
toujours des rigueurs : elle en a befoin 
pour Ce maintenir.

Ii étoit impoflîble qu’un nombre de Conieil dei 
famille exclues ne formafient des conf- dl!f' 
pirations. Le redoutable conieil des dix 
fut établi, afin d’en prévenir les eiFets.
Il peur juger tous les citoyens, &  les 
délations lui paroiffent quelquefois des 
preuves. Le tribunal de trois inquifi- j„qui(itenf» 
teurs d’état fut encore, un frein plus ter- d’état, 
rible, Le doge lui-même Ce trouva fou
rnis à fes procédures focretres ôc à fes 
jugemens arbitraires. Des eipions ré
pandus par-tout fervirent d’accufateurs.
Magiftrats , particuliers ? citoyens , 
étrangers , toute perfonne fuipeâe 
avoit à craindre de perdre la vie , fans 
aucune formalité de juftice. Quiconque 
eft condamné iàns le lavoir , par les 
trois inquiiîteurs, ne peut éviter la morr.
Quelle eft la monarchie où l’on voie un 
tel defpotiÎme ?

Ainli la terreur eft devenue le reftort VenifegoB- 
du gouvernement de Venife. C ’eft elle r̂rê fmaU 
fur-tout qui l’a conforvé fi long-tems d’une m*nîe-

re InvariâW#
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invariable. Tout y cil combiné avec 
tant d’a r t , Toit pour les éJe&ions, foit 
pour la durée ou lés fondions des ma- 
giftratures, qu’il n’y a prefque aucun 
moyen de troubler l’état. Tandis que 
les nobles tiennent le peuple affervi, 
ils veillent continuellement les uns fur 
les autres. Ou l’intérêt les unit , ou 
rimpuiflance de cabaler les enchaîne. 
De là ce plan immuable, cette Habilité 
de principes, dont on ne trouve ailleurs 
aucun exemple. Peut-être en eft-il de 
l’inquiiition d’état comme de l’inquiiî- 
tion eccléfiaftique : elle produit une cer
taine tranquillité , mais en perpétuant 
beaucoup d’abus.

Ambition Veniiè , enrichie par le commerce,
tauLUque.rE" s’ t̂0̂  livrée à l’ambition des conquêtes, 

toujours dangereufes pour les républi
ques commerçantes. Au tems des croi- 
fades , elle s’étoit confidérablement 
étendue vers la Grece. Elle venôit d’en
vahir en Italie plufieurs terres de iës 
voilins, même dans l’état eccléiiailique. 
Les fuccès inipirent l’orgueil , &  l’or
gueil amene l’imprudence. Environnés 
d’ennemis puiffans, les Vénitiens bravè
rent l’orage , ne prévoyant pas qu’on fe 

g réuniroit pour les accabler.
Elle irrite L’empereur Maximilien , qui vouloit 

l’empereur fe faire couronner à Rome , leur de-
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■ fnandoit le pafTage fur leurs terres. Ils Maximilien J 
l'accorderent à condition qu’il pafferoit fe*
fans troupes. C ’étoit un refus. Maximi
lien irrité les met au ban de l’empire 
comme des rebelles. IJ prend le titre 
d'empereur élu , que Jules II lui con
firme par une bulle. Pourquoi cette 
bulle ? pourquoi Venife au ban de l’em
pire ? c’eft que des prétentions furan- 
nées iè réveilîoietjt dans toutes les occa- 
iions. Les armes de l’empereur ne fou- 
tinrent point ià démarche hautaine con
tre la république. Deux armées impé
riales furent défaites. Les Vénitiens 
avoient vaincu avec le lecours des Franr 
çois : ils conclurent néanmoins une treve 
fans les coniùlter.

Alors fe forma fecrettement la fa-  ̂ Ligue «Ut 
meufe ligue de Cambrai, dont Veniiè Cambrai* 
devoit être la vi&ime. Le pape , l’em
pereur , le roi de France, le roi d’Ef- 
pagne , le duc de Savoie , s’unirent 
pour lui arracher fes conquêtes. Chacun 
revendiquoit des domaines coniidéra- 
bles : le pape , Rimini &  Ravenne 5 
Louis X II, Brefcia, Bergame, Crème 
&  Crémone } Maximilien , Vérone ,
Padoue Vicerrze, Trévife &  le Frioul j 
Ferdinand, Brindes, Trano &. Otrantej 
le duc de Savoie , fille ou le royaume 
de Chypre. Si l’union avoit fubfiilé en-;
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tre ces puiiTances , Venife étoit perdue' 
Tans reiîource. Mais Jules II ne vouloir 
que profiter de la circonftance j bien 
réfolu de délivrer enfuite l’Italie , s’il le; 
pouvoir, de ces étrangers qu’il appelloic 
des barbares. Et pouvoit-on compter 
fur la foi de Ferdinand le Catholique ?

Venife rcfu- Un mafque de religion couvrit cette
fe le fecours jjaUe ambitieufe. Les confédérés feigni-
ciü I  lire* . j  f ■ *

rent d attaquer les Vénitiens, pour tour
ner enfuite leur zele contre les Turcs. 
L e Turc offroit des fecours à la répu
blique. Elle refufa, peut-être moins par 
la crainte d’avoir un proteéfeur il dan
gereux , comme le dit Fra-Paolo , que 
par la crainte des clameurs qu’exciteroit 
une pareille alliance. r ::

'  louis xii C ’éroit à Louis XII à commencer la
«itiê iŝ de Suerre en perfonne. Ses premiers fuccès 
p’Jjumüier. accablèrent tellement les ■ Vénitiens .

qu’après la bataille d’Agnadel près de 
î’Addâ , fuivie de conquêtes rapides , 
le fénat offrit de reconnoître l’empereur 
pour fuzerain, &  de lui payer uni tribut 
annuel de cinquante mille ducats. Le re&is 
de Maximilien leur rendit le courage , 
en les réduifant au défefpoir. Us repri 
rent fur les Allemands plufieurs placcÀ 
Us traitèrent avec Jules II j fa politique 
intérefîee les iàuva.

Il les avoir foudroyés des plus terri-
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blés anathèmes , juiqu’à permettre de 
s’emparer de leurs biens, de réduire 
leur perfonne en fervitude. Pour obtenir 
ï «biblunoii j que les cucûiiudnces ren* 
dôient néceflaire $ il falloit céder les vil* 
les de la Romagne , ôi. recevoir la loi 
du pontife. Le ienat ne voyant que ce 
tri île moyen de falut , fe fournit hum
blement à tout. Jules , infidèle à les 
alliés, détacha de leur ligue le roi d’Efi- 
pagne , en lui donnant l’inveftiture 
pleine &  entière du royaume de Na
ples , Sc tourna contre le roi de France 
toute l’aétivité de fa haine. Louis, par 
line économie mal entendue , avoit re- 
rufé d’augmenter les peniions des Suif- 
ies j il' avoir parlé d'eux avec mépris 
dans un. mouvement de colere. Le pape 
arma les SuiiTes contre lui $ attaqua la 
duc dé Ferrare , allié de la France, 
aiTiégèa la Mirandole , y entra par la 
b récit e , après avoir elfuyé les plus 
grands périls, quoique dans un âge fort 
avahéé. . ' ‘ v, Jr T - r , T . ■  ̂ ,

Tandis que Jules agiiToit ouverte
ment '€n' ’ennemi , le'roi confulta le 
clergé de France pour fa voir fi on pou
voir lui faire la guerre. ; Sans d'oute la1 ’ _ f i 1 ■ c* d • •'_ £ 1-1*. ; ■ rù [} 1 r

1510*
Jules ÏI tra
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en F^anee*
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êxcommuni

cation* . _

n o  H i s t o i r e  m o d e r n e ,  
la reine , Anne de Bretagne, nuifirent 
aux affaires , parce que Louis y eut 
plus d’égard qu’ils n’en méritoient. La 
bataille de Ravenne , gagnée en 1 512 
par Gallon de Foix , duc de Nemours 9 
procura une gloire ilérile. On évacua 
le Milanès. Gênes fe révolta auff-tôt. 
Les troupes manquoient d’argent \ les 
généraux 11e s’accordoient point. Que 
pouvoir la vaillance des héros françois ? 
Bayard &  fes imitateurs firent des pro
diges , dont il ne réfulta que de l’ad
miration.

Le roi de France 8c l’emuereur 
avoient engagé quelques cardinaux à 
convoquer un concile général à Pile. On 
y avoir cité Jules II. Il avoit affemblé à 
Rome un autre concile , pour anathé- 
matifer le premier. C’eft ce qui fit per
dre le royaume de Navarre à Jean d’Al- 
bret , allié êt parent de Louis XI T. 
Ferdinand le Catholique çhercfioit un 
prétexte, de ie dépouiller il en trouva 
un dans l’excommunication , fulminée 
contre les,-adhérais du concile de Pifé.
O11 croit que le pape lui avoit donné a  
royaume par une bulle. Quoique h 
huile ne fe trouvé point ? elle paroît di 
gne d’un éqiulé de, Grégoire VII. De 
puis, rufurpatipir de Ferérina^d,} la Na- 
yarre eft reliée à, la hionarchie' e/pa-



î X. É p o q u e , n i
gnôle. La reine Catherine de F o ix , à 
qui elle appartenoit, dit à Jean d’Albret, 
fon mari : S i nous étions nés , vous 
Catherine , & moi don Jean , nous 
tiaurions pas perdu notre royaume.

Jules mourut en 1513 , plus que Mort de 
ièptuagénaire , 8c toujours occupé deJl,les II- 
fon grand deiTein de chaffer d’Italie tous 
les étrangers , les Allemands, les Eipa- 
gnols , comme les François. Egalement 
heureux 8c hardi dans Ces entreprifes 7 
il augmenta coniîdérablement l’état du 
faint ilege. Il fe fit céder Parme , Piai- Succès de Tes 
fance & . Reggio par l’empereur. Il fut eiKiePnles* 

réunir eu divifer les puifiances , au gré 
de fes intérêts. En un mot , il brilla 
comme prince , comme guerrier , 8c 
fembla oublier qu’il étoit pape. On ra
conte une anecdote fur la maniéré dont 
il envifageoit les affaires eccîéilaftiques.
Les Allemands , dit-on, lui demandant 
la permiifion de Faire gras la fête de 
faint Martin , quand elle tomberoit un 
jour maigre, il y confentir, mais à con
dition que ce jour-là ils ne boiroient 
pas de vin.

Le cardinal de Médicis , fort décrié l -on x  lui 
par iès mœurs 8c recommandable par luc-eae*' 
fes talens, devint pape, fous le nom 
de Léon X. C etoit le fils du fameux 
Laurent. Il avoir les goûts de ion perey 

Tome n i .  F
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&  non les qualités d’un évêque. Jamais 
l’églife n’eut cependant plus de befoin 
d’un pape vertueux , digne de la gou
verner. La littérature 8c les arts méri-
toientproteftion ; mais les affaires ecclé“ 
iîaffiques demandoient la plus grande
fagelîe.

'Henri vu  Pendant vingt-iîx ans que dura le 
«voit aiVermJ rCpme de Henri V II ,  l’Angleterre fut
ion autorité - °  . n . , ^
enAiigieter-fans influence au dehors. Le prince 

avare, ombrageux, craignant la guerre, 
amafla un tréior &  affermit ion auto
rité. Deux aventuriers impofteurs, fuf- 
cités par fes ennemis , lui dîiputerent 
en vain la couronne. L ’un , nommé 

fimnel & Simnel, fils d’un boulanger , fut trop 
heureux après avoir été couronné en 
Irlande, d’être employé dans la cm'fine 
du roi. Perkin, ( c’eft le nom de l’autre ) 
né d’un Juif, joua cinq ans le peribn- 
nage de fils d’Jidouard IV , 6c finit par 
lailfer là tête fur un échafaud. Délivré 
de ces inquiétudes, Henri, par un gou
vernement dur 8c vigoureux , joignant 
l’adrefie à la force, encourageant les 
barons à vendre leurs terres, augmentant 
ainfi les richefles 8c le pouvoir de la bour- 
geoifîe , affoiblit la haute nobleffe , 8c 
rendit l’autorité royale prefque abiolue. 

îiçflri Vlil. Son fils Henri VIII , qui lui fuccéda en 
150p, va paraître avec éclat. Des talens
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!$<. des vertus pouvoient lui procufer 
beaucoup de gloire; mais emporté par 
Tes paiTions, il fera un exemple de la 
plus grande tyrannie.

Il setoit engagé 5 en 1512 , dans la Ligue contré 
ligue que Jules II avoit formée contre la Louli 
France. Après la mort de Jules, la ligue 
iè  ranima fous Léon X. Les François 
“venoient de reprendre le Milanès : ils 
en furent de nouveau chaiîes par les 
'SuiiTes , qui rétablirent Maximilien 
Sforce. Louis XII , alors allié des Vé
nitiens , eut contre lui le pape, Ternpe- 
ieu r, les Anglois 8c les Efpagnols. D ’un 
côté , Henri VIII fondit fur la Picardie, Invafion e* 
avec Maximilien dont il payoit même la 
table. Vainqueur à la journée de Guine- 
gate, il prit Térouane 6c Tournai gran
dis que d’un autre côté , les SuiiTes 
siîîégeoient Dijon. Cette ville étoit per
due , fi la Trémoille , gouverneur de DijonL*ïit3j 
Bourgogne , n’eut engagé les SuiiTes à 
lever le iïege , en leur promettant tout 
ce qu’ils voulurent. Le traité conclu , ils 
fe retirèrent. Lu cour affè&a de blâmer 
le gouverneur, annulla un traité dont elle 
avoit recueilli les avantages, 8c iè pré- 
cautiônna contre une nouvelle invafion.
Ces fiers montagnards , qui fe di (oient 
les prore&eurs du faint iïege , fe mon
trèrent beaucoup 'moins habiles que 
•vaillans, J ii

P icsid ie  Si 
en Bourgo* 
gne,
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Cependant Louis avoif beioin de la 

ip4- paix. Il s’humilia devant le pape, fi re- 
Louis* â ec nonça î\li concile de Fife , transféré à 
le pape & Lyon il s’obligea même de pourfuivre 
iieTerrç.An" R main armée , s’il le falloir, les adhe

rens du concile , ÔC parut ainfi réconci
lié avec Rome. Il eut moins de peine à 
gagner le roi d’Angleterre , que la mau-
vaife foi de Ferdinand avoit irrité. Etant 
veuf d’Anne de Bretagne, il épouià 
Marie , fceur de Henri VIII. Mais il 
acheta en quelque ibrtè ce mariage f 
pour un million d ecus d’or : tant l’état 
de fes affaires étoit critique. Louis ou
blia auprès d’une jeune reine fon âge de 
cinquante-trois ans} les plaiiïrs le con- 

Sa mort, fumèrent. Il mourut l’année fuivante , 
encore occupé du deifein de reprendre 
le Milanès \ deflein que nous verrons 
plus funefte à ion fuçceiTeur.

Îgôuti&faa* On bénira toujours la mémoire de 
noms Louis X II , parce que', malgré fes 

guerres &  les diigraces, il n’ajouta rien 
aux impôts, après les avoir diminués 
dé moitié. On applaudira toujours à ce 
qu’il difoit pour juiiifier fon économie: 
J'aime mieux voir les courtifans rire 
de mon avarice , que de voir mon peu
ple pleurer de mes dépenfes. Cepen
dant n’auroit-il pas dû épargner bien 
des larmes à fon peuple ou en lui fa-
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çrifiant la dangereufe ambition des 
conquêtes d’Italie , ou en levant des 
fubiides fans lefquels il falloit s’attendre 
à des revers ? Il le procura quelque 
reiïburce par la vente des charges. Ce 
fut un exemple très-dangereux , quoi
que la vénalité ne s’étendît point juf- 
qu’aux charges de judicature. On n’i- 
maginoit point que des charges, qui 
fuppofent tant de lumières &  de vertus, 
püifent jamais devenir vénales. Elles le 
deviendront néanmoins dès le commen
cement du régné fuivant. En fait de 
finance fur-tout, un abus entraîne pref 
que toujours de plus grands abus.

$
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C H A P I T R E  V I I .

Commencemens de François I , jufqu'â. 
la naijfance du luthéranisme.

— “ “  T T R ançoiSj comte d’Angoulême, prc- 
François ife *■  uiier prince du fang , fur le fucce£- 
livre an goflt feurde Louis XII. Jeune , vif, vaillant*. 
Jes conque- arngjtieux ? plein de qualités nobles Ô£

aimables , mais fans prudence, il tourna 
d’abord fes vues fur l’Italie. Les prépa* 
ratifs déjà faits ne fuffiiant pas , le be* 
foin d’argent infpira de vendre le droit 
le plus augufte , le droit de juger les 

■ Odieiife vé- citoyens. Cet expédient, imaginé parla 
*har̂ es.deS mème de ia juftice , par le chan

celier du Prat, étoit fi contraire à tous 
les principes, que long-tems après, juF 
qu’en 1597 ? on juroit au parlement 
qu’on n’avoit point acheté fa charge. Il 
falloir donc en quelque forte un par
jure pour exercer la juftice dans les tri
bunaux ! Voilà où peuvent conduire les: 
abus du gouvernement.

Bataille de Après avoir paffé les Alpes, Fran-
comre k̂s Ç°*s  ̂ trouva ane occaiion imprévue de 
$»iiîës. iignaler fa valeur. Quoiqu’il négociât 

avec les Suifies , ce peuple guerrier, 
excité par le cardinal de Sion , c’eft-à-
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dire, par la cour de R om e, avoit pris 
les armes contre lui. Il les défit à la fa- 
meufe bataille de Marignan , qui dura 
deux jours. C ’eil'un fait rapporté dans 
toutes les hiftoircs , qu’il dormit fur un 
affût de canon , à cinquante pas d’un 
bataillon faille. Les hiftoriens font allez 
connoître le héros. Nous obierverons 
plus fouvent les fautes du ro i, parce 
qu’elles inftruiiènt davantage. La con
quête du Milanès fut le fruit de fa vic
toire , £v Maximilien Sforce mourut en 
France comme ion pere Ludovic. Le 
Milanès n’en fera pas moins l’écueil de 
la France.

L ’Efpagne en 15 r6 perdit Ferdinand I ‘>l6 
le Oatnohque , que nous verrons rem- a-najldie€a- 
placé par le redoutable Charles-Quint. thoUque.
Si fliabileté 8c les f.’ccès font la gloire . 
des fouverains , il en efi: peu qu’on 
puille comparer à Ferdinand. La mo
narchie efpagnole lui doit fa grandeur.
On lui attribue même un projet de mo
narchie univerfelle, St fes fuccelfeurs en 
firent craindre l’exécution. Mais l’art de Reprochas 
tromper, qu’il employa autant que qu 11 
celui de vaincre , eft-il digne d’un grand 
homme ? le zele de religion , dont il 
colora lès entreprises , ne les rend-ü pas 
plus -odieufes ? fa mémoire n’eft-elle

K  i f
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pas fouillée de tout le iâng que l'inqui-
iïtion a répandu ?

Les Kapoii- jj s’efTorça d’établir dans le royaume
tains rehiíe- t Vi » ' t ■ «. „   ̂ *rent malgré Naples 5 apres Ja conquere , ce tri- 
lui l’iiiquifi- bunal, tyrannique aux yeux des Fran- 
t?ou’ çois, 5t aufli contraire à l’eiprit de la 

religion qu’aux principes d’un bon gou
vernement. Les Napolitains, quoique 
très-ftiperftitieux , ne voulurent jamais 
s’y foumettre. Le zele du roi fe borna 

'71 laide tou- pour lors à chaifer les Juifs. N’aimant 
Touiies ĉ u~ point Charles d’Autriche ,  fon petit-fils ,  

.Charlesqu’il i! avoir dcftiné l’Efpagne à Ferdinand, 
».’ junoit f rere cadet de Charles. Mais il changeajpomr, . . O

de réfolution par le conièil de fes fujets, 
ÔC fit paifer routes fes couronnes for la 
même tête. Charles étoit certainement 
digne de les porter.

Rt-gence de Le cardinal Ximénès, nommé régent 
á'báhtr ês1 Caftille jufqu’à l’arrivée de l’archi-: 
grands. duc ,  haï des grands qu’il maîtriibit 

avec hauteur, auroit eifuyé une révolte , 
s’il avoit eu moins d’habileté St de cou
rage. Les faéiieux lui demandèrent un 
jour de quel droit il gouvernoit la Caf- 
tille j 6c lui dirent que Ferdinand, qui
n’étoit qu’adminifirateur du royaume , 
n’avoit pu lui en donner la régence ? 
Pour toute réponfe, il fit jouer devant 

i eux une batterie de canons. Voilà mes
droits, ajouta-t-il, ofe^-vous les con~
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tefier ? Ce miniftre abaiffa de plus en 
plus la noblefle, en armant la bourgeoi
se. Des mœurs aufteres &  irréprocha
bles , un génie profond &  élevé , une 
magnanimité à toute épreuve , la ré
putation ; fes fervices balançoient à 
peine l’averfion qu’inipiroit l’altiere fé- 
vérité de fon caraâere. Il mourut dans 
la diigrace, en 1517 , âgé de quatre- 
vingts ans , avant d’avoir vu le nouveau 
maître de l’Efpagne.

Maximilien iaiifa l’empire vacant par Mortdei’em- 
fa m ort, en 1519. Ce prince inquiet Pe4furMa)Cir 
avoir toujours ete en guerre, fans forces avou voulu 
&  fans argent. Il avoit porté iès vuesêtre PaPei 
jufqu’à la tiare , pendant une maladie 
de Jules II. L ’évêque de Gurck devoit 
diftribuer aux cardinaux trois cents 
mille ducats , pour acheter leurs voix,
&  des marchands d’Ausbourg prêtèrent 
la fomme. Quel rôle auroit pu jouer un 
empereur pape, s’il avoit réuni les deux 
puiflances ! Mais l’auroit-on fouffert 
dans un tems où la politique remuoit 8c 
liguoit tous les états ? Maximilien favoit 
que les' empereurs avoient été maîtres 
de Rome : il formoit peut-être pour ia 
race des projets fur cette ville , II capa
ble de tenter l’ambition.

Sous ce régné, l’Allemagne fut divi- CerciestPA.. 
fée en cercles, Il y en eut d’abord iix , lema&ae*

F y
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qui furent les cercles de Bavière , d& 
Franconie , de Saxe , du Rhin , de 
Souabe SC de Weftphalie. On y ajouta r 
peu de tems après , ceux d’Autriche r  
de Bourgogne ( pour les Pays-bas ) , du 
bas-Rhin , &  de la haute Saxe. Pardà  ̂
on faciliroit fur-tout la perception des 
deniers publics. On voûtait auflî établir 
l’ordre Sc la tranquillité j mais les abus* 
de l’anarchie , en un mot , le gouver
nement féodal devoit faire encore long- 
tems , de cette partie de l’Europe, un,: 
théâtre de troubles, de difcordes Si de 
guerres civiles.

En 1495 , une diete de Worms créa 
la chambre impériale, aujourd’hui fixée 
à Werzlar, tribunal fuprême, qui juge 
en dernier reiTort les caufes civiles des; 
états. Le confeil aulique, dont l’empe
reur nomme tous les membres , peut 
les juger de même : le demandeur a le- 
choix de ces tribunaux. Mais les cauiès 
féodales, celles qui regardent l’Ita
lie , appartiennent au dernier unique
ment. Du refie , la conftitution germa
nique , flottante 5c incertaine juiqu’au 
traité de Weftphalie , n’aquerra jamais 
par ce traité même qu’une coniïftance 
imparfaite. Un corps divifé en tant de 
fouverainetés indépendantes , où tant* 
d’intérêts particuliers heurtent l’intérêr
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général, eft peu fufceptibie d’une bonne 
conftirution.

La cour de Rome exerçoit toujours Egalons !e 
fa tyrannie fur l’Aiiemagne. Quelque V’®
HVSnict̂ 1— UX que ¿.Lit cîuâ p£*p'cb ic ÇOH- len\;ignCi
cordât de 1448 ( fous Frédéric III , ) il 
n’étoit exécuté que dans les points qui 
tournoient à leur profit. Les anciens 
abus étoient aggravés par de nouvelles 
exa&ions. Selon Maximilien lui-même, 
le faint fiege droit de l’empire plus de 
cinq cents mille ducats de revenu. Cet 
empereur aima mieux fouffrir le mal, 
dont il fe plaignoit, que de iè brouiller 
avec une cour, dont les forces inviiibles 
étoient iï à craindre.

Cependant l’orage fe formoit } les circonifcm- 
efprits étoient échauffés , une étincelle ces critiques . 
de fanatifme pouvoir produire un em?pour ie pap 
brafement. Léon X , avec toute ion ha
bileté , attifa en quelque forte le feu 
qu’il falioit éteindre. Nous verrons bien
tôt des breches irréparables faites au 
faint fiege.

Le pontife avoit eu l’adreife en 1516, Concorde 
après la bataille de Marignan , d’ame-1̂   ̂
ner François I , contre lequel il s’étoit çois 1 en 
ligué , à un accommodement , ie plus i516* 
avantageux ppur la cour de Rome. La 
pragmatique de Charles V il , f i  ¡.bavent 
anathémadfée, fut abolie par le célébré

F vj
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concordat, qui donné au roi ianomî- 
nation des grands bénéfices, &L allure 
au pape* les annates , fans en faire 
mention exprefle. Le roi préiènte les 
fujets qu’il a nommés : le pape les infti- 
tue &. perçoit l’annate. De quel droit 
celui-ci accordoit-il une nomination qui 
ne lui appartenoit point ? $C pourquoi 
l’autre l’achetoit-il en rendant l’égliiè 
de France tributaire ? On reconnoît le 
fruit des anciens abus. L ’univeriîté , le 
clergé &. le parlement défendirent la 
pragmatique avec une extrême chaleur, 
mais autant par préjugé que par zele. 
Ils vouloient fur-tout maintenir les élec
tions , iujettes elles-mêmes à tant d’a
bus. Le concordat , enrégiftré forcé
ment en 15 18 , s’oblèrve encore au% 
jourd’hui.

4*
i
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C H A P I T R E  V I I L

Le iuîhérunifmc s'établit fous le ponti- 
jîcat de Léon X .

T 'R iomphant , pour ainii dire, d’un Léon x  fait 
grand royaume , Léon X devoit vendre des 

etre vaincu ci dépouillé par un moine»
Ses imprudences firent naître le luthé- 
ranifme. La fuperbe églife de faint 
Pierre, que Jules II avoit commencée y 
la magnificence ÔC les plaifirs de la cour 
romaine, les bienfaits prodigués aux 
gens de lettres 8c aux artiftes, mille 
dépeniès faftueuiês épuilant les tréiors 
du pape, il ne fe fit point fcrupule 
d’employer une rellburce , que la fu- 
perftitiôn rendoit depuis long-tems éga
lement facile ôç-fruâueufe. Sous le pré
texte , cent fois renpuveiié, d’une guerre 
contre les Turcs 9 il publia des indul
gences pour ceux qui donneraient de , 
l’argent ; &. ces indulgences furent 
vendues avec fcandale en Allemagne, 
même dans les cabarets. Le domini
cain Terzel fe rendit fur-tout célébré 
par des excès impardonnables. » ,■ ir Lutlicr s7ê-i

On étoit ii fort accoutumé aux abusive avec 
la crédulité populaire eft fi ftupide > j1,“?® coatt*
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que tout réuiîîiloit au gré de la cour de? 
Rome , lorfqu’une querelle mdnafti- 
que , s’il faut en croire la plupart des 
hiftoriens , devint le lignai d’une fu-
ïiçufe révolte. Les dominicains avoient, 
reçu du pape la commiiÜon de prêcher 
l ’indulgence. Us s’en acquittoient, félon 
Tufage ? en exagérant d’une maniéré 
abfurde la vertu de ces grâces ipirituel- 
les. Les auguftins, jaloux de n’avoir pas 
eu la préférence , qu’ils fe croyoient 
due , ctoient animés contre les prédica
teurs. Martin Luther, Lavant St fou
gueux théologien de cet ordre , déjà 
imbu d’opinions hardies, faifit ardem
ment l’occalïon de fe fignaler. Il décria 
en Saxe les maximes des dominicains
fur l’indulgence ; il en démontra lès in- 
(Convéniens j il déclama contre les vices? 
les fraudes ? les exa&ions de la cour 
pontificale \ il le fit écouter, &  fut fôü- 
tenu , parce que l’on étoit las de paÿéi 
le luxe de Rome.

Luther n’attaquoit au commencer 
ment que des chofes condamnables. Il 
témoignoit beaucoup de reipeâ , de 
foumiflion pour le iàint fiege. Avec des 
ménagerriens , on auroitpu le gagner j 
St c’étoit le meilleur parti à prendre 9 
quoiqu’un inquifiteur dominicain exhor
tât Léon X à employer contre lui le fer
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Si le feu. Loin de le ménager, on mé- 
prifa, on irrita ee dangereux adveriàire. 
Le refiêntiment ôc le défeipoir enflam- 1 
merenr fon audace. Entraîné d’un objet
à l’autre , des abus qu’il attaquoit il 
pafla aux dogmes.

Sous fa plume , les indulgences fu -n ne méïI3_- 
rent des folies ? le purgatoire une fable, ge plus rien* 
la puiifance pontificale une ufurpation 5 
les vœux monaifiques , la plupart des 
cérémonies S i des facremens, autant 
de iuperftitions monilrueuiès. Il prodi
gua les injures, qu’on prenoit encore 
pour des raifons : il inculqua la morale 
îa plus rigide qui fut toujours la plus 
impofante  ̂ il prélenta l’écriture comme 
la ièule réglé de foi ■, malgré les iens- '7
contraires qu’on lui a fouvent donnés 5 
il invita les Chrétiens à un examen flat
teur pour l’amour-propre , mais dont iî 
peu d’hommes font capables  ̂ en un 
m o t, s’érigeant en réformateur , il fit 
par le fanatifine une révolution que la 
raiion ne pouvoit faire. La confubjîan- 
tiation qu’il mettoit dans l’euchariftie r 
à la place de la tranfubfiantiation ? 
prouveroit feule combien il s egaroit en 
raiionnant.

En 1 5 1 8 , il appeîla au concile géné
ral , d’un décret en faveur des indulgen
ces j par lequel le pape fe difoit le dif-

Le pape
le condamne 
ayec rigueur*
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penfateur du tréfor fpirituel, provenant
de la fur abondance des mérites de Jefus-
Chrift 8c des faints. Léon publia en 15 2 o 
une bulle pouf condamner fa doétrine, 
en quarante articles. Un des articles 
condamnés porte que brûler les héréti
ques , c’eft agir contre la volonté de 
l’Efprit faint 8c un autre , que les 
princes 8c les prélats ne feraient point 
mal de fupprimer toutes les befaces des 
mendians. Etoit-il prudent de confon
dre ces propoiitions avec des héréiïes ?, 
La bulle , non-feulement condamnoit 
au feu les ouvrages de Luther, mais 
ordonnoit de lui courir fus 8c à fes adhé- 
rens , s’il ne rérra&oit fes erreurs dans 

«s* bulle & foixante jours. L ’effet de cette bulle fut 
les brûlées' tlue Luther la fit brûler avec les décré

tales , par un décret de l’univerlîté de 
Witr'emberg.

progrès ra- Deux chofes contribuèrent infiniment 
iiiéranifme!" au fuccès de la réforme : l’intérêt des 

princes 8c des peuples, qui cherchoient 
à fecouer le joug de Rome , 8c la faci
lité de répandre les nouvelles opinions 
par le moyen de la preffe. L ’églife ro
maine perdit en peu d’années la Saxe, 
la Heffe , l’état de Bruniwick , le Da- 
nemarck , la Suede. Zurich , Berne , 
8c une grande partie de la Suiffe, adop
tèrent la dourine de Zuingle , curé de
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Zurich , plus hardi que Luther contre 
le dogme de l’euchariftie. Geneve fuivit 
bientôt cet exemple , Ôt devint libre en 
changeant de religion. On verra l’An
gleterre , rEcoile , les Pays-bas, une 
partie de la France , fuivre le torrent 
de la nouveauté. Nulle révolution ne 
mérite plus d’être examinée , Toit dans 
fes principes , ibit dans lès effets. t

Un des grands avantages de la feôe 
luthérienne fut d’être ioutenue par des giens y con- 
théologiens lettrés , qui poiTédoient les tribua beau* 
langues favantes, qui fouilloient danseou*' 
l’antiquité eccléiiaffique, &  qui s’atti-
roient l’effime ôc la confiance des gens 
d’eiprit, en même tems que les enthou- 
fiaftes échauffaient le peuple. Il leur 
étoit facile de décrier les abus qu’une 
longue Si groffiere ignorance avoit in
troduits dans legliiè , êt que malheu- 
reufement on s’obftinoit à défendre quel
quefois avec autant d’ardeur que les 
dogmes. Il leur étoit plus facile encore 
de décrier la théologie dominante , qui 
ne les combattoit ordinairement qu’avec 
des fubtilités 8t une morgue pédan- 
tcfques.

Érafme lui-même , conftamment Erafme n 
attaché à leglife , tourna en ridicule 0̂itPas‘P1* 
SC les doéteurs de Paris 6c quelques gemeus* 
anciennes iuperftitions. Aufli n’a-t-on
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pas manqué de rendre ià foi fuipecte» 
Mais pourrions-nous douter aujour
d’hui , que l’on n’eût beaucoup gagné à 

* fuivre les principes de cet homme iï 
éclairé ? Les novateurs n’auroient eu 
aucun prétexte de révolte, 

îi eft vrai Du r e jfe il faut l’avouer ,  plus une
ou’mie refor- , , r , , n~ ■ 1
me étoit ex- grande reforme etoit neceiiaire ,  plus 
trêmement elle étoit difficile. Parmi tant d’exem-, 
* - ■ pies qui le démontrent , je n’eu rap

porterai qu’un. Le cardinal d’Amboifè,' 
comme légat d’Alexandre VI , entre
prit de réformer les religieux. Des évê- ■ 
ques fe tranfporrerent pour cet objet 
chez les jacobins en 1503. Les jacobins 
prennent les armes ) douze ou treize 
cents écoliers viennent à leur iècours \ 
on chaffe les réformateurs. Ceux-ci 
trouvent la même indocilité chez les 
Cordeliers, mais fans cet appareil de 
guerre. Les obilacles dévoient être bien 
plus terribles du côté de Rome. Cepen
dant la politique même exigeoit des ià- 
crifices 8c des efforts : on ne voulut le 
plier à rien.

Mais le pape Léon X , plein d’efprk &  de con-
étrangement noiiiances , dont les principaux lecre- 

raires 9 Bembo 5c Sadolet , tenoient un 
rang diftingué dans la littérature $ qui 
enfin étoit un des plus habiles politiques 
de Îbn tem s, ne devoit-il pas ièntit,
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tm’im deipotifme fondé fur l’opinion 
menaçoit ruine, dès que l’opinion étoit 
ébranlée par de violentes fecouiTes ? ne i  
devoir-il pas voir que, pour maintenir

roi
• i
II falloir ÎIîOu6ï ci' iGS aDus de

l’autorité ? Comment la cour de Rome
s’imaginoit-elle qu’en acquérant des lu
mières, les hommes fe conduiraient 
toujours en aveugles ?

On peut dire quelle fourniiToit des On fourni#, 
armes contre elle-même. Léon approuvai01* “ an.e/# 
le poëme de 1 Anofte par une bulle j les bulles & 
avec menace d’excommunication , û Ies ,exc,om- 
I on nuuoit a 1 imprimeur. Clement VII 
donna une bulle femblable en faveur 
des ouvrages licencieux de Machiavel.
Et les papes vouloient que de rigides 
enthoùiiaftes , qui avoient Sans cefle à 
la bouche 1 epur évangile, refpeâaflent 
leurs bulles St leurs cenfures ? Une des 
plus iniîgnes imprudences , juiqu a nos 
jours , a été d’agir fouvent comme 
dans les iîecles où l’on ne raiibnnoit 
point, ou du moins on ne ceffoit de' 
déraisonner.

Il falloit bien que la raifon t en for- La raifo» 
tant d’un abyme de ténèbres , ouvrît feule .auroiE 
les yeux fur des chofes révoltantes. Mais de° chanaÎ 
froide , circonipeéte , ennemie des ment- 
excès , peu capable d’ébranler la mul
titude ? elle ne pouvoir que faire gémir
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un petit nombre de fages, ou tout ali 
plus, frayer les voies à une lente révo-'- 
lution. Jamais les philoiophes d’Athe- 
nes Sc de Rome changerent-ils le culte 
national , en dévoilant les extravagan- 

Vétitabies ces du polythéifme ? D’autres caufes
Tévojiitîon.*3 produiiîrent donc ce changement. La 

théologie en fit naître la première idéej 
la politique y trouva ion intérêt : le fa- 
natifme en procura l’exécution. Or le 
fanatifme eft un volcan , dont le foyer 
ne s’éteint qu’après des éruptions épou
vantables.

Le fanatifme De-là vint l’enthouflafme invincible
les Sni/ies Si des predicans ex celui de leurs fétia
le* payfans teurs. De-là enfuite les guerres de reli

s gion , cent rois pires que tous les de- 
ibrdres qui excitoient tant de plaintes. 
Le fanatifme arma bientôt les cantons 
catholiques de Lucerne , de Z u g , de 
Schwitz , d’Ufy Si d’Underwalden, 
contre les autres SuiiTes rebelles à 1 e- 
glife romaine. Zuingle ayant été tué 
dans un combat , on fit écartelery on 
fit brûler fon cadavre, comme pour 
enflammer la haine atroce des deux£ *

partis. Le fanatifme changea en bêtes 
féroces une grande partie des payfans 
d’Allemagne, en leur infpirant la paf- 
fion d’une indépendance ou d’une égalité 
chimériques. Muncer, leur chef le plus
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dangereux , périt fur un échafaud, 
après le maflacre de íes partifans. Cet '“ 
exemple ne découragea point la nou
velle feéfce des anabaptiftes, ainiî nom- Anabaptifr 
mes 5 parce qu’ils vouloient un iècond tes* 
baptême , regardant celui des enfans _ 
comme nul. Point de fupérieurs. point de 
dignités parmi eux j tous les biens dé
voient être communs. Un de leurs chefs,
Jean Boccold (*) , garçon tailleur de 
Leyde , ne laifla pas, en parlant au 
nom de Dieu , de iè faire couronner 
roi à Munfter. Il défendit opiniâtrement
cette ville contre l’évêque 8t contre lesA
troupes de l’empire. Il fut pris enfin , 
&  tenaillé avec des tenailles ardentes. 
Preique tous ces furieux enthoufiailes 
furent égorgés , parce qu’ils n’avoient 
ni général 7 ni discipline. Enfin le fana- 
tifme , ou perfécuté ou perfécuteur , va 
faire de l’Europe une boucherie, Ôi la 
remplira de carnage , fous prétexte de 
zele pour cette religion de charité 7 qui 
commande d’aimer tous les hommes 7 
ôt de leur faire du bien.

(* )  Boccold avoit époufé quatorze femmes. 
Une d’elles ayant témoigné quelque doute fur fa 
prétendue miflio.11 divine , il lui coupa la tête , 
après lui avoir reproché ceblafphême. Les treize 
autres danferent avec des tranfporrs de joie au
tour du cadavre. On voit que le fananfme cou- 
jduiioit. eu même tems a la débauçhe & à l’inhii« 
manité.
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C H A P I T R E  I X.

Révolutions dans le nord, fur‘ tout en. 
Suede & en Danemarck.

T%J ]
Ettons un coup-d’œil fur le nord , 
toujours plongé dans la barbarie, 

mais qui offre ici le Ipe&acle d’une ré
volution importante , dont les fuites in- 
téreiferont bientôt toute l’Europe.

Marguerite Toutes les couronnes de ces pays
éleûives, félon l’ancienne cou-ïiiitr unit la '

Suede , le tume des barbares. Marguerite de Wal-
& î̂ Nonve- êmar ? fur nommée la Sémiramis du
■ ge. nord , réunit en 1397 celles de Suede ,

de Danemarck &  de Norwegë. Les 
trois peuples convinrent dans une diete 
de Calmar, que le roi feroit élu tour- 
ù-tour dans les trois royaumes 3 que 
chaque nation conièrveroit fes loix Si 
fes uiàges, fes privilèges 8c fes dignités. 
Mais cette union entre des peuples 

’ rivaux £>c guerriers ne pouvoir fublifter 
que ibus un gouvernement plein de 
fagelfe.

Après fa Pendant la vie de Marguerite , tout
ÎSuumpüe" fut tranquille. Sa prudence, fon courage 

avoir fait oublier qu’on obéifioit à une 
femme. Après fa m ort, les antipathies
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nationales fe réveillèrent. Les rois, con
tre l’ordre établi , fixèrent leur réfi- 
dence en Danemarck ; la  Suede ÔC la 
Norwege furent traitées en provinces.

Tl îirra a-f» pi ■ 1 , 0  ' i .î  i h î i i i t ' ' 1.jOLiicyü
1.1

"i êiie eiut pour
roi Canutfon, grand oncle du fameux! "
Guftave-Vafa. Opprimée de nouveau ,
elle venoit de fecouer encore le joug ,
en fe donnant un adminiftrateur , lorf-
que Chriftian II monta fur le trône de Chriftian iSi
Danemarck en 1513. Cetoit un tyran
capable de tout immoler à fes pafïions.
Il éprouva du moins qu’on ne peut être 
le fléau des peuples , fans s’expofer à 
être la viétime de leur vengeance.

T roll, archevêque d’Upfal, primat Troll, priw 
de Suede , trop puiiTant par fa dignité , matdeSl|etl<* 
©C plus dangereux par fon caractère, ie tyran, 
convaincu d’intelligence avec Chriftian, 
fut dépofé par le fénat. Il recourut au 
pape Léon, X , obtint une bulle contre 
fa patrie, èi fortifia de cette bulle la 
caufe du tyran. Celui-ci n’en fut pas 
moins vaincu dans la première expédi
tion. Mais couvrant fes defleins cruels perfiau a# 
du voile de la perfidie , il feignit de Chriftian,. 
Vouloir s’accommoder \ ii promit de ie 
rendre à Stockholm , pourvu qu’011 lui 
amenât fept otages, entre autres le 
jeune.Guftave-Vafa , petit-nevëu du roi 
Canutfon , dont le mérite &. la valeurr i /
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fe faifoient déjà çonnoître. Les otages 
conduits fur fa flotte , il les emmena 
prifonniers , fe jouant de la foi des 
traités, comme il fe jouoit de la vie des
hommes.

Le fênat: de Cette noirceur étoit le prélude des
Suède , .. . . « r c j r
eré. plus horribles barrières. La ouede rut 

réduite à fe ioumettre. Chriftian , cou
ronné dans la capitale , prit le maique 

, ; de la bonté pour déployer toute fa rage
impunément. Il donna des fêtes. Les 
chefs du fénat 8c de la noblefle fe trou
vent raffemblés pour un feftin. Tout-à- 
coup le primat Troll demande fatisfac- 
tion , au nom du pape. Des fatellites 
fe jettent fur les conviés. On les arrête, 
on les condamne comme hérétiques. 
Eric Vafa , pere de Guftave , quatre- 
vingt-quatorze fénareurs, &c. font maf- 
facrés après une leâure publique de

tîiiftave- 
Vàia délivre 
la Suede*

la bulle de Léon. Toute la ville de 
.Stockholm efl enfuite inondée de fang. 
-Enfin la tyrannie paroît cimentée par 
le carnage. ( 1510. ) Quel triomphe 
pour un roi, 8c fur-tout pour un évêque !

Cependant il s’élevoit un vengeur du 
crime. Guftave, échappé de fa prifon , 
réfugié dans les montagnes de la Dalé- 
carlie, confondu avec les payfans , tra
vaillant aux mines, n’ayant de reftour- 
ees qu’en fon courage , méditoit une

révolution
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révolution ôc pouvoit l’exécuter. Il fe fit
connoître : il eut bientôt des partifans , 
il leur procura des armes, il triompha 
rapidement de tous ks obftacles. Une 
partie de la Suede étoit déjà enlevée 
aux Danois en 1521. Chriftian fe vengea Vengeance 
d’une maniéré digne de lu i, en faifant atroce<luty* ̂ fàll*
noyer la mere &  la feeur de ce héros.
Au(TÎ infenfé que barbare, le Néron du 
nord, ( on l’a ainii nommé avec juftice ) 
ne voyoit pas que plus il fe rendoit 
odieux, plus il fe creufoit de précipices.

Ses propres fujets , opprimés, fe LesDanoî*
crurent en droit de fecouer un joug ré- clirfmlnpar 
voltant: ils le dépoferent en 1523. mie fentence 
Munce , chef de juftice du Jutland , du leliar‘ 
vint hardiment lui lignifier Ta&e qui le 
privoit de la couronne. Ce magiftratj 
s’applaudiftant d’une aétion li courageu* 
fe , difoit : mon nom devroit être écrit 
fur la porte de tous les médians prin
ces. Chriftian ne put jamais être rétabli 
par Char les-Quint , fon beau - per e }
Frédéric , duc de Holftein , fon oncle , 
fut élu roi de Danernarck \ Si Guftave- 
Vala , roi de Suede.

On vit bientôt dans ces royaumes un Chsügement 
changement de religion , d’autant plus l;e ieliski“ 
remarquaole , qu il s exécuta preique exécuté fa- 
fans troubles 8c fans contrainte. La ci!“uietu' 
bulle de Léon X ? qui avoir fervi de 

Tome I lL  G
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prétexte à tant d’horreurs ; le trafic 
que le nonce Arcemboldi avoit fait des 
indulgences, dont le produit montoit, 
dit-on , à près de-deux millions de flo
rins , malgré la pauvreté du pays ; les 
richefies extrêmes du clergé , &  l’em
pire qu’il exerçoit fur les peuples ; les 
ufurpations des évêques, qui s’étoient 
même emparés de la plupart des forte- 
reires du royaume : tout faifoit deiirer 
la réforme à quiconque ouvroit les yeux 
fur les abus. Guftave &. Frédéric favo- 
riferent adroitement le luthéraniime , 
fans paroître d’abord décidés en ià fa
veur. Le clergé remua : ce fut une rai- 
fon de plus pour confommer le change
ment. Enfin les états de Danemarck, 
i’égiiie même de Suede , embraiferent 
folemnellement la doétrine de Luther. 
Bientôt le peuple changea de croyance 
au gré defes chefs , à-peu-près comme 
dans le tems où le chriftianifme s’étoit 
introduit chez les barbares. Guftave 
mourut en 1560. Son gouvernement 
avoit été ablolu $ mais la Suede n’en fut 
pas moins heureufe de lui obéir.

Il feroit inutile de s’étendre fur la 
Mofcovie St la Pol ogne. La première', 
prefque inconnue alors, quoique le czar 
Jean Bafîlowitz I eût conquis les royau
mes de Cafan St d’Aftracan, ne fortira
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de robTcurité que lorfqu’un grand prin
ce , doué d’un génie créateur ? y fera 
naître la poüce <k les arts au commen
cement du dix-huitième iîecle. La fé
conde , âuiTi peu éclairée 5 étoit le théâ
tre de l’anarchie. Ladiilas, le premier 
des Jageilons, élu roi en 1382 , eut Ie* laget* 
pour fticcefieurs pluiieurs princes de la 0UÏ‘ 
race. Mais ne diipoiânt ni des troupes, 
ni des finances , ils ne furent jamais 
que les chefs d’une république , où le 
défaut de loix &  de fubordination rcn- 
doit impoflîble un gouvernement rai- 
fonnable. Comment la Pologne auroir- Gouverne* 
elle eu quelque ombre de gouverne- “ S ;  
ment, tandis que le veto de chaque vices, 
noble pouvoir l’emporter fur tous les 
fuffrages , comme on le voit encore 
aujourd’hui } tandis que le peuple en
tier , efclave des nobles * n’avoit que le 
ièntiment de la baifeiîe &  de fes pei
nes 3 tandis qu’un feigneur, qui tuoir un 
de fes ferfs, en étoit quitte pour mettre 
quelques écus fur la foife ? De tels 
abus, enracinés par les iiecles , doivent 
perpétuer les malheurs d’une nation, 
jufqu a ce que des événemens extraor
dinaires y renverfent tout , pour tout 
renouveller.

L ’ordre teutonique avoit lîibjugué.la 
Prulfe j fous prétexte d’y détruire le teutonî e.

G ij
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paganifme , &  l’opprimoit par Ses in- 
juftices. Elle s’étoit révoltée au milieu 
du quinzième fiecle , pour Ce donner 
au roi de Pologne. De-là naquirent des 

Albert de guerres Sanglantes. Albert, margrave
bourgîâpar-de Brandebourg, grand-maître de l’or-
tage avec le dre , ayant embraffé le luthéranifine, 
rm a« polo- g ç  voulant s’agrandir aux dépens de ces 

religieux militaires, partagea la Prude 
avec Sigiimond , roi de Pologne , ion 
oncle , fous condition de l’hommage à 
cette couronne. ( 152.5. ) C’eft ce qui a 
fait diftinguer la Prufie royale &  la 
PruiTe ducale. Les defoendans d’Albert 
ont confervé la derniere, affranchie du 
vaffelage en 1657 , &  érigée en 
royaume au commencement de notre 
iiecle. Quelle origine d’un état , que 
nous voyons fi puifiant fous un grand 
roi ! On peut dire que Luther en a 
jette les fondemens.

4*

1
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D I X I E M E  É P O Q U E .

V H  A  2i  L E  S -Q  V I N T ,

EMPEREUR.
PUISSANCE DE L A  MAISON D ’AUTRICHE. 

— . CO N CILE DE TREN TE.

Depuis l'an 1 5 1 9  , jufques vers 1 5 6 0 .

C H A P I T R E  P R E M I E R .

Tleclion de Charles-Quint. Ses guerres 
jufqu'à la hataille de Pavie.

D E grands fyftêmes de politique &  idée de cette 
d’ambition j des guerres continuel- époque, 

les , qui enfanteront d’autres guerres ; 
des princes abibius, dont les caprices 
font la deftinée des peuples j une pui£ 
fance énorme, prête à fubjuguer l’Eii- 
rope ôi l’Amérique ; une religion nou
velle , déchirant leglife Sc brifant avec 
effort le joug de la papauté j la foif des 
richefles , irritée par l’or du nouveau 
monde \ la culture de l’efprit, produi- 
fant d’abord plus de poifons que de 
biens réels } c’eft ce qui rend fur-tout 
cette époque il intéreifante. La grandeur 
de la maiion d’Autriche , ibus Charles- 
Quint; eft la fource des principaux évé-

C iij
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riemens que nous oifre l’hilloire des der
niers fiecles.

<2«,aütés Ce prince , né à  Gand en 15 .0 0 , de
ë e  Charles- l’archiduc Philippe ,  fils de l’empereur 
Qjrut. Maximilien , 8c de Jeanne d’Efpagne, 

fille de Ferdinand le Catholique , poiTé- 
doit toutes les qualités propres à ioute- 
rir le premier rôle. Il avoit du courage, 
de l’activité , de l’application , de la 
prudence , un vafie génie cultivé par 
l’étude 6c le travail. Malheureuièment 
il y joignoit une ambition iàns bornes, 
8c cette artificieuse politique réduite en 
fy û ême par Ferdinand, ion ayeul.

