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DE L'HISTOIRE 

UNIVERSELLE. . . 

' '. ' 

·Il us sr E.; ·_.: 
'' 

· L A Russie contient inoitié plus de To111e roj. 
terrain que ! 'Empire romain , · qui lui- ~uss:e, ent_re . . d' I.' • l d' , d • Océar, glacial meme avo1t IX i.01s p us eten ue que la Grande 'iar· 
.le plus grand royaume de · l'Eürope. t~~\~~~~?~f:a · 
La population ne repond pas à la di- ~er~.~ • 1.a . . . . . Gi;:or1>1e ,~I.:i 

~ension~·Des <lés~rts, des lacs, des forêts p;;~1~!.~~::1~1 er 
·immenses- ren1phssent 'une grande por'- Noire, 11 P:l-. d . U l . l <l logne c tla r1on e · eet empire. ne n1u t1tuc e e Suède. 
nations différentes L'habitent. Entre elles , 

· il y en à même de sauvages. On peut y 
.·compter au moins le tiers en sus des 
. langues que l'on parle. sur la surfaè:e ~u 
globe. Il Y• en a: un grand' nombre qui 
sont.· inco11nues mên1e· aux savarls. Les 
villes sont clair-semées ; la pluspart en 
bois, n1al. bâties, mal percées ne seroient 
regardées chez nous que com'me de 
chétifs villages. On divise la Russie e11 
Européenne et Asiatique. Il est impos · 
sible que. le ·climat , les productions , 
les mœurs soient les mên1es · dans·· ces 
Vàstes provinces. On se contentera d'iri~ 
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~ PRÉCIS . 
cliquer sur -ees ·différents objets ·les sin-
gufa1ités physiques et ~orales les p~us 
dignes ;d'ét~e ren~!art1uees. . ' . 

Au f on cl du golphe <le :Finlande, dans 
un lieu oli on ne voyoit en i703 que 
<les barâques ·de pêéheurs s'élève la ville 
de P~tersbourg , bà~ie par_ Pie~re-le
Grand. Elle est ornee de magnifiques 
palais, de belles églises, de vaste-s é~i
fices publics. On y trouve des magasins 
fournis <les marchan<lises d'Europe et 
d'Asie. Il y a une école ·de cadets, une 
académie célèbre , des chambres de 
justice , ·et tout ce qui peut rendre une 
ville 1 con~i<létable. Le séjouF du -souve-
1·ain ·la fait i·egar<ler con1me 1la ·capitale 
de rem1Jire, -au :préjuclice ·de Moscow 
qui l'étoit autrefois. Celle-ci est toujoùrs 
1:estée une n·ès-grru:1de ville.-L'àbs~ncedu 
czar ~n a dirninué la po1)ulation. Peu 
loin de Péters·hourg se trouve· le port 
de Cronstat , -où' s'armê311t -les .flottes 
Russès. On en a vu de nos joursttraverser 
!'Océan , ,parcourir la Méditerranée et 
faire tretnbler les dardanelles. 

Entre les habitans de :ee ·vastè· em-
pire -on en extraira quèlques-uns dignes 
~'~e- attentiGu particu~ière. Les tapo1ls . 
cto1ent connus des anciens sou-s -le · 11otn 
de tr-0glodytes.ret de ·pJgniées. Ces tlé .. 
no1ninations indiquent leur :petite ,,.sta-
ture, 'lui atteint i·aren1.ent .quatre pieds 1 

. , '"' . . . ~ 
•·• • 1 . . 
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n E L'HrsTOil\E UN.rv. 5 
et ne va jamais au-delà ; et l'habitu(le ol\ 

.ils sont de vivre dans ,des trous qu'ils 
~e creusent sous terre. Leur-s mains -et 
leurs pieds sont d'une petitesse remar- · 
quable , . et semblent ta,;qnnés ·exprès 
pour griinper,.sur les rochers , dont ·Ja 
.Laponie est hérisée. Tel est l'attache-
·m~nt de ces .peuples pour leur pays, 
qu'il leur est presqu'impossible de vivre 
ailleurs. Ils ont· très .... peu ~'idées , et par 
conséquent une langue bornée à peu 
de mots. Ils ne connoissent ni tien . ni 
mien, même , . dit-on, à l'égard de Jeurs 
femmes , qu'ils •offrent volontiers .. ayx 

, étrangers , dans l'espérance ., disent quel· 
ques voyageurs , d'embellir leur . race. 
Comme ·si une nation entière pouv0it 
se trouver Jaide. Leur religion ·est un 
culte cérémoniel sans dogmes. ·Ils vive.nt 
long-tem:;, sont peu sujets aux ~mala
dies, et ne boivent que <le !'eau· sous c:e 
climat glacé. 
· Le long de la mer gla.ciale , en ·s~é- s3moyëde 

tendant à des lieux qu'on· n'a ·pas encore 
. p11 ·connoltre , vivent les Sa1noyèdes 
··très-pauvre~, très.simples 1 p·etits comm~ 
les Lapon~, mais ils diffèrent~d'eux en 
ce qu'ils ont les joues hou fies, les ·yeu.x 

· presq~e fermés . et alongés , le teint .. 
basane , et que le~rs femmes par -une 

·,singularité zemarquahle ont le sein noir: 
I.ls adorent des . statues de bois mal 

à 2 



Cosaques. 
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·4 PnÉc1s· 
taillés et reconnoissent deux principes. 
Ceux d'entre eux auxquels les Mosco-
vites ont parlé de Jésus - Clirist, le 
placent entre !e~rs. autres dieu::c· -C'est 
là tout leur chr1st1a111sme. Leurs richesses 
consistent en leurs hutes, plus ou moins . 
de rennes , Jeurs habillemens faits en 
été. <le peaux de poisson, en J1iver de 
fourrures , qui sont les plus belles du 
monde. Les bêtes qui les fournissent 
leur ser\·ent aussi <le nour1iture. Ils y 
ajoutent quelques légumes, et ne con-
noisseilt pas le pain. La polygamie est 
chez eux en usage. Quand leurs parens , 
cléviennent vieux. ils les noient , pour 
les débarrasser des peines <le la vie. 
La magie et la sorcellerie, c'est a dire 
l'ig11orance effi·ontée de quelques. char-
latans est en honneur parmi eux. I.Je · 
soleil les · éclaire , et disparoit . des 
mois entiers. ·Dans ces longues nuits 
la réverhération de la neige et la Iu-
niière. de la lune , qui ne quitte pas 
l'horison , donnent assez de clarté pour 
leurs voyages qu'ils font en tl'aineaux. 
Les Russes ont eu l'an1bition de subju-
guer ces malheureux et . de dominer 
clans leurs déserts. -

Ils trouvèrent des guerriers plus di-
gnes d'eux dans les Cosaques , iace 
d'11ommes ~ran.ds., hienfa~ts, vigoureux , 

· praves > endurcis a la fatigue, inconst~ns1 

, 

'i 

. ' 
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n E L' I-I 1 s 'I' or n E tJ N 1 v. 5 
enjoués, et pleins de vivacité. C'est unè 
nation puissante. Ses forces consistent 
en cavalerie. Ils sont partagés en plu• 
sieurs tribus, sous un chef qu'on nomme 
H et11ian. Leur langue parolt avoir une 
souche primitive , sur laquelle ils ont 
~nté _des locutions Russes , Suédoises , 
}lolonaises, selon la proximité. 

Les Cosaques se distinguent par les 
cantons qu'ils habitent. O~ dit les Co-
saques du Dou , du J aik , du Dnie-. 
per , parce qu'ils· sont établis le long 
de ces rivières. On dit aussi les Cosa-
ques Zaporog, dont on ignore l'origine.· 
Ceux-ci habitoient en grande nation, dans 
les îles que forme le Dnieper. Comme ils 
s'étoient déclai·és pour Clzarles XII, 
Pierre le a·rand envoya contre . eux ~ 
un fort détachement, avec ordre de ~ 
les passer tous au · fil de l'épée. Les 
Zaporog Amazones , si on peut se ser-
vir de ce terme pour des hommes ; ne· 
souffroient, dit-on, aucune femme clans 
leurs habitations ordinaires. Ils allaient 
les trouver dans les îles qui leur étaient 
destinées. Il n 'étoit pas rare que le frère 
se rencontrât avec la sœur, le père avec 
la fille , le fils avec sa mère ; ceperida11t. 
ils · se disoient chrétiens. Mais au fond 
ils ne connoissoient que leurs coutumes 
et leurs coutumes n'a voient d'autre règle 
.que les besoins de la nature. Outre le 

a S 
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massacre effectué par les troupes- du 
czar il en fit transporter un· grand 
non1bre sur les bords les moins pe--uplés . 
de la Baltique. Cependant les eftorts 
pour extirper cette nation belliqueuse, 

· n'ont pas eu un entier succè.s. Il an est 
resté encore dans, leurs, iles , qui ont . 
conservé quelque chose. de la singularité 
de leurs mœurs. · 

Dans la Russie Asiatique ou. Tartarie -
Russe, se trouve la Circa_ssie, dont une 
pm·t:ie appartient au czar. Les femmes 
sont renommées pour leur beauté. On 
appelle les Circa.ssiennos les r..C.artares 
françaises, parce qu'elles ont beaucoup 
de goût pour les modes.. Les· hommès. 
aussi se mettent galamn1ent ; ils sont 
polis en comparaison de leurs· vo:Bîns-., 
lis pratiquent là circoncision· : · c'est tout 
ce qu'ils tiennent du mahométisme , à 
qLioi· ils ajoutent du paganisme et du. 
christianisme. . · . 

Les Tartares co1ivrent dans l'empire 
Russe une étendue imme~se de pays. 
Eu général ils sont laids ; mais col.1Sés,. 
t1·apus. et très-vigoureux. Leurs chevaux. 
ont quelqu'analogie avee ltts maîtres pour 
lai force et l'ardeur. Ce seroit une étude 
de voulait· reteni1· 'la· simple nomencla-
ture ~e· e~~ peupl~s. ~· sont par!Hgés en 
une 1nfuute cJe. tnbuS\ Epars· dans les-
eampagnes , qu'ils habitent par pré.fé~' 

1 ' 



DE L'HISTOIRE UNJV. 1 
rence, il:sregardent·les. villes comm~ <l~ · 

. p.tisqn~; au~ n?y a-i-il pas de PAYS· au 
mo1.1d~: OÙ. il s'en. tr.Qµy;e IQP~ qµ~ 
Qftm. l,~.nµ~je 'l:art~~~ Cep.~n<l~ eU~ 
n'a· pas toujours été si d~i:m.ée" . IJ. y. 
~xi~t~ d~s; ~m~ de. rµip~s,, · q.l!i ~:Q~t 
pu êtr.e.· qµ~· de~-. villes: 1J1f!m~, coQêid6-
r.ables. Qu~lq.u~, scupl,tur;~s, . quj l~. l!.C~ 
c~ompagneQJ: ,. Qnt: four;l}1 au~.- CUTII~P~ 
cù=!s. ·mo1Jnoies; Gr~C>q1Jes;, Sy>ieu-.oe,s,,_ 
Arabes.et Roma.in~s._ · 

Les. :Qlêmes, vestiges d'hahiwio11~. se Sibérie. 
r~ncontr.e11-t dt:in~: lat S'ibérie ;. cet im-· 
:rpense pay.s., ou plut9t. cet aJfreux dé-
se11:, qui sert_ maintenMt. de: lieu. d~exil 
a;_ux Moscovites. _On cr.oit que de ces 
.(orêts son~ sorties. les Huns , qui ont 
r,env~r~é. l'empire Romain, Il~ venoient 
eux,_-même. du nord de la. Chine. Les 
Tartares nommés Usb.ek. lelJt ont suc-
çédé , ~t Qnt· été .. :renipla.cés. par les 

.}iusses. Ainsi ·t~s, hommes se .sont égor-:-
gés pei1dant des. siècles , pour · t.W. des 
pl~s, mauv.~s. pays de la.. ter:r.e. Le froid: 
y est très-l9ng et si rigour.eu x. qpe des 
llommes, ont été gelés suri leul'!s. ch.e-v:llu°". 
On se garantit par · de&' .\oµiTures · qui. 
~nt tL:ès,-:communes ,.,·parce que la 
chas!">ft est l'exercice le plus. ordÛlaire., 
d~ habitaJlS. Le, pay~_- ab004~~ .'~n mi-·., 
ner.a.t.IX de. toute., éspèce. :o'n .. re?~DJfâ. ·• · 
des os, fossjles. ,. qui sont le:S,: ~estês. _ou. 

' a A . :S. 
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de très-Q'.I'ands éléphans ," chose bien 
étonnant~ -dans un pays si froid , ou 
d'une ·eSpèce d'animaux, qui s'est per- · 
<luè. Iles naturalistes ne s'accordent pas· 
ittr èe point. . -

Le~ Sibériens actuels sont pl~1tôt d~& · 
hordes éparses , que des peuplades re-
aulières. Chacune a ses rr1œurs , son gou-
~ernement et sa religion; si on peut 
appeler ainsi, quelques pratiq~1es ~;té
rieures et des formules apprises cl en-
fànce, et répétées sans réflexions, telles 
enfin ·<JU'ont pu les enseigner les plus 
ignorans des . Russes qui les avoisinent. 
Ceux-ci n'habitent la Sibérie que pour 
le commerce, ou plutôt ils ne font que 
que la parcourir, s'enrichissent et vont 
jouir ailleurs. Un Russe pait de Moscow, 
va de 1oire en foire ' s'y défait en partie-
<lc ses marchandises européennes , en 
garde pour les Chinois qu'il trouve en 
tems n1arqué sùr les confins des deux: 
royaumes. Les échanges se font. Le 
Russe repasse dans l~s foires de Sibérie~
ot1 il s '1\1.ssortit, se complette -et revient 
à ~1oscow !la cinquième année, chargé 
de richesses .bien 1néritées. · · · 

'La Sibérie
1

'n'~: pas été soumise par la 
, donceur. Dans un.e seule ville fort petite 

.'. 'n~m.mée ~!\.~~;Z .le gt):1nd e~pereur Pier,.e. 
. :t fait èn'lp~1l.~r en u;n sei1l JOUr sept cents 
l1abitkns', prétendus r~hel~es, pour ins~ 

' 1 ' ' 
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· D E L' H 1 s T o· 1 R. .E U N 1 v. 9 
pirer de la terreur aux autres. On trouve 
dans le voisinage de cette ville infor-' 
tunée une espèce de · jusquiame, qui 
mêlée dans la boisson fait un effet bien· 
extraordinaire sur ceux qui en usent. 
Tout augmente à leurs yeux. Une paille 
leur paroît une poutre , quelques goùtes 
d'eau s.emblent · former un lac, et le 
moindre trou un précipice. Puisque les· , 
malheureµx habitans de Tara a voient un 
si bQn préservatif, que n'envoyoient-
ils quelques tonneaux de vin ou d1 eau~· 
de-vie mixtionnés aux Moscovites qui 
les menaçoient ? · • 

A la partie la plus reculée de l'hémis- Kamtschat~ 
phère oriental se trouve le Kamcschatka 
presqu'île a~sez bien habitée. J?e-là par-
tent 1es · vaisseaux russes, qui poussent 
vers l'Amérique des découvertes , dont· 
ils ne nous ont. pas encore donné con- . 
naissance , mais qui nous expliqueront 

' . . . peut-etre un · JOUr comment cette partie 
<lu n1onde .s'est peuplée. 

A une extrêmité de l'empire Russe 
il est midi lorsqu'il est bientôt n1inuit à 
l:autre. Dans une si ·vaste étendue , le 
sol, le climat , les pro<luctions diffèrent 
à l'infini, et les habitudes varient, de 
n1anière à ne pouvoir dire: telles sont 
les n1œurs des Russes. On se contentera 
donc · cle· 1>résenter les coutun1es du gros· 

· . · a 5· · 
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de la nation , prises dans les villes,, ou 
dans les endroits les plus habités~ 

Les Russes.sont divisés en troisclassses. 
Les nobles ou gentils.hommes titré~ 
nommés Knees , les simples · g.entils-
lwmme!Y appelés Duol'nins tous. obligés 
au service militaire et les paysans. On. 
ne pal'le pas dés eQmmerçans, et artisans . 
des viddes qui ne font point classe· à part· 
et se cCi>nft>ndent dans les auti;es·. . · 

Les paysanSi sont regardés comme une 
espèce de- Mtes attachés à la glèbe , et 
qui la cultivent ati profit des. deux autres 
ordres. On les vend, on les é€hange 
pour des marcbandises. ou des, meub~es~ 
Ils. n'ont rien. en propre que q1i1el~s 
mauvais. ustensiles de ménage:, daDS des 
]?Utes misérables. Vrai6 esclaves , lellll'· 
nombre fait la richesse des pos.sesse1:1rs 
de la terre à laqlilelle ils sont attachés •. 
~n pays.an ru~se s'estime heur~ux, quand 
11 peut devenir solcla-t, ce q1.i11 ne lui est 
pas toujours permis-. La yie laborieuse 
et endu1·cie aux travàtix, l'obéissance 
passive, les privation~ auxquelles ces. 
paysans sont accoutumés,. l'indrfféi·encei 
}J.Our une vie si peu· agréàble les rendent · 
d'exce~entes troupes. Le gouvernement 
est despotique. I_l y a cependant un sénat; 
mais il ne cl-Oit être regardé que comme 
le conseil du prince , choisi par lui et 
soun1is à sa volonté. Pierre le Grand 
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a introduit chez lui tous les moyens d'ad- · 
. ministration employés dans les états. les 
plus policés. . 

. . . Les Russ.es. pro.fessent la religion grec-
que, ils. ont pour les images un res-
pect qui tient de l'adoration. Les jeûnes 
soJlt fréquen5 et rigou1·eux ~ observés 
exactement par le peuple et .:pratiqués 
du moins en apparence par les grands, 
qui en général sacrifient assez à l'opinion 
publique. Il y_· a des sectes comme ail-
leurs. On parle d'une ; qui renouvelloit 
les. erreurs et les débauches . des gno-
tist~s. Pierre -ze grand a tenté de la dé .. 
truire par la v.iolence. Plutôt que d'ab-
jurer et de renoncer à leurs pratiques, 
ils s'enferm.oient dans. leurs maisons et 
s'v brûloient avec leurs familles. On a 
mie11x réussi en les méprisant. Le clergé 
a été très-p.uissant. Le patriarche mar-
choit l'égal de l'empereur, s'il ne se 
eroyoit pas .sup.érieur. Les autres prélats. 
à proportion. Pierre a détruit la puis-
sance du clergé , en lui enlevant ses· 
richesses·. Les couv€ns. sont fort nom-
breux. Il y en a pour les hommes et pour 
les femmes. Ceux qui les habite11.t sont 
très-ignorans •. En général les mînistres 
du culte se piquent plus d'exactitude 
:pour les i);fatiqnes extérieures · que de 

. science. · 
Le baptême se fait à l'église, excepté 
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celui <les adultes qui se convertisse11t. 
On choisitquelquelieu écarté ?ans l'anse 
d'une ii vière, où on les plonge Jusques par 
dessus la tête , quelque terris qu'il fasse,. 
m~me le froid le plus rigoureux. Les 
cérén1onies <lu mariage sont très-solen-
nelles , à proportion des moyens~ Les 
plus riches· y donnent la plus grande 
célébrité. Les époux ne se voient qu~ 
le jour des noces. On les coëffe et pare 
<levant un miroir commun. Ils peuvent 
approcher leurs joues 1 mais une étoffe 
entre. Il y a des-cavalcades , des chants, 
des repas , <les danses , n1ais les femmes 
sont se parées <les hommes. Tout ce qui· 
contribue au dernier acte est un emblême 
<le la fécondité~ Le lit est .étendu sur des 
gerhes , les flarnheaux sont posés dans des .. 
ba1ils d'orge et d'avoine. Un domestique, 
affidé guette le moment où le ~mari lui 
crie que la fille est devénue sa femme • 
... .\lors les tambours et les trompettes se 
font entendre. Tout cela est précêdé du 
consentement donné à l'église, en pré-
sence du prêtre. Les funérailles sont 
très son1ptueuses • .. t\. vant que tle mettre 
Je corps en terre , on ouvre le ·cercueil. 
Les parens approchent leur visage de 
celui du .mort et lui disent le dernier 
adieu •. Cet u~age a <lu moins . cet a \t·an"'.' 
tage, qu'il peut prévenir les inhumations . . . . ' . 

prec1p1tees , et garantir la certitude de 
· la n1ort. On bénit tous les ans les rivières • 

• 
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Quoique cette cérémonie ait lieu dar.s · 
l<~s saisons les plus rudes , hornmes et 
f~mrpes n~1<ls et habillés s'y· précipitent 
en foule. Cette dévotiàn est fort aftoiblie 
ainsi qoe les coutumes dont nous venons 
<le parler, depuis que Pierre le Grand 
a favorisé les usages européens, qui 
prennent le dessus. · · . . 

Les Russes ne sont pas inhabiles aux 
sciences et aux arts. Quand ils s'y ap-
pliquent, ils les cultivent avec succès. 
()11 les dit méfians , que1·eleurs , niais· 
ils sont très - soun1i3 aux ordres de · 
leurs supérieurs. Les grands aiment le· 
faste. Le· peuple est très-passion11é pour 
les liqueurs fortes. L'habillemc::nt des 
Russes est ample et riche. Autrefois les 
femn1es se donnaient un teint anin1é en-
se barbouillant de rouge. On leur a prêté. 
de vouloir être battues par leurs maris en 
signe d'amour. Les hommes chérissoient 
leurs barbes et faisoient parade d'un gros'. 
ventre. Pierre -le - Grand a fait ren-
foncer les ventres et raser les mentons , , 
non sans éprouver pour le dernier ar- · 
ticle des contradictions portées jusqu'à 
la révolte. J-'e tort est-il du côté da 
i1rince , ou <lu côté des sujets ? Les mai-
sons mêmes dans les principales villes , 
-sont presque toutes de bois. Comme 
l'ivrognerie est commune , les incendies 
sont fréquents. Mais·. les pertes sont 

.. _, 
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bientot réparées pour le· peuple. Les 
meubles sont si peu de chose , et pour 
peu qu'on ait sauvé d'argent, or1 tr?uye 
au marché des maisons d'un ou plusieurs 
, . ' etage.s toutes pretes a po~er. 

Il n'y a presque point de genre · 
d'industrie qui ne se pratique en Russie •. 
Les manufactures n'y sont pas encore 
assez actives , ni assez nombreuses pour 
se passer de l'étranger. Outre le èom-
rnerce inté1·ieur, l'extérieur le plus con-
sidérable est celui de la Chine. Les 
Russes n'aiment pas que d'autres .qu'eux 
s'en mêlent. S'ils ont quelquefois souf-
fert les ~i\nglais , c'est avec beaucoup de 
précautions contre les plans insidieux de 
ce peuple dominateur. On donne aux 
Russes tant d'adresse et d'habileté dans 
le commerce, qu'on dit que les Juifs 
trouvent à peine à glaner après eux. · 
Aussi sont-ils en petit aombre dans cet · 
empire? 

Nul monarque n'est plus absolu que 
le czar. Pour l'instruction des.despotes, 
on remarquera qu'il n'en est pas plus 
f ern1e sur son trône. Dans la cérémonie 
du couronnement, .il y a une fo1·mule , ' 
qui suppose le conse11tement du peuple. . 
Ce seroit un titre de proscription , s'il. 
y en avoir- jamais contre la force. Les 
finances, l'armée , la lftarine sont assu-
jetties à d~s réglemens fo.rt sages. La 

. ' 
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justice est très-rigoureuse. Les supplices 
sont affreux. Les débiteurs encoure11t la 
prison , des peines afflictives et enfin 
l'esclavage. Le czar récompense en ar-
gent, en terres estimées par le nombre · 
des paysans et en titres d'honneur. Il y 
a deux ordres de cheyaleries, un pour 
chaque sexe. -Rien de si somptueux que 
la cour du prince. Tous les jours, dit-
on, il y a cent cinquante tables , sur 
lesquelles se servent dix - huit cents 
plats.· · 

On peut regarder les Russes comme 
ces anciennes familles, qui ignorent d'où 
elles tirent leur origine , et · ne sa vent 
guères le nom que · de ceux qui ont 
comn1encé à les rendre célèbres. En 
effet, il leur seroit difficile de démêler 
leurs pères· entre les Scythes, les I-Iuris , 
les Cimbres , les Gètes , les Sarmates 
et les autres anciens hahitans. des pays , 
maintenant réunis sous la domination du 
czar. Jusqw'au milieu du quinzième-
siècle ' on ne voit dans toute -- cette 
étendue que des horcl.es de sauvages, 
qui avancent, reculent, se combattent , 
se chassent et r~viennent ; survient un 
chef plus entreprenant et plus heureux, 
qui réWJit les trit:>us dispersées et en fait . 
un corps de nation. Il les partage en 
mourant à ses enfans. Ceux-ci recom.._, 
mencent la confusion, jusqu'à ce qu'il 
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Pr{Éc1s 
• s'en rencontre encore un, qui reprenne 

l'e1npire, pour le reperdre lui- rnême , 
ou le den1ernbrer entre les siens. Ainsi 
la Russie , continuellement exposée aux 
fatales vicissitudes des souverains et <les 
guerres intestines , opprimée par les 
débats sanglans de ses princes désunis , 
a· été souvent une proie facile pour les 
Polonais et les Tartares. 

1,"~ lb..ilo- . ~u.~ilie~ 1de cette, c~nfusion '.dan~ le 
· w1:" L 11'. l qu1nz1eme s1ecleparo1t J eanBazilowztz, · 

.. . . .~ '' 

t'['. . 

qu'on regarde comme le fondateur de 
l "cn1pire russe , quoiqu'il ait· succédé , 
mais par règnes interrompus à ses an- , 
cêtres. ·Son père, nommé Basile, a voit 
~té sur le tr611e. Un usurpateur, ap-
pellé Dénzétrius , non content de lui ·. 
enlever sa couronne , lui fit çrever les 
yeux.· Les Russes,·· indignés de cette· 
Larbarie, le chassèrent quoiqu'ils l'eussent 
accueilli d'abord, et rétablirent Basile. 
Jean , son :fils , trouva le trône dégradé 
au point que le grand duc de Moscovie, · 
seul titre qu'on donnoit alors au souve-
rain , <lemandoit humblement audience 
aux ministres -que l'empereur de Tar- · 
tarie entretenoit dans la capitale des 
J{usses. Sopliie, épouse de Jean en-

, ' gage.a. son- epoux à secouer ce joug. 
htun1hant. Non-se11len1entil s'affranchit· · 
1nais il devint monarque de ces même~ 
1 'aitares qui le tenoie11t en . sujétion, . 

.. 
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à Casan, .leur couronne sur -et se n1it 

la tête. 
Toutes ces conquêtes ne sont pas 

<lues à sa bravoure. Sans l'accuser de 
làcheté , on lui donne plus <le politique 
que de tale_ns militaires. Des historiens· · 
disent qu'il ne se mit qu'une seule fois 
à la tête de ses arrnées ; mais ils con-
viennent que les succès <le ses géné-
raux étoient la plus grande partie dus 
à ses . instructions. D'autres assurent 
qu'il faisoit la guerre par lui-même , et 
que lui-mên1e établit :la discipline parmi 
ces hommes qni n'âvoient jamais eu 
aucune règle pour l'attaque ni pour la 
défense. Jean avoit l'air impérieux, une 
taille gigantesque , . sa force étoit sur-
prenante, son regard .fier et terrible; 
il punissoit sévèrement l'ivrognerie dans 
les autres , mais se la pardonnoit. Ra-
rement il passoit un jour s'en s'enivrer 
à diner. L'excès cle la boisson l'endor-
moit; majs du moins sop réveil étoit 
gai. Malgré quelques autres défauts, on 
lui a donné le surnom de gra1zd. · 

La couronne devoit appartenir à 
Démétrius, son fils .aîné, d'une autre 
femme que Sophie ; mais elle . la fit 
omber à Basile, né d'elle. Dé1né1,rius, 
'carté par les ruses de sa bell~..:mère, 

: t apparen1ment resserré dans une pri-
on , mourut de faim ou de poison. Le 

·r-, .• ~ '. 
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père était. en, guerre avec les Polonais; 
le fils la continua. Ceux-ci soulevèrent 
les rl,artares. Tous. ensemble ils enva-
l1irent la Russie. Ceux de Crimée- pé- · 
nétrèrent jusqu'à Moscow, que Basile 
leur rendit. Ils 1'.aba.ndonnèrent moyen-
nant un tribut·,. dont il se rédima par les 
armes, et vainquit les Tartares à son 
tour. · 

Quand. il voulut se marier , on lui 
rassemhla ,disent les annalistes, au moins 
seize niille. d~moiselles.poui: choisir. Sans 
cloute c'étoit un, phenix en beauté et 
en toute sorte de.· qualités , que celle 
qui eut la. préfére~ce. Elle se nomrnoit 
Saloniéa. Il vécut' vingt ans avec elle, 
sans qu'elle lui donnât d'enfans. Ennuyé 
de sa stérilité, ou pour d'autres motifs , 
il la répudia et la fit enfermer dans un 
couvent. Elle n'y ~ut pas plutôt que le 
br~it se répandit qu'elle étoit enceinte. 
Le czar envoya des femmes vérifier le 
fait. Elles.le certifièrent. II pa:r:ut étrange 
à l'empereur. Saloméa protesta qu'elle 
n'a,'oit. j~mais conun d'autre hon1me. 
Basile. ne s'inquiéta plus, de c.ette affaire. 
11 laJaissaaccoucher sans s: en en:lharrasser. 
Elle n1it au monde un fils qu'elle cacha. 
Quant à lwi il épousa UDe autre. femme 
nommée Hélène , dont le fils:, appellé 
J~an, fut placé sur le tfône. à l'àge de 
c~uq aos. · 

'· 
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La mère.s'étoit donné un renom 1>eu 

honnête du vivant de son mari. Le 
bon prince ' soit qu'il l'io-norât ' soit 
qu'il s~ en souciât peu , ne Îui en fit pas 
plus mauvaise mine. Les tuteurs du jeune 
rno~arque · ne furent pas sj; indulgens. 
Con1ma elle continuoit s.es désordres , 
ils. l'empruonnèrent dan5' un couvent , 
e1nbrochèrent son g~ant et le firent 
rotiv tout vif. On a peine à croire.qu'ils 
se fussent pom:é à· cet excès, sîHélène, 
peutrètre·ainsi que so~1amant ,. à.la.mau-
vaise conduite n~eût jQ~\ l'_ambition et 
le dessein· de s'emparer>·dll gouverne-
ment .. 

T . B ·z . Il . d J•an Bas! .1 ean asi owitz , avo1t un gran wi"a 11, 153 
désir de civiliser son peuple. Il envaya 
deux fois en Allemagne demander des 
savans., de~ artistes, des architectes, des 
mécaniciens. La première colonie fut 
atT.êtée par les habitans _de Lubeck, ex-· 
cités à cette violence par les villes an-
séatiques. Ils avouèrent naïvement que · 
leur. mntif étoit d'empêcher que les 

usses ne- s'adonnassent aux azts, et 
·'.établissent des manufactures qui fe- , . 
oient tort à leur couimerce. Le czar ne 
e rebuta pas. n envoya de _nouveau en 
· nemagne , et pria qu~aux artistes on 

oignît des hommea capables de lui 
orme1· des régimens, t'UD.; de. ca v:alerie , 
'autre d'infanterie, sous promesse qu'ils 

• :t . ·.,.i . 
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11e · seroient employés que contre les 
'l,urcs et non contre les chrétiens. L'em-
pereur d'Allemagne ne se laissa pas 
abuser par cet engagement du Mos-
covite. li craignit l'ascendant que pou- . 
voient prendre ces sauvages disciplinés-,-. 
et n'envoya ui artistes, ni officiers • 

. Jean pouvoit se passer de la tactique. 
européenne contre les tartares' qui n'é-
toient pus plus habiles que -lui._ Il rem-
porta sur eux de grandes victoires et .fit. 
deux de leurs rois prisonniers. Il eut 
aussi des succf.$.~ont1·e les Suédois et les 
Danois. On croit 'qu'il lès dut en grande 
partie à la discipline a_llemande. Ou bien 
tous les prinèes _de G·e1·manie n'avoient 

· pas été si politiques que l'empereur, 
et avaient laissé couler en Russie des 
soldats,. qui formèrent les Moscovites; 
où Jean s'en procura malgré eux et à 
leur insçu. Par leur aide , il battit même 
les Allemands. Il traînoit un jour attaché 
à son char de triomphe, un général de 
cette nation : deuX rois tartares prison-
niers , témoins de ce spectacle , lui cra-
c h t'~rent au visage et lui dirent : cc Vous 
» i'a\'cz bien mérité, chiens de Ger-
" n1ains, pour avoir mis· 'entre les 
» rnains des Moscovites le fouet qui . 
» sert à vous châtier ». . · 

Le. czar ne bornoit pas ses attentioiis 
à ce qui pouvoit être utile sur terre. Il 
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envoya aùssi en Angleterre , et de1nanda 
à la reine Elisabeth <les matelots , des 
charpentiers <le navire, et même un 
asile pour lui et sa fan1ille dans ses états, 
si quelque révolte de ses sujets l'ohligeoit 
de quitter -- les siens. En effet , les inno-
vations dans les mœurs q~'il tâchoit d'in-
troduire, causoient du méconte11tement. 
Las d'être contrarié dans ses bonnes in-
tentions, il proposa <l'abdiquer. 1\iais il 
fut retenu sur_ le. trône par le repentir 
de ses sujets, qui promirent d'être plus 
dociles. - .- · -

Il ne ·devoit pas tro,,tiy~_r. étrange que 
son peuple eût de la pe~ê; à. dépouiller 
ses habitudes féroces, pui~qù~ lui-mén1e 
avec tous ses efforts pour se·· réformer, 
~fforts dont il. est juste de lui faire 11011-
neur, laissoit échapper ~es traits de ca-
ractère sauvage que la réflexion n'avoit 
pu encore changer. 011 raconte qu'ayant 
confié à un seigneur russe l'adminis,tra-
tio1l de son royaume. pendant une ex-
pédition lointaine, le dépositaire voulut 
profiter de son absence -pour. se ren<lre 
propriétaire. A son retour l'empereur le 
fait arrêter. Par son ordre on le revêt des 
habits royaux. Il le fait. place~ sur le 
trône , lui adresse un compliq1~nt iron~
que sur le bonheur qu'il a de poss_éder 
ce qu'il désii:oit si ardemment ; s~ap
proche. <lu maU~eureux, le perce~ de son 
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poignard et l'abandonne à -ses gardes, 
qui le mettent en pièces. On l'excuse 
de cette dernière cruauté , en disant que 
selon les lois <le Russie, l'empereur <le-
voit lui-même ·ex~cuter ·ses sentences. 
Mais comment l'excuser du préliminaire? 

Dans sa propre famille, il dom1a une 
·preuve de l'empire que l'habitude lais-
. soit encore aux passions. Il avoit un fils 
estimable. Les troupes charmées de ce 
jeune prince, demandent qu'il leur soit 
donné pour général clans une guerre 
projettée. Jea_n s'imagine que cette pro-
position leur.~ inspirée par son fils. Le 
prince se prèserite pour se justifier. Le 
père refuse -de l'écouter. Il tenoit à sa 

·main un bâton fe1Té. Il en fait un geste 
· comme pour écarter son fils ; le bâton 
· porte sur la tête du prince , qui ·tombe 
sans n1ouvement à ses pieds. De .l!ex-
trême colère ; le père passe tout-à-coup 
à l'extrême douleur. Il se jette sur le 

· corps de son· .fils , le serre dans ses bras , 
le presse contre son sein,· -avec les ex-

. pressions <le la plus vive tendresse. Le 
jeune czar vécut assez pour se justifier, 
et laisser p-ar la· certitude <le •son , inno-
cence dans le 'cœurde son père, le trait 
qui n-e cessa de le déchirer. · 

Du reste Jean Basilowitz Il ~fut un 
très .. grànd prince, égalen1ent politique et . . . 

f;UCTll~r , tOUJOUl'S en sut-1·re avec 

1 

' .. • 1 

; ·. 



, 

n E L' H1 s Torn E UN 1 v. 23 
les· Tartares , :les :Polonais , les Suédois , 
les Danois et les Turcs·: . soti.vent vain-
queur , ne désespérant jamais .dans ses 
.défaites , il gagnait ·quelque ·chose aux 
l;I'aités, quand ils ne lui étoient pas to-
talement avantageux. ll·étoitJort instruit 
,pour son siècle , tolérant en religion par 
goût et par réflexion. Jean haïssait les 
~paresseux , comme la :gangrène des 
états , détestait les ivrognes comme ca-
pables des plus ·noires actions. Ceux qiù 
!~tisoient des . ·dettes , sans pouvoir y 
·satisfaire, il les reg.ardoit comme per-
, nicieux à la société , ~~~~1~otoit d'infamie 
et. les bannissoit. Quaifd;j~ s'agissoit de 
nor:nmer à des places 01.i'·~ Bes offices , 
-il s!etlorçoit <le ne les donner qu'aux 
·plus capables. A peine à-t-on jamais. vu 
:ui:_i prü1ce plus an1i ·de ·la justice et <le 
·l'ordre. Il se mari~ -sept foi", ,et eut un 
.grand non1bre de concùbin~s. -Les .·his-
to1iens · racontent de 'lui· <les traits de 
·lubricité!quidéshonoreroientsa:mérnoire, 
· si la .gloire . d'un ·monarque .ne dépe11<loit 
.pas plus du bien· qu'il fait à ses peuples, 
que 'de sa conduite particulière, I 

Il laissa deux ·fils, Thêodore, âgé cle 'Focdor ou 
vingt ans, et ·Démétrius, enfant qt.1'il Thi

5
°sr;;((!·, 

· mit sous la tutelle du Knees Bagdan 
lJiélislci.··Ce :tuteur· concut le .dessein 

. de placer ·son .pupile sur" le trône , au 
-. préjudice de Tkéodore son ainé , qui se 
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montrait, par sa simplicité et : son peu 
.de aénie ;, hors d'état de suppo1ter le 
poicÎs d't:ne couronne. Les grands dé~ 
livrèrent ce prince des entreprises de 
.Biéliski; mais comme le foible monar-
que étoit inepte à gouverner par lui-· 
même, il laissa aller toute l'autorité entre 
les mains du Knees· Boris Gadeno1v, 
dont il a voit épousé la·sœur .. On 11e peut 
douter que le Knees n'ait dès lors forn1é 
le projet <l'arriirer à la place de son: 
beau-frère, quau<l le· moment d'y tra-
. vailler seroit . venu. ·En attendant , il 
s'appl~qua poit:i1fsi ~ire, ·à_ 11é~oy~r le 
chemin. 1,e Je · e Demetrlu.S eto1t un 
.obstacle , il. envoya l'assassiner , et -tna 
lui-n1ême l'assassin, pour effacer la trace 
de son · crime. · 

Les uns disent que le vrai Dérnétrius 
fut.tué', les autres, que sa mère avertie 
à tems , substitua un enfant à sa place. 
La vérité est restée problême ; mais le 
crime lui-même n'en est pa.S un. Les 
Russes qui ne pouvoient s·e tromper-sur 
l'intention, eurent en horr~ur le cou-
pable. Boris afin de· détourner ·l'atten-
tion . du peuple , qui se tournoit sur lui 
d'une manière alarmante , · fait mettre le 
feu à Mosco\v. L'incendie bien préparé 
devient général..Boris se porte par tout 
avec a_cti vité et Uair de la compassion. 
Le lendemain il appelle les rnalheufeux-

.. 
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e._utour de lui , cloru1e de l'argent aux: 
uns , promet aux autres de rétablir leurs. 
maisons , et les renvoie émerveillés de 
sa générosité et de son bon cœur. ·on a soupçonné non sans raison , l3:iri$Gndcnow 
qu'ennuyé de voir son beau-frère régner · 15970 

plus long"."tems qu'il . ne l'espérait, il lui 
donna lin poison lent. L'jmpératrice sa 
sœur le crut coupable dè ce crime et 
ne·voulut pendant la _maladie <le son mari 
le voir, ni lui parler. Peut-être 17zéo-
dore lui"".'même en eut-il· le soupço11; 
car n'ayant· pas d'héritier, il paroissoit 
convenable qu'il l~s1ii19n sceptre à ca 
beau-frère , qui avoii~ujours tenu la 
main de celui qui le · pnrtoit. Point du 
tout , . en se sentant mourir,· Tliéodore 
le présenta. à un,. de ses cousins nommé 
Théodore Romanow qui n'en voulut 
pas. Un second et un troisième · ref usè-
rent. Le quatrièmè ne le prit que pour 
l'offrir à un knees qui n'étoit pas da. la ' 
famille, etquin~l'acceptapas. Théodore · 
auquel il revint, le jeta sur le plancher 
en disant : « Soit empereur qui le re-: 
1> levera ». Ce fut Boris , au grand mé-. 
contement d'une partie considérable de 
la nation. 

Il ne regarda pas ce qui s'étoit passé 
à la mort de son beau-frère , comme un 
titre suffisant peilr s'approprier la cou-
ronne. Quand le tems du grand deuil fut 

tome 9 · ~ · 
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passé, il assen1hla la noblesse et les prin~ 
cipaux hahitans d~ l\1oscow. cc Je vous 
,, rends le sceptre du dernier czar , leur 
» dit-il. Expérience faite , je ne peux 1ne· . 
>J detern1iner à porter le poids d'une 
» couronne , je quitte le tr611e ; faites-le 
» ren1plir par qui vous voudrez ». Après 
ces mots , il se retire dans un monastère , 
éloigné d'une lieue, laissant l'assemblée 
da11sl 'embarras sur ce qu'elle de voit faire~ 
Après quelques dé.bats, on le nomme. -Il 
continue de refuser, et tait répandre le· 
bruit qu'il va pr~@re l'habit de moine. 
En même temi.s émissaires publient 
que le khai:i. des'Tartares. vient avec des 
troupes innorpbrables envahir la Russie, 
pendant qu'elle n'a pas de· souverain. A 
cette nouvelle , les Russes courent ·en 
foule au couv~nt, ils ·s'aITachent les che-
veux , se frappent la poitrine comme des 
désespérés , et jure nt de ne pas quittèr 

, la place que Boris n'ait promis d'êtr~ 
leur czar. Il se laisse faire violence· et ac-
cepte la couronne. cc Hélas ! dit-il, je 
St serai votre prince , puisque la provi.: 
» de:p.ce l'ordonne >t, · 

Il commande 'en même tems que la 
noblesse et les soldats se rendent dans 
un lieu iüdiqu·é sûr la frontière. Ils 'y as-
semble cinq.:..centS mille hom1~eS lJ'OUf 
repousser les Tartares , qui rie songeaient 
pas à comm·ettre la tiroinch·e hosti!ite. Au 
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coùtraire, il ne se trouva qu'un ambas-
eade\.1r avec un train médiocre, qw ve-
noitproposer une alliance.Bori'S._ contre .. 
fait l'étonné, donne à l'ambassadeur le 
spectacle de son armée rangée en bt.~ 
taille, d'un combat simulé, d'une fêt~ 
militaire ' et le renvoie comblé de pré"" 
sens. Il fit à la noblesse et aux soldats de 
grandes largesses ~ qui lui valurent · ui1 
nou yeau serment de 1ld.élité , et ti·aita' . 
pendant six jours , dix mille hommes 
d'élite sous des tentes très-riches, où 
Oll leur servait des ~ts~ eXCflilÎS, donnés 
avec profusion. : "~'f} · .- . • · .'. 
:: Pendant ces réjouissan,ê~., cl.es hon1mes 
de confiance; envoyés'-à:Mosco'.\-v, y an-
noncentique les -îartar.es; intimidés par 
la prudence et les grands préparatifs du 
nouveau czar, 11'ont osé avancer. Le 
peuple cro_it ce rapport , vient au cle-
vant du vainqùeur' .paçififJlile: ,,ile Tet..oit 
en triornphe à Moscdw, où if? .se falt 
couronner. Dans· cette cerémoni~; l'hu·-
main , le· compatissant Boris·, .fait vœu 
de ne pas répandre ·de sa11g et . de ne 
condamner les . cri~inels. qµ' at~, bannis'."" · 
~ement. En çonsequence , .·UR grand 
nombre de nobles. qui·n1étoient p~sda»S 
ses intérêts , subissent aussitôt l'e:Xil sous 
tlifférens prétexte.s. Cèl!Xi qui pouvoie~t 
avoir quelque prétention à la couronné1 

· re~oivent.défense-de se.marier-. Et Théo~ 
b 2 
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dore Ro1na12ow , entre autres , à qui le 
czar F oëdor a voit offert son sceptre , fut 
mis en prison et séparé de sa femme. 
On les obligea ensuite d'entrer .dans des 
couvens, d'y.faire profession et de chan-
ger de nom. Tliéodore prit celui de 
Ph.ilarete. 

Au milieu de ses succès, Boris étoit 
dévoré de chagrins. II survint en Russie 
une famine; dont il y a peu d'exemples. 
Dans plusieurs fami1les , on tuoit les plus 
gra$ , pour servir . de nourriture ~WC! 
autres. Les pèa mères mangeo1ent 
leurs enfans. . . . ·-. moin oculaire rap-
I>~rte que des.,fe,mmes attroupées ~yant 
lait entrer un paysan dans une maison , 
le tuèrent , le mangèrent, lui et· son 
cheval. Malgré les soins que prit l' em-
pereur, il périt cinq-cent$ mille per""'. 
.sonnes dans la .seule ville de Moscow • 
. . A ce.fléau se joignit l'inquiétude que 
donna à Boris la résurrection de Dé-
métrius , dont il avoit commandé le 
meu1 tre. On doit se rappeler que la 
mère, selon une opinion qui s'est ac-
créditée, supposa un autre enfant qu'elle 
livra à l'ass{lssin et cacha le sien dans 
un mona~tère , où il fut élevé. Soit ha~ 
sard ou imprudence , le bruit qu'il vivoit 
s~ répan?it, ~t ce bruit parvint jusqu'à Bo .. 
ris. Il mit tout en œuv,re ·pour en appr<>-
fondir la certitude. Plusieurs personne~ 

1 
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furent interrogées , plusieurs mê{lle ap ... 
pliquées à la question. Sa mère) dont 
.sans doute les réponse'> ne contentèrent , 
pas, fut reléguée dans un. couyent éloi-
gné. 1,out ce que .Boris -put a1Jprendré 
par ses perquisitions , ·c'est qu'il s'étoit 
sauvé d'w1 couvent deux n1oines, qui 
avoient gagné la Pologne , et que l'un 
d'eux nomnié Gris ka U tropeja ·, à 
l'âge et à la ligure pouvoit bien être 
jugé celui qu'on cherchoit. Le czar· mit 
sur leurs traces des g~ns chargés de le · 
prendre ou de l'a.~ner. Enfin il se 
donna assez de mouv~mens pour faire 
croire qu'il n' étoit pas sari~ quelque pei·~, 
suasion de la suppositio'n. · 

Par un concours de circonstances bi-
sarres , le jeune Utropej a , que nous 
nommerons Démétrius , gagna la con-
fiance d·un seigneur Lithuanien. Ce .. 
lui-ci l'adressa au Palatin . de Sandomir. 
Le Palatin trouva les preuv:es du pro3-
crit assez bonne~ , pour être présentées 
au roi et à la république de Pologne , 
qu~ étoit assemblée en diète. Elle )es 

.examina, les 'trouva convainquantes, 
le reconnut pour .héritier légitime de la 
couronne de Russie, et leva une armée 
qu'on chargea <le le . replaéer sur· le 
trône de ses ancêtres. Alors l'existence 
cle Démétrius ne fut plus pour Boris 
le sujet d'une simple inquiétude. Il re-

b 3 . 
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nouvella ses tentativ~ pour se défaire 
de son rival. Celui-ci l'attaqua à force 
ouverte, et gagna une bataill~ contre 
lui. Le chagrir1 s'empara de Bolis, et 
il mourut de n1élancolie. . · 

~·l'l-'.'<?dore 01! 11 laisa un fils nowmé Théodore âo-ê l • c.-:r Bassi- ' b -
i.- • ·::. 1.:t D~- de quinze ans. Ce prince ne 1nonta sùr 

· ua.:tuus, 
1

"
05

· le trône que pour éprouver le revers 
<l'en t•tre précipité presqu'aussitôt, et 

~ 
.. · .. 

'":••' 

de voir toute la Russie déclarée pour 
Dtl1nétrius. Mosco\v , ville capitale , nè 
fut pas la dernièr.e. Elle appella le rival 
de Boris, qui~- précéder par l'or-
<lre d'étrangler: Tffêodore et sa mère, 
ce qui fut exécuté. ·Tout lui réussit. Il 
fut couronné ·av·ec la plus grande, so-
lennité , et l'applaudissement général. 
Cependant il se forma un parti contre 
lui. A la tête étaient trois trères d'm1e 
ancienne noblesse,- nommés Zuski. Ils 

·· jetèi'ent sur la· légitimité de Démétrius 
des soupçons, qui commencoient à de-
YeJJir alarmans. Le czar les fit arrêter ; 
condan1na les deux cadets à .l'exil, et 
Basile l'aîné à avoir la tête tranchée. 
On fit des préparatifs extraordinaires 
pour l'exécution , afin que l'exemple put 
tenir 'les mécontens en respect. Le cri-
mine.I étoit à genoux sur l'échafaud, et 
n'attendoit que le coup. L'exécuteur 
avoit le bras levé. Démétrius lui envoie 
aa grâce , se contente de le condamner 

., 
' )~ 
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à l'exil comme ses frères , et fait la 
faute déèisivc de le rappeller pres-
qu 'aussitô~ , et même de lui accorder 
!>a fayel,Jr. · 

Le czar redevable de sa fortune aux 
Polonais, eut pour eux des égards qui 
donnèrent de . la j alou~ie aux Russes. 
J)e prot~cteur le Palatin de Saûdomir 
étoit devenu son beau-père. Le ma~ 
riage de Dérnétrius avec la princesse 
,~alatine, introduisit les mœurs alleman-
,des, auxq.uelles le cc;>m_plaisant époux pa-· 
roissoit donner la ~--, enc.e. Il affecta 
même du mépris ~uî · les pratiques 
Russes , les lotions fréquentes , les · gé-
µuflexions. devant les imJt.·ge~ , _il se per-
1De~toit l'usage du veau, regardé comme 
viand~ im,pure. L'ingrat: Zu.ski non~ 
seul~roe_ 1_lt lit r_emâr~uer ces impruc~en7 çes , mai~ encore . il fQmenta · et a1gnt 
le· méçon.tentement qu~elles causaient. 