Tl «ft roi Etant monté fur le trône d’Efpagne 
d’Efpagive Ên 1 Ç1 6 , il efîuva d’abord les oragest  p J ÎIÎ) # ' vJ

preiqiie inféparables des nouveaux gou- 
vernemens. Un Flamand , archevêque 
de Tolède} des minifires flamands, 
dépoiîtaires de l’autorité , devinrent un 
objet de haine pour les Efpagnols. II fe 
forma des aifociations dans les provin- 

Révolte fa-ces. Le cardinal Adrien , précepteur du' 
gcmen; «p-roj nommé à la régence de Caftille, 

homme vertueux , mais d’un génie trop 
au-deflous de fa place , augmenta la 
fermentation , loin de l’éteindre. La 
fainte ligue ( c’efi: le nom que prirent 
les Cafliilans rebelles ) envoya au roi, 
en 1 5 1 2  , des' demandés .preique suffi 
fortes 8c aufli hardies, que celles des^
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communes d’Angleterre ibus les Stuarts.
L ’e^rit de liberté alluma une violente 
guerre civile. Padilla , général, de la 
ligue, ayant été défait, pris &  exécuté,
Marie Pachéco , fa veuve , défendit 
Tolede en héroïne, jufqu’à ce que le 
clergé , furieux de ce qu’elle avoir dé
pouillé les églifes pour foutenir la guer
re , fouleva le peuple contre elle , en 
la peignant comme forciere. Ces trou
bles durèrent juiqu’en 1522, , que la 
présence de Charles les diflipa. Ccjî 
trop de fang répandu 3 dit-il, après 
avoir fait quelques exemples. Une 
amniftie accordée aux rebelles fut plus 
efficace que les rigueurs ; &  le roi affer- 

' mit fon autorité par la clémence. Quel
qu’un de fa cour lui découvrant la re
traite d’un des principaux faéüeux , il 
répondit avec humanité : Vous auriez 
dû l  avertir que je fuis ic i , plutôt qu&
de m'apprendre oii il ejl. .__  _

L ’Efpagne , les Deux-Siciles , les 1519- 
Pavs'bas St la Franche-Comté, étoient „eft
déjà fous la domination de Charles j rem- , mai- 
quand la mort de Maximilien , qui [ rai1'
noit de le faire élire roi des Romains, ' 
lui fraya la route de l’empire. Franço's 
I , plus âgé que lui de ûx ans, plus cé
lébré par fes exploits , briguoit auiîi la 
¿fcufonne impériale. La puiffiance de

G iv
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l’un fie de l’autre inlpiroit une juile in
quiétude aux Allemands, jaloux de leur 
liberté. Mais on achetoit les fuffrages. 
L ’ambaiîadeur d’Efpagne avoit deux 
milie marcs d’or à répandre. D’ailleurs  ̂
le fultan des Turcs>, Sélirn I , conqué
rant de la Syrie, de la Méfopotamie 8c 
de l’Egypte , menaçoit l’Europe , 8t ne 
pouvoir être arrêté que par un puifiant 
empereur. Cependant l’éieéleur de Saxe 
fut élu. C ’étoit Frédéric le Sage , ce 
fameux proteâeur du Luther. 11 refufa, 
il fixa les voix fur Charles-Quint. Fran
çois I . comme étranger ? comme plus 
voifin de l’Allemagne , lui paroiffoit 
moins digne 8i plus à craindre, 

ùtiila- On eut foin de faire ligner à Charles 
ÏTflî /'lon une capitulation , pour maintenir 1a.iBifaufigner, r  7 J

liberté fie les droits du corps germani
que. Elle portoit expreffément que l’em
pire ne feroit point héréditaire. La 
maiibn d’Autriche n’a pas laifle d’en 
jouir toujours. Sous un chef trop re
doutable , l’empire feroit devenu , fans 
doute , une iïmple monarchie , fi le 
relie de l’Europe avoit eu moins d’inté
rêt à s’y oppofer.

Il n’envole C’éroit la coutume depuis Otton IV , 
pointa Rome que les nouveaux empereurs envoyaf-
A’obédlence. ênt à Rome une ambafiade pour an

noncer leur éleétion &  prêter ïahédicnci
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ÀU pape. Charles-Quint s’en difjpenfa.
Son exemple a prévalu fur les préc,en
tions romaines -, car il ne finit {cuvent 
qu’un exemple pour abolir de , longs 
ufores, établis par un exempte con- 
traire. Ce fier fouverein, maître de tant 'ir'rtcepen- 
d’états , 8C qui le premier fie fit donner 
le titre de majejlé > tint néanmoins la iv-trier dj 
bride ÔC l’étrier du pape , lorfqu’Adrien 15 
VI le couronna à Bologne , en 1530 3 
&. le même jour il fut reçu chanoine 
des deux principales églifes de Rome.
Prefique tout eft concradiétren dans le 
monde.

Quoique les rois de France Si d’Efi- Rivalité de
/ y  i* • t 11 - Charles £tdcpagne euiient brigue 1 empire , avec Frau is< 

tous les dehors d’une amitié mutuelle , 
la préférence donnée à l’un devoir in
failliblement aigrir l’autre 3 d’autant 
plus que leur rivalité ne fie bornoit point 
à cet objet. Le roi d’Angleterre , Henri 
VIII , aurait pu tenir entre eux la ba
lance , la politique fiembloit l’exiger.
Ses payions &  celles de fon miniitre 
l’éloignerent d’un iyftême û glorieux.
Ce prince fera des fautes continuelles ; 
parce qu’il n’agira que par caprice.

Woliey le gouvernoic alors. CetoitWoïky,mi- 
un fils de boucher , devenu archevêque m,tre 
d 10%  ̂ evequc de punieurs luges, 
cardinal ? légat , ca..nceûer , miniitrç

G y
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abfolu, flattant les gbûrs du monarque*

mai-
trifer en Tamufiant 5 prèfque àüflt riche 
eue la couronne , infatiable néanmoins 
Eutant que prodigue 3 un de ces hom
mes enfin , dont les talens fupérieurs

Le roi tie 
France & 
l'empereurie 
gagnent touf 
à tour.

remuent les états , au gré’ dé leur pro
pre ambition. L ’intérêt de Wolfey étoit 
le mobile de l’Angleterre.

Le roi de France l’avoit gagné à 
force de flatteries $r il avoit même ob
tenu de lui la reftitution de Tournai, 
comme dot de la princefTe Marie , pro- 
mife au dauphin. ( Le dauphin Si la 
princeffe étoient enfans 3 des mariages 
iï incertains faifoient ienivent la baie des 
traités. ) François , méditant la guerre 
contre l’empereur , voulant avoir pour 
allié Henri VIII5 lui propofe une entre
vue à Calais. Charles-Quint , encore
plus habile j va vi/ïrer Henri à Douvres* 
carelie Wolfey , lui promet la tiare * 
l ’engage dans ion parti. La célébré en
trevue de Calais , qu’on appelle champ 
de drap d'or, aboutit à une oilentatiotî 
ruineule de magnificence. On y donne 
des fêtes, on ne conclut rien. L ’empe
reur reçoit eniuite à Gravelines une vi- 
fite de Henri 3 ôc là il achevé fon ou
vrage , en afiurant au cardinal Woiiey 
les revenus de deux évêchés d’Eipagne.



Hnire ces deux rivaux, Léon X , de Variations 
ion côté, tendit-une concÎurte'ëÉtiÊciei  ̂F^**^**^! 
Îè , où l’intérêt du pontificat prevaloit 
lùr le bien public. Son grand objet étoit 
de recouvrer Parme 5c PJaifance , de 
s’emparer de Ferrare , de chafier d’I
talie les étrangers, après les avoir em
ployés à Ton agrandiiTement. il s’étoit 
oppofé à l’éleétion de Charles-Quint, 
fous prétexte d’une loi de Clément IV , 
qui excluoit de l’empire les rois de Na
ples. Il promit enfuite à l’empereur 
l’inveftiture de ce royaume. Peu après, 
il entra dans les vues de François I. En- 
fuite il l’abandonna pour Charles-Quinr.
En un mo t , le parti le plus avantageux 
pour luïdevenoit dès-iors le plus juiie 
8>C l’art de Tenter la divifion , ainii que 
d’amafler de l’argent, faifoit la politi
que de Rome.

Bientôt la guerre s’allume. Henri d’AI- 
bret , profitant des troubles de l’ETpa- 
gne 5c de l’éloignement de l’Autrichien, 
reprend avec les troupes de France 
la Navarre enlevée à fa maifon. Char
les , par le traité de Noyon, en 1516,  
avoir promis de la rendre , 8c n’exécu- 
toit point ià promefle. Les François au- 
roient dû s’en tenir là : iis pénètrent 
imprudemment dans la Caililie. Alors 
les Espagnols fe réunJ ent contre eux.

3 $2!.
La Kavarrc 

pnfe & re~ 
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&  on les'chafle de la Navarre, preique 

. ■: au moment de leur conquête. Le duc 
de ^pudldn , Moierlde ^Màrck^ayant 
ofé déclarer la guerre à l’empereur 
celui-ci la déclare au roi de France f 
qu’il croit avec raiibn le moteur de cette 

Le Miianès entreprife. François perd le Milanès 8i  
du '̂ou îâ Gènes, par la faute de Lautrec , gou- 
France. yerneur du pays, détefté des Italiens, 

abandonné des SuiiTes, battu à la Bi
coque, Mais on pouvoit fur-tout attri
buer ce malheur au roi lui-même t 5c 
à la ducheiTe d’Angoulême , fa mere , 
dont les diiïipations ne laiffoient point 
d’argent pour les troupes.

Les pkinrs C’efl la principale cauie des malheurs 
ĵ oa$UdePiâ de François I , d’avoir aimé les plaifirs 
eour, canfes autant que la guerre , fans jamais con- 
«lesmajeurs l’économie , ii néceifaire même

dans la paix. Il en coûta là vie à Sam- 
Blançai , furintendant des finances ? 
qu’on fit pendre comme s’il avoir été 
obligé de faire des miracles.

Adnen
fuçccdç

vi Sur. ces entrefaites mourut Léon X , 
à âgé de quarante-quatre .ans. Charles- 

Quint., qui vouloir un pape à fa di/po
lir ion y fit élire fon précepteur , Adrien 
VI. Le reifentiment de Woliey étoit à 
craïjçydre \ mais Adrien étant vieux , 
l’empereur confola le miniilre anglois, 
pfir i’efpérançe de lui fuccéder. bnfin*
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i dans un voyage qu’il fit en Angleterre, Charles regs 

il engagea Henri VIII à prendre les B"e Wolley» 
armes. Vigilant, infatiga|>le, fpn;pf9-? 
pre négociateur ,S t négociateur habile, 
quel avantage n avoit-Üpas fur un en
nemi tout occupé d’amuiemens ? Fran
çois ièmbloit ne pouvoir le réveiller 
qu’au bruit des armes.

Le nouveau pape témoigna fa recon- Conduite da 
noilTance à Charles-Quint, loit par l’a - |louvcau Pa* 
boütion du tribut de huit mille onces pe’ 
d’o r , que payoit le royaume de Naples ; 
foiren accordant à la couronne d’Elpa- 
gne le droit de préièntation aux évê
chés , St l’adminiltration perpétuelle 
des grandes maîtrifes militaires. II de- 
voit la fortune aux lettres , comme 
Léon X leur devoir la gloire. On lui 
reproche de les avoir oubliées fur le 
faim liege. Mats au fond , qu’éroit-ce 
que là littérature ? la philoiophie , la
théologie de l’école j tout au plus une 
érudition pédantelque. Sans goût, fans 
génie, auftere , dur, extrêmement éco
nome , doit-on s étonner que les gens 
de lettres n’aient pas trouvé en lui un 
Médicis I

Déjà François Sforce étoit rétabli à Graudeîïgu* 
Milan , parce que les Suifies, faute de laf 
paie, Savaient point fervi François.
Une ligue terrible fe forma pour acca-
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b 1er ce monarque. Le pape , l’empe  ̂

' fd’.Àjftgléc«̂ rrèi', l’archiduc
Ferdinand , à qui Charles-Quint , ion 
frère avoir cédé les états de la maifon
d ’Autriche en Allemagne, les Milanois, 
les Vénitiens , les Florentins, les Génois 
s’unirent contre une feule puiflance. Il 
eft beau de voir le courage de François 
I braver la tempête. La prudence eût 
cependant mieux valu que le courage. 
Une nouvelle faute mit le comble au

 ̂ .... .... . danger de l’état.
1525- Perfonne n’étoit plus digne de ména- 

bie gement, que le connétable de Bourbon, 
bon perfécu- aufli diiHngué par fon mérite que par 
te' fa naiifance. La viftoire de MàrisnanO

étoit en grande partie ion ouvrage: 
mais la ducheiTe d’AngouIème le haïiToit 
depuis un refus qu’il avoit fait de l’épou- 
ier. Elle chercha toutes les occafions de 
lui nuire , 8c le chancelier du Prat ne 
fervit que trop la haine de cette prin- 
ceife. On diiputa au connétable les 
biens de fa maifon. Il perdit fon procès. 
Défeipéré, il traita auiîFtôt avec l’em- 

11 embraffe pereur. Le roi, qui en eut avis , qui 
C h S -  dC Pouvoir «’afliirer de fa perfonne, fe laiifa 
Quint. tromper , êc Bourbon s’évada. On fait 

Je mot d’un jfeigneur eipagnol, dont le 
palais lui fut deftiné : S i le connétable 
lt>ge dans ma maifon, je  la brûlerai
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après f i n d ê p a f t f c ô f i i ^  dit  i f id fnf i f id  
de la perfidie. Ces nobles iênrirriéns ;,i 
qui imprimeroient au crirneunehonte 
ialutaire , font rarement la réglé dés 
cours. On honore la perfidie quand on 
y trouve ion avantage.

Aux grands généraux de Charles- Bonnïvet 
Quint, Bourbon , Peiquaire , &  Jean Jpttuen Ita* 
de Médicis, le roi de France n’oppofa 
en Italie qu’un homme de faveur , l’a- 
miral de Bonniver ,'avec des forces trop 
inférieures à celles des ennemis. L ’évé
nement fut tel qu’il devoit être : aucun 
fuccès folide , Ôt des pertes confidéra- 
bles. La journée de Biagrafla ou de 
Rébec éft moins célébré par la déroute 
dés François, que par la mort de Bayard, McrPdu cè
le modèle des chevaliers. Il répondit en 
mourant aux témoignages de pitié , que *
lui donnoit le duc de Bourbon : C'efi 
vous qui êtes a plaindre , vous qui 
combatte\ contre votre ’roi , votre pa
trie & vos fer mens.

Du moins les François iè défendirent sïcgedeMar-
i • r  i * fcùiie , levé*glorieuiement chez eux , quoique atta- 5 

qués de toutes parts. Bourbon , que 
l’empereur ÔC Henri VIII vouloient 
établir roi de Provence, échoua lui- 
même au ilege de Marfeille. Charles- 

‘Quint avoir Ordonné ce fiegc , pour 
avoir un port en France. Pefquaire
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commandoit, mais devoir fe . diriger 
par les avis de Bourbon. M.écontens l’ua 
de l’autre , peut être leur rivalité fut- 
elle un obiiacle au fuccés;; d e l ’entre-

Nouvelles 
Fautes de 
François I.

La confiance de François I femble 
croître avec les dangers , &  les fautes 
avec fa confiance. Il vole en Italie, il 
rentre dans le Milanès y il reprend fans 
peine la capitale : mais l’imprudent 
Bonnivet eft feul écouté. On s’obftine
au iiege de Pavie ; on envoie un détache
ment confidérable attaquer le royaume 
de Naples , on s’aflfoiblir en divifant fes 
forces. Les ennemis s’avancent : on a

r__—■ - honte de reculer , on riique une bataille
i s*s- où l’on ne peut vaincre, Françoiiseft 

Pav^foiiu âtcagué , blefle, fait prifonnier, &  fes 
pris. troupes taillées en pièces. Bourbon,  qui 

venoit de lever à (es propres frais douze 
mille Allemands, (car l’empereur n’a- 
voit pas de quoi payer , n étant point 
aiTez abfolu pour exiger dç nouveaux 
impôts ) Bourbon , dis-je, jouit des* fa- 
tisfaâions ameres de la vengeance. Bon- 
nivet, fauteur de ce déiàftre 7 s etoit 
fait tuer dans le combat. François I 
écrivit à la düchefie d’Angouîême , fa 
mere : Tout eft perdu. , hormis ¿'hon
neur. L ’honneur d’un roi fe borne-t-il 
donc à fe battre ]



. Æ \P ;:'vQçî atr-
Sa témérité paroîtra plus inexcufable C’étoît i» 

encore par les fdrçonftainéesà1Routes lés 
refïources pécuniaires écoient épuifées. iiiencufablt,
Ii avoit vendre u a

Lüuu vvii avoird’argent maf f i f dontv/ /
enrichi le tombeau de faint Martin. C e-
toit beaucoup de défendre le royaume : 
la guerre portée au dehors ne faifoit 
que l'expofer davantage : une bataille 
perdue pouvoir enrraîner des fuites 
aifreufes. D’autre part» les ennemis, 
manquant eux-mêmes d’argent ,  dé
voient s’affoiblir &  fe dégoûter : leur 
ligue devoit naturellement fe dilîbu- 
dre. Pluiieurs voyoient avec peine l’é
norme puiflance de l’empereur. Wolfey 
en particulier , deux fois dupe de fes 
promeiîcs , pui(que Clément VII , de 
la maiion de M édias, étoit le fucccffeur 
d’Adrien , Wolièy dciîroit fans doute 
un changement. Il falloir donc fe défen
dre &  négocier, au lieu de courir après 
un fantôme de gloire“ &  de conquêtes.
Le roi s’étoit comme précipité dans le 
malheur. Sans le courage , l’habileté , 
les bonnes meiùres de fa mere, devenue 
régente , l’état devoit naturellement 
fùccomber. Elle pourvut à tout j elle 
négocia pour divilèr les ennemis.

Les fentimens des confédérés envers Ligue co»trj 
Qiaries-Quint iè firent bientôt conno;- l’einP*reu6
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1 tre. Clément V l i ,  les Vénitiens 8t le

duc de = Milan formèrent une ligue , 
pour lui enlever Naples, qu’ils defti- 
noient au marquis de Pefquaire. Celui- 
ci entra dans le complot, après que des 
cafuiftes eurent décidé qu’un fujet pou
voir prendre les armes contre fon prin
ce , pour obéir au fuzerain dont rele- 
voit le royaume. Mais ioit inconihmce, 
ou remords, ou défelpoir de réuflir, il 
révéla tout à l’empereur. Sforce fut dé
claré rebelle, 8c en cette qualité , dé
pouillé du Milanès.

L’alliance Dans le cours de ces intrigues, l’al-
terrê eftrom- l,ance de l’Angleterre fe rompit. Enflé 
pue. de fes fuccès, Charles blelîâ l’amour- 

propre de Henri V III, en ne lui écri
vant plus de ia main , &  ne lignant 
plus, votre affectionné fils & coujin. 
Wolfey n’avoit pas moins à cœur ia 
vengeance pefonnelle. Ce que la politi
que auroit dû faire d’abord, de petites 
vues y déterminoient la cour de Lon
dres : elle alloit tenir la balance, que les 
caprices des paillons abandonnaient au 
hafard.



Traité de Madrid , fans exécution. k*- 
Traité de Cambrai. Divorce de 
Henri V III , & fchifme d'Angleterre.

C Harles-Quint n’attaqua point la condition.»
France après la viétoire de Pavie. prê ‘hite.s 

Il affeétoit une modération hypocrite , „„[„tà Fran
ce. vouloit néanmoins preicrire au roi ç°is i. 
prifonnier des conditions intolérables. Il 
exigeoit pour lui-même la Bourgogne 5 
pour le duc de Bourbon , la Provence ,
&  le Dauphiné à titre dé royaume, 
pour Henri VIII , les provinces ancien
nement repri/ès aux Anglois ; enfin une ' 
renonciation abfolue aux droits fur l’Ita
lie; François répondit qu’il aimeroit 
mieux mourir en priibn que de démem
brer ion royaume \ que d’ailleurs , fût- 
il allez lâché pour y consentir, lès fujets 
n’y confentiroient point. Mais ennuyé 
d’une rigoureuie priibn , où le chagrin 
lui avoir caufé une maladie mortelle, il 
plia aux conjonctures fa fierré Sc iâ 
confcience. Il fe perfuada que des pro- 
meiTes forcées n’étoient rien , qu’il pour- 
roit du moins en éluder l’exécution Fü 
s’engagea- par le‘ traité de Madrid ea

I52Ö.
T raité de,- 

M adrid,
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152(5 à i*e dépouiller de la Bourgogne,

' &  àfe remettre entre les mains de l’em
pereur , ii elle ne lui étoit pas livrée 
dans fix femaines. Les deux fils aîiiés du

Ce traité roi fervirent d’otages, 
ne s’exécute a  peine libre , On le voit fe liguer 
posntdutout.avec ie pape 9 ¡g TO[ d’Angleterre, les

Vénitiens, pour la liberté de l’Italie , 
&  pour aiîurer le Milanès à François 
Sforee qu’il avoit voulu en chaiTer. Le 
pape le délie de íes iermens , nul article 
du traité de Madrid ne s’exécute. Les 
états de Bourgogne, de concert avec la 
cour déclarent que le roi ne peut alié
ner fon domaine, &. que leur province 
ne paiîera point fous une domination 
étrangère. François I refufe de retour
ner en Elpagne , fe plaignant des injuf- 
tices de fon ennemi. Il offre la rançon 
de fes enfons y mais il brûle de venger 
fes injures &. de réparer fes malheurs. 
L ’empereur dut fe reprocher d’avoir 
manqué tout à la fois de généroiité &  

> , _ : de politique,
IJZ7. Son général, le duc de Bourbon , à 

Bourbon af. qUj j{ avoir promis l’inveiliture du Mila- 
ege ome- n¿s ? n’ayant point d’argent pour en 

finir la conquête , voyant la mutinerie 
parmi fes ibldats qui manquaient de 
tout, les mene à Rome, où les tréiors 
llupape Vattiroient. Çjémen; VÎî * irté-
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tendoit point à un fíege. Il excomrriu- * 
nie le général avec fes troupes, traitant 
les Elpagnols de Maures , St les Alle- 
mands de Luthériens. En dépit de l’a- 
nathême , Bourbon donne l’affaut. Il eft 
tué -j mais les Impériaux prennent la E1je eft ftl,< 
ville , &  y commettent des excès af- cagée. 
freux. Non contens de piller, de mafla- 
crer, de violer, ils tournent en dérifion 
le chef de l’églife St les cardinaux, par 
une efpece de maicarade impie, St pro
clament pape Martin Luther. L ’empe
reur donne une autre comédie en Eipa- 
gne. Il apprend que Clément VII eft .- 
pritonmer : il ordonne des procédions de l’empoj 
pour là délivrance, àu lieu d’envoyerreur* 
des ordres pour le délivrer \ 8t il exige 
eniuite une rançon. A-quoi bon feindre ¿ 
lorfque l’on n’y gagne qu’une réputation 
de fourberie ?

Comme Charles-Quint Ce montroit Carteb&afc 
inflexible fur le traité de Madrid , le mentis entre 
roi de France Sc Henri VIII lui firent mquaî uest5 
une déclaration de guerre. Les démen
tis Sc les cartels, donnés Sc rendus en
tre ce prince Sc François I , étoient des 
bravades indécentes. Le duel n’eut pas 
lieu ; mais cet exemple n’en lèrvit pas 
moins à exciter le faux point d’honneur, 
^ui'ftjültipfia les duels plus que dans les



iîecles ;ée haréatie. ICependant PlraH« 
étoit en proie aux hofiilités. Les Fran- 
çois y eurent d’abord l’avantage , &; 

. Pavie fut cruellement faccagée en mé
moire de la batajile qu’on y avoit perdue.

Défeaion André Doria , iiluftre génois , fer- 
funefted’An- voit utilement la France avec les galeres 
ère ona. ^  Gênes. On afüîégeoh Naples ,  lorf-

que Doria , mécontent de la cour, 
prend tout-à-coup le parti de l’empe
reur. La fortune change alors. Les an
ciennes fautes iè renouvellent, les ma
ladies confument l’armée $ on leve le 
iîege. Cette expédition, ainii quêtant 
d’autres , ne fervit qu’à perdre le iàng 
humain. Doria rendit la liberté à fa pa
trie. Il auroit pu y régner, après avoir 
chaiTé les François : il iè contenta de 
l’autorité que lui donnoit ion mérite. 
On ne changea preique rien à l’ancien 
gouvernement qui avoir grand beibin de 
réforme.

IS19, Enfin le traité de Cambrai iiiipendit 
Traité de ]e cours de tant de calamités. Deux

Cambrai. c  , , , .
femmes le conclurent pour les deux mo
narques , le duchelfe d’Angoulême , &  
Marguerite d’Autriche , gouvernante 
des Pays-bas, François I abandonna iès 
alliés, iacrifia ies droits iur Milan , ià 
fuzeraineté fur l’Artois &  la Flandre , 
S i s’obligea de payer deux millions d’é-

m
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eus d’or pour la rançon de iss enfant 
Charles-Quint, outre ces avantages, 
fe réferva de pourfuivre en juftice les

r • r 1 D __ ___

traité déjà conclu entre le pape 8C l’em
pereur , par lequel les Médicis dévoient 
recouvrer leur autorité à Florence. Les 
Florentins avoient rétabli la république.
Une armée impériale les força en 1530 
de reconnoître pour lbuverain Alexan
dre de Médicis.

Dans l’état où iè trouvoit la France , Henri vnf 
les deux millions decus d’or ne pou- aa
voient être payés fans ie fecours de 
l’Angleterre. Henri VIII donna de l’ar
gent. Rélolu de répudier la femme ,
Catherine d’Arragon * tante de l’empe
reur , il prévoyoit les orages auxquels 
ce divorce l’expoferoit : il s’uniffoit 
étroitement avec une puiflance dont il 
auroit bientôt befoin. Catherine étoit . 
veuve d’Arthur , frere de Henri, mort 
fix mois après le mariage , même fans 
l’avoir coniÔmmé, s’il faut en croire le 
bruit public. Henri V II, voulant confer- 
ver au royaume les' avantages d’une pa
reille alliance , avoit obtenu la dîipeniè 
de Jules II pour marier la princeiTe avec 
le jeune Henri. Leur union iùbiiftoit de
puis vingt ans. Pluiieurs enfans, dont il
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ne reftoic que Marié deftinée au trône , 
la rendoient d’autant plus reipe&able , 
que la reine fe diftinguoit par ià vertu 
8t fa douceur.. Mais Henri aimoit une 
autre femme ,  $C ne favoit point m o 

dérer fes paflîôns.
Sa paflion Anne Boleyn , fille d’un gentilhom* 

IX ynfnne me ’ belle , aimable , pleine d’eiprit, 
avoit captivé ce cœur violent. Elle irrita 
fes deiïrs par la réiïftance. L ’amour 
perfuada au roi que fon mariage étoit 
nul j faint Thomas d’Aquin , fon ora* 
ele, ( car il fe piquoit de théologie ) lui 
en fournit des preuves par fes écrits, , 
Dès-lors il employa tous les moyens de 
rompre une chaîne fàcrée ,  qui l’em- 
pêchoit de fatisfaire fon penchant. Le 

Clément vu  pape Clément V II, en guerre avec l’em- j 
le trompe, pereur , fe montra quelque tems très- 

favorable aux vues de Henri VIII. Wol- 
fey devoit juger cette affairé en qualité 
de légat j la bulle de divorce étoit toute j 
prête. Clément changea de iyftême, en 
changeant de fituarion. Le crédit de j 
Charles-Quint l’emporta \ de forte qu’a- j 
près des lenteurs affe&ées , le pape évo- j 

qua la caufo à Rome.
IDifgrace de Indigné' , impatient , mais n’oiânt 
' olley‘ encore franchir lès obftacles , Henri fe 

venge fur Wolièy , qu’il foupçonne de 
lui avoir été contraire, Il renvoie ce rpi-

niftre
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fiiftre fi puifiànt, 8t mendie enfiiite des 
avis de • théologiens contre le mariage 
qu’il m it rompré." Ees univeriîfés d^ii- 
giéterre , de France St d’Italie dcci 
dent qu’aucune diipenfe ne peut àuro- 
rifer le mariage d’un frere avec la veuve 
de ibn frere , puiique la loi divine le 
défend dans le lévitique. Mais le deu- 
téronome l’ordonne, lorique le premier 
époux eft mort fans enfans. Ce fut trop 
fouvent la coutume des do&eurs , dé 
fonder leurs décifions Fur une autorité , 
fans fie mettre en peine des autorités 
contraires. Henri crut ce qu’il vouloir 
croire. Sa confidence ou plutôt iâ 
paiîion lui fit un devoir preilànt de .di
vorce. Il refufa decomparaître à Rome, 
où le citoit Clément VII ; il répudia 
Catherine \ il épouià Anne Boleyn, dont 
il eut bientôt la célébré Elifabeth.

Déjà le clergé avoit été contraint dé 
le reconnoître pour protecteur & chef de 
Pe'glife d’Angleterre, Déjà le parlement 
dont il fut toujours le maître abfoiu 
avoit retranché une grande partie de ce 
que l'on payoit au pape. L ’idée feule de 
rompre avec leglife romaine efFrayoit 
cependant le ro i, auflî attaché à fes 
principes dé théologie qu’à l’objet de 
ion amour. Il avoit écrit contré .Luther, 
qu’il haïiToit fur t̂out comme 'un cou- 

To m e  H L  H
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ternpteur de laint 1 nomas. Luther l’a*
voit réfuté avec de? injures » jufqu’à 
dire quï/ étoit plus- fou que la folie 
même Autant Henri étoit choqué 
de cette iniblence , autant le titre de 
défaifeur de la f o i , qu’il avoit reçu de 
Léon X , flattoit ion amour-propre. U 
abhorroit le nom d’hérétique } il ambi- 
tionnoit la gloire de catholique zélé $ il 
confentit enfin à fubir le jugement du 
çonlîftoire -, pourvu que les Impériaux 
ne fuiTent pas du nombre des juges, 
Avec de la prudence , Rome eût triom
phé de ce prince altier. Mais la politi
que romaine fè repoioit toujours iiir les 
anciens oréiusés.

pV caùfê ieter une réponiè poiîîive de Henri, n’ar- 
icbifine. rivant point au jour marqué , le pape 

confirma la validité de ion premier ma-

courrier préfente la lettre. On ne fe 
rétra&e point à Rome : il n’y a donc 
plus de remede. En effet, le ichiime eft 
auifi-tôt confommé, Le roi appelle au 
concile général, félon la coutume. Le 
clergé d’Angleterre déclare que l’évêque 
de Rome n’a aucune autorité dans le 
royaume. L e parlement donne au ibu-

riage , &  l’excommunia , s’il periîftoh 
dans ibn divorce. Deux jours après , Je



verain le titre de chef iuprême de le- 
gliiè. En cette qualité* îïè|iri V lfiab o ’
lit les monafteres , s’empara de leurs 
revenus, décida fur le dôghie f  pérfé- 
cuta tout à la fois 8c les catholiques 
fideles au pape , 8c les hérétiques infec
tés du luthéranifme. Tout dépendoit de 
fes opinions, de fes fantaifies.

Charles-Quint, outragé dans la per- Progrès de* 
fonne de fa tante , fetrouvoit d’ailleurs ^ôüma/ii! 
environné d’embârràs 8c dè ibucis. Les
Turcs 8c les Luthériens l’inquétoient 
également. D’un côté, Soliman I I , fils 
de Sélim I , encore plus redoutable que 
fon pere avoir pris Belgrade en i $ i  i ,
&  enfuite Rhodes , d’où les chevaliers prifedeRUo*. 
de Saint-Jéah de Jérufâlem pailetehtà(let* 
Malthe, que ieur donna l’empereur. Le 
même conquérant s’étoit emparé d’une Hongrie at
grande partie de la Hongrie en 15x5. Boh,êmf ^r” 
Louis, roi de Hongrie 8c de Bohême, chiduc Fer-

,s &

avoir péri dans la bataille de Mohaczdin3nd* 
contre les Turcs. L ’arChiduc Ferdinand, 
héritier de ces deux royaumes, du chef 
de ia femme , avoir eu un compétiteur,

2ui s’étant mis tous la protection des 
)ttomans , leur avoit procuré l’occa- 

lion d’étendre leurs conquêtes. Cetté 
puiifance devenoic tous les jours plus 
terrible , foit par fès propres forces, 
foit par les divifions des Chrétiens« Soli-

H i;
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man aifiégea Vienne en 1529 $ mais 
l ’hiver le força de fe retirer, après avoir 
perdu environ foixante mille hommes.

D’un autre côté , le progrès des lec- 
tes, ennemies de leglife romaine » te- 
noit l’empereur en fuipens. Quoique la 
religion ne parût pas influer beaucoup 
dans fa conduite , dont les premiers 
mobiles furent toujours l’ambition ÔC 
l’intérêt, il fe montroit le défenfeur de 
la catholicité, 6c l’on conjeâure qu’il 
eipéroit fe rendre par-là maître abfolu 
de l’Allemagne. Voyons d’un coup d’œil
ce qui s etoit pafie de plus important au 
fujet de la réforme. Il importe d’en fui- 
vre les progrès., puifqu’elle a produit 
une des plus grandes révolutions de 
l’Europe. Si la doârine de l’églilè de
vint malheureuièment le jouet de la po
litique des princes, comme des paillons 
ou des préjugés de tant de particuliers, 
ne perdons pas de vue le premier prin
cipe de ce malheur : déplorons les abus 
qui avoient ofFufqué la vérité même $ 
apprenons combien il eft eifentiel de 
maintenir la religion par les mœurs ÔC 
par la fageffe.

*
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C H A P r T  R E I I I .

Affaires du luthéranifme depuis la dicte 
de W o rm sC h a rles-Q u in t, vain
queur des Turcs.

E N 152.1, la diete de Worms, après Dieu de
lavoir établi un confeil de régence enLuciiT/c’oin» 

l’abiènce de l’empereur, ; cita Luther parut, 
que Léon X avoit déjà excommunié.
Avec un fauf-conduit , il n’héiita point 
de comparoitre. Il refuià hautement de 
fe rétraâer julqu’à ce qu’on lui eût dé- 
montré fes erreurs. Si le conièil de quel
ques eccléiiaftiques avoit prévalu , ce 
novateur iubiiî’oit le fort • de Jean Huif.
On le laiiTa partir j mais peu de jours 
après, on publia une ièntence rigou- 
reufe qui ordonnoit de l’arrêter > dès 
que le fauf-conduit n’auroit plus lieu.
L ’électeur de Saxe prévint le coup, en Con 
le faifant lui-même enlever dans 
forêt , ÔC enfermer dans un château , 
où il demeura neuf mois inconnu à tout 
le monde. C ’eft là qu’il commença à 
traduire l’écriture fàinte. Peu d’ouvrages 
ont été auiTÎ utiles aux feâaires , parce 
que donnant au texte facré un fens fa
vorable à leur fyftêmej ils en tiroient

H iij

immertt il
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des preuves auxquelles on ne favoit pat 
encore bien répondre.

Adrien vi Comme la fentence de Worms ne 
exhorte à le s’exécutoit point. &  que le luthéranifmeourluivre * (  ̂ i
& fait des s’étendoit de jour en jour , Adrien V I ,  
»veux Ytngii- fevere dans fes mœurs. inflexible théo^

Alprt.  ̂ /
logien , adrefla un bref a la diete de 
Nuremberg en 1524 , par lequel il 
exhortoit aux dernieres extrémités con
tre Luther. Choie remarquable : ce 
pontife reconnoifioit d’ailleurs que la 
corruption de la cour romaine étoit la 
iource du mal j il promettoit de remé
dier aux abus, &  demandoit même 
l’avis de la diete fur les moyens de dé-

Opérations raciner l’héréfie. Mais le zele des Alle- 
Tcjnarqiia- manfjs ne répondit pas cette fois aux
aiete de Nu-vues d Adrien. Us repreienterent que 
xemberg. Luther avoit trop de ièéfateurs, pour 

qu’on pût le pourfuivre avec violence 5 
ils proposèrent un concile général , 
comme le remede le plus efficace &  le 
plus néceiîaire 5 ils envoyèrent une lifte 
de cent griefs contre la cour de Rome, 
contenant tout ce qui lui avoit été re
proché tant de fois , exaéHons , ufur- 
pations , injuftices, fcandales de toute 
efpece ; ils conclurent enfin que , fi le 
faint fiege n’y mettoit ordre prompte
ment , iis emploieroient leur propre au
torité à fe délivrer de ces fardeaux in-
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tolérables. Les aveux du pape., les cent 
griefs de la diete , furent un triomphe 
pour le luthéranifme. Si Charles-Qu nt 
s’éroit déclaré en fa faveur , toute l’Al
lemagne eût vraifembiabiement changé 
bientôt de religion.

Le mariage de Luther avec Cathe
rine de Bore , religieufe qu’il avoit tirée 
du cloître, excita de nouvelles clameurs 
contre lui , &  parut indécent à fes 
amis mêmes, quoique conforme aux 
principes de la feâe. Cet exemple 
eut beaucoup d’imitateurs ; ce qui donna 
lieu au bon mot d’Erafme: On a beau 
dire que le luthéranifme ejl quelque 
chofe de tragique. Pour moi , je rie 
trouve rien de plus comique ; car le 
dénouement ejl toujours un mariage. 
Senlible aux reproches , mais inébran
lable dans fes defleins, Luther continua 
d’écrire , de prêcher, d’augmenter le 
nombre de fes partifans , de repouf
fer les traits dé fes adveriaires. Son cou
rage étoit excité par le grand rôle qu’il 
jouoit dans le monde.

La guerre de l’empereur avec le pape 
Clément VII ne pouvoit être que fa
vorable à la réforme. Tout ce que 
Charles demanda de la diete de Spire, 
en 1526, fut d’attendre patiemment le 
concile général, fans donner d’encoura-

Hiv
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geraent aux nouveautés. La dicte vit 
néanmoins les prêtres luthériens de le- 
le&eur de Saxe et du landgrave de 
HeiTe-Caflel , prêcher publiquement 
leur do&rine , adminifirer les facre- 
mens félon leurs rites. Un violent ma- 
nifefre de l’empereur contre le pape 
enhardit encore les Luthériens. Plus d’un 
tiers de l’Allemagne avoit déjà fecoué 
Je joug de Rome. Les Catholiques , 
ébranlés par l’exemple &  par le raiibn- 
nement, perdoient beaucoup de cette 
profonde vénération pour le Paint lîege, 
it. propre à maintenir les dogmes au 
milieu des plus grands abus.

Diète ae Tout ce que l’empereur, après ion
vfentleîom aCCO nim ° d e it ie n t  aveC  P a p e  ,  CTUt.
dejjrotcjums. pouvoir demander à une fécondé diete de 

Spire, en 1529 , ce fut qu’on défendît, 
jufqu’au concile général , d’ajouter aux 
innovations, fur-tout par rapport à la 
melle, déjà abolie dans pluiieurs états. 
Quelque modéré que dût paroître à cet 
égard le décret de la diete 7 l’éleâeur de 
Saxe , le landgrave de Heife , - d’autres 
princes St quatorze villes impériales ou 
libres protefterent. De-la le nom de 
Proteftans , qui devint commun à tous 
les religionnaires.

Cojifeffion L ’année fuivante , Çharîes-Quint 
d’Augsbourg ag]fte en perfonne à la diete d’Augf-
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bourg. Les Proteftans y préfentent leur 
confeflion de fo i, compofée par Mé- 
lanéton , le plus fage des diiciples de 
Luther. On L’examine. Les théologiens 
diipuient à l’ordinaire , fans autre fruit 
que de s’opiniâtrer davantage , chacun 
dans leurs fentimens. Un décret févere Décret ré
condamne plufieurs articles de la doc-^'^f™”^  
trine luthérienne , défend de tolérer 
ceux qui les enfeignent, ordonne d’ob- 
iêrver exa&ement les anciens rites, avec 
promette de folliciter le pape à convo
quer dans fîx mois un concile général, 
où les diiputes feroient terminées. Quelle 
apparence que les deux partis fe iou- 
miifent jamais au jugement de ce 
concile ! .

Alors , ne doutant plus qu’on ne ils fe liguent 
méditât leur ruine, les Proteftans s’ai-JSlT,alKiilde\ 
femblerent à Smalkalde , 5c formèrent 
une ligue pour leur défenfe. François I 
y accéda fecrettement bientôt après.
Henri V I i l , trop occupé de fon divorce, 
ne donna que des eipérances vagues.
Charles venoit.de faire élire Ferdinand, f erdil,?ntl »

f  * 1  y. • ; tiln roi
Ion rrere , roi des Komains, ious pre- Romains, 
texte qu’en fon abfence, l’empire avoir 
befoin d’un chef puilTant, capable de 
repouffer les Turcs. La maifon d’Autri
che menaçoit évidemment la liberté 
germanique.

H v
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Liberté <’e Cependant les conjon&ures ne per- 

■ ¿eordé"Ce à mettoient point à l’empereur d’abattre 
un parti, formidable par lui-même, 6t 
animé par renthouiîafme du zele de 
religion. IJ voyoit Soliman prêt à fon
dre fur la Hongrie avec toutes fes for
ces , pour venger l’affront que fes armes 
avoient reçu devant Vienne. Il ièntoit 
le befoin de lui oppoier le corps de 
l’empire. Il craignoit que les Luthé
riens irrités n oubliaient l’intérêt géné
ral des Chrétiens. La politique fit tom
ber le mafque du zele. Par un traité 
conclu à Nuremberg avec les Protef- 
tans, 6c ratifié à Ratisbonne en 1531 , 
Charles leur accorda la liberté de con
fidence jufqu’à la tenue du concile , 
annullant toutes les fèntences portées 
contre eux par la chambre impériale. 
Ils s’engagèrent à le iècourir puiffam- 
ment contre les Turcs.

En effet, l’armée impériale fut la 
Elle procure plus forte qu’on eût jamais vue. L ’em-
im grand . , . . ,
avantage fur pereur,  qui n avoit point encore paru a 
•Soliman. la tête de fes troupes , ( ce qui étonne 

dans un iïecle d’héroïfime ) prit cette 
fois le commandement. Il eut la gloire 
de déconcerter les projets d’un ennemi 
terrible , dont les forces montoient , 
dit-on , à trois cents mille hommes. So
liman fie retira, fans que la campagne

!)$*•
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eût rien produit de mémorable. Tel 
fut le fruit d’une concorde malheureu- 
fement trop fragile, que l’intérêt public 
auroit dû fortifier , ¡nais que d’autres 
motifs dévoient bientôt rompre.

Cette expédition eft fuivie d’une au- Barberoufib, 
tre plus glorieufe. Le célébré Barbe- 
rouiïe , fimple corfaire dans les com- 
mencemens ce fa fortune , s’étoit em
paré du royaume d’Alger $ il s etoit mis, 
pour le conferver , ious la prote&ion 
de Soliman , &  devenu fon amiral, il 
avoit détrôné , autant par trahifon que 
par violence , Mqley-Hafcen , roi de 
Tunis. Ce dernier, ne trouvant aucun 
fecours en Afrique , implora celui de 
Charles-Quint , qui faifit avidement 
l’occafion de fe fignaler, dans l’efpé- 
rance de difiiper les terreurs, dont Bar- 
beroufie rempliiToit l’Eipagne &  l’Italie. — —  
L ’empereur s’embarque fur une flotte 
de près de cinq cents voiles, avec une Qu-,ut“\e dé- 
armée d’environ trente mille hommes ; f»11* 
il prend d’aifaut la Goulette , ville ma
ritime bien fortifiée , munie de trois 
cents pièces de canon $ il marche vers 
Tu nis, rencontre BarberoulTe à la tête 
de cinquante mille combattans, &  le 
défait dans une bataille. Pendant l’ac
tion , dix mille efclaves chrétiens, ren
fermés dans le château de Tunis , bri-

Hvj
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fent leurs chaînes, s’emparent de cette 
fortereiTe. Les habitans de la ville , hors 
d’état de fe défendre , envoient leurs 
clefs au vainqueur. Sans attendre les 
ordres de Charles , qui délibéré fur le 
traitement, qu’on leur fera , le foldat 
furieux court au pillage , inonde la 
ville j y commet les plus horribles vio
lences , y mafîacre plus de trente mille 
perfonnes.

Muley-Hafcen fut rétabli, à condi
tion qu’il fe reconnoîtroit vaflal de la 
couronne d’Efpagne ; qu’il lui abandon
nerait tous les ports fortifiés j qu’il paye-- 
roit douze mille écus par an pour l’en
tretien de la garnifon de la Gculette ,. 
Stc. BarberoufTe serait retiré à Bone ■ 
( l’ancienne Hippone.) On prétend que 
Doria pouvant l’y forcer , ne le fit 
point , pour que l’empereur eût tou
jours befbin de fes fervices. “Ce fier mu- 
iulman fera encore trembler les Chré
tiens , dont les difcordes lui feront 
avantageufes.

Tandis qu’enivré de fa fortune, l’em
pereur triomphoit faffueufement en Ita- 

’ lie , &  y étaloit le fpe$scle de fa gran
deur , le roi de France fe livrait aux
fentimens de haine , de vengeance ôc 
d’ambition, qui avoir déjà produit tant 
de funefles événemens. Depuis le traité
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humiliant de Cambrai , il méditoit de 
nouveaux projets de guerre y il s’effor- 
çoit de remuer toutes les puiflancês de 
i ’Europe. Ses inefures ne réunirent
ttî writ
^  W  * 1 . 1  L * Clément VII , qu’il avoir gagné
en faifant époufer au duc d’Orléans 
( depuis Henri II ) Catherine de Mé- 
dicis , niece du pape , mourut avant 
que d’accomplir fes promeilés. Henri 
V III7 occupé des fuites de fon divorce 7 
ne voulut pas s’engager dans une entre- 
prife hafardeufe. La ligue de Smalkalde, 
irritée de la conduite du roi à l’égard 
des Proteilans de France, lui refufa 
toute eipece de iècours.

Ce prince venoit de faire un éclat Zeie qu’il 
propre à iouJever les religionnaires.
Quelques fanatiques ayant affiché des gionnalres 3 
placards contre le clergé 5c contre l’eu- auK(Piels “* <y ■ s'éîoit mon-
chariitie , il ordonna une proceffion tré favora- 
foîemnelle pour réparer le fcandale , ble* 
il y affilia , un flambeau à la main, fes 
enfans portèrent le dais , lur-même il 
harangua chez levêque de Paris avec 
chaleur , difant que J î  u n  d e  f e s  m e m 

b r e s  é t a i t  i n f e c t é  à ' h ê r é f t c  , i l  l e  d o n n e 

r a i t  à  c o u p e r  , &  q u i l  f a c r i f i e r o i t  f o n  

p r o p r e  f i l s , s ' i l  l e  t r o u v a i t  c o u p a b l e  d e -  

c e  c r i m e .  Six Luthériens furent enfuite 
brûlés de la maniéré la plus cruelle : une 
machine les defcendoit dans les fiam-
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mes , 8c on les en retiroit pour les y faire 
tomber encore, juiqu’à ce qu’ils euffent 
expiré.

U cherche François avoit cependant invité Mê
de réunir les lanéton a venir lui donner conieil fur 
efprits. les moyens de réunir les efprits. Il avoit 

montré aux Allemands de la ligue une 
modération iinguliere fur les points de 
controverfe. Il n’ignoroit pas que ià 
fœur Marguerite , reine de Navarre, 
goûtoit &  favorifoit les nouveautés. 
Mais fans doute la fermentation des 
eiprits étoit ii grande , qu’il crut ne 
pouvoir la calmer que par ces apparen
ces de zele, dont il ne prévit point aifez 
les effets.

îi reprend Quoique privé du iecours de Ce s alliés,
fur iê Mila-  ̂entreprend d’envahir le Milanès , ious 
aés, prétexte d’une infulte que lui a faite 

Sforce dans la perfonne d’un de fes mi- 
niftres. Il commence par s’emparer des 
états de Charles , duc de Savoie , dont 
il avoit à Ce plaindre 8c à Ce défier. Ge- 
neve profita cie la circonftance , pour 
fe rendre abfolument libre, François 
Sforce étant mort fur ces entrefaites, 
8c ne laifîant point d’enfans, l’empe
reur fe iailïc du Milanès. Le roi pré
tend rentrer dans fes droits fur ce du- 

«mufSqSÜdché* 0n négocie. Charies-Quint traîne 
il faut agir, adroitement l’affaire en longueur, pro-
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metTinvefîiture, tantôt au puîné, tan
tôt au cadet des enfans de France 3. 
amufe de la forte fon rival , autrefois iï 
impétueux , fe diipofe à l’accabler 
par les armes. Enfin , arrivé à Rome , 
il inventive contre lui en plein coniîftoi- 
re , avec autant d’indécence que d’ani- 
moiïté Ôc d’aigreur. Après cette iniiiite, 
François négocie encore , tandis que 
l’orage va fondre iùr fa tête.

C H A P I T R E  I V.

Jnvaßon en France par Charles-Quint. 
_  Alliance de François I  avec les 
Turcs.—, Treve de Nice.—, Révolte 
des Gantois.

I le malheur avoit rendu le roi de 1556*
O  France trop circonfpeéf , la proipé- Q ^ ta 
rité avoit infpiré à l’empereur une pré- conquérir la 
iomption altiere , qui réalifoit dans ion France* 
efprit les chimères de l’orgueil. 11 le 
fîattoitde conquérir aiiement la France.
On répandoir par-tout je ne fais quelles 
prédirions magnifiques , qu’il croyoit 
peut-être par amour-propre , ou dont il 
étoit charmé que la crédulité vulgaire 
fût imbue. A la tête de cinquante mille 
hommes, contre l’avis de fes meilleurs
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généraux , il marche en Piémont ; il 
profite de la perfidie du marquis de 
Saluces , comblé des faveurs de Fran
çois , St allez ingrat pour ouvrir le 
royaume à l’ennemi» La Provence eft 
inondée d’impériaux.

La Provence Le maréchal Anne de Montmorenci,
envahie & depuis connétable , avoit heureufemcnt 
deimee. concert¿ avec le roi les moyens de fe

défendre fans rîique. Sacrifiant les inté
rêts particuliers au bien général , il 
avoit ravagé toutes les campagnes , 
abandonné toutes les villes, excepté 
Arles St Marfeille , où étoient de bon
nes garnifons : il fe tenoit retranché près 
d’Avignon , dans un camp que l’ennemi 
ne pouvoir forcer. La vivacité françoife 
murmuroit d’une conduite ii oppofée au 
génie national -7 mais Charles-Quint en 
connut par expérience toute la fagefle. 
La faim , les maladies, confumerent 
bientôt iès troupes. Il ne put ni afiiéger 
Arles St Marièille , ni attaquer Mont
morenci , ni l’attirer à une bataille. Il 
ht une retraite précipitée, St les payfans 
provençaux lui tuerent encore une par- 

invafionanffi 'he de fes foldats. Une invafion des Fla- 
iimtiieenPi- mands en Picardie ne fut pas plus glo- 

rieufe : ils levèrent le fiege de Péronne, 
On ne vit jamais mieux cómbien la 
France a de reiTources dans une guerre

cardie.
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défenfive. Pourquoi prodiguer au-dehors 
le làng d’une nation , qui peut trouver 
au-dedans fon bonheur &. celui de fes 
princes ?
- Depuis le commencement de leurs L’empereur 

querelles , les deux illuftres rivaux se- ièmeJn. par" 
toient fouvent emportés à des bravades, - 
à des injures très-indignes de leur rang,
La haine de François Te iîgnala encore 
avec indécence. Il afiembla le parlement 
contre l’empereur. On prétendit que 
Charles d'Autriche, ayant violé le traité 
de Cambrai , qui par conféquent ne 
fubiiiloit plus , devoit être cenfé vaflal 
du roi pour les comtés d’Artois &  dè 
Flandre; qu’il étoit coupable de félonie; 
qu’il devoit fubir le jugement de la cour 
des pairs. On le fomma d’y comparoî- 
tre ; au terme de la fommation , 
les deux fiefs furent confifqués par un 
arrêt.

Cette vaine infulte avoit été précédée , Soupçons 

de foupçons cruels ; au lujet de la mort :ettés flir lu| 
du dauphin. Montécuculli, fon échan- au fujet de 

fon ,  gentilhomme italien , mis à  la  dauphin. dU 
torture , s’avoua coupable de l’avoir 
empoifonné , accufa deux généraux 
de l’empereur, qui fut lui-même chargé 
indireélement. Mais un aveu arraché 
par les fupplices eft trop fuipech La 
mort du dauphin étoit vraifemblable-
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ment naturelle $ d’ailleurs Charîes- 
Quint n’avoit nul intérêt à un crime iî 
atroce , puisqu’il reftoit deux fils de 
France. Catherine de Médicis, époufe 
du duc d’Orléans , ambitieuie , mé* 
chante , méritoit plutôt d’être ibupçon- 
née-, puiiqu’elle devenoit dauphine. 
Charles l’iniinua , &  là conjeâure pa- 
roît fondée fur le caraélere de cette 
fameufe princeife, qü’on connoîtra dans 
la fuite.