Le trop confiant D.é11iétrius négligea 
les a vis qu,' 011 lui donna sur les· desse~s 
des conjtJi'é$ , de sorte qu'il ne se trouva 
qu.e trènte. ·gardes,· autour de lui, lorsque 
Zuski à la tête d\me multitude ameutée 
fondit dans le palais.· Démitrizis' investi, 
~au te le ~sabre . à: la main par; une : fe;;. 
nêtre , se çasse la cuisse,· et reste sur 
la place.· On .. le· transporte dans une 
cha1nbre "' OÙ. cbaCLUl; : av.oit . lib~l'té: ~de 
le ·voir_,_ Zu.ski 1e .B.attoit .qu'à. fo.r.e~ ;de 
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menaces il lui feroit avouer la prétendue 
supposition faite par sa mère. l\1ais au 
contraire il protestoit de la légitimité 
de sa nai:;sance et invoquoit . lui-même 
le témoignage de sa mèl'e. On ne l~ 
fit point paroître; n1ais on lui rapporta 

. • 1 • que sa mère conveno1t que son ver1-
table fils avoit été assassiné. DémétriuJ 
réfuta par .de si bonnes raisons cet aveu 
ou supposé ou arraché par la cr~inte , 
-que dans l'appréhension qu'il" ne vint 
ti bout de persuader, on le fit assassiner. 
Son corps fut ij.n-4 aux: insultes de· la 
populace et traµ1rd'ans la houe jusqu'au 
lieu ou Zusk~-- prè~ à péI'ir a voit reça 
sa grâ.ce. Etoit:...:ce une . comdamnariou 
indire~te de la trop grande bonté du· mal-
J1eureux ,. ou un reproche fait à l'ingra~ 
titude de.· son meurtrier? Tout autant 
<le·· Polonais ·que le peuple rertcontra 
dans sa fureur, passèrent par le tran-
chant de l'épée. L'honneur des dames 
de cette nation ne fut pas épargné , 
et l'impératrice n'évita le dernier affront 
que par le secours {l'une dame Russe; 
f:IUÎ la cacha sous sa. •robe•· ·. .· · ·. ·. · · . 
, : · Zuski '.· eut grand· ~soin de . publier 
tontes les.raisons capables de faire croire 
que Dé1nétrius étoit un imposteur. Mais 
les témoignagesdontils'ap1>uyoitparurent 
même , dans le temps , insuffisans , et 

,, aes preuv~s .r;ie tiennent pas contre cell~ 

.;. 
' 
~ 

l 
' 



DE L'H1sT OIRE U NIV. 33 
qu'il sen1ble que la nature elle-mê1ne · 
avoit ménagées à Dé1nétrius. Dans son· 
enfance , on lui ~voit remarqué une 
jambe plus courte que l'autre ' et une 
verue au-dessous de l'œildroit. Dé1nétrius 
empereur avoit les mêmes signes. D'ail-
leurs croira - t-on qu'une nation aussi 
sage que la polonaise , se soit trompée 
clans une affaire qu'elle examina si atten-
tivement, et en supposant que le désic 
d'occuper la R~1ssie de troubles ait pu 
<léterminer les Polonais à favoriser une 
imposture , commen~:. Palatin ~le San-: 
<lomir , auroit - il saérifié. sa fille à un 
l1omme dont l'état et ·tà naissance au- . 
l'oient laissé 1e moindre ·~oupçon ? • 

Zuski 'eut peine à se faire déclarer Basile zu 
em~ereur. La. noble.$se. n'étoit pas dis- 1~f~s: ~~~ 
posee pour lui; rna1s il l'emporta par 
le suffrage de la populace. Si . le sou-. · 
venir de Dé11iétrius ne lui causa pas du 
remords , du moias une ombre de c~ 
prince troubla sa tranquillité. Car. on 
peut appeler ~mbre une· espèce de 
Jantûme de Démétrius , qui 11e parut 
ja1nais. Deux seigneurs n1écontens ; pu.:. 
blièrent, sans le faire voir, qu'il eXistoit , 
em·ûlèrent des soldats sous ses drapeaux, 
con1battirent Zuski , le vainquirent;.· 
mais furent vàincus à leur tour , faits · 
prisonniers et décapités. · · ·· . ~· 

·A l'ombre succéda un être réel, qu'on 
b 5 .,. 
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a appeI!é le frllisièn1e !Jt~rnétrius. C'étoit 
un n1<1itre d'éc...-~le, d'une _pt-Lite viUe de 
la Ru~~ie r•~Ln11..tise. ll prétendoit, rr1algré 
sa ecis~c_-: ctt:.~t~é , lcrsqn'il sauta par la 
ferd·tre avoi1: été enh~vé dans le dé-' .. sordre '. par dé fid<~les sujers, et trans-
porté dans cette ville reculée, .?ù il .:;'étoit 
c.l<':terrniné- a enseiguer les. entans ~ pour 
vi \' re. (~eti·e fi)is , le:;; }">0lonais , s'ils se 
tro1nrèi,eut, le voulurent bien; car il 
s't=-n Falloir hi~n qLie ce second D<hnétrius . 
€li r:les sin1rt: n1es.JJ~ vé1·ité ca1·actéristique . 
d11 1 ·re1uier. Il y à°fbtt seulement ressem-
blance de visa,ge. et <l'âge; et beaucoup 
d'au<lace. ·. ~.t · - · 

Les Polonai~ lui fournirent une armée 
avec·. Iaqu~Ue il assiégea· Mo3covv. La 
VP,11ve <lu r1re1nier Dénzétrius , et le 
Palatin , son père , éc11appés des fers 

. de ZuJkl , aidèrent à l'illusion <lont le 
second Dé112é1rius avoit be::,oin. Elle 
so'uffi·it '.pour se venger du meurtrier 
de son mari, que le nouveau p1·étendant 
au trône , la traitâ senlen1ent exté-
f,i1~1 •r1-:n1ent , à ce qu'o11 dit, cornn1e son 
eponse. Il la reçat avec toute la pompe 
in1aginHlill~, et une joie qtd paroissoit sans 
fèintt;. Elfe de son côté , se prêta à ses 
ernt>ressemens ; inais il paroit que ce 
ne 1-ilt pas sinc~ren1ent, ni de hon .cœur; 
<'ar elle ne Jui. conserva iri l'anlitié ,, ni 
les secours <les Polonais. ' < · : · · · • 
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Ceux.:..ci n~yant aidé l'imposteur qùè · 

pour obtenir de l'empereu1·· Zuski, •ce . 
qu'ils vouloie!'J.t ; ·si tôt qu'ils ft1rent sa- . 
tisfaits aidèrent eux-mên1es .'le cz'ar à 
chasser le maître d'école.: il se sauva dans 
la Tartarie, et fut quelque tems après·~ 
assassiné~ Q~ant·à Zusk~; les Mqscovites 
ennuyes de· sa ·personne et de son goù-
vèrneinent, lui imputèrent les infortunes 
ùont ils furent' affligés 'sous son· :règne. 
Comme ses malheurs, dans lesquels on 
-doit principalement ~pmpter les horreurs 
-de la guerre , ve~nt sur- tout des 
Polonais , les Rus5·es érur~nt réparer plus 
aisément les pertes pas.s~s , et en pré-
venir de nouvelles , . en· se do;i:inant un 
empereur dè .:Cette · .nation. Z uski fut' 
déposé , rasé· ; ·renfermé dans un mo-
nastè:re , oi1 il· mourut de chagrin , s'il 
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ne s'empoisonna pas lui-même. . 
On offrit · la · .·couronne à Ladislas , Ladislas. 1610• 

fil~ de ,f igismond , · roi de Pologne. Au 
lieu· de se' présenter pour la recevoir, 
il envoya d'ava~ce une armée de Polonais 
qui . commirent toute sorte de désordres. 
Moscow , où ils avoient été bien reçus , 
se révolta contr'eux. En abandonnant la 
ville, où ils ne pou voient se soutenir, 
il~ y mirent le : feu · qùi cons11n1a , . 
dit-on , cent. quatre-vingt mille maisons~ · 
Pe~(~ant l~ prétend.Li règne de Ladislas 
qu1 ne ·dura· que trois ans. · IL parut un 
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quatriè1i:ie Dé1nétrius, c1ui.fut trahi par 
les , siens ; et. ;pendu. . . : ·. · · . . • · 

N:,i,._., T.:0.ic- Les RuS'ses étoient ~mbarrassés de 
h····~a 1013

' -leur couronrie. Plusieurs· d'entre eux: 
désiroient un. p,rince étrang~r , · comme 
moins susceptible de penchant , . pour 
favoriser telle ou telle fa~ille; les _autres 
jaloux de _la gloire de la natipn ,. deman"'." 
.cloient un prince du pays.· Pendant le~ 
altercati~ns que prodµisoit çette <liver-
~il"é de sentünens i quelqu'µn parla de 
A1iclzel Théodorowitz , fils de Pliila-
rcte , ce parent tlll«Juel Théodore. mou-. , , . 

rant, avo1t presente son scept~e, etqu~ 
}loris, deve~ii.u1loss~sseur du, trùne, 
nvoit séparé de; son épousé et relégué 
dans un couvent_. IL~voit été transi)orté 
J>risonnier en Pologne, revêtu cepen~ 
Jant <lu titre d'évêque .. 

La mère à qui pn avoit ·laissé son 
fils , l'avoit élevé avec beaucoup de s()ins. 
Il étoit alors àgé de. dix-sep~ ans. Ceux. 
des seigneurs Russes .qui le connois-
soient , le · dépeignoient . aux a·utres 
com1ne capable de rendre à l'empire · 
son ancienne splendeur; mais l'assemblée 
Vo'ulut en juger par elle-n1ên1e. On manda 
à la mère de l'envoyer;. Certe tendre 
m~re re~ut le message ~yec une frayeur 
9:u1 se ,~ecla.ra par u!1 ~orrent de l?rmes. 
Elle s 1magmo1t qu ô11 demandait son 
cher fils , pour lui faire .. subir le so~·t que 
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venoient d'éprouver les derniers czars. 
Cependant , . rasS1..1rée par les instances 
de ses amis, el,le le laissa partir. Michel 
plut à l'assemblée. Son âge paroissoit à 
quelques-uns tin obstacle. Le plus grand 
nombre s'écria : Dieu '·qui fa choisi, 
r assistera. 

· Sa première action fut d'appeller au-
près de lui · son père , mûri dans les 
afflictions et vieilli dans les disgràces. Il· 
ne s'étoit mêlé en rien des intrigues pré-
cédentes , et n'avoit aucune vengeance 
à satisfaire. Son fils ~fit une loi de se 
conduire . par sès conseils , et montra 
toujours pour ses avi~'·. 'une déférence 
respectueuse. Les marques soutenues de 
sa piété filiale , lui gagnèrent le cœur de 
la nation , et il mérita son. estime par 
la plus grande application à tout ce qui · 
pouvait être utile à son peuple. · . · 

Il. épousa la_ fille d'un gentilhomme 
qu'on trouva à sa charrue., quand on 
alla lûi annoncer l'honneur que le czar 
faisoit à sa famille. Eudocie ,- ausSÎ v~r .. 
tueuse que belle, se montra digne'de ce 
choix , aida son époux selon ses forces 
et dans la proportion qui çonvênoit à 
son sexe , à porter le fardeau du gou~ . 
vernement. Quand Al ichel perdit son· 
père, il étoit si respecte-par son équité, 
sa prudence et sa piété., qu'outre la foule· 
flue la vénération de ~e:s sujets appelloi~ 

r 
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à sa cour, elle étoit toujours ornée de 
la pré5ence des ambàssadeurs, des princes 
voisins d'Europe et d' Asie1 Tous cher:.. 
choient à se conserverdansrallianced'un 

- si grand monal'que ; . gloire pacifique , 
plus estima hie' que celle des conquêtes. 
,Il prit . le nom <le c~ar , qui veut dire 
em l >ereur , ·et lai"isa en mourant la cou-
tonne à son fils ,. âgé de seize ans, · • 

ltlexi~ Thé(.·/ Alexis Tltéod~rowitz n'eut pas. · 
dvrownz. 1t•4s . , . , • • ' 

' . \ 

comn1e son pere ' le bonheur d .etre di-
rigé dans les premiers pas de· sa car• 
ri~re , 1>ar un. ~tor, intéressé à· son 
bonheur. et à. è~ui de son peuple. Mi-
chel avoit crLt' bien choisir e11 tui don..:; 
nant pour c9nseil et- premier 'f!lÏn.istre 
Boris ftforoson; • hom~e ju6qu'alor~ 
estin1é et doué de ·talens ·, mais malheu-
reusement taché d'ambition. La pre.:. 
mière preuve qu'il en donna 1 h'1t de se 
rendre beau-frère <lu czar , en épousant 
la sœ~r ·de.l'iul}JPratl'ice, Il trouva dans 
JJ;filoslauki, son beau-père, uri·homme 
propre a le seconder Jans. ses ,projets. 
ll.s · s'a'\socièrerit . /.J/escon , · juge · prin-
cipal de la cour. ·ces trois hommes for-' 
n1è1 ent un · t1iun1 vil'at , · · quï s'emilara 
du gouvern~~e~t' r:-ndant qlu~ le. j~une 
emp~reur s e-ndormo1t daus le sem des 
plrrisir~ qu'ils. Ii;ti ~ürnissoient~ :-· : · : · . 
• Its exerç(~rent ·leur .autorité avec ;une 
im pt1de11ce qui i-rrita le· peuple.:. P l~scor.i 
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vendoit la justice, Miloslauki les· em-
plois, et Moroson jouissoit <le sa faveur 
avec une hauteur et un faste l'évoltans. 
Les habitans d~ Moscow , accoutumés 
au güuvernement paternel de Michel, 
après avoir quelque tems souffert' per-
dirent patience. Ils se portèrent à tous 
]es excès d'une lice11ce effl'énée , non 
contre le czar auquel il~ pardonnoient 
son ine:xpûrience, et dont ils respec-
toient l'innocence; mais contre ses in-·. 
fidèles 1:uini~tres , leurs . agens et com-
plices , dont ils dei'flirndèrent la tête. 
A le.ris eut peine à sauver celle de so;i 
beau-père , en sacrifiant'.~ês autres. Cette 
vengeance populaire servit a Moroson 
_d'averti~sement pour devenir doux, af..; 
fahle, juste et sel'viable, et au czar de 
let_:o11 }>Our ne plus se fier sans mes~re 
' . . a ses mun~tres et pour gouvt=>rner par 
lui-même. Aussi son règne fut-il tran-• . 

qt1ifle, si on excepte qt~elqi1es guerres 
dt: pen de dut ée avec ·tes Suédois, les 
P<.1lonni~ et d'antres vnisins. 

ll parut ~oü" ce règue ·de~x impos-· 
tenr.s et 11u révolté dauger;eux. En par-
courant les a \'C-ntures du. premier, on 
est •~tuuné que la vie d'un. homme ai_t 
pu suffire i' taut d'événemcus.· Il se 
non;n1oit /fnkudiila·, éroit fil:. <l'un-dr~-:
lJÎer <le V\Toloo·da. Son père ayant re...; 
nu1rqué en lui

0 quelque cl1-0se d'extraor-
• 

. . . ~ 
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dinaire , lui fit apprendre à lire et à 
écrire , ce qui le rendit un personnag~ 
entre ses compatriotes , les plus i~no
rans des hon1mes. Il avoit une belle 
voix, chantait avec grâce à l'église les 
l1ymnes et les cantiques. L'archevêque, 
charmé de ses talens, le prit dans sa 
maison, où il se coin porta si bien, que 
le prélat lui donna sa petite fille en 

· mariage. Cette fortune commença à lui 
tourner la tête. Il s'intitula vaivode , ou 
gouverneur de V olog<la , - en .. prit les 
manières , en fit,, ~.,. déBense ? se ruin~ , 
alla à- Moscow avec s-a famille , obtmt 
un emploi lucl!,'tif et chargé de respon-
$abilité. Le commis recommença son · 
train de faste et de plaisir , aux dépends 
<les prêteurs complaisans. Un des plus 
crédules fut un ami auquel , sous pré-
texte d'une cérémonie qui exigeait de 
l'éclat~ il alla emprunter les pierreries 

.de sa femme .• Il s'en divertit comme.du 
reste. Quand il fallut rendre , il nia les 
avoir ~eçu. Son épouse, la· p·etite fille 
de l'archevêque , lui fit des reproches 
de sa mauvaise foi. Dans le même tems 

-~ 
le fisc lui demando1t des comptes. Em-
barrassé de ces poursuites , importuné 
des reproches de sa femme' il l'enferme 
dans une étuve, met lè feu à sa maison, 
et~~fu~ · · . 
_ :Pendant qu'on croyoit Ankudi'na 
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consumé dans l'incendie , il · marchoit 
vers la. Pologne. Le czar 'y envoyoit 
une ambassade. Le fourbe imagine d'aller 
trouver le -général des cosaques , qui 
jouissoit d'une grande autorité dans ce 
royaume. Il se livre entre ses mains· 
comme proche parent du feu empereur 
Ras ile K uski. L'ambassade , disoit-il , 
étoit destinée à le reclamer. Il s'aban-
donne au général et lui demande pro- · 
tection })Our prix. de sa confiance. Le 
cqsaque la promet ; mais comme le 
nom que le Russe avoit:·_pris commençoit 
à lui <lonner une célébrité périlleuse , 
il ne croit pas la protect~9,n du général 
suffisante. Il- ·quitte ~brusquement la 
Pologne , passe à · Constantinople , .Y 
abjure la religion chrétienne, est cir.-
concis, fait encore là des dettes, s'en-
fuit à Rome, où il embrasse la religi9n 
. catholiqne. · · · 

DeRomeAnkudinaserendà Vienne, 
va en Transilvanie, et obtient du prince 
B.agoslki , on ne sait à quel titre , des 
lettres de recommandation pour la reine 
de Suède •. Arrivé à Stockholm , il s'y 
donne publiqùen1ent , non plus simple .. 
ment .·pour proche ·parent , mais pour 
Iils de Basile Zuski. Des marchands . 
moscovites , établis en Suède , donnent· 
avis à leur cour de cette prétention. On 
rassemble des preuves cle sa fourberie., - -

'. 
. ' 

1 ·, · .. 
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qu'on envoie en Suède. La reine dé• 
trompée le fait m~ttre en prison. Il se 
sauve, va à Bruxelles et s'introduit au-
près de l 'archlduc Léopold. ~pparem
xqent mécontent de la réception, ou du 
peu de -ressource qu'elle lui faisoit ei:ivi~ 
sager, il passe à Léipsick, où il se 'fait 
luthérien, · de-là dans le duché de Hols-
tein, où le duc, en conséquence des let-
tres du czar, le fait arrê'ter. Il l'envoya 
en Russie. 

Après avoir quelque tems ter~versé 
dans sa prison ,~·.4Jlkudina revint à· sou-
tenir effrontément qu'il étoit fils de Zuski. 
Il composa ~-r~oman, dont l'épisode. le 
plus important etoit que le khan de Tar-
tarie avoit voulu l'employer contre le 
czar, et le mettre à la tète de cent 
mille ho~m~s; mais qu'il aimoit trop sa· 
patrie pour y porter le trouble, et'que 
Dieü l'avo~t préservé · ~è c~t attentat • 

. Cependant un homn1e adroit qu'on .lui 
.. détacha ' l'engagea à avouer sa. four..;. 
. berie , même par écrit. Mais .qu.and . on 

voulut se ·servir de cette pièce de con• 
viction pour tirer de sa bouche un dé· 
saveu formel, il méconnut sori écriture·; 
et de ce moment il rèsta obstiné à ·· se 
dire fils de Zuski.· ·Malgré le témoign~è 
de _sa mère, de ses parens, de tous ceux 
qu~ l'avoient connu dans ses emplcis et 
~es plaisirs, il resta opinii\tre , n~- se; :dé-
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mentit. même pas à la torture , et sub.it 
à .1Vfoscow le dernier supplice. 

L'autre impos~eur se <lisoit fils de 
Dé1nétrius et ·de la princesse fille <lll 
Palatin de Sandomir. Il apportoit en 
preuve des caractères gràvés sur son 
dos. Ils étoient inconnus à tout autre 
qu'à un homm~ apparemment aposté, 
qui dans une assemblée publique , où 
le fourbe découvrit ses épaules, Jut sans 
peine: Démétrius, fils dè Démétrius.· 
Pendant le cours règne de Ladislas, 
ce prince ayaµt hesoip,.de troubles en 
Russie, montra des- éga1:ds au faux Démé..; 
trius. Celui-ci se lia avec (;alga prince 
de Tartarie , ·. prisonnier en· Pologne, 
véritable héritier' de la <:ouronne des 
Tartares. De fàche.ux hasards privèrent 
l'imposteur de cette protection. Il se 
retira en Holstein, l'écueil de ses sem-
blables , fut aussi livré par le duc et périt 
à Moscow, comme· le faux Zuski, du 
supplice des· criminels de lèze-majest~. 
Ces exemples prouvent ce que peuvent 
l'audace d'une part ,et la crédulité. de · 
l'autre, dans ùn pàys livré à l'ignoranc~. 

Le rebelle dont nous allons · parler , 
n'eut pas besoin d'imposture pour lever -
une armée centre le czar. Stenko•Razin 
étoit ·frère d'un homme , qui étant chef 
des Cosaques du.bon, avoitété massacré 
par les Russes, pour avoiryoulu soutenir 
les pririléges <le sa nation... Les Cosa~ 

1 ..• - ' 
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ques prétendoient n'ê,tr~ point , suje~s , 
mais seule1nent proteges de 1 empire 
Russe. Il sLi11it à Stenko d'arborer l'éten-
dait de la liberté , pour. voir les Cosaques 
accourir sous cette enseigne chérie. Il 
se 1Iiontra d~abord guidé par les motifs 
de l'amour de 1a patrie, de la gloire de 
sa nation et de la vengeance. Mais ram-
bition se développa a·rec les premiers 
succès. 
- Il commença par le pillage , le n1eil-
leur moyend'attfrer les soldats. Sa cruauté 
répandait la fr~yeur et empêchoit touta 

· résistance. Qu'ori juge de sa brutale fé-
rocité par ce trait. Il avoit fait une prin-
cesse de Perse prisonnière. Elle étoit 
belle et comp1aisan~e. Se promenant aveo 
elle sur le Volga_, dans un moment de 
gaieté et d'ivresse, après l'énumération 
des riches présens qu'il avoit prodigués 
à ses partisans, il s'avise de cette apos-
trophe : « Et toi fleuve illustrè, toi qui 
J> m'as voituré tant d'or et d'argent et 
» d'autres effets, précieux, toi mon dé-
» fenseur · à, qui je dois ma fortune et 
» mon rang , je ne t'ai encore rien donné, 
'' mais je vais te prouver ma réconnois-
» sance ». En finissant ces mots il saisit 
la princesse, l'enlève entre ses bras et 
la pr~cipite dans le fleuve, avec ses per~es, 
ies d1amans et les riches ornemens dont 
elle étoit couverte. 

La politique de Stenko ce qui lui attira 
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beaucoup . de sol<lats et les retint auprès 
de lui, c' étoit de ne pas prétendre da 
prééminence, su~ ses Cosaques , hors du 
moment de l .act10µ , de ne se dire que 
leur égal et affranchi de .tout autre désir 
que de · faire régner la liq~rté. Il leur 
permettait toute licence , ·afin de les 
rendre aussi coupables que lui.· Aussi 
arriva-t-il, quand_ A eut été battu, que 
par une juste représaille la punition 
tomba aussi sur le peuple complice de 

. ses forfaits. · 
Dolgoroski général qui vainquitStenko, 

dressa dans la ville d'.Arsamas un tribunal 
si sévère ' que les avenues de. cette ville 
ressemblpient à l'affreuse peinture que 
les poëtes nous ont fait du Tartare. D'un 
côté on · voyoit des tas de ·corps mort , 
sans tête et couverts de sang. De l'autre 
des malheureux empalés tout vivans pous~ 
soient des crisépouvantables-etst>uffic;>ient 
mille morts à-la-fois~ Dans l'espac~ de 
trois mois , onze mille personnes con-
damnées juridiquement, passèrent par 1e5 
mains des bourreaux. 

Quant à Sterzko très-embarrassé _aprè$ 
une défaite complette , de trouveJ; un 
asile, il eut la simpliéïté de croire qu'on 
lui tiendrait parole tsur la grâce q.u'on 
lui promettoit , se rendit ~t se laissa per-
suader que le czar étoit _curieux de . voi,r 
un homme de ·son m.érite , qu'il falloi' 

1 .••.• 
. ' : : :; 
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partir pour la cour ~ et qu'il trouveroit 
les peuples empresses sur sa ro~1te, pour 
lui tàire honneur. De ~orte <1u'il s'atten-
doit à un triomphe el!- ai:rï~ant à. Mos-
cow; mais il n'y trouva. au lieu.de char, 
~u'un misér~ble cha_r~ot q,u'~n envo:ya au j' 

üevânt de lui, au milieu eto1t plante une 1 
potence , annonce de sa ~ort qui ne tarda ~ 
pas après qu'on lui eut fait. s·ouffrir la ~; 
tort lî ur~ ~ ~ 

: ,' On croit que cette rebelliop coûta ' 
plus de cent. miµe )l.o~mes ·à la Russie : ' 
-cent mille hommes portant les armes ; 
il en périt 1 ifit-Oll, .~ncore un ·plLÎS 
·grand nombre par lès maladies et la fa .. 
'Jnine , que · snr le champ de bataille. 
Ces te1ribles exécutions répugnaient au 
-bon cœur.d'Alexis. Il regrettoit d'être 
t'éduit à la triste extrêmité ··de faire mou-
'l'Îr tant de personnes. Mais les historiens 
remarquent ~u'il y , a des circonstanc~s 
~ans lesquelles de pal'eilles exécutions 
"'Sdnt nécess_aires , poµr ·pté~enir de plus 
·grands maux. On doit d'ailleui::s ·à ce 

_ pr~c~ ~a justice de dire qu'il ne négli-
·geo1t nen , pour rendre son · gouver-
'nement aussi doux qu'il étoit possible~ 
~Quoiqu'il eût du courage ,: ·il ne . fais oit 
lê:l guer~e que qnaMl il ne pou voit l'éviter ' 

-et travailloit sans relàche · au bonhéur 
de ses peuples. Toute sa vie fut em• 
ployée à reparer par une sage admi~ 
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nisti·ation , les- fautes qne sa trop grande 
confiance dans ses favoris et sr:s. mi-
nistres, lui a voit fait coÙ1mettre dans sa 
jeunesse. · ·. '; .. · 

Alexis-laissa d.nne première femme' Tome ro5. 
Th4odore; Jean, et la princesse Sophie. Tl-éodore ou 
D'une seconde Pierre et' la princesse Foc~orAiexio-• , ' • , , , ' . ·w1tk. I6ï6o Watalee. Tlieodore lui succeda a làge 
de dix-neuf ans. Avec toutes les bonnes 
qualités de son père, il avoit malheu-
reusement . un tempérament , délicat , . 
qui _ µe promettoit pas une long~e vie. 
Il eut avec les Turcs une guerre .assez 
animée ' qui . ne fût pas malheureuse. 
Elle fut suivie -de la paix non-seulement . . ' . . . . . . 

avec cette puissance; mais encore aveC? 
tous ses voisins. Ce calme lni donna la 
facilité de s'occuper du bien de son 
royaume. 

· A l'exemple de son père , Théodore 
auroit ·désiré policer la Russie , et y._ 
fa~~ des êtablis~em~ns t1til~s. Il croyait 
qu ils ne pouvo1ent etre solidemeµ.tfon-
dés que sur le mérite i c'étoit selon lui 
nne absurdité et une injustice que la 
naissance dénuée de talens , donnât en· 
trée aux emplois , aux dignités et on vrit. 
l'accès aux honnei.trs. Il ordonna, dit-on, 
à tous -les nobles· ·de-venir le v-oir avec 
leurs titres~ 'Ql!land il les tint, il i'ês jeta 
au. feu ' et_ déclara que t!ésor~ais les 
prerogati ves :pécu~iaires oil honorifiques~ 

1 ' • • 

. ...... 
, ·. ~ 

, . . . 
-\ 



. \ .-

; 

'48 .p Jl Ê 'c t s 
ne seroient accordées qu'à la. capacité·, 
à la vertu, et non à la naissance. Le czar 
suivit ce priacipe dans la disposition du 
trône, quand il" se vit p.rêt ·à m9urir. De · 
ses deux frères, Jean\;l'aîné étoit d'un 
âae compétant ; mais . il avoit fesprit 
p~u ou.vert, la vue comte , et tomboit: 
du mal caduc. Pierre, qui n'était que. 
son .frère de père , malgré sa .. grande 
jeunesse , montrait du ·goût pour les 
sciences et les connaissances utiles, don-
noit par conséquent espérance qu'il 
pourroit réaliser des projets utiles à la 
Russie. Ce fut lui que Théodore nom"'! . . . 
ma pour son successeur. . -
. Cette préférence ne plut pas à Sophie 
leur sœur. Ambitieuse et jalouse de gou-
.verner , elle se seroit mieux accom-
modée de la foiblesse de Jean , que de 
la jeunesse de Pierre, qui montroit déjà 
peu de penchant à la docilité. Les em .. 
pereuts . Russes , comme ·tous · Jes des~ 
lJotes ~ s'étaient forn1é une garde , uni-
quement attachée à · letirs per5onnes , 
semblables aux janissaires· du grand sei-
gneur .. Ils se nommoient Strelit. So-
phie sut les disposer à se mêler du 
gouvernement. Ils déclarèrent qu'ils 
trouvaient mauvais que le· cadet eût 
été p~féré à l'ainé par- le défunt em-
pereur ' que ce ·choix ne pouvoit avoir 

. 6té suggéré qu~ par des traitres. _On r~ 

~· 
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panrlit s:ourdemelit: le. bruit qu'<1.lexis 
avoit été ·cohtfain·t par unè fucci:on, ··cl; 
qu'~pt-è~ l';.li :;av:~ir extorqu~ tètte. ho-
nûtia'tion,, o~ ltla .. oit emp·oisunné ùe péur 
qu'il n"è .la rètr~tât. . . . . . , . · · , . 
· So71'!tie leur fit p-asser urte' list~ dè 
quaranté coupd.bles , à la tête ?esquéls ~é 
trouvait, /7012;...gadetz, médecin de Theo._ 
dote ~ · tou~ les aittres étoie:ttt des grands 
seigneurs en~~mis des· S~r~litt , , dis~. 
nn, par consequent ennent1s·d~ lêtat ·èt 
dignes de ri'lort. Les. turiet:ix 'sé i'épltn.:. 
dirent dans ' le palais ·et , dans lit . vllf e , 
pour cherc~er les · victi~es · tlésignée'S~ 
Ils en voulo1ent srir-tput a P dn-gaden. 
Da_n~ leur$ perq.i:isiti~s , un des èon.:. 
frérès· du m·édeç1n: 1; . ise trouve à leL~ · 
rencdQtte. Ifs. l~ · saisi~eut. à V oils ête~ 
~> docteur' ldi dirent~its ' si vous n'avez 
}, . pas ·em}ldisdnrié .. n6tre di aître\ Th·éo-
» dote , vous en avez empois6nné bien 
~> d'~utres: ainsi vous tnéritez l~ mort, 
J; et ils le 'tuèrent,,. P on·gadenn' echappâ 
pas non plus! à' leurs cruautés! Envaitl 
[es dam~s de . la. cour dernandoierit sà 
gi:âce à genou_x ,: . les révoltés -érigent ûtt_ 
tribunal, dont un .seul mémhre savoft 
écrire : ils · le condà1nnent '. ét cofurr1~ 
mé~ecin et comme soréier, p~ce q~'o .t 
a~o1t trouvé chez lui un crapeàu des• 
~eché et un grand. serpent. Le~· même; 
Juges condamnent encofe de la qiém'~ 

tom. 9· · · , · · · d : · 
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manière les seigneurs .d~nonc~' et .les 
ex6cutent à coups de, sab~e. .· . : . ; . 

. . Ces . actes <le cruau!~ . ?nrre_nt . ~ar la 
pro~l~mation ~<le Jea:n_.;~F-.de PL~1.,.e, 
con101ntement souvera~s de ~u~s1e· et " 
de 5'ophie associée à leur gou ve;r.nement. 
Elle approuva les m~ssacres <les Strelftz:, 
leur donna . pour recompense les biens 
des prosc1its , et leur permit d'.érigei~ 
une colonne chargée des llOQlS des mas-
sacrés. comme.traîtres à la patriê';E'nfin 
~li~ leur. _ac~orda des lettre~ pa~~;tJ.t.es , 
par · Iesquell~s fï!lles les rem~rc~qit · de 
Ieur zèle et· cle let{r .fidélité. ·· · · . · .. · . 
· Soplzie exerça· pendant htrit ans· une 
~uto:rité plus absolue que _celle de. ses 
frères~ ~Ile donria ·une épouse. à Jean; 
m~is ce . ne. fut. :ras • de s.~ . m~in . qu~ 
PLerre en rer.ut une. Il eto1t. e11toure .. . . .. ' . . . ' 

d'une faction. (fontr.aire à. la prinéesse • 
Comme· ces méconiens la· gènoient dans 
ses opérations, elle résolut de se <lé~ 
faire non .. seulement d'eux.,. mais pour 
n'y pas ref enir , à ~eux. fois , de soii 
frère Pierre lui- même. Ses amis les 
Strelit~ furent encorè :app~lés ·à l'exécu-
tion de son entreprise ; . mais cette foi:i' 
elle ne les troµva ni si puissants , ni si 
zélés. Elle amena c'eperidant ·sa~ conju-
ration presqû'au mom.ent de la réùssite. 
f'ierre fut obligéï ~e quitter précipitam-
ment la capitale. A une heure près il étoit 
détrôné et peut-être trié. · . 

,, 
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Cette heure suffit pour cléconcerte.r 

les mesures de sa sœur. On l'arrêta elle-
mê1ue. Ses partisan~ furent pris ou dis ... 
persés et ens~ite .puni~. ~'ophie confinée 
dans un couvent; pr1vee de toute au-
torité, subit jusqu'à sa 01ort un châti-
ment qui paroîtra doux en comparaison 
de ses cruautés, mais très-dûr pour une 
ambitieuse comme elle. Pierre rentra 
triomphant dans la capitale. Jean qui 
ne s'étoit pas mêlé de cette afTaire, le 
r.eçut _à la porte du pa~ais avec affection. 
Les deux frères s'embrassèrent. De ce 
moment Pierre doit être regardé comm6 
le seul souverain • .Pepuis !'année 1690 
qu'arriva cette révolution, jusqu'en 1696 
que Jean mourut: celui-ci mena une vie 
privée', ne prenant presque pas d'autre 
}Jart à l'administration , que celle de 
111ettre son nom sur les actes public. 

Il y a des choses qui ne .demandent 
qu'à être écrites·, sans prétention de 
style et saQs ornemens , pour: ex.citer 
l'admiration. Telles sont les actions da 
cz~r Pierre 1er. Pour les bien apprécier , 
il faut se représenter l'état de la Russie, 
quand il commença à gouverner. Elle 
f:toit assujettie à d'anciens usages , la 
plupart ~rossiers et stupides , mais si 
chers à J~ nation, que ditlicilement on 
pou voit . se promettre .. des réformes. 

c a 
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On pètlt juger de 1a difficulté par tct 
~xemple. 
· Un roi d·e Pologne s'étant etnparé dè 
quelques provinc-es de· .. R~sie , voulut 
y introduire des changeîtrens dans les 
coutun~e'S. Il trouvoit entre llUtre mau-
vars '11ue q11and un paysan avoit eom- ~ 
n1is une faute , 1-e noble son maître le fit r 
battre de verges jusqu'au sang. Le Po ... 
lonais montra 1e de5sein <l'abolir cette 
punition barbare. Les pay~ans allèrent 
se jeter à ses pieds , et le prièrent cle 
t1e rien changer , parce qu'ils avoient 
~prot1vé que toutes les innovations 
étoiènt <lan~ereuses. Ainsi obstination 
tlans sès préTentions , ignorance ren• 
due sacrée pal' la. superstition , com-
j;lâisànce dan~ une ~ie oisive et· crapu-
leuse , orgu~il· de regarder ce qu'on 
pratique dans les céremonies , le deuil, 
le plaisir, cotnme préférable en pompe 
et en tnajesté à-ce qu'observent les autres 
nations ' en conséquence à'tetsion 'pour 
les modes et ·l~s manières étrangères, 
fussetrt-'elles reébnnues. plus utiles : voilà 
les prèjugés qire Pi.J!rre eut à combattre, 

. l'hydre à têtes, sans cC$s-ë renaissântes, 
fJu'il faUoit d~ti"tlire. 
· ·Ses préâé~ess-eurs I'atoient attaqué . 
.:0z1 a TI1 qu'à force de soins un d'eu:< 
-s'étoit ptoéuré dès uvatt~, des artistes; 
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des instit-uteurs civils et 1nilitaires ; maü~ 
rnalpré les _exhortations , l~. s fave':1rs ,. 
les larges~ , :'les &iiccès <le ce prmce 
~t de &es soocèsseurs ~~~pl~ de leur& 
~ujets avnient été médiocres. ~l r~st~t; 
1,ln moyen à essayer: l'exen1ple; l'exem~ 
pie du souverain si puissant sur le peuple-. 
Pierre se détermina à le te11ter. Il par-t 
à la suite d'une au1hassade qu'il en-
voyoit visiter plusieurs cours. Il n'a,roit 
point de rang dans le cortége. On sa-
voit néanmoins que c'était lui. Tantôt . 
monarque , tantôt particulier , il confé-
roit av·ec les rois, et se mêloit av~(} 
les artistes. Des $Quverain$ ont voyagé 
par curiosité , on.t manié les outils des 
ouvriers pour leur· ~usem.ent et leur 
plaisirs, Pierre se.ul a cherché à. se ltt$ 
rendre familier~ par la pratique , _· a6.n 
de pouvoir joger et guider. ceux; qu'il 

• • • enverro1t mstru1re son royaume. _ 
Sous ce point dtt vtJe , quel spectacle 

que le czar,. quittant à vingt-cinq ans le$ 
délices de sa cour , se conW.mnant à une 
vie laborieuse et surmontaQt. avec cou-
rage délicatesses et répugna~ces ! P&l' 
suite d'un accident d'enfance ,.il craignoit 
l'eau au point d'éprouver ·une sueur· 
froide et des convulsions,. quand il falloit-
passer un ruisseau. Pierre se précipite' 
brusquement dans la rivière. La nature 
est vaincue, et cet élément qu'il détes""".· . . c 3 . 
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toit, <le vient un des principaux théâtres 
de ses triomphes. . 
· Arrivé en Hollande , il court au chan- · 
tier de Sardam, s'enrô~è ·dans. le corps 
des charpentiers de vaisseaux. '' étu et 
n~urri comme· eux, il travaille aux forges, 
aux corderies et aux usines. De la cons-
truction d'un bateau, il n1onte à celle 
d'un vaisseau de soixante canons, com-
mt>ncé par lui, achevé par ses mains et 
sous ses yeux. Ces occupations ne l'em-
pf>chuient pas de prendre des leçons 
d'anatomie , de· chirurgie , de · méca-
nique et des autres )Jarties de •la philo-
sophie usuelle de Hollai1de. Il passe en 
Angleterre , où il se perfectionne· dans la_ 
science de la constructiGn , et applique 
la théorie à la pratique. Rien ne lui échap-
poit , astronQmie ·, ari·thmétique , hol'lo-
gerie, hydral:Ùi~ue. rI vouloit porter ~ous 
les talens dans son royaume, èt y en-. . . . ·. voya une cargaison, s1 on peut se servu 
àe ce terme, une cargaison d'hommes 
.habiles dans tous les arts. 
- Par les mesures qu'il a voit p1ises, la 
Russie ne souffroit pas· de son absence. 
Pendant que le charpentier de Sarda1n 
manioit la ·scie et la l1ache , ses troupes 
remportoient des victoires sur ses fr.on-
tières.· .. Il les a voit formées · lui - même. 
Leurs exercices , leur discipline , furent, 

_ / l'Our ainsi dire, les jeux de son enfance. 
- / 
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A pei~e· p()uvoit..:il port~r le fusil·,,, qu'il 
ias~emblo~t ~utour de luiaes jeunes.gens 
de son· âge, ~vec lésquels il s'accoutu-
inoit aux ma:Dœµvres. ll les faisoit passer 
et passa lui-même par tous les grades 
militaires._C~tte t.i:oupe se grossit et de-
vint une armée pl~ine. de courage ' dont 
il connoissoit tous les soldats~ · · 

·· Pendant qu'il :4toit successi\rement 
tambour, anspessade, sergent, lieutenant, 
capitaine ' les ordres se donnoient .et 
s 'exécutoient sous_ le nom ~e le Fort, gen-
tilhomme piémontais, qui s'étoit trouvé 
digne .de sa confiance. Comme le czai·, 
S~l}S rn~~t.re ·;. ~s. 'appr~ntissage ' il de-. 
v1~t: general; P,r1~ des. y~les et gagna d~s. 
batailles sur terre. De merne , sans avoir 

< ' • ' ~ • ' • • ' ' 

presczüe vu la °'er auparâvànt, il rem~ 
porta des·victoires navales. Pierre passa 
·aussi p~r;tous .les dégrés de la .ma:rine • 
. Son exemple étoit un grand encoura.ge-
ment pour la noblesse~ Elle· ne n1éprisa 
plus ~es rang~ inférieurs dans! la rriilice, 
9uf1Ii? ~l~e, vit 9ue ~' e~pereut , loin de· 
les deda1gner, s'en fà1so1t honneut. Après 
ses premiers· succès· contre les Turc~ et 

. les rrartares ' dans le clessein d~insplrer 
~u~ Russes le goût de la gloire militaire , 
il fit entrer son armée à l\1osc~'"" '·sous 
<les arcs de trion1phe' emhéllis de déco-
J'ations pompeuses j accon11>agnés d'illu-· 
n1inations et de feux·:d'artlfice. Les gé~ 
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néraux précédoient le; souv.erain , quin~ 
prit. dans ~a n~~che quê_ I~ rang: de 1so~q. grade. A près l 'eclat ei la, JOie. de la. c_ere-
n1onie ; il y eut des reç,~:rµpense.s pu-
bliques pour les braves, des chât~mens 
pùur les làches. · . . . . ._ 
. IJes· troupes, par· S;eS o.rtJres,. avo1eQ"Ç 

déjà ;changé l'habit lo:ng· .e~ en portoieµt_ 
11n cpurt, "plus· leste ét plus propre à 
l~urs mouvemens. Afin de .n~tl.lraliser,, 
pour ainsi dire , ces çhangen1~ns chez 
ses sujets, il envoya un essaim de jeunes 
nobles voyager '· comme lui ' . dans le~ 
cours étrangères , pout eQ p;ren~r,e _les 
nianières. Per.süadé aussi qüé la politE's~e. 
et la civilis,ittion ne peuvent:s'introP.uir.e 
J,ii subsister qu.e par le commerc~ des. 
d~ux sex~s ' il indiqua: d~s assei:nhtée$.-
àuxquelles il sé i·endoit lui~m~me •. Il en~ 
courageoit réinulation de la par.ure' d~ 
Ja danse , d'up jeu modéré et d'une fami. 
li~rité dé.cerit~~ Par~~à , µ . çh,ng~a jnsen~: 
s1blement }~ . Cf>Stp.me ru~s~, -}es habits. 
rlmples '.dan~; les,qµels. se i>~rdo~t. l'été~ 
gance de la ·taille des · femme.s , et les 
long?es bar~es' ~i~'parurent~ ~'ancienne 
gravité , qui teno1t de la tristesse , fit 
place au tOll. 9'aisance ~. avant-coureur 
de la gaieté~ Le· ~lergé. s'en formalisa. 
Pierre abattit.~Qµ crédit' e.:u lui enlev~nt. 
~es richesse~.' JI stipprima la dignité de 
_patri;,u-cl1e ,., dont l 'auto~t~ ~iv:~lisoit c~lle 
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des empereurs. Il bannit des mariages la 
bisar1·e cérémonie de ne se voir qu'au 
inoment où il· n'était plus tems de ne 
pas consentir à être liés toute sa vie. . 
Malgré la répugnance de l'église grecque, 
il força la nation d'adopter le calendrier 
romain , introduisit les chiffres arabes. 
dans sa chancellerie et ses bureaux des 
finances, d'où ils passèrent dans le com-
merce. I\iais la plupart de ces change-
mens n'eurent lieu qu'après que le czar 
eut quitté. la Hollande. 

Il s'en retournait tranquillement dans 
ses états, flatté de l'espérance d'y faire. 
germer les utile.s productions en tout 
genre qu'il y. repo1·tQÏt.· Déjà il étoit à 
·vienne ,: lorsqu'un événement imprévu· 
l'en fit pa1tir précipitamment. 

Il éclata daps ses états · une révoltct-
causée en partie par les vjeux Boyards, 1 

singulièreme11t attachés à leurs ancienf· 
usages, ~n partie.: par le clergë , qui. 
regardoit toutes les innovations de Pierre' 
comme des sacriléges. , On . peut au.ssi 
croire que Sopliie au fon<l de sa retraite. 
n'y fut pas indifférente, puisque les ré-
volté:, parloient de la mettre sur le tr~ne 
à la place <l'-un prù1c'3 , qui , sous pré .... 
texte <le poJ.ir son royaame, le livroit. 
aux étranMers, en les mettant ·à la tête · 
<le toutes les administrations •. ..\ vant son· 
cl.épart _le czar a voit di5persé les Strelitlt. 
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clans les i1laces frontières, assez éloignés 
les uns des autres , pour qu'ils eussent 
peine à se réunir.· lis ne cloutoient pas 
<le la .rancune du prince contre eux, et 
<Jue tôt ou tard il ne trouva moyen de 
les <l {truir€·. Dans ce dessein ils quittent 
leurs garnisons, se rassemblent au nombre 
de dix mille , avancent vers Moscow, 
})Our s'assurer, disoient-ils , si l'empe-
1·eur étoit mort , comme on en faisoit 
èourir le bruit. Les régens leur démon:.. 
trent la fausseté <le cette nouvelle. Ils 
tâchent par prières et par menaces · <le 
les engager à retourner. Les Strelitz 
J'estent inébranlables dans leur résolu-
tion et avancent· toujours. Il fallut en 
l'enir aux. mains , il y eut ·une action 
sanglante. Les Strelitz furent battus, et 
inirent bas les armes. 
. Pierre arrive, avant même qu'on sut 

qu'il étoit _parti d'i\llemagne ) il arri,·e 
déterminë_ à user ~ la 1·igueur sur ces 
n1alheureux · du droit que lui donnoit 
leur révolte. Les prisons se remplirent 
aussitôt. Deux 1nille Strelitz passèrent 
}lar la main du hourreaa. Les chefs fu-
rent l'Ompus vifs. Les femmes complices 
enterrées vivantes , le reste pendu aux 
portes et sur les rernpars de la ville. 
lJ n grand nombre eurent la tête tran-
chée. C0mn1e ces exécutions se firent 
<laus le fort de l'hi,rer, leurs cor1ls fu-
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rent aussitôt gelés. Ceux à qui on avoit 
tra11ché la tê'tê ,. furent laissés couchés· 
<le 1-ang sur là' terre , et leurs têtes au-
près ,teux. C,eux qui furent pendus le 
long du rempart et dans les avenues <le 
la ~ille , y passèrent l'hiver à la vue du 
peuple.1'ous ce.ux qui écha1>pèrent aux 
sup11lic-es furent hannis cle Moscow avec· 
Jeurs fan1illes, envoyés les uns en Si-
bé1 ie , les autres chez les Cosaque , où 
on leur distribua des terres. Quelques 
particulièrs <les moins suspects fw·ent 
incorporés dans d'autres régimens. ·Les 
Strelits fu1·ent entièrement détruits. Le . . 

czar en eftàça jusqu'au nom, et confia 
la garde ·de sa personne au corps de. 
cadets qu'il avoit créé et <liscipliué. 

Ces évènemens · furent suivis de la 
guert·e avec la . Suède. On rernarquera 
que les· embar1·as ·de cette gueTre redou:_. 
table par les intentions .et les talens de· 
(~harles ]{} i n'empêchèrent pas le czar 
de tra\'ailler comme à l'ordinaire à l'exé-
cution des entreprises, foi n1ées }>Our l'avan-· 
tage de son 1·0yaume. Pendant que le 
roi de Suède ravageoit et dévastoit, 
l~it~rre travailloit à joindre la mer Cas-
}Heune à la Baltique et au Pont-Euxin, 
par la con1munication du Don et du Vol-
ga; cou~1:oit _ses·c.hamps de beaux trou-
peaux tires <le Saxe avec leurs bergers; 
état;lissoit des manufactures <.le draps , 

' c 6 
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<le toi1e ., 4~ papie1·; ou vroit les n1ines 
<le la Sibérie ; appelait 1 p.rotégeoit for- . . . . . 

f5erons, ouvriers en cu1vrë, armur1~rs, 
fondeurs, artisans de toute espèce ; eta-
b~ssoit .cl.es impri.~eries , des ~coles. p~
hliques , des hôpitaux. Enfin , il hât1sso1t 
Pétersl;>ourg ; rivale de M.osçow , que 
l~ prés~r,içe du souverain a rendu ~a prin-
cipale ca.pitale. . 
· ·Ce ne fut p~s la m~ie d' ~tre fon-

d~teur , la gloire stérile cle tirer une 
ville super~e. du limon, d'1,1n mar&is., qui 
lui fit n1ettre la main à ce grand ou-
vrage, mais le sage projet ~e ·s'ouvrir 
la BaltiqL1 e., et de se rendre considé-
1:able en Allemagne. Il y porta des forces 
redoutables. Pendant que le Suédois 
réfugié à Bender, prétendait clonner des 
loix a,ux T.urcs chttz eufC '· et soumett1;e 
1~ divan à sa volo~té , Pierre renver-. 
soit du tr6ne qe Polo5ne le monarqu(}· 
~tie Charles y avoit placé , et y réta-
hlissoit Auguste. Cependant le Suédois 
~l1t l'adress~ d'engager la Porte dans une, 
iµerre contre la .Moscovie. Pierre fu~ 

· lieureux de ce . que la direction n'eQ 
. ~ut pas confiée à so11 ennemi, il ne l'au-
roit pas laissé échapper • , lorsque le 
~usse , devenu aussi imprudent que son 
~iv~l, s'exposa sur les bords du Pruth, 
contre u;ne armée fort supérieure à la 
sienne , comme a voit fait Charl~s à 
Pultava. 
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Pierre. dut le salut de son armée , 

et sans doute., Je sien, à Catherine , 
alors sa maitt.e'Sse. Cette femme de-
venue si illµstre ' paroit n'avoir pas 
connu son père et à . peine sa mère , 
et le lieu de sa naissance. Mariée à la 
.Éleur de l'âge à un soldat Suédois, elle 
tomba entre les m~ins des Russes , lors-
qu'ils prirent la ville de Marienbourg 
en Livonie , qui peut ... être a été sa pa ... 
trie. Elle passa dans les cuisines du gé~ 
néral.! Son esprit et ses grâc~s la .firent 
remarquer de ce premier maitre. !Jtlen-
zicofj', favori du czar , la vit chez le gé-
néral, la demanda et l'obtint. Pierre 
la rencontra chez son favori. C'étoit le 
~ort de cette femme de n'être pas re-
gardée avec indifférence. L'empex.eur 
goùta son esprit et s'approcha de sa 
personne. Elle. saisit merveilleusement 
son caractère. Elle· calmoit ses fougues, 
le consoloit dans ses peines , veilloit sur 
sa santé. Il trouvoit en elle les soins 
<l'une an1ie , les complaisances d'une 
maîtresse et les ressources d'un excel-
lent conseil •. 

Heureusement Pierré l'avoit mené 
avec. lui dans son expédition contre le 
Turc. Qu'on 1·eprésente ce gran~ homme, 
~ttéré par le malf1eur où il se trouvoit , 
mvesti par une armée plus non1breuse, 
sans vivres, sans moyens de retraite. Il 
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• • s'aban<lonnoit seul dans sa tente a ses 

reflcxions ··aouloure uses., L'entrée en 
étoit interdite. ( 'atizeriué y pénètre mal-
gré sa défense , ohtient de lui une lettre 
JlOUJ' le graud-visir, fa fait accon1pagner 

· de riches présens , sacrifie se~ pierre-
ries '.va traiter elle-même ' et obtient 
des conditions dures à la vérité , mais .. 
très-avantageuses dans la circonstance, 
puisqu'elles délivroient Pierre et son 
arn1ée de l'extrêmité la plus fâcheuse. 
· Entrf' ces conditions le grarnl-visir 
exigeoit qu'on lui livrAt Cante1nir 1 
p1ince de· Valachie , et ses courtisans , 
dont Ja Porte avoit à se plaindre. Pierre 
n1afgré le danger où il se trouvoit , 
répondit: c< J'ain1erois n1ieux abandon-
» ner la moitié de mon empire , parce-
'> que j'aurc1i3 espérance de la.recouvrer; 
» mais l'honneur u.ne fois p~rdu est 
" irrépa1·able "· Il récompensa le ser-
vice de Catherine en lui donnant Ja 
main, et posant sur sa tête la cou-
ro11ne in11}ériale. Rien n'étoit plus com-
mun en Russie et dans les royaumes 
clu Nord, que ces n1ariages entre les 
souverains et leurs slijertes; mais lès an-
nale~ de l'univers n'offrent pas <.l'~xemple 
<l'une pauvre étra.ngère , trouvée dans 
les ritines cl 'une · ville saccagée , . de-
venue souveraine de l'empire , où elle . 
avoit été captive. Il étoit réservé à 
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Pierre-1e-Graud de reconcilier d'une 
manière aussi ,éçlatante la fortune avec 
le n1ê1ite. :· : .. · 

Ce n'est pas· un petit sujet d'éloge 
pour C atlzerine, belle-mère de Czaro- · 
''itz, fils de Pierre , de n'avoir ~té. 
comp·ron1ise en rien dans la catastrophe· 

. qui fit descendre ce prince encore 
jeune dans le tombeau. l'indolence natu-
relle de ce prince , l'irrégularité de sa 
conduite, une aversion n1arquée pour 
1es étrangers a voient fait concevoir a son 
père une si niauvaise· opinion de lui, 
qu'il di.;oit que s'il ne se corrigeoit pas, 
il le feroit raser et enfermer dans un 
couvent. L'empereur voulut essayer si 
le· n1ariage n'apporteroit pas du ~hange.:.. 
ment à ses mœurs. Il lui fit epouser . 
une princess~ allemande , airuahle , douce 
et douée des plus belles qu.alité~; mai~. 
les manières brutales de son époux lui 
causèrent des ch~oTins qui , après des 
couches malheureu~es la condui-;i.rent au . 
to1nbeau. 

D?.livré de ce frein, Alexiowitz se li-
v~a sans n1énagen1ent à . ses penchans . 
de11~glés. Il s'entoura de flatteurs, de 
con1plaisans, d'hommes a mauvais con- . 
seils , odieux à son père. Dans le mé-; 
moire d'accusation que Pierre produisit 
contre son fils , il <lit l'avoir averti , 
1, riC, menacé de le <lésheriter~ Sans doute 

' 

• 

-· 
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ces menac~,~déplurent au prince. Il pro- . 
lita d'un v6yage que _so~ père fi~ en . 
Dannemarck, pour qwtter la Russie et 
se sauver en Allemagne. L'en1p_ereur le 

. reçut bien , mais lui fit sentir que , pour 
l'obliger il ne s'exposeroit pas ·à une 
guerre avec le czar qui le redemandoit. 
:Après qu~lquesnégocia~ons par lesquelles 
il est clair. que le fils s avoua coupable ; 
mais nonl, que le père lui a voit pt'Omis. s~n 
pardon , le Czarowitz ret<;>uma ~n Russie. 

A son arrivée l'empereur le mit entre 
les mains d'une cour <le justice qu'il 
créa exprès. Il ne lui reprocha aucun 
crime direct contre sa personne. Dans 
l'acte par lequel il le déshérite , il insiste 
principalement sur la certitude qu'il a 

1 ··· qu'Alexiowitz détruira tout ce qu'il a fait 
pour le bièn de sa nation , renversera 
toute ses institutions civiles et militaires 
·et rendra ainsi la condition de son-peu-
]Jle pire qu'auparavant. En conséquence 
il le déclare indigne dù trône. . 

Les juge~ allèrent plus loin. Ils le con-
damnèrent â la · mort. Le ()zarowitz 11e 
survécut que quelques jours à cette sen-
tence qui lui fut signiliée. Des J:iistoriens 
disent qu'il périt par le fer,. le làcet , ou 
le poison. Mais il paroît plus vraisen1-
blable. que la crainte seule de .la mort 
et l~s réflexions amères sur son sort lui 
causèrent une i-évolution dont i,L mourut. 
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Il .<le manda · à voîr son p~re. Le czar y. 
courut avecempressen1ent, lui pardonna,. 
lui donna avec tendresse la bénédiction 
paternelle· que ,le;fils deman~a.Entrevue 
touchante , q~ un père auro1t sans doute 
evitée avec un fils qui aliroit pu lui re-

rocher qu'il JDOuroit . .. victime de sa. 
, ' . ruaute. . . . . . . 

Sévère· pol\r s.a propre· fa'm.ille , en ce 
ui reeardoit le maintien de l'ordre établi 

• V. . .- . • .. · .. 

ans so~ gouvernement, Pierre ne pou~ · 
'oit être indulgent pour les autres. Ses plu~ . 
. hers fav~risle trouvoienttoujoursinflexi-
_le en çe. qpi regardoit l'administration~ 
. es· suné~~~~ répond~ient de ~eux qu'~-
mployo~~n; ~te~ cas ~e contrâvention 
tpie1~t punis à proportion du délit et dt~ 
ang qu'il~ tenoient. On ne peut douter 
ue le choix qu'il fit de Çatherine pour 
i succéder , fut moins l'effet de sa ten-
resse , que de son estime, et de la pel'~ 
uasion où il etoit de sa capacité et. ~~ 
n peµc~~s;it à. sou~enir ses ,insti.tùtions. . 
Toutes les actions du czar tendoi~nt; 
fortifier dans s.a nation· les ·us.ages ql.l 'il · 
avoit introduits. Il employoit à les con ... 
lider le comique comme le sérieux:. 

în jour il invita les seigneurs et dames 
e sa cour au mariage d'un de ~es bouf-
_ns , et ordonna à tout le monde da. 