Alliance de Pour foutenir la guerre çontre un 
avccÇ<iès 1 ennem* toujours formidable , le roi de 
Tur«. France s’allie avec Soliman , &  s’expoie 

ainfi à de nouvelles inveéHves. De pa
reils traités fembloient encore déshono
rer le nom chrétien. On ne rougilîbit 
point de s’acharner à la ruine les uns 
des autres : on rougiiToit cependant de 
s’unir au T u rc , même dans le befoin 
de fecours ! Quelle barrière les haines 
de religion élevent entre les hommes ! 

Elle ne réuf-Les Turcs dévoient attaquer la Hon- 
point. grie Si le royaume de Naples, tandis 

qu’une armée françoife envahiroit le 
Milanès. BarberouiTe débarque près de 
Tarente , répand au loin la terreur ; 
mais les François n’arrivent point, parce 
que le roi n’avoit pu prendre des mefu- 
res aflez promptes. Cet inconvénient fait 
avorter une entreprife qui devoit chan-
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ger la face des affaires : le Turc Ce retire 
prudemment, à l’arrivée d’une flotte
commandée par Doria. _1 -n

Paul III j ( Farnelè ) pontife d’un âge is?s.
avance y jo ig n a n t su oenr ue p a C ï t i c r  ^ eve 
l’Europe , celui de procurer de l’agran- ce. 
durement à fa famille , propofa enfin 
aux deux monarques une entrevue à 
Nice peur mettre fin à la guerre. Ils y 
conclurent une treve de dix ans, fans 
avoir voulu fe voir ni le parler : le pape 
alloit &. venoit de l’un à l’autre. On con
vint que tout refteroit dans la fituation
aftuelle jusqu’à la paix. Les deux rivaux 
fe virent enfuiie à Aigues-mortes, ôcfe 
donnèrent mutuellement des marques 
d’une parfaite cordialité. Ces contralles 
perpétuels s’expliquent par les mœurs 
de l’ancienne chevalerie , quoique au 
fond l’ancienne franchife ne fufaliftât 
guere qu’en apparence.

Le pontife parvint à fon but, en obte- M-ariag« 
nant pour ion neveu , Octavio Farnefe,p®“eafg10 
la fille naturelle de l’empereur , Mar
guerite d’Autriche , veuve d’Alexandre 
de Médicis. Laurent de Médicis, parent Aflàffin« 
St ami intime d’Alexandre, l’avoit aflaf- j’A1,£?,a,n.d.rer , , , • , . ,r de Médiat,
fine par la plus noire des tramions.
Mais ce meurtrier ne fut pas tirer avan
tage de fon crime. L ’empereur fit palfer
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quint ns pe t 
obtenir cie 
rargent des 
Cortès,

Il en exclut 
je clergé &  
la uoblefie.

Hauteur St 
indépendant 
çedes grands 
d*Efpagne.
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Florence ibus la domination de Corne 
I l , fils d’Alexandre.

Une preuve frappante des inconvé- 
niens de la guerre , même pour les 
plus grands potentats , c’eft que les 
reifoui ces de Charles - Quint étoient 
épuifées \ qu’il devoit à les troupes des 
arrérages confidérables j 8c que l’im-' 
puillance de les payer excita par-tout 
des {éditions. Il alîémble à Tolede les 
cartes, ou les états généraux de Cailille. 
Il repréfente les beibins , il demande 
des jfubiides. Les Eipagnols avoienr 
murmuré iouvent des taxes nouvelles, 
qu’on leur impofoit pour une guerre qui 
ne les intérefioit point. La nobleife , 
exempte d’impôts par fes privilèges , 
s’échauffe , ie récrie , 8c ne veut rîen- 
accorder. Charles renvoie l’aflemblée 
avec indignation } mais il en exclut pour 
jamais les nobles 8c les prélats, difant 
que ceux qui ne payoient aucune taxe , 
ne dévoient point délibérer dans les 
aflemblées nationales.

On peut juger du pouvoir 8c de la 
hauteur des grands d’Eipagne , par un 
trait particulier dont la ville de Tolede 
fut alors témoin. L ’empereur fortoit 
d’un tournoi avec fa cour. Un huiiîier, 
pour lui faire pafiage, frappe de fa ba
guette le cheval du duc d’Infantado. Le
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duc met lepée à la main &  bleffe l’huiF 
lier. Charles ordonne au grand prévôt 
d’arrêter fur le champ ce ieigneur. Mais 
le connétable de Callille s’avance , fait
retirer le prévôt , réclame le droit qu’il 
a de juger un grand , 8t emmene le duc 
chez lui, accompagné de tous les au
tres feigneurs, qui applaudirent à ion 
courage. Un cardinal relie feul avec le 
iouverain. Celui-ci eut la prudence de 
dilTimuler car la rigueur n’auroit fait 
qu’aigrir le mal , Si qu’in/pirer la ré
volte. Il envoya le lendemain offrir à 
Infantado de punir l’huilher comme il le 
voudrait. Le duc, touché de cette répa
ration , loin d’exiger rien de plus, fit un 
préfent conlîdérable à cet homme , SC 
les grands revinrent à la cour.

Les Gantois fe iouk-verenr avec plus Révolte dei 
de violence , au fujet d’un impôt qu’ils j 0a„t Fr’an. 
jugeoient contraire à leurs privilèges, çoisinepro- 
. Condamnés par le confeil de Malines 
ils offrent à François I de le recopnoî- 
rre pour fouverain , de lui remettre 
leur ville, de l’aider à conquérir la Flan
dre St l’Artois. La fîtuation , le com
merce , l’opulence du pays , dévoient 
rendre cette conquête aulii précieulè 
quelle paroiffoit facile. Mais le monar
que ne refpirpit que pour Milan. Il en 
efpérpit toujours l’inveftiture. Non con-
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tent de rejetter l’offre flatteufe des Gan- 
. tois, il inilruiiit l’empereur de toute la 
négociation.

Charles ob- Charles,  qui connoifloit parfaitement 
tient lejjaf- pon cara£lere, lui demande pafiage dans

le royaume pour aller foumetrre les 
rebelles , promettant l’inveftiture du 
Milanès, fi defirée &  tant de fois pro- 
mife en vain. Une telle démarche avoit 
l’appaience d’une folle témérité. Tout 
leconièil d’Eipagne la déiàpprouvoit : le 
fuccès la juftifia. Les idées d’honneur, 
un peu romanefques, dont le roi de 
France étoit rempli , favorifoient les 
deffèins de l’empereur. Il obtint tout ce 
qu’il fouhaitoit. Avec une fuite de cent 
perfonnes , il rraveriè les états de fun 
rivai $ il eft reçu par-tout magnifique
ment ; il relie fix jours à Paris , comblé 
de careffes& de marques de confiance; 
il part, fans même laiiTer aucune preuve 
authentique de fes promeiles. Les Gan
tois confternés lui ouvrent leurs portes. 
Le jour où il étoit né à Gand, il y en- 

Il dompte tre ? félon les propres expreflîons ,  en
Cajitois. fouverain & en juge , avec Le Jeep tre 

tj l'épïe. Vingt-fix des principanx ci
toyens font mis -à mort ; un plus grand 
"nombre , bannis ; la ville , dépouillée 
de fes privilèges, condamnée à une 

"groffè amende pour la conftruétion

1540.
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d'une citadelle, qui la tiendra fous le
joug.

Ce que François auroit pu prévoir, 
il le connut bientôt par l’événement. 
Charies-Quint éluda , nia même fes 
promelfes , &  donna le Milanès à ion 
fils ( Philippe II. ) La duplicité de l’un 
étonne moins que la crédulité de l’autre. 
Voilà une nouvelle femence de guerre : 
les peuples feront encore les viéHmes 
des pallions de leurs princes.

It manqué 
de paroles
roh

C H A P I T R E  V.

Concile général convoqué par le pape 
Paul III.—4 Suite de troubles & de 
g u e rre sT ra ité  de Crépi._  Tyran
nie de Henri TIII.

ON cherchoit toujours inutilement Conduite 

les moyens de terminer les querel- deî
les de religion, plus opiniâtres que tou- affaires de 
tes les autres. Le projet d’un concile rdlgl01h 
général, fans celfe renouvelle , donnoit 
fans celfe de l’inquiétude à la cour de 
Rome. Elle temporifoit, félon fa poli
tique ordinaire. Quand elle iè rendoit 
aux inftances des Catholiques , c etoit 
avec des mefures qui ne pouvoient con
venir aux Proteibns. Ceux-ci vouloieuç
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Projets J e  Ja liberté, l’égalité. Us demandoient un 
concile en Allemagne. Paul III en avoit 
convoqué un à Mantoue , enfuite à Vi- 

; cenze  ̂ ÔC cette convocation n’avoitrien 
produit, non plus que les apparences 
d’une réforme ordonnée par le pontife. 
On s’amufe à guérir des verrues , di- 
jfoit Luther , &  /’on néglige oà l'on en
tretient les ulcérés.

Conférence Au lieu d’un concile , les Proteftans 
\lllo tt.u, e demandoient à l’empereur une COnfé- 
ne. rence de théologiens ,  qui dilcuteroient

entre eux les matières de la controverfe. 
Cette conférence , malgré l’oppoiition 
du pape , fe tint dans la diete de Ratif- 
bonne en 1541. Charles y préfenta lui- 
même un ouvrage intitulé concorde , 
écrit avec une modération dont les deux 
partis furent mécontens. On s’accorda 
néanmoins fur plufieurs articles de théo
logie fpéculative \ mais quant, au culte, 
à la jurifdiéfion , &  à toutes les chofes 
de pratique, les intérêts étoient trop 
différens , Si les diiputes trop vives , 
pour que l’on pût iè concilier.

Recès con- Défeipérant d’y réuifir , l’empereur 
pape, k  dé* engagea la aiete a publier un recès ( un 
/agréable édit ) portant que les points convenus 

Protef' entre les doâeurs , feroient obfervés 
inviolablement  ̂ qu’on renverroit les au
tres points à la décifion d’un concile gé

néral ,

aux
tans.
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néral, ou, faute de concile, à celle d’un 
fynode national ; ou , en cas que le 
fynode n’eût point lieu , au jugement 
d’une diete , qui s’aflembleroit dans dix- 
huit mois j Bc qu’en attendant, on ne 
feroit aucune innovation. Le pape fut 
indigné de cet a& e, &  le condamna , 
parce que des laïques s’établifibient ju
ges d’une controverie eccléfiaffique. Les 
Proteftans fe plaignirent auifi des entra
ves que ledit mettoît à leur liberté.
Charles diffipa leurs murmures par une 
déclaration particulière , favorable à 
leurs deiirs : la politique l’obligeoit en
core de les ménager.

Son frere Ferdinand avoir perdu une i S4t. 
partie du royaume de Hongrie. Jean de Ferdinand 
Zapoli, pour l’en dépouiller, avoir at- tieteiaHoi.; 
tiré les armes de Soiiman, dont il se- gne. 
toit rendu tributaire. Zapoli meurt , 
laiflant un fils au berceau. Ferdinand 
veut s’approprier l’héritage de cet en
fant. L ’évêque Martinuzzi, (*) qui par- 
tageoit la régence avec la reine mere, 
implore le fecours du Turc. En vain 
Ferdinand s'efforce de prévenir le iiiccès 
de la négociation, Sc s’abaiiTe juiqu’à offrir

(*) Ce Martinuzzi, Cardinal, grand homme
d état, fut aiTafilné dans la fuite par ordre de, 
Ferdinand.

T o m e  I l L l
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de payer lui-même le tribut qu’exigeolr la 
Porte. Les Turcs marchent contre lui, 
font lever à fon armée le iiege de Bude, 
Si remportent une viétoire déciiive. 
Mais Soliman garde pour lui-même les 
états du jeune ro i, Si l’envoie avec fa 
niere en Tranfilvanie. L ’empereur reçut 
cette nouvelle pendant la diete de Ra- 
tisbonne. Ce fut le principal motif de fa 
complaiiànce pour les Proteftans.

Entreprife II méditoit d’ailleurs une grande en- 
QuiSfu?AI- treprife contre Alger , où il efpéroit 
fter., triompher comme à Tunis. En l’abfence 

de Barberouilê , le royaume d’Alger 
étoit gouverné par Hafcen Aga, origi
naire de Sardaigne, renégat , eunuque, 
.grand capitaine , dont les pirateries fai- 
foient à l’Efpagne des maux incroya
bles. Charles , réfolu d’en tirer ven
geance , obftiné dans fon deffein , fer
mant les yeux far le danger, fourd aux 
remontrances Si aux prières du célébré 
Doria , s’embarque en automne avec 
fes meilleures troupes, Si paroît devant 
Alger le ¿o oéfobre. A peine a-t-il pris 
terre , qu’un orage affreux inonde le 
terrein , fans que l’armée ait ni tentes , 
ni afyle , ni iècours. La nuit fe paflè 
dans la boue. La flotte eft en grande 
partie fracaffée. Les Algériens fondent 
fur des troupes languiffantes, accablées
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fous le poids des armes. Charles-Quint 
croit perdu-, s’il ne fa retiroir prompte
ment. Par bonheur Doria , ayant fur- 
monté la tempête , l’attendoit au cap 
de Métafuz , á environ trois journées 
de marche. Il y arrive à travers mille 
dangers} il en effuie de nouveaux fur 
mer , avant que d’aborder en Eipagne. 
Cette malheureufe expédition dut lui 
apprendre à quoi l’on s’expoio en rejet- 
tant les iages confeils. Mais fi elle hu
milia fa préemption altîere , elle lui 
procura la gloire de iignaîer fon cou
rage , fa confiance - fa généronté , fa 
douceur} vertus moins brillanres dans 
le cours de íes proipémés. Peut-être ne 
fut-il jamais auiTî grand qu’au milieu de 
l ’infortune.
t François I vouloir rompre la treve de N ouveau lu-' 
•Nice ; la mauvaife foi de fon rivai l’ex- ict de §i:ei re
• . . . , O  1 • J ' p°ar Frau’atoit a la vengeance. Unlui donna un ço» i, 
fujet de plainte, plus digne de lui faire 
prendre les armes. Deux ambaffadeurs 
qu’il envoyoit négocier, l’un à la Porte,
l’autre à Venife , furent affaifinés en 
chemin , par ordre-du marquis de 
Guaito , gouverneur de Milan, tandis
que Charles-Quirit fe préparait à l’expé
dition d’Alger. Ne recevant àucune ré
paration de cette injure , il s’efforça
ifiiuérefîbr l’Europe à fa vengeance.

^ r  ■ ■H)
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Ses alliances Mais il n’eut pour alliés que les rois de 
Suède &  de Danemarck , ( premier 
exemple de confédération avec le nord ) 
&  que Soliman, avec lequel il renou- 
vella ion alliance malgré les intrigues 
de Charles-Quint.

Kavoit aiié- Comme il traitoit rigoureufement les 
né les Pro- Luthériens, afin d’effacer en quelque
HeurlS Vin. forte, par des dehors de zele , le crime 

qu’on lui faifoir de l’alliance du Turc , 
les Proteftans d’Allemagne refuferent de 
fe joindre à lui. Il avoit trop peu ménagé 
le caraéfere violent de Henri VIII il l’a
voir même irrité, en traveriànt le ma
riage de fôn fils Edouard avec Marie, 
reine d’Ecoffe, encore au berceau : 
mariage projetté dans la vue de réunir 

Henri fe les deux royaumes. L ’<ngjpereur profita 
{’empereur? ŝs diipoiitions du monarque angîois , 

oublia l’injure qu’il avoit faite à Cathe
rine d’Arragon, ( elle étoit morte ) Sc 
conclut avec lui une ligue offenfive Si 
défenfive contre la France. Il allégua 
des prétextes de religion contre l’allié 
de Soliman , fans avoir le moindre icru- 
pule de s’allier avec le plus grand ennemi 

________ de leglife romaine.
iS4î. Dès que la guerre fut déclarée, Fran- 

Cinq armées çois mit cinq armées en campagne. C ’eft
ÎiaiîÇQlfeS, ï t *une preuve de ¡avantage quil trouvoit 

dans la conlliuuion de fa monarchie 3
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où ^vMÉMde^éÉ^i^it-pl-uiisbôndânls,! 
plus^rlmçiits iji-%t les levées de troupes 
plu» fediësj| î’autetfiu  ̂ royàle’y; étant, 
moins limitée. La premiers campagne 
ne répondit point à ces immenfès pré-' 
paratifs. L e  duc d’Orléans ,  qui réuiTîf- Première

ioit parfaitement dans les Pays-bas, eut faju'üiccèi. 
l ’imprudence d’abandonner lès conquê
te s , pour aller dans le Rouflîllon , où 
le dauphin , ion frere , aiTiégeoit Per
pignan. Il le flattoit de partager avec 
lai l’honneur d’une viâoire , £{ il ne 
partagea que la honte de lever le iïege.

L ’année fuivanre, François s’empara Siégé de Ni- 
de Landreci, St Charles tenta en vain ĵ VF̂ ançms 
de le reprendre. Mais le comte d’Enguien & les Turcs. 

Si Barberoufîë échouèrent au fïege de 
Nice. Ce fut un étrange fcandale pouf 
l’Europe de voir les François 8t les 
Turcs réunis dans cetre expédition. Un 
heureux fuccès eût confondu les cen- 
feurs. Soliman réuiïït mieux en Hon
grie : il s’y ■rendit maître encore de plu- 
iieurs places

1544-
Haruicfle 

des PïTU’i-

Plus. Gharles-Qulnt étoit embarrafTé 
par la guerre, plus la fameufe ligue de us,i 
Smaikaide prenoit de confiitance et de uns d’Aiie 
hardiEÎle;' Elfe venoit de prorèfttr foîem- m3£,le- 
neliement contre la chambre impériale y, 
elle exigeoit xjû’on réformât un tribunal 
dont elle avoit à Ce plaindre , elle refit-

I lij



L'empereur les gagne,;èn
le;u laiiiant 
la liberté de 
religion.

"Yiiloire 
imitile de la 
fïiKiceà Cé
nacles.
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foit dè contribuer polirla défenfe de Iâ> 
Hongrie. Il importoir beaucoup à l’etn-• 
pereur, &  de prévenir une rupture totale 
avec les Proreilans-, fur-tout de les 
engager à le ferv ir contre la France. Se 
pliant avec adrelTe aux conjonftures, il 
obtint deux ce qu’il icuhaitoir. La diete 
d e  Spire, où,il préiida , fufpendit tous 
les décrets contraires à la liberté de
coüfeiehce ? &  accorda l’exercice public 
de la religion prcteltante, juiqu’au con
cile général ou national, qu elle déclara 
ncceiiaire. Alors les Prore fia n s, avec 
les autres membres de l’empire , fe 
déclarèrent ennemis d’un roi allié desi 
Turcs.

La France , expofée à de terribles
goûta néanmoins encore lesinvaiüons

plaiiirs de la victoire. Le comte d’En- 
guien , qui aifégeoit Garignan dans le 
Piémont ? avoit ordre d’éviter les rifques 
d’une bataille, Gu alto vencit l’attaquer : 
les François brtiloient de:,-combattre. 
Montluc, officier gafeon , plein d’efprit 
&  de bravoure , fut dépêché au roi 
pour en obtenir la permiffion. Il l’em
porta, avec fon enthoufiafme : militaire 
fur les raifons du conièil. Engnién ga
gna une victoire complette à Çérizoles. 
Plus de dix mille Impériaux reftorent 
fur la place, Ôt Ton ne perdit qu’envi-
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ron deux cents François. Mallieureufe- 
ment Je royaume étoit en danger. Le 
roi rappella une partie des troupes.vi&o- 
rieufes : par-là une ii grande victoire fut 
inutile.

Si Charles - Quint ÔC Henri VIH Les entier 

avoient exécuté leur plan de concert, nil! 
François I étoit menacé d’une catafiro- re des fieges. 
phe prefque inévitable. Ils dévoient l’un

l’autre , chacun à la tête d’une armée 
nombreuiè , pénétrer dans l’intérieur 
des provinces , fans faire de fieges , 
pour joindre leurs forces près de Paris. 
Mais l’envie de prendre des places rom
pit leurs mefures. L ’empereur perdit 
cinq femaines devant Saint-Dizier, ville
dépourvue de tout, que le comte de 
Sancerre défendit avec une confiance 
admirable : il fallut contrefaire une per
mit ton du roi pour le déterminer à fie 
rendre. Henri , de fon côté , sfiié'geoit
Boulogne Sc Montreuil. La faifen avan- 
çoit. La Champagne avoit été ravagée , 
comme autrefois la Provence , afin que 
l’ennemi fe confirmât de difette. Quoi
que Charles fe lût emparé de Château- 
Thierri , quoique la terreur fût répan
due dans la capitale , il craignoit déjà 
les fuites de cette expédition. 11 conclut 
la paix à Crépi près de Meaux, fans 
le confentemcnt du roi d’Angleterre.

ïiv
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Traité de Ce traité porte que i empereur don* 

Crépi entre nerg en mariage au duc d’Orléans , ou
François- fa fille aînee , avec les Pays-bas j ou la 

féconde fille de Ferdinand ion frere , 
avec i'inveftiture du Mllsnès : qu’il re
noncera à Tes prétentions fur la Bour
gogne , 8i François I aux fermes fur 
Naples, fur la Flandre 8c l’Artois -, que 
tous deux s’uniront pour faire la guerre 
aux Turcs. Par un article fecret, ils 
s’engagèrent à prendre les mefures les 
plus efficaces , foit pour procurer un 
concile , foit pour exterminer l’hcréfie 
dans leurs états. Toutes les conquêtes 
faites depuis la treve de Nice dévoient 
fe reüiruer. Le duc de Savoie devoit 
être remis en poiïeffion de fes domai
nes , excepté Pignerol 6c Montmélian, 
auiTi-tôt ciue le duc d’Orléans auroit leJL
partage qu’on lui deftinoit.

Mort il» je-.:- Le duc ‘d’Orléans mourut avant nue 
I? duc d’or- r m?!r:r,rre ffir confommé. Charles g a-
conce: te les gnoit infiniment à cette mort imprévue.o i
Kieimes pri- jj reierta les proportions de François , 
guerre. qui demandoit quelque dedommage

ment , 6c qui dès-lors pouvoir réclamer 
fes anciennes prétentions. François, 
malade 8c las de la guerre , dévora ion 
jufte dépit.

Henri vin Henri VIII continua les hofiiütés , 
fait la pais, fans événemens remarquables, jufqu’en
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1546 qu’il fit la paix. Il confierva Eou-iv’ayajnpref, 
logne? à condition de le reitituer dans jj“L nen 
huit ans pour huit cents mille écus d’or.
La guerre lui avoir coûté un million
trois cents quarante.mille livres ileriing.
C’eftainiî qu’on fie ruine par des entre- 
prifies ambitienfes, dont on fe ilattoit 
de retirer tant d’avantages. Henri avoit 
eipéré de conquérir la Normandie ? la 
Guienne, peut-être la couronne de Fran
ce : car de quelles chimères ne repaifibit- 
il pas ion orgueil ?

Arrêtons-nous ici un moment à con- Ce prince ; 
fidérer les paflions de ce monarque. Ije/cuvedeic*

r  ■ ,, r  1 1 panions ; Ut
en tut toujours 1 eiclave ? comme le tyran flx mariage», 
de fion peuple j &Z les vices qui l’entraî- 
nerent d’excès en excès , corrompirent 
les excellentes qualités qu’il tenoit de la 
nature. Il devint un monftre, pouvant 
devenir un grand homme. Cette Anne 
Boleyn, mife fur le trône à la place de 
Catherine d’Arragon, éprouva bientôt 
fe s dégoûts fa barbarie. Un autre 
amour effaça des charmes auxquels on 
avoit tout facrifié. Sur de fimples fotip- 
çons, la; nouvelle reine iùbit le jugement 
&  le fupplice. Jeanne Seymour ? fa ri
vale , lui fuccéda le lendemain ; Si le 
roi fir déclarer nul l’autre mariage.
Jeanne Seymour étant morte en 1537» 
après lui avoir donné un fils ( le prince

I v
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Edouard ) ,  il époufa Anne de Clevcs : 
il la répudia prefque aufii-tôt , fur des 
raifons frivoles que le clergé &. le par
lement jugèrent très-bonnes. Catherine 
Howar reçut enfuite fa main , pour 
palier de fon lit à l'échafaud : elle avoir 
eu des galanteries dans ia jeuneiîë ce 
fut le crime qui la fit décapiter. Cathe
rine Par , fixieme femme de Henri, fe 
vit au moment d’efiuyer le même fort, 
parce que dans la converfation elle avoir 
paru ne pas penfer comme lui fur la 
théologie. L’arrêt de mort étoit porté. 
Elle l’apprit par un heureux hafard 5 
elle défarma le tyran par fon adrefie à 
le flatter.

11 diftoit Le parlement, humble , lâche ,fans
Ï Ï Ï Ï Ï Î Ï 'f i« “  ^  âns h°nneur ? n’étoit qu’un vil 
furdcs & nui-infiniment de la tyrannie. Les loix 
guinaire*. abfurdes &  fanguinaires que diâoit le 

prince , ne trouvoient aucune oppofi- 
tion. Ainfi , au fujet de l’infortunée Ca
therine Howard , on déclara digne de 
mort , une reine qui , pafiant pour 
vierge au tems de ion mariage , n’au- 
roit pas elle-même détrompé le ro i, fi 
elle ne l’étoit pointy on décerna la même 
peine contre toute peribnne qui , Soup
çonnant les défordres de la reine , îfen 
auroit pas averti le roi ou le coniëil. 
Ainii, des ftatuts contradi&oires défen-
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dirent, fous peine de haute trahifbn, St 
de ioutenir que les deux premiers ma
riages du roi fuffcnt légitimes , St de rien 
dire d’offcnfanr contre les princeilès 
Marie St Eiifabeth, nées de ccs maria
ges , par conféquent déclarées bâtardes 
l’une St Tautre.

Dans les affaires de religion , plus Ses caprices 
que dans tout le relie , Henri VIII fe tyrannique** , , 1 • ' o t en tait de rç*
montra egalement bizarre et atroce. La ugion, 
puiffance fpirituelle qu’il s’étoit fait attri
buer , il l’exerçoit en théologien defpo- 
rique, armé du glaive pour établir fes 
opinions. Il féviiîbit avec fureur contre 
quiconque ofoit penfer autrement que 
lui , St lui-même varioit dans fa façon 
de penfer. Ses articles de foi dépendaient 
d’un infant de caprice. Ennemi fou-Ce<iu’ii von* 
gueux de legliiè romaine St de ^
ch e f, il étoit aufi fougueux zélateur de 1« romaine* 
la plupart des dogmes , établis par l’au
torité de cette églife. La préfènee réelle, 
les méfiés privées , la confeflîon auricu
laire , le célibat ecclélïaûique , l’obliga
tion de garder le vœu de chafeté, fu-
rent des loix de îetat, qu’on ne pou- 
voit enfreindre fans s’expofer aux fup- 
püces. Le parlement fit fur ces objers 
un fameux flatur , digne d’être appelle 
ftatut de fang. Mais le plus grand 
crime étoit de nier ou de révoquer en
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.doute la fuprématie c!u roi} en un mot, 
de ne pas prêter ferment de la recon- 

Moms : Et noître. C ’eft ce qui conduiiît à l’échafaud- 
Fisher exe-pii^^re chancelier Thomas More ou 
 ̂ U\ Morus . &  Jean Fisher , prélat d’un 

rare mérite. Réformer de cette maniéré 
la religion, &  ouvrir la porte au fana- 
tifmc , parodient à peu près la même 
chofe.

C H A P I T R E  VI .

Commencement du concile de Trente.^ 
Guerre contre les Protefians d'Alle*
magne_, Fin de François I  G de
Henri VIII.

LesCnthoii- '’T^O us les projets du concile général 
«jues deiTisn- JL avoient été infruèlueux depuis l’é- 
fioient tou- tabliflement du luthéranifme. Quoi*
ciie. qu une longue experience donnât lieu de 

croire que ces grandes aiTemblées, où 
les paiTions humaines fe mêlent nécef-
fairement avec les choies divines, peu
vent définir les dogmes fans terminer 
les difpures , ôc que leurs plus fages dé
crets ne guériiîent point des plaies invé
térées , les catholiques ne voyoient nul 
autre moyen d’arrêter le cours de l’héré- 
fie, ni de remédier aux défordres de Té-
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gîifè. Leurs princes preffoient le pape 
fur.cet important objet, peut-être moins 
dans l’efpérance d’un bien folide , que 
dans la vue de paraître zélés pour la
bonne came.

Paul III avoir fur-tout à cœur d’affu- 
rer Parme Si Plnifance à Pierre-Louis 
Farncfe , Ton fils , ÔC fouffroit impa
tiemment le refus que faifoit l’empe
reur , de conientir à un démembrement 
fi fcandalcux de l’état eccléfîaftique. Ce 
pontife intéreffé ne pouvoir être un vé
ritable réformateur. Il fe prêtoit cepen
dant aux vœux de la catholicité , autant 
que le permettoit ion intérêt particulier. 
11 convoqua le concile de Trente, pour 
l ’an 1545. L ’empereur s'efforça, dans 
la dicte de Worms, d’engager les Pro- 
teftans à s’y foumettre. Leur réponfe 
fut , qu’ils ne daigneraient pas même 
entreprendre l’apologie de leur do&rine, 
dans une affemblée ioumife à l’influence 
du pape que le pape ne pouvoir être 
leur juge, pui/qu’il s etoit rendu fufpeét 
en les anathémarifant, Ôc puifqu’il allem- 
’bloit ce concile , dans la vue feulement 
de les condamner. Leurs raifons éroient 
ipécieufes, quoique foibles j leur opiniâ
treté étoir invincible.

Ils iè défioient déjà des intentions de 
Charles ? qui eu effet méditoit leur ruine.

Paul ITT f 
occupé de fa 
famille, con
voque néan- 
moinslecoh* 
cile deTreu« 
te*

Les Protes
ta ns refufent 
de $-y fou-| 
mettre.

I/empereïïr 
ceii’e de les 
iué&agsr»
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N’ayant plus les mêmes raifons politi
ques de les ménager , on Je vit dévoiler 
fes fentimens en diverfes conjonctures. 
L ’archevêque élefteur de Cologne vou
loir établir le luthéranifme. Ses chanoi
nes appelèrent au pape Si à l’empereur : 
celui-ci reçut leur appel, Si les prit 
fous fa proteéHon. Pendant la diete de 
Worms , il impofa iïlence aux prédica
teurs luthériens, il laiifa prêcher contre 

Mais leur eux un moine d’Italie. Mais leur parti 
fou *srolïif" étoit formidable par le nombre. Frédé

ric , élefteur palatin , s’y joignit encore 
avec fon éleftorat. Luther jouit de ce 
nouveau triomple avant là mort. Jamais 
homme peut-être n’avoit eu de fuccès ii 
flatteurs pour l’amour-propre. Aufll en 
dédaignant la fortune , fut-il très-fuf- 
ceptible de vanité. Il mourut en 1546. 
On lui doit cet éloge , que , malgré la 
fougue de ion caraétere , il empêcha 
toujours fes partifans de commencer la 
guerre civile. Mais combien de maux à 

* lui reprocher d’ailleurs ! 
torii$4S. Déjà le concile étoit ouvert.Quarante 
Commence- prélats formûient feuls , au commence

ment , une afïèmbléequi devoit repré- 
fenter toute l’églife. Ils réglèrent d’abord 
qu’on traitercit en même tems de la foi 
&  de la réforme. Le pape vouloir que le 
dogme pafsât ie premier. L ’empereur

ment dw con
cile,
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avoir demandé que la réforme, dont 
l'idée eitrayoit toujours la cour romai
ne , fût établie avant le dogme. Paul 
lïl étoit d’autant moins difpofé à fecon-
cier i€s j c|U£ cc piuiCc 0 ¿àvoit p3$ 
voulu confirmer l’inveititure de Parme Tuveftiture 
&  Plaifance , en faveur de ion fils j & Parme, 
alléguant pour motif du refus, que ces 
deux duchés étoient des fiefs de l’em
pire , dont le pape ne pouvoit diipofer.
La maifon de Farnefe les conièrvera ce
pendant juiqu’à fon extinCfion.

Les premiers décrets du concile atta- Premiers 

querent directement les principes du 
proteftantifme. On déclara livres cano- la tradition, 
niques de l’écriture fainte , ceux qui ie 
nommoient auparavant apocryphes ; 
on décida que la tradition de l’égliie 
n’avoit pas moins d’autorité que la révé
lation:, on confacra la vulgate, comme 
traduâion authentique. Le pape iè plai
gnit que l’aiTembiée, encore peu nom* 
breuie , prononçât trop vite fur des 
objets fi importans. Mais tandis que ces Le pape les 
décrets, accompagnés d’anathêmes , irdte»elldé*

n pofaist Par-annonçou nt aux Jrroteirans une con-£|levê(Iue 
damnation totale, il augmenta leur dé-Cologne, 
pit &  leurs inquiétudes, en déposant par 
une bulle l’archevêque de Cologne , 
comme convaincu d’héréfîe , &c déliant 
fes fujets de leur ferment de fidélité.
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Charles- 

Qüint fe l i 
gue- contre 
e u x  avec 
Paul III.

Conditions
'du traité con
traires à fes 
protefta- 
lions publi
ques/
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Preuve allez claire qu’il s’entendoit avec 
l’empereur.

Charles falloir depuis Jong-tems fes 
préparatifs, eu difilmulant fes ddfeins. 
Il conclut avec le Turc une treve de cincr4.
ans, êt avec le pape une ligue ii fema 
ou fomenta la divifon parmi les princes 
luthériens, dont les intérêts particuliers 
dévoient nuire à l’intérêt général de leur 
églife i! afiTeâa principalement de ne 
point attaquer leur religion , parce que 
le zele pour fa défenfe les eût infailli
blement réunis. Enfin les bruits de guer
re , la marche des troupes, trahifiant 
fa politique artificieufe , il avoua dans 
la diete de Ratisbonne qu’il prenoit les 
armes ; &  prorefta de nouveau que , 
iàns prétendre gêner la religion des fu- 
jets de l’empire, il fe propofoit unique
ment de foutenir les droits de la dignité 
impériale , &  de punir quelques mem
bres faâieux.

Son traité avec Paul Illportoit néan
moins que le pontife &  lui uniroient 
leurs armes, pour réprimer les héréti
ques d’Allemagne , pour les forcer de 
fe foumettre au concile de Trente &  au 
faint fiege. Il s’obiigeoit par ce traité à 
partager avec le pape les conquêtes qui 
fe feroient fur eux} ÔC le pape lui accor- 
doit pour un gin la moitié des revenus
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cccléftaftiques de l’Efpagne , outre la 
permiiTion d’y aliéner une certaine quan
tité de terres, appartenantes aux mai- 
ions religieufes. Voilà comme Charles-
O m nV ' iï l u t c i i  v î v  *  T̂ i  u u i ü u ü  j v-

Catholique , fe jouoit de la vérité,
Si tendoit à ion but en trompant les 
hommes.

Tôt ou tard la vérité fe découvre, Le pape rë- 
la fraude eft démaiquée. Ce fut Paul '’e!e imPr“‘ 
Jui-meme qui dévoila le manege. rierfecrct. 
d’une ligue formée contre les ennemis
du St liege, il en publia les articles dans 
une bulle , exhortant les fideles à y con
courir pour gagner les indulgences. 
Cette indiierétion fâcheufe ne décon
certa point l’empereur. Non-ièulement 
il per lifta dans fes fauftes déclarations : 
il eut encore l’adrefte de perfuader une 
partie des Proîeftans.

Le plus grand nombre fentit mieux 
que jamais combien leur religion fit la 
liberté de l’empire éroient menacées. 
Réioius de repouifer la force par la for
ce , ils fe préparèrent vigoureufement à 
la guerre. Us folliciterent les Vénitiens, 
les Suifles , Henri V llï, François I , de 
les foutenir contre un defpotifine qui, 
après avoir opprimé l’Allemagne, s e- 
tendroit fur le refte de l’Europe. Aucune 
de ces négociations ne réuftit, mais ils

Forces 
redonriibles 
des Piütei- 
cans.
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hardie de 
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pouvoient fe paiTer de fecours. En peu 
de mois , ils mirent fur pied une armée 
de plus de quatre-vingt mille hommes, 
fournie abondamment des proviiïons 
ncceflaires. Les éleéteurs de Cologne 
ôc de Brandebourg refierent neutres , 
ainiî que leleâeur palatin* Maurice de 
Saxe, margrave de Miihie , iè déclara 
pour l’empereur, avec deux princes de 
Brandebourg. Tous étoient Proteftans. 
L’éieéteur de Saxe , le landgrave de 
Hefle , le duc de Wurtemberg, les prin
ces d’Anhalt , les villes d’Augsbourg, 
d’Ulm &  de Strasbourg, contribuèrent 
feulsà un armement il redoutable. Tant 
l’Allemagne étoit féconde en guerriers ; 
tant le zele religieux ôt politique étoit 
enflammé dans ce petit nombre d’états* 

Charles ie trouvait à Ratisbonne avec 
peu de troupes. Les confédérés , en 
l’attaquant tout-à-coup , auraient fans 
doute fini la guerre. Soir refpeét pour 
les ufages , ioit crainte de ié rendre 
odieux , foit lenteur naturelle aux Alle
mands , ils écrivirent au lieu d’agir. 
L ’empereur eut le courage de ne ré
pondre à leur manifefte , qu’en mettant 
au ban de l’empire lele&eur de Saxe &C. 
le landgrave de Hefle , les chefs de la 
ligue $ démarche d’autant plus hardie, 
qu’elle aurait dû régulièrement être au-
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torifee par line diete. Cette Sentence les 
foumettoit aux peines de la rebellion , 
£c iivroit leurs etats aqui pourroit les en- 
naiir. Alors ils erivoyerent . un herauk
-J »-¿aI* . gr iis commence-. - - - a i *  t n  r i i i p f f p  --i- ̂  - r t
rent la campagne.

L ’armée du pape &  d’autres fecours H prévoîî
t i-, • i 5  leurs ¿ivi»eurent le tems d arriver. L empereur , fionSt 

campé près d’Ingoldfiadr , évitoit pru
demment une bataille. Les ennemis ne 
l’attaquerent point, quoiqu’ils le puifent 
avec avantage. Leurs deux chefs, d’un 
caradere tout différent , avaient une 
égale autorité } par conféquent les opé
rations iè faiioient mal. Rien n echap- 
poit à la fagacité de l’empereur. Il pré- 
voyoit que les membres de ce grand 
corps ne demeureroient pas unis j 6c 
qu’une fois féparés , ils perdroient leur 
force : c’eft ce qui arriva.

Maurice de Saxe,.prince rufé èt am- Maurice de.
b -.- r  » j  • r  i- ■ ■ Saxe envahititieux , fans egard ni pour la religion mpéieftornde 
pour fon fang, qu’il affedcit néanmoins fan coufiu. 
de chérir , s’empare des états de l’élec
teur íbn couiïn , ious prétexte de pré
venir i’invaiion de quelque étranger. Les 
confédérés permettent à leledeur de 
conduire iës troupes contre le perfide.
A peine s’eil-il éloigné, qu’ils fie féparent 
tous. Ils ientent alors leur foibkfie \ ils 
tremblent : Charles faifit l’occafion, iè
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met en mouvement au cœur de l’hiver, 
prend des villes. Ulm fë ioumet, :6c en
traîne , par fon exemple , prefque tous 

Les confé- les membres de la ligue. On les voit 
vffent & 'e" demander grâce à genoux , eiTuyer les 
înandeWgra- hauteurs d’un prince altier, qui les con- 
cfl* damne à des amendes rigoureufes :

comme s’il avoit déjà été fur de la 
fortune. • ;

La Saxe re- Cependant Téie&eur de Saxe avoit 
feûettr11 *C*recouvré *es états. Il avoit même enlevé 

au perfide Maurice la Miihie , excepté 
Leipiick 6c Drefde. Mais l’empereur fe 
propofoit de lecraier, ainfî que le land
grave de HeiTe. Les circonftances fuf- 

Paui n i , pendirent ce deffein. Paul III , fe repen- 
jaioux.retire tant déjà d’avoir contribué à l’accroiflè-
fes troupes. \

ment d une puiifance, dontl Italie pour- 
roit devenir la vi&ime \ choqué d’ail
leurs de ce qu’on ne lui donnoit aucune 
part aux conquêtes , ni aux contribu
tions j 6c de ce que le vainqueur, loin 
de manifefter fon zele pour la fo i, tolé- 
roit dans fon propre camp l’exercice 
du luthéraniime , Paul, dis-je , rap- 
pella bientôt fes troupes , de forte que 
l’armée impériale fut coniidérablement 

' affoiblie.
Èoujuratîoii En même tems on reçut avis de la 

Gênes? C° a conjuration finguliere de Fiefco, noble 
6c opulent génois , qui entreprit d’ex-
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terminer les Doria , 8c de fe rendre 
maître de la république. Cette conjura
tion , dirigée avec autant d’habileté que 
d’audace , n’échoua que par un acci
dent. Fiefco le noya dans le port, ou il 
venoit de fe iaiiîr de la flotte. L ’empe
reur foupçonnoit qu’une pareille entre- 
prife n’avoit pas été faite à l’infu des 
cours de France 8c de Home , 8c qu’il 
fe formoit contre lui quelque orage : 
la prudence l’arrêta au milieu de fes 
exploits.

François I effe&ivement penioit à 
rétablir l’équilibre, dont toute l’Europe François I  

avoir beioin pour fe fouflraire à l’op- prépfaVa«t **! 
preflion. Il négocioit avec Soliman , rétablir r,é- 
avecle pape, avec les Vénitiens, avec les sui“"re* 
Proteftans d’Allemagne , avec l’Angle
terre 8c le Danemarck.. Il augmentoit 
fes finances , levoit des troupes, for
moit des magaiîns. L ’expérience l’avoit 
rendu Cage : les pallions ne l’égaroient 
plus. Charles-Quint avoit donc beau
coup à craindre. Mais la fortune , qui 
lui étoit toujours fi favorable , parut 
encore fervir fon ambition. François 
mourut à l’âge de cinquante-deux ans, 
de la maladie honteufè que procuroit la 
débauche , 8c qu’on avoit rapportée 
avec l’or de l’Amérique.

Les belles qualités de ce prince ?
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Ses bonnes franchife, bonté, honneur¿ généralité, 

& mai,v»ifes codage , n’ont pu couvrir íes défaut? '■ffllalitCS« . / i f  i j if* f t*
témérité dans les entreprîtes, .négligence 
dans les affaires . légéreté dans la con
duite , excès dans la dépenfe Si dans

Proteaion les plaiiîrs. Quelque mérite qu’il eût, on 
S s d£ aüïlui auroi  ̂ moins prodigué les éloges, 
ans. s’il n’avoit accueilli St favorifé les cens 

de lettres, dont les fiiffrages fixent la 
réputation des fouverains. Il fonda le 
college royal St l’imprimerie royale. 
En excitant la culture des langues favan- 
tes , il eut la fagelfe d’ordonner que les 
a&es publics fuilent écrits en francois, 
Il anima de même les beauxarts, bâtit 
Fontainebleau , commença le Louvre. 
Pour polir les mœurs de la cour , il y 
attira les femmes les plus reipe&ables 

... St les évêques les plus diftingués. Mais 
les femmes St les évêques y formèrent 
bientôt des intrigues.

Barbarie , C ’eft au cardinal de Tournon , plus
te de reü- zeie *ans doute qu-humain , quon dut 
gioiî,ea Pro-principalement l’exécution d’un arrêt 
tcnce. barbare du parlement d’Aix , fuipenclu 

quelques années par la cour, St dont 
les fuites furent affreufes. On avoit con
damné au feu , comme hérétiques , 
•tous les peres de famille de Mérindol j 
avec ordre de rafer toutes les maifons 
de ce gros bourg, de déraciner même
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les arbres des forêts voifines. Dès que 
la cour eut permis l’exécution de cet 
arrêt, deux magiilrats , plus dignes du 
nom de bourreaux, à la tête d’un corps
de troupes , commirent des cruautés 
qu’on n’avoit fûrement pas prévues. Ils 
maifacrerent trois mille personnes, fans 
diitinélion d’âge ou de fexe. La petite 
ville de Cabrieres , St Mérindol , Sc 
vingt-deux bourgs ou villages furent la 
proie des flammes. Une barbarie fi pro
pre à rendre odieux les Catholiques, 
peut être regardée comme le lignai de 
guerres atroces, que le fanatifme allu
mera dans le royaume.

Sous ce régné, la Bretagne fut réunie La Bretagne 

à la couronne en 1532. On engagea lesreimie à lao  couronne,
Bretons à le demander eux-mêmes.

Deux mois avant la mort de Fran- Mort tie 
çois I ,  arriva celle de Henri V III , def- IIeuri VI! 
pote en tout , excepté pour la percep
tion des fubfides. La fupprelfion des mo- 
nafleres lui avoit procuré de grandes 
richeiîës , dont il ne profita point. Ses 
courtiiàns en abiorberent les revenus. 
Charles-Quint le blâmoit d’avoir tué la- 
poule qui lui donnoit des œufs d'or ; 
parce qu’en effet ils eroit privé des taxes 
très-fortes , qu’on levoit auparavant fur 
I egliie Sc fur les moines. En vertu de 
fon teftament , la couronne apparte-

►H
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noir au jeune prince Edouard , né de 
Jeanne Seymour } au défaut de ce prin
ce , à Marie, fille de Catherine d’Arra- 
gon} &. enfuice à Elifabeth, fille d' Anne 
Boleyn. Tous trois régnèrent fiicceifi- 
vement.

B

C H A P I T R E  V I I .

Charles-Quint opprime la Liberté pet' 
manique.^ Henri //, roi de France. 
_  Suite du concile de Trente.

Charles- 
Quint enva 
hit la Saxe,

H E n r i  II, fils &  fuccefieur de Fran* 
çois I , prince guerrier , mais im

prudent , étoit plus propre à fe laiiTer 
gouverner par une maîtreiTe, qu’à fuivre 
un grand fyftême de politique. Les 
craintes de l’empereur fe difliperent j SC 
il fe hâta d’exécuter fon deifein contre 
les chefs de la ligue proteftante. Avec 
feize mille hommes feulement, vieilles 
troupes qui valaient une armée nom- 
breuiè , il s’avance vers la Saxe $ il ar-
rive au bord de l’Elbe vis-à-vis de Muhl-
berg il entreprend , malgré les repré- 
fentations de fes capitaines, de paiTer, 
en préfence de l’ennemi , ce fleuve 
large de trois cents pas ; il donne l’exem
ple en partageant le péril j St le fuc-

cès
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cès couronne fa valeur &  juftifïe fes 
efpérànces. : • ’ r

L ’éie&eiir Jean Frédéric , trop irré-, L’éie&eur 
fülu ) trop circonipèâ: dans les déiibé- 
TaHonŝ  qüOfsjuc très-br^ve dans ïattfoiiMuihaufen , 
& intrépide dans les tempêtes , n’avoit84Pr,i®imier 
pris que de mauvaifes mefures. Il étoit 
campé à Muihaufen près de Muhlberg. : V 
Tout-à-coup il apprend le partage de :
l’enipereur , qui vient l’attaquer. Re
cueillant alors toutes les forces de ibn 
ame, il fe diipoiè à la bataille j il com
bat en héros. Vaincu , bleiTé , prifon- 
nler , il foutient la fierté in fui tante du 
vainqueur , fans témoigner ni abatte
ment, ni chagrin. Wittembergy fa capi
tale , devoit naturellement iuccomber , 
dans la confternation que répandit-* fa 
défaite.1 Mais î’élé&rice, Sibille de Gle- 
ves, femme digne de rimmomiiré , 
anima les habitans, pourvut à tout, ôt 
fit craindre à l’empereur dechouer de
vant cette place.

Dans l’embarras où fe troüvoit Char-, n cft eon- 
les-Quiht , la politique lui infpira un ia,n:,é à 
trait de defpotifme , qui ternir iâ gloire'è;re ¿branlé, 
en lui aiTurant le fuccès. Il fit condam-; 
ner à mort l’éleâeur par tn tribunal 
militaire, compofé d’Efpagnols &  d’Ira- 
liens , au mépris de toutes les loix de- 
Fempire. Le pr i fohnier joiîoit aux éche es,

T  ome III. K
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quand on lui notifia la ièntence. Je 
mourrai volontiers , dit-il froidement, 

; pourvu que ma mort fauve la dignité
de ma maifon & l'héritage de mes en« 

" fans. Il continua fa partie , comme fi 
' rien ne l’avoit pu émouvoir.

Par com- Sa femme, fa famille , plus effrayées 
pouffé fa- de cette nouvelle que des armes impé- 
mille,n cede riales , ne penferent plus qu’à fauver 
j’iieâorac. pes jours# Leurs lettres &  leurs inftan-

ces le déterminereut à remettre , par 
un traité , fon éle&orat entre les mains 
de l’empereur , qui s’obligeoit de lui 
confèrver la vie , &  de donner à fes 
enfans la ville de Gotha, avec une pen- 
iïon de cinquante mille florins. Le traî
tre Maurice eut la dépouille de fon 
malheureux parent. Charles, en iê l’ap
propriant à lui-même, auroit trahi [’am
bition dont il étoit dévoré.

Le iandgra- Sa conduite envers Philippe , Jand-
fe foumetf6 grave de Hefle , fut plus odieufe encore, 

parce que la tromperie fraya le chemin 
à la violence. Effrayé de la çhûte du 
Saxon , le landgrave prend le parti de 
fe foumettre ; Maurice de Saxe &  l’é- 
leéfceur. de Brandebourg lui garantiffant 
que l’empereur le renverroit en liberté. 
Il ligne les articles qu’on lui impofe , 
d’abandonner à Charles Ôi içs domaines 
6c fa perfonne, d’aller lui demander
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pardon à genoux, 6çc. Il dévore l'humi
liation d’une cérémonie fi affligeante.- 
Lorftju’enfuice il iè dilpofe à partir, le 
duc d’Alhe l'arrête prifonnieç. Les deux
"•■ in ces avec lefimels il avoir négocié, 
conjurent en vain l’empereur de leur 
épargner l’opprobre , qui devoit en re
jaillir fur eux. Cette ame fuperbe , 
inexorable., dédaigne leurs prières , 
comme, elle méprife les emportemens 
du landgrave. L ’ivrefle de la proipérité 
exhaloit tout Ton venin.

On yoit le conquérant infulter au 
çorps germanique ? en traînant de ville 
en ville Tes principaux membres prifon- 
niers, entre autres leleéieur, de Saxe. 
On le voit accabler d’exaétions tout ce 
qui compofoit la ligue de Smalkalde , 
çplever l’artillerie, dgfarmer les peuples. 
On le voit exiger arbitrairement des 
contributions de iès propres alliés, 6c 
les traiter en fujets. C etoir infpirer un 
mécontentement général? dont les effets 
ne ppuvoient être; que fuipejidùs par une 
terreur paiFagere. Ferdinand exerça le 
même defpottime fur les Bohémiens , 
6c les dépouilla de pfeique tous leurs
privilèges.
. Une diete s’aiTemble à, Augsbourg, 

où l’empereur vouloir terminer les difi 
pmes dp religion. I f  coçmrrience par s’em-

" ' ' ‘ K  ij

On le re
tient p ri Ton- 
nîçr par tra* 
hifoiu

Defpotlfine 
révoltant de 
[’empereur.

Il rétablit le 
culte romain 
àAugsbûurg,
Reparle pour 
le concile.



2 2 0  H i s t o i r e  m o d e r n e ,  

parer de la cathédrale j il y rétablit le 
culte romain. Il harangue enfuite pour 
la foumifïïon au concile de Trente. Mais
ce concile , fur lequel étoient fondées 
tant d’efpérances , fembloit déjà mena- 

Mais le cou- cer ruine. Le pape, voulant y dominer, 
cite aüoit le pavoit. transféré à Bologne , fous pré-
dilloudre. „  . . .  • r  itexte dune maladie contagieute. Les 

prélats, fujersdeGharles-Quinr,reiIerent 
Ièu!s à Trente. Des fymptômes de 
fchifme fe manifeftoient \ les reproches 
éclatoient de part Sc d’autre. La mort 

'Affaflinac de de Pierre-Louis Farnelè, tyran détefté,
Pierre Louis . r  . A- <Farnefe. cjue des conspirateurs allalnnerent a 

Piaifance , aigrit d’autant plus le pape, 
cpie les. troupes impériales s’emparèrent 
de cette ville. Paul III fit ia principale 
affaire , non dè remédier aux maux de 
l’égiife , mais de fufciter des ennemis à 

_ — *---- l’empereur.
1548. Charles , après avoir demandé inuti-

h  intérim de , . . . . . .  ,
î>mperéar , lement, au nom de la diete, que les 
publié dans tnembres du concile retournâfiènt de
d’Augsbourg Bologne: à Trente-, &  avoir ^rorefte 

avec mépris contre une afiemblée dé
pendante de la cour de Rome , voulut 
lui-même régler la foi , comme il tran
choir les affaires de l’empire. Il publia 
un Corps de doéfrine en trente-fîx arti
cles, nommé Xintérim , auquel onétoif 
obligé de fe foumettre ■ juiqu’-air
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ment d’un vrai concile. Son autorité ab
solue le fit palier dans la diete fans exa
men. Les théologiens , auteurs de cet
intérim  y avaient mis le fond de la- *
doéfrine catholique , &  conièrvé la 
forme de l’ancien culte. Mais on per- 
mettoit la communion ibus les deux 
efpeces , 6c on laiifoit aux prêtres ma
riés les fortifions du iàcerdoce. C ’en 
étoit aiTez pour exciter les clameurs des L?s fc"* 
Catholiques, qui ne pouvoient foufFrirparvoient

de-
eu

la moindre innovation. Les Protefians, ôcrê mccoù- 
dont le iyftême étoit renverfé , le plai- t'us* 
foirent avec encore plus de véhémence.
Jamais les tempéramens eu fait de reli
gion ne concilièrent deux partis , que la 
chaleur des diiputes 6i la nature même 
des chofes rendent inconciliables. Le 
vieux 6c habile pape ne fe lailfa point 
entraîner au torrent du zele. Prévoyant 
bien que l'intérim tomberoit, il garda 
Un filence politique.
, Mais l’empereur en preifa l’exécu

tion , comme un maîrre qui veut fe faire 
obéir. Excepté leîeifeur de Saxe , in
flexible dans là captivité , les princes 
plièrent leur confcience. Les villes li
bres , moins traitables , excitées par le 
zèle des pafteûrs , rélifterent d’abord 
avec enthotifîafmê. Charles fe lèrvit de 
lès troupes, avant qu’on eût le tems de

K iij

La terreur
le fuir 
cuter*



2 2 2  H i s t o i r e  m o d e r n e ,

fairedes ligues. Augsbourg 8t Ulm per*' 
dirent leurs privilèges , leur gouverne- 

• ment, leur, liber té, Cet exemple répan
dit une terreur lourde qui, fous des 
apparences de ibumiiiion, laiiTa iubfiiler 
la haine pour ce qu’on appelloit le 

_______papifme.
I549, Cependant le pape , fort inquiet de 

Paul uî ver,t ja perte de Plaifance , cherthoit les'
û. piaiiaiiee rnoyens de la reparer, il nen trouva 
*u 5c siège, point d’autre que de réunir au feint 

iïege les deux duchés, dont il avoit fait 
le patrimoine de fon fils. Il pénfe que le 
patrimoine de feint Pierre fèroit plus 

ottavioFar- refpeéîé que celui de fe famille. Ottavid 
llli ré~ l^amefe , fils ôt héritier, de Pierre- 

Louis , devoit être dédommagé par 
quelque autre établiffement. Mais ce 
jeune prince, loin de fe prêter aux vues 
du pontife , s’efforça de prendre la ville 
de Parme $..& n’ayant pu y réuffir , 
entama une négociation avec Tempe- 

' reur, dont ilv vouloir tenir fe fortune. 
Paul III en fut il irrité , qu’on attribut 

Mort du fe mort à la violence du chagrin. Un- 
pape. vieillard de quatre-vingt deux ans pou- 

voit mourir par la feule caducité de la 
vieilleflê. . ;

Société naif- En 1450 , Paul avoir approuvé la’ 
f u ! 'JeS naïffante dès jéfùites $ parce que

le fondateur, feint Ignace , la dévoué
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entièrement aux ordres du pape. Un 
vceu particulier d’obéiiiance , en liant 
cet ordre plus que tout autre à la cour 
de Rome - pouvait eu faire un des 
principaux initrumens de fes deifeins. 
l  e nombre des proies fut d’abord fixé à 
foixante. L ’ancien ôc le nouveau monde, 
les viiies 8C les cours , fe remplirent 
néanmoins bientôt de jéfukcs. Ce corps, 
où les talens &. les vertus furent fouvent 
réunis à des préjugés, à des fyilêmes 
dangereux , devoit un jour s’attirer les 
plus grands orages, par-là même qu’il 
acquéroit trop de pouvoir.

Le nouveau pape, Jules IÎÏ , créa- 1550. 
turê dé Paul » redevable de ion éieébion Commence.

T' r  n i /• -tv m«ns «e Ju*aux 1 arneies, lignaia la recoanomance jes in. 
en remettant Parme à Ottavio. Ce trait 
de générofité lui fit beaucoup moins 
d ’honneur , qu’il ne iè fit de tort en 
donnant le chapeau de cardinal à un 
jeune homme inconnu , de feize ans, 
dont tout le mérite étoit de lui plaire ,
&  d'avoir eu foin d’un linge dans fa 
maifon. Foiblefie inconcevable, dans un 
tems fur-tout où le faint fiege étoit 
•expofé à tant de fatyres.

Jules s’étoit obligé par ferment, 11 raflembk 

comme tous tes cardinaux , à raiTem- trente!16 dC 
bler immédiatement après l’éleétion, le 
concile que Paul III avoir diflbus. II ne

K  iv
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fe preffa point, iachant par expérience 
( car il y avoit préiidé en qualité de lé
gat j combien une telle afiemblée étoit 
difficile à gouverner. Enfin , pour fstif- 
faire l’empereur Charles-Quint, il con
voqua de nouveau le concile à Trente. 
La'diete d’Augsbourg en reconnut l’au
torité , :parce qu’elle ne pouvoit réiifter 
à Charles , &. ce prince promit fureté 
entière aux députés proteftans qui s’y 
rendraient avec les Catholiques.

Charles- Mille projets d’ambition, dont il étoit 
Quint vent-occupé , traverfoient néceiîairement le 
f ° “ Pa;1̂ ’ deffiein , plus ipéçieux que iblide , de 

rétablir ^uniformité de religion. Il poffié- 
y " ? doit Plaifanee , il vouloit y joindre Par- 

t ; j me. Jules III n’oÎQit ie déclarer contre 
lui, en faveur d’Ottavio Farnefe , au
quel il iè repentoit même d’avoir rendu 
ce duché. Le duc , menacé d’une in- 
vafion , .demanda le fecours du roi de 
Francei *

L ’Angle- Henri II Te rrouvoit alors en ;état 
Edouar/vi* d’attaquer la maifon d’Autriche. L ’An- 
u’inquiétoit gleterre, depuis la mort de Henri VIII, 
France; étoit agitée de troubles fous un. roi mi

neur. Edouard Seymour, duc de So- 
merfet, oncle maternel d’Edouard V I,

, i , . , J r
1 Z. maître abibluavecle titré de protecteur, 

àvoit changé tout le iyftême religieux 
; du dernier régné , aboli les cérémonies
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eccléfiaftiquës, établi la do&rine rigide 
&  impotente de Calvin. Il avoit porté 
la guerre en EcoiTe , où le fanatifme 
commençait aufli à. fermenter $ &  il
efpéroit de réunir les deux royaumes , 
par le mariage de la reine Marie Stuarc 
avec le roi d’Angleterre. Mais les re
cours de la France avoient ranimé le 
courage dés Ecollbis : Marie avoit été 
fiancée au dauphin ; Somerfet, envi* 
ronné de cabales , avoit perdu ion au- ’
torité j enfin, Boulogne avoit été rendue 
à la France, pour quatre cents mille
écus. ___

Il étoit donc naturel que Henri, pé- nsi- 
nétré des mêmes fentimens que ion. 
pere contre fambitieux Charles-Quinr, fente ue Far- 
faisît l’occafion de l’arrêter dans le cours neIe* 
d’une fortune fi rapide. Le traité fut 
bientôt conclu avec Farnefe. Dès que 
Jules en eut avis , il confifqua le duché 
de Parme , il s’unit à l’empereur. La 
guerre fe fit fans événement mémora
ble. Parme fbutint un fiege que les Im
périaux levèrent 5 Si les François rava
gèrent une partie de l’état eccléfiaftique.

Le concile recommençoit fes opéra- Dédiions 
tions. Quoiqu’il n’y eût qu’envivon foi- iaiP°rt3»t«l 
Xante prélats , prefque tous italiens ou quoique peu 
efpagnoîs , avec peu d’allemands , on nombreus.
décida les points les plus eiTentiels, con-

K v
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cernant: l’ëuCh&riftie , la pénitence, 1 ex
trême-onëiio'n , fans, égard pour une 
protesta tion folemnelîe du roi de F rance. 
L'empereur défendit ‘ aux Luthériens 
d’enfeigner une doctrine contraire $ il 
exila leurs miniftres j il pourfuivit qui
conque ne prenoit pas fa volonté pour 
réglé de la croyance. .

KouveaüK Pendant la diete d’Augsbourg , il 
£rtifme ' de av0'r donné une preuve de defpotifme, 
l ’empereur, dont l’hiftoire profane ne foûrniffoit 

aucun exemple. Maurice de Saxe ÔC l’é- 
loueur de Brandebourg iollicitant de 

. nouveau la délivrance du landgrave de
Heife , &  inilftanr fur faite par lequel 
ils seraient rendus garans , qu’on n’at- 

. tenterait point fur la perlonne , il les
avoit déliés de leurs engagemens à cet 
égard , comme G l’honneur , la bonne 
fo i , la conicience , euiTent été aflervis 
à fon empiré. Les Proteftans ne man
quèrent pas de dire qu’il s’arrogeoit 
même le deipotifme fpirituel des papes.

Lr,r%i
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C H A P I T R E  V III .

Maurice de Saxe humilie Charles- 
Quint.—. Henri IIprend & conferve 
les Trois-Evéche's.

T An t  d’atteintes ôdieufes à la li- Politique 
berté du corps germanique dévoient 

produire une révolution. Maurice , le Saxe, 
plus puifiant des princes d’Allemagne, 
depuis que leleftoratde Saxeétoit joint 
à (es états héréditaires, formoit fecret- 
tement le defleinde contre-balancer une
puiflance ii énorme. Auffi rufé qu’ambi
tieux, il iàvoit entretenir &  fa confiance 
de l’empereur , dont il fe montroit tou
jours zélé partiiàn , 6c celle des Pro- 
teftans mêmes, dont il avoir trahi la 
caufe, mais dont il foutenoit encore les 
opinions. Après avoir fournis fes fujets à 
l'intérim , avec le fecours du timide 
Mélanéthon , que la fermeté de Luther 
n’exciroir plus, il avoit étouffe les cris 
des zélateurs, par une déclaration pu
blique de fon zele pour la réforme \ il 
avoit protefté' folemnellement de rejet- 
ter le concile de Trente, à moins qu’on 
n’examinât de nouveau les points déjà 
décidés, 6c que les théologiens du parti

K  vj
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Iléft nom- n 5y  eullènt droit de fuffrage. La diete 

d'AogsboïffgCròaltriféfe par l’empereur, 
debourg. ■ lui confia le commandement de la guerre 

contre la ville de Magdebourg , qu’on 
avoir mife au ban de l’empire , parce 
qu’elle s’oppoioit vigoureufement à 
V intérim.

Tt force cet- Magdebourg foûtint un fiege de douze 
S é mois.  Le zele de la religion y rendoit 
tègàgne' la plus vif j’amour de là liberté. Maurice 
5 « fiïuthé- traîna la guerre en longueur , fans dé*
riens. couvrir fes delleins. Les articles de la\ ‘

capitulation furent même conformes 
aux vues de Charles} mais fêle ¿leur 
donna des aiTuranees fecrettes , que les 
habirans ne perdraient ni l’exercice pu
blic du lutbérsnifme, ni aucun de leurs 
privilèges. En un m ot, il diiîipa telle
ment la haine dont ils étoient tranfpor- 
tés contre lui pendant,le fiege , qu’ils 
l’élurent, burgrave , titre auparavant at
taché à l’éleâorat de Saxe , &  qui don- 
noit une grande autorité. Ce prince alloit 
à fon but avec une prudence admirable. 
L ’empereur , trop occupé à Infpruck 
des affaires du concile , ne fè déficit de 
rien. Ainfi la fineiîè tombe quelquefois 
dans le piege qu’elle tend aux autres. 

Ligne avec Déjà Maurice éteit ligué avec la
Êmulerò«- F fariCe* Henri II devoir, en même tems 

jours. que lu i, déclarer la guerre à l’oppref-
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feur de l’Allemagne. La religion n’entroit > *
pour rien dans ce traité f qui n’en étoit 1
que plus conforme à l’intérêt politique.
Avant de lever le mafque , Maurice de
manda encore la liberté du landgrave 9 
fan beau-pere. Un refus autorifoit da-, 
vantage fon entreprife. Le fameux Gran- Il tiomp«, 
velle , évêque d’Arras, depuis cardinal, 
miniftre d’une habileté linguliere, eut e rauve  ̂
quelque avis des mouvemens de l’élec
teur , St s’aveugla lui-même par un 
excès de confiance , di/ànt qu’un ivro
gne d'allemand n'étoit point ajfe\ fin 
pour le tromper. Il fut trompé mieux 
que perfonne. Deux miniftres Taxons 
étoient corrompus $ il Te repoioit fur 
leur dévouement. Le prince , ayant dé
couvert la perfidie , diiïîmula fi fine
ment avec fes deux miniftrès, qu’il pro
fita de leur correfpondance avec Gran- 
velle pour difltper les ombrages.

Quand tout fut prêt à l’aélion , Mau- 1*51. ■  ̂
rice prit les ai mes , St publia un mani- 1̂ declaïÇ 
fefte où il expoibit iès motifs, capables 
de lui concilier les divers partis. Il vou- 
loit mettre en fureté la religion proteT 
tante , maintenir la conftitution St la li
berté germaniques, délivrer le landgrave 
de HeTe d’un injufte empriibnnement.
Telles étoient les raifons qu’il alléguoit 
de fes démarches, Un manifeile du roi
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Manifefte de France parut auffi-tôt. Henri If y 

4e Henri II. pj-gnoit le titre d e  p r o t e c t e u r  d e s  l i b e r t é s  

d e  V  A l l e m a g n e  , &  d e  f e s  p r i n c e s  p r i -  

f o n n i e r s  ,* il déclaroit ion defîèin d’aflu* 
rer l’indépendance de tous les membres 
de l’empire.

conqnêtedes L ’empereur , prefque fans troupes à 
Trois -Evê- InfprUc k , fans argent ,  infirme , en-
#Ms*' dormi dans la fécurité, eit frappé comme 

d’un coup de foudre, en apprenant cette 
nouvelle imprévue. L’aélivité de fes en
nemis redouble la confternation. Toul, 
Verdun &  Metz tombent ians réfiftance 
entre les mains de Henri. Maurice tra* 
verfe la haute Allemagne. Il accepte 
une conférence à Lintz avec le roi des 
Romains, pour montrer des fentimens 
pacifiques j mais la conférence finit fans 
autre fruit que d’en indiquer une autre. 
Il continue rapidement fa marche vers 
le Tirol , ôt force les obftacles qui au- 

ï.Empereur roient pu l’arrêter. Il comptoit furpren- 
..s’eiifuitd’infdre Charles dans Inlpruck. Quelques 
* ' heures avant Ion arrivée, Charles avoit

pris la fuite pendant la nuit, par un 
tems affreux , tourmenté de la goutte, 
porté en litière au milieu des Alpes. Il 
eut le bonheur d’arriver à Villach 5 
place forte de la.Carinthie.

Conférences Maurice triomphant iè rend à PaiTaw, 
de ï>iiiw, comme il en étoit convenu ? pour une
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fcconde entrevue avec Ferdinand. Prcf-
que toute l’Allemagne y avoit des dépu
rés. Il home fes demandes aux trois ar-* 
rides expofës dans ion manifefte : déli
vrance du landgrave , exercice public de 
la religion proreftante , rétablilfement 
des privilèges &. de la liberté germani
ques. On les pré fente à l’empereur ? au. 
nom de tous les états de l’empire j car 
les Catholiques fecondoient alors les Lu-

i

rhériens. 11 répond avec fa hauteur ordi
naire , Si le flatte de gagner ainii du 
tems. L’éledeur ayant auiTi-tôt repris 
les armes , Charles devient plus traita
ble. On renoue la négociation. Chacun 
deiiroit la paix , ou par befoin , ou 
par crainte de l’avenir. Elle fe conclut 
bientôt.

Les principales conditions furent que Condiiîo« 
le landgrave feroit mis en liberté ; que ~ p01fee* * 
l intérim nauroit plus heu $ quon tien- Quint, 
droit dans hx mois une diete pour ter
miner les querelles de religion : qu’en 
attendant , la liberté de confeience fe
roit entière , que les Proteftans pour- 
roient même entrer dans la chambre 
impériale ; que , fï la diete ne finiiToit 
point les clifputes eccléliaftiques. le traité 
aétuel feroit perpétuellement en vigueur 
à cet égard \ enfin, qu’on renvoyait à la 
prochaine diete l’examen des griefs C0i< 
cernant les libertés de l’empire.
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Le roi de Quoique les confédérés dulfent beau- 

Franceaban- COUp au roj de France , &  fe fuiTenc 
alliés. engages a nefaire ni paix, ni rreve fans 

ion agrément, à peine le nomma-t-on 
dans le traité. » Ceux qui fecourent les 
» auteurs de guerres civiles, peuvent 
•» s’attendre à être ainfi négligés, comme 
» l’obferve M. Robertfon. Dès que la 
» rage du parti commence à s’éteindre, 
» on oublie leurs fervices ; on fe fait. 
» un mérite près du fouverain , de l’iu- 
» gratitude avec laquelle on abandonne 
» le proteâeur. « Henri diflîmula fon 
chagrin , &  réfolut de défendre fes 
conquêtes. C ’eft Une iingularité bien 
remarquable , que ce, prince, oppref 
iêur des feéfaires dans fon royaume , ait 
affermi letabliffement de leur fe&e en 
Allemagne.

Le concile Les entreprifts de Charles-Quint, 
encore rom- pour forcer les Confciences, aboutirent 
i  v'* au même effet. Il ne vit pas feulement 

la fin du concile, dont il fe flattoit en 
vain que les dédiions réuniroient les 
deux églifes. Dès que l’expédition de 
Maurice eut porté la terreur à Trente, 
les évêques allemands fe retirèrent, Si 
le légat qui prélidoit fut charmé de con
gédier les autres. 1

Quelles II y avoit eu de grandes diiputes, au 
«voient été fujet du fauf-conduit que demandoient
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jes Proteftans pour leurs théologiens. Us les demas- 
vouloient qu’on leur donnât voix délibéra- Pr,‘ 
tive &  décilive ; que l’on décidât tout d’a
près l’écriture fainte  ̂ que le pape ie ibu* 
mît aux décrets de i’aifemblée.Comment 
de telles prétentions auroient-eiles pu 
être admifes ? quand elles l’auroient été, 
comment les deux partis auroient-ils pu - , "
agir de concert, s’entendre, s’accorder ? >
Toute Thiftpire eccléfiaftique , depuis è 
i’arianifme , démontre que l’eiprit de 
feéfe eft également opiniâtre dans la 
difpute , &  inflexible après Je jugement.
Les conciles ont décidé les dogmes, 
mais non fournis ou perfuadé les hé
rétiques. •

Jean Frédéric , ancien éle&eur de Grands pr#.' 
Saxe , Sc le landgrave de Hefle , fortis 
de priibn après la tranfaéfion de Pafiàw , Trois - Evê- 

ne reipiroient plus que les douceurs de la cll*î* 
paix. Le fèul Albert, margrave de Bran- 
debourg-Ànipach , avoit refufé de fouf 
crire à la pacification , 8t ravageoit en
core la haute Allemagne. L ’empereur , 
moins inquiet de ces ravages, qu’ardent 
à fe venger du roi de France , fait de 
grands préparatifs pour recouvrer ce 
qu’il a perdu en Lorraine. Par la con
quête des Trois-Evêchés, la Champa- . - , 
gne fe trouvoit munie d’une frontière , 
êç l’empire expofé auxarmes françoiies.
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' Il imporroit donc infiniment de les r«.-

prendre. Charles y deftina toutes fes 
forces. Il vint alïïéger Metz avec une 
armée de ioixante mille hommes, à 
laquelle le joignit Albert de Brandebourg, 
après avoir balancé à qui il vendroit fes 
fervices.

Le duc de ' On avoit prévu le danger, on avoit 
GuiiHe,Çré‘ -pris de fages meftires. François de Lor-P3î*£ » d c X G Jt»  . • I |  ̂ f  * - « r .
,<lre Metz, rame , duc ae uuife , s etoit charge de 

défendre Metz , ville d’une vafte éten- 
due 5 mal fortifiée , &  hors d’état de 
foutenir par elle-même un long fiege. 
La première nobleffe du royaume, 
qu’excitoient foh exemple 8c ia répu
tation , courut partager la gloire de 
cette entreprilè. En peu de tems , il 

; rétablit les fortifications , il en ajouta
de nouvelles j travaillant avec les fol- 
dats j animant tout, rendant la fatigue 
même agréable par fon talent de gagner 
les cœurs. Le renvoi des bouches inuti
les , la deftruétion des fauxbourgs & 
des moulins, la dévaluation des campa
gnes d’alentour , les ordres lever es die* 
tés par la prévoyance, rien tt’occalîônna 
de murmures : il failoit lèntir qu’on de- 
voit ces facrifices à la patrie.

L'empereur Tolijours obftiné dans fes réiblutions, 
kve lç i*^-înalgré les meilleurs confeils ? l'empe

reur commence le liege vers là fin d’oe-
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jiobre i &  fe croit fupérieur aux obfta- -. .....
|tles qtìé íes généraux lui mettent de

gni les yeux. Mais il eil puni de fa - f i
iiréiêfïiotueuiè: confiance. Après ícix-an- r¡ i 
Je-cinq jours d’efforts inutiles , la valeur 
jdes affrégeans, les rigueurs de la faifon 
|êc les maladies lui ayant fait perdre 
¡trente mille hommes , il leve précipi- 
|tamfflîtft le fiege. Je m'apperçois , dit- 
|il, que là fortune rejfemble aux autres j
¡femmes : elle abandonne les vieillards ;
pour accorder fes faveurs aux jeunes *
j gens* Ce revers méritoit des réflexions 

lus férièuiès.
En Italie , la fortune lui donnoit Ses perù? 

d’autres iujets de chagrin. Il perdit Iaeu Italis* 
principauté dë Piombino , qu’il fut 
obligé de céder à Còme de Médicis , 
pour une fomme peu confldérable dont 
il avoit beibin. Il perdit Sienne , qui 
cha (Ta Une garnifon efpagnole, &  fe 
mit fous ia prote&iôn dé là France. Les 
côtes de Calabre furent ravagées par 
Dragut , éleve de Barbe rOnflè , que So-* 
liman avoit envoyé avec une flotté. Les 
Turcs attendirent devant Naples la flotte 1
françoife. On ne fait quels obftacles 
l’arrêterent. N’en recevant aucune nou
velle, ils retournèrent ;à Confentinople.

Le terrible Albert de Brandebourg, 
ayant été mis au ban de l’empire, pour
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de nouvelles violences , déidla encore 
une partie -de l’Allemagne. Maurice de 
Saxe.le défit à Sivçrshaufen dans le du? 
ché de Lunebourg , 8t périt au iein de 
la victoire. Si quelque chofe pouvoir 
effacer les perfidies de cet éieôeur, on 
ne pourroit trop admirer fies grands 
fuccès, produits par des miracles de 
politique. Comme i l , ne laiffoit qu’une 
fille , ( mariée depuis au fameux Guil
laume , prince d’Orange , ) J.ean Fré
déric , qu’il avoit indignement dépouil
lé , réclama la dignité éleâorale. Au- 
gufte, frere de Maurice , l’emporta fur 
lui , au jugement même, des états de 
Saxe. La branche cadette , nommée 
Albertine, a toujours coniervé l’éleéfco- 
r a t , qui, dans l’ordre naturel, appar-: 
tenoit à la branche Erneftine. On ajouta 
feulement Altenbourg au partage de 
Jean Frédéric. Il mourut l’année fui- 
vante , plus refpeâable dans l’adverfiré 
par fes vertus, que ion oppreffeurnç 
l’avoit été dans une brillante , mais cri
minelle fortune. V

Parcourons d’un coup-d’œil les fuites 
de la guerre entre la France &  l’empe
reur. Elles furent cruelles pour les peu
ples , viéfimes de la vengeance ftérile 
des princes. Charles ayant pris d’afiaut 
Térouane, rafa cette ville dont il ne
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fefte plus que le nom. Hefdin fuccomba 
auiïi. Mais ce fut tout le fruir dune
campagne qui avoir abibrbë des tréfors. 
L ’année iùivante , on vit encore les 
deux monarques ennemis y à la tête de 
■ pnre rrouôes dans les Faÿs-bâs, 8t nul’ I I I  b  i l  u u p s r s

événement digne de leurs préparatifs.
Còme de Médicis prend ks armes en 
Italie, pour chador de Sienne les Fran
çois.' Stròzzi , florentin , général de Strozzi & 
l ’armée de France , perd la bataille de Moiuluc* 
Marciano'1, qu’il n’auroit pas dû hafar- 
der. Le brave Montluc défend Sienne
dix mois entiers , l’amour de la liberté 
faiiant foutenir aux citoyens toutes les 
rigueurs de la difette. Il capitule enfin, 
à condition que la république confèrvera 
fa liberté &  fes droits fous la protection 
de l’empire. ( 1555./Capitulation pref- 
que auiTi-tôt violée que faite.

Un complot dé religieux fut fur le Compiotdos 

poinr de procurer à l’empereur la con- 
quête qu’il ambitionnoit davantage , Si 
qu’il avoit inutilement tentée avec tou
tes fes forces. Le gardien des Cordeliers 
de Metz , homme intrigant &  hardi, 
avoit gagné la confiance du gouverneur.
Ce traître forma le deiîein de livrer la
ville aux ennemis. Il féduifit les religieux 
de fon couvent \ il y reçut ,des foldats 
déguifés en cordeliers, qui dévoient
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ouvrir les portes à la garriilbn de Thîbn' 
ville* Qn/ découvrit Je f complot de ijour

Punition des m êm e rparq^ué; ppur rexécu |iQ n . L e  gar>
«9»]Mbies. <jien fpt con<jgmjii4 à,mort:aYéc vingt de 

fes inférieurs. Furieux contre : lui , Ms le 
tuèrent de .leurs propres mains , dan? 
une chambre où on le» avoir ; raflera- 
blés , Sç oéi ils dévoient iè çonfeflêr l’un 
l’autre. Ils aflommerents de coups qua
tre des^anciens;, qui étoient^.ç^^ 
lui, les auteurs de la fédulliop. 0n-eût 
épargné les, criminels en cQnlidération 
de leur habit, fi l’exemple eût paru 
moins néceflaire. On fit grâce feulement 
à iix des plus jeunes.

^  *

V
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C H A P I T R E  I X.

Régné de Marie en Angleterre»*— Paul
I V  remue CRurope par ambition 
Abdication de Char Le s'Quint.

T A n d i s  qu’on fe battoit pour le Marie avoït
malheur de l’humanité , l’iniatia- Edouard VI 

ble ambition de Charles-Quint s’ouvrit en Angietert 
avec fuccès une nouvelle. carrière.re’ 
Edouard VI étoit mort en 1553, âgé de 
quinze ans. Marie fa feeur , fille de 
Henri VIII 8t de Catherine d’Arragon , 
lui iuccéda. Une conipiration deJDudley, 
duc de Northumberland , qui vouloir 
procurer la couronne à Jeanne Gray, 
ià belle-fille , ne fervit qu’à le perdre, 
lui ion fils , 6c cette femme aimable, 
vertueufe , éclairée , qu’il avoir entraî
née malgré elle dans le complot: elle 
étoit niece de Henri VIII. Tous furent 
exécutés.

Le mariage de Marie devant faire un Son marïaga 
roi d’Angleterre, Charles conçut d’a~ 
bord l’idée de mettre fur ce trône fon bie aux Au- 
propre fils, l’héritier de tant de royau- 6 °15' 
mes. Philippe, non moins ambitieux 
que ion pere , conientit fans peine à 
épqufer une reine;, de trente-huit ans >
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. quoiqu’il n’en eût-que vingt-iept. La 

reine, extrêmement attachée à la mai- 
ion d'où elle droit ion origine , encore 
plus zélée pour la religion romaine , 8c 
réiolue de là rétablir ou par les loix ou 
par les fupplices, fouhaitoit un époux 
tel que Philippe , dont le zelè violent le 
faifoit déjà connoître , Ôc dont la puif- 
fance lui faciliteroit les moyens d’exécu
ter fes deiîèins. La nation angloife , 
craignant au contraire polir fa religion, 
pour fa liberté , avoit ce mariage en 
horreur. Mais les intrigues 8c l’argent 
de l’empereur furmonterent tous les 
obftacles. Il fut réglé que Philippe au- 
roit le titre de roi j que l’autorité royale 
demeureroit entre les mains de Marie 5 
que la conilitution, les loix 8ç les cou
tumes nationales ne recevroient aucune 

— — atteinte , 8cc.
15S4* Dès que Philippe arriva en Angle-

l c  catholi- - 'y. ■ . 1 n • . * ^
»ifme rétabli terre j fon air froid oc impérieux, la 

bigotterie , fon penchant au defpotif- 
me , confirmèrent les foupçons &  les 
alarmes. Un parlement venoit de réjet- 
ter des bills contre l’héréiie , 8c àvoit 
été difTous. Un autre parlement fe livre 
aux. volontés de la cour. Le cardinal 
Pôle , du fang royal, profcrit depuis 
pkifieurs .années , eft reçu en qualité de 
légat du pape. Les'deux chambres caf

fent
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lent les aâes qui avoient établi le pro* 
teftantifme , demandent l’ahiblütion ,
follicitent la grâce d’être réconciliées 
avec leglife romaine. Elles n’eurent pas 
de peine à l’obtenir. Jnles III fut agréa
blement ' furpris quand íes Ángloís le 
remercièrent d ’a v o i r  t a i j f é  f a i r e  c e  q u ’i l  

d e v a i t  , dit-il, I t s  r e m e r c i e r  l u i - m ê m e  

d ’ a v o i r  f a i t .  Rome triompha, mais elle 
devoir craindfe pour fa conquête. -

Voilà trois changemens de religbtfPerféciith* 
fous trois régnés confécurifs. On 'pou- '!c , â!ie & 
voit en prévoir un quatrième , junique 
la façon de penièr-du .prince fniibit la 
regle du parlement. Le fer 8c le feu 
furent employés contre ies hétérodoxes: 
c’étoit le moyen dç rendre odieufe ,'8t! 
par conféquenr fragüen la; foi que l’on 
devoir infpirer. Marie 8c ’Philippe ne> 
confultoient dans leur zele que leurs in
clinations tyranniques. Une inqiïifition 
cruelle fut établie chez ce peuple jaloux.
de la libertés Cinq évêques , entre au- ', 
très le; célébré primat Cranmer, qui 
avoir eu da' cctnfiance de- Henri V i î î , 
expirèrent oduragèufement dans les 
flammes. L ’hérélie-compta en trois ans 
deux’cents foixanre &  dix-fept martyrs, 
dont:le fgnatifme inébranlable ne pou
voir qu’enflammer les enthouiiaftes, 
qu’irriter .leur haine contre leglife. Cex 

Tome TLI. L
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perfection 
p arm i les 
Chrétiens.

2 4 2  H i s t o i r e  m o d e r n e ,  

atrocités produisirent un mécontente
ment preique univerièl. ,

C ’eft à la barbarie des mœurs , à une 
rage de fuperftition , aux anciens exem
ples trop communs 6c quelquefois pré- 
conifés dans l’hiftoire, à l’abiurde manie 
de commander aux opinions humaines, 
qu’il faut attribuer cet eiprit perfécu- 
teur, évidemment contraire à l’eiprit du 
chriftianifme , ÔC fi contagieux néan
moins, qu’il ie communiquôit aux chefs 

Tes hétéro- même de la réforme. En changeant les 
aoxesie pn- ^Qgmes, ils faifoient un crime capital 
les autres, de ne pas croire comme eux. Sous 

Edouard V I , prince naturellement bon , 
s les bûchers furent plus d’une fois allu

més pour l’héréiïe. Signant un jour, les 
larmes aux yeux , la condamnation 
d’une femme : S i je fais m a l, dit-il à; 
Cranmer, vous en fere% refponfable. 
Ainfi Granmer, dont la modération étoit 
connue, fuiyoit le torrent de la cou- ■> 
tume. Luther avoit été un modèle d’in-, 
tolérance* Galyin fit biûler,à Geneve le*

Maux qui en
ré fuite ut né' 
ceiïiurement

favant Servet, médecin eipaghol, qu’il 
accufa d’être ennemi de la Trinité. Le, 
fanatifme régnoit par-tout*

On n’avoit pas aflez dei faiion pour 
fe convaincre , qu’autant il importe de » 
réprimer les perturbateurs du repos pu
blic , fur-touc en matière de religion,
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autant il eftinjuile de punir des opinions 
Si des erreurs , par les fupplices référé 
vés aux plus inügnes fcélérats. Mais ne 
devoit-on pas voir du moins que le parti 
perfécuté , s’il prenoit enfin le d cil ri s , 
ieroit infailliblement perfécureur ? que 
la perfécution était une femence de 
guerres civiles ? Sc qu’avec le beau pré
texte de venger la caufe de Dieu, ( qui 
commande aux hommes la charité fra
ternelle , fans exception, fans diitinéfic n 
de culte, ) on introduilùit dans la iu- 
ciété chrétienne , une animofité, des 
haines Sc des fureurs, dont il n’y a 
prefque aucun exemple dans le paga- 
nifme ? .

iïOtU

L ’incendie , allumé d’abord en Alle- xss5.4 
magne , y fut heureuiement éteint , ,,,Die;e

5 . r  i l  • > '  j  7 a A . i g s b o u r *tandis que les ravages alloient s etendre où te fait |u 
fur d’autres contrées. L*empereur avoitP.aix ds'ieluA O T J
abandonné fes vains projets de defpo-* 
tifme. Ferdinand , roi des Romains , 
qui tint une nouvelle diete d’Augsbourgj 
avoit befoin de concilier les cœurs. Le 
fameux recès de la diete établit une
paix de religion , tr  s-avantageuiè aux 
deux partis , quoiqu’imparfaire à cer
tains égards. On accorde liberté entière a -: 
de confcience aux états qui fuirent laTCCIiS 
confefiîon d’Augshourg: ( les Calviniftes 
ne jouilfoient point de -cet avantage ,

iclcs âg

M
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non plus que les Zuingliens $ 8t ils ne ; 
l ’ont obtenu que par le rraité de Wefi> 
phalie.') On ordonne que les voies paci- 

; fiques de conférence St de perfuafîon fe
ront déformais les feules en ufage , 
pour terminer les diiputes reîigieuiés :
( excellente loi , qui auroit dû prévenir 
les guerres civiles. ) On laifle aux Pro- 
tefians les biens eccléiiafiiques, dont ils 
fo font emparés. On convient aufli que, 
tout bénéficier , qui abandonnera la re
ligion romaine , perdra auflï-tôt fon 
bénéfice, auquel les collateurs nomme
ront comme s’il étoit vacant. ( C ’eft le 
réfervat eccléfiaftique , auflî équitable 
dans le fond , que propre à retenir le 
clergé au foin de 1 eglifë.)

II devoit of. Un tel aéfe ne pouvoit que déplaire
fenferiacour i * j  o  r  * ' >*ide Home,4111 a cour de Kome j loir parce qti U 
voulait déci- émanoit d’une afiemblée en grande gar
der ieuie. r |e  iaiqUe ? foit parce que les papes s’ar-

rogeoient le droit exclusif de juger les 
affaires de religion. On n’examinera - 
point juiqu’où peut s’étendre , en cer
taines circonfiances , le droit des prin- 

v ces St des peuples pour ce qui regarde 
effentiellement la tranquillité publique j 
on ne penfera point qu’autrefois les ré- 
glemens eccléfiaftiques fo faifoient fou- ; 
vent, dans des afiemblées nationales, 
où les foigneurs &  les évêques étoient*
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réunis : on croira le faint iiege offenfé ,
8c on al!umera à cette occaiion une 
guerre fànglante.

Jules 111, liviéaux plaifirs plus qu’aux p0.:i iv 
foins du gouvernement, étoir mort avec ( Car£fla )

» t* / *. i i r  r il a b o r d  r o h -
unc mauvaiie réputation. Marcel i l , ion a;cliKauftcr® 
fuccefièur, avoir poffédé feulement vingt *
5C un jours la tiare dont il étoit digne.
( II tint fa famille éloignée de Rome. )
Le cardinal Caraifa le remplaça fous le 
nom de Paul IV , Si prit un fyfiéme 
tout différent. Ce pontife âgé de quatre- 
vingts ans 5 qui setoit fait dominicain 
dans fa jeunefle } qui s’ctoit enfuite dé
pouillé de grands bénéfices pour fonder 
l’ordre des théatins , dont l’inilitui pref- 

■ crivoit la pauvreté la plus rigide, avec 
défenfè de rien demanderj qui, tiré en
core du cloître 8c décote de la pourpre , 
avoit confervé jufqua l’excès toute l'â
preté de fes mœurs ; ce pontife parut 
un autre homme en montant fur le 
trône pontifical. Il affeâa une magnifi
cence extraordinaire. Son maître-d’hô-|;îe 
tel lui demandant de quelle maniéré il iiis, 
vouloir être fervi : en grand prince, ré
pondit-il avec hauteur. Ses neveux , re
vêtus des premières charges, dévorés 
d’ambirion 8c maîtres de fon efprit , lui 
‘perfuaderent d’entreprendre une çon-

I l  cîianjr®n'
rs , à
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quête, pour leur faire des états Si pour 
agrandir les liens.

Sa dureté St Son. caraâere 8c iès maximes leur 
{? hauteur. Oitroient les moyens de le pouffer aux

démarches les plus hardies. Ennemi 
mortel des hérétiques, il avoit établi 
contre eux rinquiiition en Italie , il fré- 

. mifioit de l’indulgence qu’on leur accor- 
doit en Allemagne. Imbu de tous les 
anciens préjugés fur la puiifance du 
pontificat 5 il y joignoit cette fierté arro
gante , tant de fois employée pour les 
ioutenir. Ses neveux le déterminent à 
propofer au roi de France de conqué
rir &  de partager le royaume de Na
ples. Le recès d’Augsbourg le confirme 

U mennce dans fa réfolntion. Il menace de fa co- 
Tempere:; r lere 8c Charles-Quint Sc Ferdinand ,
fveciaFraií s'‘-s Re fannullent auifi-tôt. On lui re-
¿e. préiènte les riiques, l’impoflibilité d’une

pareille violence. Il répond que, dans la
\ çaufe de Dieu 8c de l’églife, la prudence

mondaine ne doit point être confultée.
Après quoi, il conclut fecrettement ibn
traité avec la France ? comme pour la

. , caufe de Dieu 8c de leglife.
15$6. L ’empereur , fur ces entrefaites,

Abdication donne  ̂ l’Europe le ibeâacle d’une 
de Charles- r. c ,
Quint en fa- abdication imprévue , qui confond tou- 
veur de fou tes jes idées de la politique. Depuis

quelques années, il foupiroit pour la



X. : É p o içj U E. 247 
retraite, kes maladies * les dégoûts , le 
déclin de fa-fortune y émouifoient les 
fentimens ambitieux dont il éroit fans 
celle agité. Pliant fous le poids des tra-

- vaux , &  craignant de s’en décharger 
fcfur autrui , parce qu’il faifoit dépendre 
: de lui-même les fuceès , il vouloiteon-
ièrver ià gloire entière j il fe Hattoit 
même de l’augmenter ? en fe dévouant 
à la folirude , où d’ailleurs les fentimens 
de religion l’invitoienr à s’occuper de ion 
falut. Il avoir déjà cédé le Milanès &  le 
royaume de Naples à Philippe , fon fils. 
Il le voyoit âgé de vingt-huit ans, exercé 
aux affaires , capable de Jes bien con
duire. Dans une grande aifemblée des 
états, tenue à Bruxelles , il lui remit
ibiemnellement les Pays-bas. Il y ajouta 
peu de mois après les couronnes d’Ef- 
pagne ôt d’Amérique.
■ Refpecle^inviolablement la religion; 
maintenez la fo i catholique dans toute 
fa puretéQue les loix de la nation 
foient toujours facre'es a vos yeux. Ne 
donne% jamais atteinte aux droits &  
aux privilèges de Votre peuple. Et s'il 
vous arrive un jour de vouloir jouir 
des douceurs de la. vie privée ? puijjie -̂ 
vous avoir un f i s  digne que vous-lui 
réfignie% le feeptre , avec autant de fa~ 
tisfaSion que fen ai en vous le réfi-

Di (cours 
qu’il lui n 
a Bruxelles

L iv



Charîes- 
'<£uiiu con
clu t une tre- 
ye avec 1; 
Frajjçe.
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< g  riant ! Ce difcotirfe, jqu’il prononça dans 
• l’ailemblée de Bruxelles ,'fit  fondre en 

larmes les auditeurs.. Philippe II fuivit 
■ les confeiîs de ion pere für quelques ar

ticles , conformes à. fes propres fenti- 
mens. Mais on le verra fâcrifier les 
droits du peuplé au ïele fuperftitieux 
dont il étoit animé $ .ÔC la religion en 
iouiïrira autant que le peuple.’: -

C H A P I T R E  X.

Guerre de Henri II  avec Philippe I I , 
excitée par Paul I V . — Mort dû 
Charles-Quint.

F Inir la guerre avec la France, pa
cifier toute l’Europe après l’avoir 

inondée de fang , c’eft ce qui pouvoir 
•couronner la gloire de Charles-Quint. 
Il l’entreprit avant ion abdication. On 
conclut une treve de cinq ans, pendant 
laquelle chacun devoit relier en poiTef- 
iion de fes conquêtes. Le connétable de 
Montmorenci , fagement oppofé à la 
ligue de Rom e, détermina Henri II à 
cette treve , qui outre les Trois-Evê- 
chés , lui confervoit prefque tous les 
états de la maifon de Savoie. Mais Je 
duc dé Guiiè 8i  fon frere , le cardinalj *
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de Lorraine , étoient trop ambitieux, 
pour fouffrir patiemment la tranquillité 
publique.

Auteurs du traité fait avec les Caraffa, Mais l ’ambl-
>!-113 de Paul 

IV & de»
en pourfu:virent avec g dre fié l’s 

tion. Paul IV mit en uibge fa politique Guifeîraiî«- 
artificieufe. En témoignant ces dciîrs de me'lasu*rr̂  
paix , qu’exigeoit la qualité de pere 
commun ; en fe portant pour média
teur , il preflbit la cour de France de 
renouer íes premiers engagemens $ il 
repréfentoir la conquête de Naples 
comme facile. Les Guifes, la fameufo *
D iane de Poitiers, ducheife de Valenti- 
nois, maîtrefle de Henri , firent valoir 
des raiions que la bonne foi ôt le bien 
public dévoient condamner. Le monar
que avoit juré la treve. Mais il en coûta 
peu au cardinal CarafFa , nonce du pon
tife , de le délier de ion ferment;

Dès que Paul apprit le fuecès de la Dimarche* 
négociation , méprifant même les re- âp|T1C6S 
gles de la bienféance, il empriionna un 
miniftre efpagnol j il excommunia Sc 
dépouilla les Colonnes , attachés à la 
maiibn impériale } il fuppofa Philippe 
coupable de félonie pour les avoir fou- 
tenus , ôc privés de fes droits fur le 
royaume de Naples. Ce prince , égale- Scrupules de 
ment fuperftitieux Si politique , n’oià Philil’Pe 1̂ . 
prendre les armes fans confolter les

L v
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théologiens. Leur avis ayant été favo
rable , le duc d’Albe qui commandoit en 
Italie, porta la terreur jufques aux por
tes de Rome. Le pape , malgré ion 
indomptable hauteur , fut contraint de 
lui demander une fufpeniion d’armes j 
Ôt il l’obtint, parce que le roi d’Eipa- 
gne avoit toujours les mêmes icrupules, 

A l’arrivée du duc de Guife , qui étoit 
Le duc dechareé du commandement de« troupes.

G u i f e é c h o u e P r  . . .
dans la guet- Paul le montre plus audacieux que ja- 
se deNapies. niais. Il lance des anathèmes il Ce croit 

maître de Naples. Cependant il ne peut 
donner ni les troupes ni l’argent qu’il 
avoit promis. La brillante réputation de 
Guife eft ternie par une campagne in- 
fruéhiewiè ; tandis que la France  ̂ en-, 
gagée par l’ambition de ce iêigneur Sc 
du cardinal de Lorraine dans une guerre 
fatale , fe trouve expofée aux plus 
grands périls.

La reine d’Angleterre, que Philippe 
gouvernoit ÔC n’aimoit point, odieufe à 
la nation comme ion époux , s’étoit li
guée avec lui contre Henri II , malgré 
la répugnance des Anglois. Bientôt une 
armée formidable pénétré dans la Pi
cardie , 8t aiîïege Saint-Quentin. Em
manuel-Philibert , duc de Savoie, excel
lent général , la commandoit $ Philippe^ 
«ullement jaloux de la gloire jnÿitaire r

Sïege de 
*Queutin
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fë tenoic à portée de veiller fur les évé- 
nemens. On n’avoit pas prévu ce fiege: 
le place étoit dégarnie, L ’amiral de Co- 
ligni, un des plus grands capitaines du 
fiecle , eut le courage de s’y jerter avec 
quelques troupes. Mais, pour le iècou- i.e a»c ¿a 
rir, le connétable de Montmorenci, ^ voieiUfaiî
** « » * *  I ûntiflorçsjfon oncle , courut les niques d une ba- ej, 
taille j avec des forces très-inférieures à 
celles de l’ennemi. Le duc de Savoie , 
profitant de cette faute , l’attaqua, le 
fit prifonnier, tailla en pièces les Fran
çois , 8c ne perdit pas cent hommes.

Si Philippe II avoit été moins timide Philippe 
ou moins circonlpeél 5 s’il avoit ofé , ?ejf
fuivant le confèil du général, marcher U aV1 * 
droit à Paris, où la bataille de Saint- 
Quentin répandoit une extrême confler- 
nation , il n’auroir probablement trouvé 
preique aucune réfiftance. Il s’obftine 
au fiege de Saint-Quentin. La terreur 
des François fe difîîpe : de tous côtés, 
la noblefie prend les armes  ̂ les villes 
lignaient leur zele par des contributions 
volontaires 5 le roi elf bientôt en état de 
fe'défendre. Saint-Quentin, le Catelet,

-Ham , Noyon , furent les feuls fruits 
d’une victoire, qui fembloit devoir ren- 
veriêr cette puiffante monarchie.

Un trait cara&érife ici la dévotion de L’Efcurîaii 
Philippe. En mémoire de la bataille â̂tiparv®^

L vj
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gagnée le jour de faint Laurent, il fit 
vœu de bâtir une égliie , un monaftere 
£* un palais, qui feroient coniàcrés au 
faint martyr. 11 voulut que ces édifices 
euflent la forme d’un gril, parce que 
faint Laurent avoit été brûlé fur un gril, 
au rapport des légendaires. Il continua 
les travaux vingt-deux ans avec des frais 
immeniès. Telle elt iorigine de l’Efcu- 
rial près de Madrid, devenu laréiîdence 
des rois d’Elpagne.

Paul iv fait On avoit rappelle d’Italie le duc de
l’Efpàgne  ̂Guife , pour la défenfe du royaume.
TJuuaiiie. Paul IV s’en plaignit comme d’une tra- 

hifon. La paix lui devenoit nécdîsirej 
St il profita li bien des inquiétudes fu- 
perilitieuiès de Philippe , qu’en la fai- 
fan t, il exigea que le duc d’Albe vint à 
Rome lui demander pardon d’avoir 
attaqué le patrimoine de l’églife. Le fier 
Eipagnol fubit au nom du roi cette loi 
humiliante. Philippe rendit Plailance.au 
duc de Parme, qu’il fouhaitoit d’attacher 
à ion parti. Le duc de Tofcane, Côme, 
eut l’adrefiè d’obtenir Sienne , pour les 
fommes que lui devoit le monarque. 
Alors les états d’Italie prirent de la con- 
liftarice j la balance y fut moins inéga
le , &  les grands efforts de la guerre £e 
tournèrent d’un autre côté.

Cependant le duc de Guife, reçu eu
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France comme un fauveur , nommé ‘ "IJ !J 
lieutenant-général du royaume , médi- Le duc de 
toit une expédition digne de ion génie i,rfrni 
&  de fa gloire. Au cœur de l’hiver , il 
fc met en mouvement ■ il trompe l’en
nemi par de faillies marches , il va 
brufquement alléger Calais, Cette place, 
qui depuis plus de deux cents ans ou- 
vroit ia France aux ennemis, qu’Edouard 
III n’ 'avoir prife qu’après onze mois de 
fiege , qui paflbic pour imprenable, fut 
forcée au bout de huit jours. Les An- 
glois avoient coutume d’en tirer prefque 
toute la garnifon à la fin de l’automne.
Le confeil de Marie s’étoit aveuglé, au 
point de négliger même les avis de Phi
lippe , qui vouloir y jetter des troupes. 
Quelques-uns portoient la confiance 
juiqu a dire que, fi Calais étoit attaqué 
pendant l’hiver , ils fe chargeoient de le 
défendre avec des baguettes. C ’eft ainlï 
qu’on s’attire les malheurs, en ne pré
voyant pas les dangers. Guines fut 
emporrée d’alTaut, &  il ne relia plus 
rien aux Anglois dans le royaume.

Après une conquête li glorieufe , le Prife 
prince lorrain jouit du repos de l’hiver ?Thl0iJvlllc* 
en fe préparant à de nouvelles entrepri
ses. Il s’empara eniuite de Thionville^ 
qui Soutint un lîege de trois Semaines.
Mais une armée françoife , Sous les
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Bataille de ordres du maréchal de Termes ,  fut: 
Gravelines. tJéfaitc par le comte d’Egmond à Gra

velines. Le hafard , comme il arrive 
fouvent, décida cette fois du fort des 
armes. Les François, quoique fort infé
rieurs en nombre , rendoient la victoire 
indécife , quand une efcadre angloiie 
s’avança au bruit du canon, &  les fou
droya de fon artillerie. Environ deux 
mille refterent fur la place. Le général 
fut fait prifonnier avec beaucoup d’offi
ciers de marque.

Toutfedîf- Les deux monarques deiiroient éga- 
pofeàlapaix. ]ement ja paix : Philippe , parce qu’il

n’aimoit point la guerre , 8t parce qu’il 
ioupiroit pour l’Efpagne , ne pouvant 
iouffrir tout autre féjour j Henri, parce 
qu’il avoit fur-tout à cœur d’arrêter les 
progrès de l’héréiie dans fon royaume, 
&  que laducheife de Valentinois, mé
contente des Guifes dont la guerre aug- 
mentoit le crédit, lui inipiroit les fen- 
timens qu’elle croyoit les plus utiles pour 
elle-même'. Montmorenci, encore pri- 
fonnier des Eipagnols , fut autorifé à 

- ■ entamer les négociations. Nous enver
rons le fuccès dans la fuite.