'habiller. à l'ancienne mode. On servit 
diner , comme on faisoit deux cent& 

-
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ans auparavant .• Soit superstition ou autre 
raison his~re, il.~~it afors de règlë! qu'on 
n'allumât pac;de feu un jour de noces m~me 
dans I,~s plus grands froids ; le c.zar fit 
scrupuleuse~entobsei:ver cette coutqtne. 
Les ftusses ne buvoient pas de Yin ~ans 
.ces occasions; mais seulement de l'hy~ 

. dromel et de l'eau-:de-vie; l'emper~ur: 
ne voulut pas permettre d'autres liqueurs_. 
Envain les convives se plaignirent de _ce' 
traitement. Il· leur .r~pondit ,: "Cet usage 
» a été obsen~é par vos . ancêtres~ Les 
,; anciennes coutqmes sont toujours les 
• meilleures ». Le but anoblit de pa-:. 
reilles . scènes et la réflèxion montre le 
c~r. aussi grand daus ce cercle bouffo:i;lc ,' 

. ,que quand~ ent.~uré de ses ~oldats ~r~~~~ 
de couronnes , il parcouro1t en tr1om.:..-· 
phateur les rues de sa nouvelle capitale,' 
pour faire naître et perpétuer chez ses 
peuples I.e goût des arts et l'émulation 
âe la _gloire. - · · · 
· La · vie de Pierre- le - Grond fµt , 
(:o~me on voit, ~Jle c~ntinuité <le :trJl-
vaux utiles:, jusques .dan_s les plaisirs. Il 
peut avoir eu dessein de· $atisfaire sa èù-
~o~ité, en visitant la F:ra1Ice·, qu'il avoit 
omise dans ses premiers voyages ; mais 
on remarqua que cette curiosité se ·por-
toit principalement sur les objets inté-
1·essan.s, les arts , les sciences et le com-
merce. On trou\'a que sa politesse étoit 
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encore. sauvage. On crut s'appercevoir 
que de so~ côté , il :trouvo~t les Français 
un peu fnvoles. Les Vi'a1s savans , les 
hommes d'ét~t, observèrent en lui un 
jugement solide,, une grande va1-iété de 
connoissa"Qces , une politique profonde .• 
Cette dernière science n'étendoi~ pas 
moins son empire que les armes. Par 
elle il tint, pour ainsi diré , . le sceptre 
de l'Asie et de l'Europe •. A compter ses 
actions , on croiroit qu'il vécût plus d'un 
si'ècle 0

; .~ais il ~ur1,1t à .c.in~uante~ 
trois ans .• 

Catherine acheta 'les marbres les plus 
précieux, et· fit venir les plus hablles 
sculpteurs d'Italie, po_ur ériger un mau~ 
solée digne de ce héros. Elle l'orna d 'em"!"' 
blêmes , d'inscriptions et d'un~ épitaphe 
qui contient· en. abrégé toµte son his~ · 
toire ; . mais tette histoire est véritable-.' 
ment inise en action sur une médajlle . 
qu'elle ·fit graver· _et qu'elle distribua . 
abondamme~t, aux ambassadeurs étran-, 
~e,rs et à, tous iles gi:~9ds de l'empire. 
Dun côte ·est le buste .de Pierre - le-
Graud ; au revers se . voit i'impératrice 
avec la couronne sur 1$1 .tête·,· l!n globe 
et un sceptre ·à c6té d'elle ~ur une table-, 
d.evant elle une.sphère, des cartes ma-
nnes , des plans , des instrumens de 
mathématique, des armes et un caducé,e; 
dans_ le lointain s'élève tin édifice sur l~ 

•. 
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bord de la mer ; on voit un arsenal et 
un vaissea_~ en mer ; le feu enlpereur, 
sur <les nuages supportés par l'immor~ 
talité , montre ces trésors à Catherine , 
et lui dit : u Regardez ce que je vous 
l> ai laissé ». _ 

Catherine 1. Si le legs étoit digne de Pierre, Ca-. 
17:as. tlzeriue se mont:I·a digne du. présent. Le 

i.:· ,- .... 
~ -,,, 

peuple et les soldats sur-tout se plurent, 
pendant les funérailles , à as~ocier ces 
deux noms. lis crioient : « Si notre père 
,. est mort, notre mère vit encore >1. 
Elle l'a voit fait-père de plusieurs enfans,. 
Deux filles ont survécu et ont tenu place 
dans l'histoire, ·Anne et Elisabeth Pé-. 
lrowna. La couronne, selon le droit de 
succession , · devoit revenir au f,Jls · d~ 
l'infortuné Alexiowitz; mais on· ne 
songea pas seulement à mettre en dout6. 
le droit que Catherin~ .t~l).oit de l'au-
torité suprême du feu empereur , son. 
époux. Le sénat et la milice lui prêtèren~ 
aussitôt serment de fidélité , ~t elle fut 
sur - le - champ aussi . universellement 
obéie , que si elle eût tQujours porté la 
couronne. -

C'est faire en peu de mots son éloge, 
que de dire qu'on ne s 'apperçut pas , 
pendant son administration, que l'empire 

, eut chang~ de, chef. S<?n zèle infatj~able 
po?I' ·Je bien de ses SUJets et sq. recon~ 
no1ssance, l'engagèrent à suiYre scrupü-
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Ieusement le noble plan tracé par Pierre, 
pour la civilisation de son peuple. Le. 
génie de ce grand pr~n.ce , :;9?mme s'il 
eût passé en eHe , dir1geo1t ·· encore le 
gouv~rnement e~ veilloi~ sur la.glo.ire de 
femprre. Elle pnt un som particulier du 
jeune fils d'.Alexivwitz' le s.eul prince 
gui restât du sang 'des czats. Afin de 
lui ouvrir le chemin ·au trône, elle le 
déclara gtand.-duc de Russie. Selon les 
intentiohs de sori. époux mourant , elle 
inaria Anne 'Pétr9wna , sa· fille aînée , ' 
au duc de Holstein. On doit inS'Crire dans 
les annales· des sci~nces, que· Catherine 

(' ... ·; 
1::~·-- 1 

ouvrit l'académie de Pétëtsbourg, à la-
quelle Pièrre n'iiy-oit pas eu 'le tem·s 
ële donner la de~ère forme, et qu'ellè 
présida la première's-éance. Cotntne s'il 
ne lui restoit plus rien à faire après ce 
dernier acte , qui mettoit le sceau à la 
gloire de sôri epoux ' elle tnoutut deùx 
ans après lui , à l'âge de' trentei:.huit ans. " 
· Elle laissa le trône à Pierre li, fils Pï:rre 11• 1;:1 
d' A lexiowirz , sous un conseil de ré• 
:gence. A la tête , elle · mit le prince 
Me1~zicolf, .exemple cotnme elle d-es . 
cap11ces de la fortune. Etant enfant ~-
ctiant des pâtisseries dans les tues tlè 
.Mosc~w, il plùt·à Pîtrre JI, par Utlé 
répartie ingénieU'Se. ·Le czàr l'attacha à 
~a· suite. :Le·. j'ètlne · pâti!sier se trouva 
pro2re à différens emplois, et monta·d~ 
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grade en grade jusqu'à celui de géné!al 'J 
toujours avec la confiance de son maitre. 
Ce fut chez lui que Pierre trouva Ca-· 
therine. Elle se souvint toujours de lui' 
avoir été attachée ; mais on ne croit pas 
cru'elle ait conservé avec lui _<l'autre 
liaison que celle àe la 1·econno1ssance. 
Elle lui en donna une detnière , en lui 
confiant la principale part dans la tutelle 
de son successeur. Elle . recommanda 
qu'on lui lit épouser une des filles de 
Menzicoff, mais le jeune prince prêta 
l'oreille aux ennemis du ministre , le 
dépouilla de tous. ses ~ien~, et l'exila 
aux extrémités de la Sibérie avec toute 
sa fan1ille. Pierre li mourut à seize ans · 
de la petite vérole ' la veille de son ma-
riage avec une fille dfune des premières 
familles de Russie. 

Anne tw:mo- . ll restoit deux princesse'.> , filles de 
. wa. rï;o. l'emper~ur Jean, aîné de Pierre~ Ca-

theriue I wanowa , éP<?,use du duc de 
Meklenbourg , et Anne I wanowa , sa 
cadette, veuve du duc de ·Courlande. Le 
conseil des seigneurs assemblé; donna la 
préférence à celle-ci, parce qu'elle pou-
voit se remarier à quelque grand du 
pays , et donner un héritier ~usse au 
trône. On lui pre§crivit des conditions 
qui bornoient singulièrement son auto-
ri~é , mais dont elle sut se rédimer par la 
StUte. . 
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. Elle ~t la première ·de quatre prin~ 

_ces~:es. qui ont. successiv~~ent occupé l~ 
trône de Ru~~1e. _Comme il faut_ que la 
1nalio·n_itê s'exerc"e dan·s les cours, .Oil 
ieür "a donne à toutes un grand penchant . 
. pour la galanterie ' mais variée par des 
nuances différentes. Cellé d'Anne lwa- · 
iiowa, conformément à .son· tempéra.; 
ment robuste et à sa corpùlence, n 'étoit, 
dit-ori , ni délicate , ni modérée'. · 
· Quand elle se vit solidement établie 
sur 1e trône , · elle appela de Courlande 
]jrnesi, Jean, Biren, son principal fa~ 
vori. B iren étoit petit-fils d'un palfre-
iiier; Son per~ ; parve1iu du dèrniër ser• 
viçe de l'écurie au' grade d'écuyer, ~onna 
µne bonne éducation à trois ftls qu'il avoit!Î 
Ernest , l'aîné ,- s 'a vanca à la cour , et 
non content de la richesse ; piéteru.lit 
pux dignités. Comme il était trbp connu , 
il fut rejeté du corps de, la noblesse , où 
il avoit prétendu prendre alliance. Ega~ · 
lement rebuté à la cour de Pétershourg; . 
011 il tenta fortune, il revint en. Cour~ · 
lande , et eut ·te bonheur .de ·plaire à sâ 
souveraine. · · · 

. n·ans sa faveur' il se souvint de.s refu$. 
huni_ilians essuyés en Russie· et dans sa 
patrie .. Il se vengea des pren:iiers , en 
proscrivant et fai~ant mourir sur l'écha.-;. 
fitud , sous prétexte de ·conjuration, la · 
plupart des grands seignt'.urs 1DOscovites - . . .. . . ' . ·' ·' 
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qui lui a\roient été contraires. Il punit les 
seconds ,en se faisant n'>miber, par l'en-
tremise :armée de sa maîtresse , duc <lé 
Courlande èt so~vetain de ceux qui l'a..;. 
voient rejeté. IJ iteh sé fitoritra fort ca• 
pable dans les affaites. Il lés menoit fer-
mement, et rendit le tègne d'Anne Iwa· 
nowa glorieux au dehors. Mais il fut 
dans l'intérieur taché de sang, sous une 
princesse naturellement bonne et e~ne
mie <les violences. Bire'n sùt lui ~tttièher 
des persécutions. Il la '. dominà j usqtl' à' la 
lin, et obtient d'elle, à la niot·t; des dis• 
positions dont il comptoit se sertir pour 
se perpétuer dans l'auto1ité. .. · 

Par une espèce de restitution, elle 
avoit appelé à sa sUCèession .Ai11ze. de 
Meklenbourg , sa ni~ce , fille dè cètte 
sœur aîné.é , .privée du trôné- de-Ru~sie·; 
qu'on donna à l1~·anowa. La princessê 
Meklenbourg avoit épousé un prince de 
Brun~wik, dont' elle eut un fils, app'elé 
Ivan. L'impératrice Anne déclata sa 
Dièce grande-duehés~e , et son petit ne.: 
veu emperèur. Cet attangêment .fut ins-
piré par Biren, qui. se .. fit noinrriét, par 
testament, 1·égent de I1empii'e et tuteur 
du jeune prince , dans l'espérance de 
régner long-tems sous son nom. Mais 
la grande-duchesse. le süpplanta, le fit 
condamn,er à mort , et commua sa sen-
tënèe en uil éXil en Sil>é11ë. 
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très-indolente, et uniquement occupée· 
de volupté. Une favorite , np.fp:mée Julie 
1l:lengden, eut toute sa corifiance. Ella 
la mérita et la cùnserva par ses complai-
sances, qui ont été un objet de_ ctitique.-
U n comte de Linar, envo.yé de Pologne,· 
avoit auprès d'elle un accès familier qui· 
déplaisoit au duc de Brunswick , son • 
époux. Il en marqua du mécontente-. 
ment. La favorite épousa Linar, afin de 
Jui procurer au palais des entrées libres. 
et exemptes de soupçon. Le public fut· 

· d'autantmoins dupe de cette ru~e, que la· 
grande-duchesse' ennemie de to1:1te con-. 
trainte, s'abandonnoit à sa passion qu?rtd 
elle en · étoit pressée , sans avoir égard 
aux lieux ni aux circonstances. Par une 
suite de. cette 'nonchalance ' elle· ne fit: 
pas la moindre attention aux· intrigue~ 
qui se formoient autour d'elle, quoiqu' ell& 
en nit avertie. 

Elle avoit une ~te appelée Elisa-
beth Petrowna , .fille de Pierre -le-
Grand et ·de Catherine , noms toujours: 
chers aux Russes. · Sous les descendans· 
de l'empereur Jean, la fille de Pie.rre 
avoit été contenue dans l'obscurité , mais 
revérét: et estimée par sa prudence.: 
~es grands méprisant u1i gouvernement 
enervé, q~~ d'~illeurs n'étoitpa~_exempt· 
de scandale , l appelèrent au trône. EU~ 

tùme 9.. · d•. 
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y monta sans effusion de sang. Jamais 
révolution n'a été plus tranquilie. On 
auroit dit que.l'ambition, ni aucune aut1·e 
passion n'y avoient part. La grande du-
chesse, son époux , l'empereur leur fils'· 
furent surpris dans leur lit. Il avoit été 
résolu dé les en voyer en Allemagne ; 
mais on les arrêta sur les frontières. Ils 

•furent enfermés dans une forteresse. Les 
deux époux en sortirent. _Leur malheu-
1·eux fils né dans la pourpre , a vécu dans 
une dure captivité, jusqu'à l'âge de vingt-
quatre ans. 

Elisabeth, dit l'historien de Russie, née 
d'un sang voluptueux , étoit voluptueuse 
à l'excès. Elle disoit souvent à ses confi-
dentes: cc Je ne suis contente qu'autant 
" que je suis amoureuse». Son esprit étoit 
vif,- enjoué , pénétrant. Elle pa1·loit plu-
.sieurs langues , aimoit l'ordre et la ma-
gnificence , donnoit la préférence aux 
manières f.rançaises , et répugnait à toute 
e"spèce. de truauté. cc Or1 ne· pou voit, 
)) ajoute l'l1istorien' la voir sans l'ain1er. 
» Le plaisir, les gràc~s; le bonheur sou. 
» rioient avec elle. La douleur se calmoit 
» au son de sa voix. Devant «::Ile le secret 
" des infortunés, venoit se place~ comme 
'' malgré eux sur leurs lèvres. Leurs lar-
» n1es passoient dans son cœur. Elle les 
» diminuoit par sa sensibilité avant <le les 

• 
J> essuyer pour tou1ou:rs ,,. 
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Les talens politiques d'Elisabeth n'ont 

point été intëri?urs _à s~s qu_alités bienfai'!" 
santes. On lui doit 1 asceil:dant que le 
cabinet de Pétersbourg ; a pris dans les 
affaires d'Asie et d'Europe. Elle nomma 
son successeur Pierre de Holstein, son 
neveu, et lui donna pour épousè Sophie 
Auguste, princesse d'Anhalt- Zerbs, 
en l'initiant dans la religion grecque , et 
clans la cérémonie de son.couronnement; 
elle a reçu le nom de Catlierine. La 
seconde, n'a pas rendu ce nom moins 
illustre que -la première. Elle fut dé-

. clarée ~n se .marian~ g~·and~-duchess,e 
de Rus~1e, et il fut regte qu_elle succe .. 
deroit à la couronne si elle survivoit à , 
son epoux. 

Ce mariage ne fut pas l1eureux. La 
princesse n'avoit que quatorze ans, et. 
le grand duc étoit aussi à la fleur de 
son âge. On remarquoit en eux dans . 
les premiers temps de leur uni9n· , un 
grand empressement pour se trouve!' 
ensemble ,. loin des curieux et des im-
portuns. Ils se déroboient à leur· cour , 
plusieurs heures de la journée , : èt les 
nuits ne paroîssoient pas" suffire à la 
vivacité de leurs sentimeris. Tout 
l'empire ·attendoit de cette· intimité uri 
~éritier, n'im_aginant pas, qu'èi.!,tre deux 
Jeunes époux tout ce: temps étoit uni-
quement employé a faire l'exercice à la 
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prussiennè , et des factions à la porte ' 
un fusil sur l'épaule. En racontant c~s
<létails long .... temps après ', Catherine 
<lisoit : u ll 1ne·· sembloit que j' étois bonne 
» à autre chose ». 

En effet , la grande duchesse joignoit 
<lans sa physionomie et son maintien, 
la grace et la majesté. La fierté do1ninoit 
cependant ; mais sans exclure Jes pré-
venances séduisante.s qui annoncent le · 
désir de plaire. Le grand duc , au con-
traire , étoit laid et ridicule dans toutes 
ses manières. Il affectoit l'habillement 
pn1ssien , dont il outroit les forn1es. TJ n 
vaste chapeau , bisarement retroussé 
couvroit son petit visage laid et malin, 
et il se plaisoit à se défigurer encore 
par de p~rpétuelles grimaces , dont il 
s'étoit fait un amusement. D'ailleurs, il 
ne manquoit pas d'esprit; mais il avoit 
peu de jugement. On a dit de lui, qu'il 
aimoit le grand avec petitesse. Le roi 
. de Prusse étoit son héros , ou plutôt sa 
divinité. On !'a vu se précipiter à genoux -
devant le portrait de Frédéric en s'é-
criant : « Mon frère nous conquérerons 
>• l'univers ensemble». · 

Plusieurs années s'étoient écoulées, 
pendant l~s~uelles, la tendresse co~jugale 

. mal culnvee , na voit produit ~ucun 
fruit. Les uns disent que Catherine , · 
ennuyée des ; st~ri)e:s • caresses de son . . . 

I 
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époux , se. procura la maternité par une 
intrigue toute simple , a~.ec un jeune 
seigneur de sa cour. Les autres racontent 
des circonstances de cette intrigue , qui 
lui donnent un air de roman. Il falloit 
disent-ils,. un héritier du trône. La po-
litique de la czarine Elisabeth, le dé-
siroit, afin de faire oublier aux Moscovites 
le prince ]pan , dont les droits , malgré 
sa captivité , avoient encore des par-
tisans. 

Quelques soupçons sur quelque défaut 
naturel du czar , faisant désespérer de 
voir une lignée de lui , il fut résolu dans 
un conseil secret, de mettre à l'épreuve 
la con;iplaisanée de la grande du<?hesse.On 
enhardit un jeune. courtisan, le comte 
de Solikof, d'un~ très.;. belle figure, 
pour lequel la princesse paroissoit mar-
quer de l'attention à devenir son amant; 
·mais comme elle s'en tenoit à q~elques 
égards de préférence , on lui fit con-
noître de la part de } 'impératrice , sa 
tante, la nécessité d'assure,r le trône par 
la naissance d'un héritier. Elle représenta 
que cette précaution devenoit inutile , . . . . , . . puisque si son mari veno1t a mourir·, 
par la clause de son contrat de mariage 
elle le remplaçoit de ·droit .. Mais après 
elle, si elle ne laissoit pas d'héritiers , 
que devenait l'empire? de quels trouble$ 
n'étoi~-il pas menacé? Catherine airrtoit 
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trop les peuples sur lesquels elle devoit 
1 égner pour J~s exposer à ces malh~urs •. 
Eh lzien, dit-elle, amenez le ce soir ... 
Ce qui rend cette. anecdocte encore plus 
singulière , si elle est vraie , c'est que 
l'homme cl1argé de cette honorable 
mission, auprès de la princesse , étoit 
le personnage le plus grave de l'état, 
le grand chancelier de Russie. La grande 
duchesse eut un fils , et Elisabeth put 
se flatter avant que de mourir, que son 
trône ne seroit point faute d'héritier , . reconnu , expose aux secousses , qm 
renversent quelquefois les empires. 

Quand la grosse5se fut certaine , on 
élo~gna Sotikof par une ambassade. La 
princesse en fut long - temps affligée ; 
mais elle se consola en faisant succéder 
au galant qu'on lui avoit donné' un 
amant de son choix , qui tut le comte 
de Poniatouski, noble Polonais , que 
l'a1nbassadeur d'Angleterre, en Russie, 
avoit mené avec lui. Il étoit très-bien 
fait , et fort aimable. La grande duchesse 

· le trouva à son gré dans une entrevue 
secrète où elle se rendit déguisée , et 
il fut convenu que pour se mettre en 
sûrete en cas d'accident, par le pri-
l'ilége d'inv~olabiüté émané du droit des 
gens , Poniatouski retoumeroit · en 
Pologne, et en reviendrait avec la qua-
1i:t6 d'ambassadeur. Cette précaution ne 

... 
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lui fut pas inutile, parce qu'il fut surpris 
par le gra~d ~uc lui-~êm~ , à l'instant 
qu'il se glisso1t dans I app:artement de 
la grande duchesse. Les droits de son 
caractère le sauvèrent du premier mo-
ment fureur. Catherine eut , dit-on, 
}a hardiesse de tout avouer à son mari , 
et de s'excu~er par· la représaille à la-
quelle l'autorisait la conduite du grand 
duc , qui entretenoit publiquement ùne 
maîtresse. Elle promit d'avoir pour cette 
fille , les égards que sa fierté lui a voit 

. refusés jusqu'alors , et même de lui faire 
une pension. Sollicité par sa maitresse, 
le grand duc laissa échapper Poniatouski 
et se contenta de le faire rappeler en 
Pologne. · • . . · · 

Ce fut un coup sensible pour Cathe-
rine. On prétend qu'elle se jeta toute 
en larmes aux pieds de l'impératrice 
pour obtenir que s·on amant ne .lui ·fût 
pas enlevé ; mais Elisabeth quelqu'indul-
gente que ses foiblesses la rendissent pour 
celles des autres, n'osa laisser dans sa fa-
mille un germe de discorde· qui pouvoit 
avoir des suites fâcheuses. Elle refusa. 

« De ce moment la grande duchesse 
» commença. à vivre à la cour comme 
» dans un désert , n'ayant de liaisons 
» connues qu'avec de jeunes femmes, 
» gui a voient comme elle· aimé des Po-
>1 Io nais , . et qui étoient mal-v.enues_ dans. 

. . . .. d 4 -
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» la vieille cour , à cause des charmes 

· ,, de leur figure : se levant tous les ma-
:>> tins avan.t le jot~r, donna11t les jour-
.,, nees entières à la lecture des bons 
>> livres français, souvent seule, jamais 
» long-tems ni à table ni à sa toilette ; 
=>> mais ce fut dans ce tems qu'elle fonda 
» toute sa grandeur. On l'a entendu 
» avouer que tout ce qu'elle savoit dans 
» l'art de l'intrigue , elle l'apprit alors 
lJ d'une de ses dames, quiavoitl'air le plus 
>> simple et le plus indolent. Ce fut dans 
» ce tems qu'elle s'assura d~s amis au 
» besoin , que tous les gens importans 
·» se persuadèrent , par les secrètes 
» liaisons qu'elle prit avec eux, qu'ils 
:» ùeviendroient plus importans encore 
» si elle gouvernoit, et qu'enfin le voile 
,, d'une grande passion malheureuse 
)) couvrant quelques aventures conso-
.;» Jantes , plusieurs eurent droit de pen-
» ser qu'ilS auroiertt à sa cour la place 
» -tle favori. Telle étoit sa position 
» quand l'impératrice Elisabetlz. mou-
" rut le 5 janvier 1762 ». · · 
· · Le grand .duc prit le sceptre sous le 
nom de Pierre III. Cet événement 
rapprocha de ·lui son épouse. Elle lui· 
donna de bons avis qu'il parut écouter 
·d'abord ; mais soit mauvais conseils , 
soit anciens ressentimens , il ne tarda 
pas à lui montrer de la mauvaise vo-. 
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lonté. Il désavoua presque. son fils en 
ne Je reconnoissant pas poùi-' son suc-
cesseur ' et fit entendre que le moins 
qu'il pouvoit faire seroit de divorcer et 
<le la reléguer ou renfermer. 

Il commença son règne ou par des 
changemens effectifs , ou par des an-
nonces de projets dont la menace ef-
fra va ou inquiéta tous les ordres de l'é-
tat: La noblesse seule eut · à se louer 
de quelques concessions de droits et 
priviléges, mais . qu'il enfraignit pres-
qu'au moment où il les accordoit. Il fit 
connoître. qu'il se proposoit de réformer 
le clergé, de lui ôter ses biens, et de 
le rendre pensionnaire de ·propriétaire 
qu'il étoit. Le code prussien, nommé 
le co~e Frédéric , fut par ses · ordres 
publié dans ses états , et il enjoignit de 
l'ob5erver, ce qui mécontenta générale-
n1ent les ~1oscovites attachés à leurs 
anciennes loix. Il eut aussi la mal-adresse 
tle n1écontenter le régiment des gardes '· 
en voulant l'assujettir à l'exercice prus-
sien, le forcer de le suivre eo. Allema-
gne , clans une guerre inutile que son · 
se~l ~uthousiasme pour le roi de Prusse 
lu1 fa1soit entreprendre, et de changer 
Ie s~rvice ~ranquille du palais pour le~ 
factions penibles des camps. Enfin il 
rapella tous les exilés des derniers règnes, 
sans songer qu'il est rare qu'un homme 
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qui à une fois goûté de l'intrigue n'y 
revienne pas quand il en trouve l'occa-

• s1on. 
Pendant que l'empereur s'attiroit l'in-

diO'nation et le mépris par ses bisarreries , 
se~ réformes à contre-tems , son dédain 
pour les usages de son peuple , l'im-
pératrice se concilioit l'estime et l'amitié· 
par des manières douces , une conduite 
égale, et une grande attention à observer 
les pratiques civiles et religieuses chères 
aux Moscovites ; mais cette rigueur de 
l'étiquette elle l'adoucissoit dans l'inté-

. rieur par les aventures consolantes 
dont on a parlé. 

On peut entre elles donner le pre-
mier raug à son commerce secret -avec 
Orlof, qu'elle distingua parmi~les gardes, 
d'une noblesse peu certaine , mais q1;1i 
étoit peut-être le plus bel homme de 
l'empire. Admis auprès d'elle avec le 

. plus grand mystère. par une femme-
de-chambre con.fid~nte , il crut long-
tems plaire à la vérité à une femme 
de la première distinction , mais qu'il 
étoit bien loin de soupçonner être l'im-
pératrice. Ce. fut dans la pompe d'une 
cérémonie qu'il reconnut sur le trône 
celle qui le favorisait en secret. 

L'intelligence des amans , qui se ma· 
nifestoit entre eux dans les actions du 
Flus ~rand éclat par des signes convenus, 
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échappa toujours , aux regards curieux , 
même à ceux de la princesse d.' Aschekof, 
jeune dame de dix-huit ans· qu'on croit 
être celle à qui Catlzerine a vouoit qu'elle 
devoit toute sa. science dans· l'art de · 
11intrigue •. Il se trouva .en mème-tems 
par un heureux concours qi:'Orlof étoit 
également propre aux affaires et aux 
plaisirs ; rn~s les vu~.s de la. confidente 
et du favori , quand ils se mrreilt à tra-
vailler pour la réussite du projet qu'ils .. 
méditoient étoient _absolument diffé-
rentes. Orlof prétendait procurer à sa 
souveraine une autorité despotique. La 
jeune dame républicaine , par goût et 
par conviction, liée par préférence avec 
les ambassadeurs des républiques , ne 
vouloit contribuer à faire oes partisans 
à l'impératrice que dans l'espoir que 
<Juand elle seroit seule sur le trône , elle 
liomeroit elle-même sa ·puissance par 
un conseil, un sénat ou d'autres formes 
républicaines. L'impératrice lui laissoit 
cette espéran.ce , qui la rendait très-
ardente à gagner les grands seigneurs 
par l'appât d'être appellés à .la partici-
pation du gouvernement. De son côté 
Orlof, officier des gardes , . secondé de· 
deux frères dans le même· corps , et . 
muni de la· caisse de l'artillerie que: 
l'impératrice .lui avoit fait donner,· ga~ 
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o-noit les soldats par argent, bonne chère 
~t pro1nesse. Les deux intrigues mar ... 
choient <le front sous la direction <le l'im-
I><h:atrice, sans que la princesse sùt qu'elle 
avoit un collègue, et elle!'ignora jusqu'à 
ce que la nécessité de la circonstance 
forca ('atlzcrine <le réunir leurs efforts 

• plus à découvert. 
· ]Jierre étoit prêt à partir pour le 

Holstein , ut'i son armée se rassembloit 
}lOLU' aller joindre le roi de Prusse; mais 
un parloit de quelque grand événe-
rnent qui devoit avoir lieu avant son 
départ. On clisoit qu'il hvoit dessein de 
é!éclarer le prince 1 van son successeur~ 
11 est certuin qu'il l'avoit fait arriener 
dans une forteresse voisine de Péters-
Lot~rg , et <1u'il étoit allé le visiter ~ 
(]n'il vouloit dé . .;,avouer le jeune grand 
duc pour son 1ils , et à la vérité il a\·oit 
rappellé <les pays .étrangers le comte . 
Sotil•uf, ce premier amant que la pré-
tendue nécessité d'assurer la succession 
avoit fait ,donner à !,impératrice. La 
n1aîtresse de l,ernpereur, qui par une 
~ingularité remarquable se trouvait 
arnie de la princesse d' Asclzekoj', af-
fectait <les airs hautains et ne cachoit 
pas son ambition. On ajoutoit que l'in-
tention de Pierre étoit de faire divorcer 
en un jour douze des plus jeLuies et des 

• 
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plus belles dames de sa cour, qu'il av oit 
1néné à Oranienbaum, château de plai-
sance, à douze lieues de Pétersbourg. 
Enfin il n'y avoit pas de bruits absurdes 
qu'on ne 1:~pandi~, et ils étoi~nt cn.1s 
parce que I·1nconsequence, la. b1sarrer1e 
et l'in1prudence de Pjerre rendoient 
tout possible. · 

Entre les frayeurs dont on alarmoit 
le peuple , on semoit adroitement que 
l'impératrice étoit en danger. Elle s'étoit 
retirée a Pétershof, château de plaisance 
à huit lieues d'Oranienbaum , afin que 
son éloignement de la ca

1
pitale prévint 

les soup1,:011s que <les demarches né-
cessaires font quelque fois naître au 
moment de l'ex~cntion de pareilles en-
trepri ... es. En effet , un des principaux 
con1plices commit une in<liscrétion qui 
le fit atTêter. Cet événement fit prendre 
une résolution . définitiv~ , sur laquelle 
on hésitoit e11core. . . 

Le 8 juillet , i 762, à neuf ·heures. 
clu soir , la princesse Aschekof mande 
an comte Pani1i, gouverneur qu grand 
duc, de se rendre chez elle. Il accourt. 
Elle lui propose de con1n1.encer la ré·· 
volution à l'instant même. Il est d'avis 
de <li~tërer jusqu'au jour, pend~nt qu'o11 
~\'ertrra l'impératrice. Vèrs minuit cette 
Jeu~e fem1ne de dix-huit ·ans prend un 
habit d~hon1me, monte à cheval, part 
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seule de sa inaison , va se poster sur 
un pont qu'~lle savoit être le rendez-
vous ordinaire des conjurés. Orlof s'y 
trouve avec ses frères et quelques autres .. 
La nouvelle de l'emprisonnement de leur 
complice , l~s frappe d'.une, espèce de 
stupeur ; mms au premier etoonement 
succède une résolution subite de mettre 
aussitôt la main à l'œuvre. 

Les postes sont assignés , les princi-
paux complices chargés. d'agir, grands 
et petits sont prévenus. Un des Orlof 
vole à Pétershof , pénètre dans l'appar-
tement de l'impérat1ice par des issues 

. secrètes, la réveille en sursaut ;.u venez , 
» lui dit-il , madame , le tems presse J> , 
t!t disparoit. Elle s'habille en désordre. 
Orloj revient avec une voiture qu'on 
tenoit toujours prête dans ùne mai~on 
voisine , y place Catherine avec .une 
femme de chambre, la -précèdé seul 
et la fait suivre par un soldat, pour 
toute escorte. 

Orlof, le favo:r;i , vient à quelque 
distance de Pétershourg , · au devant 
<l'elle , lui crie ces mots : Tout est prét, 
et reprend les devans. On arrive au 
point du jour. La plus grande tranquillité 
régnoit d~s la ville qu'il ialloit traverser 
pour arriver aux casernes. L'impératrice 
croyoit y être reçue par le régiment sous 
les armes; il ne se prése_nte qu'une tren-
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taine de soldats à peine habillés. Cette-
espèce d~ ~litude la glace d' ~ffroi_. Elle-
pàlit ; mais bientôt les soldats paraissent 
à la fille , éveillés et appellés par leurs. 
chefs. Elle se fait faire serment de fidé-
lité sur un crucifix apporté par l'aumo ... 
nier du régiment. Les seigneurs du com-
plot accourent , et avant onze heures 
du matin, l'impératrice se trouvait en-
vironnée de plus de dix mille hommes , 
soldats et autres , qui crioient houra. 

Ce mot n'a pas de signification précise. 
Il s'entend également de tous les événe• 
mens qui inspirent de la joie. ·Dans 
toute cette foule il n'y avoit peut-être-

. , . pas trente personnes qui sussent pour-
quoi elles le prononçoient. Si c'étoit 
pour proclamer le grand duc empe'!' 
reur et sa mère régente , ou pour féli-
citer celle-ci dta voir. échappée au ·fer 
assassin de son époux , ou enfin pour 
q:1e~que victoire , ou t!Jut autre sujet 
d alegresse. · · . 

On répandit aussi le bruit que l'em-
pereur étoit mort , et il !>arut dans la 
place un convoi qui la traversa lente-
men~ et alla se perdre dans la foule. 
On vit ensuite les chefs du clE!rgé Russe , 
tous vieillards vén~rables , portant les 
ornemens du sacre. lls passèrent · gra-
vement à travers l'armée , qui gardait 
par respect un profond silence , et mon: 
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tèrent au palais pour sacrer l'impératrice~ 
Aux cérémonies importantes <le la 

religion succéda une toilette guerrière. 
Catherine se revêtit de l'ancien uni-
forn1e des gardes , prit galamment de5 
sei(l'neurs qui· l'environnaient , de l'un 
l'épée , <le l'autre le chapeau , d'un troi-
sièn1e les or<lres militaires ' se fait servir 
uu léger repas, salue d'un verre <le vin 
le peuple qui la voyoit ' et qui repond 
péH' uue longue acclamation , lui pré-
st11te son fils , se fait reconnoître par les 
soldats chefs de l'ar1née, monte à che-
val et parti à leur tête , . accompagnée 
de la princesse <l' . .-\.schekof, en habit de 
garde. ~~ six heures <lu soir tout était 
redevenu tranquille à Pétersbourg, et 
il n'y restoit pas la moindre marque 
d'agitation. 

Elle alloit co1nbattre . son mari. Ce 
prince partit<l'Oranienbaum, le 20 juillet, 
a \'ec sa troupe folàtre , pour Pétershof, 
con1ptoit y passer qnelques jours· dans 
les plaisirs , avant que de se rendre à 
son arrnée. Un exprès dépêché de ce 
château, lui apprend que l'ünpératrice 
en a disparu. ll avance néanmoins. _i\.rr1-
vé dans le châtean , un envoyé échappé 
de. Pétersbourg , malgré les précautions 
prises pour empêcher de sortir , lui 
donne des nouvelle5 imparfaites de la 
i·évolution: d'autres se pr~sentent ?UCces: . 
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~ivement et les confirment. On apprend 
que l'impératrice ava.nce ·à la tête d'une 
arrnée. La consternation se met dans la 
troupe. L'e1npereur se trou~le, ordonne, 
défend, demande des conseils, les adopte, 
les rejette; un seul convenoit à la cir-
.constance, c'étoit celui du général Mu-
uick, <l'aller sur le champ s'emparer <le 
la division <le la· flotte stationnée à. 
Cronstadt , qui f transposteroit le czar à 
Repe/, o-Li étoit ! 'autre division; de pas-
ser sur ses vaisseaux dans le Holstein, 
où son armée l'attendoit' et revenir à 
sa tête combattre son épouse révoltée •. · 

Aprés des discussions qui font perdre 
<lu tems, Pierre approuve ce conseil. Il 
met toute sa troupe sur deux yacks , 
descend la rivière et se rend devant 
Cronstadt ; mais il étoit déjà trop tard. 
La garnison gagnée par un émissaire 
plus prompt que l'empereur ' refuse 
de le recevoir et le force de s'éloigner. 
ll!unick conseille de nouveau de gagner 
Revel. La troupe effrayée représente 
qu'e>nn'a pas assez de rameurs. Eh bien-, 
dit-il , nous ramerons nous-mémes. 

Cette résolution n'étoit pas faite pour 
converùr à une compagnie de · jeunes 
l~omn1es , et à des courtisans . qui ne -
s attendoient qu'à une partie de plaisir. 
Ils font tant qu'ils obtiennent de l'em-
pereur qu'on n1ettra à terre, sous pré~ 

. . 
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texte de se cléfe~dre dans quelques 
n1auvaises fortifications du château d'Ora. 
nienbaum , construites autrefois pour des 
ùivertisse1nens militaires ; mais à peine 

' d l' , y est-on , qu on appren que armee 
ennemie , forte de plusieurs corps de 
troupes , destinés à l'armée de Holstein, 
qui l'ont grossie est prête d'arriver. 
Pierre ainsi pressé é.crit à sa femme et 
lui demande de le laisser retirer dans 
le Holstein avec sa maitresse. Catherine 
lui répond par une formule · d' abdica-
tion, qu'elle lui enjoint de signer. Mu-
nick indigné lui dit , <f ne savez-vous 
•· donc pas mourir en empereur à la 
» tête de vos troupes ? Si vous avez 
» peur d'être sabré, prenez un crucifix. 
» en main, ils n'oseront vous toucher, 
>t et moi je me charge du combat ». 
Cette remontrance est inutile. Persuadé 
qu'il ne lui reste aucune ressource , il 
se met en chemin pourjoindre Catherine 
an château c!_e Pétershof, d'oùelleétoit 
sortie la survèille en fugitive, et où elle 
rentroit triomphante. 

Dès que les ·soldats apperçoivent ce 
n1alheureux prince, ils s'écrient unani-
n1ement vive Catherine. Il passe à tra· 
vers l'armée, le dépit sur le visage, et 
la rage dans le cœur. En montant l'es-
calier du château , on écarte le peu de 
courtisans qui l'avoient suivi, et on en-
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lève sa maitresse. Il est introduit dans un 
appartement. Déshabille-toi , lui dit-on 
brusquement. Il quitte lui - même son 
habit, jette son épée , arrache les mar-
ques de sa dignité , et reste en chemise 
exposé à la risée des sold~ts. Après cette 
scène humiliante , on le fait partir poùr 
Robschak , château à six lieues de Pé- -
tersbourg. · · . 

Deux jours après un Orlofle plus vi-
goureux des trois frères, y arrive avec· 
un compagnon robuste et déterminé 
comme lui. Ils disent,à l'empereur qu'ils 
viennent diner avec lui. Selon la cou-
tume de Russie-, on commence par un 
verre d'eau-de-vie. Il étoit empoisonné-.. 
Le czar s'en apf erçoit au feu qui dë.,.-ore 
ses entrailles. I refuse un second qu'on 
luipr~sente. On vèut le faire avaler de-
force. Il se débat. Les deux prétendus. 
convives le renversent et l'étranglent. 
Orlof repart , se rend au palais. L'im~ 
pératrice étoit à table. Il se présente 
échevelé, et les habits· en désordre; 
fait signe à ·Catherine. Elle se lève , 
passe avec lui dans un cabinet , y reste 
un monlent , se remet tranquillen1ent 
à table , et le lendemain la mort de l' em,-
pereur est annoncée corrime causé&· 
par une colique hémoroïdale. · 

Le corps fut apporté .à · Pétersbourg·, 
et resta trois jours exposé aux yeux 

' 
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du peuple. Le visage étoit noir , et le 
col meurtri. Mais on aima mieux le pré-
senter dans cet état au iisque des soup-
çons et <les discours qu'on. pourroit 
tenir , que d'encourir le danger de 
voir s'il n'étoit pas bien reconnu, qnel-
qu'aventurier, prendre son nom et ex-
citer dans l'empire des troubles, comme 
il y en avoit des exemples. 

c.ithcrinc JI, Les grands qui avoient contribué à 
la révolution, s'attendoient, comme la 
princesse d'Aschecof leur avoit fait es-
})érer, et comme elle le croyoit elle-
1nên1e, que Catherine en montant sur le 
trône , établirait un sénat ou un conseil 
qui limiteroit son autorité. Quelques-
uns même se persuadoient qu'elle ne 
pren<lroit que le titre de régente. Mais 
Orlof sûr des troupes ne voulut pas 
souffrir de bornes à la puissance de sa 
souveraine. Il .s'en expliqua impérieu-
sen1ent, et personne n'osa l& contredire. 
La princesse en marqua du méconten-
ten1ent , et crut aussi pouvoir se per-
mettre quelque censure à l'occasion <le 
l'intimité de l'impératrice· avec Orlof, 
que des familiarités lui firent découvrir 
à son grand étonnement. Ni l'une ni 
l'autre èÎe'ses observations 'ne fut bien 
reçue. Elle se lassa d'éprouver des froi-
deurs de celle dont elle s'imaginoit de\roir 
_espérer la plus grande reconnoissance et 
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~'èloicrna. Cependan~l'impérat1ice n'ou-
, blia j~mais ses services. Elle la rappelaau-
près <l'elle, et pour occuper cet esprit ac-
tif elle la .fit, par un exempleunique , pré~ 
~idente de l'académie de Pétersbourg. 

Dans les ·premiers jours du règne de 
Catherine , le général 11-f unik se glissa 
parmi les courtisans. Elle . le remarqua 
et lui dit : cc Vous avez voulu me corn-
» battre ,, ? 11 répondit : '< Oui madan1s 
ii et mon devoir est maintenant de corn-
)) battre pour vous ». Elle lui montra 
tant d'estime et de bonté qu'il s'attacha 
sincèrement à elle. Orlof et ses frères 
forent comblés de richesses et de di-
~nités , et ornés du titre de comtes. 
Quand il cessa d'être favori de Cathè- · 
rine , il resta comme le· ministre .de 
l'impératrice, et il n'y a pas eu <le grandes . 
affaires dans lesquelles il n'ait été em- · 
pl(lyé avec disfinction et confiance jus-
qu'au moment où après la prétention 
d'obtenir publiquement la main de l'im- . 
pératrice, prétention signifiée par lui or- · 
~ue.illeusemen't et repoussée pa1· elle avec 
indignation, il reçut l'ordre de voyager et 
cent.mille rouhes comptant, une pension . 
de c~quante mille, une vaisselle d'argent 
magnifique, et une terre avec six mille 
aysans. 
Le regne de Catherine II . commencé 

n 1762 a dLU'é trente-quatre ans, et 
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a été un des plus·. éclatails de ceux qui 
ont illustré la Russie. Rien n'a été ca1Jable 
de la détourner des desseins une fois 
conçus. Déterminée à faire 1·éussir les 
projets de ses prédécesseurs sur la Po-
logne, elle n1it Poniatouski son amant 
sur ce · trone , et sut lui inspirer une 
sécurité entière, lorsqu'elle fit entrer ses 
troupes dans son royaume , comme si 
elle n'eût eu dessein que de fortifier 
l'autorité du monarque contre celle de 
la iépublique. Quand il s'apperçut qu'il 
étoit cl1argé de chaînes et voulut les 
secouer, les é&ards .de . l'amante .firent 
place' à la séverité de la ·despote. Elle 
le força <le subir le joug, de consentir 1 

de concourir même à un premier par-
tage qui a plus qù'affoibli ce royaume, et 
enfin à un second qui l'a anéanti. Rien 
n'a résisté à la politique de Catherine, 
ni à ses armes. Par la première , eJle 
s'estâcquis une influence prépoqdérante 
en Allemagne et dans les autres cours 
de l'Europe. Par. ses victoires , elle s'e~t 
fait craindre des Chinois , respecter des 
Persans , rechercher par. les Tartares. 
Le sultan des Turcs , attaqué. jusques 
dans le cœur de ,ses Etats , a tremblé 
pour sa capitale. Elle s'est vue prête à 
substituer dans Constantinople, l'aigle 
de Russie au Croissant des · Ottomans , 
et à relever l'e~pT.re greé. Ses flottes 
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parties du fond de la Baltique , sont 
venues, parcourant l'immense étendue de 
!'Océan et de la Méditerranée , affronter 
les Dardanelles, et des vaisseaux bàtis 

' ' ' dans Jes po1ts creuses ou repares par 
elle ont fait Hotter son pa Yillon sur des 
n1er~ que la jalousie ottomane leur avoit 
interdites jusqu'alors. 
. Cette princesse aimoit les lettres , et 
s'est toL1juurs fait honneur de les proté-
rrer. Oua, dans son-code, qu'elle a com-
b , 1 . pose presque seu e tout entier, un mo-
nument <le l'étendue de ses connois-
sances et de sa sagesse. Jusques dans 
un àge avancé , elle a conservé des pas-
sions ou des goûts , et pour les satis-
faire, elle se gênoit ;alors encore moins 
quedans sajeunesse. Sa courétoitmagni-
fique. Douce dans son intérieur , comn1e 
le sont ordinairement les femmes ga-
lantes, Catherine sa voit allier en puolic 
la sévérité et la: majesté. · · 

On croit qu'elle étoit ombrageuse en 
politique ; et on attribue à ce caractère 
des disgraces , des exils , des précaution~ 
outrées, telles que la mort de son époux: . 
et celle du jeune prince Ivan, poignardé · 
~lan~ une citadelle , sans qu'il ait été fait 
Justice des assassins. . . 

Malheureux les .souverains d'être en .. 
t.our~5 de gens san$ cesse appliqués à les ' 
etud1er, habiles à saisir leur~ craintes et 

' 
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leurs désirs , et empressés à se charger 
<les crimes que n'osent punir ceux qui 
en profitent ! 

C'atlterine 11, en mourant, a laissé, 
en i797, à f.Jaul Jer., son fils, un empire 
peut-être aussi vaste que celui des Ro-
mains, s'il ne l'est davantaçe, mais qui· 
s'étend sur des pays de temperatures co11-. 
traires, moins peuplés et moins cultivés. 
l\1ais, remarque, un écrivain. qui nous 
a donné récemment une vie de cette 
princesse, << l'inégalité du clin1at , le 
» défaut de population et l'infertilité 
)J d'une partie du sol, n'empêchent pas 
» ces états d'offrir au commerce d'im-
» menses ressources. Placés sur . l'Eu-
>J rope et sur i~Asie, les Russes peuvent 
» aisément trafiquer avec le monde en-
>.J tier. La· mer Caspienne leur sert à 
J> communiquer avec la Perse et l'Inde. 
» La mer de Zahuche et la mer N aire 
» les rendent maîtres d'aller vendre les 
» productions du Nord dans la Méditer-
" ranée , et de rapporter dans le Nord 
» celles du Levant. Le Kamtschatka leur 
» ouvre d'un côté le éhemin de l'Amé-
» rique, de l'autre, celui de la Chine et 
,, du Japon. Enfin, la mer Blanche et la 
» Baltique, les mettent en relation avec 
~> la plupart des nations dè l'Europe , 
,> auxquelles leur commerce est devenli 
" indispe~sable n. Qµi aùroit pu pr~voir 1 

·~ ,, 
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lorsque Jean Bàzilovitz rassembla sous 
son sceptr-e , en i 462 , des hordes de 
Scythes, de Huns,. de Sarmates et autres 
peuples jusqu'alors e.rr.ans et vagabonds, . 
qu'en trois siècles. cet etnpil'e deviendroit 
le plus vaste et le plus redou:table de· 
l'univers? 

POLOGNE .. 

' 

· Pologne simi.6.e paivsde plaines. Il Potogne,en~re • O ., la Pon,éran1e 
ày a en effet de montagnes que celles le .aran:i~-• J , d l . L bourg • la Silé· qui a separent · e . a Hongrie. es au- '$i«:, la M~ra- · 

d . l Q v1 : Rui;~1e , tres ne ·sont que es mont1cu es. n y Tart~rie, 
trouve des '-'orets garnies d'excellent ai- Hon_gne. et la. l• 5 mer Ba.uque. 
hier, des marais, peu de grandes rivières, 
desJlaines très,.fertiles. en blé ,. e~ gé.-
nér toutes les p~uctions de la na-. 
tiare·, des mines, sur-tout une de sel, 
unique . en. son espèce , habitée cQmme . 
une ville; mais malgré l'abondance de 
teut , peu de commerce par l'orgueU 
de la nobksse. et l'inJolence dli peuple~ 
Ce sont les juifs qui le font presque tout 
entier. Ils . y sont établis ën g1·au<l nom-
bre •. On appelle même la Pologne le 
paradis des juifs. Les Polonais sont les 
seuls peuples de l'univers , qui aient dé-
fendu par une loi expresse de former 
une marine. 

· Il y a peu de nations .qui jouisse à un si. 
haut dégré de laforce du coips. et. de la. 

tome 9, e 
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vi <YUeur de la santé. Ori peut attribuer. ces· 
·a~ntages àla températureduclimat, àla 
sobriété du peuple et à. l'habitude conti-
nuelle des exercices. L'usage des bains 
froids, y contribue aussi, dit-on. La noblesse 
est affable, libérale et hospitalière , polie à. 
l'égard des étrangers' dure pour ses vas'""'. 
saux, délicafe sur le point d'honneur, 
vaine , fastueuse , . magnifique dans ses 
habits et ses équipeges. Elle ést d'en-
fance instruite dans les lettres ; et pat1e 
facilement un latin peu correct. Passionée · 
pour la liberté , elle se vend volontiers · 
aux factions. Quant au peuple , il . est . 
ignorant, mercenaire, indigent, esclave · 
dans toute la fotce du terme , empri- · 
sonné, vendu, troqué , battu,· tué n1êm6 · 
à volonté. · . · · •· .· · . . : .. · .· • 

Si on juge du gouvérnement par les . 
effets , il n'y en a pas de plus mauvais 
que celui de la Pologne. C'est un cahos 
de réglemens qui se contredisent, se com-
battent et èngendrent u11e anarchie pres .. 
que continuelle. ~e souverain, ce n'est 
ui le roi , ni le· sénat , mais le premier 
gentilhomme qui dans la diète prononce 
veto je défends, Ce seul mot arrête toutes 
les délibérations , suspend toutes les dé-
cisions. On ne le fait souvent rétracter 
qu'à coups de sabre, d'où il arrive. que · 
les diètes sont presque toujours tu.quil-
tu.eu~es ,-· comme cela doit être daQS ~ 

' 

,, 

" 
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. assemblée d'hommes armés, dans laquelle 
les dignités n!ont aucune autorité coer-: 
citive , où le dernier gentilhon1me s'es-' 
time autant que le premier , où enqn la 
richesse commande et la cupidité exé~: 
cute. 

Même désordre dans les troupes, Sur · 
une rumeur, répandue dans Tes provinces 

. touchant le gouvernement , toute la Bo-
hlesse monte à cheval, se met sous le 
chef qui lui plait, forme une armée im-
mense , mais sans disèipline , sans sou-
mission, presque toujours dénuée · dè 
provisions, parceque les impôts sont mal 
réglés et mal payés. Si on veut de l'in-
fanterie , il faut la faire venir des ·autres 
contrées d'Allemagne.,· parce que la no- · 
blesse se donne bien de garde d'armer-
s~s ~aysans, qu'elle 1:1e veut ni aguerrir, 
m detourner de leurs travaux qui font 
sa principale richesse. On ·dit également 
le royau1ne et la république .ae Pologne. 
Les principaux revenus de la eouronne: 
sont· les taxes sur les villes et sur les 
juifs, et les mines de sel qui viennent. 
de lui ètre enlevées. Un roi de Pologne · 
qui ne serait .·pas· riche de . ·ses propres· 
fonds , seroit le prince le plus pauvre de la · 
terre, placé entre les magnats les plüs • 
opulens ef les plus puissans , qui existent 
dans ·aucune autre contrée. ·La loi qui.· 
régit ~es gentilshommes 1 ·est·. le. sabre ~, 
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pour les paysans ~.c'est le bâ.t~? d.es sei· 
w=i-eurs ;.heureux sil en trouve d eqwtables 
et d'indulgens t . 

D'après cet expose succint de l'état 
anci~n et modeJne de la Pologne , on 
doit conclure que son hi~toire ne peut 
guè;i~e intéresser qu'un ·noble polonais. 
Pesdant l'espace de liuit o.u neuf cents 
ans, qui est le tems connu, on ne trouve. 
que <les guerres entreprises .à l'occasion 
de l'élection des rois. Ils sont p:ris dans 
la nation , chez les étrangers , quelque-
fois volontairement , souvent. par force. 
On les cha~se~ On . les rappelle. Dans 
un temps ,. ce sont les enfans du défunt, 
dans d'autres circonstances, la nation va 
chercher un gentilhomme, inconnu. Nulle. 
règle fixe à cet égud. Heureux le gou· 
ve1·nement , qui usant de cette liberté, 
l'lacer~it le mérite sur . le trône ! Mais le 
choix a presque. tou}ours été.l'ouvrage des. 
!àctions, et les factions, sont rarement 
justès et bien intentionnées. · . 
. Le noble polonais·. lit avec aviditê, le· 

gros . recueil de €es débats sanguinaires , 
dans lequel; il voit ~Ul'er ses· ancêtres •. 
Rolll' le peuple, s'it Jisoit, avec quelle 
iadignation n'at>pt"endroit -il~1pas , tous 
qu'elle · oppression. on· l'a . taujours ~ fait. 
gémiF,,e.t qu.e. n'e.nlil'e.p,remlroi~il pas pour· 
rompre. ses chameS:? 11 n'y a donc , comme, 
QOUS J' a~$ di~, que. la · noblesse polo-. 

'· 
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naise qui puisse s'intéresser à son histoir.e. 
Pour ne· pas ennuyer par .un détail d 'in-
trigues qui se ressembient dans leurs vio-
lences et ont toujours le même :but, 

. nous·nous contenterons ·de recueillir sous 
les dates des i·ois , les faits les· plus im-

,.portans. 
L'enfance de la Pologne manque 

même de ces illusions qui ont entouFé 
le berceau des autres peuples du Nord ; 
savoir, les féries et la magie-conservées 
par des traditions orales dans les chan-
.sons des Bardes , qu'on doit regarder 
comme les annalistes de ces climats 
glacés. On. voit tout - d'un ·coup· la Po-
logne dans son adolescence. En 559 , 

. sous Lech ; le premier duc ou roi que 
l'on. connoisse , qui , selon les historiens . 