Charles- Si Charles-Quint avoit pu diipoiër de 
Qumt ladie, pem ¡re comme de fes états hérédi-
malgre lu i ,  . r  ^  ,
l ’empire à taire s ,  il eut laille toute la puilfance entre 
SiiandreF'Cr* les ma*ns ôn C e  toit pour lui un
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grand iujet de douleur, d’avoir procuré 
à Ton frere le titre de roi des Romains. Il 
avoit tenté deux fois de l’y faire renoncer, 
lui offrant des fiefs en échange. Sur le 
refus de Ferdinand , il j f »

3  L U i L meme
efforcé , avec auff peu de fruit ? de 
gagner une dicte. Le corps germanique 
fentoit par expérience combien un chef 
trop redoutable étoit dangereux pour ia 
liberté. Charles fit encore une tentative 
avant de s’enfermer dans la folitude; 8c 
n’ayant pu vaincre l’oppoíition de fon 
frere, il abdiqua en fa faveur la cou
ronne impériale. L ’aéle fait en 15 5 <5 , 
ne fut préfenté aux éleéteurs qu’au 
commencement de 1558.

La diete de Francfort reconnut fans Oppoficioir 
peine Ferdinand I 5 mais il trouva d’é- ^  «
tranges difficultés à Rome où fon am-ia dicte, 
bafiadeur donnoit au pape les témoi
gnages ordinaires de refpeét. Paul IV , 
auffi infatué des prérogatives de fon 
fiege , que s’il avoit vécu deux fiecles 
plutôt, déclara nuis les a&es de la 
diete. Il foutint que cetoit à lui de 
nommer un empereiir , en cas de réiî- 
gnation j que Ferdinand s’étoit rendu 
indigne de l’Empire , en favorifant les 
hérétiques} que les éle&eurs proteftans 
avoient perdu leur droit de iiiftrage, en 
abandonnant leglife romaine, Il vou*
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Ce V ’U loit que l’empereur témoignât ion re-

exigcoit de„  ie pennr du pafle ; qu il renonçât au titre 
l ’empereur. .. r . , , . , T

dont il avoit ete irrégulièrement revetu 
à Francfort, 8t qu’il s’en rapportât à 
l’autorité 8c à la clémence du pape. En 
vain le roi d’Efpagne fit les plus vives 
inftances pour que Paul fe défiftât de 
prétentions fi infoutenables. La cour de 
Rome , jufqu’à la fin de ce pontificat, 
ne reconnut point l’empereur.

Retraite Charles-Quint setoit retiré dans le 
de Charles- monaftere de Saint-Juft en Eitrama-
un monaite- doure. La , iolitaire , tranquille , fans 
rc* le moindre appareil de grandeur, culti

vant fon jardin , s’amufant de la méca
nique , faifant des horloges, convérfant 
âvec un petit nombre de particuliers, il 
goûtoit les douceurs du repos, il médi- 
toit le néant du monde, 8t cherchoit 
dans la religion des biens plus ibiides 
que ceux qu’il avoit abandonnés. Il vé
cut ainii un an, allez heureux pour jouir 
de lui-même, après avoir été fi long- 
tems le jouet d’une ambition inquiété 8c 
infatiable.

il meurt Quelques mois avant fa m ort, la 
¿airs la me- «outre redoublant fes accès , il tomba 
dans ia de-dans une iombre, mélancolie : ia tete 
votion, âgé s’affoiblit \ la fociété des moines , leurs
de ■ «marante- . , , . ..
neuf ans. exercices, leurs pemrences, remplirent 

tous fes momens. Il imagina de faire

\
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célébrer Æs obfeques, 6c d’en erre le 
trille ipeéfateur, On le porta dans une 
biere à leglife j on chanta l’ofîîce des 
morts ; on fie les cérémonies funèbres.
Le lendemain il fut faifi de la fievre «

• qui l’enleva dans fa quarante-neuvieme 
année.

Jamais prince n’avoit poffédé un il Son aâhUé 
valfe empire. Ses talens 6c fa prodi- & !es uiej,s* 
gieufe aâivicé répondoient à cette vaile 
domination, autant que peut le permet
tre la foiblelfe humaine. Neuf voyages 
en Allemagne , dix aux Pays-bas, lept 
en Italie , fix en Efpagne , quatre en 
France , deux en Angleterre , deux en 
Afrique prouvent l’ardeur de fon génie 
pour tout ce qui excitoit fa politique 
ambitieuiè. Il connut les hommes j 6c 11 auroit as 
le choix de ceux qu’il employa fut une ^‘tvrree 
des principales caufes du fuccès de fes 
entreprifes. Quelle gloire n’auroit-i! pas 
méritée , fi au lieu d’allumer par-tout 
les diflentions 6c la guerre, il avoit con- 
facré fes foins au bonheur de les fujets !
Les gens de qualité me dépouillent , 
diloit-il un jour \ les gens de lettres 
m'injiruifent , les marchands rnenrt- 
chijfent. En réfîéchîiîant ainfi fur les 
difiérens objets, il auroit dû voir qu’un 
Souverain fe rend heureux, non par les 
conquêtes ou le deipotifine s mais par
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la fagelfe du gouvernement , par le 
quité des ioix , par tout ce qui fit fieu 
rir Tes états.

Ses feuti- On dit que dans fa retraite, ne pou- 
«eus iur la vant faire aller deux horloges parfaite-
peffecution. ,, , r  1

ment d accord , il le reprucna comme 
une folie d’avoir voulu afîujettir les 
hommes à l’uniformité de croyance. Son 
fils n’en fut pas moins defpotique 8t 
impitoyable , à l’égard de ceux dont la 

Zeie violent croyance n’étoit pas la fîenne. Philippe 
de Philippe fembloit difputer avec Paul IV ,  à qui
catholicité, rendroit l’inquifltion plus barbare. Conf- 

tantin Ponce, prédicateur Ôt confeffeur 
de Charles-Quint, fut brûlé en effigie 
comme hérétique : peu s’en fallut qu’on 
ne flétrît la mémoire de cet empereur 
lui-même. Pour comble d’horreur , le 
roi , apprenant un jour que trente per
sonnes , au moins, venoient de périr 
dans un auto-da-fe, demanda qu’on fît 
en fa préfence une femblable exécution. 
Il vit avec joie quarante viâimes dé
vouées au fupplice par Je faux zele. Un 
d’eux, homme diflingué , lui deman
dant grâce : Non , répondit-il féchemenr, 
quand ce ferait mon propre f i ls , je le 
livrerais aux flammes , s'il étoit obflinê 
dans rhéréfie. On peut juger d’avance 
quels maux produira cette iùperilition 
atroce , 8t combien elle révoltera le?



X .  É p o q u e . 1 5 9

religionnaires fanatiques 6t les parti- 
fans de la liberté.

nMHi

C H A P I T R E  X I.

Elifabeth régné en Angleterre , & 
change la religion.—, Paix de Gâ
te au- Cambre fis_, Fin de Henri II
& de Paul IV .

L A reine d’Angleterre, Marie , dont 
les cruautés avoient lait haïr fa reli

gion , dont le gouvernement étoit en
core avili par la perte de Calais j né
gligée de fon époux, dévorée de cha
grins, mourut fans enfans, en 1558. 
Sa fceur Elifabeth , fille d’Anne de Bo- 
leyn , monta fur le trône , félon l’ordre 
de fucceifion établi par Henri V III, 6i 
confirmé par le parlement. Cette prin- 
ceiTe , toujours en danger de mort fous 
le dernier régné , s etoit inftruite à l’é
cole de l’adverfité. Pleine de génie , de 
connoilfances, de courage 6c de politi
que j quoique jeune 6t n’ayant pas 
vingt-iïx ans, elle pouvoir foutenir avec 
gloire le fardeau du gouvernement , 
dans les conjonctures les plus orageufes. 
Ses premières démarches la feront bien
tôt connoître.

155s.
Elifabeth

fuccede i
MarieenAifï
gletcrrc.
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Paul iv la Malgré ion averiîon fecrette pour la 

gucmcntUCll~ religion romaine , qu’elle fouhaitoit d'a- 
’ bolir ? elle conferve un minière.à Rome, 

fit le charge de notifier au pape ion 
avènement. L ’orgueilleufe imprudence 
de Paul IV fe montre ici route entière.
II traite Elifabeth de bâtarde $ il s’é
tonne qu’elle ait eu l’audace de prendre 
pofiefiion , fans ion aveu, d’un royaume 
feudataire du faint iiege ( on s’imagine 
être au fiecle du roi Jean fit d’innocent
III : ) il daigne ieulement lui faire efpé- 
rer de l’indulgence, fi elle veut fe ibu- 
mettre fit demander grâce. Clément 
V II, qui avoit perdu l’Angleterre par fa 
faute , ne s’étoit pas conduit fi impru
demment à l’égard de Henri VIII.

Elle change- La reine profita bientôt de l’avantage 
la religion „ ue juj donnoit une infulte dont la na-
avec pruaefl- ^

tion étoit indignée, Elle ne précipita 
rien, parce que les changemens de reli
gion dans un état exigent une prudence 
infinie. Elle gagna les cœurs , elle pré
para les eiprits. Le parlement coniomma 
l’ouvrage , en lui alîurant la fuprématie, 
fit en lui donnant, avec le titre de gou
vernante de l'éghfe, l’autorité ipirituelle 
■ que fon pere fit fon frere avoient exer
cée. On abolit ians oppofition la méfié 
fit la liturgie romaine } mais on en re
tint allez de cérémonies > pour que la

ce.
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culte extérieur fît paiTer les grandes in- 
novations. Audi prefque tous les curés 
6t les bénéficiers du fécond ordre fe 
ibumirent-ils au changement. Un feul 
évêque prêta le fermera de fiuprématie, 
les autres furent dépofes. Qu’avoit donc 
gagne la foi catholique par les violences 
de Marie 6c de fon époux ? Les fuppii- 
ces ne réglèrent jamais la croyance : ils 
éloignent plutôt de la perfuaiion j 6c 
ne pouvant faire que des hypocrites , 
tout change dès qu’on celle de les 
craindre.

Si l’Angleterre eut le malheur de s’é
garer dans la route du falut, la réforme r 
lui fut avantageufe à plufieurs égards, 
dans l’ordre civil 6c politique. La po
pulation augmenta , dès que le célibat 
religieux fut aboli. Un grand nombre 
de fêtes, mal fanctifiées par la fainéan- 
tife, ne fufpendit plus les travaux né- 
cefiaires à la fociété. Les difputes de ju-> 
rifdiéfion , entre le iacerdoce 6c la puifi 
fance temporelle , ne rompirent plus. 
l’harmonie intérieure du gouvernement. 
L ’induftrie ceffa d’être reiièrrée 6c étouf
fée par les pofïbfiiQns immenfès du 
clergé 6c des moines;. On fut à couvert > 
des entreprifes 6c des exactions ruineu- 
fes de la cour de Rome, Plufieurs abus 
qui faifoient perdre l’argent, le tems,

Avantage! 
oütiques de 

a réforme*
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les fujets, fe diflîperent d’eux-mêmes,
Combien Les ailes de Rymer prouvent com

ie pèlerin âge bien le feul pélérinage de Saint-Jacques
Jacques uni- de Compoftelle étoit nuiiible à l’Angle- 
foit au î o- terre. Neuf cents feize perfonnes obtin- 
yaume' rent la permiilion d’y aller en 1428 '7 

deux mille quatre cents ioixante , en 
1 4 3 4  \ deux mille cent, en 1445. Cette 
particularité fuffit pour juger du relie.

Conduite Auffi-tôt qu’Elifabeth fut fur le"trône,
jj avecllEÜ! ês r0's de France 6t d’Efpagne brigue- 
£àbeth. rent à l’envi ion amitié. Le fécond , 

dans l’eipérance de régner en Angleter
re , lui offrit fa main , 6c lollicita une 
diipeniè de Rome pour l’époufer. L ’ha
bile princeffe n’avoit garde d’accepter 
cette offre , aulTi contraire à fes propres 
inclinations qu’aux vœux des Anglois.

Négocia- p;i]e diflimula cependant. Philippe fou
tions de C'a- . j > i _ j  1 1  t . / / i
teaH - Cam -tint d abord avec chaleur les interets 
brsûs. d’Elifabeth , dans les négociations qui 

continuoient à Cateau-Cambrefis} mais 
il fe refroidit en la voyant ruiner le ca- 
tholicifme : c’étoit ruiner l’ouvrage de 
Philippe même, ainiî que de Marie. 
Les deux puiffances traitèrent féparé- 
ment avec Henri II. Il n’y eut cepen
dant qu’un jour d’intervalle entre les 

*■ “  1 * deux traités.
'Traité avec Celui de l’Angleterre ne contient de 
Eiifabeth , remarquable que l’article de Calais. Eli-,
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fabeth , ne pouvant recouvrer cette qui abandon, 
place, ne pouvant la céder iàns compro-136 CalaiS- 
mettre ion honneur, la lailîe pour huit 
ans au roi de France , à condition de
la rendre enfuite , ou de payer cinq
cents mille écus -, pourvu néanmoins que
l ’Angleterre ne rompe la paix ni avec 
la France , ni avec l’Ecofle. Eliiàheth 
iàuva les apparences 7 Sc c etoit beau
coup. On ne peut croire quelle efpérât 
de rentrer en poiTeflîon de Calais. 11 
falloit en faire le iàcrifice , ou le re
prendre par force. Les circonilances 
rendoient le làcrifice néceflaire $ la po
litique fut le couvrir aux yeux du peu
ple , de maniéré qu’il n’excita point de 
murmures.Un minillere prudent ménage 
l’opinion, 5c femble quelquefois la gou
verner. Nous verrons les inquiétudes que 
donnoient à la reine d’Angleterre les 
prétentions de Marie Stuart, époufe du 
dauphin.

Par le traité avec l’Elpagne , Henri Traité avé» 
reftitua un très-grand nombre de pia-pililiPPe ir< 
ces, pour Saint-Quentin, Ham Sc le 
Gatelet $ le duc de Savoie fut rétabli 
dans fes états , excepté Turin , Pigne- 
ro l, Chivas 5c Villeneuve 7 leMontfer- 
rat fut rendu au duc de Manroue , 5c 
les villes conquifes dans la Corfe , à la 
république de Gênes. Le pape, l’empe-
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reur, le Danemarck, la Suède , la Po
logne , le Porrugal , l’Ecofle , Sec. fu
rent compris dans ce traité y comme 
alliés de l’un ou de l’autre roi. La France
garda Metz , Toul ÔC Verdun , parce 
que Philippe avoir médiocrement à 
cœur les intérêts de ion oncle Ferdi
nand. Les deux branches de la maifon 
d’Autriche furent quelque te ms moins 
amies que rivales. Philippe n’oublioit 
pas le refus de Ferdinand , de lui céder 
l’empire.

La France La nation françoite murmura hau- 
«ede beau- tement d’un traité iï contraire à tes efpé-* oïl a 1

ces rances. Elle étoit indignée de la ceiîîon 
Parque l’on faiioit de cent quatre-vingt 

neuf places fortes, conquîtes dans les 
Pays-bas ou en Italie. Le connétable1 de 
Montmorenci, auteur de la paix  ̂ im
patient de la conclure, avoir trouvé;un. 
expédient pour y faire confenrir la cour. 
Cetoit un double mariage j celui: de la 
fœtir de Henri avec le duc de Savoie,

coup ; 
colore 
lUiions 
deux maria

8c celui de Philippe avec la fille aînée de • 
Henri. Les mariages de princes , qui 
font rarement les nœuds d’une fincere 
union, ont été iouvent des moyens hon
nêtes de colorer ce que l’on aurait eu 

‘•......—..—  honte de faire autrement.
More de Enfin les fêtes fuccéderent aux com- 

Uenri il, bats. Elles coûtèrent la vie à Henri II ,
- Çui
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qui fut bielle mortellement clans un 
tournoi , après y avoir rompu plufieurs 
lances.

Le zele fanguinaire de ce prince con- 
tre les novateurs jetca les femences des ^ u,~

i _ % • • / *  ■» i » ,-r, - ** noîguerres gu c^Winimle. ü ie pouiia jul-, 
qu’à vouloir perfécuter la duchelîe de 
Ferrare , fille de Louis XII , dont la 
cour étoit l’afyle des gens de lettres 
imbus de la doârine. hétérodoxe. Il 
ordonna aux juges de faire arrêter 
comme hérétiques., tous ceux qui les 
follicitcroienr en faveur des religionnai- 
res , condamnés à des fupplices inhu
mains. Quelques membres du parlement 
furent mis en prifon , pour avoir été 
d’avis qu’on modérât la rigueur des or
donnances. On eût dit que le zele com- 
mandoit des barbaries. Mais le fruit 
qu’elles produiront, fera d’entraîner 
la religion ÔC letat fur le penchant de 
leur ruine.

Paul IV , un de ces pontifes ardens Mort 
qui fembloient nés .pour mettre le feu 
à l’Europe , mourut la même année 
15 5 9 , emportant les malédiétions du 
peuple romain. Sa ftatûe fut mife en 
pièces, ëc jettée dans le Tibre. Les 
prifonniers de l’inquifition furent déli
vrés '•) la prifon qu’il avoir faic confhuire 
tiic abattue comme un monument d’hor- 

Tome l lh  M
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reur. Peu s’en fallut qu’on ne réduisît 
en cendres le couvent des dominicains 
qui préfidoient à ce tribunal. Les Ca- 
rafFas, que Paul avoir chaffés de Rome, 
après avoir tout làcrifié à leur fortune, 

Pie IV. contribuèrent à l’éleétion de Pie IV 
( Médichino ) , dont la reconnoiiTance 
dura peu ; car il les fit mourir l’année 
fuivante. Ce nouveau pape reconnut 
Ferdinand pour empereur , ÔC rendit 
ion pontificat célébré , en terminant 
le concile de Trente , interrompu de
puis 1552.

+ X *
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C H A P I T  R E X I I .

Fin du concile de Trente.-* Sa difci- 
pline, rejettée en F ranceSocinia- 
nifrne , littérature, &c.

L ES troubles de religion , qui* agi-'bu demi** 
raient déjà la France * comme on d01teilFra!1*

k , . , /'•/•■  t - n ■ ce un concile
verra bientôt ,  raifoient defirer un nation ai, 

conciîe national, où vraiièmbîablement 
il y aurait eu beaucoup de difputes in- 
fruétueufes. De pareilles aiTemblées 

: alafmoient encore plus la cour de Ro-A.

‘ me , qu’un concile général, dont cite 
pôuvoit diriger ou iulpendre les opéra
tions. D ’ailleurs , la reine mere , Ca- Pi-opoficïo:« 
therine de Médicis , arbitre du gouver- au Pa- 
nement fous le jeune François I I , pro- ^dlnè d« 

■ 'pofoit au pape des tempéramens fort Médius, 
fuipe&s pour le iaint lïege. C etoit d o- 
tef les images quon adorait , de re
trancher quelques cérémonies du bap
tême , d’accorder la communion fous 
les deux efpeces , de célébrer l’office 
divin 2k fur-tout la nielle en langue vul
gaire , d’abolir la fête-dieu 5c les pro- 

‘ ceffions du Îàint facrement j articles qui 
fembloient donner aux Proteftans l’a
vantage ïlir les Catholiques. Craignant

Mij
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P ie  IV raf- donc que la cour &  le clergé de France

fem ble
concile
Treme.

j^ne tránchaílent les difficultés, il iè hâta
de raiTembler le concile. L ’ouverture 
s’en fit de nouveau pour la derniere fois 
au mois de janvier 1562.

Ne pouvant On eilaya d’y attirer les Proteftans 
y  d’Allemagne 5 mais ils vouloient que les
propofed’ar-anciennes décifions du concile fuiTent 
mer coupe examinées i ils vouloient être juges avec 

• les autres $ ils prévoyoient que le juge
ment ièroit contre eux. L ’empereur Fer
dinand , loin de gêner leur liberté, 
n’accepta point la bulle de convocation. 
Pie IV fit bientôt connoître fes dépoli
rions à l’égard des religionnaires, en 
propofanr une ligue qui tendoit à les 
accabler de toutes parts. La voie des 
armes lui paroiiToit plus efficace, que 
celle des canons &  des cenfures eççié- 
iïaftiques. Cetoit le moyen d’armer 
ceux qu’il importoit de convaincre ÔC 
de convertir. , s '

Plaintes Parmi les Catholiques mêmes, s’éle- 
^ is ^ a"içeols voient des nuages de mauvais augure 
concile. pour le concile de Trente. La cour de 

Rome y avoir une influence trop cer
taine. Elle envoyoit le faint Efprit 
dans la v ali je du courier, difoient quel
ques personnes diftinguées. Ce bon mot 
indécent efi: attribué fur-tout à Laniàc, 
un des ambafladeurs de France. Le la-
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vant Pibrac, autre ambaiTadeur fran- 
çois , dit fans détour , en haranguant 
l’affemblée , que les conciles tenus fous 
Paul III 6c Jules III n’avoient rien fait
de bon, Il foutint ciue cclui-ci ne devoirl

pas être une continuation des deux 
premiers.

Certainement les légats 6c les évêques Illfllience 
italiens employoient toute leur adreife Ues légats & 
¿1 tourner les chofes au gré du pape.des ÎC3heils- 
Lainez , général des jéfuites , s’efforça 
de prouver par un long difeours, que 
du pape feul émanoit toute autorité 
fpirituelle, qu’en lui feul éroit renfer
mée toute la hiérarchie. Non-feulement 
on ne put faire décider que i’inftitntion 
des évêques eft de droit divin ? mais un 
des principaux canons iniînue qu’ils tien
nent du pape leurs pouvoirs. Il eft conçu 
en ces termes : Si quelqu'un dit que les 
évêques qui font choifis par l'autorité 
du pape , ne font pas vrais & légiti
mes évêques , mais que c'efl une inven
tion humaine , qu'il foit anathème. Les 
diiputes avoientété ii violentes à ce fujer, 
qu’on s’étoit vu au moment d’une rup
ture éclatante 8t fans remede.

Fra-Paolo 6c même Pallavicini, dans Be? U CO 11 p 
leurs hiftoires du concile , développent & 'dJ’lupu- 
le tiffu des intrigues, des conteftations, tes. 
des iiibtérfuges , des vaines fubtilités 9

M iij
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qui ne fe mêlèrent que trop aux matiè
res les plus reipeêïables. Sans nous arré*
ter aux points de fo i, reçus dans l’églife, 
&L qu’on ne doit plus examiner , obfer- 
vons feulement quelques décrets de dif- 
cipline , où refpire l’ancien esprit de 
domination 8>C d’indépendance.

Décret pro- Tandis que le grand objet de cette 
poié pour la a *̂embi¿e devoir être de réformer l’é-
dès prhïc'es. guíe , 6C de couper la racine de tant 

d’abus que lui reprochoient les nova
teurs , on projetta un décret de réfor- 

[ mation pour les princes , compofé de
treize articles tendans à établir les im
munités cléricales, telles que les ilecies 
d’ignorance les avoient produites, ibitpar 
rapport aux perfonnes , ou aux biens 

Oppofition même patrimoniaux. Du Ferrier , un 
¿es François des ambaiTadeurs françois, s’éleva con-
a laquelle on
a peu d’é-tre cette entrepriie temeraire , avec au-, 
jard. tant de raiibn que d’éloquence. Quel

ques-uns taxèrent ibn difeours d’héré- 
fie } la plupart le jugèrent au moins 
icandaieux. Il fe retira - félon les ordres 
de la cour, comme fes collegues avoient 
déjà fait. Le décret fut réduit à une 
limpie exhortation aux princes, de pro-, 
réger la liberté de leglife , &  de main
tenir les immunités &  la jurifdiéfion.des 
eccléfiaftiques. Mais on ordonna l’exé
cution de toutes les conilitutions des pa
pes fur çet objet.
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Âinfi une foule de bulles évidemment 

contraires aux loix civiles, à l’autorité 
des princes St des magiftrats , au bien 
général de la fociété , devinrent autant 
d’ordonnances du concile. Et ce qui eft 
plus étonnant, la France feule , ou plu
tôt une partie de la nation, a conftam- 
ment rejette une pareille difcipline. On 
sert contenté ailleurs de termes géné
raux , pour mettre à couvert les droits 
de la fouveraineté.

Par d’autres décrets, les cauiès des 
évêques , en matière criminelle , font 
attribuées au pape j on lui attribue le 
droit de commettre ou d’évoquer à lui 
les caufes dont le jugement appartient 
aux évêques. On affigne à ceux-ci , 
comme délégués du faint fiege , des 
fonét ions eflentiellement attachées à leur 
miniftere. D ’un autre côté , on leur

Toutes iêï 
conftitu- 
tions fur les 
immunités  ̂
eceléüdili- ^ 
ques , con
firmées*

Autres dé
crets con
traires au 
droit com
mun ou au 
droit civil*

attribue des droits que la puiiTance civile 
peut revendiquer. On les établit juges 
des livres , adminillrateurs des hôpi
taux , exécuteurs des legs pieux , &c.
On ordonne, en certains cas, des amen
des , des confiications, des contraintes 
par corps , &  même des peines capita
les pour le duel.

Le décret de doûrine fur le mariage, Sur le ma- 
non-feulement fixe des empédiemens liaae* 
d’affinité ipirituelle, dont il faut abfo-

M iv
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gïeufe.

’Blfpntes fur 
vî préféance.

Etablilïe-
înent des fé- 
niinaires , 
■ utile , mais I îîï parfait-Jf

i i i  H i s t o i r e  m o d e r n e , 
Jument avoir diipenie j mais déclare lé
gitimes les mariages des enfans de fa
mille , fans le confentement de leurs 
parens , avec anathème contre ceux 
qui foutiendront le contraire. ( Le con
traire a été maintenu en France pour 
de très-bonnes raifons. ) Enfin, on auto- 
rife la profefiion religieufe à feize ans 
pour les deux fexes. L ’ordonnance d’Or
léans , en 1560 , l’avoit défendue pour 
les hommes avant vingt-cinq ans St 
avant vingt pour les filles. Il eft fingu- 
lier que la difcipline du concile n’ayant 
pas été admife fur d’autres points , l’ait 
été fur celui-là , malgré les inconvéniens 
viiîbles qui en réfultoient.

Nous perdrions le teins à raconter 
les vives diiputes qui s’élevèrent entre 
les ambafladeurs de France ôc d’Efpa- 
gne , au ilijet de la préfëance , dans 
une affemblée où il s’agiffoit de la foi 
chrétienne &  de la tranquillité des peu
ples. Il fuffit de lavoir qu’après de lon
gues difficultés, le pape , d’abord favo
rable aux Efpagnols, décida en faveur 
des François.

De tout ce que l’on fit à Trente, 
dans la vue de réformerleglile, lera- 
blilfement des féminaires ièmble avoir 
produit le plus d’effet, parce qu’il a le 
plus influé fur les principes 8t fur les
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mœurs. L ’éducation décide ordinaire
ment de la conduite des hommes ÔC le 
facerdoce exigeant des lumières , des 
vertus rares , on ne pouvoir trop former 
la ieuneiTe à en remplir dignement les 
fonctions. Mais au milieu des préjugés, 
de la fuperftition Si du fanatiime , il 
étoit à craindre qu’on n’inipirât la bi- 
gotterie avec la piété , l’enthcuiiaiine 
avec le zele, de faux principes avec la 
difcipline , leiprit de chicane &. de dif 
pute avec la théologie ordinaire , moins 
de folide morale eue de pratiques exté
rieures. En effet, l’éducation des femi- 
naires eut Iong-tems plufieurs abus, 
mêlés à des avantages réels \ Si fi l'on 
examine bien les chofes , c’eft une des 
principales rai ions, pourquoi le minif- 
rere eccléiiaftique s’efr vu encore expofé 
à tant de reproches. Pie IV fonda le 
féminaire romain , Si le confia aux tér 
fuites. Leur fyftême fervit de modèle 
aux autres.

Ce fameux concile, que l’on compte rie tv 
pour le vingtième général, ne finit qu’en 
1563. Quelques cardinaux étoient d’a-çïpYuû 
vis de ne point le confirmer fi vice 3 parce 
que , difoient-ils , plufieurs canons ne 
pouvant guere s’obferver , les fcandales 
ou les difpenfes fe multiplieraient à l’in
fini. Quelle apparence que la pluralité

M v

con*
COiN

c pré-
ÜîK
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des bénéfices, par exemple, fût abolie 
par là feule force d’un décret. Pie ne lailTa 
pas de publier la bulle de confirmation, 
défendant toute glofe, ou commentaire, 
ou interprétation de la dcéfrine du conci
le , Si réfervant au faint iîege lé droit dé- 
claircir ou décider ce qui en auroit be- 
foin. Jamais le pape n’auroit été plus 
puilfant, fi la bulle avoit eu fon plein 
effet.

Comment il 
fur reçu dans 
les cr;u$.

Le Portugal, Veniie , le duc de Sa
voie , reçurent tout fans difficulté. Le 
roi d’fifpagne montra en public la même 
ibumiffion, en donnant des ordres fe-
crers pour le maintien de l’autorité 
royale. En France on refufa de publier 
le concile $ &  le cardinal de Lorraine, 
qui vencit d’y jouer le plus grand rôle , 
oppofa vainement fon crédit aux raifons 
du chancelier de l’Hôpital 8c du parle
ment. Nous verrons les ligueurs infifter 
toujours fur cet objet.

Maximilien L ’empereur Ferdinand I rravailloit à 
ti demande réunir les deux égliiès, par des voies de
3 o  innnëi^jC m * * » / y  l i  i *
des prêtres, conciliation, préférables aux anathemes 

oC aux violences. Il obtint du pape la 
communion fous les deux efpeces, pour 
fes fujets. La mort l’ayant enlevé trop 
tô t, fon fils St fon ibcceffeur . Maximi
lien II , demanda un autre point plus 
important, le mariage des prêtres. On
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trouve dans les hiiloricns les motifs qu’il 
chargea fon ambafladeur de faire valoir.
La cour de Rome avoir de fortes rai- 
fons pour s’y oppofer : Pie fut inflexi
ble à cet égard.

Alors s évanouît feipcrance de rame* Le concile 
ner les Proteftans. Ils méprifoient un „̂Vq-fecho! 
concile ,  dont on avoir attendu des mi-q»cr les Pro- 

racles. L'index, des livres défendus , tefta,ls' 
que le pontife publia bientôt, augmenta 
leur indignation. Les Catholiques éclai
rés ne pouvoient que gémir eux-mêmes, 
en voyant cet index flétrir des auteurs 
SC des ouvrages dignes d’éloges.

Comme les Proteftans ne s’accor- 
doient pas entre eux , non plus qu’avec 
les Catholiques, fur le feus des écritu
res , qu’ils fou ¡nettoient à l’examen de 
la raifon -, comme les myfteres ne font 
que s’obfcurcir paries difpntes j comme 
l’efprit humain , s'agitant dans de pro
fondes ténèbres , tombe de précipice 
en précipice, il devoit naître tôt ou tard 
quelque nouveau fyftême dangereux , 
où la foi fe réduiroir preique à des idées 
philofophiques. Lélio Socin , natif de 
Sienne , en jetta les premières femen- 
ces. L ’inquifition l’avoir éloigné de fa 
patrie , 8t fans doute aigri contre la 
r ,‘iigion. Faufte Socin, fon neveu, déve
loppa les principes de Lélio. Craignant

Origine Jil 
fociuiannn e 
qui rejet 1 e 
les myilereu

L $£ 
Fauiu  ïCcin,

¿T
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les penécuîions de Calvin à Geneve, il 
alla dcgmatifer en Pologne, &  y fonda, 
ainii qu’en Traniiivanie , la fe&e des 
Sodniens. Elle rfadmet aucun myilere  ̂
elle honore Jefus-Chriit comme un fage, 
deitiné par la providence à conduire les 
hommes dans la route des devoirs Si de 
la vertu. Catholiques Si Proteilans, tous 
eurent également en horreur une doc
trine qui fappoit.Ja foi chrétienne. 
Profcrite de Pologne , elle s’eft gliilée 
parmi les feâes de Hollande Si d’An
gleterre ; faifant peu de bruit, parce 
quelle éroit peu propre à enflammer le 
fanatifme Si occaiionner des troubles. 
Fauile Socin mourut en 1604*

Gens de Si les lettres pouvoient confoler le 
lenresiie ce gcnre humain, des malheurs caufés par

les troubles de religion , les commen- 
cemens du feizieme fiecie fixeroient 
agréablement nos regards. L ’Italie eut 
fon Arioile , ion Machiavel, fon Gui- 
chardin , Bembo , Sadolet , Annibal 
Caro , Paul Jove, Sannazar, Sic. la 
France , Budé , les du Bellai, Ramus, 
du Moulin , les Etienne , les Scaliger , 
Si d’autres favans. Erafme illpftra la 
Hollande St mérita l’admiration univer- 
felle. Copernic découvrit dans le nord 
le vrai iÿilême du monde , que Galilée 
mitjenfuite au grand jour, Si que l’in-
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quifition condamna. Sleidam fut en 
Allemagne un hiiïorien refpeâable. En 
même tems Raphaël &  Michel-Ange Raphaël St 
faiibient leurs chefs-d’œuvre. Mais les 
fureurs delà fuperftidon, qui vont ou
vrir des fcenes toujours plus fanglan- 
tes, permettoient à peine aux meilleurs 
efprits d’apprécier les avantages de la 
littérature , des feiences , des arts qui 
poliiTent l’humanité. D’ailleurs le prince 
de Machiavel , malgré le mérite des 
autres ouvrages de cet écrivain , conte- 
noir une politique déteilable propre en* 
core à enfanter de nouveaux crimes.

La periecution que Ramus efîuya en Ramus per- 
France , fuffit pour connoître à quel féculéP-lr1**

/ . , r  , e. j . 1 doacuis.
point on etou abitirde et barbare , 
dans les ccolcs mêmes d’où il femble 
que la raifon devoit fortir , £t répandre 
les vrais principes de la vie humaine. 
Philofophe , mathématicien, favant lit
térateur , Ramus fut d’abord expofé à 
la cenfure des dofteurs, parce qu’il n’i- 
mitoit point leur mauvaife prononcia
tion de Q : il enfeignoit à prononcer 
quanquam , ÔC non kankam ,* c etoit un 
crime. C’en fut un autre plus énorme 
d’attaquer le péripatérifme. On le taxa 
d’héréiie. Un de fes lâches rivaux le fit 
tuer à la Saint-Barthélemi, dont nous 
parlerons bientôt j êc les écoliers outra-
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gerent fon cadavre. Combien d’exem
ples pareils démontrent la tyrannie des 
préjugés , fur-tout de ceux que l’efprit 
(de corps confacre 6c éterniiè , autant 
qu’il peut !

Imprudence C etOlt 6C C6 fut long-t€liiS pQUt 13 
des -zélateurs religion un malheur iniîgne ,  qu’on atta- 
paffionues. comme fes ennemis des hommes

éclairés , vertueux , fournis à la fo i, 
indociles feulement aux erreurs vulgai
res , pleins d’un noble zele pour la vé
rité 6c le bien public. Quelle extrava
gance , de vouloir décorer de leurs 
noms la lifle des hérétiques ôc des incré
dules ! Les libelles 6c les accuiâtions 
contre Era fine j par exemple , lui fai- 
foient peut-être moins de tort qu’au 
cathoücifme,

4*

4»
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G U E R R E S  D E  R E L I G I O N  

e n  F r a n c e .

SOULEVEMENT DES PROVINCES-UNIES
c o n t r e  P h i l i p p e  H__L ’a n g l e -

t e r r e  F L O R I S S A N T E  SOUS E L I S A B E T H .
Depuis l'an i f y 9 , jnfquaa régné de

Henri I F
ni~ •*—i------------- 1— ^ i - i r i r i  1— 1— 1 ■  ■  ~i■  m i t  wim» 1 m  i —

C H A P I T R E  p r e m i e r .

Régné de François II.—> Commence
ment des troubles de religion en 
France.

» I L  ne s’agit plus maintenant ,  dit Devoir p 
» JU’illuftre hiftorien de Thon, d e s ^  
» belles maximes ni des grandes aftions iùftorien. 
» de nos peres : je dois expofer les dé- 
» failres de l’état , c’eit-à-dire , nos 
« erreurs 5c nos vices , qui défolent 
» depuis quarante années ce royaume 
» autrefois ii floriflant. G’eft malgré 
» nous, &  pour nous prêter à la vé- 
» rite de l’hiiîoire , que nous parlerons 
» de l’ambition 3 de l’avarice , de la
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»  mauvaifè foi, des pernicieux confeils 
» de quelques personnes $ car les hifto* 
ï) riens amis de la vérité font obligés de 
5) tout dire , pourvu que ce foit avec 
» candeur, fans paillon ôt fans fiel. Il 
» y a fi loin de ce tems-là au rems où 
» j’écris, qu’on ne doit pas me foup- 
» çonner de prévention ou de haine. 
( L. z 2, à la fin. ) Je cite volontiers ces 
paroles d’un grand homme , parce que 
même dans notre fiecle la vérité hiilo- 
rique trouve des cenfeurs , toujours 
prêts à condamner ce qu’ils ignorent, 
ou ce qu’une faillie politique leur fait 
cacher.

Faftions à Depuis la mort de Henri I I , la cour 
France. de h rance etoit pleine de factions ora- 

Catherîne geufes. Catherine de Médicis , mere 
de Médius. rQj ;n£rrne gç incapable de tout,

joignoit à une extrême envie de domi
ner , l’efprit de fbuplefiè , de diiîimula- 
tion , de perfidie &  de noirceur. Ne fè 
faifant fcrupule de rien pour parvenir à 
fon but , elle reipiroit en quelque forte 

Ces Gmfes. ¡e pUr machiavélifme. Les Guifes, on
cles de la jeune reine Marie Stuart, 
avoient en main l’autorité du gouverne
ment , 6c dévorés d’ambition , leur mé
rite même devenoit une fource de maux 

Les Bour-pour la patrie. Deux princes du fàng, 
bons. Antoine de Bourbon,  roi de Navarre,
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6c ion frere Louis, prince de Condé , 
s’indignoient d’êrre fans crédit, £c n’c- 
toient que trop difpofés à troubler l’état 
par des intérêts perfonnels. Enfin le 
connétable de Montmorenci ÔC la fa- Moutme- 
mille piaffante avoient aufli des pré-reMC1* 
tentions 6c des vues , incompatibles 
avec la tranquillité du royaume. Mal- 
heureufèment les uns 6c les autres Ce 
fervirent de la religion , comme d’un 
infiniment le plus utile à des faétieux.
Par elle , ils allumèrent les guerres ci* 
viles , où l’ambition 6c le fanatifme 
s’acharnèrent à l’envi, pour ainfi dire , 
fur les ciroyens , fur l’état, 6c même 
fur les rois.

Sous François I , la nouvelle doélrine Progrès «J» 
.s’étoir fort répandue à la cour , ainfi 
que dans la capitale 6c les provinces, régné de 
Le goût de la nouveauté auroit fuffi Françols 
pour lui faire des profélytes, quand 
même les raifons fpécieufes des Protef- l
tans , 8c fur-tout les abus qu’ils atta- 
quoient , euffent été moins propres à 
ébranler les efprirs. Calvin avoit dédié 
au roi fon livre de l'infiitution chrétien
ne , contenant tout le fond de fes er
reurs : ce qui prouve, quoiqu’il eût déjà 
cherché un afyle hors du royaume , 
combien il y avoit laifîe de partifans 
autour du trône. La févérité des édits
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venoit certainement moins du zele de 
François , que de l’influence des con- 
jonâures. Sa fœur , la reine de Navar
re , protégeoit les religionnaires, tandis 
qu’ils eiTuyoient les poursuites du clergé 
St du parlement.

Sons Henri L’exécution de Cabrieres St deMérin- 
i i  , le mai ¿qJ jes fljpplices que Henri II multiplia
memé. fans prévoyance , irritèrent 1 eipnt de 

fe&e au lieu de l’abattre $ comme on 
doit toujours s’y attendre , lorfque l’en- 
thoufiafme eft en fermentation. Les uns 
aipiroient au martyre : car ils ne dou- 
toient pas que ce n’en fût un , de mou- 

1 ■ rir pour leur do&rine j les autres, en
, plus grand nombre , mêloient à leur 

„ • zele l’ardeur de la liberté St de la ven
geance. Ils favoient que l’amiral de 
Coligni, que d’Andelot Si le cardinal 
de Châtillon, fes freres, neveux du 
connétable , étoient décidés pour la 
réforme ; que le prince de Condé pen- 
choit à prendre ce parti : de tels protec
teurs foutenoient l’audace qu’inipire la 

. perfuafion religieuiè.
1559- D ’un autre côté , les Guifes, qui

d’AmiellCd'i gouvernoienr fous François I I , fe mon- 
Bourg, fous trant zélés Catholiques, de nouveaux 
François il. exemples de rigueur augmentèrent l’a- 

nimoiiré des Proteilans. Anne du Bourg, 
confeiller-clerc au parlement, recom'
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mandable par Tes mœurs , par fon inté
grité, encore plus que par fa nobleife, 
fut pendu comme hérétique. Il dit au 
peuple avant l’exécution, qu’il mouroit 
pour l'évangile de Dieu. On ne fauroit 
exprimer combien le fupplice de ce 
magilhat échauffa la multitude. De fes 
cendres , félon de Thou , fortit une 
moiflon funefte de confpirations 6c de 
révoltes.
. D’ailleurs le gouvernement inquiétoit o« inquié- 

fans ceffe les Calviniftes. On leur ten-toic & irri-
1 . 1 . , toit les Cal«

doit des piégés pour avoir occalion deviniftes. 
les punir. Loin de corriger ce qui s’é- 
roit gliifé de fuperftitieux dans le culte, 
on y ajoutoit des pratiques plus fuperf- 
titieufés encore. Au coin des rues furent 
placées des notre-dames , des images 
des iaints , devant leiquelles on allu- 
moit des chandelles ou des cierges ; la 
populace s’aOêmbloit à l’entour, chan- 
toit des cantiques, forçoit les paifans à 
mettre de l’argent dans de petits troncs 
pour le luminaire. Qu’un homme ne 
faluât point ces images , 6c ne s’arrê
tât point avec refpeét , lorique le peu
ple fanatique leur rendoit ce culte , il 
étoit ou allommé de coups, ou traîné 
en prifon , ou du moins chargé d’in fui
tes. Ne pas réprimer de pareils défor- 
dres 3 c’étoit les autorifer. Les Protef-,
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tans furieux n’attendoient qu’un chef 

. . .  pour tout entreprendre.
1560. Bientôt iè forma la célébré conjura-

^an̂ ra-r°n tion d’Amboife , dont le prince deçtAmfcoiie. -, _ , /M , * .
Conde fut lame invif ible , oc -que la 
Renaudie , gentilhomme proteftant, 
conduilit avec autant d’adrelTe que d’ac
tivité. On le propoioit fur-tout d’ôter 
le gouvernement aux Guifes , haïs 
comme étrangers &  comme perfécu- 
teurs. On devoir les enlever à Am- 
boife , où étoit la cour, mettre Condé 
à la tête des affaires , s’affurer par un 
édit la liberté de confcience. Le jour 
étoit pris pour l’exécution de ce def- 
ièin , 6c les mefùres fi bien concertées, 
que le fuccès en paroiffoit infaillible. 
Mais tandis que des milliers de confpi- 
rateurs gardoient inviolablement le fe- 
cret, il fut trahi par un avocat , allez 
bon citoyen , quoique calvinîfte , pour 
avoir horreur d’une révolte. Aulfi-tôt le 
duc de Guilè, nommé lieutenant-géné
ral du royaume , déploie la prudence 
6c fon courage ordinaires. Les Hugue
nots , ( on donnoit ce nom par injure 
aux Calviniftes ) arrivant de toutes les 
provinces au rendez-vous, font furpris, 
maffacrés, ou meurent par la main des 
bourreaux,

Un parti li nombreux ÔC il ardent ne
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pouvoit que s’échauffer davantage dans ÀiTembiée 
Je malheur. Il falloir ou le calmer , ouou.r Cohsn** prefenteune
s attendre a de nouvelles entreprîtes, requête des 
On tient une grande affemblée à F o n -^ 311̂ * 
tainebleau , pour délibérer for les be- 
foins de l’état. L ’amiral de Coligni y 
préfente au roi un requête, par laquelle 
les Calviniftes demandent l’exercice pu
blic de leur culte , afin qu’on ne puifié 
déformais leur faire un crime des alTem- 
blées particulières : il déclare que cin
quante mille hommes font prêts à ligner 
cette requête.

Montluc , évêque de Valence , & DHcoursde
.Marillac , archevêque de Vienne , Par' modérdí?UeS 
lent avec force contre les abus , qui 
occafionnoient tant de troubles &  de 
'défordres. Ils expofent les vices de la 
cour romaine, l’ignorance &. la corrup
tion du clergé national; l’avarice des 
Italiens ? qui pofledoient un tiers des 
bénéfices du royaume ians y réfider ;
Tinjuilice de la perfécution , qui con- 
fondoit les.innocens avec les coupables; 
ils expofent 7 en un mot , les fcandales 
ôc les préjugés , comme la fource des 
calamités publiques. Iis condamnent les 
religionnaires féditieux , qu’il importoit 
de réprimer Sî. de punir : mais ils obfer- 
vent qu’on ne devoit pas traiter en cri
minels des hommes paifibles, attachés
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‘ de bonne foi à l’erreur 3 que leurs fup.
' plices avoient accrédité leurs opinions ;

que les ipeâateurs avoient eu envie de 
connoître, 8c avoient fouvent embraffé 
une doéhine , qu’ils voyoient foutenuc 
au milieu des flammes par d’honnêtes 
gens , de mœurs irréprochables. Ils 
infiftent fur la néceflîté d’une réforme. 
Ils concluent à tenir, un concile de la 
nation , il le pape refufoit un concile 
général , 8c à n’employer la févérité 
des loix que pour les véritables crimes. 
Telle étoit la fubftance des deux dis
cours.

plaintes & Coligni parla enfuite fanŝ  détour. Il , 
demandes de fb plaignit de la garde qu’on avo'it mife 
Coiigm. .vautour du roi. Il dit que feiTentiel pour 

un fouverain étoit de iè faire aimer ; 
que rien ne lui étoit plus funefte que de 
craindre fes peuples > 8c d’en être craint. 
Il conclut qu’il falloit fupprimer la gar
de ? aflembler les états généraux,, cher
cher les moyens d’extirper l ’erréur dans 
l’égliie. Les princes lorrains ioütinrènt 

Oppofition leur caraélere. Le duc de Guife protefta 
des G mie s, qU’ailCun concile ne pourrait lui faire

changer de religion \ le cardinal s’éleva 
contre la requête de Coligni, qu’il traita 
de féditieufe. Cependant les états furent 
convoqués \ les fupplices furent fufpen- 
dus j 8c une ombre de tolérance laiffa
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reipirer les fe&aires. Ils ne laiflerent pas 
de fe Foulever dans quelques provinces, 
tant le reiTentiment ou le fanatifme 
étoit déjà contagieux.

Après la conjuration d’Amboiib , le Le roi de 
prince de Condé avoit été mis aux ar- fîavarrc 
rets , fans preuves pour le convaincre. Condé,man- 
Setant juftifié hardiment en plein con- 
feil, ayant même réduit le duc de Guiie 
à diiTîmuler 8c à le défendre , il n’avoit 
pas plutôt été libre , qu’il s’étoit dé
claré Proteftant. On l’accufoit d’une 
nouvelle conjuration. On vouloit le per
dre , 8c s’aiTurer de fon frere , le roi de 
Navarre, qui, malgré fon irréfolurion 
ÔC fa lenteur, inquiéroit vivement les 
princes lorrains. Tous deux font mandés 
à Orléans, où les états dévoient fo tenir.
Us y viennent avec trop de confiance $ 
ils y éprouvent la perfidie que leurs 
amis avoient bien prévue. On arrête 
Condé , on le fait juger par des corn-  ̂Procès <te 
miliaires. Il refufe de leur répondre 
&  réclame les droits de la pairie. On 
le condamne néanmoins à mort. Pro
bablement l’arrêt ne fut pas ligné. Le 
roi de Navarre étoit gardé à  vue pen
dant ce procès.

Condé#
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C H A P I T R E  II .

Commencemens de Charles IX . —. Prc- 
rniere guerre civile de religion.

/
T:haries ix Ç U r ces entrefaites , François II 

firccede à v3  meurt après un régné de dix-fept 
Fianço» il. mojs . Charles IX , ion frere , monte

fur le trône , n’ayant encore que dix 
ans. Alors la fcene change à ia cour. 

Politique Catherine de Médicis , dont toutes les 
de ia reine vues f e  portoient à la domination, dont

l ’ame artiiîcieufe fe plioit à toutes les 
circonftances, dont la maxime favorite 
étoit de divifer pour régner ; qui, par 
conféquent , devoit tour-à-tonr favori- 
fer ou combattre les partis contraires 5 
ne regardant la religion que comme un 
reifort de politique , ne confidérant le- 
tat que du côté de ion intérêt peribn- 

Chaugemens nel} cette dangereufe princeife devoit, 
a .a cour. p a r  variatjons ? augmenter les trou

bles quelle fèmbloit vouloir appaifer. 
Elle oppolè un contre-p>oids à l’énorme 
puiiTance des Guifes. Le prince de 
Condé eft élargi, le roi de Navarre eft 
nommé lieutenant-général du royaume; 
le connétable de Montmorenci , dif- 
gracié dès le commencement du dernier

régné,
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régné , eft rappellé avec honneur. Des 
apparences de concorde fuccedent aux 
plus vives inimitiés; mais la haine relie 
enracinée dans les âmes.

L ’homme le plus capable de guérir l,., 8i 
ies maux publics, ii les ioîx avoient de!icr 
la force contre la rage des faéHons 
c’étoit Michel de l’Hôpital, chancelier 
vertueux , ilipérieur aux préjugés. ainiï 
qu’aux vices dominans , magiftrat qui 
eût été digne du fénat romain dans les 
beaux fiecles de la république. Il avoit

i U ' t
l'Hà-

ôté la connoiifance du crime d’hérélie
au parlement , pour l’attribuer aux 
évêques , par ledit de Romorantin , Ellit(lt Ra 
quoique ce crime entraînât peine dcmoran:i«. 
mort. Mais il n’avoit pas eu d’autre 
moyen d’empêchcr l’établiiTement de 
rinquifirion , que le cardinal de Lor
raine vouloit ajourer aux fléaux dont la 
France géniiiToit. Du moins parmi les 
prélats, il fe trouvait quelques hommes 
modérés ; les plus féveres pouvoient- 
Üs être auiïî à craindre que d’impitoya
bles inquifiteurs l Entre deux maux , on 
ne pouvoir alors que choifir le moindre.

Aux états d’Orléans , le chancelier Difconrs
fotitint fa réputation par un di (cours 1'’’ cha;!0~ 
, , p herauxttaîs.
éloquent, ou il expoia d abord le but
des affemblées de la nation, bt leur 
utilité pour iniiruire les iouverains de

Tonie III, N
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leurs devoirs : » Devoirs aujourd’hui 
» négligés , dit-il, parce que les rois 

ne voient, n’entendent que par les 
3> yeux ôc les oreilles d’autrui ; parce 
î> qu’ils ne vivent, ne gouvernent, Ôc 
}> ne décident fur les affaires les plus 
» importantes, que d’après le fentiment 
ï> ou le caprice de leurs miniilres ;

parce qu’entourés des piégés qu’on 
» leur tend de toutes parts, les princes, 
» deftinés à conduire les autres , font 
■ » eux-mêmes conduits par ceux qui les 
» environnent. « Il peignit enfuite les 
abus introduits dans tous les ordres. Il 
blâma les excès en matière de religion. 
Il ajouta qu’on devoir retrancher ces 
noms odieux de luthériens, huguenots, 
papilles, qui fentoient les anciennes 
faélions guelfe 6c gibeline , ôc qu’il 
falloir ne retenir que le beau nom de 
chrétien. Il exhorta les membres de 
l ’aiTembiée à le dépouiller de toute vue, 
de toute affeélion particulière , pour 
expofer librement ce qu’ils jugeroient 
avantageux au royaume.