. polonais , descenaoit en ligne directe de 
~ ·Japket, ·fils de Noé. Comme Alexandre·, 

.. il laiss~ son empire au plus digne •. Ce 
plus digne fut /7i5cimi r , guerrier il-
lustre , qui porta ses armes dans tous les 
pays voisins. A sa mort, la nation op-

• ' • • . • I pr1mee par ses v1cto1res .et rmnee par 
·aes conquêtes; essaya d'un autre gou-
. vernen1ent. Elle se mit sous celui de 
douze grands seigneurs , qu'elle nomma 
Palatins ou /7 aivodes , se lassa d'ellX , 
et revint au gouvernement ducal ou · 
royal. · 

Epris des grandes qualités de ·Vanda, 
e 5 
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fille d'un de leurs rois, les Polonais lui 
déférèrent la couronne. Cette princesse 
possédoit au suprên1e degré les attl'àits 
de son sexe , qu'elle rehaussoit par une 
intelligence supé,rieure et un mâle cou-
rage. Elle étoit juste, ten1pérée , élo-
quente, et son affabilit~ lui àssuroit les 
cœurs que sa beauté captivoit. Ritlzogar, 
pi ince '1,euton, demanda sa main , et-
n1enaç;i la Pologne -de tous les fléaux de 
la guerre , si on la refusoit. L'orgueil 

. <le Vanda qui auroit pu céder aux insi-
nuations de l'jlmour , se rév€>lte ·contra 
<les désirs signifiés impérieusement. Elle 
accepte le dé.fi. Ritlzog·ar, vaincu dans 

. une bataille , se tue lui-même de honte 
. et d.e désespoir. F:"anda le vit, dit-on, 
au moment qu'il "se perçoit de son épée. 
Frappée des traits nobles et des grâces 
touchantes du prince expirant , elle ne 
. "foulut pas lui survivre et se noya. dans 
le Veser. _ 

Après elle, les Polonais reprirent le 
gouverne1nent aristocratique. Ils furent 
·tour in entés et pillés par les Hongrois et 
les l\1oraves. Leurs chefs qui ne s'en-
tendoient pas, les défendoient tnal. Un 
simple charon, nommé· Pré1nislas , se 
inet à leur tète , et mérite le trône par 
ses victoires. Ce fut un grand prince , 
,ami <les arts, <le la paix, quoique re-
devable de son élévation_ à- la guerre. 

., 
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Dans le choix de son successeur , les 
Polonai~ s'en rapportèrent à une espèce 
<le hasard , ce fut de promettre la cou-
ronne à celui qui, poussant son cheval~ 
arriveroit le premier à un but -marqué. 
Un des concurrens fit semer la lice de 
pointes de fer , se réservant un sentier 
par lequel il courut. Ce stratagême lui 
réussit pour la course ; mais un jeune 
paysan le découvrit , et fut élu à sa 
place. - - - · 

Il prit le nom de Lech. II[. Dans toutes 
les cérémonies publiques il faisoit porter 
devant lui 11habit agreste dont 11 avoit été 
re\'ètu. Ce n'étoit pas u9e ostentation. 
Il garda toujours la mémoire de son an-
c.ien êtat ' et ce sou venir était chez lui 
l'encouragement à tqutes les. vertus. 
Lech lP-s transmit à ses deux descendans 
immetliats; mais Popielus , son arrière 
petit-fils,- en dégénéra. Trop complai-
sant pour son épouse, femme cruelle et 
calomniatrice , il fit em1>oisonner _ trois· 
de ses oncles , excellens princes , qui 
avoient été ses tuteurs. De leurs cadavres 
i·G!stés exposés aux injures de l'air, sor-
tirent des rats qui dévorèrent Popielus, 
sa femme et ses enfans. En lui finit vers 
800 , la pren1ière race des ducs ou rois 
de Pologne. t · -

Le titre de duc, qui avoit été jusque 
là comme alternatif, ayec celui d~ roi, , e r.~ 

·> 
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cessa · -entièrement sous Piaste , ·suc-
cesseur de Po1>ielus. Il étoit · charon 
comme Premisf as , et dut son élévation 
à un miracle sen1blable à celui de· la 
veuve Sarepla. · Ccn1me · elle , il avoit 
reçu de deux envoyés de Dieu une ·phiole 
d'huile inépuisable , qu'il distribua gé"" 
n~reusement pen<lant un tems de di-
sette. La nation reconnoissante lui déféra 
la couronne. Il fut sur le trône· le con-
solateur de Ja veuve , · le curateur de 
l'orphelin, l'ange tutélair.e du pauvre et 
du malheureux. Il n'étoit ni politique, 
ni guerrier; mais ses vertus lui tinrent 
Jieu de talens. Piaste appaisa plusieurs 
·-commotions intestines. La noblesse, tout 
mécontente qu'elle êtoit de ce choix 
ignoble, craignit de se révolter ouver~ 

. . . . tement contre un prmce qu.1 ne resp1-
roit que pour le bon~eur de ses sujets. li 
donna une excellente éducation.à Zie-
mowite, son fils, qui ne dégénér_a pas 
<le ses vertus. Elles ·se soutinrent dans 
Jes enfans de ses enfans. Z iemomislas, 
l'un d'eux mort, en 964, fut. appellé, 
·L'œil de la chrétie~té. Micislas, jouis-
. .sant dans son royaume de tous les attri-
buts de la royauté , ne se crut pas suffi-
samment autorisé à prendre le titre de 
roi , s'il ne l'obtenoit du saint'."'siége. Il le 
sollicita inutil~ment ; mais le pape l 'ac· 
.corda à son fils. .. · • 
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· Boleslas est célèbre par ses exploits. ~oleslas· Cl'o-
11 s'empara de la Bohême et de la 1\1:0- bl'l. 999• 

ravie, subjugua la Pomeranie ·, la Saxe, 
la Prusse et la Russie. Qnand l'âge et 
la satiété des conquêtes l'engagèrent à 
poser les armes , il s'appliqua à faire 
jouir ses sujets du fruit de ses victoires , 
et à · rendre hèureux le peuple qu'il 
a voit rendu puissant. Les princes vaincus 
voulurent encore troubler sa vieillesse , 
et obligèrent ce respectable souverain à 
couvrir d'un casque ses cheveux blancs. 
Dans sa dernière expédition il donna 
des marques de clémence peu communes 
alors. Les prisonniers de guerre deve-
noient esclaves. Il accorda la liberté à 
ceux qu'il fit , et les renvoya sans ran-
çon, pénétrés d'estime pour ses .vertus. 

La reconnoissance pour le père ap- .MicislasI. 10:, 
pella a~ trône Micislas , son fils. · Il ;,·,,.. ..... 
éprouva cependant des contradictions 
à son élévation ; mais il les surmonta. 
La tranquillité dont il jouit ensuite , lui 
laissa la liberté de se livrer à la_débauche, 
dont les excès a~régèrent ses jours' qui 
ne ~urent pas cependant sans gloire 
nrilitaire. · 

Les Polonais élurent Casimir , son casimir 1.1~-i 
fils , encore adolescent , et nommèrent 
sa mère Richsa, régente.Elle gouvern:a 
mal. On _ l' expùlsa du royaume ; mais 
elle n'en sortit pas les:. mains vuides. 

e 5 

• 
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Elle s'étoit fait précéder en Allemagne 
par des trésors, fruit des conquêtes de 
Jj oleslas, non ~ncore entièrement dis-
sipés par Micislas, son épqux. Le jeune 
(}asi1nir, puni des fautes de sa mère, 
fut contraint de fuir aussi. Il se réfugia 
en France , et soit dévotion , soit em-
ban·as de sa situation , il se fit moine 
clans l'abbaye de Cluni. Le jeune roi 
y étoit tellement ignoré , que quand les 
Polonais, fatigués de l'anarchie qui les 
clésoloit , le cl1erchèrent pour le re-
metre sur le trône , ils eurent beaucoup 
. de peine à le trouver. Le pape lui 
. donna dispense de ses vœux ; mais il 
la fit acheter à toute la Pologne , par 
l'établissement du denier saint-Pierre, 
qui étoit une redevance payée tous les 
ans au saint-siège. On date du règne 
.<le Casimir, l'autorité des papes dans 
Ia Pologne. Çe prince, dans sa jeunesse, 
avoit fréquenté les écoles de l'univer-
~ité de Paris. Il couserva toute sa vie 
le goût des· sciences , . et tâcha de le 
répandre dans son royaume. Il exerça 
avec éclat les vertus pacifiques, sans 
négliger de montrer du courage et de 
la fermeté , quand les ciconstances les . 
rendoient nécessaires. 

:BCilesta~ rr. . Casimir laissa trois fils. Boleslas, 
1058• l'aîné , fut couronné~ . Il fit la guerre 

. au_roi de Bohême,_ vainquit les Hongrois; 

.. ~ 
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mais s'attacha principalen1enf à la Russie, · 
clont il résolut cle faire la conquête. Or-
dinairement une bataille <lécidoit alors 
clu sort d'un royaume, parce que rare- . 
rnentonrencontroit des villes assez fortes 
pour opposer une digue à ses inondations 
soudaines , sur-tout aux irruptions de la 
. cavalerie polonaise. Boleslas fut arrêté 
. par Kiovie. Il l'assiégea , la prit après 
.une longue r~sist~nce; mais au lieu <le 
. punir !'opiniâtreté des habitans , comme 
on fai5oit dans ces tems barbares , .il · 

. applaudit à leur courage, et récompensa 
leur bravoure , . en la sauvant du pil-
lage et des ir1sultes de son arrnée. Kiovie 
étoit la plus riche et la plus voluptueuse 
des villes du nord .. Les Suédois se lais-
_sèrent infecter de la contagion des plai-
sirs. Une armée endurcie et. sévère de-
vint .une multitude débauchée et effé-

. minée.Boleslas lui-même, qui jusqu'alors 
.avoit ,porté la couronne avec dignité, 
s'abÇtndonna aux voluptés les plus sen-
suelles. ·Il se plut tellement, ainsi que 
.ses soI<lats, dans cette vie molle , qu'ils 
parurent tous avoir oublié la Pologne. 

On dit que cette armée resta sept. 
ans sans songer à ses foyers. {.jêS femmes 

. polonaises , irritées d~ l'indifférence de 

. leurs maris, et de la 1 pr,éfére1~è,~ qu'ils 
<lonuoient aux Kioviei;mes , s.e, déter111i- · 
nèrent à en prendre une· ve~e.aqce Il 

.. 9 6. 

' ' 
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éclatante , et admirent unanimement 
Jeurs esclaves aux droits de leurs époux. 
A la nouvelle de cette résolution , qui 
paroîtra aussi étonnante par l'unanimité 
!lue par le fait , les maris abandonnent 
le monarque qu'ils accusent hautement 
de leur · honte , et reviennent mena-
çant de Iav~r l'affront dans le· sang des 
infi<lelles. Elles avoient pris les devans 
et avoie11t armé leurs amans contre leurs 
époux~ Il y eut une bataille sanglante. 
Les femmes, agitées par le désespoir', 
comhattoient à côté de leurs esclaves, 
cherchaient leurs maris dans la mêlée , 
et croyoient faire disparoître leur crime 
en plongeant le fer dans le sein des· 
hommes intéressés à le punir. · · 

Pendant qu'on en étoit aux mains·, 
arrive Boleslas, à la tê:te d'une armée 
levée en Russie. Il frappe.indistinètement 
sur les femmes et leurs gâlans et sur les 
soldats qui avoient abandonnés ses dra-
peaux. Cette attaque subite réunit les 
femmes , 1es maris et les esclaves. Ils 
livrent à· leur souverain plusieurs com-
bats désespérés. La Pologne fut inondée 
du san1g de ses ·habitans. Pour combler 
la misèr~' le schi~me, qui déchiroit l'é-
glise , parr:àgea aussi la Pologr;ie. Il s ·~
leva , de plus 1 , une ·contestation de ri-
ch.esses '~~t de 'puissance contre le roi et 
.le c~erge. Le 'fougueux GrégoiFe r11 

1 i . . 
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lança contre lui · la ·sentence· d' excom-
munication. Boleslas fut abandonné de 
·ses sujets, et ne trouva bie11tôt plus dans 
ses états de sûreté pour sa vie. Il s'en-
fuit en Hongrie avec Micislas, son fils • 
. Le malheureux monarque fut , di't-on , 
réduit à· une telle misère , que , soit pour 
se cacher , soit pour vivre, il exerça 'le 
vil métier de cuisinier dans un couvent 
de la Carinthie , où il mourut. . 

Le pape se fit prier pour accorder non Ladi1dasI. ro~s 
l . d . · 1 l · d Bolealas III. pas e titre e roi, mais seu ement ce u1 e i103• 

duc àLadi'slas,frère de Boleslas. Le sou-
verain pontife partageoit ses faveurs· entre 
les ro~ ~e Polo~ne et de Bohême , et les 
rendo1t Jaloux l'un de l'autre, en don-
nant tant6t à l'un , tantôt à } 'autre , la 
dignité royale. Pour l'obtenir, Ladislas 
aggrava la redevance des Polonais · à 
l'égard du saint-siége. Cependant il ne 
porta que le titre de duc. La mollesse de 
·ce prince mit le trouble dans sa famille 
et dans l'état. Il souffrit que Sbignée, 
son fils naturel, combattit de pouvoir 
avec Ladis.las, son fils légitime •. Celui-ci 
l' em po1ta dans l~ concurrence à la cou-
ronne; mais son règne, presqu'entier, 
fut agité par les intrigues de son frère. 
·Ün traite Boleslas Il èlehéros dans l'his-
toire. Elle l'assimile à Boleslas Crobri, 
dit le Grand. Il fut victorieux dans qua-
.rante combats , et mourut de chagri.ll · 
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pour ·avoir perdu une bataille. Il partagea > 
l 
" ~ son duché entre quatre enfans. . · . ! 

Ladis'as II, Celui auquel échut la principale part r Ir :;9. 
Bolts'as IV, avec le titre de duc, est Ladislas JI, !' 

' ll-f6. ·S,urnommé le Niais. Il fut trop docile 

' aux conseils de sa femme , qui le brouilla 
avec ses frères et lui inspira l'ambition t 
de les priver de leur part. Pour vouloir ' 

' 
11 

tout avoir , il perdit tout et fut. déposé. . 
' ' .Boleslas 1 V, qui lui succéda, lui céda, i' ' ' ,.· 
:-~ 

comme par complaisance ,.la Silésie. Le '. ,, 
[-: 

nouveau <lue vécut; en bonne intelli-

~ gence , avec ses deùx autres frères, . 

lrticislas et Casimir. Il ne. leur envia 
point la part que leur père leur avoit 
<lonnée. Aussi l'aidèrent-ils à réprimer 
les efforts que fit Ladislas pour re'mon- . 

' ter sur le trône. Boleslas s'y crut·a.s.s~z 
afferrr1i pour risquer un voyage de )a ' 
,.I'erre-S~inte. Il y eut des succès et des ' 

i revers. Ces derniers lui firent reprendre 
' le chemin de la Pologne. -Il y fut attaqué 'I 
' 1 .1 
1 tar l'empereur Barberousse, excité par ! a femme de Ladislas, sa parente. Mi-' 

1 ; ·cislas, frère de Boleslas, l'aida à re-! ; . 
po~sser les Allemands, et eut le sceptre 
pour récompeuse , quan<l la mort le fit . 
. tomber des mains de son frère. Les en-
·fans de Ladi$las le lui disputèrent; mais 
il l'emporta par le choix des états. 

Micisl:is Ill. Ils n'en pouvoient pas faire un plus 
u-~. 

Casimir II. mauvais. J11icl~las a été appelé le vieux'-117<5· 
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parce qu'il arriva au trône déjà âgé. li 
fut_ prodigue, oppresseur. et cruel. Ce. 
qui le distingue des autres hommes 
atroce·s comme lui, c'est que faute de 
criminels sur qui exercer sa férocité, il 
faisoit torturer les animaux. On le dé-
posa. Punition trop douce pour un pareil 
monstre; encore ne réussit-elle pas. Le 
dernier des quatre frères, nommé Casi-
mir, étoit d'un caractère tout diftërent, 
doux , humain, vertueux jusqu1au scru-
pule ; quand on lui offrit la couronne , il 
fit dit}iculté de l'accepter, dans la crainte 
de violer la J>ropriété de son frère. Il ne 
se rendit qu'à ce raisonnement, qui.lui 
fut fait en pleins états: J_,'élection suppose 
un contrat entre 1e roi et le peuple. 
Micislas a n1anqué aux conditions pres-
crites, qnand nous lui avons donné la 

. préférènce sui· les enfans de son frère : 
par conséquent, il est-légitimement des-. , ' . . . ' . tltue. · · 

Casinzir fit poür son frère tout ce qu'il 
pî1t, lui donna des terres et des domaines. 
Mais JYlicislas n'en était point satisfait. 
Plutôt que d'exposer la Pologne à une 
guerre civile, ('asimir offrit de rendre 
la couronne à son frère. Les états refu-
sèrent d~ rentrer sous la domination d'un 

. prince qu'ils avoient rejeté. Ils s'oppo-
sèrent à la dé1nission de Casi1nir. Mi~ 
cislas continua de tourmenter son frère,. 

• 
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tantôt par ses complots , tantôt par les 
armes , et le prince régnant aussi brave 
qu'indulgent, ne cessa pas de le vaincre 
et ne se lassa pas de lui pardonner. 
Cette lutte ne finit que par la mort de 
Casi1nir , qui laissa la réputation clu 
souverain le plus doux, le plus libéral, 
le plus juste , le plus affable que la Po-
.logne ait jamais eu. · · 

J.cch v. n94, · Le combat recommença avec Lech , 
fils de Casimir , surnommé le beau. 
Micislas vint à bout de -se fai're céder 
par son neveu _, le tr6ne sur lequel il 
reporta les vices qui l'en a voient fait 
chasser. Il auroit été encore dépossédé-, 
si la mort, suite de ses débauches, n'a-
voit prévenu ses sujets. Il avoit pour 
maxime qu'un souverain n'est obligé 
de tenir son serment , que lorsque sa 
sûreté ou son avantage n'exige pas qu'il 
le I'ompe. Les Polonais rendirent la 
couronne à Lech, qui n'en jouit qu'au 
milieu des troubles civils et des ·guerres . 
étrangèr~s. Celles - ci furent. malheu..,. 
1:euses sous son règne. Les Tartares fi-
rent une affreuse in·uption en Pologne. 
Ni l'àge , ni le sexe , ni la qualité ne 
·trouvèrent grâce auprès de ces sau-
vages. Ils hrùlèrent. les provinces par otL 

-ils passèrent et massacrèrent les habi-
-tans qu'ils ne pouvoient entraîner en 
captivité. Les -grands s'enf-uire.u.t en 

• 

~· 
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Hongrie. Le peuple chercha un asyle 
-dans le fond des forêts , et les lipux 
les plus innacessibles. Lech, sans qu~on 
sache pourquoi ni comment, fut assas-
siné. On présume qu'il tomba sous le 
fer d'une faction. · 

Malgré les mécontens, Boleslas son :Boleslasv.·· 
fils , surnommé le cliaste , fut souve- Lech1\;~· 1279• 
rain Il trouva un compétiteur dans son ~e~ri. 12s-.. . • . • ~~asx~ 
oncle Conrad , .fils de Casimir, et des Ladisia11111. 
ennemis très-opiniâtres et fort redouta- · ve!~:Ïas 
hles dans les chevaliers teutoniques, qui J300. 

occupoient la Prusse, et convoitoient 
les provinces de la Pologne limitrophes. 
Il se dé!i vra habilement de tous ces em-
barras , et laissa la couronne à Lech le 

'iloir, son parent, qu'il a voit adoptê- La 
mort tle cehù - ci après des traverses 
.qui ne lui laissèrent-pas le loisir de rendre . 
ses peuples heureux , li\'.'ra la Pologne , 
'aux efforts sanglans de plusieurs rivaux. · 

Flenl"i surnommé l'lionnéte, de l'an ... 
cienne famille des Piastes-, I>empon;a. 
Il régna cinq ans , et fut empoisonné. 
Au même titre de descendant des Pias-
tes , Primislas fut appelé au trône. Il 
prétendit s'y établir plus solidement en 
se faisant couronner solennellement , et 
reprenant le titre de roi presqu' oublié 
en Pologne ; maii cette cérémonie quoi-
qu' autorisée par le pape ne l~ ·mit pas 
à l'abri ·des entrepris~s tl'un concurrent 
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nommé Ladislas qui n'a voit . que_ des 
droits éloignés .. Ou <l'accord ou forcé.;. 
nient , ces deux princes se bornèrent 
chacun à une partie du royau1ne, mais ! 

au moment ou Ladislas pou voit le réunir i· 
tout entier sous son sceptre 1 par la mort> 
violente de Primislas , à laquelle il 
n'eut aucune part , les Polonais le dé-
posèrent pour ses vices , et appelèrent 11 

Yenceslas , roi de Bohême. Sa mauvaise 
administration , ses préférences trop 
marquées pour les Bohémiens dégoùtè- • 
rent les Polonais. Ladislas profita du 
.mécontentement. Il lit à ses sujets <les 
promesses , accepta des conditions de ré-
forme, remonta sur son trône, s'y con.,. 
<luisit en roi sage , et .fit oublier les éga~ 
remens de sa jeunesse. . 

casimir III. L'estime qu'on avoit pour le pêre, 
L<iui!·~~Hon- servit· à Casimir, son fils , de degré à 
1rjc.13;o, la souveraineté. Il se trouva ·encore en 

tête les chevaliers Teutoniques , dont 
.son père lui avoit dit de se défier. Il 
.défendit contre eux ses frontières . du 
côté de la Prusse·, et. de plus les recula 
du côté de la· Russie. Casimir qu'on a 
appelé le Grand ,,écrivit des loix. Avant 
lui les Polonais· ne connoissoient ·que 
des traditions orales. Dans les cas em-
harassans, on tracoit sur ] e papier une 
formule de serment. On la mettoit entre 
les maiQ.S de la partie qui vouloit la 

• 
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prononcer. Si le lecteur hésitoit ou .. se 
trompoit, il étoit condamné; mais les 

, qeux parties payoient l'amende au profit 
des juges. Casimir eut de. la peine à 
faire recevoir son code, parce qu'outre 
cette bisarre coutume; il en abolissoit 
d'autres aussi lucratives pour les sei~ 
gneurs. 

Ce prince fut pour ses peuples un 
modèle d'intégrité , de prudence et de 
sagesse ; à une circonstance près , savoir 
le divorce dont il se rendit coupable 
à l'égard de son épouse ' recommanda~le 
par ses vertus, pour élever à sa place 
une concubine artificieuse et intrigante. 
Ni . l'une ni l'autre ne lui donnèrent 
d'héritier. Attentif à, conserver au sang 
des Piastes la succession de la Pologne , 
Casimir prit de justes mesures pour 
qu'elle passàt après lui à Louis, roi de 
Hongrie son neveu par .sa sœur. Son 
gouvernement trop partial en faveur 
des Hongrois, ne. plut pas aux Polonais. 
(:ependant ils le. souffrirent. 

A sa mort ils élurent Hedwig sa .fille' H.:dwig. Jas~ 1 :1 
à condition qu'elle ne prendrait un Ion ou Lc·.dis · las V 1·d4 • 
mari que de- l'aveu de la nation.· Plu- • > • 

sieurs princes se mirent sur les rangs. 
Guillau1ne d'J.\utriche vint faire sa cour 
en personne , et charma la. princesse par 
sa bonne mine , sa galanterie et sa magni-
ficen~e. lasel(on, grand duc de Lithu~ _ 
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nie., se p· résenta avec l'offre cle réunir J ,i 
pour toujours ses domaines à la Pologne. ~ 
Les états firent dans cette occasion j 
··comme la plûpa1t des parens ·qui ont '~ 
~une riche héritière à pourvoir .. Ils songeQt 
:·moins à satisfaire son Inclination, qu'à 
·la rendre plus riche encore. Malgré le 
penchant déclaré de leur jeune reine 
pour le prince d'Autriche, ils l'engagèrent 
·à donner sa main au ·Lithuanien. Comme 
·il arrive quelquefois que dans des maria-
ges oi1 le goût n'est pas consulté, des époux 
n'en sont pas .moins heureux; celui-ci pro .. 
curale bonheur des époux. La 1;éunion de 
la Lithuanie se fit , et le grand duché fut 
joint pour toujours à la couronne, mais 
d'une 1uanière indépendante. ··· · · 

:Une des conditions du mariage. étoit 
·que Jase/on embrasseroit la religion 
(:hrétienne; et i'etabliroit en Lithuanie. 
Il se fit baptiser , et prit le nom de 
·Boleslas. Il est reconnu par. les uns pour 
,le quatrième , par les autres· pour le 
cinquième roi de ce nom qui l'ait porté, 
ce qui marque beaucoup <le . confusion 
dans -la chronologie cles princes ses 
prédécesseurs. Les Lithuanittns étoient 
·payens , adclfhe11rs du feu , des arbres, 
des serpens , . et des autres animaux 
·rampans dans leurs obscures forêts. On 
croit qu'ils irnmoloient des victimes hu-
·maines. Ladislas détruisit les rep~es 
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de ces bisarres divinités , lit prê:cher la. 
,foi ·par un clergé qu'il instruisit lui- . 
mê1ne , bàtit des églises et des monas-
tères. 

On ne voit pas qu'il ait. employé la · 
violence et la persécution. Son caractère· 
étoit doux. Il ·se montra trop facile et 
trop confiant en faisant Skirg~tto , son 
frêre? gouverneur du duché .sur lequel 
il pou voit a voir <les regrets. Il lui joigni~ 
Swidrigetto·, un autre frère , st:con<le 
faute. Une troisième fut de leur ad• 
j.oiudre //isa111ia, son cousin, dans l'in-. 
tention de balancer leur autorité. Il 
arriva de ces imprudences· que la Li-
thuanie se remplit de troubles qui 
passèrent; jusqu'en Pologne. A l'aide de 
ces divisions , 1es chevaliers teutoniques 
firent des irruptions suivies de succès. 
Ce:pendant Ladislas les vainquit. Il auroit 
pu les détruire , ou . du moins. porter 
un coup funeste à l'ordre , s'il . avoit 
profité de ses. avantages.; mais des in-. 
trigues formées dans sa cour le. déter ..... 
minèrent à accorder aux chevaliers la 
p.aix.. dont ils a voient besoin. Ladislas 
av{)it du discernement , de la pénétraliion, 
et les talens du gouvernemen.t. S'il fit) . 
des fautes, ce fut- par bonté de. cœlJI' •. -· 
Ses sujets lui ont reconnu cette qualité-. 
estimable , qu'ils ont.honorés de ~rea: 
regrets. · · 

, 
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Ladislasv1. La Pol9gne. n'avoit jamais eu un~ · 

143S• puissance si bien~ affermie, qu'elle l'eût. 
sous Jaselon, et s.es descendans. 
Ladislas, son fils , n'avoit que neuf ans 
quand il lui · succéda. Une irruption 
d' Amurath , empereur des Turcs , en 
Hongrie, engagea la _Pologne par con-

.. venance , dans une guerre contre ce 
puissant monarque. Ladislas, autorisé 
par le sénat , prit en personne le com-
rn_andement de l'armée avant l'âge ou la 
constitution de l'état lui permettait de · 
manier les rênes · du gouvernement •. 
'Appuyé des succès du brave Huniade; 
il força le Turc à demander la ·pa~ 
Elle fut solennellement jurée. Les Hon-
grois , · charmés du courage . du jeune 
monargue lui déférèr~nt teur ·couronne: 

Le légat du pape qùi étoit, ·pendant 
cette guerre sainte , auprès de Ladislas 
trouva qu'il n'avoit pas assez. profité 'de 
l'occasion d'humilier les infidèles. Il 
l'engagea . à rompre son traité , et Iiri 
dontîa dispense de son serment. De là 
s'ensuivit une guerre sanglante , ef la 
celèbre bataille de ·v arne , dai;is laqueUe 
le roi périt à peine majeur, -entouré de 
,quel~ue gloir~ , ~ais chargé de la honte 
de s·etre par1ure , et n'ayant presque 
senti des deux couronnes que les épines.· 
Le légat fut tué à ses côtés. C'étoit le 
y-rai parjure , puisq:u'il avoit abusé ·d~ . 
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la. crédulité· du jeune prince , pour le 
faire revenir. contre son serment. · 

Son frère ' Casimir ·III. ' profita du Tome rcr. 
désastre de la bataille de Varne. Il fut Casimir 111. 
élu. Sans attaquer directement les Turcs, l.HS• 
il les éloigna de la Pologne en couvrant . 
ses ·frontières , par· des garnisons qu'il 
mit dans des provinces . intermédiairès 
non sujettes. Il affoiblit aussi , les che.;.. 
valiers teutoniques , par l'appui qu'il 
donna . aux rebelles dé, . Prusse , qu'il 
reçut sous sa protection. Enlin il eut 
la satisfaction de voir Ladislas , son 
fils ainé , · appelé à . la couronne· ·de 
Hongrie , y joindre encore · celle de 
Bohême. Soos .le règne. de Casimir des 
députés nori1 nobles•, . des provinces , · 
parurent pour la première fois , dans la. 
diète de la nation. Ces états s'arrogèrent 
le pouvoir législatif exercé jusqu'alors 
exclusivement par le roi et le sénat. 
Ce prince rendit la langue . latirie corn- · 
1nune , par ùn · édit qui · enjoignoit aux 
nobles de l'étudier. On remarque que 
la guerre ~n. avoit .emporté un grand 
nombre , et effacé des familles entières. 
Le commerce et l'industrie étoi~nt dans 
un dépérisseme11t déplorable. Casimir 
fit malgré le sénat des changemens utiles 
dan! l'administration , et mou!Î:lt plus· 
estimé. que .regretté. · - · 

. ll laissa quatrl;' fils, dont trois lui suc.. ~=~~J~ 
1501. 
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cédèrent, mais dans un sens inverse de 
la. nature •. Il ne tut pas question d~ La .. 
diislas l'aîné. Avec ·ses couronnes· de 

~;. 

Hongrie et de Bol1ême, il parut trop 
redoutable. Le& Polonais l'exclurent. Si-
g_ismo11d le second se trouva en tête un 
<lue <le Mazovie , qui for.ma dans la diète ' 
d'élection un parti puissant. On les mit 

· d'accord en.ne prenant ni l'un. ni l'autre , 
et en élisant Albert troisième fils de Ca-
simir. Il étoit d'un foible tempérament 
et vécut peu. Sigismond se remit sur 
les rangs , et se. vit. encore préférer 
.Alexàndre son. quatrième frère. La na-
ture·ne l'avoitpaS>partage d'une me~ure 
. santé. qu'Albert. Il traîna. une vie· va .. 
létudinaire, qu'il tâchoit d'égayer par 
les amusemens. Il les payoit avec tant 
de profusion·, que les. états jugèrent à 
propos de mettre par la. suite un frein 
aux- fantaisies dispendieuses de leurs 
souverains. ·Il sortit une loi nommée le 
s.tat:ut. tl AJexa1ldr.e , ·qui. défend_ au roi 
de disposer du revenu de la couronne 
sans le censentement des états- et de la 
diète.. · 

Enfin vint le teur de Sigismond. Pen· 
dant- que ses cadets oècupoient le trône 
de .P9logne., il avoit vécu~ comme sou .. 
V:el'ain·· e(i Lithuanie, d'où il étoit arrivé 
que ses efforts pour se procurer la cou-· 
ronne> n'&v.gient été ni vif-s,. ni préju~ 
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,diciFil?les·., a.u royaume. Un~-d~:. ses· pre~ 
.'niiers . 'soins ,. qu~11d .il: l' e~tt. obt.ebli ,, 
J'ut d.e. couJ!rrner .. une" loi ·de s0n fl-èré 
./llexandre ~ nomm~e statutuni alexan-
drin.uni, qui·. s'opposoit aux donaliods 
l)r_éjLtdicia.bles .à l'intérêt public. 'Cette 
lw ,lui .~1nit. n~cess.aire · ·c.ontre. .la ~ prc;.. 
digalité <les soLÎverains ,::.ses prédéces• 
._;;eurs, ~n .faveur des. sa:1r.aùs êt cle$ i.ar- · · · 
-i;ist~s •. lls méri~~p.t' ·.disait-il , des .:en.:.. 
courageme11s ; n1ais· il y faut des bornès. 
Sit!Jisniontl confirma donc. cette prohi-
.bition. éconon1ique. Les" chevaliers teu-
1toni_ql-\V!S ~\'pient~é~é ·forcés .. pàr 'f,'asr"m~r 
.cle ;!aj.çe~:J:iomniage·-de .. la -Pvus~e "à . .l~ 
P~logne .. · Lé1 .marq\lis- ,de :Brandebourg, 
.<l~v:~I).u, :grand~maitL'e .;: le· :vefusa. d~abord 
~t .~'y soJiniit ·, .ei::1."suite;" pour: qbtenir la 
:protection de .. -Sigis1nond ·contre son 
ordre , dont il· se sépara '.en'. embrassant 
la doctrin.e de -Lutl1;,e1·. Ainsi s~àffoiblit la 
}pu.issanç_é dèi:Cetlordre .parllfl pa~g~1de~ 
;domame~ ehtJ::e:le corps: des -chevaliers 
et le chef. ' ; - > . · ·. 1 , " . :: ; . · 

. SigiS'l1lfJnd est. un des grai;ids ;·rois , 
qui aient occupé le trône ·de Pologne. 
,Son ._ttpitap.he qui n'est pas. exagérée, 
lui<lQnne le titre.de vainqueur des Russes, 
.de.s .V ~aqi.les 7 ·des Prussiens, et Je titre 
·plus : ho_norabl~ ~ ~ncore · de père, de· la 
.patrie., Il. rJ.'~ut~ qu'un chagrin, ce fut 
ùe voÎ\'' la J3Ql1~~1\ci , la .. Hongt'Ïe, Ja Si-

tome 9. · f 
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lésie échapper à la.famille des Jagellon; 
et tomber par ma,riage , entre les· mains 
de la maison d'Autriche sa rivale. Sigis-
mo1zdle contraste de ses deux frères, Al-
bert et Alexandre, pour la vigueur du 

' ' . , ' temperament , veeut _Jusqu a quatre-
vingts ans, remarquable par une force de 
corps extraordinaire. · · 

•si•mond 11. .Il a voit si bien pris ses mesures pour 
.A"IUSte. 1 ~'*6• Ia succession, que Sigis1nond son fils 

n'eut pas besoin .d'élect!on. Ce prince 
vécut dans un temso4les autres royaumes 
étoient agités par. les troubles· de reli-
gion. Sigismond JI, dit Auguste, en 
garantit le ·sien ; non en persécutant, 
mais en veiJlant atteritiveme~t à: ce que 
les nouvelles opinions ne s'y répandissent 
pas. II pensoit que c'étoit trop payer 

. les lumières , que de les acheter at1 prix 
du sang des hommes. Il n'eut qu'une 

·· guerre. Ce fut contre les -Moscovites , 
; · et quoique vainqueur il offrit la· paix. Il 

• êtoit dans son caractère de faire tous 
les sacrifices nécessaires au bonheur de 
son peuple : éloge , rare pour 'les mo-
narques. Il gotlverna la Polo~ne comme 
sa fanrille, Rien ne fut plus doux que 
son administration intérieure. Sa vie se .. 
roit sans tache si , devenu vieux et· in~ 
firme, il ne s'étoit laissé 'dominer par 
une favorite, dont les conseils l'écartè-
rent des s~ntiers de .la vertu et des voie• 
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de la saine politique. En lui finit la race 
masculine des Jf!-Gellons. La molesse où 
il se plongea, l'empêcha de songer à 
rendre aux Polonais le s·ervice de régler 
la succession , faute d,enfans. Cette 
précaution auroit pu prévenir les brigues 
étrangèr~s , qui ont donné à la diète 
nationale un caractère vénal •. · . 

On se feroit une idée assez claire de . Henri de v 
celle qui suivit la mort de Sigismond,. lou.1;7+ 
sionne lareprésentoitcomme une grande 
foire·, où accouroient les princes étran-
gers , et leurs ambassadeurs , pour 
acheter .les suffrages. D'un c6té les can.1. 
<lidats étaloient leurs richesses, provinces 
à unir à la Pologne, alliances avanta-
geuses , présens somptueux , sur-tout 
bons vins et f~stins magnifiques , ·appât 
très-puissant auprès de la multitude des 
nobles Polonais , qui se dédommagent 

. volontiers dans ces occasions de la fru.o. 
galité que la nécessité et non la vertu. . , .. 
rend chez . eux habituelle. lls: i ne : s'y, 
trou voient pas moins de trente-six .mille~J 
Les chefs vantoient leur crédit et leur 
habileté à réunir les votes de plusieurs 
cantOIJS. D'autres· mettoient à. l'encan 
leur sQffrage personnel. Les belles. ar-
mes , · les , .bijoux , les ·riches étoffes l 
les fouriures s'étalaient dans les· tentei 
et 1ur les toilettes. . . " · · j. 

La ma.ison d' Àutriche se présenta avec 
. f .a 
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sa morgue. Bile se· Rattoit que les Polo-
11ais cotu:eroient au devant de l'archiduc 
fils <le l'empereui· M~xirnilien qu'elle in-
<liquoit.· Les P()lbnais 11e voulurent point 
d'un maître si superbe et si puissant, 
et le rejetèrent. Le ·czar offi:-it de_s pro-
·Vinces ·entières , qu~il joindroit: à la ·Po-
logne , et. 1uné ·:paix~· p.erpétuelle entre · 
lés. deu~ -,états j , si .on vouloit. l'élire~ 011 
aüna nii~nx ·risquer d'être: expo&é à se 
battre , que de se.livrer à un des:pote. 
Le roi <le Suède qui s'offrait étoit p1;0., 
testant,, le duc de Prusse trop jeune , 
mont;l'o_it .. d'~illeurs. peu :d'esprit. L'éleo-
teur1 d~, S~x:e 1:prince d'un ·grand· mé-
rite,. -ét;oit: aussi, hérétique ; de plus alle-,. 
mancl-,, pour les Polonais <l?alol's, -:péché 
or.iginel '1-jjile; :l'i~n ne :pouv.oif effacer. 
Un marquis. d'Ampacl1, un vaivode de 
T:ransilvanie., se donnoie11t dans la diète 
.d~:·gr~s moùv..emens, ..ainsique d'autres 
.moin<lreslDandidatsr1 dori.tJ.es démarch~s 
am hi.lieuses .s.é. · etit>isoient:; · et . ri' ét©ient 
hoiUl~: q1;1'àr pxolonger1:i~ssq1uhlée, à la 
gJiaild~ satisJ.-àlction .. des 1-»1Îlastes.' qui 
.faisoie11t bonne chère..J et s! enriéhissoiént 
eu)). ,dé~J.?.ds <les puétepdans.. : · · · -· · 

. - rC@~ant; ccirnme ~tout à. :1m terme , 
· p.u.-::11lus,fo.ut~tlesbi.·ig·ue!Ç1aFi-ive de Franœ 
Je.® 1 Gri:ts.oslii ,-: geniilhbn1me1P(])lohais* 
aussi grand d'esprit ,. ~que~ petit:de:taiHe. 
Il a,'\'-ojt_ é.t'é ·~rès-t>ien. re'çù de la ·reùie , · 

" 
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Catherine de Medicis, fèté par He-nri, 
frère du roi Charie:s, IX,. duc d'Anjou 
et par teute sa cour.. n revenait plein 
d'estime pour ce pays et· pour les per..; 
sonn~s ., qui lui en avoient rendu· le sé.: 
jour si agréable. C'étoit une espèce de 
curiosité que ce petit voyageur~ ~.ri s'as-
sembloit autour de lui, et on écoutoit avec· 
avidité ce qu'il ôisoit de la magnificence 
de la cour <le France et des perfections 
du du'c d'Anjou : · comme ce jeune prince 
a voit signalé son courage dans l_es champs 
de Jarnac et de lVlontcontour ,comme ·il 
étoit .attaché à la religion eatholique; 
les coups qu'il avoit portés à l'hérési~, 
que lui seul,- si Ja, malveillance n~arrêtoit 
pas. sori' bras ; étoit . capable de couper 
toutes leS. têtes de cette hydre affreuse ; 
qui · dévoroit, la France. , , -~ .. : i l 
· On ne sait si'Crasoski avoit ·mission 

pour faire ces éloges , ou si· de lui-même 
il suivit sans aucunes vues les inspira.-
tions : de son zele ; mais -quelqu'ait été 
le 'motif de son enthousiasme ' . il ·le .fit 
partager· aux autres. Plusielirs magnats; ' 
Pàiatins':, ·Vaivodes , Starostes ,.crurent 
·qu!un • pal:eil :héros seroit ·une acquisi-
tion précieuse pour la P~logne. Ils ren-
voyèrent ·Crasoski en France faire part 
de leurs dispositions. - L·es négo~iatéurs 
chargés des intentiQns . de la cour ne se 
-firent :pas . lQng-tems, attendre. -Jls ac• 
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cordèrent tout ce que les .Polonais de-
mandèrent, sureté _pour le maintien des 
loix , paiement par ~a France des dettes 
du défunt roi ; gratifications à la no-
blesse ; une flotte dans la Baltique pour 
s'opposerauxRusses. On stipula de plus 
que le jeune monarque épouserait la 
princesse'Anne sœur de Sigismond. Elle 
étoit vieille. Henri convint de tout, ex-
cepté de ce dernier article , don~ il re-
mit la décision à son arrivée E'.ri Pologne. 

Le nouveau roi fut i·eçu avec une 
effusion de joie universelle. Il charn1a 
ses sujets également, par son ~ ma-
jestueux , et par les graces de sa jeunesse: 
Ils étoient enchantés de s~s manières , 
de son éloquence persuasive·, de l'élé"".' 
gance avec laquelle il s'expririloit en 
latin , la langue ché1ie des Polonais. Ils 

. . . ' . . remarquo1ent , non sans surpnse son 
talent à soutenir la dignité de son rang , 
sans ces airs de supériorité, jusqu'alors 
affectés par les monarques du nord. Les 
Polonais se plaisaient à ·.voir dans cet 
~xtériel,lr agréable , le présage d'un règne 
fortuné. Mais à peine Henri portoit-il 
le s.ceptre des J agellons qu'il devint hé-
ritier âe celui des Valois. Il abandonna 
les belles espérances que lui donnoient 
l'estime, la confiance et l'affection de 
ses sujets adoptifs, pour. se jeter dans 
les troubles dont ses sujets · naturels 
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étoient. agités : gouffre où il pér~t. Les 
Polonais se règardère~~· comme msultés 
de la préférenée · ·. qù'il: . ~onnoit . à · la 
France: e~vain quand il se f~t sauvé 
du milieu d'eux;, il offrit de se partag~r 
entre les dèux _royaumes , ils e~gèrent 
ou qu'il revînt sur le champ, ou qu'il 
abdiquât. -comme il· àifféroit' · ils son~ 
gèrent à une antre élèction. .. . . 

Après l'essai que les Polonais venoient Ette~ne Ba 

de faire d'un prince étranger, . qui les 
ton, 1575. 

quit~a si dédaigneusement , il semble que 
désormais :ils n'auraient. pas dû .penser à 
un choix de ce genre. · Cependant ils 
cherchèrent un roi dans la maison d' Au-
triche, et élurent l'empereur Maximi- · 
lien. MEÜs . comme il tarda· 1à. profiter de 
&on , ·bonheur , un.• ·parti faible d'abord 
prit cp'1:1'age 1 et ~it s.ur ·les J"angs Eti e'!niJ 
Battor1.,. T.ransilvam, dont• le ménte; 
dans· une- condition ·pii.vée; pouvoit bien 
balancer l'éclat · de la naissance d'un 
prince autrichien. Il reçut sa première 
~duca~n .dans un camp. Sori courage, 
sa capacité, $a .prudence,. lui·acquirent 
l'estime des soldats et. une grande con- 1 

&idération dai\s · ~e . peuple.· La souverai- 1 
neté de la Transil vaniè ·étant- d.evènue ~ 
vacante, Battori y fut nommé d'un con-
sentement ·général, sans avoir bri~é 
cet honneur. Ses talens et ses vertus lui 
h,yère~t de même · 1e chemin au trône 

. . . . .· f 4 
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'de Pulogne; qü'il ne brigua pas non·pl~1s,; 
Jl\&Ji~ .. il sai'.lit_., l'occasion. Per1dant · ~ue 
JJ>Ja;,r.·il'l~ilier.i.., m_aichandoie ;sùt certi'iines 
(Jonc;litons, .HatJtofi~~acqepte- to1:1t:, ~~rivé.-, 
ép9t;1se ~a sœ u r :d~ rS't"f[J·i:stnon~ qt~i i ë.v oit 
w.1~.a'~te. auSi. A la. vérité il s~en tirit tôù.:.; 
jours jéloign~ ' : . ·et commence . aïlnsi . un 
r.ègnc .doux: et· glorieux. · · · · · · . · 

1 Il eut d'ab0rd·à lréprime11~.les effdrt~ \ 
·. _•: des:Moscovites/Le 1~z.atlJ.1e-p?,ÛV.~it :l~ar~ 1 

Jpnnep aux .. l?olonais:Je< refus de:;Jeur 
çottron~e .• ~:p.i'ib.av-oiti«rtethetcliê~ .. r:.ll' fie 
la·.'ayt!rre eii ·b~rbaté.·l&é~ soltdËœ~.hlf.~'~ .-t_; L 1 

• 

çbn teutoient,pasJde ~massacre~ ; ils tôrtü~ 
r"ieht _. iet faisaient•: periri datïg~· Tes ''sùi>.l 
plices~ Ils m~p~rpie~t . tant· '.de .fi~ayeu~ i 

. que les; ! hab1tians .. · d~un~ :1•nile 'noînrnea 
Wti'.ad.er ,._·:rie-·~ pou:vfinCJ ! : plus t; ilésistez: ~--~ 
l~l.,lr.s. ·ra1ime:S1/ · plu.1:&1tP.qite de ·sA, • rendre~a 
VJJ. :i èoneedii: si·! ~cu-tJ);r Cmill&:eptH' lerrr$-
lfl~otts ,,r1 ~&c-endirem 1 i ibvtéphl~meril; 
dans ces, .tombeaux , sapp~rent les êtais 
et ,s'entérêrent. glotieuserrient' · S<?US' ;le~ 
rt.U~es de letir p~t1'~· 'Battori:- <?wosâliJr 
çe§ f.ux;eurs d~ succès·-ra.t l~h14.m~mtê ,ën;; 
v~1~s.Iés ïpri~9nnier~ ;::;::ici· ,_: .. ;J Hl.<;'.'. t 
.:.,,~ :

1 
f~ii roc~noit j~~gfo1!~! :dl!troiF 'di~~ 

c1plme· les .©Osa_que~~ <civ:1tise: er: ~dot~·ci 
leurs•. mœtrrs ·féroces; ·Il lès\if,éurtit ~dahs 
des,·. ville5 , -.genre d'habîtati'Qns ·qu'il~ !dê.:C 
daignoient auparavartt; m&.is'liJ leui,lai$s~ 
les_ habitudes utiles) ~1restimei d!üfte~ 1 vvi~ . . . 

' .. 
•.t• .. 
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. dure , sans souci pour l'inten1périe des 
sai.,ons et leursobriét~ plus que Spartiate • 
. Pendant <les campagnes· entières, ils s~ 
.nourrissent d'une espèce de biscuit noir, 
qu'ils mangent ave.c de l'ail •. Il~ sont ro-r-

. bustes' infatigµables ' bravet; sold~ts. 
Or<linairen1ent il.3. combattent à cheval , 
ne savent . ce que, c'est que de se; retra,n-
cher. Leurs chariots sont leur seule for- . 
tifica.tion·. lis s'en entourent, avancent · 
derrière cette forteresse ambulante., e11 

. sortent avec in1pétuosit~, et s'ils. sont 
repoussés, y i·entrent : et · s'y défendent 
.avec opiniâtreté. JJa,ttori établit. che.z 
-eux le, conlme1·c~ et les· .. manufactw·es 
.cultivé~s .. en· Polog11e~ · · . . , . \ · . .;~ 
· · A mesure. qu'il créoit chez.les ,Cosa:-
. ques, il perfectionnoit en Pologne. Sa 
conduite. pendant onze ans d.e i·ègn.e 

-1 ui a . mérité ice;tte épitap:h.e. singlilière • 
. Pour~ iètre .antithétique , elle i1'eµ , ex:-
JH'Îmé pas ,moins l'exact~. yérité. IL 
jùt dàns le. te11i71le, plus que pr/Jtre. ;· 
tians., la .. république , plus que· rq{; 
, surie tribunal, plus que juri$r;onsul~e; 

- à l'armée , pf us. que général; dans l'ac-
tion, /Jlus que soldat; dans l'adver-
sité et le ·pardon . des. injures .. , plus 
qu 'ho1nme; difenS,eU1'. de, . la liberté, 
71lus qu'un, eitoye1z; ·dans les., liaisoÎls 
de. cœur, plus qu'ami; dar»· .le• côm-
1nerce , 11lus que sociable; à- la· chasse 

.·- ······· ,._ ...... f!5.·.· 
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contre les bétesféroèes,plus qu'un lion; 
et dans toute. sa· ':Vie , plus que phi-
losophe. Ce pltilosophe rie put cepen-
àarit corriger la violence <le son caractère, 
-qui le portoit quelquefois à des excès voi-
sins de la frénésie. On dit qu'un accès de 
cette espèce en recev~nt une mauvaise 
nouvelle, lui causa la mort. 

Sigis1uond 11r. L'expérience d'un si bon roi prls paT>mÎ 
1s•ï· . eux, ne ·guérit pas les Polonais de 1a 

manie d'en aller chercher chez les étran-
gers. Ils ouv11.rent la lice aux concur-
rens , et par im effet des brigues que 
leur régime autorisoit, au lieu,d'un mo-

. narque , ils s'en trouvèrent deux. Ma·-
ximilien, archiduc d'Autriche , et Si-

. gismond, prince de Suède. Maximilien 
fut battu et fait prisonnier. Cette guerre 
dura trois ans. Au bout de ce tems , ses 

· partisans qui avoient eu le tems de dé-
penser l'argent qu'il leur avoit donné, 
cessèrent de soutenir son élection. Il 
parut à Sigismond assez peu formidable 
pour qu'il risquât de rendre la liberté à 
son rival. Il n'exigea pas de rançon , 
mais seulement une renonciation. 
. La Pologne ; divisée entre l_es deux 

nvaUK, souffrit de leur concurrence ; 
. premier .malheur.· Elle éprouva encore 
beaucoup plus de .calamités , ! lorsqu'il 
fallut donner des· secquFs à, Sigismond, 

· devenu roi de Sùède ~ co11tre Charles, 
son o~cle '- qui envahiisoit ce trône. 
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:Autre fléau pour:~ Pologne, lorsqu'il 
.prit envie. à .Sisi~IÎ'f_o~~ dè plaèer s?n 
·fils sur le trône des czats~ Enfin, dermer 
.malheur pour la Pologne·, ·quand l'atta-
chement de Sigismond àla maison d'Au-
triche , qu'il auroit du regarder indiffé-
remment, après la concurrence de far-
chiduc , mais ·que son zèle pour 1a reli-· 

. gion catholique lui rendoit chère',· quand 

.. cet attachement, prouvé par une alliance 
aggressive , lui attira les Tùrcs · sur les 

·bras. Tels furent les avantages que les 
Polonais tirèrent de l'élection d'un prince 

. étranger, à la. vérité bon en . }ui•même ; 
dont les · qualités · estimables &urpas-

. soient les défauts , mais que son obsti-
. ·.nation .dans· ses prétentions, et ses pré-

. jugés irendirent fatal à la tranquillité de 
son peuple. -· - · . · 

. · Ladislas ; son fils , d'un premier lit , Ladislas VII. 
·_ paroissoit d~voir lui· succéder de droit , 163'Jo 
· néanmoins avec l'approbation de la diète; · . 
. sa belle-mère tâcha de tourner les suf-
. frages en faveul'. de Jean Casimir, né 
. d'elle. Mais ce· prince, au lieu de sup-
. · planter son frère , se mit à la têtè du 

parti qui se déclarôitpour lui. Ladislas , 
. d'ailleurs , avant. que. de s'asseoir sur 
.·le. tz:ône l'avoit, pour amsi dire conquis' 
- par .des victoires qu'il remporta sur les 
·. Turcs ~t sur les Russes ; . mais il laissa à 
· son successeur une guerre texrible contre 

. f 6 .. 

-
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t~Â 1 C_p~aq~,~~-~1EJJ.~·. ~_toi~ ~Gé :fl.4éasionnée 
jJa/ l!f., ç,;u~utl-; d~m1::gf>,~~î-_erneur~_p~lo~~; 
P:O.l,lf· •. '.pt1mt tti\~çhef: ë.esaque , : nommë 
J(zrftiW,ni(,>-s/1i, de s~ perté e.t •de quelques 
·l''t't~ole& .piquantes;tl...inyestit sa .maison:; Y: 
.rnit le; faj.; croyijht. l'en;velopper, dans 
J:_i~con<li~.; ·Li:t feoom_e .du ~Gqsaque,eti ~son 
-41'litn;t y·· péfi~~rit1~) · l~: p~:re:: s~ -sauYID, 

~\ ~otJ.l~w,a·ptr _nation:; ~t ra.'v-agea-la Polog~ 
~- ~11.~ç~ttJ J!t1ge.<l'u'ri;fu1:i-<flix·,~ qui~avoit de.9 

,, .. -Îdt~rêts; ;Si _cher&: ja' : venger. rr'out . ~ 
,cf', . l'O}C~Ltme, étPit ;CO~~terntt. ,_de•· ces. -ba~""'. 

J,ares. ,. lors_qt1e -Lad1sla,s m@ui·ut.; . ·. ·" t 
:Jean i"~:mir._ , , .Cd.tiinfr.lui~ :S:A!!~COO.Ûà 1.assez pacifiquà-

-t •• roe~t-) ~flè.nd~nt àaiec1 quelque i-épu-

.. 