Point d’har- Cependant le défaut d’harmonie 
monie dans dans les états , la rivalité des trois or- 

Ôî on'ian- dres, la force des préjugés 5c les inté- 
ces qu’on fit rêts de parti , étoient un obftacle invin- 
aiors. cible au zele du chancelier. D ’une part, 

on inveâiva contre l’ignorance ÔC les
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défordres du clergé} on demanda même 
qu’une grande partie des biens ecclé- 
fiailiques fût deftinée à payer les dettes 
de lerat. D’autre part , l’orateur du 
clergé s’emoorta iufau’à demander 
qu’on punît comme hérétique quicon
que auroit préfenté ou préfenteroit des 
requêtes pour les Proteftans. Mais il 
fut contraint de faire à Coligni répara
tion de cette infulte. On défendit, fous 
peine de mort, de s’attaquer mutuelle
ment pour caufe de religion. On or
donna de rendre la liberté Si. les biens
à ceux qui en avoient été privés pour la 
même caufe. Malheureufcment les or
donnancés étoient trop foibles contre 
tant de paillons déchaînées. Le feul 
changement durable que produiiirent 
les états d’Orléans , fut que l’adminif- 
iration de la jultice pafl'ât toute entière
aux gens de robe : les baillis &  les fé-
néchaux , gens d’épée , furent rempla
cés parleurs lieutenans.

Ni les Catholiques, ni les Proteifons, 
ne vouloienc céder. Catherine de Médi
cas , alors maîtreffe du gouvernement, 
propofe des conférences publiques , 
voie dangereufe, propre à compromet
tre la bonne doédrine , fans jamais finir 
.les difputes. Malgré la cour de Rome , 
..le cardinal de Lorraine fit embrafièr ce

3 5 1 -
Colkuj 

dangereu 
Polilu

e
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p a rti, pour avoir occafion de fatisfairè 
fa vanité, en étalant ion éloquence 8c 
fon iàvoir. Il diiputa donc , dans le fa
meux colloque de Poiiîî, contre Théo
dore de Beze, diiciple de Calvin. Mais 
chacun s’attribua l’honneur de la viftoi- 
re : chacun conferva opiniâtrement fes 
opinions } Ôc le colloque ne fèrvit qu’à 

Audace de envenimer les cœurs. Lainez, général 
î-amez. ^es jéfuites , y traita les Caîviniiles de 

linges, de renards , de monftres, 8c 
blâma hautement la reine de Îë mêler 
des affaires eccléfiaftiques. Il obtint 
néanmoins par le crédit des cardinaux 
de Lorraine &  de Tournon , le pre- 
mier établiffement de la fociété , en 
forme de college. Elle n’étoit que tolé
rée à Paris, quoique Henri II eut or
donné de l’admettre.

ÎL‘«vêque de Euftache du Bellai, évêque de la ca- 
«ïverfitécon- pi taie du royaume , confulté fur les jé- 
tre  les jéi'uî- foites, déclara que cette fociété , comme 
-tes* tous les nouveaux ordres, étoit infini

ment dangereufe j qu’elle paroiffoit ins
tituée plutôt pour exciter des troubles, 
que pour rétablir la paix dans l’égliie. L’u- 
niverlité leur intenta un fameux procès, 
où Etienne Paiquier, plaidant contre 

! eux, apoftropha les juges en ces termes!
» Vous vous reprocherez quelque jour,
s mais trop tard , d’avoir été trop cré-
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î) dules, lorique vous verrez le renver- 
» ièment .de l’ordre 8t de la tranquillité 
» publique-j non-feulement dans ce 
« royaume , mais dans tout le monde 
i) chrétien , par les rufes , les iuper- 
» cneries ? ia iuperilition , la diflîmu- 
3) lation , les feintes , les preftiges 8c 
« artifices déteftables de la nouvelle 
» fociété. « Il ell iîngulier que toutes 
les raifons, alléguées alors contre l’é- 
tabliiTement des jéfuites , l’aient été de 
nos jours pour leur anéantiifement.
Leurs réponfes auili ont toujours été 
les mêmes.

Le roi de Navarre avoir ioutenu les Le roi ¡1* 

Proteftans ; fans iè déclarer pour leur fe
fe&e. La cour de Rome &  le roi d’Ef- triumvirat, 

pagne s’efTorçoient de l’attirer au parti 
contraire. On lui prorxiettoir , ou de 
reftituer la Navarre , ou de donner en 
échange la Sardaigne. Dupe de ces vai
nes promefles, il fe jetta dans la fa ¿lion 
qu’il a voit toujours inquiétée , 8c s’unit 
au triumvirat , compofé du duc de 
Guiie , du vieux connétable 5 ôc du 
maréchal de Saint-André , ardens ca
tholiques , du moins à l’extérieur. Quoi 
qu’en dife le P. Daniel , le colloque de 
PoiiTi contribua peu fans doute au chan
gement de ce prince : il lui falloit autre 
choie que des argumens.

N iij
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Affembiëe Pbtir eoritretefâfecer une faftîon fi 

demagiftrats puiiîanre y la reinériè teôntfa.-plu$ favo- 
fordrT&ia râblé aux ÇàMniifesè Ledit d e-ju illet 
paix. avoit défendu les aflèmbîées illégitime^ 

mais ils ne robfervoîënt point , &  fou- 
vent on leur faifoit un crime, même de 
ce qui leur étoit permis. C ’étoient con
tinuellement des querelles, des injures, 
des violences. On allembla les chefs des 
parlemens, pour chercher avec eux les 
moyens de rétablir le bon ordre. Le 
diicours que leur fit le chancelier doit 

| être lu dans de Thou. Il réfuta ceux
qui vouîoient qu’on fe déclarât abfolu- 
ment pour l’un dés deux partis. » C’eft 

Le chance- » comme ii qn diibit ( obièrvà-t-il ) que 
lier y parie » ¡e  roi doif armër ün; parti- pour atta-'
la tolérance.)5 quer 1 autre. Ne leroit-ce pas oppo- 

fer  les membres aux membres, pour 
» détruire le corps entier ? Ne ieroit-ce 
)> pas une choie indigne , non-ièule- 
» ment du chriftianifme y mais d èl’hu- 
» maniré ?.... Il s’agit de régler l’état , 
» non d’établir la foi. PJufîëurs pëuvént 
» être citoyens, ' qui rie font nullement 
» chrétiens  ̂ &  en fë féparant d e le 1 
» gliiè , oh ne celle pas fd-êrre bon fii- 
» jet du roii Nous pouvons vivre en 
» paix avec ceux qui ont des cérémo- 
» nies y des ufages différens dés nô- 
» très, 6c c« ; ■ ;-:V •
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Après les délibérations, parut ledit l j(n

de ja n v ie r } par lequel on accordoit aux Edit modé-
Proteftans l’exercice de leur religion, re)ei” esiftci 
1 j  .11 0 , 5  , par force,
îïors des villes, Si avec des tempera- 
mens équitables. Il fallut trois lettres 
de juftiou pour le faire enregiftrer, 
même en ajoutant cette claufe : Jufqu'à 
la àécijion du concile général fur les 
points contejlés. Les préjugés de la ma- 
giftrature n etoient pas le moindre obfta- 
cle aux vues bienfaifantes du chancelier.

Le calme auroit été enfin rétabli , fi Lemaflaere 
les haines de religion connoiiToient dest!i; » 'V"!' 
loix , dans la chaleur du fanatifme. Un vhiities. 
événement imprévu les ranima tout-à- 
coup , Si difiipa toute eipérance de paix.
Le duc de Guife palfant à Vafiÿ en 
Champagne , plufieurs de Ces gens in* 
fulterent-les Calviniik’s ? qui afiifioient 
au prêche dans une grange. On ccm- 
mençoit à fe battre. Il accourt pour 
appaifer le tumulte j il efl frappé d’une 
pierre : fes gens font furieux , 8i tuent 
foixante perfonnes. Ce mafiacre , fort 
exagéré par le bruit public , décida 
enfin les fe&aires à prendre, les armes.
Le prince de Condé fe mit à leur tête * 
fous prétexte que Catherine de Médi- 
cis l’appelloit au fecours du roi j car le 
roi de Navarre Si le triumvirat s’étoient 
rendus maîtres de. fa perfonne. Telle

N iv
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; fut l’originè des guerres civiles. Nous 
en indiquerons feulement les faits prin
cipaux.

Premierrc Condé s’empare ", d’Orléans , dont il 
êr̂ civiIe> fait fa place d’armes. Il voit Rouen 6c 

un grand nombre d’autres villes en fon 
pouvoir. II cede le Havre à Elifabeth, 
reine d’Angleterre , pour obtenir fon 
fècours. Ne foyons pas étonnés qu’une 
guerre civile , où la religion coloroit 
leiprit de révolte, étouffât les fenri- 
mens de citoyen. Il n’y avoit, pour 
ainii dire , plus de François , plus de 
patrie : mais tout étoit plein , ou de 
fanatiques acharnés lès uns contre les 
autres, ou de fa&ieux qui iàcrifioient 
la France ÔC la religion à leur fortune. 
L e  parlement déclare les religionnaires 
profcrits j ordonne aux Catholiques de 
les pouriùivre , de les tuer, fans crainte 
de la juftice. On s’imagine être au tems 
de Sylla &  de Marius. Les iùrpriiès, 
les maflacres fe  renouvellent conti
nuellement ; preique chaque ville du 
royaume eft un théâtre de fàng 6c 
d’horreurs.

Siégé dé Rien ne mérite plus d’attention que 
la cataftrophe de ceux qui attiroient tant 
de maux. Le roi de Navarre aflîégea 
reprit Rouen j mais il y mourut d’un* 
hleifure. Le maréchal de Saint-André

Rouen,
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périt à la bataille de Dreux, que gagna Bataille dg 
le duc de Guife ious les ordres du con-Dreux* 
nétable. Une fingularité de , cette lia? 
taille, c’eft que-les deux généraux , le 
prince de Condé 8t Montmorenci, y 
furent faits priionniers j le prince cou
cha dans le mêtpe lit que le duc , ion 
vainqueur.

Celui-ci alloit s’emparer d’Orléans. x 
Il avoit déjà pris d’aflaut im des faux- François, 
bourgs , loriqu’il fut aiTaiIiné par Pol- d',ĉ .eCjuife* 
tro t, gentilhomme calvimite , qui crut Foitrot. 
ièrvir Dieu en commettant un crime 
pour venger ià feéte. Ainfi mourut Fran
çois de Guife, h  p lu s  grand hom m e 
de fo n  J ie c le , de l'aveu m im e de fe s  
ennem is. ( On peut en croire de Thou. )
L ’ambition du cardinal de Lorraine j 
plutôt que ion propre penchant, f  avoit 
rendu chef de parti ¿ le torrent des con
jonctures l’entraîna d’un excès à l’au
tre, iàns obfcurcir l’éclat de là grandeur 
dame 6t de iès qualités héroïques. Les 
grands hommes font les plus à craindre , 
quand ils s’éloignent du devoir.

Un édit de pacification calma un peu Pacificaos 
les orages. Il por'toit amniftie pour le ^ xoraJ^ . 
pafle •, il déclaroit que le prince de Condé mîtes.
&  fes partifans n’avoient eu en vue que 
le fervice du roi : il confirmoit la liberté 
4e confcience, £c ordonnoit que datjs

N v
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tous les bailliages on aflîgneroit une ville 
ou les Prôtellans auroicnt l’exercice pu
blic de leur religion. Ces avantages furent 
bientôt reftreints. La reine amufa Condé 
par l’eipérance des mêmes honneurs, 
du même pouvoir qu’avoit eus le roi 
de Navarre. C etoit le véritable moyen, 
ii l’on eût exécuté Jes promefles qu’on 
lui fit, de le détacher d’un parti tou
jours dangereux. ^

La rage des faâions Sc du fanatifme 
étant fufpendue , un zele patriotique 
parut animer les François pour repren
dre le Havre à l’Angleterre. Elifabeth 
refufa de le reilituer jufqu’à ce que Ca
lais eût été rendu. On lui déclara aufli- 
tôr la guerre $ on reprit le Havre -, on 
ne rendit point Calais, &  les hoftilifés 
finirent par un accommodement. Il s’é- 
toit palté en Angleterre &  en Ecoifè 
des événemens què je vais réunir en un 
feul tableau, pour éviter la confuiion.



X I .  É P O Q U E. Î99

C H A P I T R E  I I I .

?'j\Ut  tfc S tu a rt > \
> / “./y“-“  ./« 

R év o lte  des F la m a n d s ._
guerres c iv iles  en F ra n ce.

prifon.~ <  
S u ite  des

L E s Ecoflois ,  un des peuples de progrès a» 
l’Europe Je plus ignorant alors &  le caivinifme 

plus agrefte , étoient par-là même unen Ecofle‘ 
des plus fufoeptibles de fanatifme. La 
nouvelle doéfoineavoit pénétré chez eux 
fous Jacques V. Marie de Guife , veuve 
de ce prince , en facilita les progrès par 
fa modération &  par fes ménagemens 
à l’égard des réformés. Elle le fraya ,
ainfî le chemin à la régence. L ’ambition I
de lès freres, qui avoient en France I
trop de pouvoir , lui fit prendre des me- |
fores contraires à fes inclinations. Us "
méditoient de placer la jeune reine Ma
rie Stuart for le trône d’Eliiabeth. La 
ruine des Proteftans paroiiToit un moyen 
néceifaire. On ceifa de les tolérer , on 
les irrita en EcoiTe. Des feigneurs puifi 
fans &  indociles étoient à leur tête. Un 
eiprit de liberté ou d’indépendance ani- 
moit le zele religiéux, &. en tiroit la 
plus grande force. En 1557 » ês fe&ai' c  oneréga-' 
res firent une ligue contre la congre g  a- t,ou rebeli*

N vj
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difciple de 
Calvin*

"Eli label h 
3b uticnt les 
ÆcoJibis»
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tion de fatan ; c’eft ainiï qu’ils défi>- 
gnoient l’églife romaine , 2c leur ligue 
étoit la congrégation de Jefus, Ils s’en- 
gageoient à une défeniè mutuelle, pour 
le maintien &  la propagation de la pa
role divine , contre les pervers qui vou
draient troubler leur fainte liguer re
nonçant à toutes les abominations &  
idolâtries du démon.

Jean Knox , écofiois, fougueux dif* 
ciple de Calvin , étoit venu de Geneve 
attifer un feu fi violent. Dans une émo
tion populaire, les images furent bri- 
fées, les églifes pillées, les prêtres atta
qués à l’autel, les monafteres détruits. 
M. Robertibn , excellent hiftorien , ne 
laide aucun doute que les violences du 
gouvernement, inipirées par les princes 
de Lorraine , n’aient été la iource des 
révoltes , 8c que les chefs n’aient eu 
principalement en vue de fe garantir du 
joug de la France.

Marie Stuart, leur reine, épouiè du 
dauphin ( François II ) ,  avoit pris, par 
le conièil des Guifes , Ces oncles, les 
armoiries 2t le titre de reine d’Angle
terre. Elle ne reconnoifloit pas la naif- 
fanee d’Elifabeth pour légitime 5 ce quf 
lui donnoit des droits à cette couronne 
dont elle étoit l’héritiere prélbmptive. 
Elifabeth devoit donc .la regarder
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comme ennemie j elle étoit intéreffée à 
entretenir les troubles d’Ecoffe. Auffi 
envoya-t-elle du fecours à la congréga
tion fanatique. Les Anglois aflîégerent 
Leith 5 défendus par des troupes fran- 
çoifes. Le miniftere de France fut ré- Traité 

duit à ligner le traité humiliant d’Edin- dlnbours- 
bourg, en 15 6 0 , par lequel Marie ^
Stuart 8t le dauphin dévoient renoncer • 
au titre d’Angleterre , &  s’obligeoient 
à ne faire ni paix ni guerre fans l’aveu 
du parlement, qu’on autorilbit de plus 
à délibérer fur les affaires de religion.

Le parlement abolit le culte romain, Changement, 
fous des peines très-rigoureuiès : car de rell8i0u* 
l’elprit d’intolérance étoit commun aux: 
deux partis. L ’épifcopat fut iupprimé ,  
comme dans les républiques de Geneve 
Sc de la Suiffe. Knox fit adopter pour 
l’églife ce gouvernement presbytérien, 
ou l’on crut retrouver les maximes Sc 
les ufages des premiers fideles. Voilà 
encore un fruit du zele perfécuteur des 
Guifês.

Après la mort de François I I , Marie Marie Stu*ri 
Stuart, ayant perdu fon crédit, expo- 
fée à l’humeur chagrine de la reine 
mere , quitta la France avec douleur, 
pour retourner dans un royaume où 
tout refpiroit la barbarie. Malgré fon 
eiprit, fes grâces, fa douceur, iès mé-
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nagemens , elle efluya bientôt, en qua
lité de catholique , la haine 6c les ou
trages du fanariime. K nox, qui prenoit 
toujours le ton de prophète , l’appella 
publiquement Jézabel : il lui cita à elle- 
même les exemples de Phinéès , de 
Samuël, d’Elie , comme des preuves 
qu’un faint zele peut infpirer de juftes 
violences. Il donnoit à entendre qu’on 
pouvoit renverfer le trône au gré de la 
îuperftition. Quelque tems après , Ma
rie , en démentant par de grandes fau
tes la fageffe de fa conduite paiîee, iè 
livra, pour ainfi dire , à la haine féroce 
de fes ennemis. Elle avoit époufé le 
lord Henri Darnley, ion couiin, né en 
Angleterre du comte de Lenox. Elifa- 

Eiie époufe beth , toujours pleine de jaloufie fous
Henri Dara- jes ¿ehors d’une feinte réconciliation,
repent. S ne pouvoit défapprouver iincérement 

ce mariage, qui lui épargnoit l’inquié
tude de voir fa rivale époufer quelque 
iouverain. Elle affeéfa de; s’y oppofer , 
mais en vain. Darnley , décoré du titre 
de roi fans le concours du parlement, 
répondit mal aux bienfaits &  à l’amour 
de Marie. Inconftant, débauché, or
gueilleux , en perdant fon eftime, il lut 
inipira de la froideur $ 8t il s’en vengea 
d’une maniéré atroce.

Rizio, muficien piémontois, devenu
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le iêèrétâiré de la reine, fût foupçonné Meurtre 
d’être Ion amant, quoique d’une figure RlzlCi 
très-'défagréable. Il étoit d’ailleurs trop 
digne de haine , par l’iniblence avec

, /% *laquelle U aouioit us ia raveur. Un jour 
qu’il mangeoit avec cette malheureuie 
princefle , des feigneurs le poignardè
rent à Tes yeux en 15 66. Leur crime , 
auquel le roi avoir part , étoit d’autant 
plus affreux, qu’une groffefle avancée 
expofoit davantage les jours de Marie. 
Elle accoucha cependant d’un fils 
nommé Jacques, qui réunira les cou
ronnes d’Ecofle 6c d’Angleterre.

Une. inclination fatale l’attache en- 
fuite au comte de Bôthw el, générale
ment décrié polir iès vices. Tout-à-coup 
elle paroît fe réconcilier avec le roij le 
roi meurt bientôt àffaffîné. La voix pu
blique accufe Bothwél : on le décharge 
de l’accufatiôn par un jugement irrégu
lier. Il enlevela reine , illepoufe. Alors 
Marie eff: déteftée commè fa complice. 
Les Ecoffois fe révoltenty  la mettent 
en prifon, l’obligent de renoncer à là 
couronne. Elis s’évade promptement &  
fe réfugie en Angleterre. ( 1568. ) Nous 
verrons le traitement qu’elle y recevra 
d’Elifabeth.

Celle-ci gouvernoit ion royaume 
avec une prudence admirable 7 donnant

Meurtri 
du roi.

La reine 
époufeBoth* 
w e l, &  perd 
la couronne«

Elle fe fauve 
en Angle
terre , où 
E'ifabeth la 
déteftoit.

Sage gouver
nement de 
cette pria*
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fès foins* à la marine, au commerce\ k  
l’agriculture, enfin à tous les objets de 
l’adminiftration politique j mais elle ne 
voyoit dans Marie qu’une rivale qui 
l ’efiaçoit en beauté , qui lui cauibit de 
l’inquiétude : elle n’étoit pas allez géné
reuse pour facrifier l’intérêt à la vertu ; 
elle étoit affez foible, malgré Tes gran
des qualités, pour fe livrer avec excès à 
une petite jaloufie de femme.

Revenons aux affaires du continent, 
où les troubles de religion , que la pru
dence d’Eliiàbeth iàvoit prévenir dans 
ion royaume, ne celToient de boulever- 
fer d’autres états.

Philippe II . Le deipotiime iùperftitieux de Phi- 
yeut en vain lippe II devoit exciter partout des ré- 
l’iiiquifitioiij voltes. Ce prince infotiable de fang ,hé- 
Napies & rétique , vouloit que l’inquiiïtion fît en 

llaiu Italie 6c en Flandre ce quelle faifoiten 
Efpagne. Les Milanois, les Napolitains 
fe fouleverent contre le tribunal , dçnt 
il s’efforçoit de leur impofer le joug. 
L ’amour de la liberté , plus naturel aux 
Flamands , produifit de plus terribles 
convulfions.

«éditions Comme la doârine proteilante étoic 
dansiesPays£ort répandue dans les Pays-bas, Phi?

lippe portoit fur-tout là fon zele farou
che. L ereélion de treize nouveaux évê
chés dans ces provinces, faite par Paul
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IV , tendoit évidemment à tourmenter 
les confidences, &  devenoit un furcroît 
de charges pour les peuples. Margue
rite , duchefle de Parme, fleur du roi, 
gouvernante du pays , fl régioit ilir les 
avis du cardinal de Granvelle, archevê
que de Malines , dont l’inflexibilité 
altiere irritoit les cœurs. Les murmures 
éclatoient j les ordres féveres de la 
cour d’Efpagne aigrifloient le mal. On 
exigeoit que les décrets du concile de 
Trente fuirent obfervés j on employoit 
la violence pour leur exécution. Enfin 
la fédition éclata ; d’autant plus dange- 
reufe , qu’elle avoit pour chefs deux 
hommes illuftres par leur mérite 7 ainfï 
que par leur naiflance, Guillaume de 
Naflau , prince d’Orange, &  le comte 
d’Egmond \ tous deux habiles à manier 
ces reflorts de religion, dont la politique 
des ambitieux droit tant de force. ,

Alors Catherine de Médicis parcou- 156$. 
roit la France ,  avec ion fils Charles Bayonne* 

fous des prétextes de bien public. La qui alarme 
reine d’Efpagne , fleur de Charles, les s Protêt 
joint à Bayonne , accompagnée du cé
lébré duc d’Albe > qui , peu de tems 
après, fera le fléau des Flamands. L ’ob
jet du voyage étoit une conférence pré
parée de loin. Adriani, continuateur de 
Guichardin, dit quelle fe tint à la iollî-
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citation du pape , qui iouhaitoir que 
Philippe s’y rendît lui-meme. Tout y 
fut fecret ÔC myftérieux. Mais les Pro- 
teilans crurent découvrir le myftere : ils 
crurent , avec aiTez de vraiiemblance , 
qu’on avoir projetté leur ruine. Soup
çonneux, mécotitens, vexés en France 
comme ailleurs , malgré l’édit de paci
fication , il n’en falloit pas davantage 
pour leur inipirer de nouveaux projets 
de révolte. Quel étoit le vertige des 
gouvernemens ! on vouloir exterminer 
les citoyens pour avoir des Catholiques !

Mort de La cour de Rome fournit encore aux 
pje 1V* iè&aires de nouveaux fojets de haine.

Pie IV , pape voluptueux , venoit de 
mourir. Il avoit fuivi l’exemple de fes 
prédécefieurs , par la manie du népo- 
tifme j il avoit prodigué les grâces aux 
Borromées, fils de fa fœur, l’un def- 
quels étoit le cardinal Charles Borro- 
mée , archevêque de Milan, làint pré
lat , dont l’églifo honore la mémoire. 
Le nouveau pape ( Ghiíléri ) Pie V , 

2 ele  violent d’une naiifance obfoure , d’une rigidité 
de Pie V. inexorable ,  étoit propre à répandre la 

rerreur plutôt qu’à gouverner avec fa- 
geiTe. Autrefois dominicain , grand in- 
quifiteur fous Paul IV , il s’étoit montré 
le digne miniftre du zele violent de ce 
pontife. A peine élevé fur le faint fiege,
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il fit brûler comme hérétiques des hom- Perfonnagetf 
mes diftingués, un Carnéfecchi, que ^ lli,aitbrû*

a   % æ ' j ' t^ zv̂ :u i ^ i , , :  « »t * kCl \
Côme de Médicis eut la foiblefïê de lui héréti

er comme.
aue&

livrer, quoiqu’il l’honorât de ia faveur }
un Zannetti livré de même par le fénat
de Venife $ ôi le-favant Paléarius, dont
le crime fut d’avoir appelle l’inquiiition,
un poignard levé fur les gens de lettres.
Une ordonnance rigoureufe , qu’il pu- Ordonnant*
blia contre les courtilànes, auroit infail- contre les 
... . i r i  eourtifanes.liblement, comme les gens iages le re- 
préfentoient, occafionné les plus grands 
défordres , parmi les célibataires qui 
peuploient Rom e, ii elle n’eût pas été 
adoucie* On juge d’abord que ce pape 9 
allez connu par la bulle In cœna Domii
nt en i convenott peu
aux befoins preflans de l’églife , &  que 
le culte romain devenoit chaque jour 
plus odieuX aux Proteftans. ■ -

Ceux des Pays-bas , qu’on nommoit is o 
les Gueux , perdirent toute eipérance 
de paix. L ’inquifition , les nouveaux Flandre, 
évêchés , les loix pour forcer la con
fidence, lès vexations &. les fupplices, 
ferribloient les provoquer à la révolte. 
N’obtenant rien par leurs requêtes , ils 
fe livrèrent aux excès du fanatifme. Phi
lippe II délibéré dans un grand coafeil 
fur les moyens d’ârrêter la fédition. En 
vain lés plus iàges propoiënt les voies
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de douceur : il luit ion penchant St les 
confeils fanguinaiies du duc d’Albe ( Al- 

On y en- varès de Tolede ). Il; envoie ce duc avec*
ëTibe! dUC des trouPes > pour venger la caufe de 

Dieu St l’honneur de la couronne. C ’é- 
toit envoyer un tyran , ou qui extermi- 
neroit les peuples 9 ou qui les rendroit 
furieux St indomptables. Le. prince d’O- 
range s’éroit prudemment retiré en Alle
magne. Les comtes d’Egmond St de 
Horn n’avoient pas voulu le fuivre 9 
comptant trop, fur leur crédit St leur 
pouvoir. Us furent bientôt arrêtés. Les 
priions ie remplirent ; les gibets, les 
échafauds, les bûchers, inipirerent par
tout l’horreur.

Jugement de En un mot v rinquifîtion d’Eipagnè ,  

d’£fpàgne.n con û ®̂e' Par r°l ? décida que tous les 
8 peuples des Pays-bas, excepté un petit 

nombre , étoient apoftats, hérétiques, 
criminels de lefe-majefté j St en parti
culier les nobles, qui avoient préiènté 
des requêtes , ou publié des plaintes 
contre la iàinte inquifition. Ce jugement 

Les comtes fervit de réglé. Egmond ,  auquel on 
d’Egmond &. gfoît; for-tout redevable des viâoires de 

arn exe gajnt_Quentin jg  Gravelines, fut exé
cuté avec Horn. Leur fang, mêlé à ce
lui d’un nombre infini de viétimes , ci-' 
menta en quelque forte les fondemens 
de la fameufe république de Hollande , 
que nous verrons bientôt fe former«

cutes.
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La France éprouva auflî de nouveau 
les horreurs des guerres de religion. Un 
corps de fix mille Suifles, que la reine 
mere avoit levé ibus un faux prétexte , 
vraifemblablement pour opprimer les 
religionnaires , les irrita d’autant plus , 
qu’ils avoient beaucoup de iùjets de 
plaintes. Ils reprirent les armes. Ils fu
rent battus à Saint-Denis , où le con
nétable de Montmorenci, vainqueur, 
mourut couvert de bieiïüres, à fâge de 
près de quatre-vingts ans. La paix fe fit 
l’année fuivante 1568, 8c ne dura que 
fix mois. Catherine de Médicis, infidelle 
à toutes les conventions 9 ayant réfolu 
de faire arrêter le prince de Condé &  
l’amiral de Coligni , les Proteftans iè 
révoltèrent encore. Le duc d’Anjou, 
frere du -toi, dirigé par le maréchal 
de Tavannes , gagna fur eux la ba
taille de Jarnac. Là fut tué de fang- 
froid le chef du parti , ce Condé , 
prince digne des plus grands éloges, s’il 
n’avoit pas été un rebelle. Le jeune 
prince de Béarn ( Henri IV ) ,  fils du roi 
de Navarre , fut déclaré chef de la li
gue , n’ayant que féize ans. Coligni Sc 
Dandelot trouvèrent des reflources dans 
leur génie , leur a&ivité , &  dans les 
Proteftans d’Allemagne. Le duc d’Anjoa 
remporta une féconde viétoire à Mont-

Nouvelles 
guerres de 
religion 
France*

Trois batail^ 
les perdues 
par les Cal* 
vinifie; •

s 569.
Bataille 4» 

Jarnac.
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contour, fans en tirer prefque aucun 
avantage.

Après quatre batailles perdues , les
Traité de Calviniftes parodient impoferdes candi-

Saint - Gcr-  * i w i ^ i  * / ! £ ■ * •
main, où iistJOr3S “e Palx* ”ar *€ traite de 5aint>
obtiennent Germain,  on leur accorde des villes de
de£rentî l llS Sûreté, entre aurres la Rochelle 5 on les 

déclare capables de toutes les charges 5 
on ajoute ainiî beaucoup à la liberté de 
conicience , qui d’abord étoit l’unique 
objet de leurs vœux. Pour juger de l’a
veuglement des cours , Si de celui des 
zélateurs du feizieme iiecle , il ne faut

Une rage in- qu’une fimple réflexion. Quel mal au-
duigence eût roit produit l'indulgence , lorique le
graiids maux Progrès St le fanatifme des feâes fem- 

bloient l’exiger ? elle auroit amorti le 
fanatifme $ elle auroit prévenu les guer
res , épargné le fang des Chrétiens -, ÔC 
certainement Tégliiè 5c les couronnes 
auraient beaucoup moins perdu , pui£ 
que les perfëcutions furent toujours le 
motif des révoltes. On verra bientôt le 
maflacre de la Saint-Barthélemi rouvrir 
les plaies St de la religion St de l’état.
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C H A P I T R E  I V.

Guerre fameufc avec les Turcs. 
F .  —4 La Saint -Barthélemi. . 
de Charles IX .

P ie
Fin

C a t h e r i n e  de Médicis -, autrefois fi 
favorable aux Proteftans, dont elle 

avoit alors beioin, ne penioit plus qu’à 
les détruire, parce qu’elle les craignoit. 
Audi dès l’an 1568 , le chancelier de 
l’Hôpital étoit-il diigracié. Ami de la 
paix par amour de la patrie, onfufpeâa 
fa religion , on ne put fouffrir lès fages 
confèils. Pie V avoit permis au roi d’a
liéner des biens eccléfiaftiques, pour 
cinquante mille écus de rente, à condi
tion d’employer cette fbmme à exter
miner les hérétiques, ou à les forcer de 
fe foumettre, L ’Hôpital fit fentir l’inhu
manité de cette bulle j &  félon de Thou, 
ce fut l’occafîon de ià difgrace : finiftre 
augure pour le royaume !

La bulle In cœna Domini paroifToit 
alors. Elle excommunioit tout prince 
qui exigeroit des gens d’égliiè quelque 
contribution que ce pût être j elle ex
communioit quiconque croiroit le pape 
fournis au concile général 5 quiconque

Difgrace du 
chancelier 
deTHôpitaJ, 
pour unebul« 
le de Pie V.

Bulle I n  ccê* 
na D o m in w
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appellerait au concile de les décrets 5 
elle anéantifloit les droits de la puiflancê 
civile 7 elle réièrvoit au pontife romain 
l’abfolution des anathèmes fans nom
bre dont elle étoit pleine. On eût dit 
que Pie V , en foulant aux pieds les na
tions, vouloir déterminer les Catholi
ques à fecouer , comme les ièâaires, 
le joug de Rome. Philippe II , le plus 
fuperftitieux des princes, s’éleva contre 
la bulle, 8t défendit , fous de rigou- 
reufes peines, de l’exécuter. Les papes 
l’ont publiée de nouveau tous les ans 
jufqu’au pontificat aéfuel -7 mais ils iè 
iont blefies eux-mêmes avec cette arme 
dangereufè. •

Guerre avec Aux difientions civiles &  religieuiès,
les Turcs. ¿ Qnt p£ur0pe étoit déchirée ,  fe joi-

gnoit depuis long-tems la guerre du 
Turc 7 &  les Chrétiens aimoient mieux 
s’entredétruire pour quelques points de 
leur croyance , que d’unir leurs forces 
contre l’ennemi mortel de la chrétienté. 
Les Efpagnols venoient de prendre 
quelques places dans le royaume d’Al
ger , lorique Soliman envoya une flotte 

Sîege de de trois cents voiles aflîéger Tille de
Malte. Malte en 1565. Ce fameux fiege lui 

coûta environ quarante mille hommes. 
Le grand maître de la Valette , fran- 
qois, à l’exemple d’Aubuifon &  de

Lille-
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,ii]e-Adam , qui s etoient imrnortalifés 

à Rhodes , eut Ja gloire de chaiîer les 
Mufuimans. Mais ils prirent Scio l'an
née Suivante-j ils firent des incuriïons

1 î . i ’f-ILtU t l Soliman emportafur les cotes 
d’aiîaut la ville de Zigeth en Hongrie.

Il mourut trois jours avant la prife dé Mort ¿e 
la citadelle , âgé de foixante &C fei2e jolimai1, 
ans : héros plus vertueux, plus éclairé 
même que la plupart des grands poten
tats de fon fieçle. Il s etoit inftruit à l’é
cole de i’hiftfiire j 8c il étudioit fur-tout 
les commentaires de Cefar, qu’il avoit
fU
l a it traduire en fa langue. 11 régnoit furO O
des contrées immeniès , depuis Alger 
juiqu’à l’Euphrate. La Hongrie con- 
quife entièrement lui ouvroit les portes 
de l’Allemagne.

Son fils Sélim II enleva aux Vénitiens Les Turc» 
Lille de Chypre en 1571. Le fénareur Pr<;ni;?nt! l"
o  J. v ' j  r  r  tedeChypre.Eragadmo, gouverneur de ramagouite, 
fut écorché vif parles Turcs, furieux 
de la perte horrible qu’ils avoient faite 
au liege de cette place : elle montoit, 
dit-on , juiques à quatre-vingt mille
hommes. __

Pie V , qui excitoic des ibulevemens 1571. 
en Angleterre, oui excommunioit Eli-„AdS1-"6 ^
r u  1 o, 1 J- 1 - . , , *nev castrelabeth , oC la declaroit prives de fa eux. 
couronne 5 qui par fa bulle In cœna Do- 
mini fembloit déclarer la guerre à tous 

Tome III, O
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les princes chrétiens j occupé cepen
dant de projets louables, setoit ligué 
avec le roi d’Eipâgrie 6c avec les Véni
tiens, pour iàuver une ifle fi importante. 
Marc-Antoine Colonne commandoit les 
galeres du pape j le prince Doria , 
celles de Philippe. La flotte Te mit en 
mer  ̂ mais les généraux ne s’accordant 
point, n’agiifànt qu’avec lenteur, elle 
n’eut aucun iliccès. Pie ranima bientôt 
la ligue facrée. Un armement formida
ble de deux cents galeres 8c de plufieurs 
autres bâtimens, fe fit prefque tout-à- 
coup. Le célébré don Juan d’Autriche, 
bâtard de Charles-Quint, fut nommé 
généraliflime : Colonne Ôt le vénitien 
Véniéro avoient chacun leur comman
dement.

Bataille de Environ deux cents cinquante galeres 
gn Je*par do» turciues gardoient les côtes de la Morée. 
Juan d’Au- On les attaque près du golfe de Lépante. 
tache. On remporte une viéfoire compiette.

Les Turcs perdirent plus de cent cin
quante galeres $ cependant les vain
queurs ne gagnèrent ici que de la gloire. 
Philippe , avec toute là diflîmulation , 
laifla entrevoir la jaioulîe qu’il avoir du 
mérite de fon frere. Don Juan a été 
heureux , dit-il \ mais il a beaucoup 
hafardé. Le pape, beaucoup plus lèn- 
iîble au fuccès d’une journée fi glorieu-
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Ce , s’écria : II fu t un homme envoyé 
de Dieu ; & cet homme s'appel ¿oit 
Jean. Deux ans après don Juan iè ren
dit maître de Tunis} conquête dont TEP

Pi'^ne ne joint qu une k u ü  cïn iiee .pr ;6
On raconte que la mort de Pie V fut 1571. 

célébrée à Coniiantinopîe par trois jours l̂llauce «rne
, .r  '< ■ le pape pro-

de rejouillances j tant ce pontife s etoit pofea»xAra- 
rendu redoutable aux Turcs, Il iollicita bes, & au* 
contre eux l’alliance des Perians &  des 61 aiîS’ 
Arabes. Il écrivit à ces peuples, que la 
différence de religion ne devoir point les 
emBêcher de s’unir avec les Chrétiens ;i j

que les hommes , qu’un intérêt com
mun rapprochoit , ne dévoient être re
gardés comme ieparés , ni par la di- 
verfité de ièntimens, ni par la diilance 
des lieux. Maxime très-remarquable Contraiüc-. 
dans la bouche du plus terrible ennemi 
des hérétiques. L’intérêt commun de la * 
fociété j de l’humanité 5i  du chrulianif- 
me , ne pouvoir donc pas réunir entre 
eux les Chrétiens , divifés fur quelques 
points de dogme ou de culte : tandis 
qu’un intérêt politique pouvoir les lier 
avec des peuples ennemis de la foi chré
tienne ? Ces contradictions bizarres , fi 
fréquentes dans l’hiitoire , ii propres à 
découvrir l’influence de la paillon cC du 
préjugé , me parodient une fource de

O ij

emat>
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lumières pour quiconque veut connoître 
les rei Forts du cœur humain.

Pie v fuit En vertu de la puiifance que Dieu
de TofcaneC avo’t donnée j &  parce quV/2 qua*

liti de pajleur, il lui appartenait d'exa
miner qui méritoit des honneurs extraor
dinaires ,par le %elepour le faintfiege, 
Pie V créa Còme de Médicis grand duc 
de Tofcane, &  décida ainii le différend 
de ce prince avec le duc de Ferrare au 
fujer de la préféance. ( 1569. ) Malgré 
le réclamation de l’empereur Maximi
lien , Còme , avec ce titre nouveau , 
alla Ce faire couronner à Rome , 6c 
prêter ferment entre les mains du pontife, 

r Faufles rai- Le cardinal Commendon , habile né- 
fonspourau-aociateur, s’efforça de juftifier la dé-
torifer cette °  . . Tv  i f
démarche, marche de rie V , en citant pour preu

ves tant de couronnes que les papes 
avoient données. Il ofa même dire que 
c’étoit le pape qui avoir transféré l’em
pire d’orient en occident, qui avoir 
établi les éle&eurs ; que le pape Zacha
rie avoit dégradé Chilpéric , ôc fait Pé
pin roi de France. L ’affaire fut accom
modée avec de l’argent en 1574 , fous 
le pontificat de Grégoire X III, ( Buon- 
compagno ) fucceffeur de Pie. "

Ou continue S’il eft étrange que la cour de Rome,
c^nlckaccs' attaclu ĉ toutes parts,  foutînt auda- 

cieufement fes vieilles prétentions , il
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î’eft encore plus, qu’après tant d’expé
riences funeites , on s’obiKnât à forcer 
les confidences, St à combattre l’héré- 
fie par les fupplices. D ’un cô té, ie duc 
d’Albe réduifoit ies Flamands au défef- 
poirj bâtiilbit la citadelle d’Anvers pour 
les opprimer \ St s’érigeoit à lui-même 
un fsftueux monument de bronze , où 
foulant aux pieds les religiomiaires, il 
fe vantoit d’avoir alluré le triomphe de
la religion St affermi la paix des pro
vinces. D ’autre part, la Saint-Barthé- 
lemi s’exécuta en France, St fut le com
ble des horreurs.

On careiToit les Proteftans, afin de Mariage dn 
les étouffer. On avoir offert Margue-roi lle Na-. r 1 /~i 1 iir • varre avec larite , iœur de Charles 1a  , au jeune fœurdeChar- 
Henri , roi de Navarre. Ce mariage l’a- ix. 
voit fait venir à Paris, avec le prince de 
Condé , ion cou fin, St y avoit attiré fur 
leurs pas les principaux chefs du parti.
L ’amiral de Cofigni s’étoit lui-même 
laiifé éblouir , par l’eipérance d’une 
guerre contre Philippe I I , au fujet de la 
révolte des Pays-bas. Il deiîroit ardem
ment de venger les Calviniftes des per- 
fécutions de ce monarque. Une illufion 
flatteuiè avoit endormi là prudence.
Enfin toutes les haines fembloient étouf
fées au milieu des fêtes &  des plaiiîrs.
Mais la reine Catherine St Charles fon

Q iij
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fils étoient capables de toutes les noir
ceurs de la tyrannie.

Lettre ù i’-, - Une lettre rapportée par de Thou , 
ij'iiifde C°" ciue reÇur famiral à Paris 5c dont il fut 

 ̂soupçons indigné , fera connoître les foupçons §C 
des jes craintes de quelques Protefrans moins

crédules. Elle portoit en fubilance : 
« Souvenez-vous d'une maxime reçue 
» parmi les papilles , comme un point 
v de religion , qu'on ne doit pas garder 
j) la fo i aux hérétiques. Souvenez-vous 
» que les Proteftans font hérétiques à 
3) leurs yeux \ qu’on les haïra éternel- 
» Jement , que la reine veut les exter- 
» miner. Souvenez-vous qu’une femme 
v étrangère, italienne, d’une famille de 
« papes , naturellement fourbe, doit fè 

porter aux derniers excès contre iès 
3) ennemis. Voyez quelle éducation le 
v roi a reçue. Jurer , fe parjurer, cor* 
» rompre les filles &  les femmes , dé- 
33 guifer fa foi, fa religion , fe s deifeins, 
33 compofer fon vifage : voilà ce qu’on 
33 lui a d’abord appris à regarder comme 
3) un jeu. Et pour l’accoutumer au fang 
>3 de fes peuples , on lui a fait un plai- 
» fir dès fon enfance de voir égorger SC 
33 mettre en pièces des animaux. Fidele 
3) difciple de Machiavel , perfuadé que 
33 les Proteftans ont réfolu de lui ôter la 
33 couronne 5i  la vie , il ne fbuffrira ja-
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» niais que des hommes qui ont pris les 
» armes contre lu i, juftemenr ou in- 
» juftement, jouiflent de la paix qu’il 
» leur a donnée , &c, « Ces défiances
XiL ̂   ̂r=i t n* W O T* S T " A
€ l u i c u i * c u c ù  i v  -v i t  j 4 *WU à en jugerpnr
le fait.

Le mariage du roi de Navarre eft cé
lébré le 17 août 1572,. Coligni eft bielle 
d’un coup d’arquebufe le 22 , en iè re
tirant chez lui. Charles IX le viiltè . lui

IÎ72-
MaiVacre 

de la Saint- 
Barthélerqi.

promet de punir cet aifaftinat , en té
moigne la plus vive douleur. Cependant, 
la nuit du 23 au 2 4 , commence par 
ordre de la cour un mafiacre affreux des
Proteftans. Le duq de Guife ( Henri Je 
Balafré'-  ̂ fils de François ) Ce rend lui- 
même à la porte de l’amiral j ii fait 
égorger ce grand homme. Les rues, les 
maiions ruifleiient de fang. La rage 
des aflailins ne diftingue ni âge , ni fexc, 
confond même les Catholiques &  les 
Huguenots. Le roi a la barbarie de tirer 
fur fes malheureux fujets, &. contem
ple eniiiite avec joie le cadavre de Co- 
ligni, outragé par la populace. On com
mande la même boucherie dans les pro
vinces. En un m ot, les hiftoriens comp
tent au moins ibixante mille, quelques- 
uns cent mille viâimes de cette infernale 
exécution. Il y eut néanmoins des com̂ . 
ipandans de provinces, aflez courageux

O iv
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pouf refufer d’être les bourreau»! des 
citoyens : leur déibbéiiîarice fait aujour-
d’hini leur éloge.

Cette barba
rie autoriiee 

celebrée-

Pour que rien ne manquât à uhé pa
reille atrocité , il reftoit à y mettre en 
quelque maniéré le fceau des loix Si de 
la religion. Le roi déclare que tout seit 
fait par fes ordres , prétextant un con- 
pîot chimérique des feétaires contre la 
famille royale. Le parlement ordonné 
une prôceflion annuelle , pour célébrer 
!a délivrance du royaume. On frappe 
une médaille , avec cette légende , l a  

p i é t é  a r m a  l a  j u s t i c e  ; légende que
la juftice Si la piété'dévoient proferiré 
comme 'injurieufe. A Rome , en Eiipa- 
gne, la Saidt-Barthélemi f u t  Un iùjet 
de réjouiilances publiques. Du moins 
falloit-il fufpendre les fêtes , jufqu’à 
ce qu’on pût juger des fuites de l’évé
nement.

i<7i- Ce que la prudence auroit dû pré- 
lUfies de-1 voir Arriva. Le calvinifine , au lieu 
vieniieiitpius d’être anéanti parle inaiTacre, devint 
redoutables. p]us redoutable par le défeipoir Si la

vengeance, Une quatrième guerre civilé 
s’alluma. La Rochelle Ce défendit avec 
fureur contre le duc d’Anjôü , qui per
dit preique toute fdn armée à ce fiége. 
La ville de Sancerre çn foutjrit un plus 
de fept mois , $£‘les habit-ans fe mon-
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trerent autant de héros du fanatifme.
Il Fallut leur accorder la liberté de con- 
feience. Les Rochelois, non-feulement 
obtinrent une capitulation avantageufe , 
mais y firent comprendre les villes de 
Nîmes 8c de Montauban. Charles IX ? Mort t?e
toujours malade depuis la Saint-Barthé- Charles ix. 
lemi, mourut au milieu des troubles , 
en 1574 ? fans enfans mâles, à l’âge de 
vingt-quatre ans. Son précepteur Amiot 
lui avoit donné fie goût des lettres , 
qui inipire naturellement l’humanité ; 
mais ià mere, fes courtifans, Ôc fur-tout 
le maréchal de R etz , florentin, l’a- 
voient imbu de maximes déreftables, 
plus propres à lui infpirer tous les cri
mes de la tyrannie.
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C H A P I T R E  V.

Commence™ens du regne de Henri IIL  
_ Continuation des troubles dans 
les Pays-bas.

1574- 1  E duc d’Anjou , qu’on avoit élurci
Henri in J_jde Pologne , 6c qui régnoit dans

fsiréputation cette république orageule , iuccede au 
trône de France , fous le nom de Henri 
III : c’eit le troiiieme fils- de Catherine 
que nous y voyons monter 5 ôc ce ne 
fera pas le moins malheureux. Crai
gnant que les Polonois ne l’arrêtent « il 
s’évade comme un prifonnier. L ’empe
reur 6c. les Vénitiens lui conleillent 
inutilement ? à fon paifage , de traiter 
avec douceur les Caiviniftes , pour réta
blir le calme dans ion royaume. II croit 
un des auteurs du maffacre $ il joignoit 
aux mœurs les plus dépravées les dehors 
de la plus vile fuperftition j fes mignons 
croient fes oracles r il fuit leurs confei!s$ 
il lé gouverne par leurs caprices} il 
s’annonce en roi fanguinaire j il fe rend 
odieux 6c méprifable à fes fujets $ en 
un mot , il perd , dès le commence
ment de ion régné , la réputation bril
lante , dont il étoit redevable aux talens 
«le quelques généraux*
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Un frere lui reftoit encore ,  le duc FacHonTe* 

d’Alençon , depuis duc d’Anjou. Ce Polltl<iueï* 
prince léger SC turbulent s’étoit rnis à 
la tête d’une cabale, appellée des poli' 
tiques , qui avoit pour-but l’abaiiTement 
des princes lorrains, tout puiflans au
près de la reine mere. Le roi de Na- Le roi da 
varre , que Charles IX avoit contraintNavarre u,li
d* 1 * 1 1 ■ • y'  x I f* • c l U i î ü C t ladjurer Je calvimlrae apres la Saint- }ençom 
Barthélemi, s’étoit engagé dans la même 
fa&ion. Charles les avoit fait arrêter 
tous deux. Henri les délivra , Si ne fut 
point les gagner. Son frere conipira 
même contre fa vie, fe fauva enfuite 
de la cour, fut fuivi du roi de Navarre, 
qui iè déclara auili-tôt bon Proteftant.
Le prince.de Condé, fugitif en Allema
gne , lui avoit donné l’exemple du re
tour à i’héréfie. Tant il eft vrai, que iï 
la force peut faire diffimuler, elle ne 
change point, ou plutôt elle enracine 
les opinions religieuies.

Àinii les Proteftans fe trouvent forti- Mort du car-J 
fiés par les politiques ; le frere du roi ^ g tdeLor' 
eft le chef de la révolte les princes du 
fang font les ennemis du monarque.
Ainii un mauvais gouvernement fomente 
les difcordes , les guerres civiles. Le 
principal auteur des troubles, le car
dinal de Lorraine, mourut alors dans 
un âge peu avancé. Il eft faciL* de juger

O v j
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Faiifl'eté de ii i ,;n;bition ou le vrai zèle étoitTame 

de fa conduite. Cë grand zélateur, 
négociant avec les Proteftans d’Alle
magne en 1562 , leur faifoit eipérer, 
comme le duc de Guife fon frere, qu’on 
pourroit établir en France la confeifion 
d’Ausbourg. Ce réformateur qui , au 
concile de Trente , avoit infifié forte
ment contre la pluralité des bénéfices , 
poifédoit neuf archevêchés ou évêchés, 

neuf abbayes. Un prélat de cour, 
ambitieux &  cruel , n’étoit propre qu’à 
irriter le fanatifme. La faétion catholi
que ( car on ne voit guere ici que fac
tions , ) auroit perdu beaucoup à fa 
m ort, fi le nouveau duc de Guifo n’a- 
voit eu toutes les qualités éminentes 
d’un chef de parti.

Dans la fituation critique des affai-1576-

'Vinifies,

édu"de*pi- res ’ une arm ê allemande étant venue 
cificatiou,:eau iècours des confédérés, oh fontit 
juns iavor; -]a néce{jîté de faire la paix. Les Calvi

mîtes obtiennent des conditions beau
coup plus avantageufes que les précé
dentes : l’exercice public de leur reli
gion , excepté à deux lieues de la cour j 
des chambres mi-parties dans les huit 
parîemens du royaume. Les enfans des 
prêtres &. des moines mariés font re
connus légitimes. La mémoire de Co- 
ligni eft lavée de toute, fiéttiflure. On
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déclare fidèles iùjets les chefs de la 
confédération. On ajoute à l'appanage 
du duc d’Alençon l’Anjou , le Maine, 
la Touraine &  le Berri. On acheté 
même le départ des Allemands. La 
France éprouvoit comme l’Allemagne , 
que les guerres de religion ne fervoient 
qu’à étendre les vues , les progrès ÔC 
le pouvoir des religionnaires. Voilà le 
cinquième édit de pacification en leur 
faveur.

C’eil à Philippe II que l’on doit Philippe ï i  
attribuer en grande partie ces déiâftres,Pri"cîPale
_ . n , , ,  , ■ 'canfedetoiiff
&  ceux qui nous relient a déplorer. ies maux. 
Non content de fournir à  fes fujets des 
motifs de révolte , par le deipotifme 
qu’il affè&oit iür les confidences , il 
animoit la cour de F rance aux mêmes 
rigueurs, il excitoit de tous côtés les 
mêmes orages , afin de profiter des 
malheurs de fes voifins. Trifte dé
dommagement de ceux qu’il caufoit à 
fes états !

Les Maurifijues d’ 
pelloit ainiï les Maures convertis 
apparence par la crainte , ) étoient belles, 

tourmentés au liijet de leurs pratiques , 
de leur habillement , de leur langue 
même. Un théologien fanguinaire avoit 
prononcé leur ièntence en deux mots : 
d'ennemis, toujours le moins. Ils iè

Eipagne (on ap- Les
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révoltèrent en 1568 $ ils appelèrent à 
leur fecours les Algériens Si les Turcs ; 
ils ioutinrent une furieuie guerre civile j 
ils auroient peut-être embrafé tout le 
royaume , fi leur culte avoit été de na* 
ture à ieduire les Efpagnols \ enfin iis 
ne fe fournirent que fur la foi d’une 
amniftie. Les troupes des Pays-bas, 
loin du monarque, dans une contrée 
féconde en hommes libres , ne pou- 
voient finir que par une révolution. 

teducd’Ai- Plus Ie duc d’Albe , avec fon tri- 
be continue bunal de fin g  , commettoit de cruau- 
ies crnautts.  ̂ pjus oppr^oit ce peuple libre

par des impofitions inouïes j plus il co
lorait ces violences d’un prétexte de 
religion j plus auflî les fe&aires s’en- 
flammoient de haine contre l’égliiè 8c 
contre la monarchie. Le prince d’O- 
range iè montra en 1570 à la tête d’une 

Révolte en- petite armée. Les états de Hollande 
tzeredesHol- &  de Zélande rétablirent ilathouder ? 
tâadyis. ^  abjurèrent la foi romaine deux ans 

après. L ’amour de la liberté changeoit 
en héros des hommes peu accoutumés 
aux armes. Enfin le duc d’Albe fut 
rappelle en 1573. Dix-huit mille per- 
fonnes , livrées au bourreau eu cinq 
ans, pour cauiè d’héréfie, crioient ven
geance contre ce pcrfécuteur j £c il s’ea 
glorifioit.
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. Réqüeiêns , qui lui iùccéda , fit abat- Gouvernée 
tre la ftatue où il infultoit à l’humanité, Ro* 
Le nouveau gouverneur publia en vain * 
une offre d’abolition $ car Philippe 
commençoit à craindre que les remedes 
vîoiens n’augmentailènt toujours le mal.
On aima mieux le battre, que de comp
ter fur la clémence d’un roi perfide.
Avec des vertus Sc de grands talens,
Kéquefens étoit capable de rétablir les 
affaires. Mais il mourut en 1576. Leyde 
aiïiégée par fes troupes avoit échappé 
au péril, en perçant les digues St fub- 
mergeant la contrée.

Le bâtard de Charles - Quint, ce Don Juao 
don Juan d’Autriche , que la viâoireli,R“tricl’e

1 |  / o  ] • /» 1 r p  * l u i  i U C C € u C 4de Lepante ot la priie de 1 unis ren- 
doient ii célébré, fut le fucceffeur de 
Réquelens. Il partit avec pouvoir de 
tout accorder aux rebelles , excepté la 
liberté de confeience. Jamais je ne la 
leur donnerai , dit Philippe , quand je  
devrois expofer ma couronne. Il falloir 
donc perdre des provinces , 6c y laitier 
l’héréiîe triomphante, plutôt que de les 
garder, Sc d’y convertir les hérétiques, 
li on pouvoir , ou d’en faire de bons; 
citoyens ? La fuperftition raifonne d’une 
maniéré inconcevable. Toute la douceur 
que don Juan employa d’abord fut 
inutile , foit parce que lenthoufiafme ÔC



Les Fia 
înamls fe ré 
fugient en 
Angleterre»

1 1 8 H i s t o i r e  m o d e r n e ,  
la vengeance s’étoient emparés 'des ef- 
prirs, ioit parce que l’ambition du prince 
d’Orange cherchoit à s’élever dans les 
troubles. La guerre va recommencer, 
&  Philippe II , avec toutes Tes forces, 
rencontrera une réiîftance invincible.

Déjà une multitude de Flamands, 
qui fuyoienr la perfécution , avoient 
porté leurs manufaâures en Angleterre. 
Elifabeth profitoit des fautes de Phi
lippe. Les mouvemens excités contre 
elle en faveur de Marie Stuart, ne lui 
permirent pas de iè déclarer ouverte
ment pour les Hollandois. Elle attendit 
des circonftances favorables, que nous 
la verrons bientôt faiiïr.

* * . » î r w

X + 'J

4*
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C H A  P I T  R E V I .

Naiffiince de la Ligue,-» Philippe I I  
s'empare du Portugal, & perd les 
Pràyinces-uhies.

LE dernier édit de pacification, ac- Débauches 
cordé aux Calviniiles de France &hyp°crifi«

, , . 7 deHenri III.
leur etoit trop avantageux, pour ne pas 
irriter violemment les Catholiques $ Sc 
Henri III iè conduifoit trop mal , pour
n’être pas en butte à la haine des uns &  
des autres. L ’hypocriiie même dont ¿1 
couvrait íes débauches infames , de- 
voit lui attirer le mépris, de ceux dont 
il affeâoit de fuivre les dévotions. Des 
confrairies de pénitens, bleus, blancs, Con frai ries 

noirs , inventées en Italie , où l’ancien de pémtens* 
efprit des flagellans fembloit revivre, fe 
donnèrent en ipeétacle, non-iêulement 
dans les provinces, mais au centre de 
la cour. Le monarque prenoit leurs li
vrées , afilfloit à leurs procédions, cou
vert d’un iac de toile , tenant un gros 
chapelet, portant une difcipline de cor
de à fa ceinture. Il s’imaginoir en im- 
pofer par-là aux Catholiques : il ne voyoit 
pas qu’outre la turpitude connue de íes 
mœurs , le triomphe des Proteilans
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Kaifiànce d 
la ligue*

Les confé- 
^érationsdes 
Proteftans , 
moins étran
ges.

330 H i s t o i r e  m o d e r n e , 
croit à leurs yeux une eipece de crime

_ ineffaçable. ......--1
Tout-à coup fe forme la fainte li

ngue , projettée depuis long-tems par le 
cardinal de Lorraine , &  qui porte 
l’empreinte de ion génie arrogant 6c 
féditieux. Selon la formule d’affociation 
faite en Picardie , on s’engage à Une 
défeniê mutuelle y fo itp a r  la voie de 
juftice , ou des armes y fans nulle accep
tion de perfonne; on déclare quicon
que refufera de s’affocier , ennemi de 
Dieu y déferteur de la religion , rebelle 
au roi y traître à la patrie, abandonné 
à toutes les injures &  opprejjions pof- 

Jibles. C ’eft pour la défenfe de la ca
tholicité , du roi , de l’état, que s’unif
ient les ligueurs .; ne rougiiTant point de 
couvrir des dehors même du patrio- 
tifme l’efprit de révolte le plus décidé !

Dans pluiieurs pays , les Proteilans 
avoienr donné l’exemple de confédéra
tions ibmblables. Ils méritent d’autant 
plus de reproches y qu’ils avoient atta
qué la religion établie. Cependant, il 
faut l’avouer , en les condamnant, leur 
do&rine étoit répandue, quand ils firent 
ces démarches feditieuiès. On vouloir 
les forcer de croire ; on attaquoit éga
lement leur fo i , leur liberté 8t leurs 
perfonnes. Ici les Catholiques n’ont à
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fe plaindre que des progrès d’une feéfe, 
qu’ils ont malheureufement enhardie 
par leurs violences } ils conjurent ia 
ruine ils entreprennent de leur arra
cher le bénéfice de plufieurs édits de 
paix -, ils iè révoltent contre le fouve- 
rain , ôt fe font un devoir de cette ré
volte. Nous déplorons la néceflité de 
peindre l’acharnement du faux zele, 
mais c’efl: l’unique ou le meilleur moyen 
d’en guérir les hommes.

Henri, duc de Guife, famé du parti, Etats d* 
«n alloit être le chef. Le roi le craignitBlois> 
d’autant plus , que dans les états géné
raux renus à Blois, on haiarda des pro
portions qui tendoient à l’abaiffement 
de l’autorité royale. Il crut fe garantir Le roi k  

du danger, en fe déclarant lui-même 
chef de la ligue ; démarche abfurde, 
par laquelle il encouragea &  fortifia un 
parti dont il avoir tout à craindre. Dès- 
lors la liberté de confcience devoit être 
fupprimée. Les états décidèrent qu’on 
ne fouffriroit dans le royaume que la 
religion catholique. On retrancha même 
cette claufè , qui avoit paffé d’abord 
avec beaucoup de raifon : autant que la 
tranquillité publique n'en fo offrir a 
point, & qu'il ne fera pas nécejjaire , 
pour cet effet , d'en venir aux armes.
Les prélats folîicitoient l’acceptation du
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Encore  u 

¿dit  de p a c i  
fication.

La conduite 
duroiannoii- 
ce de nou
veaux trou
bles.

3jz H i s t o i r e  m o d e r n e , 
concile de Trente : ils J’auroient obte
nue , fi les députés de quelques provin
ces ne s’y étoient oppofés.

Ces états St la conduite du roi firent
!1 éclorre de nouvelles femences de guerre, 
‘ Il fallut un nouvel édit de pacification , 
par lequel on rendit aux Proteftans la 
tolérance , mais non l’exercice public 
de leur culte. Que dévoient produire 
tant de variations &  d’inconfèquences ? 
le mépris des loix , l’inquiétude ôt l’a- 
nimofiré des partis, un long enchaîne
ment de guerres civiles. L ’édit portoit, 
&  cela eft fort remarquable : » en atten- 
» dant que , par le moyen d'un bon , 
» libre &  légitime concile , il plût à 
» Dieu de réunir tous les fujets à leglife 
» Catholique. « Le concile de Trente 
avoit produit fi peu de bien, à cet égard, 
qu’on croyoit apparemment en devoir 
propofèr un autre. Mais il fâlloit des 
miracles pour changer les opinions , ÔC 
pour concilier des eiprits que l’animo- 
iité attachoit à leurs ientimens , non 
moins que les motifs religieux.

Un prince fàge &  éclairé, en mêlant 
la fermeté à la douceur, la modération 
à la juftice , auroit du moins prévenu 
les troubles. Henri III netoit occupé 
que de fes plaifirs ; il prodiguoit à tes 
mignons les finances de l’état j il s’en-
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dormoit au milieu des fa&ions : il en 
fera bientôt la viéfime. Ce qu’il fit de 
mieux pendant la paix . fut 1 etabliffe- 
ment de l’ordre du Saint-Efprit , où les 
Catholiques feuls pouvoient entrer. Mais 
quelque ambitieux que ibient les hom
mes de tout ce qui diftingue g la cour 9 
les feigneurs calviniftes avoient alors une 
ambition plus féduifante , celle de gou
verner un parti, &. de fe faire reipe&er
dti parti contraire. ___ _____

C ’étoit auiTi dans les Pays-bas le mo- 1578. 
bile du prince d’Orange. Après l’arrivée Quat,re, Pnn- 
de don Juan d’Autriche,  il avoir encore les Pays-bas. 

fufcité une confédération à Bruxelles.
Les Flamands fe donnèrent pour gou
verneur l’archiduc Mathias , frere de 
l'empereur Rodolphe II. Le prince 
d’Orange comptoir gouverner lui-même 
fous le nom de l’archiduc. Voyant fes 
efpérances trompées , il lui oppofe le 
duc d’Anjou , ( auparavant duc d’Alen
çon ) que les Catholiques mettent à 
leur tête ; car le joug eipagnol avoit 
révolté ôc Catholiques ÔC Proteflans.
Ainfi quatre princes déchiraient alors 
un pays, où les querelles de religion 8c 
les abus du defpotifme étoient la fource 
de tous les maux. Philippe I I , jaloux de 
fon frere , fe défiant de fes defieins , ne 
lui donnoit pas les fecours qu’exigeoient
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des circonftances fi critiques. Don Juan 
défit néanmoins les rebelles à Gem- 
blours , ôc leur enleva plulieurs places. 
Il mourut au milieu de fes trophées, 
laiffant le commandement à ion neveu ̂  
Alexandre Farnefe , prince de Parme , 
digne lùcceffeur d’un héros, 

sébaftien, Tandis que Philippe étoit menacé de 
toi de Porto-perdre bientôt la Hollande , Ton ambi- 
«ne esncdi- non Dmt une couronne qui ne devoit 
tion d'Âfri- pas lui appartenir. Don Sébaftien , roi 

de Portugal , enivré de cet enthou- 
fiaiine de chevalerie, dont les exemples 
devenoient. plus rares de jour en jour \ 
emporté par la fougue imprudente de 
Ja jeunefte, voulut abfolument fe iigna- 
ler en Afrique contre les Maures. Il 
accepta les proportions de Muley Ma- 
hamet , que Muley Moluc, fon oncle, 
avoir chaflé des royaumes de Fez ôî. de 
Maroc. Il fe livra tout entier, contre 
lavis des fages politiques , à une expé
dition que Philippe avoir prudemment 
refufée. Il débarqua en Afrique, avec 
une armée d’enyiron quinze mille hom
mes. Les ennemis, infiniment plus nom
breux , lui préfenterent la bataille \ il 
affronta le péril \ il combattit Sc fut tué, 
preique tous les Chrétiens périrent ou 
demeurèrent priionniers. Les deux rois 
maures perdirent la vie , comme le roi 
de Portugal.
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Sébaftien n’avoit point d’enfans. L e ----- ——»

cardinal Henri , fon grand-oncle, pré-
1  ̂ 1 ■ ^ ÿ t cy 4 *  ̂ chi ctmni

tre , archevêque , lui lucceda cC de- Henriiuifuc- 
manda au pape une diipenfe pour fecetie- 
marier % comme la nation le deiïroit.
Philippe , qui aipiroit à cette couronne, 
fit fi bien, que la diipenfe ne vint point.
Grégoire XIII gagna du tems, félon la 
politique romaine : c etoit tout gagner.

Le roi prêtre meurt l’année fuivante. Après la 
Plufieurs préténdans diiputent fa fuc-motd)i!eHen' 
oefiîon : Philippe, neveu du côté mater- n ’ s’empare 
nel j le duc de Bragance , époux de la tlece“ ecou* 
petite-fille du roi Emmanuel; don An-r011‘ie* 
toine , prieur de Crato , bâtard d’un 
infant ; le duc de Savoie ; le duc de 
Parme ; Catherine de Médicis ; &  
même le pape, qui renouvelle l’an
cienne chimere de fu2eraineté fur cette 
couronne, &  qui de plus fe dit en droit 
de recueillir les dépouilles d’un cardi
nal. Les droits du duc de Bragance
étoient préférables à tous les autres. 
Mais le roi d’Eipagne avoir pris fes pré
cautions ; une armée pouvoit lui tenir 
lieu de titre. On le reçut à Lisbonne. 
Le prieur de Crato, avec des troupes 
&  une flotte françoife que la reine 
mere lui accorda , fit de vains efforts 
contre un. prince trop puifiant. Les ifles 
Açores ou Tercères, devenues le théa-
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tre de la guerre, furent fou miles par le 
marquis de Santa-Cruz. Don Antoine fe 
réfugia çn France.

Têtes Hiuf- Philippe avoit mis fa tête à prix. 
,mlcs a Celle du prince d’Orange fut mife à 

prix quelque tems après. Celle de l’a
miral de Coligni l’avoit été en France. 
Que les guerres civiles renouvellaflent 
les profcriptions romaines , il ne faut 
pas s en étonner. Mais qu’une 'religion 
de paix St de charité fût le premier 
prétexte de ces barbaries j c’eil.ce qui 
révolte tout homme iènfible , St ce 
qui devroit inlpirer à jamais la plus 
grande horreur pour le fanatifme , inf
iniment affreux des paiTîons les plus 
contraires à l’humanité.

Union d’U- Contre un deipote , maître des.tré- 
tiecht » fors du nouveau monde, maître d’une
nepotivojtie . . 7 . , , ,
foutenir pargrande partie de liiurope , implacable 
«Ue-méme. dans fês haines, perfécuteur oblliné des 

confciences, les confédérés des Pays- 
bas avoient befoin de puiifans fecours. 
Epuifés par la guerre, ils fembioient 
devoir iuccomber tôt ou tard. Le nou
veau gouverneur , Alexandre Farnefe , 
joignoit toutes les qualités d’un général 
à celles d’un politique. A la vérité , le 

-prince d’Orange , dès l’an 1579 , avoit 
formé la fameufè union d’Utrecht, en
tre les états de Hollande , Zélande,

Utrecht,
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Utrecht, Zutphen 2c Gueldres ? Ove- 
rylfel , Friefland , Groningue : union 
qui fut bientôt reçue à G and , à An
vers j à Bruges , à Bruxelles , en un 
mot, dans la plupart des provinces. Mais

-, W lI T  i u U  V C F c i l I Ion reconnoiiTok 
le roi d’Efpagne \ 8c l’on ne fe difoit 
uni que pour s’oppofer aux injuftices du 
gouvernement. Le prince d’Qrange , 
fentant la néceiîîté de recourir à une
puiifance étrangère, inipira aux confé
dérés de fe donner au duc d’Anjou , hé
ritier préibmptif du roi de France.

Enfin les états généraux , aiîèmblés 
à la Haie , déclarèrent iolemneilement 
Philippe H déchu de la principauté , 
pour avoir violé , contre ion ferment , 
les privilèges des peuples. L ’aéfe portoit 
en fubfeance : » Que les peuples ne font 
» pas nés pour les princes , mais que 
» Dieu a établi les princes pour les 
» peuples } qu’il ne peut y avoir de 
» prince fans peuple , mais que le peu- 
» pie peut fubfifter fans le prince , que 
» le devoir du prince eil d’aimer fes 
» fujers, comme un pere aime fes en- 
» fans , St de les gouverner avec une 
» parfaite équité que s’il en ufe autre- 
» ment , ce n’eft plus un prince , mais 
» un tyran ,  8c que le peuple ne lui 
» doit plus obéiiiance j que depuis ua 

Tome IJÏ% P,

I ÇÎ?I.
Les états

généraux dé
clarent Phi
lippe I l , dé
chu de la (ba
ver ah! été.
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fondant fur 
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» tems infini, ils fe plaignoient de la 
» crauaté de leurs gouverneurs ; que 
» leurs plaintes Scieurs requêtes avoient 
» été portées-juiqu’au roi} que loin d’en 
» rien obtenir , ils n’avoient pu le dé- 
» tourner du deffein de leur impofer 
» un joug infupportable , ious prétexte 
« de protéger la religion catholique , 
» qu’ils n’attaquoient pas que les loix 
» divines Sc humaines, tant de fois 
» violées à leur égard , les remettent 
)> dans leur liberté naturelle , Sc leur 
» donnent le droit d’élire un nouveau 
» prince , pour les gouverner fuivant 
» leurs privilèges. , libertés &  franchi- 
fes, Sic. « La rébellion étoit ainfi con- 
fommée.. ( Voyc\ de Thou , /. 74. ) 

Une chofe aufii remarquable peut- 
être que cet a&e des Provinces-unies, 
c’efl: que le roi d’Eipagne, dans fon 
édit de proicription contre le prince 
d’Orange , reconnoît n’avoir pas été 
fidele au ferment qu’il avoit fait en pre
nant poifeiTion des Pays-bas} Sc fe 
fonde fur une' diipenfe du pape. Par-là 
il fourniiToit aux Flamands un prétexte 
lpécieux pour iè croire difpenfés eux- 
mêmes de leur ferment •, car fi le pon
tife pouvoir diipenfer le prince de fès 
obligations envers fes fujets , comment 
les fujets auroient-îls reipedé leur pro-
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pre ferment, qui étoit lié par des!'con
ditions formelles à celui du prince ? 
Guillaume profcrk-avoit déjà publié une ' 
apologie , où il acculoit Philippe avec 
une fierté que la profcription même
Jrt J | * 1 ■
J  i  e. «4'« i” i. | A * * - î  * i  -• ¡"’"s iU ï'V  \  r  r  r / 5» iC iliJJ iU R  1UI p C i JliCCClCi

L ’archiduc Mathias s’étoit retiré. Si IîS7  J 
le duc d’Anjou avoit eu de la prudence, Fin mal heu- 
un gouvernement équitable lui eût fans j-Anjou!du<> 
doute attaché ce peuple , dont le choix 
libre venoit de l’établir iouverain. Ja
loux du prince d’Orange , féduir par 
l’attrait de l’ambition, il voulut fe rendre 
abfoiu , s’emparer des villes, agrandir 
fon autorité par la force : il ne réuiiit 
qu’à fe perdre. Obligé de revenir en 
France , ii y mourut en 1584. La reine 11 avoit été 
d’Angleterre l’avoit flatté d’efpérances 7 ’! le F0111*, D . Sr ,, ■ « t , dfpoüfer
de mariage , 5C s etoit meme engagée Eiu'abeth. 
par des promeiïès. Mais - quoique amou- 
reufe de ce prince , craignant toujours 
de fe donner un maître avec un m ari,
&  réflcchiffantaux inquiétudes légitimes 
de la nation ( car l’Anglererre auroit pu 
être annexée à la couronne de France ) 
elle avoit romou avec lui , comme elle 
avoir trompé tant d’autres princes en 
leur faifant efbérer fa main.1.

Après avoir échappé à deux confpi- Afiaffiim au 
rations , le prince d’Orange fut la Pn,lce 
viélimé d’un fanatique Franconatois, uns ‘

P ij
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nommé Gérard , qui iê crut infpiré de 
commettre cèt affaiîinat. On affure que 
le roi d’Eipagne dit, à la nouvelle de 
ià mort, que ce coup auroit dû. fe faire 
depuis douTp ans , pour l'intérêt de la 
religion & pour le jîen. Auiïï fur-il 
foupçonné d’en être l ’auteur. Les Pro- 
vinces-unies, ayant beioin plus que ja
mais de iècours , offrirent la fouverai- 
neté au roi de France. Quelle occafon 
pour un prince habile 8c courageux ! 
Henri refufa. Ses foibles mains ne pou- 
voient plus foutenir le iceptre.
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C H A P I T R E  V I L

la  ligue éclate contre les Bourbons. _  
Excès de Sixte-Quint.—, Procès de 
la reine (TEcoJJeElifabetk triom
phe de l ’EJpagnè.

t --   ̂ ~ m
Y Oici le tems où les ligueurs ma- 1584- 

nifeftent ces projets de révolte , ..Les,!'SJe“rs
, - 1 r • iequ un maique de zele couvrira toujours, uent contre 

Sc qu’une aveugle iuperffition rendra i i le rCil dt^a'i  ’(—} m. vHfiL1 î'Cri^
funeftes au royaume. Par la mort du lier de la 
duc d’Anjou , le roi de Navarre ( que C£n!i'0îlne» 
j’appellerai d’avance Henri IV , puis
qu’il mérita-de bonne heure la gloire 
attachée à ce nom ) devenoit l’héritier 
préfomprif de la couronne , en qualité 
de premier prince du iang. L ’ambitieux 
duc de Guiiè , qui portoit fes vues ja 
ques à la royauté ; iàiiit habilement 
l’occafion 8i d’exclure un prince héré
tique , 8c de renverfer un roi foible qui 
s’attiroit autant de haine que de mépris.
Il mit en jeu les grands reiîorts du fana- 
tiiine. Les prêtres ; les moines, dans les
chaires 8c dans les écoles 8c dans les 
cercles , firent des peintures lamentables 
du danger imminent dont l’egliie étoit 
menacée } iis repréfenterent le Navar-

P iij



On con fuit 
je pape Grc 
goire XÏH 
avant de i 
jcvolter.

Fin de c 
joati f icat .

3 4 2  H i s t o i r e  m o d e r n e ,  

rois comme lé ioutîen de l’héréiie, 8C 
Henri III comme un fauteur d’héréti
ques , malgré toutes 
amenèrent enfin les e 
le duc les fouhaitoit.

fies dévotions ; ils 
fprits au point où

e Un jéluire lorrain, nommé Mathieu, 
‘ ardent émiilairè de la ligue , demanda 
tau pape f i  , pour maintenir la religion 

catholique , on ne pouvait pas fe fouf- 
traire à Vohéiffance-diL fouverain. La 
répônfe de Grégoire XIII était' certai
nement prévue. Il la fit verbalement. 
lAutorifés p'ar cet oracle , les ferupu- 
Jeux ne doutèrent plus que .la révolte 
né fut légitime : lies: autres -n’avoient 
befoih ni du pape ni des 'caTuiSres. On ne 
raifonnoit -point afiez pour voir que , fi 
le zele de - religion juilifioit une pafeilie 
démarche des Catholiques , il fournif- 
Ihic aux feétaires un moyen d’exeufer 
leurs foulevemens , puifque ceux-ci fe 
eroyoient obligés de maintenir leur 
fauîle doéfrine , comme étant la vraie 
religion.

Grégoire, naturellement doux ôt ti
mide , laifia parler en fon nom , fans 
vouloir donner ni bulle ni bref. Il mou
rut avant la rébellion déclarée. On lui 
doit la réformation du calendrier, fi 
néceiiaire , St néanmoins fi mal accueil
lie par les Proteftans. Il avoit excom-
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munie les infraéfeurs de la bulie In ccena 
Jlomini. Ses principes étoient donc 
ceux des ligueurs. Son fils naturel 
( Buoneompagno ) avoir ufé de tous les 
avantages du néporifme. Son ibcceiTeur, 
Sixte-Quint., autrefois cordelier , par
venu de la derniere indigence au com
ble de la:fortune, génie vaille , hautain, 
févere , inflexible , 'entêté de toutes les 
maximes ;ujtramontaines, devoit jouer 
un grand rôle dans ces teins d’orages.

Comme le duc de Guife n’avoit 
garde de fe démafquer trop tôt , il mit 
à la tête du parti le vieux cardinal de 
Bourbon . qncle de Henri. IV j après 
lui avoir: peiTuadé que l’héréfie rendant 
fon neveu incapable de régner , c etoit 
à lui que la couronne appartiendroir. 
Bientôt partit un manifefte du cardinal, 
par lequel il fe déclarait le ciief de la 
ligue, ôi nommoit le pape , l’empe
reur , le roi d’Eipagne , une foule de 
princes catholiques > qui en étoient les 
appuis y déclarant de plus , qu’on ne 
s’armoit que pour l’honneupde l’églife, 
le maintien de la foi, le foulagement du 
peuple, l’abolition des nouveaux impôts 
dont lé royaume gémiffoit , ik.c. Les 
hoiîilités. fuivijtent cette déclaration de

Sixte V .

Le ca) dînai 
de HourboU 
le déclare
chef de la IL* 
gue.

guerrp. , ,
Quoique fupérieur en forces, le roi

P iv
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Traité de trembla, négocia &  conclut le traité de 

- P!,ÏI0Iia ’ * Nemours, tour à l’avantage des ligueurs. 
dcsiigaeiL. Ils obtinrent des villes de fureté , des 

iommes d’argent, une approbation de 
leurs entreprifes  ̂ en même tems quon 
priva les Caiviniiles de tout ce qu’ils 
a voient obtenu parles édits. Quel moyen 
pins fur de révolter les Cafvinifies , de 
rendre la ligue plus audacieuse , 6c 
d’augmenter l’aviliiîèment de la puifi* 
fance royale ? Mais le gouvernement 
n’éroit que le jouet des frétions 8c des 
tempêtes. -

Sixte-Quint, fans faire cas de la li
gue , fulmine1 alors cette fametiiè bulle, 
une des plus révoltantes que Rome- ait 
produites , par laquelle, après un pom
peux éloge du pouvoir pontifical, infi
niment au-dejfus de toutes Les pmjjan- 
ces de la terre , & qui fait defcendre 
du trône les maîtres du monde , pour 
les précipiter dans Vabyme comme des 
minijires de Lucifer; il anathématifè le 
roi de Navarre 8c le prince de Condé , 
race impie & bâtarde de Villufire mai- 
fon de Bourbon , hérétiques , relaps , 
ennemis de Dieu & de la religion. Il 
les déclare privés de tous leurs droits 
indignes, eux 8c leurs deicendans, de 
poiféder jamais aucune principauté $ -il 
dél ie du ferment de fidélité tous leurs 
fujets.

Bulle Je 
Sistre Qiniit 
co n t re  les 
B q urbons.
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La cour de France,  auffi lâche que Proteftatîoa 

le jfotivcrain , fe contente d’empêcherdjL î e,nri,1̂  
la publication de cette bulle. Mais RomeT * 
Henri IV fait afficher dans Rome une 
proteftation , où il en appelle comme 
d’abus à là cour des pairs donnant un 
démenti à Sixte foi-difant pape ; l’ac
cu fan t d’être lui-même hérétique j s’of
frant de le prouver dans un concile libre 
8c légitimé $ déclarant que fi ce pontife 
refufe de s’y foumettre , il ne le regar
dera plus que comme un excommunié 
&  un antechrifl: ÿ 8t qu’il e/pere tirer 
vengeance de l’outrage fait au rc i, à la 
famille royale ? à fon fang 8c à tous les 
parlemens du royaume. Sixte , très-ca- semîmen* 
pable de juger les hommes , admira tin pape fur
dès-lors le courage de ce prince, comme rurEUfabeUi 
celui de la reine Elifabeth. En parlant 
de l’un 8c de l’autre, il difoit fouvent' 
qu’il ne connoiffoit qu’eux dans le mon
de , vraiment dignes de régner, à la re
ligion près, 8c auxquels il voulût 'com
muniquer fes grands defieins.

Cependant la bulle, qu’un fentiment -'La bulle ex- 
de patriotifme &  de raifon auroit dû £1£e une tloiî*■ D1 ç rc ci*
réduire en poudre , fervoit d’aliment à vile” 
la fureur du vulgaire 8c à la révolte dès 
faéHeux» Le roi fe vit contraint de 
pourfuivre avec plus de rigueur les CaJ- 
viniiies. Il leur ordonna par un édit, ou

P v
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d’i.b ui-̂ r 5 ou de. &iHÎr cje Fjmaeq, dans 
ÎWtp-sce .de. quinze jours. D;e: .ÎQn'-côté , 
le roi 'de Na arre publia contre les Ca
tholiques une proclamation févere. Aioil, 
pre.que fans troupes , fans argent o£ 
fans pouvoir , Henri III eut à foutenir 
une double guerre civile , &  contre 
les Catholiques ligueurs , 6ç contré les

~ 3Poî: 
* çTKÜii 
h rê;.;
în reî

Proteihms. -,
Détournons quelque tems les yeux 

vers l’Angleterre , où le fupplice de 
Marie Stuart fait un événement célébré. 
Suivons les traces de la politique d’Eli- 
fabeth , jufqu’à cette fangîante tragé
die , & voyons ce mélange de grandeur 
6c de foibleiTe humaine , qui caraâé- 
riiê iinguliérement la fille de Henri VIII. 

ti-pe Lorfqiren 1568 , Marie emprifon-

abarîaè n ê Par ês fuiets P™ ^  r̂ "
d’E- fugia fur les terres de iâ rivale , Elifa-

beth balança d’abord entre la généralité 
6c l’-intéiêt. Elle ne penfa enfuite qu’à 

.profiter adroitement des conjonétures. 
Sous prétexte que la bienféance ne lui 
permettoit, point de iècourir , devoir 
même cette malheureuiè princeffe 9 
chargée d’accu làtions atroces , elle lui 
perfuada de fubir une elpece de juge
ment , 6c de la prendre pour arbitre. 
Les Ecoifois envoyèrent des accufa- 
t.u rs, produisent des preuves erabar*
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raflantes'. Marie Ce tfèpentit * J8z refufa Elle ia re- 
de répondre. En vain: demanda-t-elle pn!on ’ 
du fecours, ou la liberté de pailér en 
France ; Elifabeth la retint prifonniere.
C’étoit s’expofer à des complots iné
vitables, mais ces complots lui paru
rent moins dangereux que la liberté 
d’une rivale , -qui lui donnoit tant d’in
quiétude. ,

Jamais la reine d’Ecoflè ne parut plus Mouvemens 
digne d’amour &  de reipeéi , que dans ^ faveur de 
fa longue captivité. Le malheur ajou- 
toit du luftre aux charmes de fa per
sonne \ il donnoit du reiTort à ion génie, 
à Sa grandeur d’âme. Le duc de Nor
folk le premier ièigneur d’Angleterre,
Ce livra au delir de l'epoufer s’engagea 
dans une confpiration , pour forcer le 
confentçment; d’Eliiàbeth j fut accufé 
de haute trahifon , 80 exécuté. Le zele 
des Catholiques devoit fur-tout exciter 
beaucoup d’orages. La cour de Rome , 
celle d’Efpagne , celle de France , c’eft- 
à-dire , les Guifes travailloient à faire 
une révolution.

Pie V lança les foudres du Vatican. Les Catho- 
Un fanatique afficha fa bulle dans Lon-liques r,onc 
ares,, croyant menter la palme du mar- & en fout 
tyre. ( 1571. ) Le roi d’Eipagne , au ?l,uls' 
nom de Grégoire XIII, envoya des trou
pes en Irlande , pays encore plein de

Y < * * * t
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barbarie- & i :d e ,füperftiritoïti Mais les 
Efpagnols' &  -les - rebellés ferearj»aflk* 
eres. (1580. ) Toutes ees entreprifes 
attirèrent aux Catholiques ' des traite- 
mens rigoureux. Leurs complots fe 
multipliant toujours en faveur de Marie 
Stuart, Elifabeth s’aigrit. Le parlement 
bannit du royaume les prêtres de l’é- 
glife romaine, fpécialement les jéiuites, 
ÔC les éleves de leurs féminaires p dont 
le 2eîe véhément ne reipeâok point la 
couronne. On punit de mort ceux qui 
demeurèrent ou qui rentrèrent.: La tolé
rance , juiqu alors ohièrvée avec frgèîiè,
ne fubiîft'a plus ¿ 8c là cour aie haute 
commvjion , nouvellement établie'pour 
les aiïàireâ r eccîéiiàftiques r parut être 
l’image de rinquiiition cfElpagne.

La tioiSrine On enièignoit alors en théologie le 
ei’ip '̂-'itc ryrannicide } on repréfentoit comme 
en pratique, des tyrans les princes rebelles au laint 

liege , ôc par des préjugés:abominables 7
au mépris des faintes maximes de la 
religion chrétienne , on coniàcroit le 
meurtre , on l’excitoir , même contre 

Pany vent ]es têtes couronnées. Un gentilhomme
tutiLieine. ar,g}0]s ? Guillaume Parry , ayant puifë

cette doétrine en Italie , réfolut de la 
mettre en pratique. Il trouva des en- 
couragemens à la cour de Rome ; 2c 
dans la leéture d’un théologien anglois 5
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qui fut;; depuis cardinaî, Aecufé par un 
cfëfes complices, il avoua ion crime , ÔC 
fubit la mort. ( 15 84.) ;
■ Deux ans après , fe forma une con
juration de même nature , mais plus à 
craindre.Baliard , prêtre , ibrtit dufé- 
minaire anglois de Reims , cjue le car
dinal de Lorraine avoir fondé , vint 
fouffler fon' fanariime à Babington , 
jeune homme riclï° } i_>ien élevé , à qui 
rien ne manquoir pour vivre heureux* 
Celui-ci gagna d’autres Catholiques. On 
convint dé tuer la reine , de mettre fur 
le trône Marie Stuart, Sc de rétablir

Ballarti 
St Babington 
fui vent fes 
traces»

par- ce moyen une religion , pour la
quelle on ie faiioit un mérite de , ces 
attentats. Babington écrivit à Marie ; iî 
reçut une réponiè pleine d’approbation 
&  de promeiTes. Mais Waliingham ? 
ininiftre d’F.lifabeth, auflî vigilant qu’é
clairé , découvrit tout, inte ?pta les 
lettres, fit arrêter les conipirateurs. Il y 
en eût quatorze d’exécutés y &■  de ce 
nombre, fept avouèrent le complot.

Si Marie avoir formé des intrigues Procès âé 
feulement pour fa délivrance , rien n’éi-Marie Scuais 
toit plus excu fable. Si elle avoit conjuré 
la mort d’Eliiàbeth , fon ennemie, étant 
reine d’EcoiFe , cette entreprife crimi
nelle ne la rendoit point juihciable d’un 
tribunal étranger. Cependant on nomme
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quarante'commilfaiÊè» pouf inftruiré ion 
procès. On sia l’imerroger 'idans ià pri- 
iôn. Après avoir prôtefté quelle ne re- 
connoît aucun juge , dans un pays fur- 
tout où on lui a refufé la proteâion des 
loix, elle fe laide imprudemment per- 

Sur quelles fuader de répondre. Ses deux fèçrétaires, 
■ preuves on h fans avoir. été..mis à la torture, attef 

toient qu’elie avoir reçu des lettres de 
Babington , qu’elle y avoit répondu. 
L ’aveu de Babington appuyoit leur té
moignage. Elle nie le fa it , elle de
mande cependant d’être confrontée avec 
les fecrétaires. On le refufe ÿ parce que 
les loix d’Angleterre n’ordonnent, pas la 
confrontation dans les crimes; de leiè- 
majeilé. Enfin les juges,., de .retour à 
Londres, y prononcent la ièjatence de 

. mort.
15.87. C ’eft ici qu’Eliiàbeth iè..trahit, par fa 

Diflimuia- fiiifiiuulation même. Impatiente de iè
d’Eiî- défaire de Marie , elle affrète, de s’inté- 

relfer vivement à fon fort. Elle convo
que le parlement , afin de paroître n’a
gir qu’au gré de la nation. Le parle
ment confirme la ièntence , prefie la 
cour de la faire exécuter. La reine tient 
les efprits dans l’incertitude. Ses courti- 
làns 8c fes miniftres , avec toutes leurs 
raifons 8c leurs inftances, femblent ne 
pouvoir ébranler fon cœur généreux. Ii

e n t e  
£abeth<
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fautudeF motifs extraordihaires ,i pour 
lui arracher un a£le de rigueur , squ’elle 
voudroit avoir déjà faiti Aufli a-t-elle 
foin de répandre dés bruits d’invaiïons, 
de confpirations , propres à échauffer 
les eiprits crédules. Enhn elle ligne l’or
dre fatal ; mais à l’entendre , ce n’eft exécutée, 
que pour s’en fervir dans un cas de né- 
ceiîité plus preffmte. Les miniftres , pé
nétrant le fond de fon ame , Ce hâtent 
de la fatisfaire. La reine d’Ecoffe meurt 

- fur un échafaud , en héroïne chrétienne.
A la nouvelle de cette exécution , Elifa- 
beth Ce lamente , s’emporte, chaffe les 
miniftres de fa prélènce , en un,mot, 
pouffe i’hypocriiie à l’excès. Vaine &  
odieufe fineife ! Son iîecle &  la poftérité 
n’ont eu qu’une voix pour condamner 
cette aétion , d’autant plus criante, 
qu’aucune raifon d’état ne la rendoit 
néceffaire.

Elifabeth s’attire par d’autres endroits Eiîfabst’y 
l’admiration générale. Au refus du roij°l!tle!n 
de .France , les Provinces-unies lui unies, 
avoient offert, en 1585 , de la recon
noitre pour fouveraine. La crainte de 
s’expofer au reproché d’ufurpation , ou 
de ne pouvoir fe maintenir dans cette 
principauté , l’éloignoit, prudemment 
d’une entreprife trop hafardeuiè. Elle iè 
contenta de faire une ligue défcniive

les
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avec la république naiffantë. Elle lui; en* 
voya des > troupes', fous les ordres du 
c o m te  de; Leicefter ,  ion favori. Déjà

Les Angiois les armateurs angîois bravoient les Ef- 
devieniient pagnols jufqu’en Amérique. Le fameux
fut m í Drake avoir fait le tour du globe, 8c 

étoir revenu chargé de burin. Elevé au 
grade d’amiral , il s’empara de Saint- 
Domingue , de Carthagene , 8cc. Le 
goût des expéditions maritimes s’anima 
de jour en jour $ l’Angleterre ièntit 
quels avantages elle pouvoir tirer de l’o
céan : elle jetta dès-lors les fondemens 
les plus folides de fa grandeur. 

sixte-Quint Cependant le roi d’Eipagne faiibit 
donne l’An- ¿gg préparatifs immenfes pour conqué-
£içr6rrt- * *
roi d’Efpa- rtr ce royaume j car bixte-iduint venoit 
ëile- de le lui donner par une bulle , comme 

un fief de leglife romaine. L ’audacieux 
pontife oià même promettre des récom- 
penfes à quiconque livreroit Elifaberh , 
afin que les Catholiques la puniifent de 
íes crimes. C ’étoit l’inviter non-feule
ment à une vigoureuiè défenie, mais à 
une guerre implacable contre le faint 
fiege. L ’armement de Philippe II parut 
néanmoins aiFurer l’effet de la bulle. Il 
Confiftoit en cent trente gros vaiflèaux, 
montés de vingt mille hommes de dé
barquement , chargés-de deux mille fix 
cents gros canons, 8c de vivres pour iix
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mois. Le duc de Parme , Alexandre , 
déjà célébré par Tes exploits dans les 
Pays - bas , devoit faire une defcente , 
pour féconder la flotte invincible. Elle Flotte invm* 
auroit mérité ce nom , que lui donnoit 
l’orgueil de Philippe , fi les forces hu
maines pouvaient être au-deflus des 
coups de la fortune. Voici encore une 
importante leçon, pour rhbattre la con
fiance préiomptueufe des ibtivera}ns4 ’ '

La marine d’Angleterre iè rédüifoità Prudence & 
vingt-huit petits vaiiieaux , lorfqu’un ^ T a Î i e  
orage fi terrible alloit fondre fiir le péril, 

royaume. Lè courage , 1a prudence d’E- 
liiàbeth fiippléent à tout. Elle’ excite lé 
zélé- dé ldfliatioi^ Oh s’emprefiè' dlé loi 
prodiguerîës fécoiirs: , de conftfuire 
des yaifieatix. Londres j à qui elle en 
demândoit quinze , en équipe trente ; 
les Catholiques mêmes, dont le pape 
comptoir- faire dès rebelles, fe mon
trent la ’plupart bons citoyens. Une 
armée nombreuie eft prête à défendre 
la patrie. La reine à eheVal , paroît 
dans le camp y exhorté dés troupes $ 
protefle quelle mourra au milieu de la 
mêlée, plutôt que voir ion peuple ai- 
fervi. Je n'ai que lè bras d'une femme , 
dit-elle avec intrépidité, mais f  ai Tame 
d'un roi ] & qui plus eft d'un roi d'An
gleterre. Qu’un prince gagne le cœur
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&  î’eftkiiéAde : fes jRjjetiSqu’il ¡'donne 
l ’exemple : 'ii ies 'rend capables des 
efforts'.lés plus héroïques. Les Anglois 

•'euflent tout faerifié pour la reiné P ils 
Rattachaient le falur public à ía per fon ne.

1588. Divers accidens ièrvirent encore à
cV̂ T’oTTii leur triorrtp>he. La flotte invincible 9 
prcfque dé- partie de Lisbonne , fut retardée par, 
£ruit- une tempête. Leduc „den Medina Sido- 

nía qui .en' avoir reçu malgré lui le 
commandement* , après,, lai; mort .¡du 
brave marquis, de Santa-Cruz , étoit 
fans connoiffance de la marine.,Des pi
lotes S i  des matelots peu exercés, peu 
inftrtíits > gôûÿernotent:mal ces’énormes
machines.floftantçsP Les Anglois 'beau
coup: plus habiles:: dans la^âtianœuvre , 
profitoient < cĵ  la petiteffe ; Bc de, 
la légèreté de leurs vaiflëaux : ils iè 
battirent iplufie.urs fois avec avantage. 
Le duc de Parme , fansvaiffeaux de
guerre , ne crut pas; devoir rjiquer une 
defcente. Enfin les Eipagnols défeipé- 
rant du iùccçs; j s’en, retournant par les 
Orcaçjes, ;furentwbattus: d’une tempête 
affreuiè, qui acheva de ruiner leur flotte. 
Philippe en perdit/plps de la, moitié y 
outre la perte d’environ vingt-cinq mille 
hommes 8t dé trente-fix millions.

Comment . 11 reçut d’un, air tranquille la,noqvelle 
CeUenouve1’ 4 un fi grand déiaflre. J'avois envoyé
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ma flotte , dit-il., pour combattre les le eft reçu» 
Anglais , non les elémens. Dieu f o k ei1 EiPa8l:e> 
loué. Les prêtres eipagnolsdont: les 
prophéties étoient confondues .̂en .attri
buèrent , dit-on , la coule à ce qu’il 
reftoit des infideles, dans le . royaume. 
L ’inquiiition , fans doute, ne leur par 
roiiïoit pas encore aife.z fanguinaire. : *

■ i in iiiiiiiin iiriiriminTiBriTgTini-ri~iiT rirrw nii i i ' »  n i  n n w  n n n i ' j — i i«  . .

C H A P I T R E  V III.-

Ligue des Sci^e.—, AJJaflinat des Guifes.
— Fin de Sixte-Quint.

EN France , ,où le fil des éyénemens Ligue <?es 
nous rameUe , le fanarifme ,. la ré-/s-i£e“Pari**

volte , Panarçhij?offrent les- plus trilles , , 
ipeâacles.: Au fein de Paris;, s’eft for
mée la ligue des Sei^e, qui tire.fon nom 
des feize quartiers de cette ville, St qui 
furpaffe en fureur la grande ligue. Eiie 
projette de détrôner le iouverain, de 
livrer la couronne au duc de Guife. Vit 
jouet des fëditjeux , Henri III non-feu- Henri n i 
lcment ne peut s’unir au roi de Navarre, °g hfgutrfeà 
quoique leur intérêt commun le dem.an.-fon héritier, 

de j mais il eft forcé de lui faire toujours 
lu guerre. Henri IV , déjà connu pour 
un héros , fc iïgnale plus que jamais à 
^bataille de Coutras en Guienne ,
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( ï 587. ) qu’il gagne fur le duc de 
Joyeufe. Ce favori fut tué de fang-froid 
après l’aéhon. Les-haines civiles &-reli- 
gieufes multiplioient les atrocités dans 
les deux partis. Jamais tant de crimes 
en France , malgré le penchant de la 
nation à toutes les vertus fociales.

Une armée allemande venoit au fe- 
cours des Calviniftes. Le duc de Guife 
l’attaque dans le Gatinois &. dans le 
pays chartrain \ il la diiîîpe. On le pré- 
conife à Paris comme le fauveur de la 
France j &  pour lui frayer la route an 
trône , on fait décider par la iorbonne 
qu’o/z peut ôter le gouvernement à un 
prince incàpable, de même que tadmi- 
nifiràtbn à un tuteur ■ ■ fujpiêt* "•

Chaque, pas des princes lorrains pré- 
fëgeoit là ruine du monarque. Une af- 
femblée qu’ils tiennent à Nahci avec les 
principaux ligueurs , adreffe au roi un 
mémoire , où ils le prient d’éloigner de 
fà cour les perionnes qu’on lui nomme
ra \ de livrer aux chefs de la ligué telles 
places qù’ils clefigneront j de faire pu
blier le concile de Trente } d’établir 
rinquîiîtion dans les capitales , &  d’en 
confier l’exercice à des étrangers , pré
férablement aux François, &c. Ce der
nier article iùr-tout fait horreur. La 
moitié de la France ièroit donc devenue 
un bûcher pour les citoyens ?
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Obfervons ici que l’ordonnance de inqinfition3 

Blois, en 15 79 , avoit déjà établi p l u - lleUc 
iieurs points de difcipline , conformes 
aux décrets du concile de Trente : elle 
avoir fixée à ièize ans la profefilon reli-
m o i  1 l o  îT O  i v i  t î n f  y r \C7 iJcil inn  r : orüOn^
nance d’Orléans. Abus, ou non tout 
étoit égal , pourvu que l’on triomphât 
de fes adversaires , dans les chofes mê
mes où la raiion étoit évidemment de 
leur côté.

Le roi indigné fort enfin de là léthar- Guife , 
gie , rafiemble des troupes , fe prépare ™ la 
à punir les Seize. Il envoie défenfo au 
duc de Guife de fe rendre à Paris. Le 
duc y paroît cependant. Bientôt les fédi- 
tieux , ayant pris les armes, forment 
des barricades ÔC enveloppent les fol- 
dats. Henri prend la fuite. Guifo, maître 
de la capitale, impofo les conditions 
d’accommodement. Les Pariiiens don- 
noient des lignes de repentir $ mais le 
roi n’avoit pas la force de châtier les re
belles. Par un édit de réunion ligné àEdit de r<5u- 
Kouen , ce malheureux prince jure dem?ndiae*B 
ne faire jamais ni paix ni treve avec les 
hérétiques , d’exterminer 1 héréiie dans 
fon royaume •, &  prelcrit à fes fujets un 
ferment de ne recevoir pour ro i, après 
fa mort , aucun hérétique , ni fauteur 
d’hérétiques. Le droit de fucceifion eft 
donc enlevé à Henri IV.
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On aiTemble enfuite les états géné

raux à Blois. On y déclare loi fonda
mentale cet édit, extorqué au iouyerain. 
On lui fait de nouvelles demandés qui 
refpirènt toujours la fédition. On le 
prefle d’exclure nommément de la cou
ronne l’héritier préfomptif de la cou
ronne. On veut qu’il publie inceiram- 
ment le concile de Trente. Dans les 
diiputes élevées à ce fujet, l’archevêque 
de Lyon trahit les libertés de l’églife 
gallicane , jufqu’à les peindre comme 
des attentats contre le iaint liege ; le 
cardinal de Gondi taxa d’ignorance les 
défenfeurs de ces libertés , qui ne font 
qu’un refte du droit commun des égli- 
iès. L’aveuglement alloit même jufqu’à 
vouloir détruire les loix nationales , pour 
ramper dans la ièrvitude de la cour 
romaine.

Enfin , le duc de Savoie ayant en
vahi le marquifat de Saluces , fous pré
texte d’oppofer une barrière à l’héréiie} 
le duc de Guifè étant fuipeéfc d’intelli
gence avec lui , 6c n’ayant plus qu’un 
pas à faire pour détrôner un fantôme 
de monarque} Henri, fans reiiource du 
côté des loix , crut trouver ion falut 
dans la violence} il fit aiîaiTiner le duc 
6c le cardinal de Guife. Ce prélat, auifi 
emporté que le duc étoit circonfpeéf,
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avoit ibuvent parlé de faire une cou
ronne de capucin au roi. Le duc de 
Mayence leur frere éroit à Lyon , ne 
fut point arrêté. On -arrêta le cardinal 
de Bourbon. ____ _

Après un coup il accablant, iî auroit 1589. 
fallu profiter de la confternanon des 11 ret0i'}b.e 
factieux , le rendre maître de Paris , bkii'e. 
écraièr les Seize, déployer avec vigueur 
une autorité long-tems avilie. L e roi 
n’en fit rien , ne donna aucun ordre , 
ne prit aucune précaution , ie contenta 
de faire fon apologie dans des mani- 
fe/tes.

Sa mere , la fameufe Catherine de Mort de Ca- 
Médicis , mourut alors, négligée de— day 7 o Médicts.
puis quelque tems , après avoir allumé 
iant de difcordes &  de guerres, par la 
plus ardente ôc la plus perfide ambi
tion qui fût jamais. Les malheurs du 
prince 8c de l’état démentoient cruelle
ment fa maxime: qu'il faut divifirpour 
regner. En mourant , elle confeilla au 
roi de fe réconcilier avec Henri IV , St 
de laiiïer la liberté aux confidences.
C’étoit du moins une fois concilier ce
qu’exigeoit le bien public.