-ï;nàncecdelaJJaitrde,a ·noolesse, ~ :qni·11e 
.le, ~royoit l)til~ pr.opre aux ~ci1100J!S!tüÏJ.6e6. 
· ;~)n :~bup-çonae .tqrJ.ei~ism<Jiid,.son pèFè, 
étoit secréterneut Jésuite. On a1la·n1ên10 

. opiuio.u ·. d~ · J;tulis.las ; so11-. -Frèr~.\ Du 
. nloius , i est-il· certnia l q1ti1e , pendmt.• lén,r 
'. r~gpe_,i ld..>st>c'j.f flé eut; la r~h1s -.giande. an-. 
--torité ~ .ee ·qui ocbasionna,clés:H1·dr:rrtw·es 
· ttt ,des: pl1it<intes:., Quaht à Casimir·;:·# n~y 
. a point de. d0ute'.à forpier sur .son i .état • 
.Il avoit été élevé chez les' Jésuites ,:'en 

. a-voit pris l'habit et fait'. ies V-œux·. :Le 
·'pape.l'en releYa, .en :le -créant cardinal • 
. Cette prof.essi©n; pl~bliqt~re ;1 d'un. t état 
pacifique, 1 faisait craindre . qile Casi111ir 

.· . ne fîr.t un mauvais. choi.-x, <lans1m .. mon1eJ.it 
. où on av.cit:be$oin d'Wlgue-:ru'Îer~cep'.eil~ 
dant il fLit élu. · · . 
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. •. Aussitôt_~· n~b.liesse_; ·dont les terres 
~toient ·l~t •elus · ex;po.sé~s:. aux· 4éva.sta-
t1ons .<les· Cosaques ' p1·opose au roi de 
se mettre en campag~e. 11 répond qu'il 

. ne s'agit pas. de combattre, ·mais de 
·traiter; <.1ueJes· Polonais• ont.tort dans .te 
·principe'; qu'dn n 'aur:0it pas, dû ·me.ttre 
le feu à la 1nai~on .de; KzmieLnies'/.ct, 
·qu'il', fallè>it auparavànt 11éparer ce· '.grief. 
·La noblesse eut beau le presser :i. il fut 
inébranlable~ Elle· jugea à propos de se 
passer de lui , s'assembla en corps d'ar-
mée, courut contre les.· Cosaques et fut 
-battue, trop heureuse alors d'avoir Ca-
si11zir pour lnéJiateur. Il fit ·la pa~x, avec 

-les Cosaques, à des·.1 cpntlitions équita-
bles. Ce .n'est pas qu'il èraignit la guerre.· 

· Dar:is une .autre' circonstance où les Co-
saques a\'OÎent tort à leur tour,· il les 
attaqua fièrement et les força de re'\renir 
·Ù leur premier traité. .· ·· . : · .. ·. '. ·. · , 

• i Casi1nir vainquit aussi les: Russes;· qui 
. a voient: fait une· Ül'Vasion en' Pologne. Il 
ne·f-i;t pas si heureux contre les S_uêdoi'l .. 
Charles Gustave, leur roi, a voit eu <les 
vues sur la Pologne. 'il y entretenoit un 
parti. Presque toute la noblesse, mécon-
tent.e de ce q-ue Casimir·ne _se pcêt©it 
pas. à son systêrne de domination~ tant 
sur ,le penple que dans le qouve1;nen1ei:i~'. 

· ou !.abandonna , ou~se tourna contre lu~, 
quand le Suédois ~htra. dans .Ierroyaume. 

.. 
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Casimir résista tant· qu'il put ; mais 

. voyant cette m~jQtité de; la noblesse dé-
clarée contre· lui~, incapable de la faire 
rentrer dans l~r devoir , parce qu'on 
avoit trop limité. ses pouvoirs , en 

· homme sage , qui estime les clignités ce 
qu'elles valent 1 quand elles sont accom-
pagnées de tant de soucis, il amasse 

. une bonne somme d'argent, la fait passer 
en France , et y va jouir de la vie tran• 
quille que sa patrie . lui refus"._>it. . 

MichelCoribut Cette désertion mit tout le royaume 
ic;;o. en combustion. On · 1a prit ·, · non· sans 

. raison , pour ùne a~dic~tio~. Les ·nobles 
.. &'assemblèrent pour l'elect1on. Comme 
.·tous n'avoient .pas participés aux mé-
' contentemens donnés à Casimir., on se 
. lit des reproches qui :furent refutés à 
coup de sabre.· Cependant le calmè se 
rétablit. On se mit à discuter les can-
didats. Ils étoient tous étrangers~ A leur 

·. : tête se montroit le èzar pour son. fils. 
·Il l'avoit fait élever comme un Polonais. 

· .: Ce pr~ce p~loit .· la langue du •pays, 
. enavo1t adopte les manières et les usages. 
; Il promettait d'embrasser la religion 
. catholique , <le mettre quatre millions 
dans la c~se de la république, de: res-

. tituer les. places prises sur la Pologne , 
. et . de fournir ·quarante mille hommes , 
: pour empêcher les . autres ·prétendans 
.. de. t1·oubler la: tranquillité du royaua_ie. 
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Cette dernière of'.fr~ ~'étoit pas illusoire. 
Rien n'empêchoit··ae.-Ja. réaliser sur-le-
champ. On pouvoit -les tirer , dans le 
moment, d'une armée de quatre-vingt 
mille qui attendoit la décision sur la 

'frontière; màis ç'étoit vrécisémeilt l_a 
·possibilité prochaine d'effectuer_ cett~ 
promesse , qui faisoit trembler· les·· Po-
lonais, au lieu de les flatter. Cepen• 
dant comment ne les pas accepter :1 · 

dans l'état de détresse où se trouvoit le 
royaume , troublé par des dissentions 

· domestiques, et incapable de se défendre 
contre une invasion'? car les autres 
concurrens, ducs de Lorraine, de Neu-
bo~':G et de Condé, n'offroie11t que da 

· mer1te sans. force. Dans cet · emba1Tas-
on s'imagina que le czar -seroit moins 
piqué du refus , si on choisissoit un 
Polonais. · · . · - ·. 

. 11 y avoit' un gentilhomme ' nommé 
Michel Cori but, descendant de J aseloll, 
en ligne collatérale. Il étoit peu consi-
déré p~rce qu'il. étoit peu riche , d'un 
caractère doux et sans ambition. Il se 
trouvoit à la· diète . dans' la foule des 
autres. Par hasard quelqu'un jette les. 

· yeux sur lui. On prononce son nom. Il 
passe de houc~e.· en _houc~e. Les suf-
frages se multiplient , et a son grsnd 
étonnement , .. Coribut est élu roi · de 
Pologne. Sa: surprise· augmente en se 

, 

.. -
• 
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. voyan~ ei;itr~În~r., s,_~ .un · ~ône . éle;'é 

.spi:~le-ch~JTIP au : . .l'I))b~u .de l assemblee. 
Il proteste de son incapacité, les larme; 
échappent de ses yeux , il supplie qu'on 
. rie le mette pas dans une. Jllace oi.1 il 
::va devenir le jouet de la nation. On 
. lui pro1net de lui ai<ler à porter le P?ids 
.de la couronne. Sur c~s ·assurances il se 
.rend; nJais quand il fallut agir .d'abord 
contre les Russes , ensuite contre les 
Turcs et les Tartares, que le tlésor<lre 

\ des aftàires attiroit com1ne à une proie 
.· certaine ' la n()blesse l':efusa l~. service 
. ou servit mal. Le roi fut réduit à. une 

. _paix. <lésC\vantageuse , dont . on . i·ejeta 
la honte SUI' lui. On prétend que le cha-
grin le conduisit au . ton1beau. Encore 
quelques jou1·s • il auroit pu être consolé 
par la nouvelle d'une victoire éclatante, 
que .7 eau ~'obieski , grand gén~ral de la 
couro111J,e , rernporta sur les Turcs , qui 

. . · ~voient renouvellé la guerre. 
Jé~n S<)bieski. (~e trio1nphe n_e parut· pas à So. bieski 

1 ~'; ..... 
suffi:;ant pour se mettre à front décoµ· 
vert au rang des candidats. Il avoit am-
bitionné la royauté après la- l'etrait~ 
<le Casi1nir ; mais l'in1portance des 

. prétendans ne lui a voit I)as permÎ$ de 

. s.e <léclarer. Pendant la vacance actuelle, 
il tint la même conduite, avec plus de 

. succè~. Il s'enrola alternativen1ent ·sous 
-les : étendars des . concurrens , affoiblit 
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leurs partis, les <létr_uisit les ·uns par. 
les autres ;: se décl~ra '..att moment· op~ 
portun , et'. fut . é!i.i ·; ' moim cependant 

. par le ·Vœu· sincère de la' noblesse; que 
pàr le. désir .idu peuple . unanin1ement 
manifesté. · .. t\ peine étQit il no1nmé qü 'il 
signifia le dessein de continuer la· gllerre 
contre les rrtircs , et se chaTgea d'en-
tretenir à -ses· &ais mille horrirnes d'in-
fant_el'ie.; ·Cet ~exemple excita· les séna-
teurs , les nobles .et les. gran:ds à· faire 
les: mêmes effç,rts chacun à· IH'opo1tion 
de .leun1 revénu·. Ainsi la! Pologne ·vit 
pour la première fois un 'corp~ de' fan-
tassins· nationaux. L'ardeur de Sobieski 
.ponr : recommèncer·.: .·les hostilités lui 
fit différer ·sori.-couronnement. Il n'ac~ 
cepta Jes .·honneurs de cétte, céré~onié 
soleimelle~que·quandaprès deux années 
de~ viQ't0ires ; il eut ;effacé, la: honte :du 
dernier . tràité ' et assuré la tranquillité 
de .}a république. · · · · · .. • · · 
:sobiesk~· né trouvait du charme que:dans 

le.fracas des:armes. L'e·r.npereur Léiipotd 
profita·de ce penoehant'pdur l'entrtiîner à 
son secours contre léS Turès. Le ;rhi-·lle 
Pol?gne_~ .couvrit _cle gloire·, ·en' .f~isabt 
Jevev •le· siège: de V IeDne·; Il en fat seche-
inent .remercié par l'empereur ,dans ren-
trevue qui suivit. cette mémorable action. 
:1\1:ais · l'e,tin1è générale, tie· 1dédommagea 
amp_lelment de: la: froidèt1r: et· dt1 dépit '(.té~ 

' 

.. 
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guisé de l'autrichien. Revenu dans son 
royaume , Sobieski. ne trouva pas le 
bonheur et les agi·émens qu'il avoit ·droit 
de se promettre. La police éto~t rétablie . 
par ses soins._Les loix avoient repris de 
la vigueur; mais c'étoit précisément ce 
qui déplaisait à la noblesse ., fâchée de 
voir sa domination tyrannique _re~se1Tée 
dans lès bornes de la justice. Aussi ne 
néglige,oit.;.elle pas l'occasion de marquer 

' -son mecontentement. · .. · 
Ce prince l'éprouva quand il voulut 

associer son fils au trône~ll mourut avec 
le ·chagrin d'être presque sûr que le 
sc~ptre qu'il avoit mis dans sa famille, 
n'y resteroit pas •. On l'a taxé d'~varice., 
apparemment parce qu'il ne prôd!-guoit 
pas aux courtisans·, et.cette tache 1.Ui est 
restée ' :quoiqùe. son. trésor 'wt. toujours 
été ouvert pour les besoins du· royaume. 
Dans les dernières années de sa vie, il 
ét<;>it trop cou~plaisant pour les a~is de ~a 
reme, française, fèmme d'esprit, mrus 
hardie ,. passionnée et inconsequente. Il 
:Y avoit.dans cette conduite de Sobiesk~ 
,moins .de faiblesse que de lassitude du 
gouve:mement et de dégoût . causé. :par 
les contradictions qu'il éprouvoit. ltétoit 
trop peu attentif à cacher son ressenti-
ment ' et laissoit trop appercevoir aux 
_grands qu'il ne les aimoit pas.:Peu .poli-
tique _en ·Cela ,_mai& reconnu tel pour 
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tout le· reste. Outre sa langue maternelle, 
il entendait le latin , ·: l~ _français , l'ita-
lien., l'allemand et beaucoup de dialectes 
turques. Son éloquence a souvent été 
aussi admirée dans le sénat, que sa va-
leur au·champ de Mars.On le regard.e, 
à juste titre ,. comme un des monarques 
les plus accomplis , qui aient régné en 
Pologne. . 

La prédilection de la reine pour son Frédéric Au~ 
second fils, ses efforts .pour lui procu1·er guste 1%~:x•. 
la pluralité des suffrages, au préjudice de 
l'ainé, firent tort à l'un et à l'autre. Elle 
perdit, par cette conduite, presque toute 
influence dans la diète assemblée pour 
cette élection. Le peu qui lui restoit de 
crédit , elle en traita avec une autre 
brigue. Ainsi se resserra iusensiblement 
le nombre des compétiteurs.Après s'être 
trouvés, dès le commencement, jusqu'à 
six, tant naturels qu'étrangers, et après 
plus d'un an d'intrigues , ils se rédui~ 
sirent à deux; Frédéric Auguste , élec-
teur de Saxe, et le prince de Conti. 
Les affaires étant amenées à ce point, 
la noblesse , au nombre de cent mille 
hommes , s'assemble dans la plaine ·de 
Y arsovie. Chaqûe palatinat etoit ·divisé 
en compagnies sous ses propres éten-
dards , tous les électeurs à cheval, armés 
de lances. Lelir air , leur contenance, 
annonçoient l'importance_ que chacllll 

' 

, 
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d'eux se croyoit. Faire un roi., pouvoir 
soi-même le dev~1ur , quoi <le plus ca-
pable· <l'inspirer de" la fierté? Or·, il n'y 
en. avoit pas un ent1:e les. cent nl-ille .. 1 
qui n'ei\t ce droit et ue pùt avoir cetle , . esperance. . 

J..es sénateurs se place.nt cl1acun <le-
vant sa division' et comrnencent ·leurs 
harangues. L'évêque de Ploko parloit 
encore, lorsque la nol1lesse de son pala-
tinat s'écrie : vive l~onti. Ce non1 passe 
de bouche en . bouche. L'élection alluit 
être tern1inée, lorsq!Je le palati11de Cubn, 
par le mot veto, s'oppose seul au torrent, 
au péril de sa vie. On veut passer outre. 
Il s'écrie que les loix sont v~olées. La vi-. 
vacité <le ses réclamations , les .raisons 
qu'il apporte , font: remettre l'élection 

. 'lU lelldemain. La nuit ne fut pas tran-
quille: On se visita; ori but plus qu'on ne 
dormit. . ·. 
· Au point du jour, les deux partis se pré-
sentent presqu'égaux en force. Les uns 
proclament Conti,-. les autres Frédéric. 
La confusion devient si grande·, qu'on ne. 
peùt recueillir les voix. Il y a :cependant 
apparence· qu'elles prépondéroient pour 
·Conti. A:fais le primat n'osa le prononcer, 
et ren1it encore l'assemblée au surlende"" 
main. On se divise ouvertement ;.chacun 
proclan1e son candidat , et fait faire le 
serment au représentaµt de l'élu. Chaque 

' 
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'}Jàrti fait chante1~lé Te lfeuni; publie de~ 
manifestes., se dit ob_se.r_vateur des règle~ 
et accuse l'autre <le l~si avoir violées. A 
la gui~n·e de l)lume suécèU~ . celle de 
l'é1)ée. Le saxon étant dans le voisinage. 
avec une armée et de l'argent, n'eut pas 
de peine à l'emporter ·sur (..."'onti , _ qui 
n'an1ena qu'un !oible détachement â~ 
français , -et n'apporta· que quelque~ 
son1n1es . peu considérables , ra1nassées 
dans la bourse tle· ses ~mis. Aussi Fré-
.déric Auguste l'emporta. Son ambition, 
co1n1ne ceux que la passion menoit à 
.Corinthe , lui Jit acheter cher ~des. ,rf$'!" 
pentirs. - , · . · . . . . . . . _ 
- : Nous: n'avons pa& m~rqué l'époq4e 
à laquelleJa. Poloane, de m<;>narchie.<l~: 
vint république. ~ette époque seroit <lif .. 
ficile à fixer. C~est insensiblem~nt que. l~ 
regÎlne. répï.iblicain s'est glissé _dans le 
monarchique, péir les coQ.ditions re~trei"".' 
gnantes, qu'on itnpGsa. au1' .~andi~ats. • 
On les a nommé pacta-con"e1zta, ce 
sont les diplômes de la liberté , que le· 
peuple est tpujours dispçsé à étendre, 
et les . rois au contraire à resserrer. 
De-.là. s'est établie une lutte qui a tou-
jours tenu la Pol.ogQe dans. ~n état de 

·trouble. · 
:• ·;En ·racifléJnt l'él~ctjon de . Frédéric 
AU{JllSte, ses part:Î§aQs eux..:~êmes fix~:-
1:ent lt: nombJ;e: des Jrou1>e~ _qu'.il pou1·-: 
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roit introduire en Pologne , et les cir..; 
constances qt.:i l'autoriseroient à appeller 
ses Saxons. Mais les termes de cette 
convention .. n'étoient pas si précis , ni les 
événemens si bien prévus, qu'on ne 
pût sous des prétextes hâter la marche 
d'une armée, excéder la force stipulée, 
la rendre maîtresse des fort~resses, ou . 
lui donner des posi~!ons capables de faire_ 
ombrage et de causer des sollicitudes 
à la république. · · . 

Tout cela arriva sous le nouveau roi. 
Ils' entoura de ses Saxons, pa1·ce qu'étant 
ses sujets, il s'y fioitplus qu'aux Polonais. 
Pour se les attacher da vantagè , il les . 
combla de faveurs~ . Les Polonais en fu-
rent jaloux. Ils virent dans cette con-
duite des attentats à leurs priviléges et 
formèrent des associations pour les sou ... 
tenir. A quoi bon; disaient-ils tant de 
troupes en tems de paix , si ce ·n'est 
pour nous asservir? Frédéric Auguste 

. pour éluder · 1es forces de _cette objec..;. 
tion et occuper· les Polonais se mit en 
état de guerre. Il la déclara à la Suède , 
sous d'assez mauvais)prétextes. Mais cette 
guerre au lieu de contribuer à affermir 
son autorité, le précipita lui-même dans 
un abime de maux. · \ ; .. 

· 11 setrouvaen tête le. famèux Charle& 
'X.JI, dont on ne célèbre ordinaiI·en1ènt 

. ,que la valeur, mais dont il faut aussi r~~ 
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connoître · la politique. Il- fomenta les 
mécontentemens. Ses victoires donnè-
rent de la force aux rnanifestesdes con-

. fédérés Polonais , et leurs manifestes lé-
gitimèrent ses victoires auprès des peu-
ples. L'opinion qu'on avoit eu de Fré--
cléric en i' élevant au trône, · changea , · 
parce qu'il fut n1alheureux. Une diète 
convo(_{uée par le . vainql}eur le ·déclara 
ennemi <le la patne et le déposa. · 

A la vérité il ne cé<la pas sans résis- ·. 
tance; mais s'il fut brave à la tête de 
ses troupes, il montra plus que de la 
foiblesse dans le cabinet. On lui repro-
chera toujours avec raison le sacrifice 
de Patkul ancien sujet de Charles XII, 
qui disgracié par ce prince, s'était jeté 
ùansles bras du saxon, l'a voit bien sèrri 
et fut lâchement livré au ressentiment 
·de Charles qui le fit périr dans les sup-
plices. On peut tomber noblement du 
trône, quand une force irrésistible voqs 
en arrache ; mais baiser humblement 'la 
main qui vous précipite, ·c'est le com-

.. • 

~ 

l 
ble de l'ignomie pour . un monarque. 

Charles XII donna à Stanislas Lek- Stanislas Lek 
zin$ki noble polonais la couronne de ziniki. 11Q ... 

Frédériç, et imposa à celui-ci l'obliga-
tion d'écrire une lettre de félicitation à . 
son successeur. On a encore. ce monu~ 
ment de sa faiblesse. On sait que le 
jeune suédois l'estimoit si peu, que lui 

.-
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.ci11qL_iÏèn1e il: alla le ·braver au milieu de 
sà cHpitale et d'une ga1:nison non1breuse , 
.n1unger, causer 1antilièren1ent a\'ec lui, 
.sans que le détrôné osa lui témoigner 
.autre chose que <le la surprise~ · · · . 

Frédéric Au-· Si Auguste n'avoit pas repris' le <lia-
gu~t.e II. Ré- dème quand le-- llésastres de Charles '1:abli en 1 ~09. · · . · · ,:, · 

' X.Il lui en donnèrent' la f~cililé, .on 
.pou1roit croire que son compliment à 

9\. 
.)'1a1iislas · étoit l'expression <l'un sénti-
.m·ent louable <lïndifiërence , pour des 
.peuples qui ravoient <l~<laigné ; mais il 
·re1>saisit le . sceptre sitôt qu'il le put. 
L~auto1'.ité est si ~traya.ute ? Con1me . .lLJi 
-Auguste Stanislas !ut déposé;: comme.lt_ù 
il ab<liqua.,.\et comme -h:ii il fit des. dé~ 
marches vers Je trôn.e a,bandonné. Mais 
.ses efforts ·étoient'.moins volontaires que 
comman<lés par l'obstination de Charles 

\ 

.. XJ/. · ~'tanisias bon et h1:unain fut ré~ 
:compensé de Cf}S' ve1tus , pai; la fortun~ 
.de .sa · fille , qüe·, des circonstances im:.. 
prévues unirent .. à Louis XV, l-oi de 
-France~ Qn ,I~li, donna la Lprrain~; où 
il mena une. vie tranquill~ au milieu des 
arts, qu'il aimoit et avec tous.les. hon-

. neurs âe la souveraineté sans en avoir les 
charges.·.. . •· . . · 
. . ,Frédéric Auguste• 1! , .. au coJ;itraire ., 
:régna au- milieu cl~s factions~. Il épi:ouva 
la fi.u•eur des conjurations .déchaînées, 
non-seulen1ent coutre sa puissa.l'lc~ , maii t 

!' 
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~ncore contre sa vie. Cependant. c'é-
toit un prince humain , ben père, bon 
mari , à quelques infidélités près, très-
sociable , de niœurs telles qu'il con-
vient d'en avoir dans une république~ · 

11 mourut en 1733. Il étoit naturel que Frédéric Au· 
Stanislas son ancien concurrent , re- gunr. Iï3i· 

. prit la place qu'il lui avoit .cédee. Aussi 
se mit - il sur . les rangs •. Mais il se 
trouva en tête le fils du défunt , et 
quoique favorisé, mais trop peu aidé par 
la France, dont le roi Louis XV avait . 
épousé sa fille, il fut obligé <l'abandon. 
ner son·entreprise. Ce ne fut qu'à tra-
vers mille dangers qu'il échappa aux 

\ 

armées Russes et Saxonnes ., reunies en 
faveur de son compétiteur. Cependant 
Frédéric Auguste Ill ne fut univer-
sellement reconnu que dans une as-· 
semblée nomrnée la diète de Pacifica ... 
tion, tenue à Varsovie en 1734. Se>n 
. règne après cette première secousse , 

'fi .. 
. 1~ .... .,, ' 

fut tranquille ·et pacifique. . . 
A sa m~t arrivée le 5 octohre:1765, 

son fils devenu électeur de Saxe, de-
manda la couronne que son ,père avoit 
portée. Ses démarches furent traversées 
par la czarine et le roi de Prusse , qui 
se concertèrent pour faire élire un Piast, 
.c'est-à-dire un gentilhomme polonais. 
L~s vues de ces· deux puissances n'é-
to1ent pas difficiles à deviner" Le roi de 
to~e 9 & 

... 
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})russe desiroit i.Irr roi' qui' n'ayant au-
cune force par . lui-mêuie , et réduit à 
celles de la république , dont. ce prince 
coniloissoit la toihlesse, ne seroit jàmais 
en etat de s'opposer aux invasions qu'il 
méditoit. La· czarine souhaitoit aussi un 
Piast par le n1ùme motif. Mai:; un plus 
prtssant et· sans doute encore alors cher 
à son cœur' lui làisoit . désirer le co1nte 
Poniatowki , ·grand pannetier de · Li-
thuanie, qu-'elie recomcnandoit vivèment 
à la cliète. Outre Je plaisir de couronner 
son favori , Catherine II envisageoit 
l'avantage ·d'avoir pour voi:"in uu ... n10-
narque-. qui lui seroit. dévoué et d'un 
grand secours dans la guerre qu'elle squ-
tenoit contre les Turcs. Ainsi ·ce can- · 
di<lat porté par les deux puissaricés i· 
monta sans peine sur le trône de Po...: 
logne, le six ·septembre 1764. 

Si . jamais prince a dû trouver. une 
couronne épineuse et pesante, c'est ~·ta-. 
nislas ·./luguste 11. D~ns la· crai_nte que 
le parti mona1'cl1ique ne l'emportat sur 
le républicain , ·dans le gouvernement;. 
niixte de ce pays, les diètes dèpuis un: 
siècle s'étoient attachées à circonscrire 
très~étroitemen.t l'autorité du roi .. , en 
diminuant. ses reventis, et attoiblissa11t 
!:armée de la coüronne. Ainsi Ponia-· 
towski en montant sut. le trôné se tr.ouvà: 
p1·esque . sans argent· et sans trou_t>es. : Il 

. ' 
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' eut aussi le chagrin de voir que ses <leux · 

protectrices la llussie et la Prusse , loin 
<le I'ai<ler à ran1ener le cal1ne <lans son 
royaume, agité par d'anciennes factions, 
ne paroissoient au contraire appliquées 
,qu'à y faire germer de nouveaux troubles. 

Il y a voit en Pologne une multitude 
de sectes, que l'on comprenoit toutes 
sous le nom de Dissidens. La religion 
qui étoit la dominante, employait Lous 
les moyens pour comprimer les Dissi-
siclens , qui de leur côté· travailloient . 
sans relâche à s'étendre. C'étoit donc 
tme lutte perpétuelle., dont les catho- · 
liques , plus anciens , plus nombreux, .. 
appuyés par la faveur des Magnats qui 
possédoient ou amhitionnoiet1t leurs ri-
ches prélatures , seroient à la fin sortis 
vainqueurs , si les . puissances v~isines 
ne se fussent mêlées de la qùerelle. · 

Mais la Prusse et la Russie , quinze 
jours· après · 1e couronnement de leur · 
_protégé, lui firent présenter un mémoire 
impérieux , ·et tranéhant :en fa vear .des 
Dissidens. Elles ne dema~doient pas· 
moins pour eux qu'une liberté de.culte· · 
indéfinie , et tous les priviléges qui pou- ~ · 
voient les égaler aux catholiques. Le· 
roi très-embarrassé , apiès plusieurs né-
gociations inutiles· pour i·approcher l~s · 
parties,: remit l'affaire à la décisidn.d~une. 
dièt~.;Elle s'assembla a V arsovie~il i768,'. 

g2 
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et rejeta à une grande majorité Ja de,; 
mande <les Dissidens. · 

Aidés des deux puissances protec-
nices , ils ne se regardèrent pas comme 
vaincus. Ils se contëdérèrent dans plu .. 
sieurs provinces; demàndèrent une nou ... · 
velle diète. EUe fut tenue l'année sui- · 
vante aussi à Varsovie , sous le canon 
des Russes. On y usa de la plus gr&nde · 
violence. Les évêques de Cracovie 
et de K.ioyie , beaucoup ~e sénateurs 
et plusieurs magnats furent enlevés· , 
transférés et renfermés dans des for-
teresses russes, et les dissi<lens obtinrent 
tout ce qu'ils voulurent. 
· Ils se mirent partout · en devoir da 

jouir des priviléges qui leur étoient 
accordés. Partout les catholiques s'y op ... 
posèrent. Comme les dissidens s 'étoient 
confédérés , ceux ... ci' formèrent aussi la 

·'.;Confédération de Bar, ainsi nommée•, 
· du lieu où ils s'assemblèrent. Chacun eut 

ses marques de distinction. Il ne fut- plus 
permis d'être indifférent ; et la guerre 
· ci\'ile commença en Pologne avec une 
extrême fureur. 
. En vain le roi .fit tous ses efforts pour 

réunir à lui tous les confédérés de Bar, 
et les engager de prendre en commùil 
des mesures qui auroi~nt pu sauver la 
patrie. Comme . il av.oit été quelque- . 
.fois ~blisé de. fléchir et de faire quelciucs 

• 
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concessions aux dissidens si püissamment 
protégés , les confédérés de Bar s'ohti-
nèrent à regarde1- Poniàtowski, comme 
totalement dévoué à la Russie. Jamais ils 

· ne voulurent prendre en lui aucune co11-
.6ance et résolurent même de s'en dé-
faire. Car , on a tout lieu de présumer· 
que c'étoit-le but de l'attentat que quelc-
ques uns d'entre eux se perrt)irent. . 

Le 5 septen1hre 1771 , le prince ren-
trant. à Varsovie sur les neuf heures 
du soir, peu accompagné , se voit en-
vironné d'une troupe d'assassins. Ils le 
font descendre de sa voiture. L'un d'eux 
appuye le pistolet sur sa ]JOÏtrine. L<t 
coup est détourné , et la halle perce son 

. chapeau. Un autre lui décharge un coup 
de sabre sur la tête , et lui fait une large 
blessure. Ils le traîne11t entre leurs che-
vaux, le font monter de force sur un 
qui pressé trop vivement , tombe , se 
casse la cuisse , et le roi engagé sous · 
lui, est retiré avec peine blessé au pied. 
Comme ils continuoient de l'emmener 
malgré · la difficulté qu'il éprouvoit à 
marcher , ~ls entendent de loin une pa-
t rouille Russe. Aussitô.t ils se dispersent. 

-t· Un seul reste auprès du roi , se laisse 
toucher par ses prières , et le met en · 
stîreté. Les principaux des confédérés 
désavouèrent cette action , et protes-
tèrent de n'y avoir aucune part. Cepen""! 
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dant à juger par les aveux des coupa-
bles qui furent presque tous pris et pu-
nis , plusieurs des chefs n 'étoient pas 
• 1nnoce11s. 

En huit années· qui s •étoient écoulées 
depuis que la Russie et la Prusse trou-
bloient la Pologne , ces deux pt~issances 

. a voient eu le ten1s de 1nurir le projet 
qu'elles a\'oient fo1·mé d'envahü· cha-
cune les provinces qui étoient à leur 
bienséance. Elles auroient pu. être tra-
versées dans leur entreprise par l'em-
pe1 eur ; mais afin de ne le pas trouver 
contraire, elles lui proposèrent sa part. 
Qua11c.l tout fut arrangé entre ces puis-
sauct-:s, au mon1ent qu'on s'y atteudoit 
le 1noins, ou les vit dans l'année i772 
en pleine paix , introduire chacune de 
_leur côté une aimée en Pologne , et elles 
11e n1anquc~rent pas selon l'usage de les 
faire accompagner <l'un manifeste • 

. Il commençoit par une peinture trop 
vraie des maux qui affligeaient la Polo-
. gue , meurtres , incendies , viole11ces 
ôe toutes espèce , fanatisn1e , anarchie , 
qui atraquoient la sureté publique > 
ruinoi~nt le commerce et faisoient un 
tort notable à la culture des terres. 
L,'auteur du manifeste ajout.Q.it: cc ~es 
,, liaisons naturelles entre l~s''f>uissances 
» limitropl1es, font éprouver aux nations 
» voisines de la Pologne les .tacheux 

1 
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» eftèts de ces désordres. Depuis plu-
11 sieurs années elles sont obligées d~ 
» prendre les n1esures ~es.plus coûteuses 
)t pour· assurer la tranqüillité <le leurs 
?J frontières. Dans des cir·co!istances aussi 
» critiques les cours de Vienne, de Ber-
» lin et de Pétershourg, craianent qlle 
» les <lissentions domestiques âe la Polo-
'> gne , · n'entraînent des ·changemens 
» clans lë systê1ne politique de l'Europe, 
l> et de plus , ne voulant pas- abanqonner 
» ·'au sort des .. événeµieus plusieurs pro-· 
.~' vince., <le la république, sur lesquelles 
» les trois puissances ont des prétentions 
» considérables qu'elles justijirout en 
>1 terns et lieu , s'étant donc respecti-

. » ven1ent communiqué . leurs droits et 
~> prétentions et s'eu faÏSfl.llt raison en 
» cornmun , déclaren~ cp.i'elles vont se 
» mettre en possession d'un équivalent 
» qui sera réglé de manière à établir 
» dans la· suite entre la Pologne et les 
» pu~ssances voisines , des limites plus 
» sures et plus naturelles qu'elles ne l'ont 
» été par le passé ; et au moyen de cet 
» équiTalent les trois cours renoncent à. 
» tou,tes demandes , prétentions , répéti-
» tions de <lomn1ages et intérêts qu'elles 
>J pourraient· former d'ailleurs sur les 
» posse~Îons de la république ». 'r oila .. sui quels titres a été fondé l'en-
vahisse1nent de· pl,usieurs provinces qui 

g /~ 
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a coûté à la-Pologne plus de sept mille 
lieues carrées , et lui a fait perdre près 
de cinq millions d'habitans. On convo-
<1ua une diète , que les troupes des trois 
J>uissance's ·énvironuèrent, et qui con~ 
firma ce partage en 177'3. Une autre 
assemblée avec- les mêmes précautions, 
en 177 5 , donna à la Pologne une cons-
titu tion, qui rêtablissoit les anciens abus 
du gouvernement, èntre autres le li-
beru111 ''eto- par lequel un seul noble pou-
voit arrête!· toute'S les résolutions · d& 

. l'assemblée nationale , privilége s.i favo-~ 
i·able ·à l'entretien des factions. · · 

·Le roi avoit protesté contre ~e par.;. 
tage. Cependant plusieurs magnats osè.:. 
rent le lui reprocher en · termes àssea · 
pen mesurés ; il leur r~pondit~i-:ven1ent: . 
" Me~sieurs, je suis las de vous entendre. 
» Le partage de notre malheureux pays 
-,, .est une suite de· votre ambition, de 
» vos dissensions, de vos disputes éter-
>l nelles. C'est à vous seuls que vous· 
» devez attribuer vos malheurs ». En 
effet , plus d'accord et d'union auroit 
11u 1hettre la Pologne en état de se 
·soutenir contre la coalition usurpat.-ice , 
et peut être de réparer ses pertes. Elle 
en eut quelqu'espérance par le résultat 
<l'une diète qui fut assemblée en 178~. 
Après plus <le deux ans <le <lébats ,. elle 
fit en:f.in, le 3 rnai i 79~ , une co11stitutiou 

, 
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qui corrigeait les v_ices de celle de. 1775, 

. et qui étoit capable d'opérer la répa.:... 
ration <les anciennes pertes en rendant 
à la nation son énergie. 

Les trois_ cours s'opposèrent à cette 
constitution, par la raison qll'elles étoient 
garantes de celle de 1775. 11 se forma. 
<les confédérations pour et contre. Le 
roi accéda à celle de Targovists , qui 
se d~claroit pour un accommodement 
avec les trois puissance;; mais celles-ci 
profitant <ln désordre général , con-
sommèrent enfin leur projet d'un en-
vahissement complet. CeEendant dans 
une diète assemblée à Grodno , en 
avril i793 , elles n~ firent qne confirme1· 
le partage convenu entr'elles et eUes 
déclarèrent , cc qu'elles incorporoient 
» dans leurs états respectifs, les provinces 
» de Pologne , aétueHement tenues par 
» elles; pour les mettre en sureté contre 
>l les effets destructifs des systêmes 

, » extravagants qu'on· cherchoit à y 
>> intreduire , et que cette résolution 
>> qu'elles n1ettoient en exécution étoit 
» ~erme et irrévocable». · 

Le roi, témoin in1puissant de ce 
funeste démerr1brement , <lonna sa re-
nonciation au trône , par acte signé à. 
Gl'o<lno , le 21 novembre i793. Cett.e 
abdication fut traitée de lâcheté , par 
quelques zélés ~olonais, qui se ras~trn-,.. 
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PRÉCIS 

Lièrent sous la conduite d'un chef nommé 
Kosciuz(<.o. Obligés. de con1hattre des 
arrnées nombreuses , bien <lisciplinées et 
bien munies, le désespoir suppléa sou-
vent chez eux à ce qui leur manquoit. 
Ils ren1portè1ent plusieurs victoires , et 
se firent a<ln1irer n1t .. 1ne de leurs ennernis; 
mais leurs etforts , partagés entre d~s 

· succès et des défaites , ne servirent qu'à 
re1nplir la Pulogne de carnage et de 
ruine. Ils furent vaincus et dispersés. 
Alors les prisons se remplirent , on éleva 
des échafauds , le sang coula , et par 
un acte signifié à toutes les puissapces 
de l'europe , signé à Pétersliourg , le 3 

· jan\'Îer 1795, les trois puissances s'assi-
gnèrent chacune les Jin1ites qui devoient 
les séparer dans le sein de la Pologne, 
qu'elles s'approprioient. 
· De ce moment , la Pologne qui , 
pendant pins <le mille ans, avoit figuré 
en Europe, comme puissance souvent 
redoutable , .a ét~ privée de ce titre, et 
subira ce sort humiliant jusqu'à ce que 
peut-être , entre les partagean.s , il s'en 

.. élève un qui expulse les deux antres, 
et rende à la P.oiogne son ancien éclat. 

Par acte signé à Pétersbourg , le 6 

l"ànvier 1797 ' les trois cours ont pris , '' . . ,, engagen1ent d ete1n<lre, par <l1f1erentes 
.. n1e~1res , les dettes <le la I>ologne, d'ao-
'luilter celle3 <lu roi , <le lui assure1· la 
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jouissance <le tous ~es b~ens patriu,1oniaux 
ou acq.ois, et de, 1ui payer t~11e pe.nsio~ 
annLieHe Je <leux ceut n1ille· .dlicats.. Il 
~ Jix/· son prir~cipal séj0ur a (;).-~duo. Le 
czar Paul 1, en moutaut sqr le trône a 
~nvii-é fïnfortu.u<; 1nouarque à venir à 
~étersLvurg ; qu'il n'aur·a-sans do!lte pu 
:revuii· s·ans se i-appeller les. avent~1·es de 
_sa ·jeunesse , · · 9_Ùi. ~ui p1:ometto~t;11t un~ 
auti:e destinée. . . · . . .. 
. . :Tel est le s'o1t d'un {>e~ple qui~ tou~ 
.jou~·s opposP. une di_g,ue .·puissante aux 
inva ... ions <les ()ttomans, qui a triomphé 
cl~s Russes et a. porté ses <lrape~ux ·vic-:-
.tuiil:u;< <lâiis· l~. c~ii~re <l.e rAUei1iagn~ 
'et jusqües. _slir 1~s·. ~?r~s d,u Rh~. E;n 1·.é~ 
flé~his;~1rt sur <?Rlte .~ffray~fe. catas-
trophe , on po_t~1Toit ~pplique~. au;x. état!' 
bién moius. i1npoi·tants que .les victoires 
,des .:Français ~neriacent .de cl!angen1ens 
ou <le subversion, ces vers d un de nos 
,poëtes : . ' : · . · .. , . · ; · , · 

Appr~n~z ,:. am~;:iv~}g;};~.r ~,' ·: .· 
• •• !; • • • • • 

A mo11rir sans 1n11rm1trer.· . 
' . . ~ . 

A N G L E T E n n E. 

• 

Tome 108. 

. . . · Angleterre , 
Vers le milieu du sixième siècle · les île d:niis ··océ-

. . • • · . • · · • · ' - · ' . · an , le !Pro g de 
Romains , ~'I a voient , , çomme on a vu , 1·~11em;•gne, . . , · 'i~ · · · · · · .- ' qui comprend 
.e'!lvaln) Anglf3terr.e, ·'la_ q,u1ttèrent, rap- ,l'Eço~;e 1~: · 
.peJ~s paf les besoin~:. de leur empire. i~~'de~1nt • 
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·On· l'àppeloit, dèi..;lors:, Bretag~e. Le~ 
Romains ·Ia laissèrent _exposée aux· in..; 
c1.,1rsions des Saxons·, peuples <lù Conti.:. 
tinent sur la rive 'opposée, dont ils l'a-
voient jusqu'alors garantie~ Ces penples ~ 
de la côte où ils descendirept, s'avan..;. 
cèrenf dans les· terres , ·chassèrent de-
vant eiix les n1alheureux _Bretons,: q.u'~l~ 
reduisirent:dans le cei·cle .ë:ttoit de qt~el;;. 
ques provinces , et ,formèrent de· leµrs 
-conquêtes sept ro;yaumes' qu'o11 appela 
Heptarchie; c'est-à-dire, puissance de 
sept. La Bretagne subjugée, prit le nom 
d'Angleterre des Angles·, une'd~s trib'us 
des· Saxons. Le~ vainqueqrs, à leur tour, 
.furènt exposés à" l'invasio11' de~ ·nanois, 

· ·€t abandonnèrerit à ces nouveaux 11ôtes 
<les·cantdil~:; où· ceux-ci se fortifièrent 
avant la fin du sixième siècle. · 

. Dans ce même fems , le christianisme 
pénétrà en i\ngleterre. Etlielhert, roi de 
Kent, un des principaux de-l'Heptarchie, 
avoit obJ:epu ~n mar~age Bertlze, fille de 
Caribei-'t ; . roi ''de Piiris ; à·. condition de 
lui laisser·'le lib'ré exetcice·âe sa religion. 
I .. aconduite exemplair~del'épouse ,celle 
des évêques et des prêtres, qu'elle avoit 
méné.s avec el.l~, donna à, son époux une 
opinion si fi1vornble de la' 'doctrine chré:-
tienne , qu'il · l'embrassa. Beaucolip de 
ses sujets l'imitèrent; Le pape Grégoirè~, 
.instruit de ses ·'succès'- envoya des' mis~ 

i~ •• ·.i 

. i 
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iÏounaires sous la conduite d'un moine, 
nomn1é Augustiri. Ils se répandirent dans 
les autres royaun1es de l'l-Ieptarchie et 
firent de grands progrès , secondés par 
les reines, qul travailluient efficacement 
à la conversion de leurs époux. 

Le zèle de· ces princesses étoit fondé, 
·en· graude ·pa1tie, sur l'intérêt qu'elles et 
"les autres. épouses avoient à propager 
ilne religion qui banni:;soil la poligamie~ 
le divorce, les a~1ours vagues, et ren-
cloit sacrés les clruits du mariage. Instruits 
par des missionn.aires presque tous ro...; 
mains , les rois d:Angleterre ont montré 
par la suite un grand attache1nent à la cour 
de Rome et une obéissance res1>ectueuse~ 
à 'ses commahdemens .... i\.insi , Othon, 
roi de illercie, un des sept royaumes, 
coupable d'assassinat, donna, enexpiation 
de ce crime , le dixième de ses biens à 
l'égli-:;e, soumit son royaume à une rede· 
·vance arinuelle pour la fondation et l'en-
tretien d'tu1 · collége anglais ·à Rome·.· 
Toute famille possédant trente sous· de 
rente, fut taxée à unsou, payable chaque 
année. Cette taxe particulière au royaume 
de Mercie, s'est éteridue àux autres, 
sous le nom de Denier St-Pierre, quand 
toute. l'Angleterre a été réunie sous le 
;même sceptre par- la destruction de 
1'Heptarcliie. . · . · 
· Cette réunio.11 a eu lieu à la fin du. 

? 
1 

. . 
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neuvième siècle. Elle ne se consomma 
· pa:; tout d'un ~àup. Le~ atraqdes perpé-
tu~·l~.:> <les Danoi:. , par· un eftf•l cuutraire 
à leurs in1t=Htions , con! t ibuèît~Ht a cet 
évi-!nement. Chacun <le leurs avantages 
fais0it sentir aux Anglais le beso111 d'un~ 
r.é:--i:=.tance 'bieu dirigée, qui ne pouvuit être 
l'Üuv1 age ciue <l'uue puissance u1~igue. 
l\1ais les rois de l'J-Ir pr a1 chie , suu vent 
divisé'.> par l'iutérêt et la jalou::.ie, n'op-
posoient a ces conquéraus que des furces 
irnpuissar1tes, Par de~; u~urpation;; ou des 
allüu1ces, plusieurs de ces petit:i royaLtn1es , 
-se juigniLeHt et opposèi·ent à l'in1pul!->ion 
des Danoi'i une. masse plus in1posaute. 
Ainsi l'lle/Jlarchie cessa, mais l'unité ne 
·s'étahlit sans partage que sous le règne 
d'Alfred-le-Grand. . . . : . 
· Ce prince , aùssi c~lèbre . dans les .ro-
mans que dans l'histoire , est un des 
_meilleurs et de:i plus grands monarques 

, qui ~ient occupé le t1:6ne d?Anglete1:re. 
Il y n1onta à vinb!-deux ans, déja ~xercé 
·contr~ les.Danois,,soU:s le_s.yeux .t).'Etltel-
beri, son. frèi·e ainé; roi de Kent. Ce 
prince n1ourut de fatigues. Alfred se 
chargea, sans hésiter, d'une . couronne 
cl~fficile à soutenir , et dont il connoissoit 
tout le poids. Il con.tinua c_qntre 1les eQ-
n~mis de. ses pères une guerre dont.· les 
com'n1ence'mèns' tui furent a;vantageu~. 
En- une année, il leur livra l1J1itco1J1bats . - . . . . 

• 

' ' {; 

.' 
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et fut toujours vainqueur. Mais il. an'Ïva 
de .nouvelles colonjes à ces étrangers. 
Les Anglais s'eHrayèrent du nombre, et 
_abandonnèrent leur jeune prince. Après 
avoir err~ quelque tems, réduit à un seul 
·serviteur, qu'il fut même obligé de con-
gédier, il se couvrit <l'un habit de patre 
et en fit les foncti'ln5 pendant un an. 

Les succès des usurpt:tteurs les enhar-
'dissoient à appesantir le joug sur la tête 
des vaincus. Ceux-ci opprin1és se dé-
fendent. Ils font quelq11t>s tentatives heu-
reuses. Alfred apprend leurs succè~ <lans 
sa retraite. Il les joint. Son nüm engage 
plusieurs de ses déserteurs à 1·evenir sous 
ses drapeaux. La troupe se grossit. Il se 
trouve en état de livrer des bataillt>s et 
de prendre <les villes, et enfin, de con-
traindre les é•rangt:1sà demander la paix 
et à recevoir des conditions d'inféliorité • 
. Afm qu'ils ne pussent pas se relever de 
·cet échec, il établit sur les c0tes des 
navires, destinés à croiser et à intercep-
ter des flottes danoises qui essaye1 oient 
d'amener des renforts à leurs compa-
triotes. Ainsi la marine anglaise doit son 
origine à Alfred. Mais ses penples lui 
eurent encore une obligation non moins 
.importante, celle d'être réformés et poli-
cés par ses institutions et son exemple. · 

Son éducfltion a voit été tellement né-
gligée, qu'à douze ans, il ne conuoissoit · 
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pas encore ·les premiers élémens de~ 
lettres. Le goût <les sciences lui vint de 
sa mère , qui se plaisoit à la lecture des . 
poëmes saxons , le seul genre <l 'instrucp 
tionqu'oneûtalors.Maislefilsailaplusloin'. 
Il se mit à étudier avec ardeur la langue 

.. latine, qui pou voit lui donner la clef de 
beaucoup d'autres connaissances. Quant 
il fut <lébarassé des soins de la gue1re , 
il se dévoua à l'instruction de son pays. Il· 
forma un corps de loix; fonda l'université 
d'Oxjord, et lui donna de grands privi-
léges, a.fin <l'attire~ les savants, qui en 
efl'et s'y rendirent de toutes parts. Ce 
prince joignit l'exemple aux encourage-
mens. Il avoit une teinture de toutes les 
connoissances ,· aimoit 1a musique et a 
passé pour un des meill~urs poëtes de 
son tems. Il traduisit en langue saxone, 
pour l'instruction de son pèuple , une 
Pastorale de St-Grégoire , la Consola-
tion de la Pli.ilosophie de Boece, l His-
toi1'e Ecclésiastique de Bede, et les 
Fables tf Esope , qui lui paroissoient 
propres à faire goûter la morale à un 
peuple enfant. · . 

Alfred rendit sa cour pompeuse~ 
Il étaloit aux yeux de ses .sujets , les 
ftoff es précieuses et les productions de 
l'industrie orientale , afin d'inspirer le 
désir de les imiter. Il encouragèoit l.es 
manufactures · et ne manqua jamais 

' 
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de recompenser l'auteur d'une inven .. 
tion utile. On a tracé de lui ce por~ 
trait qui convient à si peu de monar-
<J.Ues et même à si peu d'hommes. Alfred 
etoit aussi aimable de sa personne qu'a~ 
compli dans ses · manières. A le voir on 
se sentoit aussi disposé à l'aimer qu'lt. 
le respecter. Les qualités qui semblent 
les plus incompatibles se confondoient 
heureusement dans son caractère. Il 
étoit modéré et entreprenant, ferme sans 
être inflexible , doux et modeste dans 
la société , il étoit fier et sévère , 
lorsqu'il commandait , et l'attention qu'il 
apportoit à l'exécution rigoureuse de la 
justice , ne l'empêchoit pas de se dis-
tinguer par la clémence. Aussi ne ({oit-on 
pas être surpris de l'espèce rl'enthou-
siasme que la nation a conservé pour 
lui. Les historiens l'ont frut .auteur de 
toutes les institutions utiles_, et les ro-
n1anciers ont accumulé sur lui, commo 

.. Institutions de la Chevalerie, des fait$ 
héroïques qui poWToientillustrerplusieurs 
monarques •. 

La postérité d'Alfred , ·a occupé le Edouard!. 899 
tr6ne d'Aii.alete1Te ·pendant plus d'un Atlestan •• ~.,. 

l"'I ' Edmond. 941. 
siècle. Son fils Edouard, lui succéda et · Edrt:d. 94 i. 

d , Ea.wy • 9SS• gouverna sagement, seco11 e par sa sœur 
Ethel Frida , digne fille d'_Alfred. Le 
fils légitime d'Edouard, se trouvant trop 
jewie à la mort de son père, on mil; 

r 
l 
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sur le· trône AtlileJ.tan, son frère na-
turel , qL:i le laissa .à Edmond, le fils 
légitime. A cehâ-ci succéda Edred son 
frère. Il étoit très-attaché aux moines , 
et lear donna l'a~cendant sur le clergé 
séculier. Soit zèle de réforme , seit 
.idée de plus grande perfect_ion , les 

· prêtres se soumirent du teqips d'Edred, 
au célibat , on remarque que sous lui , 
l'~i\.ngleterre.<levint comme une province 
du pape. Edwy son µeveu, fils d'Edmond 
qui succéda à Adred, parce que le fils 
. de ce dernier , · étoit trop jeune , ne fut 

·_pas si favorabl~ aux moines .. Il éprouva 
·.·:qu'il étoit· d~ngereux d'en être regardé 

comme· ennen1i . • s. Dunstan, leur chef, 
se déclara ou\rertement contre l'im-
prudt>nt E'dwy ; et souleva le peuple. 
La reine Elgiva prit le parti ~e son . ., . . , . mari , non moins par 1nter~t que par 
. par inclination. Les moines vouloient 
la taire envoyer, sous prétexte qu'elle 
étoit parente de son ëpoux. Le roi tint 
ferme , mais la reine essuya des trai-
temens barbares·, et Edwy fut détrôné 
et· mourut malheureux. 

' 
&dgard.959. On mit à sa place .J!,_dgard' son frère. 

Trop ÎJ.1struit par son exen1ple, du risque 

1 

1 . 

' ·~ .. . .. . - ... 
• • ; ' : 

· qu'il pou voit courir en s'opposant à 
Dunsto11, , et à ses disciples , il leur 
laissa toute l'autorité qu'ils voulurent . 

. Il . e11 fut payé . pa~·. une entièr,e. com-

. ' 
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plaisance pour ses désordres. Il enleva 
une religieuse nommée Editha, et \'écut 
;ivec elle comme mari. Ou ne lui in1pusa 
pour pénitence de ce sacrilége , que de 
µe pas porter la courow1e dan~ ~es cé-
rémonies, pendant sept ans. Deux autres 
mariages qu'Edgard contracta , sont 
accompagnés de circonstances singu-
lières. Il arrive par bazard dans un 
chateau ,-' la fille <le la <lame lui plait. 
Il la prie de trouver bon que sa fille 
soit introduite la nuit près de lui •. La 
mère substitue une de ses suivantes. 
Le roi en s'éveil~ant, la t.rouve de son 
goût , et la fait passer de son lit, sur le · 
trône. -

Devenu veuf, on lùi vante les charmes 
d' Eifride, fille d\1n com~e fort 1iche, 
Il envoie Athel"old, un de ses favoris, 
juger si sa beauté répond ·a la réputation 
qu'on lui donne. Le confident , en la 
y oyant , en de vie.nt amoureux. Il la re-

. présente a~ roi , comme peu digne de 
son choix , et quand il croit en a voir 
~égoûté le monarque, lui-même l'épouse. 
La jalousie . est acllve dans les cours. 
Elle ne laisse pas -long.:.temps ignorer 
à Edgard qu'on l'a trompé. Il fait as-
sassiner le mari. La veuve facilement 
consolée de la mort de celui qui lui avoit 
fait manquer le trône accepta volontiers 
la n1ain qui l'y replaçoit. Edgard rendit 

' . 

.. . 
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PRE:CIS ' l à l'Angleterre un service qu'elle resselit ~ 
encore. Il se µiit en tête de détruire les \;· 
loups , et donna à ses ~ujets l'exemple 1~; 
de. chasser 'vigoureusement ces animaux L' 
voraces. Il recevoit. en échange d~ l'ar-
gent , pour les impôts , les têtes des 
loups qu'on apportoit• Ainsi il en extirpa 
la race, qui n'a plus reparu dans cette 
partie de la grande Bretagne. 

Edouard 11.. Edouard, son fils , n'a:voit que seize 
)..he!{i~d II. ans. Le trône qui lui appartenoit lui fut 

97L disputé par sa belle-mère Elfride. L'in-
trigue ne lui ayant pas réussi , elle fi~ 
assassiner ce jeune monarque. Quoi-

1 
. ' 

. qu'aucun motif religieux· n'ait eu part 
à cette mort, Edouard II.a été qualifié 
Martyr. On a donné à ~on frère Etlielred 
qui lui succéè.j, un nom anglais qui signi· 
fieJ amais ]>-.rêt. !J St voir que les pares. 
seux sont quelquei'-2s à craindre ; parc~ 
que rien ne leiu•.coâte, pour s'exempter . 
de peine. Lee; Danois inquiétans pour ses 
prédécesseurs , ne· cessoient de le tour-
menter lui-même. Ceux qui possédoient 
de longue main des provinces en deman~ 
doient encore , et n'en avoient jamais 
assez. Ceux qui arrivoient n'étoient en-
gagés qu'à force d'argent àseremharquer. 
Ethelred pèse ces inconvéniens dans Je 
secret de son cabinet. Il prènd sa ré-
solution , et donne ses ordres. Le i 5 
novembre ioo2, fête de St. Brice, un 
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dimanche , jour que les Danois avoient 
coutume de prendré le bain , ils sont 
attaqués et massacrés par tout le royaume. 
Enfans nés de pères danois et de mères 
anglaises , ou de pères anglais et de 
mères danoises , ne sont pas épargnés.· 
La sœur inêrrie du roi de dannemarck , 
mariée en Angleterre i quoique chré-
tienne , après avoir vu égorger ses enfans, 
subit le mêJne sort, par I.e comniandement 
exprès cf Ethelred · · 

Cette nouvellearrivée enDannemarck Edmond 11. 
remplit tous les .cœurs du désir de· la COte ,~~- Fer. 
v.en~eance. Les Danois s'embarquent cacur IeGrani 

l la d . d l . 1017. en ou e sous con u1te e eur roi. 
Le ja1nais prêt qui auroit dû s'attendre à 
cette terrible invasion, pris, au dépourvu, 
ou mal secondé , après plusieurs échecs, 
recourt à l'expédient honteux de pro-
poser d'acheter la paix. La·noblesse an-
glaise indignée de sa làcheté , renonce 
à son. obéissance et se soumet aux Da-
nois. Ethelred s'enfuit en Normandie où 
dominoient aussi des hommes du Nord ; 
mais rivaux. et peu ai:nïs des Normands 
d'Angleterre. Ceux.cl abusaient telle ... 
ment de leurs succès , que les Anglais , 
rappelèrent Ethelred. Il reconquit quel-
ques provinces , et laissa son royaume 
partage à Edmond son fils. 

Edmond a été nommé Cdte-de-Fer 
à cause de sa vaillance. Mais cette 

• 

.. 
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l. , ' . 1 , ''l ' . , , qua 1te na pa3 e1npec ie qui nait ete 

foreé de ratifier le partage fait par son , . 
père avec Canut roi de Dannem~rck. ,.,, 
Ce prince dès-l'année suivante, devint : 
par la mort précipitée , mais natt:trelle .~ 
d'Edmorid , monarque de toute l'An- I:• 
gleterre. Ce Canut a été appelé le Grand 
à cause de ses succès rapides et cons-
tans. Dans l'extase où ses courtisans 
étoient de ses triomphes, ils s~épuisoient 
en flatteries qui_ enfin lui déplurent. 
« Rien, Iuirépétoient-ils avec emphas·e, 

· » rien n'est impossible à votre puis..; 
» sance ». Fatigué de ces .flatteries Ca-
nut se transporte sur le bord de la mer, 
au montant de la maré~. ·Assis sur son 
trône , il s'éçrie d'un ton impérieux: 
" Flots je vous défends d'approcher ; 
» et je vous ordonne de reculer»! Mais 
les Rots avançoient toujours. cc Vous 
,> voyez , dit-il à ses cour{isans , quelle 
» est ma · puissance.· Reconnoissez que 
., celle que vous n1'attrihuezn'appartient 
» qu'au !paître de l'Univers, à celui qui-
» d'un soufle peut renverser les édifices 
,, les plus ~olides de l'ambition et de la 
» vanité humaine ». 

Harold I. to~(i A Canut succéda Harold son fils. Il ne 
Hardi Canut jouit pas tranquillement du tr6ne , in-

1039. • , , f 1 d. c c. ' • qu1ete par _, ar 1- anut son 1rere • qui 
par la mort prématurée de Harold, pos-
&éda seul la couronne.· Malgré leurs que'! 
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relles ces -deux frères s 'étoient entendus 
à écarter deux c01npétiteurs que 'lecir' · 
droit ren<loit dangereux , Edouard et 
Alfred , dHscendans des rois saxons. 
h'thelrell les avoit menés en Norrnan-
die, quand il fut obligé d'y chercher un 
asile, et ils y avoient été élevés. Pen-
dant la contestation des deux. Danois , · 
ils se présentèrent en Anslete<Te; mais. 
après une bataille perdue, Alfred fut. 
pris. Jiarolll lai fit Cl'ever les yaux. Il 
1n0u1ut des suites de ce suppli.-:f'. Et!ouard 
regagna la Normandie son prtn1ier asile.· 
. Les frères Danois pendant cette guerre 

f-urent puissamn1ent secondés par un sei-· 
·· gneut anglais nommé Got/,ii1i. Ses ri~ 
chesses et son crédit lui donnaient des 
prétentions à la couronne. Cette espé-
rance le portoit à appuyer plu tût des 

I • • • etrangers , . qui. sero1~nt tOUJOu_rs regttr-
dés comme usurpateurs, que des prince~ 
d'une race qui a voit pùur elle l'aflection 
d~ la uation. l\1ais les ·eflorts d~ Godvin 
n'~mpêchèrent pas qu'à la mort d'Har-. 
di-L'anut, Edouard, le frè1·e de l'infor-
tuné Alfred ne fut rappelé de Normandie 
et élevé sur le trône. . · 

Son règne fut long et assez tranquille. Edouard Il. 
JI étoit fort pieux • .Son exactitude aux io.p. 
devoil's religieux lui a fait donner les:, 
surilon1s de .Sai12t-conjèsseur. La pai·tie· 
la plus méritoire de son administl'ation' 
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est l'attention qu'il donnoit à l'exercice 
de la justice. Sa succession, fa.ute d'en-

. fans , lui causa·· ·des sollicitudes. Il ne 
pou voit douter que sa couronne ne fût 
_ambitionnée par Harold, fùs de Godvin. 
Ce seigneur gagnoit le peuple par son 
affabilité , et les nobles par ses largesses. 
Dans le dessein de rompre ses mesures 
'Edouard fit venir de Hongrie un de 
ses neveux, fiis de l'infortuné Alfrède_. 
Ce prince mourut e~ chemin. Il faissoit 
un enfant en bas âge , nommé Edgard. 
;Edouard disposa du sceptre en sa faveur 

. et le mit sous la tutelle de Guillaume; 
àuc de Normandie, fils batard de Ro· 
bert-, qui lui avoit été d'une grande 

· ressource dans ses infortunes. Par re-
connoissance il. appela au trône le tu• 
teur, fils de son ami, en cas de mort du 

H'arold II. pupile. . . · 
" ~rtgard Athe• Lorsqu'Edouarddécéda,Haroldavoit 
i:- Jing. 1°'°- si bien pris ses mesures. qu'il ne fut pas 

.. . 

•. seulement question .d'Edgard, petit ne-
veu du défunt. Ce prince promettoit peu. 
La foiblesse de son esprit étoit connue. 
Harold se· plaça donc sur le trône , du ,. 

consentement de la noblesse et du peuple, 
.. Il avoit un frère nommé Tosti, intrigant 
et avec lequelil avait toujours mal vécu. 
·Tosti n'était pas estimé de la nation; 
ne pouvant exciter une révolte contre 
JDD frère 1 il alla lui chercher~ des en-: 
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11emis en Da:111t·n1:1rck et en Norvvège, . , 
et ck·h<\i(Jllé.l a la tète d'un<" u1 nH~e. So11 
but t·~.t.it de cl:a;ser du tri'>uc snn fr~1·e, 
ot1 d1; L~ p~u télgf'r .. II. y t:t•t une sangl<:ùte 
l';;ttaiJ:~. Jlaroltl lut \ra1llfJLieur; inai;; il 
perdit r~lire de -se5 troupes. ' 

f)ans le 111611:0 teins aborduit un Cotn-
petiteur contre !eqLlel il au.r6it eu besoin. 
de tout<~s ses forces. Gu-1)/aun1e ,- duc 
de l'\ on11anclil~,. a \'Oit traversé la nier, 
pour se 1nettre en po~sessiun <le la: tu-
telle qn' litlouartl lt 1i a VC>it d<~l(~:-1~è. Il 
préten<loit que l'.:\.11gleterre <':toit op-
prirnée par lf aroiti, et Je traitait d'u-
surpateur. Il· ne venoit , c.!i;;oii--il; r1ue 
sur le:> instances des ~t>igneurs ·anglais , 
d~nt un- grand no1nbre à la v<.'.·rité dédai-
gBoieut d 'o!Jéir à Ori honune qui a voit 
èlé leur t~gal. l~n r11ettant pied à terre, 
(J uillauutc renvoie des vaisseaux, pour 
fiüïe voir ù ses soldats qi 1'ils n'ur;t·d'aut1 e 
resstnirce que la victoire. f:ar.ol<l·croit 
]c teui 1.;r par uue grosse sc1n1ne <l'argent, 
ii la 1ej.ette avec rn~ptis et prl>pose à 
son tour à f-.'aroltl de L·.i céder. la ccu-
r:~·;nie, ou de lLâ en faire I1o!nn1<:ge. et 
<\~ s'èn rap}'o?ter ·~;if voilluit a i'a1,bi-
1r.1ge du 1n1pe, dont a:1i1art-1T1n1errt Gïa"l-
• l L 
J;!~une étoit silr. c~ Poiut d'aciti·e :-~r1>itre, 
» rc~pond lla1olt.l, que Ie »!ieL1 des ba-
l> tailles, il en déci1 !era >» I.e . cn1nhat 
s'enga5e a"·ecfureur <luns uu lit:.u n .. otum~ 

tom. 9· 11 

.. 
... ' 

. ' 

• 

. ' .. · 
1 



• 

17" p R É C I S 

~ Hastings. Le carnage fut affreux. Quinze 
mille Normands couvrirent le champ de 
bataille .. Ma~s il y resta beaucot!P plus 
d'Anglais. I-larold tomba perce d'une 
flêche en co1nbattant vaillamment , et 
abandonna avec la vie la couronne au . va1µqueur. 

Guillaume 1. Guillqume I commença la · dynastie 
1067· des rois normands en Angleterre. On 

l'a nommé le con.quérant. Son gouver-
nement a deux époques remarquables. 
Dans la première , par sa clémence et 
sa justice , il se rendit l'objet de l'ad-
miration universelle. Ces vertus lui con-
firmoient l'autorité que le hasard d'une 
bataille lui avoit donné. On convient que 
s'ils'étoit trouvé:quelque chef anglais ca-
pable de recueillir les débris de la défaite, 

\ ' 

... 
' .. :,. ... 1 '* : { . 

~ . ~ ~ ~ 

onauroit pu lui disputer le trône avec suc-
cès ; mais la terreur lui fit ouvrir les 
portes des villes les plus considérables , 

. et amena à ses pieds les seigneurs les 

. plus distingués. Le conquéra~t les reçut 
bien. Il leur confirma leurs titres , donna 
à Edgar, l'héritier de l'a11cienne famille 
·royale, le comté d 'Oxford , et le traita 
avec la plus gràn<le· cordialité, affectant 
néanmoin~ de ne voir en lui que le neveu 
<l.'Etlouard le confesseur, sans lui re• 
connoître aucun <lroit au trône , que 
lui-1nême se glorifioit de tenir ·à titre de 

• conquete. 
Le,s affaires à-peu-près arrangées, il 
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partit pour la Norn1andie, avec la pré- · 
caution d'emmener les p1incipaux sei-
gneurs anglais, sous prétexte de ne· 
pouvoir se passer des agrémens de leur 
société; mais en effet pour s'honorer lui-
1nême par ce brillant cortége · et pour 
lui servir d'otages. Il eut soin aussi de 
mettre dans les mains de ses compatriotes 
les charges les plus importantes et qui 
donnoient le plus de pouvoir. Attentif 
à se réserver exclusivement le droit de 
l'épée, qui lui avoit frayé le chemin du 
trône , il désarma Londres et les autres 
villes dont la. population pou voit ins-
pirer des défiances, et n1it des garnisons 
normandes dans les forteresses les plus 
importantes. 

... :)•/ .. .... ~ 

,, 

Peut-être la précaution d'emmener 
tant de seigneurs fut elle au conqué-
rant plus nuisible qu' utile. S'ils fussent· 
restés attachés à Guillau1ne par ses bons 
traitemens , ils auroient pu ralentir le 
progrès du mécontentement, que quel- ~ 
ques nobles moins favorisés propagèrent 
dans la nation. La haine fut portée au 
point qu'il y eut une résolution prise de 
massacrer les N ormaods en un seul jour 
dans tout le royaumé, pendant l'absence 
de Guillau1ne. Cet affreux complot al-
loit s'exécuter , lorsqu'il fut découvert . 
et prévenu. Le sang des principaux com-
plice~ coula suries échafauds, avant mèn1e 

' .,; ' .. 
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]c.Tetonr du conquérani·, q11e cette conc;-
piratio11 .rappetla en /1nglet0iTe plut-1',t 
qu'il ne se l'ôtoit proposé. Il revint avt:c 

. des disposilions pour ses non veaux 'su-
jets , tontes cliffé·1·entes de ctlles qu'il 
avoit e11 partünt. 
. I\~ayullt· pas réussi à se les attoc11er 
par la douceur. Il. se propose <le les 
tenir 'dti · 111oins en bride par. {a' crainte 
•~de tirer tout le pa1ti 11cVi~iLl0 de sa 

conquête. Eu conséque:uce il rétablit Ott 

augn1ente le:> anciens i1npôts. qu'il avcit 
supp1 in1<;s ou modérés. 011 n1urn1ure, 
on se plaint. Il les aggrave enco1:e_.-1:Frop 
fidèles irnitateurs <le leur <lue' surs <le 
ne lui pas déplaire .:en tourn1entant les 
Anglais , les N orn1ands · exercent toute 
sorte de vexation. L'oppression excite 
la haine. La haine souffle le désir de la 
vengeance. Si les N 01·1nan<ls respectoieut 
peu la vie cles .,.i\.ngfàis , il ne se i1assoit 

J \ 1 . , . non p 11s gueres ( e ]Ours qu on ne ti·ou\rat 
des Normands assassinés dans. le-; boi:; 
et sur les grands. chen1ins. La terreur 
les saisit à leur to1ir. Ils Ji1j<-"nt en trouFe5 
cette terre couverte de pièges et c1\::n1-
bùches. Des gotiv{-'1:i1eurs 111én1e denH111-
dent à Guillaunze la pern1ission de se 
retirer en N orn1andie. 

· Guiliau111e se voit rnr cette dé5er-
tion ù 1a veille de reste1· seul enire les 
mains des _t\nglais. Cette craiate lui fi:it 

... . ~ 4.· • ; • 
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L . ' . sinats. e con<JUei:ant t-. y ri ans porte a 
la tête d'une arrnée. Il a~iandonne les 
plus belles colltrt:~es à 111 fL1rcur .de ses 
soldats. Les n1aison~ sC1ut ren\'er.sées et 
réduites en centlres, on eu[èvc les trou- . 
peaux , les instru1nens d'ngricuhure sont 
l1ri-;és ' les habitans fuient eperdus 'sans . . , ' pouvoir rien en1porter, exposes a 111ou-
1·il· de fain1 et <le . n1Îsl~rc. Le n1onarque 
irrilé confisque la possession des nobles, 
f'n envoie une partie en Nor1nan<lie. 
Ceux qui·<lerneurent, i·e5tes de familles 
anciennes et honorables , ont la douleur 
<le \•oir leur châteaux occupés et leurs 
t~rres. posséJées. par <les N orn1an<ls <le • 
Ja plus basse extraction. Quant aux gens : 
<lu peuple, s'il. osoit se défendre·, le fé-
roce vainqueur leur faisoit · coupe1~ un 
bras on IJne ja1nbe , ou arracher un œil , 
et les. re1<1.choit en cet état, afill que 
l'aspect · de ces info1;tunés se'. trainant 
dans les. c~ntons vo~sips , insp,~~h l:.i .te~·~ .; 
reur et préparât la s.oumission. . ·. . 

.t\ la vue de ces barbarie~,, ,Edgard· 
quoique toujours trait~ _avec .di.ltinction · 
craignit qu'elles ne. s'étkndissc11t jusqu'à 
lui et s'enfuit· en Corse. Le roi . .lVlal-
cobne le i·cçut bien , et épousa sa s~ur 
awée. 11 en eùt lll~e . fille doot ~a. p~s-té~ . 
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}ité à rénni dans la suite les deux races 
·royales Saxones et Normandes. Après 
qiielque ten1s Edgard guéri de sa frayeur, 
revint en Angleterre, et y vécut comme 
11n simple particulier sans ambition. Il 
trouva son canton un peu pacifié .par les 
dernières précautions que Guillau1ne 
avoit prises.· Lorsqu'il envahit l'Angle-
terre, il eut pour lui les évêques et les 
prêtres , parce que le pape le favorisoit; 
mais le clergé ne put voir ses nouvelles 
véxations • sans murmurer. Le . conqué-
rant appréhendant les ~uites de ce mé-
cop.tentement , emmène les évêques 
anglais prisonniers en, Normandie , leur 
.substitue des prêtres ·normands et rem-
plit les autres places éminentes du clergé 
séculier· et régulier par ses compatriotes. 
Ce moyen de changer. l'opinion d'un 
peuple. réussit. à Guillaume et assura 
à sa J?Ostérité la couronne qu'il· avoit 
conquise. . 

. Quelque redouté que ft1t ce prince , 
Robertson.fils a1né osa se révolter contre 
lüî. ·Il deriiandoit un apanage , ·que son 
_père lui refusoit.: La guerre éclata entre 
eux et se fit avec vivacité. Dans une 
iJès ;rencontres . qui furent fréquentes, 
le roi et le prince se trouvèrent par 
lü1sard en face l'un de l'autre. Leurs vi-
sières baissées les empèchoient de se re-
cé>nnoître~ -Ils ·se combattirent ayec fu-
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reur ... A.près plusieurs assauts le fils blesse . 
le père au bras et le désarçonne. Au cri 
que fait Guillaume , Robert le recon-
noît, se jette à bas de son cheval, se ~ 
précipite à ses pieds et lui de1nande par-
don. Mais le père peu maître de son 
i·essentiment , le charge de reproches 
et de malédictions. Cependant il le reçut 
en gràces à la prière de Matilde mère 
<lu prince , avec laquelle Guillaume 
vécut trente trois ans dans la plus ten-
dre union. 

Afin d'établir une exacte proportion 
dans le paiement.des taxei, Guillaume 
ordonna une description de toutes les 
terres de l' Angleter1·e , et en traça lui-
1nême le plan. Rien n'y fut oublié, l' é-
tendue, la valeur , la différence des ter-
r~ins , prés , bois , terres labourables , -
noms des pr?priétaires, jusqu1au nombre 
des esclaves et des bestiaux. Ainsi au 
milieu du tumulte des armes , dans un 
royaume à peine affermi, après de rudes 
secousses , Guillaum,e· fit ce qu'ont plu-
sieurs fois inutilement tenté en pleine 
paix, des rois jouissant d'une ·autorité 
absolue et sans trouble. . . 

On reproche à Guillaume sa passion 
excessive pour la chasse. Elle lui fit dé-
Yaster près son palais... de Winchester en-
viron quinze lieues de pays , pour y 
planter une forêt, oti il put prendre ce . 
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plaisir. On alJattit les 1naisons et chassa 
les habitans. Ce plaisir de prince fut in-
terdit sous les plus iigourcuses peines. 
Quiconque tuoit une L<~te J-au\re, cerf, 
sanglier,· lièvre n1(~rne, <levoit ê:ra puni 
par la pe1 te des yet~x, tandis quu le 
1neurtre d'un homme pouYoit se :rnchct~T 
1)ar une somme rnodique. 'l,t0;1le e,>1: la l)i-
sarrerie des opinions, quand c'est la pa:;- · 
si on qui les règle. En rendant cl \üH.~:: r;; · 
j d~ tice aux grandes qualités de G uiL- · 
launze, courage et hal1ileté à la guerre , 
capacité dans le conseil, on ne peut di::>si-
1nu ler qu'il_fut cruel, vindicatif, in1pla- · 
cable, que-ses projers an1bitieux·ne fu-
rent jan1ais suspendus , ni par les loix de 
l'équité, ni par les règles <Je la hieufai-
sance. }.1.ussi étoit-il plus craint qu'ain1é. 
Il lai5.3a quatre fils. 1,rois seulement ont · 

. joué un rôle , Robert , G·uiiLaunze et · 
Ilenri. 

· ·"1tti1.1~nmc n. Soit prédilection pour Guillau1ne, son. 
le _~x. rot;. &econd fils , soit ressentiment cle l'indo-

: .. ~. cîîité de Robert son atné , le conŒuérant 

-~- . ?t . .. ·-r .... 
.; .. 

cl1 . ..\ngleterre fit connoitre, les uns di-
, sent par. testament , les autres de ,·ive 
voix_, qu'il désiroit que le sceptre fùt 
donné à Guillau1ne , la Normandie à 
Robert, et il n'attribua à Iienri le troi-
siè1ne de ses fils , qu'une somme assez· 
modique. l\Iai~ le moins bien traité, de-· 
vint par la suite le mieux partagé. Par la 

. ' , 
• • ; ·, ~ ~ l . 
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conduite de Robert, tant du VÎ\'ant de. 
son père qu'aprè3 sa n-1ort, il. paroit qu'il 
étoit turbulent, . in1polir.ique , sans pru-
dence ni 1)récautions. Il laissa partir Guil-
lauuze son frère, de Norrnandte, aLt 
mornent Oll leur père expiroit, san; ef-
-fort pour le retenir , ou du n1oins sans le 
suivre pour révencJiquer son droit, et. 
quand le cadet se fut bien a~suré la cou-
ronne , par la saisie des trésors de son 
père, par ses largesses et des promesses 
à tout Le n1onde , 1-'alné c.\éclara ses pré-
tentions , et descendit en ~.\.ngleterrc 
avec une arn1t?e. Les principallx seigneurs 
des deu~ côtes, av·ant qu'ôn en viut aux 
n1ains, n1éuagèrent e.ntre les deux frères_ 
un traité , <lout _la principale condition 
ttûit qu'en cas ~le mort sans enfrins, les 
états du décédé appartien<lroient an sur-
vivant. ll~nri, le troisième fr~re, ré-
cla1na contre cette convention; 1nai:> on 
n'en tint con1pt~. Ses frères- ne lui lais~ 
sèrent que le patrirnoil1e qu'il tenait de -
son pi~re·; ce qui lerédui.sit ù n1e11er u11e-
v ie d'aventurier. -
. ltobert 1·etourna dans sa Normandie •. · 
Qu'il se soit laisser entraîner par la n1anie 
Je3 croisades, c'était la contagion <ln 
siècle ; 1nais ce qui le note d'une im-
I:>rn4encc inexcusable, c'est que pour se 
laire une ar1née non1breuse , pour tenir 
Pll état brillant entre les princt:s entichés 
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de la même folie , il offrit à son frère 
Guillaume de lui engager le duché de 
Normandie pour d~ mille marcs d'ar-
gent , qui lui seroient payés comptant. Le 
roi d'Angleterre n'eut garde de manquer 
tin si bon marché. L'engagement étoit 
pour cinq ans , pendant lesquels· Robert 
devoit se rembourser de sa somme et 
des intérêts par les revenus de la pro-
vince , et la remettre ensuite à son frère. 
Mais vu la connaissance du caractère 
de Robçrt, Guillaume a voit droit de 
se flattèr que cette première" démarche 
le meneroit à réunir les deux souverai-
netés sous son sceptre •. un événe~ent 
imprévu coupa la trame de sa vie et de 
ses projets ambitieux. Pendant qu'il 
chassoit dans cette forêt plantée entre 
les ruines des habitations voisines de 
w-inchester ' sur cette terre arrosée du 
sang des sufets du conquérant, un cour-

, tlsan de sa suite décocha une flêche qui 
~- '.~.": frappa le tronc d'un arbre , rejaillit sur 
~ · "'.: le roi et lui perça le cœur. 
: 

1
' lfenri.t.:Beau. Si Robert s'étoit trouvé en Nor-

derc. 1100' . d · à l d frè il i. man ie· a mort e son re, est 
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probable_ que suivant les stipulations 
. taites entre . eux , il seroit monté sans 
o]Jstacle sur le tr6ne; mais en revenant 
de Palestine , où il avoit acquis beau-
coup de gloire , il passa par l'Italie, s'y 

. maria. li consu1na une année en plai~irs. 
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Ilenri, ce frère disgracié et errant, 
n'ayant rien à perdre et tout à gagner, 
à la nouvelle de la mort de Guillaume , 
vole en Angleterre , ·s'empare des tré-
sors et se fait proclamer roi. Une se-
conde foîs Robert trou Ta un de ses frères 
instalé, quand il voulut revendiquer le 
trône , et fut encore plus malheureux 
que la· première fois dans ses efforts. 
N on~seulement Henri se fit céder la cou-
ronne d'Angleterre aux mêmes condi-
tions que Guillaume se l' étoit assurée ; 
mais il ne laissa pas même la Normandie 
à son malheureux aîné. La conduite de 
ce prince, plus inconsidéré que méchant, 
avait fait beaucoup de mécontens. Henri 
les écouta ) les appuya ' joignit ses dra-
peaux à· ceux des confédérés , et .fit, 
enfin , son frère ·prisonnier. Il le confina 

1 
· .. ri 

en An9leterre dans un château, où l 'in-
fortune traîna pendant vingt-huit ans , 
une vie d'ennui. Ainsi la Normandie fut ~ i.: · • 
de nouveau joint~ à f' Angleterre. · · · ! • ~ 

B.obert avoit un fils , nommé Guil-: . ; ~ ... 
laume .• Pendant que son père géinissoit . ~ • \- . . 
dans les fers , il fit des tentatives pour 
recouvrer son patrimoine. Il fut d' ab(}rd 
secouru par Louis - le - Gros , roî de , 
France. Mais quand à l'ai9e de cette 
diversion , le Français eut obtenu de 
l'Anglai~ . de~ terres qu'il désiroit , · il ~t 
une paix dans . laquelle , selon l' ord1-
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na1re ·, les intérêts du protégé furent 
totale1nent lH~gligés. Le prétendant 

l . ' mourut 1u1t ans ap1·es. 
lfcnri n'avoit aHssiqu'un fils, nommé 

comme son cousin Çuillau11ze, ·doué 
des plus belles qualités. Si jamais il y 
eùt un coup funeste pour un ï>ère , pour 
un père tendre et ambitieux , ce fut 
l'accident qui lui enleva ce fils à la fleur 
de son àge. Le jeune prince partoit de 
Normandie ù la suite de son père, mais 
dans u11 autre vaisseau. Les n1atelots 
ivres, jettent le navire sur un rocher. 
il s~entrouve. l,e prince est englouti avec 
cent quarante jeunes seigneurs des pre-
mières familles d'Angleterre et de Nor-
mandie. Il n'échappa qu'un ho1nme pour 

· porter au roi la certitude de son malheur.· 
Depuis ce n1on1ent, Henri fut plongé 
clans une tristesse profonde. Il mourut en 
N 01:n1andie , 011 il étoit retourné. Son 
goût pour. les lettres et leur progrès, lui 

'· ont mérité le nori1 de B eàu-Clerc , qui 
t • ~· signifie savant. On n·e :lui reproche <le 

. défaut. notable , que trop de passions 
pour les fernn1es. On ne peut l'absoudre 
de cruauté envèrs son frère, qu'il laissa 
languir <lans une obscure prison, ni <l'in--
justice envers· son· neveu , qu'il· auroit 
dû au moins. laisser jouir· de. la Nor-
mandie • 

.Mati!d~ Etlen· · . Il. restoit à Henri une fille légitime , 
ne. u:;;. 

. . . . 
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nommée JY!atiù!e. \Fcn\'e de l'en1pereur 
Henri,, .. _, elle s'ctuit rep1ari(~e ù Geoj:_ 
froi Piantagenct, fils du c01nt0 d'_\n-
jou. Elle eu eut plusieurs enfr1us~ }_.'ainé 
se nom1noit Jienri, con1rne son gran<l-
père. Ce roi, aprè5 avoir perdu sou fils, 
ense\'eli <lans les Ilots ' avoit rait recon-
uoitre par la nobJesse <l'~:\.ngleterre et <le 
Norn1an<lie, sa fille hériti~re de tous ses 
états. Il mourut dans la confiance <JU 'elle . , . . . 

11e tronvero1t aucun cornpct1te11r, 111 op-
posant ir sa succession. l\1ai::> il a voit 1111 

11e\·eu no1nn1<~ Etienne , Ji!s d'une de 
se5 sœurs, non11née /.ltlèle , comtesse 
de Blois , qui se crut autant <le droit aa 
sceptr.e que sa cousine. Il a voit été éle\'é 
à la cour de son oncle, a\'ec beaucoup 
de soin et d'affection, et s'y étoit tàit 
<les an1is. 1\1oitié force, n1oitié ruse , il. 
s'empara des trésors du dé1 unt, prodigua 
<les grâces, <le~ _largesses , <les exen1p-
tions d'impôts , et se fit rcconnoilTe roi 
d'.A .. ngleterre; n1ais J.rf atilcle conservoit .. 
un parti considérable et si no1nbreux , · .. · 
que mettant pied à terre dans l'lle seu-
lement avec quarante chevaliers, elle se 
trouva bientôt une armée par l'affluence 
des soldats qui accoururent sous ses <lra- . 
peaux. 

l)ès le premier combat, Etienne fut 
fait prisonnier. Mais sa ·<lisgràce lui fut 
1avora~le. Les grru1ds ·, dans~ l'appréhe11-
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sion que la reine , étant sans contradic~ 
teur , ne _devînt trop puissante, firent 
relâcher Etienne. Matilde , n1écon-
tente, ou se retira , ou fut contrainte de 
fuir au-delà de la mer. Elle avoit un fils, 
nommé' Henri, qui soutint les droits 
de sa mère et les siens avec assez de 
succès , pour qu'Etienne s'estimât heu-

. reux que par un compromis, on lui laissât 
la couronne sa vie durante , à condition 

\ qu'après sa mort, quoiqu'il eî1t un fils; 
non1mé Guillaume , elle reviendroit au 
prince Henri , et que Guillaume se 
contenteroit des comtés de Boulogne et 
de Blois , qui étoient 1e patrimoine de 
son père. A.fin d'ôter tout ombrage au 
roi, le fils de Matilde quitta l'Angl~
terre , après avoir été reconnn solennel-

. lement héritier présomptif ·de la cou-
ronne. Etienne ne la laissa pas désirer 
long-tems. Il mourut un· an après , ni 

:- . taché de vices, ni décoré de vertus. 
l!enriI111 5 .i~· Le plus 1iche prince de l'Europe en 

contrées fertiles, malheureux en femme , 
et le plus infortuné des pères, fut Henri 
1 I, la tige de la dynastie des Plantagenet. 

.. . 

· Il tenoit de son père l'Anjou, Ja Tou-
raine et le Maine; de sa mère , l'Angle-
terre et la N 01·mandie. Il épousa Eléo-
nore, héritière d'.A .. quitaine , divorcée 
avec Louis le jeune , et en. eut la 
Guyenne, le Poitou, la Saintonge,. 

/ 
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l'Auvergne, le Périgord, l'Angoumois 
et le Limousin. Il maria son troisième 
fils , presqu 'enfant , à! 'héritière de Bre-
tagne, ce qui lui donna encore la dispo-
sition de cette province; enfin il conquit 
l'Irlande. 

DHns des états si étendus , il ne faut 
pas croire que la puissance d'un roi, 
partagée entre tant de soins , ait été 
sans contradictions. En Angleterre sur-
tout , les troubles des derniers règnes 
avoient introduit une aristocratie des-
tructive de l'autorité souveraine. Les 
graH.ds seigneurs , attachés aux frères 
et neveux, rivaux qui se clisputoient 
la couronne , a voient, de l'aveu de ces 
princes, fortifié leurs .châteaux , de sorte· 
qu'elle setrouvoit couverte de 1ortereses 
gardées ou par les vassaux de ses sei-
gneurs , ou par des brigands à louage, 
tirés du continent. Ces propriétaires 
titrés , s'arrogeoient le droit de batt1 e 
monnoie, et d'exe~cer une jürisdiction · 
indépendante du monarque. Le clergé, 
dans cette anarchie générale, avoit aussi 
fortifié ses possessions, et s'y attribuoit 
les droits régaliens. . . · 

Henri , déterminé à réformer. ces dt'-
sordres crut ou plus aisé, ou plus néces-
saire de commencer par le clergé , qui, 
aux autres abus, joignoitceluide se· croire 
exempt de toute loi pénale, <le so1 te 

', . ' 
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qu'un clerc , quelque crirne qu'il eùt · 
comn1Îs , meurtre , viol ou autre sen1-
blable-, ne pouvoit subir de cliâtin1ent 
plus fort que celui de la dégradation .. 
Co1nme si la fortune étoit d'accord avec 
le désir du roi, l'archevêque de (~c:n
torbéry, le plus l'iche bénéfice de l' .. A.n-
gleterre , vint à vaquer. lienri y fit· 
non11ner Tlzo11zas Becquet, fils <l'un. 
sin1ple bourgeois <le Londres; n1ais en 
qui le monarque avoit reconnu tant 
de capacité, qu'il l'avoit pourvu de la 
dignité de chancelier, et con1blé de 
grandes richesses. Henri le préféra parce 
qu'il lui avoit paru disposé à · e11trer 
dans ses vues , pour la rérorn1e <ln 
clergé. . 

l\1ais sitôt que Tlzonzas tint la: crosse 
en main , il changea totalen1ent de sen-
tÏinent comn1ede conduite. Il a\'OÏt é~é 
jusqu'alors le plus fastueux des horn1ues. 
Ses habits , ses an1eublen1ens ~· étoient 
<le . la plus ·grande ·recherche , et sa 
table somptueusement et délicaten1ent 
servie. On le . vit à la bonne chère et 
au luxe, substituer les déhorS' contraires, 
une sin11ilicitl~ qui tenoit de la nialpro-
preté, une talile plus que sobre , la haire 
et le .cilice , des flagellations fréquentes, 
et au lieu de ·la société. des courtisans 
ain1ables , · là · c0mpagnie de personnes 
graves , qui faisoient profession d'une 

'· 
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grarHle nrrstérité <le rnc~111·s. r\.fin d\:·tre 
;noin.; d;;pen<lant {ft.1 rt>i , il lui retnit 

. 1 1 l' N I • sa c11ar!:"e te c 1ance rei· • .i ·ean1no1u;, 
,1 

con11ne L1 1nagnificence _ e.~t nécessaire 
pdur en in1po:;er au vulgaire , il con-
serva le faste cle sa mai-;on. 

D2:_; la pren1ière tentative que fit le 
111onarque po&.ir· arriver à la rétorrne , 
il trouva l'archevêque conlr~ire. Les ·· 
confèrences qu'il eut avec le prélat, . . ' ses raisons, ses n1enaces , ses prh!l'CS , 
ne servirent il rien. 1-f ecquet continua 
dans son opiniàtrelé. Il s 'agissoit de · 
quelques droits abusifs attachés à l'ar-
chev(~ché mAn1e. Le prélat n'en voulut 
relàcher aucun. Le roi le fit condarnrier 
dans une assemblée du clergé. Il en 
appella au pape. On_ saisit ses biens , 
ou lui imposa des an1endes; il paya, 
et n'en fut pas n1oins fel'rne. l\·1ai:; sur · 
une accusation de désobéissance et de 
l~~Ionie , il .prit la -fuite et se sauva en 
France. Il y renc~ntra le pape, dont il · 
fut très-bien accuëilli·, comme marty1·. 
<les priviléges ecclésiastiques. Le roi de 
France , J ... ouis le jeune, lui rendit aussi 
son as y le le ,plus agréable fu'il put, ne· 
fùt-ce que pour mortifier e roi d'An-
gleterre. Il y a voit entre ces deux princes 
une antipatl_1ie secrèle, qu'o11 croi~ a voit' 
été fortifiée par le dépit qu'eut Louis, 

' : 

' 



;, 
1). ... . . . 

i86 P n É c r s 
· <le voir passer entre, les bras de Henri, 
Eléonore, qu'il avoit répudiée. 

Tant de personnes s'entremêlèrent 
de la querelle entre le roi et l'archevêque, 
qu'il y eut un accommodement sur les 
1>oints les plus urgens ; mais il y resta 
toujours matière à dispute. Le roi dut 
en prévoir une mauvaise issue , par la . 
manière dont le r>rélat se comporta. Son 
retour en Angleterre fut un vrai triomphe. 
Loin de se dérober aux honneurs ex-
cessifs qu'on lui rendoit , il s'y prêtait 
avec vanité. Quand cette vénération gé-
nérale l'eut convaincu de l'attachen1ent 
du peuple , il commença comme il avoit 
fait auparavant , à lancer ses ~nathêmes 
sur tous ceux qui avoient secondé le 
roi dans ses intentions. Tous ces ana-
thématisés , barons , prélats et autres , 
se rendirent auprès du roi en Normandie, 
pour lui porter leurs plaintes. 

En voyant arriver cette foule de per ... 
sécutés de tous états , le roi , excessi-
vement agité, s'~crie : cc Quoi donc? 
» entre tous ceux que j'ai obligés, il ne 

. » s'en trouvera aucun qui me venge de 
» ce prètre audacieux » ? Ces paroles 
furent con1me la foudre. Une fois lancée, 
Henri ne put plus la retenir. On vient 
lui rapporter que quatre jeunes gens 
qui l'avoient entendu, sont pai'tis avec 

/ 
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de mauvaises intentions contre l'arche-
vêque. Il fait courir après eux. On ne 
peut les joindre. Ils arrivent , vont droit 
au palais du prélat, et l'accablent de 
reproches. Le feu de la colère étince-
loit dans leurs yeux. Il croit leur échap-
per en se sauvant dans l'église. Ils le 
suivent et le massacrent au pied de 
l'autel. Ce forfait fit un bruit horrible 
en Angleterre. Le roi n'eut pas de peine 
à se disculper du fait; mais il crut de 
la prudence de se punir lui-même de 
l'avoir occasionné, et en demanda l'ah- ' 
solution. Il l'obtint des évêques auxquels 
il s'adressa, à condition de se soumettre 

. à toutes les réparations que le souverain 
pontife exigeroit. Cette. cruelle affaire 
ne fut jamais totalement assoupie. Elle 
mêla toujours son amertume aux autres 
chagrins auxquels Henri fut sujet le 
reste de sa vie. 

Il en eut d'assez c.uisans d'Eléonore 
sa femme , et se . les attira ; . ou plutôt 
comme il arrive d'ordinaire , il y eut 
faute des deux côtés. Cette priricesse 
vive et galante avoit épousé par incli-
nation Henri, lorsqu'il n'étoit encore 
que comte d'Anjou ; mais à la vérité 
avec l'expectative certaine de la cou-
ronne d'Angleterre. Elle crut qu'outre le 
droit que lui don noient ses charme.s, en 
récompense des beaux états qu'elle ap~ 

·-
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J>Or!o}t en clo!" , clie pouvait C'.":l111Jtfr 
su..i· la tendresse de son époux. Il n'en 
n1anr1ua pas aLsolun1ent à son <~gard ; 
1nais eHe la vouloit exch1siv0. l-Icnri la · 
}Jartagea entre elle et la -célèhre·Î{ose-
1no11cle cle El ifford. Cette iufidélité 
irrita la 'fière Eléonore. Elle jura de se 
venger. Pour }'- jéussir , elle révolta ses 
propres enfans contre letrr père. 

Le monarque avoit fait rcconnoître 
Il cnri , son .Qls aîùé , successeur , à son · 

·.royaume d'_i\.ngleterre , ·au duché de 
Norn1andie·, aux corntés d'J\njou , du 
Maine et de rrouraine. A Riclzard son 
second fils , il avoit assuré en apanage 
le duché de Guyenne et Je comté de 
Poitou. A Géoffroi le t1·oisièn1e la Bre-
tagne ; dont il -lui avoit fait épouser 
l 'hérüièz;e , et il cl est in oit à .7 eari le qua- : 
trièn1e , le royaun1e · d1Irlande , qu'il . 
venoit de conquérir, et :riégocioit son • 
mariage avec A[lélaïde, seule fille de 
Hzi1nbert , duc de Savoie et <le Mau- · 
1·iene , . qui devoit lui apporter en dot · 
des àomaint=>s considérables dans le Pié-
mont, la Savoie~ la Bresse et le -Dau-
phiné. , . 

Mais en assurant à ses· enfans l'An-
gleterre, et ses états de Terre-Ferme, 
1-Ienri pr~te1idoit ne s'en pas depouiller. 
Les en fans comptoient , l'espérance san5 

. jou.issa:qce, pour peu de chose. -lienri 

.· '. . 

. . 
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l'a1nL~·, apptiyt~ du rui ,L! Fraucé, dont 
il él\'üÏt ép0cis('! la filld , o . .;a proposer it 
sou IJ'~·re de lui c.~dcr 1':\tt:.:l.;;t,.:tTe ou 

•.) 

la N orn1andie. La pr.:'·teutiou de /:[ eru i 
fut· bientôt irnitée p;.rr sc.;s frère.::. 1(~·

charcl et GéoJJ'roi. i\ l'instigation d0 le11r 
n1~1·e , ils <lemau<lèrent à leur père la 
possession~des clomait:ies qui leur a 'l0ie11t 
eté assigoc'·s. Sur son i·tfus, ils se reti-
rèrent a la cour de France. . 

l~léonore con1ptoit I(!;; y suivre, sans 
t!trc retenue par la :10ut;; dll rùle de 
suppliante qu\:lle alloit jou8r. d.111:> un 
rovaurnc OLl elle avoit t~ll; souvcrai1H·. 
Elle . avait déja endossée . uu habit 
d'hon1uie ; n1ais elle fut a1T1'.téo et con-
finée <lans un lieu sùr. On vit alors h~ 
n1eilleur et le plus indulgent des pèi·es 
en <li,risiJn ouverte avec su Ca1nille. La 
reine son épous0, 1nère de ses en fans, 
les. exciter a la révolte. 'Troi:.; jt:LH1<;5 
prince:~ parvenus à peine à l'ùge de pu-
L)erté, oser propo:>er a un graud n1onart} ue 
leur père, daus la vigu<::!ur de l'ù.ge, et aa 
plus haut degré de sa gloire, <l'abJiquer 
sa couronne , eufL1 pltisieur;; souverain:>, 
entre uutt'è:> le roi de I•'rance , donner 
il i'uni\rers le snectacle scandaleux d'uue 

L , -

ligue 10rnH~8 pour appuyer la relJelii:.n1 
des fi[s con! re leur père. 

Le; posse:isions de llenri sur In con. 
tiueut furent attaquées par 1 1~ roi <le 

.. . ,. .. 
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France , les . comtes de Flandres et dé 
Boulogne, et les barons· de Bretagne 
auxquels étoient joints les trois prince~ 
anglais. Le monarque résista à cette 
confédération, de manière qu'on lui 
demanda une conférence. Elle se tint 
près de Gisors. Le p.ère eut la doulou .. 
reùse mortification d'y voir ses trois 
.enfans du côté de ses ennemis. Sa pru-
dence ne lui permit pas d'abdiquer la 
couronne , ni aucune partie de ses sou-
verainetés; mais sa tendresse leur accorda 

. tout ce qu'ils purent désirer d'ailleur~ 
en domaines et en revenus. 

La politique eut peut-être aussi part 
à ces concessions , car Il en ri se voyoit 
menacé d'une · révolte en Angleterre. 

· .Le préjugé des peuples et les suites 
. funestes qu'il pouvoit a voir le déter· 

minèrent à un pélerinage, au tombeau 
de Thomas Becket , . qui étoit regardé 
comme un saint. Il n'auroit peut-être 
pas été sûr pour le monarque de se 
dispenser de, cet acte de dévotion, que 
le pape lui avoit enjoint en réparation 
du meurtre. Henri se prosterna devant 
ces vénérables reliques ' pàssa une 
nuit et un jour auprès d'elles , jeiinant 
et priant ; et présenta ses épaules nues 
à la discipline. Le lendemain de cette 
cérémonie, il reçut la nouvelle d'une 
victoire remportée par son ai·mée sur 

, 
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le roi d'Ecosse , qui fut fait prisonnier. · 
On ne manqua pas de publier que· ce 
triomphe étoit une récompense de sa 
piété. En présumant , comme on doit 
le croire , que la même prov.idence 
qui récompense la vertu punit aussi le 
crime , on a du regarder la mort de 
Henri et de Geofi·oi, qui arriva dans 
ce tems , comme un ·châtiment de leur 
révolte. . 

Geofroi laissa la duchesse de Bre-
tagne, sa jeune épouse , enceinte. Elle 
accoucha d'un fils qui fut nommé Arthur. 

· Les droits d'Henri échurent à Richard, 
ùevenu l'aîné. Il ne fut ni moins am-
bitieux , ni plus modéré dans ses pré-
tentions contre son père. L'indulgent 
Henri dans la vue de se procurer quel-
ques années tranquilles , se prê~a à un 
accord , par lequel il promit d'accorder 
le pardon à tous ceux qui a voient trempé 
dans la 1·évolte. Quand on lui en présenta 
la liste, il fut frappé d'étonnement d'y 
voir le nom de son fils J eati , celui 
de ses eµfans qu'il avoit le plus tendre~ . ' ment aime. 
~e malheureux pèse , déjà surcl1argé 

de fatigue et de chagrin , se sentant 
frappé par un endroit si sensible, s'a-
bandonna aux. transports du désespoir. 
Il n1al}dit le jour où il avoit reçµ l'être, 
et prononça aussi contre sei enfans re~ 

' -
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belles· des ·1nnléJic!io-r~s qu'aucunes soJlj. 
citations ne p urt' ut lui faire r(·tT<-:cter. 
PriYé des c(;usolations dcn1esti<JL:t-~s, ~i 

· nt'~cessl:lires en a! tt~igùant 1':.lge d<-~s iu-
firn1ités , le senti1nent profr)nd de· ses 
n1alheu1·s dt~!ruisit sa sauté.îl fut nîlarp1é 
<l' 1' 1 ] • l l • • une ie\'I'<:: ente r1u1 e conou1:\1t au 
ton1Leau t1 cinqilante.:.. huit ans, après 

. trente-cinq de- règn~. 
·lien ri 1<~Ullis:cit1es q,ualit<~s de grarnl 

guer1ier et de sage aduiini~6·ateur. Sa 
phisionc•n1ie étoit a11imc~e et p1 éY0ua1Jte, 
sa conve1 sation agréabl<.-!, son élocution 

L. 

aisée et persuasive. Les n1on1e-ns que lui 
. ·. laissoient les soh1s (lu gouvernen1ent, il 

les rass()Ît Oll dans Ia lecture ou dans 
des entretic.-:1:.s avec les gen~ instruits. 
Les connoissa1!ces qu'il acqliit par ces 

. n1oyens, l'ont: n1i.:> au-dessus <le tous lts 
prir:cc,s <le son siècle. Les arts de lu\e 
étoieut encore bit>n infrn111es des-on ten1~. 
()n peur'enjuge11Jéll' ce qt:i est :rappül f'(; de 
la nu1gnificf'nce de 1'honzas [> ecliet, lur:-
qu,il c~:oit. chanceli~1·. Personee, dise11tk·.; 
écrivains couttn1porains, ne L'égala eu re· 
cherc11es dé d(.'.licatesse er Ùe sornpiuo[,i-
tés. cc ClH1qL1e jùur , clans l'hiver, ~<:5 
» appa1ten1ens étciient cc.uvt11s dt~ iiaille 

11'· ' . ' '. r • >' ou te oiti tn:s-11et' <:-t eu <'te, ue JC•l: -· 
» et de 1euiHes , afin que ceux qui vt:-
» uoit-nt li:i laire la çour , ne gàtassei:t 
» pas le11rs heaux vête111ens en s'asseyai.t 
)> s~1r <les planches inal-propres »· 
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La première opération de Richard, 

son fils, fut d'éloigner de sa faveur tous 
ceux qui l'avoient porté à la révolte. Il 
accorda , au contraire , sa confiance aux 
fi<lèles ministres de son père et les con-
sêrva dans leurs charges. Il a été sur-
nommé Cœur de Lion,, à cause de son 
courage et de sa magnanimité." Richard 
se livra avec la plus grande franchise 
aux risques de l~ croisade. Il auroit été 
plus prudent ,de veiller à la tranquillité 
<le son royaume et de confier le com-
n1andement des croisés à Jean , son 
frère , qu'il aurait, par-là , tenu éloigné 
de la séduction et de la tentation de 
s'emparer de la couronne, pendant que 
lui-même combattait les infi<lèles. A la 
vérité Richard se couvrit de gloire pen-
dant cette expédition , mais le retour lui 
fut bien funeste. 

Pendant qu'il précipitait ses pas vers 
ses états, que Pliilip;1e-AUfJUste atta-
quoit pendant son absence , · croyant 
prendre le chemin le plus sûr , il se dé-
guisa en pélerin et passa par l'Autriche. 
Il fut reconnu. L'archiduc Léopold, avec 
lequel il a voit eu. un démêlé en Pales-
tine , le fit arrêter et énf ermer dans un 
château écarté. Il y resta ignoré pendant 
près de trois ai1s. Ses fi<lèles sujets le 
cherchoient. Un . secret pressentin1ent 
conduisit un menestrel , musicien et 

tome 9. i 
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poëte ~e sa cour, vers la tour où il '!an.;: 
guisso~t. _On lui dit qu'u11 prisonnier qui 
y étoit rènfermé , faisoit quelque fois di-
version · à . son ennui p~ le son de la 
harpe. Le menestrel toucl1e sur la sienne_ 
un air que Richard avqit autrefois com-
posé. Le. prisonnier répond en le répé-
tant. On sut ainsi qu'il existoit , et on put 
faire des démarches en sa faveur. Elles 
furent assez efficaces p?ur contraindre 
Léopold à lui rendre la'liberté, moyen-
nant une rançon ç·onsidérable, dont il 
reçut un fort à compte. 

· ·Il étoit tems que la captivité de Ri-
chard finît. Jean , d'un caractère facile , 
peu attaché à so:i frère , quoiqu'il e11 eût 
reçu de grands bienfaits , se laissa per-
suader de profiter de son ab~ence pour 
s'emparer de ses états. On publia que le 
roi était mort. Mais les .régens qu'il avoit 
établis pour la <lutée de son voyage , ne 
crurent pas à ce faux bruit. Ils main-
tinrent fermement l'autorité de.Jl.ichard 
du moins en Angleterre. Quant à la Nor-
mandie et autres états deTerre-Ferme, 

. les régens ne purent empêcher qu'ils ne 
fussent · entamés par. Je roi de France~ 
Mais ces · petites conquêtes qui , même 
étoient disputées , ne su.ffisoient pas au 
monarque français. Il se flatta de tirer 
meilleur parti de Jean, s'il pouvoit le 
mettre sur le trône ; que de Rie/Lard, 
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dont le courage etoit connu. Er;i . èonsé- · 
quence' il s'accommoda avec Jea1t' qui 
con vint de lui céder une partie de la 
Normandie, en échange <les troupes que 
le français lui tou1niroit. De plus·, Plti-
li'ppe-Auguste devoit offrir à Léopold 
de lui payer comptant la rançon <lu pri..; 
sonnier et de lui laisser encore l'à cornpte ·. 
qu'il avoit 1·eÇu ,, à condüio11 qu'il le re.-

. mettroit e11tre ses n1ain:t. Le dessein d11 · 
monarque et du frère étoit <le retenir 
Riclza1·d dans. une perpétuelle captivité. 
Heureusen1ent ce priuce vt:uoit d'être 
relâché , ~uand les o.ffi:es arri v èrént. 
Léopold ni" cou1·jr après lui; mais il étoit : 
d~jà en1barqué quand les envoyé~ sur"'! 
vmrent. 
~ Richard fut reçu avec des acclamations · 
cle joie 9énérale. Quoiqu'il fùt brusque et · 
emporte , comme il étoit fi·anc et loyal, · 
on lui pardonp.oit ses écarts. Jéan, au 
contraire , avec ses dehors de •douceur 
et de modération, n'avoit pu gagner les , 
cœurs , parce que ce vernis cou vruit un 
caractère de fausseté qui perçoit malgré· 
~ui. Lorsqu'il vit son frère si bien reçu, 
Jugeant que tôt ou tard ce prince pren-
droit le dessus , il n'hésita pas à faire· 
toutes les soumissions propres à obtenir · 
gràce. Sans doute il en fit 1,Ius que le · . 
généreux Riclzard n'exigecit. Car le jour , 
même qu'il . CjUÎttOÎt le parti. du· roi '.d~ > 

1 a 
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Franèe, étant à Evreux, il invita _à diner · 
les officiers de Ja garni.,on, qui ignoroient 
son changen1ent, les fit massacer à la fin 
du repas , et Jes n1ains teintes du sang · 
<le ces malheureu;:c , il alla porter "les ; 
clefs ùe la ville à son frère. J e_an dut sa 
réconciliation à la médiation de la reine 
E'/éonore , leur 1nère .. cc Je lui pardonne , 
» dit il.icharcl, et je souhaite oublier ses 
» offenses aussi facilen1ent qu'il s'est clé-
» tern1iné à <len1ander pa.z·don "· Comme 
les affaires <lu roi prospérèrent, Jean lui . 
fut fidèle. ' . · · ' 

llichard n'ayant point d'enfans , lui 
laissa en mourant la conrofine , au pré-
ju<lice d'Artltur <le Bretagne , fils de . 
Geofi·oi, aîné de .lean. 1i.ichard n'a.:.. ; 
voit que quarante-deux ans. Sa mort 
fut avancée par une blessure mal pa11-
sée qu'il reçut devant une petite ville 
<lu Limousin qu'il assiégeoit. Son am-
bition étoit tournée toute entière vers 
la gloire militaire. Il y sac1ifia dans la 
croisade ses plus chers intérêts. D'ailleurs 
il avoit toutes les vertus chevaleresques, 
courage , fierté , galanterie. Il aimoit 
passionnément la poésie. On trouve de 
ses vers parmi ceux des 1.,roubadours 
ou poëres provençaux. Il avoit la re-
partie vive er· piquante. Dans le tems 
qu'il se préparoit à la croisade , un ec-
clésiastique révéré pour .. _ses vertus, lui 

' 
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faisait des remont1·a~ces sur le contraste 
entre sa vie licencieuse et sa pieuse en-
treprise. Le saint hom1ne l'exhortoit à se 

. défaire de ses vices , et il' norr1n1oit l'or-
.· gueil, i:avarice et la lu_xure qu'il appelo~t 
Ies trois · filles du roi. cc Votre conseil 
.» est juste , 1éponàit Richard. J'ai <léjà 

. » songé. à les pourvoir toutes trois. Je 
» donne mon orgueil aux ~empliers , 
'> mon a\•arice aux bénédictins, et nia 
» luxure au reste du clergé ». .. 

Jean a été nommé sans terre, parce Jeari ~.~-~~~tn·re 
1 que dans le partage que Jft Henri II de i~,,. 

ses états à ses enfans, il n'eut que des 
espérances. De ses trois frères aînés , le 
seul Geofroi laissa un enfant légitime 
de la duchesse de Bretagne son épouse. 
Arthur comme représentant son père , 
étoit de droit héritier de ses deux oncles 
Henri et Richard. Une des p-:-emières 

. précautions de Jean fut d'ess_ayer d'en-
gager son neveu à renoncer à se::; droits; 
mais il trouva un jeune homme , . per-
suadé de leur légitimité et résolu de 
les soütenn·. Arthur a voit ponr appui le 
roi de France, dont il étoit protégé et 
comme vassal , et com~e propre à don-
ner des en1barras au roi d' i\.ugleterre. 
Cepen<lant les secours ·ne furent pas 
suffisans, et l'ardeur du jeune prince 
l'entraina dans un combat hasardé. Il fut . , 

-vaincu et tomba entre les mains · de s-on 
. • ?.: 

1 .:;) 
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oncle, qui l'enferma dans le château de 

. Falaise. · . 
I.e roi renouvelle les instances auprès 

.. de son prisonnier. Il le trouve également 
inflexible. Craignant alors le courage du 
jeune prince et la force d'esp1it qu'il 

. montroit, l'oncle ne voit pas de'meilleur 
m()ycn de courer court à ses alarmes, 

. que de 5. 'en défaire. Deux fois il envoie 
cie:sasr,assins au château d6 Falaise, deux 
fci:> le gouverneur refuse de laisser exé-
cuter _dt:s. ordres sanguinaires. 1\'.fal obéi , 
Jean prend Il i·é~olution d'exécute1' lui-
n1t'.•iue. Il fait transférer Arthur dans le 
chùteau de Rouen, situé dans une ile de 
la Stine. Il s'y rend au milieu de la nuit 
et se fait amener son neveu. L'horreur 
de Ja prison et les i·isques qu'il y. avoit 
conrrus, a voient abattu le courage du 
malheureux jeune homme.-Remarquant 

. quelque chose de sinistre dans le regard 
cle son oncle , il se jette à ses pieds, et 
lui den1ande grâce de la manière la plus 
touchante: sans daigner l'écouter , pen-
dant qu'il est prosterné devant lui, le 
barbare le poigna1·de de sa propre main , 
attache lui-même une . pierre au ca-
. ~avre et le jette dans la Seine. Il a en-
suite l'imprudence de demander l'admi-
nistration du duché de Bretagne, con1me 
tuteur d'Eléonore , sœur d'Arthur qu'il 
emmena en Angleterre, où il la .tint en -. . , capt1v1te. 