Déjà le fanatifme des ligueurs avoit Fanatïfm#J ^ 1 C ■
rompu toutes Ies barrieres. Cette vile ei eize’ 
faétion , compofiée de quelques prêtres,
&  en grande .partie d’une populace in- .
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ienfëe, les Seize , dis-je , enragés du 
meurtre des Guiies , mirent en con- 
buftion la capitale. Le préjugé , qui 
aveugloit la plupart: des eccléfiaifiques 
Si des religieux, ne favorifoit que trop 
leur furie. De fougueux prédicateurs, 
des confeiTeurs encore plus à craindre, 
firent par-tout de la révolte un devoir 
iàcré. La ibrbonne l’autorifa par un dé
cret , auquel on voulut forcer le parle
ment de foufcrire.

Le parie- Sur fon refus,  un procureur nommé 
ttaentconduit Bufly-le-Clerc , que le duc de Guife 
«a piiioa. ayojt ¿takij gouverneur de la baftille ,

conduit en prifon l’illuftre Achille de 
Harlai , premier préiident : les autres 
magiftrats ftiivent leur chef. Un nou
veau parlement , créé par les Seize, 
s’empare du temple de la juftice j con
firme la ligue avec toutes íes conditions, 
&  y ajoute le ferment de venger la 
mort des Guiies, contre les auteurs 8c 
les complices de leur ailafiînat.

Réconcilia- Ce qu’auroit dû faire Henri III au 
Iois> commencement des troubles, il s y de

termine enfin à  l’extrémité : il fe récon
cilie avec le roi de Navarre. Celui-ci, 
malgré tant de iujets de défiance , a le 
courage de venir le joindre. Alors paroî.t 

Moniroire un monitoire de Sixte-Quint,  qui or- 
fe jjixte v. d0Ilne au roi de France de comparaître

devant



X ï. É P O Q V £.
devant lui en perfonne ou par procu
reur , dans foixante jotirs , pour iè juF 
tifier du meurtre du cardinal de Guife,
£r qui le déclare excommunié en Vertu 
de la bulle In cœna Domini , s’il n’in
forme pas le faint iïege de ion obéiffan- 
ce. Le monarque avoit follicité l’abib- 
lution à Rome. Frappé de ce nouveau 
coup de foudre, il trembloir à fon ordi-: 
naire. Vainquons , lui dit Henri IV , (S* 
nous ferons ah fous ; mais Ji nous fem 
mes battus, nous ferons excommuniés, 
aggravés & réaggravés.

Il eft certain que la cour de Rome 'iieft publié, 
vouloir prendre conièil de l’événement.d3ns ..T1®1" 
Il 1 eft encore plus, qu’il falloir être li
gueur , ou quelque choie de ièmblable, 
pour nepasrejecterunecitarion il odieufe.
On publia cependant le monitoire à 
Meaux j on le publia même à Chartres, 
malgré l’oppoiïtion de l’évêque , qui 
avoit coutume de dire , que les ccnfû
tes du. pape nont aucune f o r c e  en-deçà, 

des monts , &  fe gelent en pajjant les 
Alpesl( Voyez la traduit, de Thou. ReP 
titutions 6c corrections au liv. 95. )

Les deux rois aiTîegent Paris , de siégé de 
campent à Saint-Cloud. Henri III y eil Le roi 
poignarde par Jacques Liement, jeune Jacques cié- 
prêtre dominicain, que les prédicateurs  ̂meilU *
les cafuiftes &  ion prieur avoient pouffé

Tome III. Q



3 <5z H i s t o i r e  m o d e r n e ,
à ce crime èn lui. montrant le ciel 
comme la récompenfe du régicide.. Ce 
traître s’étoir fait introduire , fous pré
texte de commifîions importantes. Ï1 pé
rit fur le champ , percé de coups j il 
échappa au fupplice &  même à l’inter
rogatoire. Le fanàtiilne le canonifa dans 
Paris , l’éleva au-deiîus de Judith , ôc 
mit fon image fur les autels. Selon un 
écrit des ligueurs, Sixte-Quint fè récria 
d’admiration, au fujet de l’entreprife de 
Clément, il rie rougit point de la com
parer à l’incarnation du Verbe , à la ré- 
furrcâiün du Sauveur. » On rje corn- 
» prend pas;, dit - le fage de Thon, 
». qu’il ait pu s’exp ramer en termes li 
» indécens, 8t ii indignes du pere com- 
» mun des iideles. « S’il le fît , tout peut 
s’expliquer par le vertige général.

Mort de' Ce pontife , un des hommes les plus 
Sixte-Quint, extraordinaires de ion iiecie , mourut 

l’année fuivante 1590 , à l’âge de foi-
raitsiîefo'i ^nte-neuf ans. Par une juftice rigou- 
mtiiicar. reufe , il rétablit la fureté dans l’état 

ecciéliaftique , où les vices du gouver
nement avoient encouragé le brigan- 

. .... > dage. Par une grande économie , il fe
’ mit en état d’orner Rome d’obélifqües, 

de. fontaines aufîî utiles que fuperbesj 
de conitruire un palais &  la bibliothè
que du Vatican } de procurer au peuple

.1 1
pontii
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Projet ’fuÈ.

^  °  Q U E»
w ie continuelle, y d’enrichir
fa famille,, f.faâs*exciter rdes clameurs \
8c ,eîs jaiiîer en mourant plus, 4- cipq 
miüio,iis d’or. Il méd'itoit la conquête, du 
royaume de Naples. En vérité wi^com-.^2̂ 5' 
pliment & unehaquenée ne valait pas 
un royaume , avoit-îï dit en recevant de ' 
la part de Philippe H l’hommage ordi
naire. On voit qu’il n’étoir point dupe du 
2ele bigot de ce prince. .

Plein de mépris pour Henri I I I , il dit Mépris pair 
un jour j au rapport de Naudé : J'ai f a i t l i c n n l I k  

tout ce que j'a i pu pour me tirer de la 
condition de moine, 5 i & il fa it tout ce 
qu'il peut'pour y tomber. ( Science des 
princes. ) Les éloges qu’il donnait à 
Henri IV &  à Eüfaheth 5 f o n t  une preuve 
que , s’il abufoit de la puilîance pontifi
cale contre le droit des couronnes , il 
avoit l’ame &  le génie d’un homme fait 
pour régner. Peut - être eût-il régné 
ailleurs avec plus de gloire que dans i 
tat ecciéiîafiique.

Eliiàbeth
fecrettement au fujet de Naples , pariaîabeih iur ce 
de lui en ces termes, félon Léti : Ce n ejt *

n *

, avec laquelle iî négocioit MotcnEîi-

point un pape prêtre , mais un pape 
prince. Par malheur il ne fuivir que trop, 
dans l’occafion, les maximes des prêtres 
de fon tems. Cependant il n’aimoit pas 
les jéfuites , ces grands zélateurs des
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opinions &C des intérêts de Rome : il 
leur ordonna de ibrtir d’Angleterre.- 

Urbain vu Urbain V I I ,  fon fucceiîèur ,  jojità 
& Grégoire peine ja t i a re . Grégoire X IV ,  mila-

nois, attaché par ià naiflance Sc par fes 
principes à la cour d’Eipagne, iîgnala 
ion zele pour la ligue , comme nous 
l’allons voir fous l’époque d’un régné 
éternellement mémorable dans l’hif 
toire.

Fin du tome troijlemeK
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C O N T E N U E S

JD A N  S C E  T R O I S I E M E  V O L U M E .

H U I T I E M E  É P O Q U E .

U  E M P  I R E  G R E C
. D é t r u i t  p a r  l e s  T u r c s .

L es Medicis 4 Florence.— Ferdinand et 
Isabelle en Espagne.

D e p u i s  l e  m i l i e u  j u f q u e s  v e r s  l u  f i n  d u  

q u i n z i è m e  f i é e  l e .

C H A P I T R E  P R E M I E R .

j PR c g r é s  des Turcs depuis Othman
jufiqu'à Mahomet II. *“ Prifie de Confi- 
tantinople, page 1

État pitoyable de l’empire grec depuis Michel 
Paléologue. Othman releve les Turcs. Orcan, 
fou fils , gendre de Cantacuzene. Amurath I 
rend Conftantinople tributaire. Troubles à 
Conftantinople fomentés par les Génois. Les 
princes d’Europe marchent contre Bajazet I. 
Ils font défaits à Nicopolis en i ?9<5. Manuel 
Paléologue mendie des fecours de tous côtés:

Q ü j
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Tamerlarinfe déclare .contre Baja2et* Ï1 le bat 
’&  fait pnfonnier. Lps Turcs îe foutiennein 
cependant* Amurath II menace Cotiïiantino- 
p!e. Les Grecs rompent Pimion. faite 'avec 
Péglife romaine*' Huniade arrête Amurath* 
Abdication du fultaii. Treve rompue indi-

î r*'' -O > i \g n e m e nr avec le s i  u r c s * ra  u x principes en s 
Chrétiens d’alors. Amurath les défait"à Var
na , Si abdique encore* Scanderberg enleve 
■ PAIbsnie-aiïx Turcs. Mahomet ï l  , fuecefleur 
d’Amurath IL  Siège de Conftantinopie. Conf 
rantin Paléologue tué la ville prife. Ma
homet ne k  comporte point en barbare* Suc
cès des Turcs fous fou régné. Sa mort en 
1481. Aucune puiiTance de l’Europe ne dé
fendit Coiiitantinople \ pourquoi.

C H A P I T  R E I î.

"P In  du régné de Charles V I I L o u i s  
X I , j u f q u à  la mort du dernier

Hduc de Bourgogne,

F in  de Charles VII. Réforme de l’univerilté. 
Troupes réglées. Taille perpétuelle. Jacques 
Cœur,négociant, devenu miniitre des finan
ces , indignement perfécuté. Idée du régné de 
Louis XL Pie II change de principes, étant 
pape* Abolition de la pragmatique de Charles 
VIL Lettre iinguliere du:pape à Mahomet IL 
Ligue du bien public contre Louis XL Le 
roi fait un‘traité honteux, pour le violer. Il eft 
foupçoruiévd’avoii fait .mourir fon frere* II 
tombe dans Je piege , 011 i l : veut attirer le 
duc de Bourgogne.. Ambition & témérité de 
ce duc Çhades* Battu par les Suifies, il efi

A



• tué en Lorraine. -Simplicité des-SuifTes. La
Bourgogne réunie à la couronne de France. 
Mariage ; de Théritiere du due avec Maximi
lien d’Autriche.

D E S  M A T I E R E S .  367

C H A P I T  R E I I I .

F a c t i o n s  d’York & de lança fier , 
qui de'truifent la race des Plantage- 
nets. ^Traité de Pecquigrd, z z

L e duc d’Yorck fe révolte contre Henri VL La 
reine Marguerite d’Anjou combat en héroïne, 
EdouardIV détrône Henri. Marguerite encore 

 ̂vaincue & fugitive.-Edouard s’attire la.haine 
du comte de Warwick* Cabales de ce ieU 
gaeur, Henri VI rétabli. Nouvelle révolution 
fou daine. Meurtres des princes. Edouard IV 
attaque la France. Louis XI acheté une trêve. 
Traite de Pecquigni. Edouard fait périr ion 
frere. Après la mort d’Edouard IV , ufurpa-: 
tien atroce du duc de 'Gloceiter ( Richard 
IIL ) Richard détrôné par le comte de Rich
mond. ( Henri VII. ) Maifon de Plantage- 
net éteinte dans le iang. Henri VII fe munit 
d’une Huile dir pape. Idée'de fou régné. L ’au
torité royale devoir s’accroître.
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C H A P I T R E  I V .

(Cru A-UTe’S de Louis XI envers les grands. Tous

Réglement far les apanages* Contradi&ions 
¿ans Louis X L L ’argent fut fon grand 
moyen, il 11e voulut point de Gênes., qui 
fe donnoit &  fe révoltoit. Il ne penfa point 
à Naples. Poites établies. Ordre de Saint- 
Michel. Commerce. Indignes miniilrts de ce 
roi. Sort du cardinal Balue.

g o u ver n em en t  orageux de Flo
rence , jufqiià Laurent de Médicis

Florence s’y prend mal pour fonder une répu
blique. Gouvernement heureux , mais court * 
après la mort de Frédéric IL Frétions & ré
volutions. La nobleffe fut exclue de gouverne
ment. Gonfidonnier. Juftice arbitraire. Les 
Florentins fe déchirent. Cependant ils fe 
maintiennent. Bulle de Grégoire X I contre 
eux, Les réformes ne remédient à rien. Sa- 
gelïè & autorité des Médicis. Côme 7 pere 
de la patrie. Commiflion pour gouverner» 
Confpiration contre les Médicis# Julien &

ids fiefs , excepré la Bretagne 8c la 
:, réunis à la couronne. Pourquoi 
lie féodale toirboit tous les jours,

C H A P I T R E  V

inclufiyement * 35



Laurent aiTaffinés dans Féglife. Sixte IV , 
complice de la conspiration, excommunie 
Florence* Louis XI la protégé. Abfolution 
des Florentins. Laurent gouverne en grand 
homme. Il fe propofe d’établir la paix en Ita
lie. II en vient à bout* Sa mort en 1492.

DES MAT I E RE S .  ï «9

C H A P I T R E  VI .

JlxE g n e  de Charles VîTL en France. 
«  Conquête Jiérile de Naples y 43

T roubles au commencement du régné de 
Charles VIII. Le duc d’Orléans rebelle 8c 
prifonnier. Mariage du roi avec Fhéritiere de 
Bretagne. L ’archiduc Maximilien*, double- 

' ment offenfé prend les armes. Au lieu de le 
dépouiller , Charles VIII veut conquérir Na
ples. Charles à Florence, Hardiefle des Flo
rentins. Alexandre VI trahit Charles. Paix 
entre eux. Zizim livré 8c empoifonné. Con
quête rapide du royaume de Naples. Les.Ita* 
liens ne connôifïoient point la guerre. Faures 
des François. Ligue contre Charles. Il re
tourne en France. Sa viftoire de Fornoue, 
Perte du royaume de Naples* Mort de Char
les VIII en 1498.
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C H A P I T R E  V I I .

S U  b. TEÇpagne, Régné de Henri I V  
en Cafrille. —, Commavccmens du re ■ 
gne d e  Ferdinand le Catholique &  
d'îjabelle y 49

H e n r i  IV (  rimpuiflânt )  , roi de Caftille. 
Débauche Re , cette % cour* Bertrand de, 
Cuéva en faveur. Révolte contre Henri. Ou 

;le dépofe en effigie. Bataille' d’Qlmcdo , où 
Farçheyêque de 1  olede le figuale,. Héroïnes 
efpagnoles. Gn force Henri IV à déshériter 
fa fille Jeanne. Ifabelle , la feur & fon héri- 

' îîere , recherchée en mariage. Comment,oa 
ïa marie avec Ferdinand d’Arragon. Nou- 

' vellé guerre civile. Mort de Henri IV 'en 
x474. Soupçons d’empoifonneinent.' Ferdi
nand d’abord njecontenf en-Çaftillê. Ifabelle 
l’y retient. Guerre avec le Portugal * bientôt 

■ finie. Deihrdrcs publics , qu’on veut répri- 
“ mer/ La fa n c ia  hennandad. Gouvernement 

vigoureux.- Torqüémada 8i -Mendoza i;èn- 
dént ririquifitio n atroce. Procédures odieufes 
de ce tribunal y fins appel. Ses fatellk-es. 
s iu îo -d a -fé . Réflexions fur fes- rigueurs. Fer- 
dinand hérite de l'Arragou &  de là Sicile» 
Ses deiïëins fur.la Navarre.

I
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C H A P I T  R E V I I  I.

C ^ O n q u b t e  du royaume de Grenade. 
Expuljion des Juifs d'Efpagne, 5 8

Les Maures de Grenade divifés entre eux. Fer
dinand Si Ifabelle attaquent ce royaume avec 
fuccès. Siégé de Grenade. Le roi maure ca
pitule lâchement. Reproches de fa mere. 
Expulflon des Juifs , pour les dépouiller. 
Cette violence ruine l'état. Ce que devinrent 
les Juifs.

C H A P I T R E  I X,

O b s e r v a t i o n s  g é n é r a l e s  ? ¿3

R evolution  générale , qui commence dans le 
quinzième fiecle. Art militaire différent. Dé
cadence de la chevalerie. Politique plus culti
vée , mais avec des raffinemens funeftes. Les 
crimes fe multiplient.,; pourquoi. L'impri
merie 1 très-utile , malgré l'abus qifon en 
devoir faire. Cette invention admirable fut 
calomniée. On attribue faufïeinent aux Grecs 
la renaiflance des lettres. Les langues Vivan
tes firent d'abord plus de pedans que de gens 
de goût. On négligea malheureuiement les 
langues vulgaires. Préjugés de f  école. Ariitore 
y régné. Difputes ridiculement férieufes des 
Réaliftes & des Nominaux, Difputes des 
Thomiftés S< des Scorifies , plus férieufes. 
Savonarole acculé cfliére ^e,-Epreuve du feu,

Qv j
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'yvfon offre & qu’on refufe dje fubîr. Supplice 

V  de Savonarole* Thefes de Pic de la Miran- 
dole. Sa condamnation à Rome 5 & fon apo
logie. La cour de Rome notait point réfor* 
niée* Conduite intéreifée des papes. Caüxte 
III. Pie IL Paul IL Sixte IV. Innocent VIII* 
Alexandre VI. Maux prochains*

r s
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NEUVIEME ÉPOQUE.
C H R I S T O P H E  C O L O M B .

O U
D É C O U V E R T E  D U  N O U V E A U  M O N D E .

L i g u e  c o n t r e  V e n i s e . —, L é o n X  e t

L u t h e r .

Depuis U fin du quinzième Jiecle ,jufquJ4
l ’an i j  19,

C H A P I T R E  P R E M I E R .

j P R o g rÉ S  de la navigation , ju fq u ’à 
la découverte de J'Am érique , 7 6

Influence de la navigation fur le fyftême po
litique. Premiers navigateurs. Courfes des 
anciens Danois. On prétend qu’ils abordèrent 
en Amérique. On penfe que les Eskfcsaux 
viennent d’ eux. Idées abfurdes fur les Anti-» 
podes jufqu’au quinzième iiecle. Invention 
de la bouflole. Don Henri excite les naviga
teurs en Portugal. Il obtient de Martin V  un 
droit de conquête, avec des indulgences. Dé» 
couverte du cap de Bonne-efpérance.

m
i
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C H A P I T R E  I L

J/'O y a g e s  de Chrijîophe Colomb au 
nouveau monde y 81

Conjectures &  projets de Chriftophe Co
lomb- Il eit traité de vifiohnaire à Gênes & 
ailleurs. Ce qui détermine la cour d’Efpagne 
à l’employer- Premier voyage de Chriftopbe 
Colomb en Amérique. Honneurs qu’il reçut 
à fon retour. Colonie d’Hiipaniola ou Saint- 
Domingue. Révolte des Espagnols contre 
Colomb* Il va fe juitifier à la cour. II dé
couvre le continent de l’Amérique. Nouvelles 
injuftices qu’il éprouve. Üfage qu’il fait d’une 

, éclipfe. Fin malheureufe de ce "grand homme. 
Barbarie contre les fauvages. Améric Ve£ 
pucci s’attribue injuftementla découverte du 
nouveau monde. Prétentions de "quelques An- 
glois à cette découverte. Les Espagnols 8c 
les Portugais fe disputent leurs droits étran
ges de conquête. Alexandre Vltermine fin- 
guliérement le procès.

C H A P I T R E  I I I .

CsOjXQUETES des Portugais en AJie 
—h Le Mexique & le Pérou conqui, 
par les Efpagnols ,

L es Portugais vont aux Tildes par l’Océan 
Leurs conquêtes en Aile. Barbarie &  fiiperiti



D E S  M A T I E R E S .  375
tïoii dans ces vaites entreprifes. Tout étoit 

- fauvage en Auiérique y excepté le" Mexique 
& le Pérou* Empire du Mexique. Fernand- 
Cortez y pénétré avec très-peu de monde. 
Terreur qu3il infpire. Il force Fempereur 
Montezuma de fe fôumettre, Qn veut en vain 
le dépouiller du commandeinenî.Unc violence 
révolte les Mexicains, Fin tragique de Mon- 
tezuma. Cortez affiegé dans Mexico* Il rentre 
vainqueur dans cette ville 7 iuhjugue l'em
pire*^Supplice de,.fempereur Guatimozin. 
Cortez mal récompenfé* 1 rois aventuriers 
entreprennent la conquête du Pérou. Les 
Incas ; leurs ouvrages , &c. Mœurs des Pé
ruviens. Particularités de cette conquête* 
LTnca brûlé. Lés conquérans acharnés les 
uns contre les autres. Maladie honteiife-Sc 
autres maux que nous devons à l'Amérique* 
Découvertes faites en différens tems.

C H A P I T  R E  I V.

urs des Américains fauvages ?
I C I

G ouvernem ent des fauvages. Point de peine 
réglée pour le crime. Leurs mœurs . moitié 
douces , moitié féroces. Mariages, éduca
tion , &c.. Idées reiigieuies* Ind-uftrife hu
maine développée au Mexique Si au Pérou* 
Les fauvages plus remarquables. ,
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C H A P I T R E  V.

L  o u i s  X II & Ferdinand le Catholi
que y jufquâ la ligue de Cambrai. 
Alexandre F Îy 105

Louis X II monte fur le trône. II veut répudier 
fa femme , pour époufer Théritiere de Breta
gne. Alexandre VI accorde to u t, &  ion fils 
Borgia eft récompenfé. Conquête du Mila- 
nès fur Ludovic Sforce. Ligue avec Fer
dinand le Catholique pour la conquête de 
Naples. Gonfalve de Cordoue. La conquête 
relie aux Eipagnols. Mort d’Alexandre VI. 
Fortune caduque de Céfàr Borgia. Le car
dinal d’Amboife veut être pape ; ce qui caufe 
tm grand malheur. Traité de Blois , qui ren- 
doit à démembrer la France. Fin de la reine 
Ifabelle en Caitille. Troubles après fa mort. 
Ferdinand a la régence. Le cardinal Ximénès 
fait la conquête d’Oran. II fait des établiiTe- 
mens pour les lettres. Entreprifes ambitieu- 
fes de Jules I L

n t o m n m im i

C H A P I T R E  VI .

D e p u i s  la. ligue de Cambrai contre 
Venife, jufqu'à la fin de Louis X II. 
—. Jules I I ,  1 1 4

Gouvernement de Venife, depuis ibn origine 
au çin paeme fiecle. Tribuns. Doge, Grande



tonfeil, Ariftocratie héréditaire en 1289, 
Confeil des Dix. Inquiiîteurs d’état. Venife 
gouvernée par la terreur ; mais d’une ma* 
niere invariable* Ambition dé cette républi
que* Elle irrite l’empereur Maximilien , &  
bar Tes troupes. Ligue de Cambrai, Venife 
reiufe le fecours du Turc* Louis XII'force 
les Vénitiens de s’humilier* Jules II trahit les 
alliés , détache de la ligue rerdinand , &  
prend d’aflaut la Mirandcle. Scrupules per
nicieux en France, On perd le Milanès & 
Gênes. Concile de Pife contre le pape. Fer
dinand ufurpe la Navarre, en vertu d’une 
excommunication. Mort de Jules II. Succès 
de fes entreprifes. Léon X lui fuccede. Henri 
VII avoit affermi fou autorité en Angleterre. 
Simnel St Perkin. Henri VIII. Ligue contre 
Louis XII. Invafion en Picardie 8c en Bour
gogne. Dijon fauvé. Paix de Louis avec le 
pape 8c avec l’Angleterre. Sa mort. Bonté 8c 
fautes de Louis XII.

DES MATI ERES .  377
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C H A P I T R E  V I I .

Ç O m m e n c e m e n s  de François J ,  
jufquà la naijfance du luthéra
nisme , i z 6

François I fe livre au goût des conquêtes.
Odieufe vénalité des charges. Bataille de 
Marignan contre les Suiffes- Mort de Ferdi
nand le Catholique. Reproches qu’il mérite* 
Les Napolitains refuferent malgré lui l’inqui- 
fition. Il laide toutes fes couronnes à Charles 
qu’il n’aimoit point. Régence de Ximénès. Il 
abaiflë les grands. Mort de l’empereur Maxi-*
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xniiien , qui avoit vouiii; être pape. Cercles 
d’ Allemagne. Chambre1 impériale. Confeil 
aulique. Exa&ions de la cour de Rome en 
Allemagne, Circóníhmces cririques pour le 
pape. Concordat de Léon X & de François 
1 en 1516.

C  H A P I T  H E V I I  I.

L e  luthéranifme s'établit fous le pon
tificat de Léon X  ? 133

L e o n  X fait vendre des indulgences. Luther 
s’élève avec audace contre l'abus. On l’irrite 
imprudemment , au lieu de le calmer. Il ne 
ménage plus rien. Le pape le condamne avec 
rigueur. Sa bulle 8c les décrétales brûlées. 
Progrès rapides du luthéranifme. La fcience 
de les théologiens y contribua beaucoup. 
Eraiine n’avoit pas tort dans fes jugemens. 
Il eft vrai qu’une réforme étoit extrêmement 
difficile* Mais le pape s’aveiTgloit étrangement. 
On fourniffoit matière de méprifer les bulles 
8c les excommunications. La raifon feule 
auroit produit peu de changement. Véritables 
caufts de la révolution. Le fanatifme arma 
bientôt les SuiiTes ? 8c les payfans d’Allema
gne. Anabaptiftes.
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C H A P I  T  R E I X.

h  É v o l u t i o n s  d a n s  h  n o r d  . f u r -*• y  J -S
t o u t  e n  -, S u e d e  &  e n  D a n e m a r c k  ?

; \i \  - 14a

M arguerite de Waldemar unit la Suede ,1e 
- Danemarck & la Norwege. Après fa mort , 
. Tunica fut rompue. Chriiiian ÏL Troll:, 

primat de Suede , cabale pour le tyran. Per- 
fidie de Chriiiian. Le-ienar de Suede maiTa- 
cré, Guftave-Vafa délivre la Suede. Ven
geance atroce du tyran. Les Danois détrâr 

, nent Chriitian par une fentence du ■ fénat. 
Changement de religion dans le nord , exé
cuté facilement. Mofcovie & Pologne. Les 
Jagellons. Gouvernement polonois plein de 
vices. La Prude fous ï ordre teuronique. 
Albert de Brandebourg la partage avec le roi 
de Pologne.
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DI XI EME ÉPOQUE.
C H A R L E  S - Q U I N T ,

EMPEREUR»
PUISSANCE D E  L A  MAISON D ’AUTRICHE, 

—  CO N CILE D E TRENTE*

Depuis Can 1519 , jufqiies vers 1560.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

guerres jufqiià la bataille de P  avie?

îd e ’e de cette époque. Qualités de Charles- 
Quint, Il eft roi d’Efpagne en 1516. Révolte 
fagement appaifée. Charles eft élu empereur, 
malgré François I. Capitulation qu’on lui 
fait ligner, Il n’envoie point à Rome l’am- 
baflade d’obédience. Il tint cependant eniuite 
la bride & Tétrier du pape. Rivalités de 
Charles & de François, Wolfey , miniftre 
d’Angleterre. Le roi de France & l’empereur 
le gagnent tour à tour. Variations politiques 
de Léon X# I  a Navarre prife & reprife. Le 
Milanès & Gênes perdus pour la France. Les 
plaifirs & les diffipations de la cour , caufes 
des malheurs. Adrien V I luccede à Léon X . 
Charles regagne Wolfey. Conduite du nou
veau pape. Grande ligue contre la France. 
Le connétable de Bourbon periécuté. Il em- 
braife le parti de Charles-Quint. Bonniver 
battu en Italie» Mort du célébré chevalier

Char les-Quint» Ses

149



Bayard. $iege de Marfeille levé. Nouvelles 
fautes de François I. Bataille de Pavie , où il 
eft pris. C ’étoit le fruit d’une témérité inex- 
cufabîe. Ligue contre l’empereur* L ’alliance 
de PAngleterre eft rompue.

DES MATIERES.  3S1

m

C H A P I T R E  I L

jT R a i t é  de Madrid, fans exécution. 
_  Traité de Cambrai. —, Divorce 
de Henri V I H , & fchifme d'Angle
terre ? 163

C o n d it io n s  prefcrites par Charles-Quint à 
François I. Traité de Madrid. Ce traité ne 
s’exécute point du tout. Bourbon affiege 
Rome. Elle eft faccagée. Hypocriiïe de l'em
pereur;, Cartels & démentis entre deux 
grands monarques. DéfeÊtion funefte d’André 
Doria. Traité de Cambrai. Henri VIII fe 
prépare au divorce. Sa paffion pour Anne 
Boleyn* Clément VII le trompe. Difgrace 
de Wolfey. Les théologiens approuvent le 
divorce par une mauvaiié raifcn. Catherine 
d’Arragon répudiée. Innovations religieufes. 
Cependant Henri craignoit de rompre avec 
Rome. La précipitation du pape caufe le 
fchifme. Progrès des Turcs 9 fous Soliman 

; II . Prile de Rhodes, Hongrie & Bohême dis
putées à l’archiduc Ferdinand. Progrès des 
feûes, ennemies de Téglife romaine*
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C H A P I T R E  II I .

/ f  F f  AIRES du liithc'ranifme depuis ht 
die te de W o rm s* —, Char ¿es-Quint ? 
vainqueur des Turcs , 173

*

D i e t e  de Worms ? où Luther comparut. Com
ment il échappa aux Catholiques, Adrien VI 
exhorte à le pouriiïivre , 8t fait des aveux 
iïngulfors. Opérations remarquables de la 
dicte de Nuremberg, Mariage de Luther avec 
Catherine de Bore. Progrès de la réforme 
pendant la guerre de l’empereur avec Clément 
V i l  Diete de Spire , d’où vient le nom de 
Proîzjlans, Confeiîîon ci’Augsbourg. Décret 

. ievere contre les réformés. Ils fe liguent à 
Srnalkalde. Ferdinand ̂  élii roi des' Romains. 

■ Liberté de confcience accordée a caufé des 
Turcs. Elle procure un grand avantage fur 
Soliman. BarberouiTe , ufurpateur de l'unis. 
Charles-Quint le défait. Sac de Tunis. Traité 
avec Muley-Hafcen. Négociations de Fran
çois I , manquées. Zele • qu’il affecte contre 
les religionnaires -, auxquels il s'étoit montré 

".favorable. Il cherche les moyens de réunir 
îles*; efprics. Il reprend, fes ddie ins fur lé Mila* 
hès, Il fe laiiTe amuier , quand il faut agir.

/  ; : = ..Wÿ( :



D E S  M A T I E R E S .  3S3

C H A P I T R E  I V.

I N v a s io n  en France par Charles- 
Quint. —, Alliance de François , I  
avec les T u r c s . Trêve de N i c e , 
Révolte des Gantois ? 183

C harles-Q uint veut conquérir la France. 
La Provence envahie & délivrée. Invafion 
auflï inutile en Picardie. L ’empereur ciré au 
parlement. Soupçons téméraires, jettes liir 
lui au fujer de la mort du dauphin, Alliance 
de François 1 avec les Turcs. Elle ne réuffit 
point. Entrevue & treve de Nice, Mariage 
d’Ottavio Farnefe. Affaffinat d’Alexandre de 
Médicis. Charles-Quint ne peur obtenir de 
Fargent des .Cortès. Il eu exclut le clergé & 
la nobkife. Hauteur 8c indépendance des 
grands d’Eipagae. Révolte des Gantois , 
dont François I ne profite pas. Charles 
obtient le paflage en France. Il filompte & 
punit les1 Gantois. Il manque de parole au 
roi. .

C H A P I T R E  V.

Ç o n c jl e  général convoqué par le 
pape Paul II/.— Suite de troubles

: & de guerres.—, Traité de Crépi.—, 
Tyrannie de Henri F Î I I ,  191

C onduite de Paul IIÏ , à l’égard des affaires 
de religion. Projets de concile. Conférence 
iufructueuié de Ratisbonne. Recès condamné
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par le pape , 8c défagréable aux Proreflans* 
Ferdinand perd une partie de la Hongrie* 
Entreprife de  ̂ Charles-Quint fur Alger. 
Nouveau fujet de guerre pour François I. 
Ses alliances. Il avoir aliéné les Proteitans , 
8c Henri VIII. Henri fe ligue avec Tempe- 
reur. Cinq armées françoifes. Première cam
pagne , fans'fuccès. Siégé de Nice , levé par 
les François 8c les Turcs. HardieiTe des Pro- 
teilans d’Allemagne. L ’empereur les gagne , 
en leur laiÎTant la liberté de religion. Victoire 
inutile de la France à Cérifoles. Les ennemis 
perdent le rems à faire des iîeges. Traité de 
Crépi entre Charles 8c. François. Mort du 
jeune duc d’Orléans , qui déconcerte les 
mefures prifes pour la guerre. Henri VIII fait 
la paix, n’ayant prefque rien gagné.Ce prin
ce , efclave de fes paffions ; fes lix mariages. 
Il diftoit au parlement des loix abfurdes 8c 
fanguinaires. Ses caprices tyranniques en 
fait de religion. Ce qu’il vouloir qu’on retînt 
de l ’églife romaine. Moins 5c Fisher exécutés.

C H A P I T R E  VI.

{Co m m e n c e m e n t  du concile de 
Trente.^ Guerre contre les Proief- 
tans d'Allemagne.—, Fin de Fran
çois I &  de Henri V I I I , 1 04

L es Catholiques demandoient toujours un con
cile. Paul III , occupé de fe famille, convo
que néanmoins le concile de Trente. Les 
Proteitans nTufent de s’y foumettre. L ’em
pereur ceflc de les ménager. Mais leur parti 
SiofEiToir. Commencement du concile. In-

veltiture



Veiliture de Parme. Premiers décrets , fur 
Pécriture & la tradition.. Le pape les irrite , 
en dépofmt Parcheveque de Cologne. Char
les-Quint fe ligue courre eux avec Paul î ï ï ,  
Conditions du traire , contraires à ies. pro- 

. réflations publiques. Le pape'révélé, impru
demment le fecret. Forces redoutables des 
Proteftans. Plulieurs cependant s’éroient dé
tachés de la ligue. Ils écrivent, au lieu 'd’at
taquer promptement. Fermeté hardie de l’c-in- 
pereur. Il prévoit leurs diviiions, Maurice de 
Saxe envahit l’éle&orat de ion côuiin. Les 
■ confédérés fe divifeut, Sc demandent grâce.

. La Saxe reprife par l’éleûeur. Paul I I I , 
jaloux -, retire ies troupes. Conjuration cîe 
Fiefco a Gênes. François I meurt , en fe 
préparant à rétablir l’équilibre. Ses bonnes 
2k mauvaifes qualités. Protection accordée 
aux lettres & aux arts* Barbarie , fous pré
texte de religion en Provence. La Bretagne 
réunie à la couronne. Mort de Henri VIH.
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C H A P I T R E  V i I.

(J B a r l e s-Q u i n t opprime la liberté
Henri 11 ? roi de Frati-germanique..

ce.,—1 Suite du concile de Trent"c , 2 I 6

C harleS-Quint  envahit la Saxe. L ’ékftour 
Jean-Fréderic défait à Mulhsuiea , $•; pri- 
ibnnier. Il eft condamné à mort, fans être 
ébranlé. Par complaiiance pour fa famille , il 
cede l’éleôorat. Le landgrave de Hdiè il 
faumet. On le retient prifonnier par trahi- 
l’on. Defpotifme révoltant de l’empereur. Il 
rétablit le culte romain à Augsbourg , 8t 

Tome III. R
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parle pour le concile. Mais le concile alloiü 
i e . diiïoudre. AfTaffinat de Pierre-Louis Far- 
nefe. U intérim de Pempereur , publié dans 
la diete d’Ausghourg. Les deux partis dé
voient en être mécontens. La terreur le fait 
exécuter. Paul ï l î  veut réunir Parme âc Plai- 
Panee au Paint liege. Gttavio Fariieié lui 
réfifte. Mort du pape. Société naifïâ nte des 
jéiiiites. Commcncemens de Jules III. Il raP- 
Pénible le concile de Trente. Charles-Quint 
veut avoir Parme. L’Angleterre Polïs Edouard 
V I n’inquiétoit point la France. Henri IX 
prend la détenfe de FarnePe. Dédiions 
importantes du concile , quoique peu nom
breux. Nouveaux traits du dePporiPme de 
Pempereur.

C H A P I T R E  VI I I .
IW A uR lC E  de Saxe humilie Charles- 

Qu.int.~t Henri I I  prend & conferve 
Les Trois-EvêchJs, 227

P olitique adroite de Maurice de Saxe, Il eit 
nommé général contre Magdehourm II force 
cette ville luthérienne , 8c regagne la con
fiance des Luthériens, Ligué avec la France, 
il difiimnle toujours. Il trompe même Thabile 
Granvdku II Pe déclare enfin, Manifefte de 
Henri U, Conquête des Trois-Evêchés. L ’em
pereur s’enfuit d’Infpruck. Conférences de 
Paffkw. Conditions impofées à Charles- 
Quiat. Le roi de France , abandonné de Pes 
alliés. Le concile encore rompu. Quelles 
a voient été les demandes des Proreftans. 
Grands préparatifs pour reprendre les Trois- 
Evêchés. Le duc de GuiPe fe prépare à dé-
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fendre Metz. L ’empereur leve le iiege. Ses 
pertes en Italie. Mort du fameux Maurice de 
Saxe. Sa branche ( Albertine ) demeure en 
poiTeflion deTéleâarar. Mort de Jean-Fréde- 
ric.Evénemens de guerre. Strozzi Sì Montine. 
Complot des cordeliers de Metz. Punition

C ü  U p ï£LJl.:-îr St

■  1 11 m il 11 * 11 i i  11 y  1H bul*ìi* * u.iLi!.iiho

C H A P I T R E  I X.

R e gne de Marie en Angleterre__U
P a u l I V  remue l'Europe par ambi-

-L jL

tion. —, Abdication de Charles- 
Q u in t y ¿39

MARIE avoit fuccédé à Edouard VI en Ane,le- 
terre. Son mariage avec Philippe I I 5 déin- 
gréable aux Aiiglois. Le cathôüciime rétabli, 
Perfécution de Mark &  de Philippe. D'au 
venoit cet efprit de perfécution parmi les 
Chrétiens* Les hétérodoxes le prirent comme 
les autres. Maux qui en reluirent néceiTaire- 
ment. Diete d'Augsbourg où ié fait la piux 
de religion. Articles du recès, Il devoir often* 
1er la cour de Rome , qui vouloir décider 
feule. Paul IV ( Caraffa ) d'abord religieux 
auftere, Il change de mœurs , à quatre-vingts 
ans. Sa dureté & fa hauteur. Il menace l'em
pereur & le ligue avec la France, Abdication 
de Charles-Quint en faveur de fou fils. D iL 
cours qu'il lui tient à Bruxelles,



C H A P I T R E  X.

( j  U  erre de. Henri II  avec Philippe 
II  . excitée par Paul UH. —. Mort deJ in

Charles-Quint, 248

Oharles-Qüîkft conclut une treve avec la 
France* Mais ¡’ambition de Paul IV & des 
Guifes rallume la guerre. Démarches violen
tes du pape. Scrupules de Philippe IL Le duc 
de Gnife échoue dans la guerre de Naples, 
Siégé de Saint-Quentin, Le duc de Savoie 
défait Montmorenci. Philippe profite peu de 
la vïûoire. L ’eicurial , bâti par vœu, Paul 
IV  fait la paix avec TEipagne , & l'humilie* 
Le duc de Gutfe. prend Calais, Prife de 
Thionville. Bataille de Gravelines. Tout fe 
difpofe à la paix, Charles-Quint laiiTe , mal
gré lui , l’empire à ion frere Ferdinand. 
Oppofîtion de Paul IV aux aftes de la cliete. 
Ce qu'il exigeoit de l’empereur. Retraite de 
Charles-Quint dans un monaftere.Tl meurt 
dans la mélancolie & dans la dévotion , âgé 
de quarante-neuf ans.- Son activité & les ta- 
lens, Il auroit dû fuivre une autre route. Ses 
fentimens fur la perfécution. Zele violent de 
Philippe II pour la catholicité,

4*
-4V *JV
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C H A P I T  R E X I,

f .  L i s a b e t b  resme en A n g leterre  • ù■--- o /
change La religion. ~  P a ix  de Ca- 
teau-C am hrefis—, F in  de H enri I I  
0  de P a u l  1H , 2.59

E lisabeth fuccede à Marie en Angleterre.
. Paul IV la traite indignement. Elle change 

la religion avec prudence. Avantages polit!* 
qucs de la réforme. Combien le pèlerinage 
feul .de faint Jacques nuifoir au royaume« 
Conduite de Philippe II avec Kliiaberh, Né
gociations de Cateau-Cambrefis* Traité 
avec Elifabetlï * qui abandonne Calais, 
Traité avec Philippe II, La France ce de 
beaucoup \ on colore ces unions par deux 
mariages, Mort ne Henri II, Son zeie-outré 
Si funefte* Mort de Paul IV , détefié à Rome* 
Pie IV,

C H A P I  T  R E X I I .

T~*
J p  I n  d u  c o n c i l e  d e  Trente., 

p lin e  7 rejeîtéi en France, 
n ip n e , littérature 7 & c.

On demcndoit en France un concile national. 
Proportions faines au pane pai Catherine de 
Médius, Pie IV ralTemble le concile de 
Trente, Ne pouvant y attirer les Proteftatis, 
il propofe d’anneï contre eux. Plaintes des
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François contre le concile. Influence des 
légats & des Italiens* Beaucoup d’intrigues
51 de difpures. Décret propofé pour la rélbr- 
marion des princes. Qppofitkra des François, 
à laquelle on a peu d’égard. Toutes les eonl- 
titutions fur les immunités eccléfiaitiques, 
confirmées. Autres décrets contraires au 
droit commun ou au droit civil. Sur le ma
riage. Sur la profenïon rçligieufe. Difputes 
fur la préféance. Etabliffemeiit des féminai- 
res , utile, mais imparfait. Pie IV confirme 
le concile avec précipitation. Comment il 
fut reçu dans les états. Maximilien II de
mande le mariage des prêtres. Le concile 8c 
l ’index ne font que choquer les Proteftans. 
Origine du focinianifme, qui rejette les myf- 
teres. Lélio & Faufte Socin. Gens de lettres 
de ce tems. Raphaël 8c Michel-Ange. Ramus 
perfécuté par les doûeurs. Imprudence dés 
zélateurs pafiîonnés,
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O N Z I E M E  É P O Q U E .

G U E R R E S  D E  R E L I G I O N  

e n  F r a n c e .

S O U L E V E M E N T  D E S  P R O V I N C E S - U N I E S

c o n t r e  P h i l i p p e  1 1 . «  L ’a n g l e -  

t e r r e  F L O R I S S A N T E  SOUS E L I 

S A B E T H .

D e p u i s  l ’ a n  1 559 , j u f q u ’ a u  r é g n é - d e

Henri IV.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

J ^ E g n e  de François II.~  Commence
ment des troubles de religion en 
France j 279

D evoir pénible & dangereux d’un hiftorkn. 
Fa ft ions à la cour de France. Catherine de 
Médicis. Les Guifes. Les Bourbons. Mont- 
morenci. Progrès du proreftantîime ions le 
régné de François I. Sous Henri II ? le mal 
s’étoir augmente. Supplice d’Anne du Bourg, 
fous François TI. On inquiétoir Sc irritoit 
les Caiviniftss.Conjimition d1 Amboiie. Ailem- 
blée où Coligni préienre une requête des 
feftaires* Diicours de deux évêques modérés. 
Plaintes Ek demandes de Coligni. Oppoilnon 
des Guifes. Le roi de Navarre Sc le prince 
de Condé , mandés aux états d’Orléans* 
Procès de Condé*
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G H A P I T R E  I I.

(Co m m en ce  m en s  de Charles IX , 
Première guerre civile de religion,

288
C h a r l e s  IX fuccede à François IL Politique 

de la reine mere. Changetnens à la cour. Le
chancelier de F Hôpital. Edit de Ronioranrin, 
Difcours du chancelier aux états. Point 
d'harir.onie dans les états. Ordonnances qu’on 
lit alors. Colloque dangereux de Poiffi, Au
dace de Laines. L’évêque de Paris & l’uni- 
ver fi té contre les jéfintxs. Le roî de Navarre 
fc joint au triumvirat, Afïèjnblee de magif- 
rrats , pour rétablir Fordre & la paix«, Le 
chancelier y parle en faveur de la tolérance. 
Edit modéré, enregiftré par force. Le xiidffa- 
cre de Valîy arme les Calvinines. Première 
guerre civile , atroce. Siégé de Rouen. Ba
taille de Dreux. François, duc de Guife , 
2liafiiné par Poivrot. Pacification favorab 1 e 
aux Calvinïftes. Le Havre repris aux Anglois,

C H A P I T R E  I I L

I\I;sÎr_je Stuart :i/u fyua  fa  prifon 
Révolte des Flamands__ Suite des
guerres civiles en France Z99

P kogre’s du caîviniirne en Ecofie. Congrega* 
non rebelle, Jean Knox, diiciple de Calvin- 
Elifiibeth fçutkn.t les EçoiTois* Traitéd’JL



tfinbourg, Changement de religion, Marie 
Stuart attaquée par le fanatisme. Elle époufe 
Henri Darnley , & s’en repent. Meurtre de 
Rizio. Meurtre du roi. La reine époufe Borh- 
wel , & perd la couronne, Elle fe fauve en 

- Angleterre > où Elifaberh la déteftoir. Sage 
gouvernement de cette princeife. Philippe II 
veut en vain foumettre à rinquifition Naples 
& Milan. Sédition dans les Pays-bas, Con
férence de Bayonne , qui alarme les Protef- 
tans. Mort de Pie IV. Zde violent de Pie V. 
Pcrfonnages qu’il fait brûler comme héréti
ques. Ordonnance contre les courrifanes. 
Révolte des Gueux en Flandre. On y envoie' 
le duc d’Aibe, Jugement de finquifirion d’Ef- 
pagne. Les comtes d’Egmond & de Horn , 
exécutés. Nouvelles guerres de religion en 
France. Trois batailles perdues par les Cal- 
viniftes. Bataille de Jarnac. Traite de Saint- 
Germain , où ils obtiennent tout ce qu'ils 
défirent. Une fage indulgence eût épargné 
de grands maux.
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C H A P I T R E  IV.

Cj V e r r e fameufe avec les Turcs— , Pie 
V .  _  La Saint-Sarthclem i. —, F in  
de Charles I X , 311

D isgrâce du chancelier de l’Hôpital, pour
une bulle de Pie V. Bulle I n  c c e n a  D o m iv i* 
Guerre avec les Turcs. Siégé de Malthe. 
Mort de Soliman. Les Turcs prennent fille 
de Chypre. Ligue de Pie V contre eux. Ba= 
taille dé Lépante gagnée par don Juan d'Au
triche. Alliance que le pape propofe aux, 
Arabes &  aux Perlans. Contradiction remar-
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quabïe. Pie V  fait un grand duc de Tofcane. 
FauiTes râlions pour ■ aurorifer cette démar
che, On-continue de forcer les coniciences. 
Mariage du roi cle Navarre avec la fœur de 
Charles IX. Lettre à l’amiral de Coligni* 
Soupçons des Proteftans. Maflàcre de U 
SainoEanhékmL Cette barbarie .autorifée & 
célébrée, Les Calviniftes deviennent plus re
doutables, Mon* de Charles IX ,

C H A P I T R E  V.

C o a  ïM E N C E M E N s  du régné de Henri 
H L  Continuation des troubles 
dans les Pays-bas , 3x2,

Henri III perd bientôt fa réputation, FaÛion 
des politiques. Le roi de Navarre uni au duc 
d’Alençon. Mort du cardinal de Lorraine, 
Fauiïeré de Ton'zele."Cinquième édit de pa
cification , le plus favorable aux Caîviniftes. 
Philippe II , principale caufe de tous les 
maux, Les Maurifques perfécutés & rebelles, 
Le duc d’Alhe continue fes cruautés. Révolte 
entière des Hollandois. Gouvernement de 

■ Réquefens. Don Juan d’Autriche lui fuccede* 
Les Flamands fe réfugient en Angleterre.

C H A P I T R E  V L

J V A i s s a n c e  de la l ig u e P h i l i p p e  
II  s'empare du Portugal, (S* perd les
Provinces-unies 329

D é b a u c h é s  &  hypocriile de Henri I I I .  Con- 
frairies de pénitens. Naiiiance de la ligue. Les



confédérations des "Protefhms , moins étran
ges. Etats de Blois* Le roi fe déclare chef de 
la ligue. Encore un édit de pacification* Là 
conduite du roi annonce de nouveaux trou
bles. Quatre princes déchirent les Pays-bas. 
Sébafïien , roi de Portugal , tué dans une 
expédition d’Afrique* Le cardinal Henri lui 
fuccede. Après la mort de Henri ? Philippe 
II s’empare de cette couronne. Têtes illuf- 
tres mifes à prix. Union d’Utrecht, qui ne 
pouvoir fe ibutenir par eUe-même. Les états- 
généraux déclarent Philippe II déchu de la 
fouveraineté, Philippe , fe fondant fur une 
diipenfe du pape , rendoit caduc le ferment 
de fes fujets. Fin malheureufe du duc d’An
jou. Il avoir été fur le point d’époufer Elifa* 
beth, Aflailinar du prince d’Orange.
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C H A P I T R E  V I I .

T ,A ligue éclate contre les Bourbons. 
_  Excès de Sixte- Quint. —, Procès de 
la reine d'EcoJfe__ Elifabeth triom
phe de VE]pagne,_________ 341

L es ligueurs fe déchaînent contre le roi de
Navarre , héritier de la couronne. On con- 
fulte le pape Grégoire X l l i  , avant de fe 
révolter, h ni de ce pontincat, uixte v . Le  
cardinal de Bourbon fe déclare cliet ne la 
ligue, Traité de Nemours t à f  avantage des 
ligueurs* Bulle de Sixte-Quint contre les 
Bourbons* Proteftation de Henri IV affichée 
à Rome. Sentimens du pape fur ce ‘prince & 
fur Elifabeth. La bulle excite une double 
guerre civile. Politique d’Elifafceth, a l’c-gnrd 
.de la reine d’Ecoife.'Elie la retient pnion- 

. -iüere, Mguycuiçhs ea faveur de Manet Les



Catholiques font des complots & en font 
punis* La do&ïne du tyrannicide réduite en 
pratique* Parry veut tuer la reine* Ballant 
-& Babingtoa iuivent fes traces* Procès de
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■ Marie Stuart. Sur quelles preuves on la con
damne, Difliimilation hypocrite d’Eliiabeth,
Marie eft exécutée* Elifabeth ion tient les
Provinces-unies. Les Anglois deviennent re
doutables fur mer. Sixte-Quint donne l’An
gleterre au roi d’Efpagne. Floue invincible 
pour la conquérir. Prudence 8c courage de la 
reine dans le péril. L ’armement efpaguol effc 
prefque détruit. Comment cette nouvelle elt 
reçue en Efpagne*
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1  , I g u E des Scite.—* Affajfinat des Gui- 
fes__ Fin de Sixte-Quint ¿ 35g

L igue des Seize à Paris, Henri IXï obligé de 
faire la guerre à ion héritier. Le duc de Guife 
triomphant. Demandes fédirieufes des princes 
lorrains. Inquifirion , 8c concile de Trente. 
Guife, maître de la capitale. Edit de réunion 
diñé au roi, On veut lui impofer des obliga
tions encore plus dures. XI fait aflaiîmer le 
duc & le cardinal de Guife, Ï1 retombe dans 
fa foiblelTe. Mort de Catherinejde Médicis. 
Fanatiime des Seize. Le parlement conduit 
en prifon. Réconciliation des deux rois, Mo- 
nitoire de Sixte V. XI elt publié dans quel
ques villes. Siégé de Paris. Le roi a-fTafliné 
par Jacques Clément. Morrde Sixte-Quint,

■ Traits de fon pontificat* Projet fur Naples*
: Mépris pour Henri III. Mot d’EIifabeth fur 

ce pape. Urbain 'VII & Grégoire XÎV.
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