! 
' ... 
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Malgré. les précautions . employées 

pour cacher son crime, il avoit été dé-
couvert. Les Bretons rejetèrent sa de-

. mande avec indignation , et l'atrocité 
·. de son forfait le rendit l'objet de l'hor-

reur universelle. Aia haine se joignit.le 
mépris qu'inspiroit son caractère bas et 
sa conduite ignoble. F oible et pusilla-
nime quand on lui résistoit, Jean de-
venoit .fier et arrogant quand il se sen-
toit de la supériorité. Il descendoit . aux 
prières et aux humble~ complaisances , 
avec la même facilité, l~il bravait ·et 
insultoit ceux qu'il .ne re utoit pas. On 

· remarque ces alternatives · dans des 
guerres avec les puissances' étTangères, 
sur-tout avec la FraÏl.Ce et dans ses :qü.e- . 
relies ·av.ec le ·pape , son clergé et 'les 
grands de ses états. - . · 

Le roi de France toujours à l'affut 
des occasions qui pou voient lui faire re- · 
prendre de rautorité sur un vassal aussi 
puissant que le roi ·d'Angleterre, l'as,;, 
signe devant la cour des pairs , pour ré-

- pondre sur l'assassinat de son neveu. Il · 
refuse de comparoître. Philipp~ · Au~ 
guste saisit ses domaines : excellente oc-
casion fournie à Jean pour tirer de l'ar-
gent de ses peuples. Il fait de grosses 
levées de deniers , passe avec une 11r- · 
mée sur le continent , n'y fait aucun 
~xploit remarquable, dit que son armée 

. ' i 4 
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n'est pas assez forte, redemande encore 
de l'argent , en obtient , retourne mieux , . . accompagne , et revient sans avoir eu 
plus de succès. 

Quel'Iues défaites, qu"on attribue à sa 
lùcheté ou ù son ignorance le font mé-
priser. Dans le m<'..-n1e ten1s il a l'impru-
dence <le se broililler avec le pape , 
au sujet de l'élection <l'un arclievêque 
de Canturbéri. Il avoit dans cette dis-
cussion son clergé pour lut Au lieu de 
se cou-;erver. par de bonnes manières 
sa hienvt:illanc-e, il le charge d'impôts , 
et confisque les biens <les réfractaires. 
Il en arrÎ\'e qu'fnnocent 111 se trouve 
secondé·, lorsqu'il excommunioit le roi. 
Le se1·\·ice <lÎ\'Ïn fut par-tout suspe11-
du , ainsi que l'a<l1ninistration des sacre-

. nlens, excepté le baptême. Les cloches 
furent dôpendues , les statues des saints 
étoient couchées à terre et couvertes ' 
pour n'être pas souillées par le contact 
de l'air de\'enu impur. On jetoit les corps 
dans des fossés ou à la voirie , sans cé-
rémonies, ni prièr~s funéraires. Les n1a-
riages se célébroif'nt dans les cimeti~res. 

· Les prêtres seuls a\'OÏent droit d'enten-
dre la rnesse et la <lisoient à huit clos. 
Le peuple étoit assujetti au régime des 
pénitens publics, jeûne , abstinence , 
lqngue barbe, extérieur négligé. Il n'étoit 

. permis de se livrer à aucui1 plai:;ir , de 

r 
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se visit~r , ni n1;'.>1ne se saluer qua~ld on 
se1·encontroit .. ...\cc; h.igubre aspect l'ame 
se sent~1it pértBtrèe d'horreur co111n1e 

~ dans les ce:tlaruité~ publiques les plus Jé-
sast reuses. . 

Jean opposa son autoriré temporelle 
à ces fra.veurs spirituelles. Il tuur1nenta 
le clergé qui obéissoit a l'interdit , bannit 

· les prélats , confina les 1nt.ines dan.;; leurs 
cloîtres, sans pouvoir en sortir , fit ren-
fern1er les concubine.; <les prêtres , et 
exigea. de grosses sommes pour leur 
rendre la liberté; mais les censures ec-
clésiastiqi.1es l'emportoit dans l'opinion 
clu peuple sur les actes coercitifs <le la 
puissance civile,· d'autant~ pluo; que les 
esprits étoient mal disposf.s en faveur du 
n1onarqne. Il avoit aliéné la noblesse par · 
qüantîté <l'actes vexatoires. Sa mauvaise 
foi étoit connue. Personne n'osoit se fier 
à lüi, parce qu'après avoir toüt.p1·omis 
pour s'attacher des partisans, ·il aban-
<loùnoitlàchen1ent ceux quil'avoient ai<lé. 

· Aussi chacun se tetiroit de lui. 
Dans cet état de choses le pape aug-

, menta l'embarras du· monarque, en dé-
. liant ses sujets <lu serment de fidélité, 
et -publiant contre lui une croisade. Il 
chargea Plziltppe Auguste <l'e n1ettre sa 
s~ntence à exécution et de détrôner le 

·réfractaire. Jean abandonné de toute 
la nation, prit le parti de se soumettre au 

4 i 5 ' 
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J>apé •. ·.Il r~ndit son royaume feudataire 
et . tributaire du saint-siége. L'acte de , . cette etrange cession est conçu en ces . 
termes : cc De ma p1·opre et lib1·e vo-
» lonté , <lu consenten1e11t de mes ha-

.» 1·ons , je donne à l'église romaine, au 
· » pape innocent Ill et à ses succes-

»· seurs leroyaumed'Angleterreettoutes 
)> les autres prérogatives de ma cou-

. » 1·onn~. Je veux dès à prése~1t me re-
" gar~ler cun1me vassal du pape·, et je 
. » promets <le ·lui payer un ti;ibut de 
» mille marcs d'argent par année )). Le 
roi fit ce serment en présence. d'un grand 
non1Lre de spectateurs, à genoux aux 

. pie<ls Ju légat, qui lui remit sur la tête 
la couronne qu'il a voit. déposée. 

Le· pontife ~atisfait voulut détourner 
'P/1.ili/JfJe Auguste de profiter du don de 
la couronne d'Angleterre ; mais le Fr~n
çais dont tous les préparatifs · étoient 
faits, prétendit n'.en pas per<lre le fruit. 
Cependant il échoua dans son enti:eprise , 
parce qu'il n'alla pas droit en Angle-
terre, et qu'il voulut auparavant sou-
mettre les Flamands. Il consuma. ses 
fQrces dans cette expédition. Sa perte 
fut assez grande pour inspirer à Jean 
l'audace d'annoncer à son tour une in-
vasion en France. Mais il n'en eut que 
l'iuteution. Ses barons refusèrent de le 
seconder. Son .gouverne.n:ient, dont on 
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rapporte des actes de_ despotisme e&-
fra y ans , étoit plus que jamais .odieux. 
Il se forma une confédération pour la 
réforme •. Le clergé se joignit à la no-
blesse. L'archevêque de Cantorbéri pro-
posa un plan qtù fut générale~ent ap-
prouvé et présenté au roi pour .qu'il le 
ratifiât. . . · · 

_Avant que ·de se -décider il demanda 
d'en déférer au pape comme à son su-
zerain. Cependant pressé de tous c6tés , 
Jean açcorda en 1212 ce qu'on appelle 
la grande chartre, qui a toujours été 
regardée comme le fondement de la li-
he1:té anglaise. Ce quelle prescrit· n'est 
précisément que le .palladium ·nécês-. . . -sarre , pour soustrarre ceux qui sont gou-
vernés à la v~lonté capricieuse à'un 
despote. Les conditions qu'elle contient 
ne sont pas des chaînes pour celui qui · 
commanqe , mais des règles d'opposition 
modérée pour ceux qui obéissent. · On 

. observera que cette chartre ne . fut 
donnée qu'en fayeur du clergé et de la 
noblesse. Les intérêts du peuple n~y , . . . eto1ent pour rien ; mais on trouva moyen 
de les y faire entr~r à l'aide d'une clause 
qui s'y glissa , savoir que les barons. 
donfieroient à leurs vassaux les mêmes 
prjvilèges que le roi 'Venoit de }e·ur ac-

.. corder à eux-mêmes. On fit la grâce à 
cette classe opprimée de détailler quel-: 
. . . i6 

,. 



• 1 
' 

.20/~ ·· p R É C I S 

ques · unes des vexations , <lont il seroit 
permis del'exempter. . 

Dans la chartre rnên1e on fait honneur 
au roi <le cette ·concession. Cependant 

·elle n'étoit pas volontaire. Il ne dissi-
mula pas qu'elle lui étoit arrachée par 
violence, rétracta son consente1nent et en 
appella au pape. Le pontife après quel-
ques efforts pour concilier les espTÎts , 
crut ne devoir pas abandonner un prince 
qui lui a voir donné de si belles · préro-
gatives: tl'àutant plus qu'alors soutenir 
l'autorité du roi, c'étoit soutenir la sienne 
propre. Il publia donc une bulle qui 
abrogeoit e~ annulloit la chartre comme 
injuste en elle - même~, extorquée par 
force , attentatoire non-seulement à la 
dignité <le la couronne d' ... -'\.ngleterre, 
mais à celle du souverain pontife, qui 
avoit été reconnu seigneur suzerain du 
royaume. Il défendit aux barons d'exi-

. ger l'exécution de cette chartre. 
· Quoique le roi , en prêtant ser-

ment au pape , eût . dit que c 'étoit 
du· consentement des barohs , il s'en 
falloit bien cjue tous fussent d'accord. 
Ils le témoignèrent hautement <lans cette 
occasion, renoncèrent à l'obéissance de 
Jean, et appellèrent Louis , .fils de 
Plz1ï1iJ11e Auguste, que ce prince avoit 
substitué aux droits .que le pape lui . 
a\"oit donnés dans sa: colère contre 
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Jean. I,ouis an'Îva avec des troupes 
en i\ngleterre. On le plaça sur le trône. 
Il auroit pu s'y affer1uir s'il n'avoit. P.as 
montré trop <le prédilection aux F1·a11çois 
qu'il avoit amenés, et n1gnqué ai1 con-
traire de considP,ration pour les Anglais 
qui l'avoient appellé. Cette conduite 
rendit beaucoup de partisans à Jean. 
Il balànçoit déjà les succès de son rival, 
lorsque les fatigues et le chagrin le con-
duisirent au tombeau a l'age de quarante-
neut ans. Les historiens diseut que ce. 

· fut le plus vicieux , le plus odieux, le 
plus n1éprisable des princes qui ayent 

· occupé le trône <l'Angleterre. 
· Les feux lie la guerre civile·, attisés 
par deux rois, embràsèrentl'Angleterre 
quand ]t:Jari mourut. Il laissa d'"eux fils 
en très-bas 'àge, Henri. èt llicltard. 
Henri, l'aîné, n'avait que neuf ans. La 
tutelle tomba entre les mains du conite 

· de. Pen1broc , grand n1aréchal , l1om1ne 
d'esprit géneralement estimé. On lui 
donna le titre <le protecteur. Il fit re-
conno1tre et couronner le· jeune prince, 

·et lui acquit la faveur du peuple , non-
seulement en ratifiant la grande chartre, 
mais en Y. ajoutant une autre qu'o11 a 

·appellé la chartre fqrestière, qui con-
. firrnoit les frâ.uchises de la prenüère , 
et les augrnentoit. P~r ce · ~noyeu il 

·grossit le parti de son peuple. Une seule 

Hedrin III. 
i:io. 
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victoire qu'il remporta , déconcerta les 
projets du prince fran,;ais. IL demanda 
la paix. On lui fit des conditions avan-
tageuses. Il quitta le royaume. . · 

La manière dont le protecteur en- agit 
avec les !'artisans de l'étranger, après 
son départ, annonçoit un gouvernement 
également ferme et juste. Malheureu-
sement pour l'Angleterre et _pour Henri, 
le protecteur mourut avant que d'avoir 
pu consolider l'administration. Le jeune 
roi se trou va chargé seul d'un sceptre 
trop pesant pour lui. Si les barons ne 
montr~rent pas <l'abord le dessein de 
le lui arracher , du moins se crurent-
ils en droit de tenir la main qui le 
portoit. La niinorité de ce p1ince ex-
posoit son autorité à toute sorte d'at-
tentats. Hubert de Bruge, ministre ha-
_ bile , qui avoit succédé au protecteur, 
p1ia le pape, comme seigneur suzerain, 
de <léclarer le roi majeur, afin de donner 
plus de force au gouvernement. La 
bulle fut proclamée. Elle autorisa le mi-
ni~tre à forcer les réfr~ctaires à l'obéis-
sance. La fermeté de Hubert déplut. 
Une cabale se déclara contre lui. A la 
tête étoit le n-0m de Richard , frère 
du roi. On accusa le n1inistre d'avoir 
usé. de sortiléges, pour captiver l'af-

_ fectlo~ du jeune monarque, et .d'avoir 
envoye au prince de GaJles, vassal de-

• 
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venil rebelle , un diamant qui rendoi~ in~ 
vulnérable. ~ur ces griefs, de l'espèce. 
cle. ceux qu'on.rend aussi criminels qu'on 
veut, llubert jugea- sa perte résolue. Il 
se réfugia dans une église. Henri mon-
tra. la plus grande irrésolution dans l 'af-
faire de son vertueux ministre. Il corn-

' battit un peu pour lui , l'abandonna , 
·commanda-qu'il tût enlevé de son asyle, 
revoqua l'ordre , le renouvella. Ces ter-
giversations donnèrent du moins à Hu· 
bert le tems de s'évader. Il quitta le 
royaume. Quelques tems après il fut 
rappellé , ·et reparut à· la cour. On lui 

· montra de l'estime et de la considéra-
tion, qui auroient pu le faire remonter 
à sa place; mais sous un prince sifoible, · 
il ne voulut plus se meler d'affaires. . 

En effet , quel fond à faire sur un. 
prince livré , pour ainsi dire , a-u pre-
mier occupant ? Il prend un· ministre 
poitevin. Aussitôt les aventuriers· clu 
Poitou inondent la cour, envahissent 
les emplois les charges, et ·s'emparent 
de toute l'autorité. Cette mesure po-
litique , <lisoit le Poitevin~' -étoit néce~
saire pour contrebalancèr le pouvoir 
trop indépendant de la nobless~. 1-Jenr.i .. 
se marie. Il épouse 'Eléonot(J , ·'fille du 
comte ·de Provenèe. Aus~Îtut ~migration 
de Savoyards et de Provencaùx· aux-
quels le roi prodigue les bienfaits a\rec. 

' . 
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la plus affectueuse préférence~ lsabe~le' 
sa n1ère, comte.sse de la lVlarche, arrive· 
Une nuée de (}ascons ton1be avec elle 
sur les tré.:;ors <le l'Angleterre. Le pape 
n'en cè<le pas sa part. A la vérité, il 
donne à l-1 en ri le royau1ne de Sicile ; 
mais à condition qu'il en feroit la con-
quète •. En atteu<lant que le roi puisse 
y envoyer <les troupes, le pontife es-
pérant beaucoup lui-même <le la con-
qu<'~te, l'eugage à lui prêter son c1 édit 
pour lever de l'argent. Sans en prévoir 
les conséquences, le prince <lonue son 
cautionne1neut , et se trouve chargé 
d'une <lette_i1nn1e11se pour le profit d'un· 
autre. 

·Les échéances arrivf>rent. Il - fallut 
aussi continuer de nourrir Ja troupe 
affan1ée des J>oitevins, Proven~{aux. , 
Savoyards et Gascons. Les seigneurs 
Anglais ne jugèrent pas à propos d'ali-

. n1enter de leur propre subt:ance la cn-
pidité de ces étral!gers. Ils refu!Sèrent 
au roi les contributions qu'il den1an<loit. 
Re b4té de ce côté , il alla , pour ainsi 
dire , de pp1te en porte , solliciter les 

· gros. négocians de s'engager pour lui. 
Encore n1al accneilli , il eut recours au 

.. 1)euple .. \,\'. ·.' .,·., _ 
On ne s:ur pas prec1sement quand le 

I)eu1.llè con1menr;a à êi-re compté poùr 
quelque chose dans le gouvernement an-
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glais; n1ais soit que ce fut l'effet de_ la 
grandechartre, soit que les besoins du roi 
luiayent tàitimaginerce nloyen, il conyo- · 
qua <lesdéputé5 des villes et des principaux . 
bourgs, afin d'en tirer de l'argent, avec 
la précaution néanmoins de n'appeHerque 
ceux qu'il croyoit disposés à accorder ce 
qu'il demandoit. Cette assemblée 0[1 alors 
ou vers ce tems fut appelée Parle1nent. 
Malgré son choix , H e1zri ne put obtenir 
ce qu'il désiroit. Les députés présens n'o-
sèrent s'engager pour les absens. Cepen-
dant, l'affaire tourna en négociation. Le 
parlement conse·ntit à une imposition ;. 
m"ais à condition que le roi co11ftr1neroit 
les deux grandes chartres et en jurêroit 
l'observation : ce qu'il fit. Ce mode de -
contribution a toujours été pratiqué 
depuis. Le roi présente ses besoins ; la 
nation les discute et accorde propor-
tionnellement des subsides qui sont sou .. 
vent le prix de concession'> nouvelles , 
ou de la confir1nation des anciennes , 
toutes " à l'avantage de la liberté ~Ll · 
peuple. De ces déLhérations et de leurs 
résultats s'est formé le code public <l'An-
gleterre. 

L'argent ne fut pas ph.:tôt touché , 
qu'Hellri se repentit de sa complaisance 
à se soumett~e à la grande chartre. On 
s'apperçut qu'il cherchait à se débar-
rasser de ce frein. Les ·étrangers gou-. 
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.· vernoient toujours sous lui. Le plus dis~ 
tingué entre eux, étoit Simon de Mont-

. fort , Français , qui avoit épous? l~ 
sœur du roi , et oLtenu avec sa mam le 
comté de Leicester. Il fut en grande 
faveur , puis disgl'acié, ensuite rappellé. 
Dans. ces alternàtives, il a voit eu lieu 
ùe reconnoître pat lui~même , le carac-
t(~re inconstant du roi et son incapacité. 
On ne doute pas qu'il n'ait eu dessein de 
se metn·e à sa place. 

Il commença comme tous les ambi-
tieux par <lécrier le gouvernement , et 
den1anda la convocation d'un parlement, 
qui seroit chargé de la réforme. Le roi 
ne- put se refuser à l'empressement gé-
_11éra1. Il assembla un parlement, qu'on a 
appellé le parle11ze~t f<>Ù. Parc~ qu'a-
près avoir !'ait des réglemens fort sages, 

-· .. dont quelques-uns sont encore en vi-
gueur , il fit la folie d'en confier 1' exé• 
cution et de mettre, pour cela, l'autorité 
entre les mains de vingt-quatre seigneurs, 
dont le comte de Leicester étoit le chef. 
Quand ils se virent revêtus du pouvoir, 
ils formèrent une association et firent 
5erment de se soutenir réciproquement 
au péril de leur fortune et de leur vie. 
Ils déposèrent les premiers officiers de 
la couronne, prirent leurs places pour 
eux , ou les donnèrent à leurs créatures. 
Ils s'emparèrent des fmances et du· mi~ 

1 
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litaire, mirent <les garnisons affidées dans 
les principales forteresses , de sortè que 

. toute la force..de l'état étoit entre leurs 
mains. Ils en abusèrent au point d' exiçer 
de tous les Anglais un serment, par le-
quel on s'engageoit sous peine d'être 
déclarés ·ennemis de la patrie , d' exé-
cuter tous les décrets connus et 11on 
connus présens et futurs des vingt-quatre 
barons. Ainsi le titre de roi 11·3 fut plus 

. qu'un vain nom. Tout l'é<li.fice de la n1o-

. narchie anglaise fut renvei·sé, et une 

. altière aristocratie s'éleva sur ses ruines. 
Elle dura trois ans , pendant lesquels 

. les vingt-quatre , uniquement créés pour 

. faire des ré.glémens et réformer les dé-
, sordres , eur.~nt soin de promulguer de 
. te ms en te ms ·des lois , ~nais en laissant 
cependant toujours de1Tière les abùs, 

. qui rendoient nécessaire la continuatio~ ·. 
de leur ministère. On s'apper.çut.de leur 
ruse. On les somma de finir leùr mis-
sio!1. C'étoit tout ce qu'ils appréhen ... 

· do1ent , parce que le terme de leurs 
fonctions législative& devoit être celui 
. de leur puissance. Le prince Edouard, 
·fils du roi, avoit é.té prié par une grande 
partie de la noblesse d'intervenir dans 
cette affaire. Quoiqu'âgé seulement de 
vingt-deux .ans, il se conduisit ave.c la 
plus sage circonspection. Il s'étoit pru-

. demment abstenu de choquer directe~ 

• 
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nlent l'autorité <les barons. Il parut la 
respecter comme en1anée du peuple ; 
nlais en m~me ten1s •il leur avoit dé-claré 
-~ue s'ils tardoi~nt à re~.piir leur ~evoir, 
il les y forcero1t au per1l de sa vie. · 

Ils n'en continuèrent pas moins leurs 
délais et leurs lenteurs. Sur de nouvelles 
instances de la noblesse·, le .prince en-
gagea son père à convoquer un parle-
ment. Les vingt-quat1·e refusoient de le 
reconnoître, comme assemblé au préju-
dice des droits du peuple, dont ils étoient 
dépositaires. Ils avoient pour eux la ca-
pitale. La ~uerre civil~ commença avec 
beaucoup d'animosité. Sous l'appât d'une 
conférence amicale , Leicester fit le 
prince Edouard prisonnie1~. Lui et ses 
associés ne conse~1tirent ·à le relacher , 

· q~à condition que le -roi leur accorde-
roit les parties principa!es de l'adminis-
-tration, et ·que leur autorité dureroit , 
non-seulement pendant son règne , mais 
pendant celui de son fils. . 

Remis en liberté, le prince réclama. 
_contre cet odieux traité. Après beaucoup 
de débats , pour prévenir fa guerre ci-
vile prête à recommencer, on convint 
de s'en rapporter au jugement de 
Louis JX, roi de France, que les deux 
partis prirent pour arbitre. Ce monarque, 

· justement célèbre .pour son intégrité, 
pesa les choses dan~ la balance de sa 



DE L'HISTOIRE TJNIV. 213 

justice, et donna sa décision.. Conime 
.elle ren<loit au. roi la plus grande partie 
de son autorité , elle ne plut ·pus aux 
barons. La guerre civile recon1me11ça , le 
roi èt Richard, son frère , furent laits 
prisonniers dans une bataille.1-lenri dans 
les fers étoitprêt a ~ccorder tout ce qu'on 
voudroitpour en. sortir. Leicester exigea 
qu'à la place de son père, le prince 
Edouard entrerait soli.;~ sa garde comrr1e 
otage , et garant. des concessions tait es 
aux confédérés, aimant bien 1nieux tenir 
enchaîné ce jeune prince actif· et bouil-
lant, que le vieil .1-Ienri dont il aurait 
beauco~up n1oms à craindre. 

Rendu plus hardi par cette caution, 
Leicester s'abandonne sans ménagement 
aux . excès de la plus effrénée cupidité. 
Il favorise les ··vois, les meurtres , la 
piraterie et gagne·· Ia fav-eur populaire · 
par·une co1nplai<Jaaco méi'Îtée pour tous 
les désordres. Les· piaint~s $'élèvent. Il 
est forcé de convoquer u11 parlemént. 
Afin de se proci.lrer la prépondérance , , 
il y appelle des députés de villages et _, 
communautés , ,qui n'avoient jan1ais eu 
voix délibérati v~ dans le conseil de la 
nation. Cette con vocation est générale-
n1ent regardée comme l'époque de la 
création de la chambrt des communes 
~ans ·le·. parlement d'Angleterre. Lei-
cester, en accordant ·au peuple cette 
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prérorrative, eut dessein , non d'assurer 
la. lib~rté , mais de le gouverner plus 
facilement. On 1·emarquera que c'est à 
un :Fx·ançais que les A~.Œais doivent la 
chambre, qui met l'éq · 'bre dans leur 
gouvernement. 

En satisfaisant le peuple, Leicester 
mécontenta la nobiesse. Elle murmura 
de ce qu'il tenoit l'héritier du trône dans 
les fers. Il le r~~lâcha avec une espèce 
<l'ostentation; l'instalant pompeusement 
dans le palais des rois. Mais il le faisoit 
surveiller d_e · 11rè3 , et Edouard n'a voit 
qu'une apparenc.~ de liberté. Il trouva 
moyen de se sauver, leYa des troupes · 
et présenta la bataille ~u rebelle. Celui-ci, 
avoit le i·oi Ja_.71s son armée. Il l'exposa · 
aux p:;:-emiers rang.>, afin d'arrêter l'im-
pétuosité de l' enn~mi. Le nlonarque fut 
h!e~sé. Il couî'oit . de grands risques ·. 
dans le tumulte, si son fils n'étoit ac-
couru · ef ne 1'avoit mis en sureté. 
Edouard gagna une· victoire complette. 
Leicester resta sur-le-champ de bataille. 
L'épée qui coupa le .fil de sa vie , rom-
pit au&si la traï.;.1e de la révolte. Les vingt .. 
quatre se sép('.rèrent et les choses ren-
trèrent dans l'ordre, autant qu'il étoit 
possible sous un roi incapable de fer-
meté .et de -résolution. Il en montra une 
apparence contre la capitale qui avoit 
éte le centre et le foyer de la- rebellion. 
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Il ne vouloit pas moins, disoit-il, que dé..; 
truire Londres de fond en comble. Mais 
à force de prières et d'argent, il s'ap~ 
paisa. Il se contenta de faire ouvrir ses 
murs , de mettre une forte garnison dans 
la tour , de raser les autres · fo!'ts , de 
confisquer les biens des riche!; coupables 
et de la priver de s3s priviléges. ·· 

.. Ces troubles dans leur eré!nde fer-'. 
mentation dta·o.rent '9nviron treize ans~ 
Ils s'appaisèrent as:::ez. bien, pour que 
Edouard' i·lsqua à 'abandonner son père 
à lui-même .. II fit le ,~oyage de la Terre-
Sainte , à la tête d'une croisade, et s'y, 
distingua. Revell~nt cle cette expédition, 
il apprit .en· Sicile J~ n1art c!<:i son père. 
Henri avoit cinquante~sil;;: ans. Son règne · 
a été le plus lcng qùe :présente l'histoire 
d'.~ngleterre. La honte , la facilité de 

• • ce pnnce, eut pour ses su1ets .sous son 
règne , tous les mauvais effets de l'a-
narchie. S'ils arrachérent à sa faiblesse· 
des· loix et -des pnviléges qui ont fait 
la sureté de Îèurs enfans ; ceux qui les 
obtinrent , le~ payèrent ·bien cher , par 
la guerre civile et les calamités qui en 
sont une suite. Le gouvemementd'Henri 
III, offre des preuves frappantes qüe 
la grande tolérance d'un prince est · 
quelquefois a~ssi fatale au bonheur des 
peuples , que le sceptre de ter d'un 
tyran. Il laissa deux fils·, Edouard so:Q · 

, 
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successeui: , et Ed1nond , comte de 
Lancastre. · · 

I, Edouard , su,r le trône , ~t voii; que 
si avant que d y monter , il avo1t eu 
cl es égards pour les grands ·et pour le 

. peuple , c'est -...qu'il s'y étoit trouvé 
forcé. Comme si son ambiti~n de voit faire 
adopter sans réclan1ation par ses sujets,, 
les projets qu'elle lui dictoit. Il entreprit 
des guerres, et prétendit qu'on l'ai<làt 
d'arg'"tnt et de troupes. N'étoit même 
pas en sûreté quiconque reft,iSOÏt de le 
sui\rre en per.s9nne.U ncoIQte d'Hereford, 
des·premiers seigneurs àu royaume, répu-
gnoit à ce service. c:< Monsieur le comte,_ 
>> lui dit le monarque en colère , par-
" dieu , vous marcherez , ou je vous 
» . ferai pendre. Pai·dieu , Sire, réplique 
» · Hereford , je ne marcherai point , 
» et je ne serai point pendu •·Le cqmte 
~t. ses collègues le laissèrent aller seul. · 
, ll fut de même obligé de plier dans 

une circonstance encore plus impor-
tante pourl'auto1·ité absolue qu'ilaffectoit. 
Ayec un respect apparent pour les 
priviJéges <le la grànde chartre , il en 
affoiblissoit tant qu'il pouvoit, les pri-
v~éges. L~s remontrances ~t les plaintes 
n apportuient que des obstacles_ legers 
et momentanés a ce plan d'infraction. 
Le roi usurpoit, se r.étractoit , et gagnoit 
toujours quelque chose. ~es barons l@ 

/· 
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voyant embarrassé outre mer , dans une 
expédition contre la France, s'emparent 
d'un jeune prince , son fils , qu'il avoit 

· laissé à la tête des affaires , lüi font 
signer la co11firmation de la chàrtre , 
avec cette addition importante; que le 
royaume s~roit à jamais exempté de. . 
toute imposition inapprouvée par ·le 

_ parlen1ent. On envoya ce réglement au 
roi , qui étoit en Flandres. Il temporisa , 
tergiversa, et enfin signa et ratifia à son 
retour. 
· Edouard passe pour pn grand roi~ 
Un des principaux titres à cette répu-
tation , c'e3t d'avoir joint ·à sa couronne 
le pays de Galles et l'Ecosse. Les motifs · 
de ses conquêtes , et sa conduite , feront 
connoître si !1- la qualification de Grand, 
On doit joLridre celle · de modéré ·et 
d'équitable. · · . . ·. 
. Depuis l'Heptarchie ; le pays de Galles . · 
e.voit conservé ses princes. Ils étoient 
souv.erains et indépendans · avec · un 
simple hommage au roi d'Angleterre. · 
Lewelyn, qu'on dépeint comme re- · 
muant et entreprenant refusa l'hommage. 
Edouard l'attaqua. ~près ses premières 
victoires, il le poursüiyit opiniâtrement 
dans ses marais: et sur ses montagnes. 
Lewelyn périt dans une action. David 
son frère se mit à ses · droits ; . mais il 
p~ya cher , . une souveraineté ~e qukelques, , 

tom. 9· . . 
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mois. Il défendoit la liberté de sa patrie , 
et son autorité héréditaire. N éannloins 
le roi d'Angleterre, l'ayant fait prisonnier, 
le fit pendre , trainer sur une claie , 
f>t écarteler con1me rebelle et traître. 
Entr'autres cruautés gue le conquérant 
fit éprouver à ce malheureux pays, on 
remarque qu'il fit massacrer les poëtes 
dont les vers et les chants perpétuoient 
les traditions dans la mémoire des Gallois 
et cont1ibuoient à entretenir chez eux 
l'enthousiasme de l'honneur et de la 
liberté. Afin de vaincre l'extrême répu-
gnanoe qu'ils marquoient à se-soumettre 
a la nation anglaise , Edouaril leu1' 
promit de leur ·donner un prince par-
ticulier , né chez eux, et qui parleroit 
leur langue , et ce prince fut son propre 
fils , qui venoit de naître dans une petite · 
ville du pays. Depuis c.e temps les pre-
miers nés des i·ois d'Angleterre ont 
porté.le.:riom de· Princes de Galles. 
. Quant' à l'Ecosse , elle étoit en proie 

à des dissentions , par la vacance du 
trôn.e que douze prétendans se dispu-
toient. Ils. se réduisirent à deux, Jean. 
Baliol et Robert Bruce. De conce.rt 
avec les Etats, d'Ecosse , ils prirent 
Edouard pour arbitre. C'étoit précisé-
ment . Ja .. conduite des deux plaideurs. 
:iinprudens · , qui. virent manger ! 'huître 
Far~je~F.juge. .·Edouard commence p~ 

' . .. 
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prétendre quelasouve_rainetésurl'Ecossc 
appartient aux ~·ois d' ... i\.ngleterre ,. o~ qui 
n'avoir jamais été reconnu, et se l'adjuge.· 
Il donne ·ensuite la couronne ainsi dés-
11onorée à Baliol. A rai-jon de cette 

. sûu".'eraineté , il attire en Angleterre 
les appels. de toutes les affaires , et· sur 
des prétextes minutieux , : il cite le roi 
lui-même à la barre de so11 parlement.· 
llaliol indigné excite les ·Ecos~ai~·, ses 
sujets , à secouer un joug humiliant,-
qui s 'appesantissoit to·us. les ·jours. Ils 
se n1ettent en état de défense contre. 
les attaque::s d'Edouard. Mais les sei-
gneurs fort zélés .d'abord, ou gagnés, 
ou las de la guerre , se rendent au. roi 
d'Angleterre. Baliol est forcé de les 
imiter. Edouard l'envoie prisonnier à 
Londres , et de là dans ses Etats ·de 
terre - ferme. Devenu absolument le. 
n1aître, l'Anglais fait chercher et ~étruit 
tous les actes et monum~ns antiques , 
qui pou voient rappeler dans la mémoir-e , 
et perpétuer dans les cœurs., l'amour de 
l'indéper:idance nationale. Sa méthode, 
comme on l'a vu chez Jes Gallois·, étoit 
d'attaquer les peuples par l'opinion. 
. Cependant il ne réussit pas chez 
les Ecossais. Ils se débattirent dans leurs 
chàînes et les ·brisèrent même du vi-
vant d'Edouard, malgré les cruauTés. 
qu'il employa p~ur les épouvanter,, cav 
~ . k 2 
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il n'épargna , ni les suppüces, ni les 
ravages, ni les incendies .. Robert Bruce 
lils de celui qui avoit été compétiteur 
tle Baliol , étoit retenu à la cour d'An-
gleterre , ayec des égards d'honneur ; 
nlais réellement comme otage et pri-
sonnier. Dans ce palais où cette géole 
il suivoit de l'œil les mécontens d'E-
cosse. On y forme un · parti en sa 
faveur. Il s'échappe , a1rive ·et se· fait 
couronner. Tous les efforts d'Edouard 
furent impuissans contre lui. En quelques 
semaines il perdit le fruit des injustices 
et des barbaries qu'il s'étoit cru per-. . mises, pour asse1·v11· un royaume, sur 

,,. , · lequel il n'avait aucun droit. · • 
L'adresse étoit un des talens d'E-

douard, et ce n'est pas le moins im-
portant pour .bien gouverner. Le clergé 
sous · lui , comn1e ses prédécesseurs , 
marquoit de la répugna~ce à se laisser 
taxer , et à sacrifier son argenterie su-
per.flue. Edouard ne· s'an1use pas à 
taire venir de Rome <les bulles d'auto. 
risation ·ou de contrainte qu'il auroit 
tallu acheter. Il prive les ecclésiastiques 
de la protection des loix. Ordonne aux: 
juges de n'adn1ettre aucune cause por-

'~ée devant eux par le clergé , mais 
d'entendre et de juger toutes celles OLI 
ils seroient défendeurs. Ainsi on pou~ 
v~it voler et vexer impuné~ent les e~ 
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clésiastiques , puisque·· leurs plaintes 
n'étoient pas écoutées. Ils se déterrni-
nèr~nt donc à acheter la justice par 1es 
abandons que le roi exigeoit. On blâ1ne 
ce prince d'autres actes qui déplurent 
sans doute plus que la malice faite au 
clergé. On lui reproche d'avoir été cruel, 
'.impérieux et vindificatif. Il étoit doué 
d'une force de corps singulière. Sa per-
sonne étoit agréable; on peut juger de 
son esprit et de . sa politique . par · les 
faits. · · · · 

On éprouve quelquefois en lisant 
l'histoire ou les convulsions de l'indi-
gnation , ou les nausées du mépris. Ce ·. 
den1ier sentiment affecte désagréable- . 
ment dans la vie d'Edouard JI.· Ilmontra 
dès sa· jeunesse un penchant ~ se laisser 
.gouverner. Ce . prince · s'engoua d'ilri 
chevalier gascon , nommé Gavest,on 1 
au point que le roi son pèi-~ , CI'(\t que 
la prudenc~ exigeoit qu'il bannît ce fa-
vori .. Il lui recommanda :de. ne le point 
rappeler '. qliand . il. seroit. roi ; :m~i& · 1a 
pren1ière chose que fit le· nouveau mo- · 
narque , fut de. l'envoyer chercher •. Il 
le reçut a\•ec l'effusion du plus tendre 
attache1nent, le maria avantageusement, 
lui donna des terres , des dignités., des 
biens de toute espèce.· .. ' . . . ~ 
. Aussi dmprude11t que son maître, ··le 
favori s.e laissûit cornbler, et désiroit en ... 
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core. Les grands, révqltés de son ·av'i-
dité et de son insolence , demandent 
.qu'a soit banni. Im?issant contre leurs 
instances impérieuses, le roi l'élüigne, 
mais avec la charge h_ono1·able de I.ord · 
Lieutenant d'Irlande. Pendant son ab-
sence Edouard travaille auprès des ba .. 
rons, promet, et supplie , : et qüand il 
croit a vpir gagné le~ . suffrages , fait ·.:re-
venir son. cher favori ; muis il s'étoit 
trompé. La haine étoit toujours la même. 
Le roi en fut victime. Sans lui ôter· le 
titre d'autorité' on le priva du droit de 
s'en servir. Elle fut déléguée à douze · 
personnes'· qui po~r premier usase de 
leur pouvoll' ,. banmrent encore Gaves.-
ron. Edozt4rd, · rétabli· dans ses fonc-
tions, rappella de nouveau· l'e~lé •. La 
guerre civile s'ensuivit. :Le malheureu~ 
proscrit fut fait pri&onnier et mis à mort. 

Cette catastrophe auroit · du guerir 
'Edouard de la passion · du favoritis"ic .. 
Mais sa mauvaise étoile le condamrioit, 
1;'.t à dQnper·sa faveur, et. à choisir mal, 
.et à porter la peine de . ses rechut,:es. 

· La dernièr~ eut des suites honteuses ·et 
· funestes. ·A la :place du gascon Ga-

{>eston, E'douard prit un jeune anglais , 
d'une famille uoble , doué <lè tous les 
avantages du cor:ps et del' esprit,, nommé 
Spen$er. ·Son père· âgé de quatre-vingt-
<li.x ans, s'étoit toujours attiré le respect, 



. . . , . ' . par sa ~agesse et son 1ntegr1Le ; mai~ 
assis avec son fils sur le chàr de la for-
tune , il ~n abandonna les rênes à ce 
jeune audacieux et fut entrah1é clans sa 

·perte. . · 
. Les premiers obstacles qu'ils trou.: 
vèrent daris leur route furent les barons 
et grands seigneurs, ordinairement dé-
criant la faveur parce qu'ils ne la pos-
sèdent pas. Ils formèr.ent une ligue, pour 
faire chasser.1 les Spensers. A leur tète 
étoit le duc de Lancastre, cousin ger-
main du roi. Ils réussirent à fair& éloi-
gner les favoris , en les rendant coupables 
aux yeux du peuple de tous les désordres 
du gouvernement. Lancastre devint 
l'idôle de la multitude. Il abusa aussi :de 

.. ·son pouvoir. $es complices eux-mêmes' 
'qui l'a voient presque placé sur le trôn~, 
s'en dégoûtèrent. Maître pour maitre , 
ils aimèrent autant obéir au ro~. Ce prince 
à travers la confusion excitée par cette 
mésintelligence ,rappellal~s Spensers. Il~ 
trouv~rent moyen de lever des troupes. 
l,ancastre fut battu et pris. Une ·co~r 
·militaire le condamna , quoique prir~e 
du sang à être décapité. Il fut conduit 
sur une éminence à la vve de son prin-
cipal château et exécuté. Le peuple dont · 
il étoit auparavant comme adoré, l'ac-
cabla d'insultes pendant qu,on le menoit 
au supplice. · · . · · · 

k. 4 
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Les S71ensers s'emparèrent deJa meil-
leure parti~ des biens des proscrits , 
con1pagnons d'infortLine de Lancastre. 
Enivrés dé leur pouvoir, les favoris bra-
vèrent leurs rivaux et s'attaquèrent à la 
reine elle-mt'~me. Ils n'eurent pas l'at"- . 
tention de sè faire pardonner, par leurs 
égards, l'affront de la priver de Ja con-
.fiance de son époux. C'était Isabelle, 
fille· de Plzili'ppc-le-Bel , princesse 
fière et, galante , deux . qualités qui lui 
:rcuc10ient insupportable l'indifférence de 
son mari. Elle troll va ·un prétexte pour 
faire un voyage en France , · et y mener 
Edouard son fils, qui n'étoit âgé que 
de treize ans, mais dont l'aurore :an-
11onçoit un beau jour. . 

A cette cour s'étoit réfugié Roger . 
M orlimer, puissant baron des frontières 
Galloises , et complice de LaRcastre. A 
ce tiLre il auroit dû être réprouvé de la 
i·eine, qui n'~voit pas eu plus à se louer 
de cette faction que des Spensers. Mais 
.sa jeunesse, son esprit, sa bonne mine , 
lui obtinrent gràce. Il· eut bientôt aupl',~S 

. d'elle un accè's qµe la ctitique jugea trop 
· libre. Après la pren1ière insulte faite à 
l'honneur de son "poux, Isabelle n'eut 
pas de peine à entrer <lans les projets ins-
pirés par son an1ant. ~lorti1ner la lia avec 
les méçontens d'Angleterre , restes de la 
.l.àction de Laucas(rc. Elle montra· le. 



/ . 
. . 

/ 

DE L 'HISTOIRE u NIV. 2~5 
<1/.sir de lever des tr.oupes , pour chasser 
<lisoit-elle un indigne favori d'auprès de 
son êpoux. Les (}entilshommes l1'ran.-
çois, braves et galans , s'attachèrent à la 
fort1,ine de leur princesse. [sabelle partit 
a\:ec nne arn1~e peu nombreus~, gui 
s'augmenta sitôt qu'elle eut 1nis pied à 
terre. Le roi se trouva hors d'état de ré-
sister.LesSpensers furent pris et pendus. 
On ajouta au supplice du fils une muti-· 
lation i111aginée pour donner une cause 
ignominieuse à sa faveur. I.e 111onarque 
fuyant sa fen1me et ses enne1nis triom-
phans , tomba à la fin entre leuTs n1ains. 
On . le fit co1nparo!t1·e devant un . pal·le-
ment convoqùé sous son nom. Il fut jugé 
incapable de gouverner. On le força d'ab-
diquer et on mit sur· le trône son ·fils , 
avec un conseil de régence. Mortinzer 
n'en fut pas me1nbre; mais il ~e don1iuoit 
par -.sa secrète influence • 
. Le roi étoit gardé 'Clnrement dans un· 

château. La reine en public affectoit de 
la con1passion, et se 1nmentoitt sur le . 
malheureux sort de son époux. Mais son· 

·-]1ypocrisie trompoit d'autant moins, que 
n1algré le mystère, il parut en sa per-
sonne des preuves d'un con1merce trop 
intirne a\'ec i'tlorti1ner. A niesure que le 
te ms confirmoit les souriçons ' la censure 
devint plus 11ardie. I,e n1onarquc dé-
trôné , commençoit à inspirer <le l'in"". 

. k 5 
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térêt. On varioit et multiplioit les mau·vais 
traitemens dans sa prison. J\'lais il ne · 
mouroit ni des indignités, ni de l'ennui. 
lvf orti1ner craignant les suites de la com-
l)assion qui se montruit , ordonn.e sa 
mort ; mais recommande en 1nême tems 
.qu'il ne reste sur son corps aucun indice 
qu'elle ait été violente. Obéissant à ce 
commandement , les bourreaux jettent 
sur un lit le malheureux monarque , l'as-
sujettissent avec une table, enfoncent 

· dans son corps un tuyeau de corne , et 
font ·passer à travers un fer rouge, pour 
lui brtLler les entrailles. Ils . espéroienJ; 
cacher leur crime ; n•ai~ les cris du mou-
rant trahirent ces ho1nmes atroces , qui 

·avouèrent leur forfait. 
Les régen.s établis pendant la mino-

1-ité du-fils d'Isabelle, n'étoient que les 
exééuteurs <les v·olontés de i\1.ortimer. 
11 gouvernoit avec un en1pire absolu. Le 
comte de Kent, frère dl,l demièr roi ~ le 
croyaut encore en vie , ~se <lonnoit des 

· mouvemens pour [découvrir sa pris~n 
·et le 1nettre en liberté. IJfortimer crai-
gnant ce qui pouvoit arriver de ses re-
cherches , le fait accuser <le Febellion , 
condan1ner et exécuter avant que·· le 

· jeune roi puisse intervenir en faveur de 
· son oncle. Le Comte <le Kent étoit _un 

h0mmc doux et vertueux. Son malheur 
, t:xcita la pitié et" une insurl'ection de~ 



1 

• 

DE L' H 1 s TOI lt E u NI v. 227 . 

grands contre celui qui en éto~t l'auteur. 
Mortinier fut surpris dans son appar_; 
tement qui communiqtioit à celui de la 

. reine , traduit précipitamment devant le 
parlement, condamné et. pendu. Le 
crime de la reine étoit connu. M~is par 
égard pour sa dignité , ·on ·se contenta 
de l'enfermer dans sa maison avec une 
pension. Le roi son fils alloit quelquefois 
la voir ; mais sans lui donner ni crédit , 
ni marque de distinction , qui indiquât 
quelque adoucissement à sa captivité. . 
· Sitôt qu'Edouard put· endosser la 
cuirasse , il déclara la guerre à l'Ecosse~ 

· C'était ainsi que la France, le champ .de 
bataille ordinaire des Anglais. Le motif 
contre l'Ecosse étoit toujours· l'hommage 
demandé cornme un droit reconnu. Mais 
contre la France Edpuard ne préten_doit 
pas moins que la p-ossession même du 
royaum·e. · Plzilippe le Be.z,- n'avoit laissé 
que trois filles~ · Edouard étoit fils de 
l'aînée , il reconnoîssoit · que le trône· . 
ne pou voit appartenir à sa mère 1 sabtJlte; 
parce que les filles en étoient exclues.· 
Mais -comme mâle; il se disoit autorisé 

· à réclamer: ce1:te couronne comme plus-
prochè héritier.' Les ~tats ;du royaume 
en j ug~rent autrement.~Ils Ja déférèrent à 
Pli1:l~ppe d~ . P aloi~ pli.1~ élo,i~~tJ.é -d'un. 
degre , ··mais . descendant d un · mâle. 
Edouard qui n~avoit que quinze' ans dis~ 

. . . k 6 ~ 

. ' 
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!i.Ïmula, acquiesça même en apparence à 
la décision , en faisant hom~age <le son. 
con1té de Guyenne, au nouveau roi; 
n1ais intérieure1nent il ne renonça pas 
' 1 • u sa prt-tenllon. 
. Il se présenta <les occasions de la faire 
valoir.11.tlouard ne les laissa pas échapper. 
ll fut puissan11nent secondé par Jeàri 
â'/lrtcville brasseur de (J.and, qui lui 
procura le secours des Flaman<ls, dont 
il <lispo$o~t con1me <le ses sujets. Le roi 
d'_i\.ngleterre eut contre le roi <le Franc,e · 
plusieurs a v~ntages couronnés var la ce-
lt:bré victoire <le Créci, ou Philippe 
tle /7 a/ois perdit ·1a fleur cle la cheva-
lerie fran<;aise. Etlouard qu'on a non1mé 

. le prillce 11:.oir, à cause de la couleur 
<le son armure, fils du !'oi d'~t\.ngleterre, 
fit ses premières armes clans cette journée, 
et y acquit une gloire prén1ice <le celle 
<lont il clevoit se couvir dans la suite.· 
, ·Pendant que l'heureux Edouard cueif. 

loit des lauriers Jans les champs de 
Créci, Pliil1i1inc de Flandres son épouse 
en faisait une ample moisson dans l.' Ecosse, 
Ott elle gagna une grande bataille. Elle 
VÎ[lt en orner la tête de son époux et 
arr~va assez à te~s l~o~r l.ui épargner Ùn~ 
action cruelle qui 1 auro1t couvert d'une 
l~onte éternelle. .i\près . la victoire de 
Crèci , il as.siégea ·calais. Les 11abitans 
firent une rèsisLance qui alluma la colère 
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du v<.ûnqueur. Il jura de les en faire re-
pentir. Quand forcés par la fan1ine ils of-. 
fi·irent de se rendre, Edouardn·elesreçut 

· à composition qu'à condition, qu'ils lui li-
vreroientsix de leursprincipauxcitoyens, 
dont il disposeroit a sa volonté. Pendant 
que cette ville désolée s'apprêtoit à in-
terroger le sort sur le choix des victimes, 
Eustache d,e Saint-Pierre et cinq au-
tres dont l'histoire auroit dù conserver 
le"s noms l. s'offrent volontairement. Ils 
march0ent . fermement à la mort , que 
le caractère inflexible d'Ellouard faisait 
regarder comrne inévitable. Déjà la sen-
tence étoit prononcée. La sensible Phi-
l1i;pine ernbrasse les genoux de son 
époux et obtient à force de prières et de 
larm'es que ces hc1nmes magnanin1es se-
ront rendus à la patrie. · 

Philippine 11011-seulement vainquit 
le roi d'Ecosse, mais le fit :prisonnier. 
Le 11rince noir mena aussi en triomphe 
à Londres le roi ] ean , ton1bé da.as ses 
fers à la journée de Poitiers. Le fortuné 
Ellouard eut la gloire de rendre la li-
berté à ces illustres captifs; nlais il eut 
à pleurer une épouse et un fils illustre , 
qni desc~ndirent avantâ lui dans le t~m
beau. ·Ce .fut le terme de son bonheur. 
La fortune l'abandonna sur la fin de ses 
jours. Outre la perte de plusieurs Je ses· 
domaines en Terre-l7erme, il vit son au-
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torité décroitre dans son île. Il y perdit 
de l'estime publique enfaisant succéder 
à la vertueuse Philippine une femme 
peu respectée. Son règne est cependant 
un <les plus glorieux qui illustrent les 
annales anglaises. Par la vigueur de son 
administration dans ses tems brillans , 
il réprima la licence de ses sujets.· Par 
son affabilité et sa bienf.iisance il se con-
cilia leur amour et leur estime. Il y eut 
<lu ron1anesque dans ses entreprises et 
<lans la n1anière de les conduire. Elles 
tenoient de l'esprit de la chevalerie par-
ticulier à son siècle. Il mourùt à soixante-

• . cinq ans. 
Richard son petit-fils , fils du prince 

noir, monta ·sur le trône. Il n'~voit pas 
onze ans. On lui donna pour tuteurs trois 
.oncles , frères de son père, dans l'es-
pérance , que leurs caractères· se balan-
';ant, le gouvernement séroit plus fer1ne 
et plus heureux. Lancastre étoit expé-
1·imenté , mais peu communicatif. Yorcli. 
indolent et ferme. Glocester turbulent, 
poputaire et an1bitieux. Le règne de leu1· 
neveu ne fut qu'une suite de ·traverses • 
.Jl essIJ.ya la révolte des peuples , ruiné 
-sous, son grand-père par les imp6ts e_t 
-vexe par les servitudes personnelles. 
Cette 1•ebtllion fut viulente et san.crlante; 
·rnais sitôt que le penple eut obt~nu jus .. 
tice, il s'appétÎsa. 11 n'en fut pas de 
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. n1t.'>111e de l ~insurrection des barons) qui 
étoit provoquée par l'ambition des chets. 
Quelque satisfi1ction g:ue le jeune mo-
11arque leur donnât , sur les griefs vr~s 
Oll faux qu'ils alléguoient, jamais il ne 
put calmer leur'.fureur turbulente , <lont 
il fut enfin victime. 

Il est vrai que leur mécontenternent 
peut être en~ quelque manière justifié 
par l'irnprudence <lu roi et son att:ache-
n1ent, qu'on s'estpluà représentercomn1e 
scandaleux po~1r un favori , sirnple gen-
tilhorrtnie , nommé Robert de r""ere. ll 
lui donna sa cousine-germaine en mariage, 
.permit que . l'insolent la répudiàt pour 
épouser une femme dont il é_toit amou-
reux. Il le fit <lue d'Irlande et lui accorda 
pour toute sa vie la souverainet.é de cette 
île, par un acte que le parlement con-
firma. Mais ce JDême parlen1ent le con-
<lan1na à l'exil, et dépouillé de toutes ses 

. grandeurs, de J7 ere alla traîner une vi0 
obscure en Flandres. 

Les parlemens , ces corps représen-
tatifs cle l'état en _.t\ngleterre, n'ont été, 
<lans ce période, que les instrun1ens <le~ 
factions. On vient d'en voir un quise prête 
bassement au caprice aveugle d'un jeune 
roi pour son favori·; et qui , mû par une 
cabale contraire , détruit son propre ou-
vrage. Le <lue <le Glocester, oncle "lu 
l'Oi , brouillé arec so1.i. ueveu , se se.rt 

. ' 
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d'un autre parlement pour faire nommer 
avec lui treize personnes, chargées <ln 
gouvernement, jusqu'à ce que l'âge du 
roi, qui a voit cependant vingt-un ans, l'en 
rende capable. Pendant L!ne année que 
dure cette · puissance , les ininistres • ou 
les partisans du roi sont chassésou rr1as-
sacrés. Un troisièn1e parlement rend au 
monarque son autoriré. Le dnc de G.lo-
cester est arrêté et étouffé dans <les ma-
telas. 

A sa faction en succède u~e , sou!S 
Je nom du duc de L.ancastre, non l'oncle 
du roi, qui étoit mort , mais son fils·, 
cousin de lliclzard. Il étoit <lis1ingué par 
ses · talens 1nilitaires et par une· grande 
réputation Je religion, ce qui lui donnoit . 
beaucoup de crédit parn1i le peuple. A 
ces avantages, il joignoit de tenir par le, 
sang et les allii;lnces aux premières fa- . 
n1illes <ln royallme. C'étoit, par consé-. 
quent , un homme à ménager. L'impru-
dent lficlzartl, auquel il devient suspect, 
le mécontente, l'exile et Je prive de la 
succe~sion de son père. Aprè.; cet ncte 
d'autorité, au lieu de rester, dan~ so11 
ro.yaume, de veiller de près sur les mou-
ven1ens que pou voit exciter L1n ennemi 
si redoutablt, il s'embarque pour une 
expé<lition en .!1 lande, laissant le gou-
vernement d'_J.\.ngleterre au duc tl'York, 
son oncle ' sous le titre de aardiell • 

• 
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Sitôt qu'il est parti, Lancastrerevie::it 

,acco1npagné de soixante person11es seu-
lement. Cette foible escorte ne donne 
aucun ombrage au gardien. Laucastro 
publie qu'il ·ne vient que pour reven-
diquer son patrimoine qu'on lui â en-
levé. Ce l;DOtifparoît juste au duc d'York. 
ll reçoit avec affection son neveu. Mais 
pendant qu'il écoute ses plaintes, ces 
soixante personnes , des premières fa-

.milles, qui avoient chacune leur isitefil... 
gence, se- remuent et .assemblent une 
ar~ée. Le gardien , tiré de sa sécurité , 
en forme aussi une ; mais elle est gagnée 
par les rebelles , passe de leur côté et 
grossit leur parti. Le roi accou1t. Pen~ 
dant qu'on l'amuse aussi d'offres et de 
propositions, on séduit ses troupes, qui 
l'aba?donnent. Un quatrième parlement 
le depose , et ordonne qu'il sera gardo 
dans une forteresse. On apprit bientôt 
qu'il y étoit m0rt de faim ou assa~smé 
à coups de hallebardes. Il n'avoit que 
t1~ente-quatre ans , et il ne laissa pas 
d enfans. · . 

On a dit qu'il étoit incapable de gou-
verner. Il étoit, en effet, d'un caractère· 
violent, excessif clans sa dépense , extrê-
men1ent attaché aux favoris , qu'il fit 
succéder , ·sans interruption , à Robert, 
de f7ère, et passionné pou1· le faste. Ce-
11en<lant, .on rapporte de lui un trait f{Ui · 

, 

' 
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fait croire que dans des tems plus l1eu-
teux, il sè seroit montré digne de co1n-
n1ander. Il fut environné dans Londres 
d'une troupe de mutins dont le chef 
bravoit le roi et le menaçoit en te1·mes 
violens. Les officiers du prince se jettent 
sur l'insolent et le massacrent. Ses com-
p8gnons se préparent à la vengeance. 
Déjà leurs arcs étoient ba:ndés. Richard, 
qui n'a voit que seize an~, marche à eux 
<l'un air affable , mais intrépide, et leur 
adresse ces mots : cc Quelle est la cause 
,, de ce désordre ? Mon cher peuple ! 

a • • ' » etes-vous UTite , parce que vous avez 
» perdu votre chef. Je suis votre i·oi, ·et 
» je veux aussi-~tre votre guide n. Il se 

. . . inet à leur tête , les mène hors de la 
ville , dans une campagne , où ils se dis:"'. 
persent et se rètirent paisiblement. Ra• 
rement arrive-t-il malheur à un prince 
qui a le courage de se montrer ferme 
devant une multitude. . · . 

1!u~1i IV. n99 . Lancastre, qu'on peut dire, sans ca .. 
lomnie, meurtrier de Richard, monta 
sur le trône. On peut l'appeler aussi 
ilsurpaleur, parce que la couronne ap-
partenoit aux clescendans de Clarence , 
frère cadet du prince noir, et fils, com1ne 
lui, d'Edouard JJJ. Au lieu que Lan-
castre, qui se nomma surie tr6ne Henri, 
étoit éloigné d'un degré; aussi ne se. 
déclarà-t-il pas roi par héritage , mais en· 



n E L 'I-I 1sTo1 r. E UN 1 v. 235 
. vertu d'une l'ésignation <le Richard en 
sa faveur; et quand on lui disputait ce 
titre , il n'hésitait pas à se dire monarque 
par droit de conquête ; mais quel qu'ait 
été son droit, le parlement le Jégitin1a. 
Les barons ne se soùmirent pa~. égale-

. ment à cette ratification. Des mécon-

. tens , <lont un duc de N 01 tliumberland 

. étoif chef , p1irent les armes~ Il y eut 
une bataille. Les généraux ., des d~trx 

··Côtés, montrèrent la plus grande val~ur • 
. J-Jenri exposa sa personne dans le ~lus 
fort de la n1êlée.- Son fils, qui deviut en-
suite conqtiérant de la France , coaibat-
·tit à ses côt~s. Le peuple pou voit• re-

. •garder ..ces · actions ·sanglantes çomme 
·antàut d'exécutions: j1tlliciaires , qui "le 

- ;déüvroient de .ses tyrans; car le fort de 
ces armées. étoient composé de gentils-
.hommes, la plupart vexateurs dans leurs 
terres , et le . champ de bataille étoit 
-comme un échaffaud , oi1 ils -expioient 
leurs exactions et leurs injustices. Nor-
tliu1nberlartd ·fut vaincu, ~obtint grace , 
récidiva et fut décapité. . 

Le reste du règne <le Henri fnt tran4 

quille. Mais la conduite de l-Ienri, son 
fils·, lui causa des chagrins. Ce prince s'a-
handonnoit ouvertement à la débauche; 
il ne marchoit qu'avec une troupe de 
mauvaii sujets , qui s'exerçoient par une 
·espèce d'émulation. aux excè~ les plus 
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condamnables. Il bravoit la haine public: 
sujet de mo1tilica1ion pour son père, 
dont l'unique désir auroit été <le voir 
son fils ain1é. On avoit prédit à ce mo-
narque qu'il mourroit à J érusaleni. 11 

· s'étoit...engagé dans une croisade; mais à 
cause de la prédiction , il ne se pressoit 
pas d'y aller. La foiblesse de son tempé-

\ rament le rendoit sujet à des défail-
lances. Frappé d'un de ces accidens, il 
fut porté dans une chambre, qu'on ap-
peloit Jérusalem. Revenu à lui , il de-
mande oii il étoit, à Jérusalem, lui dit-on, 
4Jéru.salem,répliqua~ t-il;je suis mort, 
et il n'en releva pas. Ce n'étoit cepen: 
dant pas un esprit foible. On · loue son 
discernement et sa pénétration. Il eut 

·des remords de son usurpation ; ma~ 
· remords à la manière de beaucoup d• 

' . . . . . pen1tens, qui se repentent sans restituer., 
Henri le débauché ar1ivésur le trône,· 

:Jferu:i v.1°'t3, assemble les compagnons de ses dé- ~ 
· sor<lres , leur dit qu'il renonce au liber-
tinage, les exhorte à imiter son exemple, 
leur signifie qu'ils aient à ne point pa-
roître <levant Jui jusqu'à ce qu'ils aient 
donné des preuves de leur changement. 
Les minisn·es de son père qui avoient 
blâmé ses extravagances, se voient avec 
surprise , accueillis avec toutes les n1ar-
ques <le la faveur et de la confiance. lî n 
juge qui, i·oclan1é par des personnes ù1 .. 
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suitées , a voit fait conduirct le prince en 
prison , est loué de son courage , ré-
con1pensé et exhorté de conser\'er la 
n1ême hardiesse et la même impartia-
lité dans l'exécution des loix. Cette vic-
toire cl' Henri P sur lui-même, est, aux 
yeux de la rais-on, plus glorieuse jque les 
trophées militaires qui ont consacré la 
me1noire de ses exploits. Il n1ontra aussi 
un profond regret du sort' du malheu-
r.eux Richard , lui fit faire des ob~èques 
magnifiques , et combla de grâces ceux:· 
qui lui avoient été lidèles. Quelques 
historiens disent qu'il s'entretenoit tou-
jours entre les grands une faction mé-
contente de le voir sur le trône , et 
qu'il tâcha par cette conduitè indulgente 
d'en adoucir l'aigreur. Mais quelqu'e.11 
ait été le principe , elle est toujours très-
digne d'éloges. _ . 

On dit aussi que ce fut par politique 
qu'ilentreprit la guerre contre la France, 
et en conséquence 4'un conseil du roi 
son père , qui lui avoit recommandé 
<l'entraîner ses sujets dans des guerres 
étrangères , afin d'occuper leurs esprit5 
turbulen§. Il est certain que la rupture 
fut fondée sur les plus foibles prétextes. 

Sans doute Henri lorsqu'il entra dans 
cette carrière , ne comptoit pas aller si 
loin; mais la victoire d'Azincour ouvrit 
le plus _ yaste champ à sea espérances. 

' . .. 
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Les circonstances lei plus favorables se 
!'éunù:ent pour lui applanir le chemin au 
trône , qu~il n'avoit certainement pas osé· 

/ · envisager d'abord ; savoir la démence 
de Charles VI , le caractè1·e vindicatif 
du duc de Bourgogne, la haine d' Isa-
beau de Bavière pour son fils, la dis-
corde entre les grands et l'ébranlement 
généràl <lu royaume. 
· flenri profita du crime des autres ,. 

sans en con1mettre lui-mên1e. lJ ne ma-
râtre lui présenta la couronne de son' 
fils et la main de sa fille , il les accepta, 
il fixa la fortune , moins encore par ses 
exploits guer1iers que par son aflabilité, 
sa clémence, et l'assemblage des vertus· 
sociales. Aucun revers ne se mêla à ses 
succès ; mais lorsque · l'àge et les infir'-
.1nités de son beau-père , lui faisoient 
presque touche1· la couronne, qu'il n'a-
voit plus qu'un pas à faire pour la saisir, 
une maladie c1·uelle entrouvit le tom-
beau sous ses pieds , et l'y précipita à' 
l'age de trente-quatre ans. Henri avoit 
vécu en héros. Il mourut comme eux. 
Rarement la plupart de ceux que l'hé-· 
i·oïsme a 1·e11du cëlèbres, sont parvenus 
à la vieillesse. . 
· Il eut d'lsabelle de France, fille de 

Charles VI , un fils non1mé comme lui 
Hefl1i. Il n'avoit que neuf n1ois quand 
i<>n père moW'ut. SQn bc1'ceau fut· dé-. 

1 
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coré des deux couronnes d'Angleter:i·e 
et de Franee. On nom!lla protecteurs, 
ou gardiens de ses royaumes , les ducs 
de Glocester et de B edfort ses oncles. Le 
dernier resta en France pour la main~enu~ 
sous l'autorité de son neveu. Il s'y dés-
honçra par le supplice de la Pucelle 
âOrléans, cette fille étonnante, d<?nt 
l'enthousiasme 1·éveilla le courage des 
Français, et dont les succès furent le 
1)rélude · de l'expulsion des Anglais~ 
I. .. eur ruine ne se consomma qu'à la 
longue et à mesure que les troubles 
11és dans leur île les mirent hors d'état 
de se soutenir sur le ·continent. Pendant 
la prernière trève qui suspendit les hos-
tilités des deux nations, Henri épobsa 
Jv[arguerite tl Anjou, de la maison de 
France, fille d'un père qui n'avoit qu'en 
titre les royaumes de Naples , Sicile et 
Jerusalem, elle n'apporta pour dot que 
son .mérite. Il brilla avec éclat dans les 
catastrophes, pe~t-être les plus funestes 

• • • .. • I t que 1ama1s reme ait eprouvees. · · 
Henri 17 montra de bonne heure une ' . 

grande foiblesse d'esprit. A mesure qu'il 
avançoit en âge, son.peu de mérite se 
décèloit et faisoit concevoir des espé-
rances aux intrigans et aux factieux. 
A sa cour se troavoit Richard , duc 
d'Y. orck , descendu par sa mère , du duc 
de Clarence, second fils d'EdQuard III, 
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et par conséquent dans l'ordre de la suc~ 
cession , plus près du trône que le roi 
qui ne <lescendoit que <lu duc de Lan-
castre , troisième fils de ce monarque. 
},,. orck possédait uue fortune immense 
l)ar la réunion de plusieurs successions. 
Il avoit des aJliances a''ec la principale 
noblesse, de la valeur, une conduite 

· prudente , un caractère doux, et le rang 
de pren1ier prince du sang. 

On l'a soupçonné d'être auteur des 
mécontentemens sen1és parmi le p~uple_,. 
des dénonciations qui eurent lieu contre 
les ministres, et des embarras qui retar ... 
doient la marche du gouvernement; mais 
il ne paroissoit en rien dans tout cel~. 

8 Pendant les momens les plus vifs de 
fermentation , il se tenoit dans ses châi. 
teaux éloignés , et quand les dissentions 
s'appaissoient par des cessions arrachées 
à la puissance royale , et qui l'affoiblis.-
soient, le duc reparoissoit avec l'air et · 
rassurance d'un innocent. En rnême-
tems ses partisans jetaient dans le pu'r" 
hlic un goût de discussion. On l'accou-
tumoit à raisonner sur le droit au tr6ne : 
lequel du roi ou du· prince en a voit un 
plus légitime. . 
· A l'occasion de quelques prétentions 
du peuple , Yorclc prit les armes et les 
posa quand le peuple fut satisfait. Cette 
modération lui valut le titre de protec-: 

1 
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t~ur, pendant une maladie du roi, qui 
augm~nta si fort son irnbécillité natu-

. reHe , qu'on n'osoit mt~tne le· montrer 
en public. La maladie cessa. JI enri se crut 

. en état de reprendre son autorité. Yorclc 
n'en jugea pas de mt'.!n1e. Il arrna pour 

·conserver la puissance à laquelle il s'é-
toit acc_outumé. Après une victoire san.-

. glante, remportée en i4.55 dans les 
plaines de S.-Albin , il fit le roi pri-
sonnier. _ C'est la prcrnière action de 
cette fatale querelle qui dura trente 

. année~, pendant lesquelles il y eut <louze 
batailles rangées , qui coutèrent la vie 
à quatrè-vingt princes <lu sang, et qui 
anéantirent presqu'entièrement l'an-
cienne noblesse d'Angleterre, rangée 
sous les étendards des deux factions de 
LallcastTè et d'Yorck. Elles portoient 

. pour einblt>rnes la ·rose, blanc/te et la 
rose rouge , la première peinte sur les 
drapeaux <l'/f (]nri , chef de la maison 
ile 1.aucastre , la seconde sur· ceux de 

. Richard, chef de la mai:ion <l'Yorck. 
Le duc· trai!a son prisonnier avec 

. beaucoup d'égdrds ;, mais il s'êm1-'ara de 

. l'autoritt; sou" eraine. Si l'iudolent et 
foih!e fl enri 11e regret toit pas· un pou-
voir dont l'exercice dernê:lndoit du tra-
'!ai~, et causo~t qutl<1ue 1~tigue, il _n'en 
eto1t pas <le tnen1e <le la rein~ Margue-
Tilf:. Son naturel actif ne p9uvoit _ so 

towe 9. l . 
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coutetiter <le l'ombre de puissance que 
le rival de son nlari lui accordoit. Elle 
engagea l'indifférent monarque à en i·e-
prendre la r~alité. Il y . eut entre tous 
les chefs une réconciliation, si peu sin-
cère , que les hostilités recon1mencèrent 
presqu'aussit6t. Richa1 d eut le dessous 
et perdit une bataille. Il avoit mis dans 
ses intérêts le comte de U-'arw(clc , sei-
gneur puissant en terres et en riches-
ses, bravE> , intelligent , dont :.l'opinion 
avoit une grande influen&e sur la no-
blesse. Il vint au secours de Richard, 
livra bataille et fit lé roi prisonnier. 

J'usqu'alors Richard s 'étoit donné 
l'honneur <le ne faire la guerre qua 
pour r~former le gouvernement ; mais 
tenant entre ses mains le roi élo~né de ..... 
la reine et privé de son conseil , il 
afficha des prétentions plus hautaines. 
Dans un parlen1ent qu'il convoqua au 
non1 du roi, il se fit déclarer héritier 
du trône , qu'il laissa occuper par 
Henri comme par un simulacre. il1ar-
guer1'.te ne vit pas tranquillement le 
prince de (}alles , son fils , encore en-
fant , déclaré inhabile à une si belle 
succession , elle se retira sur la h·ontièra 
d'Ecosse, y leva une armée , et revint 
contre le duc d' York. Ce prince périt 
dans -une sanglante bataille , ot1 la reine 
combattit à la tête de ses troupes. li 

• 
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· laissa trois fils , Edouard , George et 

Richard. 
Edouard l'aîné aussi vaillant et _plus. 

hardi que son père , consomma tous 
ses projets, il dé.fit à son tour une 
partie de l'armée de la reine. Une 

. autre partie de la sienne esstt'~ya un 
échec qui 1·emit le roi entre les mains 

. cle son épouse; mais dans le tems qu'elle 
se croyoit t1iomphante , l'infatigable 
Wa1i-.'ick reparoît ; la force de fuire de 
nouveau. Elle se retire encore en Ecosse 
avec son fils et son mari qu'elle em1nè11e. 
Edouard alors ne <lissimule plus , ne 
ten1porise. plus comme avoit fait son 
père. llar le conseil de Warwick, il se 
J:ait proclamer roi d'Angleterre. 

.. Jl-1arguerite ne perd pas courage. 
Elle rasse1nble des troupes , revient 
tenter le sort d'une bataille , la perd ; 
mais se sauve. L'es auxiliaires que lui 
fournissent la France et l'Ecosse ren-
. forcent les troupes que · lui-e.n1ènent ses 
partisans. Elle met a· leur tête le mal-
heureux Henri, dans l'espérance que 
sa présence donnera une· nouvelle vi-
gueur à- leurs eftorts. Mais ce fan- · 
tôme, ni ses défenseurs ne peuvent rien 
contre la fortune d'Edouard. Il les dis-
perse. Chacun fuit de son côté. Le roi 
se sauve de château en château, et est 
J:>ient6t pris. La ·reine. s'enfonce dana. l . - a 

\ 
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une fort'~t' trainant son fils âgé de huit 
ans. Elle ton1be entre les mains <l'une 
bande de voleurs , qui lui prennent ses 
bijoux, et la maltraitent. Pendant qu'ils 
se disputent sur le partage, elle échappe, 
n1arche errante un jour et une nuit dans 
cette affreuse solitude , et s'assied enfin. 
Les yeux tristement attachés sur cet . 
enfant exténué comme elle de fatigue.-
et de besoin, elle n'attendait plus que 
la n1ort. Le bruit de quelqu'un qui mar-
che la fait tressaillir. Elle i~egarde , et 
voit un homrne d'une figure atroce qui 
.s'avance vers elle l'épée nue à la n1ain. 
ldarguerite va à lui, lui présente son 
.fils : « Mon ami , lui <lit-elle , voila le 
» fils de votre roi que je remets entre 
» vos mains. Prenez en soin ». Le bri-
gand ne tron1pa pas sa confiance. Il les 
ai<la à marcher , leur trouva <les vivres, 
et à travers n1ille périls les conduisit à 
un petit port , où la mère et le fils trou-
vèrent une barque qui les transporta 
en Flandres. 

-

Edouard vainqueur , se croyant dé-
so1·1nais à l'abri de tout tàcheux évene-
111ent, se livra sans mesure à son penchant 
pour le plaisir, fVarwick aussi, .politique 
que gue1Tier , vouloit lui procur1,3r un 
n1a,riage qui lui donnerait une alliance 
utile ; pendant . qu'il y travailloit , en . _ 
J?rance , de l'aveu du priuce , celui-oi. · - . 

- . 
/ 
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épouse une anglaise , dont il étoit deven~ 
amoureux. Warwick piqué de se voir 
compromis, après les avances qu'il a voit 
faites , s'abandonne _à son indignation , 
contre Edouard. Comme il l'avoit mis 
sur le trône , il pense qu'il lui sera facile 
de l'en faire descend1;e. Il revient de sa 
négociation , plein de cette . idée , et 
tâche de la mettre à exécution en offrant 
la couronne au duc de Clarence, frère 
du roi, qu'il compte trouver plus docile 
à ses conseils. Le roi instruit du con1plot 
les bannit l'un et l'autre. 

Ils se retirent en Flandres , où ils 
trouvent A! argu'crite et son fils. Egale-
ment malheureux ils associent leur for--
tune. Le mariage de la fille de Warwick 
avec le fils de Henri, tous deux en 
trop bas âge pour le consommer , de-
vient le (lien de leur union. Warwick se 
met à la tête d'un corps de· troupes 
.flamandes et. françaises , débarque en 
Angleterre , est joint par une troupe 
nombreuse de mécontents , gagne une 
grande victoire sur Edouard qui va 
reprendre , en Flandres , la place de 
Henri. Celui-ci est remis sur le trône; 
Mal accueilli d'a~ord, Edouard , trouve 
cependant des ressources dans son 

.. azy1e. Il en sort à la -tête d'un corps 
· ·· · d'armée. Clarence son frère avec lequel 

il_ s'étojt sécrétement réconcilié, facilite 
l 3 
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sa descente. La désertion de Clarence af-
foiLlit Warwick. Il n'en bazarde pas moins 
une bataille, et est tué. Le roi lfenri, 
Jl1arguerite, son épouse, et Edouard 
son Jils , sont faits p-risonniers. · 

Le jl:'une prince paroit a\rec intrépidité 
clevant le vainqueur. '' Comment , lui 
>1 dit Edouard, us-tu osé paroitre dans 
,, n1on royaun1e '? Je venois , répon<l 1e 
» prince , i·éclanier mon héritage «. 
Inrapnlile de générosité , le farouche 
l{tlouarrl le frappe au visage! C'etoit un 
signal. ( larence et Gloccster, ]es deux 
frères d' Erlouard entraînent l'infortuné 
et le massacre.nt à coups de sabres. Le 
même Glocestcr entre clans l'endroit 
01'1 etoit gardé Henri, et Je poignarde. 
I.a reine est réservée pour une rançon 
qui fut payée par le roi de France• 

· 1lfargueri te passa dans ce royaume·, 
où elle finit ses jours , rassa~iée d'amer~ 
turnes , et combléé de gloire. 

Aucun de ceux qui pouvaient être· 
!ïuspects à Edouarcl, ue fut épargné. 
l\1algré sa réconciliation avec- Clarence, 
qui avoit facilité son retour au trône , 
il le mit en ju!>tice , le fif juger et 
condamner. Pour , toute grâce , il lui 
accorda le choix du genre de moi t. 
Clarence demanda à être noyé . dans 
un tonneau de 1\1alvoisie. Le, sang le. 
pllls noble d'Angleterre coula à grands 

1 
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Rots. Ceux qui échappèrent à la hache 
des bourreaux , trainèrent des jours 
malheureux dans des terres étrangères. 
Un auteur conten1porain dit avoir yn 
les ducs de S'o1nerset et Dexester , 
suivre pieds nuds l'équipage du duc de 
Bourgogne , et servir dans sa maison. 
pour leur subsistance. 

Edouard passa le reste de ses jours 
en débauches. Elles. abrégèrent ses jours. 
Il n1ourut dans sa quarante - deuxièn1e 
année , et laissa deux fils , Ii.tlouard 
prince de Galles , âgé de treize ans , 
et Richard duc d'Yorck , de neuf, et 

-une fille nommée Elisabeth. Il étoit 
très-bel ·homme , et passionné pour les 
plaisirs. On ne sait si ses cruautés <loi vent 
être attribuées à son caractère , ou aux 
conseils· viole.Us du sanguinaire duc de 
Glocester, son frère; tlll de ces hommes 
qui croient que la puissance usurpée 
n~est jamais solidement assise que sur 
des monceaux de cadavres. Quand 
l~douard eut abattu les têtes les plus 
élevt~es , il usa despotiquement de l'au-
torit0. Les membres du parlement n'o-
sèrent ne pas être les ministres de ses 
volontés. La noblesse opprimée gémis-
soit ; mais . le peuple , <JUO_ique foulé , 
portoit sans murmurer un joug , qui 
s!appesantiss()it encore plus sur les grands. 

Quoicpl'Edouard dût connaître le 
l 4 
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caractère de Richard, duc <le Glocester 
son frère et s'en défier , il recommanda 
à }t~lisabeth Grar, sa femme , d'avoir 
en lui toute confiance. Elle lui obéit 
avec précaution , c<::pen<lant, guidée par 
les conseils <lu l'onite de Ilivers, son 
frère. Glocester trouva ce conseiller <le 
trop , le fit accuser <le trahison <levant 
un tribunal vénal , condan1ner , exé-
cuter, et prit le titre ·de ]Jrotecteur. 
L'autorité attaché.e à cette dignité , le 
rendait maître du jeune roi. Il sut aussi 
tirer l'autre fils de son frère , des mains 
ùe sa mère. Quand il les eut tous deux, 
il travailla à les faire déclarer illégitimes, 
en prétendant que son frère a voit épousé 
Elisabeth Gray, étant dans les liens 
d'un autre mariage. Comn1e cette sup-
position ne réussit pas , il en tenta une 
bien plus étrange. · 

Sa propre mère vivoit: elle jouissoit 
d'une réputation intacte. Il eut l'impu-
dence de fai.re semer le bruit que ses. 
deux frères aînés , Edouard et Clarenca 
étoicnt le fruit de ses galanteries , que 
lui seul était le vrai fils <lu <lue <l'Yorck, 
àinsi que le prouvoit sa i·essemblance 
avec ce prince. Comn1e cette odieuse 
calo.ll)nie ne i·éussit pas non plus , 
Richard prit le parti le plus court. Il 
gardoit les deux jeunes princes dans la 
tour de Londres , sous prétexte de 

' 

1 " 

' 



n F. L' H I s s Tor R E UN 1 v. 249 
veiller à leur sureté : il les fait assassiner. 
Sans se soucier de prévenir les soupçons , 
ni de les écarter, par quelqlles palliatifs , 
il se contente de dire qu'ils sont morts , 
et prend le diadême. L'ainé de ces deux. 
infortunés paroit dans les fastes d,An-
gleterre, sous le nom d'Edouard V. 

Si on avoit encore besoin de quelque 
preûve pour .juger du sang f1~oid avec 
lequel Richard commettoit le crime, 
on la trouveroit dans le récit de l'évé.:. 
nement suivant. Au moment qu'il fai:.. 
soit exécuter le co1nte de Ri,•ers, il 
avoit assemblé dans la tour de Londres , 
un conseil où assistoient les principaux 
partisans de ce seigneur. Près du proc 
tecteur étoit lord Hastings , très-atta-. 
ché · à la ·famille royale. -Riclzard lui. 
avoit ôté le gowvernement de cette for-
teresse , quand il méditoit le 1neurtre 
ses neveux , et il venoit de le lui rendre, 
sans doute pour l'attirer dans le piége. 
Hastings avoit ·passé pour être ama:l1t 
favorisé de Jeanne 5'/iore, maitresse 
d'Edouard V , . dont la puissance et le · 
crédit<léplaisoient beaucoup à Glocester. 
Hastings continuoit ses habitudes auprès 
d'elle , depuis la mort du monarque. · 
. Ce gentilhomme, nouvellement gra- . 

tifié du gouvernement de ·l_a tour, ne 
doutoit point de sa faveur, et se cr9yoit 
eh sùreté. Le protecteur, dont la gaieté · 

l 5 
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avoit été remarquable jusqu'à Ci mo-
ment , sort <lu conseil comme pour un 
besoin et rentre un moment aprè5 avec 
une physionomie altérée. «Milord,s'écrie~ 
» t-il , que lie punition 1néritent des per-
>' . fides qui ont attenté à n1a vie))._!\. celte 
que~tiou inattendue, tout le conseil reste 
étonné. /lastings pren<l la parole, et dit: 
ils doivent ê11 e punis con11ne des .traîtres. 
» Ces traitres , i:epren<l R1."chard , ces 
,, traitres sont <las sorci~res , la veuve 
>> de mon frère , J canne ~'hore , sa 

· d' ·' V ,. maitresse ,.et aut1 es associes •. oyez, 
>> ajoute-t-il, en quel état il n1'ont ré-
n <luit par leurs enchantemens et leurs 
>~ sortiléges ».En même tems il découvre 
son bras qui étoit tout ridé et llétrî. 
On savoit qu'il avoit cette infirmité d'en~· 
fance. -

Les conseillers se regardent aveè 
étonnement. « S'ils sont coupables , dit 
:)> Hastings, certainement ils méritent 
» la punition la. plus sévère. ; et vous , . 
» replique le furibond Richard, avec 
» vos si et vos màis , vous êtes le prin-
» cipal instigateur d.e cette misérable. 
>) Shore. Vous même êtes coupable , et 
» je_ jure par saint Paul , que je ne di-

• • • ». ne1·a1 p•s que votre tete _ne me soit 
» appo1·tée ». Il frappe en même tems . 
&ur la table. Aussitôt la chambre est 
remplie d'hommes armés. Il saisit lui• 

·• 
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mt'~me Hastings , le livre aux soldats. 
Ils l'emmènent, lui coupent la tête et 
1a présentent au tyran. {~haque con-
seiHer fuit , ne sachant s'il conservera 
la sienne. l{ichard fit ce qu'il put' pour 
·cons ta ter les sortiléges de Jeanne Slzore; 
mais il ne se trouva· contre· elle aucune 
preu\·e juridique· il· confisqua· ses biens 
qui étoient immenses , et· afin· qu'on ne 
crût pas qu'il en· vouloit uniquement 
à ses richesses , il la fit citer devant un 
tribunal ecclésiastique , qui la condamna. 
pour crime d'incontinence à une péni-
tence publique,. Elle la subit avec toutes 
les. circonstances humiliantes qu'on put 
lui donner. J.ea1ine Sliore survécut qua-
rante ans à sa diffamation:. Elle mena une 
vie obscure et pauvre, sans être soula- · 
gée dans sa n1isère par aucun de ceux 
qu'elle a.voit. en grand nombre ai<lés de 
son crédit et de ses richesses pendant 
sa fortune. . · . · 

Par la mort violente des deux neveux Richard III, 
de Richard, la couronne étoit dévolue de 146'• 
droit à Elisabeth, , len;r sœur. L'assas-
sin , afin de légitimer son usurpation , 
se proposa d'épouser sa nièce ; il lui. of-
frit sa n1ain encore dégoûtante du sang 
de ses fi·ères. Elisabeth GraJ~, leur mère, 
croyant améliorer son sort, la recevoit; 
mai<> la princesse la repoussa avec hor-
reur. Elle étoit destinée à terminer les 
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guer~es civiles, par la réunion des deux 
maisons d'Yorck et de Lancastre. 

Il restoit de cette dernière , un prince 
réfugié en Bretagne , sous le nom de · . 
duc de Riche1nond. A la recommanda-
tion de Richard, le duc le retenoit dans 
une prison honorable ; mais quoique 
dans un état de captivité , Richemond 
portoit ombrage au roi d'Angleterre. Il 
envoya le demander avec d'autant plus 
d'instances , qu'il s'appercevoit que ses 
cruautés et ses perfidies soulevoient les 
grands coptre lui et qu'il se formoit un 
parti puissant, qui verroit volontiers ce 
prince à sa tète. Le duc de Bretagne , 
ou gagné , ou intimidé , l'avoit dëjà · 
livré; mais apprenant l'état des choses, 
le Breton le reprit des mains des en-
voyés, et Riche1nond destiné d'abord 
à ne paroître en Angleterre que chargé 
de fers, y aborda sur des vaisseaux pleins 
de troupes françaisés et bretonnes. 

Il trouya une ligue formidable prête 
à le seconderQ Les armées en vinrent 
aux mains. Dans le fort de la mêlée, las 
deux prétendans se reconnoissant , . tâ-
chet1t de s'approcher. Richard, dont 
les troupes com111ençoient à plier, court 
sur son rival avec fureur. Richemond 
l'attend de sang-froid; en s'Plançant, 
Riclzartl est environné, combat jusqu'au 
dernier mon1ent, tombe accablé par le -

' ... 
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nombre sur un tas de cadavres , et 
meurt d'une . manière plus honorable 
qu'il ne convenoit à un pareil monstre~ 
Il étoit si familiarisé avec le crime , qu'il 
ne concevoit pas qu'on pût en avoir de 
l'horreur ou des remords , quand il 
étoit inutile. 

Placé sur le trône par un coup de for-
tnne si inespéré, le premiersoind'Henri 
de Richemond fut de réunir au droit 

· de la maison de Lancastre qu'il possé-
. doit ,- celui àe la maison d' Y orck exis-

tant dans la personne d'Elisabeth, sœur 
d'Edouard V. Il épousa cette princesse. 
On cessa de porter les roses blanche et 
rouge , signes des· deux facti0ns , dont 
la querelle coûta la vie à plus de cent 
mille hommes des premiers de la nation,· 
morts ou dans les combats , ou sur l'é-
chafaud. Exi Richard III finit la dynastie 
des Plantagenet, qui avoit porté le 
sceptre pendant trois cents ans. Il en 
restoit cependant un rejetton , connu 
sous le nom de Warwick; dont les droits 
au trône ne venoient qu'après celui 
d'Elisabeth. Henri commençaavec elle 
la dynastie des Tudor. Le nouveau mo-
narque parcourut le roy~ume , menant 
avec lui la reiné son épouse comme gage 
de l'union et de la paix. Cette précau-
tion n'empêcha pas l'esprit d'intrigues 
~t de discorde., de se soutepir sur-tout 
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dans les provinces <lu Nord. Sinznel et 
}Jierkin ~deux imposteurs célèbres, pro-
fitèrent <le ces dispositions. , 

La race des Plantagenet inspiroit 
toujours <le lïntérêt aux fan1illes qui 
avoient été si long-tems accoutumées à 
la respecter sur le trône. Cet attache-
n1ent inspira l'idée à un prêtre <l'Oxford, 
nomn1é lticlzard Si111on, de ressusciter · 
les droits éloignés de cette n1aison , en 
présentant au public un descendant de · 
cette race i1lustre. I_Je jeune Warwick, · 
par précaution , avoit été enfermé dans 
la tour. Si1non chercha un jeune homme 
capable de jouer son t'('>le , le trou va dans 
liobert Si11u1el, fils <l ün boulanger, qui · 
réunissoit aux grâces. <le la figure, un 
esprit suLt:il f't adroit. 

Con1n1e il aLiroit été facile de détru~re 
I'in1posture_ à Londres, en montrant le 
véritable Warwick, le prêtre· établit le 
théâtre de so11 drarne en: Irlande , où il 
trouva des seigneurs crédules ou mal in-· 
tentionnés pour le r·oi. Il avoir. aupara-
vant promené son· fantôn1e en· l~'iandres , 
où VÎ\'OÏt une princesse de la. maison 
d' Yorck, duchesse <le Bourgogne , dis-
posée à favoriser tout ce qui pouvoit 
inquiêter un Lancastre.En effet, Heizri · 
fut alarmé , non sans raison; car Simnel 
après avoir grossi son parti en Irlande, 
se trouva en ét~tde débarquer en An-• -

... ' . 
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gleterre, à la tète d'une arn1ée, et de 
se mesurer avec son souverain. La for-· 
tùne ne seconda pas sa hardiesse. Il fut 
battu et pris, ainsi que le prêtre Simon 7 
son directeur. Le roi fit exécuter plu-
sieurs seigneurs , dont l'erreur ne parut· 
pas excusable. On donna en-spectacle 
le véritable i-Jfarwick., <lans une pro-
cession publique, a Londres., et après la· 
cérémonie , on le reuf erma <le nouveau 
dans la tour. Le prêtre fut condamné à 
la prison, au jeûne et ~la discipline. On 
fit <lu j~une Si1nnel un marn1iton dans 
les cuisines de la cour, afin qu'il de-
meuràt exposé à la vue et à la dérision 
du peuple. Par la suite on l'éleva à l'em-
ploi de fàueonier. 

Le rôle de Pierkin fut plus long et 
pins brillant. Il n'eut pas besoin d'être 
instruit et encouragé con1me Sinznel. 
De lui-1nème il conçut le . projet de se 
faire passer pour le <lue <l'Yorck , le se-
cond <les fils d 'Jt:clouard 1 V, qui a voit 
étéassassinédru1s la tour par Richardll l? 
ou s'il ne con<;ut pas le projet, il le se-
conda admirablement. Pierhiu étoit li:ls 
d'un Juif converti, nommé Orbec, et se 
nommoit Pierre, d'où on a fait' le nom 
de Pierkin. La ressemblance frappante 
qu'il ya\toit entre lui et feu Edouard Ir,· 
a fait conjecturer qu'e ce monarque, ga"".. 
lant ;- avoit pu dans. ses voyages con-

" . 
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noître la femme d'Orbec. Cette suppo~ 
sition co11tribua sans doute à r aecueil 
qu'on lui fit dans plusieurs cours. On 
croioit honorer en lui , sinon le fils légi-
time, du moins l'enfant infortuné d'un 

• I monarque estime. -
Il a voit le port d'un prince et les ma~ 

nières distinguées. Son père vrai ou pu-
tatif l'avoit mené presque <lès l'enfance 
dans ses voyages âe comn1erce. Quel-
ques aventures qu'il eut augmentèrent 
la flexibilité et la sagacité de son génie , 
de sorte que la duchesse de Bourgogne, 
quand il lui fut présenté, le trouva très-
propre à jouer le rôle qu'il se proposoit. 
On croit que cette princesse prit elle-
même le soin de lui donner en secret les 
connoissances dont il a voit besoin rela-. 
tivement aux droits de sa famille. Ell6 · 
l~ recommanda à la cour de France ~ · où 
il fut bien reçu. Cet accueil autorisa la 
princesse à lui faire elle-même une ré-
ception honorable, .quand il revint en· 
~landres. Elle le lia avec beaucoup d'An-
glais réfugiés à sa cour. Ces exilés le mi-
rent en correspondance avec. leurs fa-· 
milles restées en Angleterre. Il s'y forma 
un parti puissant contre l'autorité du roi.· 
Comme elle ne pouvoit être détruite 
tant que Henri seroit en état de ·la dé-. 
fendre, on résolut de s'en défaire. ·. ' ·· 

Le coi:nplot de voit s 'exécu~er_ eo. même 

. ' 
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ten1s que Pierkin meLtroit le pied en 

· Angleterre, avec des troupes fournies 
· par la duchesse de Bourgogne ; n1ais 

l'aventurier ne se crut pas assez fort. 
ll se contenta de se montrer à vue <le · 
la côte. Son apparition ne servit qu'à 
faire conno.Ître ses complices , dont un 
grand nornbre périt sur l'échaffaud. .. 
J>our lui il aborda en Ecosse. Le roi , ou 
trompé , ou voulant ! 'être , le traita en 
souverain. Les débris <le la faction de 
Pierkin se refugièrent auprès . <le lui. 
Ceux qui restèrent <lans les provinces, 
Yt causère~t un soulèvement. Ils se don-
nèrent le non1 d'insurgens, c'est-à-dire, 
en insurrection contre Henri <lont ils 
dépeignoient le gouvernement comme 
tyrannique et insupportable. Pendant 
qu'il étoit occupé à éteindre ce feu qui 
s'allumoit de tous côté, le roi d'Ecosse 
perça en Angleterre et· vint jusques dans 
le· voisinage de Londres , b1·ûlant et ra-
va aeant. · .. 

A ce.tte bande de pillards qui faisaient 
la plus grande partie del 'armée écossaise, 
Henri opposa des troupes régulières , 
qui les dispersèrent. Le roi d'Ecosse re-
poussé jusques sur ses frontières , de-
manda la paix et l'obtint. Pierkin aban-
donné se refugia en Flandre. Sa femine 
tomba entre les mains du roi: c'étoit 
1.lne fille de qùalité , que la duchesse de 

. ' 
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Bourgogne lui a voit fait épouser; Henri 
la traita avec <listinction. De 11 land1 es 
Pierllin ne dé.sespérant pas encore, 
passa en Irlan<le, ?ü il a~oi,t d<~F1 ?té 
bien reçu. Après avoir exa1n1ne les forces 
de sou parti, il crut plus prudent de se · 
servir de! 'inquiétude qu'il pou voit encore 
clonner au roi pour se faire un sort , que 
de courir de nouveaux dangers. Les 
égards que ce prince avoit eus pour sa 
femme , lui en firent espérer pour lui-
même. Il .fit donc des propositions. Henri 
lui accorda sa gràce· et les avantages 
qu'il désirait, à la seule condition qu'il 
conviendrait publiquement de son im-
posture. _!\.près cet aveu, s.oit que cela 
fî1t convenu ou non ~ on le mit sous • garde. ..\pparemrnent · eHe n'étoit pas 
fort sévère , puisq~'il se sauv.a. Il fnt 
r·epris et renfer111é dans la tour de 
Londres. Pierkin y trouva le jeune 
1f' arwicll ;. ils tramèrent ensemble pour 
s'échapper, un complot, contre la vjè 
du gouverneur. Ils furent déco1n•erts et 
'1éc'apités.Ona conjecturé qu'f!en1! avoit 
fait appo1ter des facilités à! 'intelligence 
<le ces deux hon1mes , afin d'avoir un 
prétexte plausible <le s'en défaire. 

Ce soupço11 est fondé sur le caractère 
d'Henri, qui étoit fin et rusé. Aucun 
roi n'a opprimé les Anglais avec plus 
d'adresse. Il les chargeoit d'impôts ; on 

•· 
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se plaignoit : il accordoit des remises et 
revenoit à son but par d'autres chen1ins. 
Sa justice étoit toujours accompagnée 
d'un grand étalage de !ormes ; 1nais au 
fond n'en étoit pas plus assujettie aux 
règles strictes de l'équité. L'utile l'em~ 
portoit chez lui sur toute convenance~ 

Il avoit rnarié Arthur son fils aîné âgé 
de seize ans , à Catherine infante d'Ar· 
ragon, âgée de dix-huit. Ils vécurent un 
an maritalement; et Arthur n1ourut. Si 
le père ne fot\~a pas '{Ïolemment Henri 
son second fils àgé de douze ans d'é-
pousersa belle-sœur, on ne peut douter 
qu'il n'ait du moins emplojré auprès d• 
lui la séduction de l 'ascen<lant paternel, 
qui à cet àQe équivaut à la violence.· 
Le roi eut dans cette action le doubla 
dessein de. conserver l'alliance de. l' ... <\rra- · 
gon qui étoit avantageuse et de ne pas 
rendre la dot, qui étoit considérable.· 
Ce dernier motif sur-tout à pu être dé..; 
terminant pour Henri P 11 I dont l'avarice 
étoit la passion dominante. Il a fiait des 
irruptions en France , mais jan1ais avec 
projet détern·iiné de guerre soutenue. 
C'étoit ou pour occuper la nation , OL1 

pour obtenir <l'~Il~ des · impôts , qu'il 
tournoit à son profit. D'ailleurs on lui 
reconnoit les qualités d'un grand roi. 
Son caractère étoit gai, franc et ouvert, 
ses 1nanières nobles, mais il vivoit volo11-:· 

.· .. 
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tiers dans son intérieur , sans faste. Il a 
te1 miné les guerres civiles, qui agitoient 
depuis long- ten1s l'Angleterre , et anéanti 
le pouvoii· ancien et exhorbitant dont 
la noblesse abusoit. 

Htnri vn1 Son fils Henri /7111 monta sur le 
1~09· trône à <lix huit ans. Par ses talens na-

turels et acquis, il fut tout-à-coup chéri 
· et respecté de son peuple. La vanité 

étoit son vice dominant. Elle se parta-
gea cl1ez lui en deux branches, qui se 
chargèrent de fruit~ amers , savoir la 
présomption de l'ernporter sur les autres 
en science théologique, et le dés_ir opi-
niâtre d'assel'vir les cœurs comme les 
esprits. De-là le zèle persP.cuteur , qui 
marque sa place entre les princes les 
plus cruels ; et la jalousie, qui, selon le __ 
caractère de cette passion , lui a lait 
commettre des actions aussi insensées 
que barbares. · 

A la fleur de l'âge, Henri FIJI se 
plut à briller par le luxe et la- ·magni-
ficence. La cour, jusqu'alors couverte 
du crêpe lugubre des guerres civiles, 
ou assujettie à une uniformité' en..:. 
nuyeuse , vit éclater des fêtes. A cela 
se joignit , pour le peuple , le plaisir 
<le voir tomber la tête de plusieurs 
ministres , qui avoient été . en faveur 
sous le dernier règne , et d'élever à 
leur place des nouveaux Z qui ne . de-·. 



D E L' H 1 s T 0 11\ E u NI V. 261 

voient pas le renclre plus heureux. Il 
· fit quelqt:es <"xpéditi• ins en Ecosse, dont 
le succè:t tlatta l'orgueil de la nation , 

· et en pron:it de plus irnportans ·contre 
la France , objet perpétuel de la ja-
lousie des .i\nglais. Le pape Jules Il, 
ennemi <le François 1 , excita 1-lenri 
a faire renaître les prétentions de ses 
ancêtres sur cette couronne. On dit 
que· Henri envioit au roi de France, le 
titre de roi très-chrétien, que le pon-

. tife pron1it <le le lui transn1ettre , et 
que le n1onarque étoit très-flatté <le cette 
espérance. *i\u défaut de cette quali-

. fication , le pape lui donna celle <le 
· Protecteur de La foi, pour un ouvrage 
qu'il fit contre Luther. 

Comme il avoit un frère aîné destiné 
au trône, son père l'appliqua aux sciences 

· e,cclésiastiques. Il en conserva un goût 
·qu'on pourrait <lire effréné dans · ~n 
. prince. Il s'y croyoit très-capable. Cette 
· préson1ptueuse prévention eut lieu de 
· s'exercer ,dun~ une affaire p~rsonnelle , 
dont les suites opérèrent un grand chan-
ge1rient dans le royaume. On a vu qu'il 

· avoit épousé Ja veuve dy son frère. Il 
·vécut bien avec elle. Ils eurent plu-
. sieurs enfans qui moururent en bas àge. 
Il ·ne leur resta qu'une fille nommée 

·Marie. Cette mortalité éveilla en lui 
des scrupules. Il se rappela avoir lu dan$ 

'\./ 
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les loix de M oi'se que celui qui épou..;. 
seroit la veuve de son frère , mourroit 
sans postérité. Il se crut dans le cas de 
cette n1alédiction, ou du moins dans un 
écrit qu'il composa lui-n1ême , et qu'il 
répandit avec profusion, il chercha à 
persuader que ces alar1nes religieuses 
étoient la principale cause du divorce 
9u'il méditoit. . .. 
' Mais on peut croire que ses scrupules, 
s'il en eut , durent leur naissance au 
déclin de la beauté <le Catherine d'Arra-

. gon , qui av oit six ans plus que lui, et 
à ses infirmités , et plus encol'e à la pas-. 
sion qt~'il conçut pour Anne de BoleJ·n, 
dame d'honneur de cette princesse. 
Henri, casuiste habile , décida donc que 
son mariage étoit illégitime , et qu'il 
devoit le !aire casser. 11 s'agi~soit d'ap-
pliquer les formes à cette décBion qu'il 
avoit fait 1evêtir de l'approbation de plu-
sieurs docteurs, c'est-à-dire de faire <lé .. 
clarer _son mariage nul selon les formes 
ecclésiastiques ... lit.:nri se met en juge-
n1ent. Il écrit au pape. Le procès con1-
mence pardevant le fameux cardinal 
J7 olsey, son favori et son ministre non1mé 
légat clans cette affaire. Mais la pro-
cédure se prolonge. Les délais in1pa-
tientent Henri , tourmenté par le 
scrupule d'être retenu dans les liens . de 
r .d.nat/u;Jme 1nosaïque. Il attribue les 
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retards à la politique <le / 70/sey, ennemi 
d'Anne de JJoley1t , et le disgracie • 

. Le roi presse son affaire <levant un 
nouveau tribuual, qu'il érige sans l'aveu 
du pape, et dicte lui-mên1e aux juges 
la sentence de divorce; mais il n'avoit 
pas attendu qu'elle fùt prononcée pour 
contracter mariage avec Anne. Il l'avoua 
alors , et la nouvelle I'CÎne, peu de 
jours après son couronne1nent, accoucha 
d'une princesse qu'on no1nma E'Lisabeth. 

Le pape les excon1munia. 1-ienri dé-
clara ses anathên1es nuls , fit schisme 
avec l'~glise de Rome et se proclama 
chef de la religion en Angleterre. Alors 
commencèrent ce qu'on peut appeller les 
folies dogmatiques et amoureuses d'Henri 
FIJI. 11 comble sa nouvelle épouse de 
faveurs , déclare Nlarie , fille de Ca-
therine , illégitime , et Elisabeth , fille 
d'Anne , princesse de · Galles et héri-
Îière de la couronne. Il défend même , 
par un édit public, de raisonner sur cet 
an·angen1ent de succession , et ordonne 
que tout médisant contre le roi, la reine 
ou leurs · el!fans ., soit puni comme le 
seroit l'hom&le qui sauroit des trahisons 
contre le. souverain et ne les réveleroit 
pas. 

Il imagina un code de r~ligion , qui 
n'étoit ui catholique , ui luthérien, ni 
Falviniste, mais qui tenoit de toutes. Il 
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prescrivit àes sermens que chacun étoit 
ohligé de prêter. Sa supré11zatie com1ne 
chef <le l'église en étoit le principal point, 
sur lequel il ne souffroit ni explication, 
ni restrictions. Tho1nas Morus grand 

· chancelier d'Angleterre , célèbre par sa 
science et son intégrité, un évêque de 
Rochester, estirné pour sa piété payèrent 
de leur tète l'attachen1ent aux anciens 

· principes. Ces premières victimes . de 
la barbare JH1litique de Henri frayèrent 
le chemin <le l'échafaud à une multitude 
d'autres. On dressa aussi des potences , 
on alluma des. bûchers. Souvent catho-
liques et protestans y étoient jetés en-
sen1ble. Lês pren1iers pour ne pas vou-
loir reconno1tre la suprématie, les se-
conds po11r refuser d'admettre plusieurs 
dogmes de l'église ro1naine qu'Henri 
a\'oit jugP. à propos <le conserver. Il ouvrit 
les monasrères , appli<Jua les hâtimens à 
d'autres usages , détruisit lès chapelles, 
les oratoires , effaça sur ceux qui res-
tc:>ient. tous les vestiges qui pouvoient 
rappeller l'idée des fondations pieuses. 
Il en fut de même des coliéges et des 
hôpitaux. Le roi fit part d'une partie 
de L.Hn·s biens ou aux seigneurs de ·sa 
cour , ou aux familles des fondatf\urs , 
ou ·aux habitans. des lieux où ces biens 
éroient situés ; mais il retint pour lui le 
lot le plus considé.rable. Amsi disparut 

• 
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le catholicisme et ·avec lui l'auto1ité 
papale, qui a voit été si puissante en 
Angleterre. Au mifieu des · variations 
d'Henri 17111 sur le cfogme, comme 
sur ·le culte, il seroit difficile de définir 
la ~eligion qu'~l ~ubstit1:1a à l~ catholique,; 
mais de' ces elemens 1ncol1erens s'est a 
lalongCJe compqsé~· Iareligi'on: anglicane, 
qui n''a pris sa · cori.5.istance · que · sbus 
Elisabeth, fille <l'An.ne ile Boleyn · · · · 

Cette princesse contribua h~aucoup 
à provoquer le schisme d'Henri.J7Ill, 
et à l'y faire persévérer , parce que 
c'étoit pour ainsi dire le pallad~um du 
divorce., 5.Qr lequel étoit fond'ée la lé~ 
S,itiinité ~~ s.on mariage et · l' édifi~è _de s.â 
.:ortune ; · ed1fice , hélas ! . que . l 1ncons;.. 
tance de.son époux ne tarda pas à faite 
chanceler , et qui ensevelit la reine sous 
ses · ruines.. Anne , fille d'Lin simple 
gentilho~m.~ ,. . n'~ya~t · p~s . été élevé~ 
dans ~ cu-co~etti'on de· la· ·grandeur, 
ii'avoif peint :la réservé· q;n'exigeoit son 
élévation. ;Elle erdit g1lie et folâtl'e. La 
inalièe implantee dam les cours .. inter- · 
prêta; ·. mal ':selon s·on ordinaire ' d'in-
nocens ·badinages. Quelques.plaisanteries 
à ce sujet , hasardée.s devant l'ombra-
geux monarq:u~'. :, · ;e~9itère~t ;eri lui. ;de$. 
·$oupçons; · Sa Jf.dolls1e defint terr1~le 
et .<?apable .·des d~rnieis. exc~s.; lots<ju 'iÎ' 
éùt laissé tO.nTbet" SB.S fegàrcJs SUI; ,f CQfl Ù e 
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Seimour; d'un beauté rar~; fille d'hon.; 
neur de la reine. 

Quand on s'apperçut que cette prin~ 
cesse n' étoit plus agréable , . la calomnie 
lui trouva des fautes et des crimes. On 
l'accusa de familiarité avec quatre jeunes 
seigneurs, et même avec son propre 
frère. Jamais· rien ne fut moins prouvé. 
Au contraire ils persistèrent tous à sou-
tenir leur innocence et celle de la reine, 
quoiqu'on leur offrît la vie, s'ils vou~ · 
!oient se déclarer coupables avec elle.· 
Malgré leurs protestations, ils n'en fu-
rent pas moins condamnés à avoir la 
tête tranchée et exécutés. Quant à J~ 
reine et à son frère, l'odieux parlement 
qui devint l'instrumen~ des caprices san-
glans d'Henri VIII, laissa au roi le 
choix de les faiEe décapiter ou brûler 
.vifs. Menacée d'être traitée selon le 
prononcé le plus rigoureux de . la sen-
tence, Anne n'avoua rien qui put la 
déshonorer , mais seulement qu'il exis- · 
toit des empêchemens légitimes ayant 
son ma1iage avèc . le .roi. On exigea 
d'elle· cet aveu, afin de rendre Elisa-
beth sa fille illégitime ~t incapable de 
succéder. Elle posa ainsi que son frère 
sa tête sur le billot sans . montrer . de 
foiblesse. · · He'f!ri le . lendem,ai~ ·épousa 
JeanJ?.c Seimour. C~--mariage' précipité 
est ·peut.être· la ~eilleure justification -

" , 
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tl'Anne de Boleyn. Jeanne Seimour. 
donna un fils au roi , et mourut deux 
jours après. · 

Henri charma l'ennui de son veu-' 
Ta9e, par la solennité d'une dispute 
theologique, contre un maître d'école 
nommé Lambert , ennemi de la pré-: 
sence réelle que le roi a voit conservée. 
Repris par son évêque sur sessentimens· 
hétérodoxes , La1nbert en appela au: 
chef de l'église. Charmé d'un incident 
qui lui donnoit occasion non-seulement 
d' e.xercer sa . suprématie , n1ais eücore 
de déployer sa science théologique; 
Henri accepte l'appel. .On annonce que 
le monarque se propose d'entrer en lice· 
avec le maître ·cl' école. Il paroît sur son 
trône avec tout l'éclat de la majesté; 
entouré des prélats , des pairs laïcs , 
<les docteùrs et de toute sa cour. La dis·• 
pute est 9uverte par Cranmer, arche-
vêque de eantorbéri, Gradiner et d'au-
tres évêques. Lambert ne se laisse pas. 
intimider. Il répond t1·anquillement et 
fermement sans rien accorder à $es ad- · 
versaires. Le roi prend la· parole. En 
controversiste exercé ~ il presse son an-
tagoniste par <les argumens tirés. de l'é-
criture <les pères et 'des . ~colastiques; 
L'auditoire applaudit à la force de ses 
raisonne mens et à l'étendue de son éru-
dition. Mais le maitre d'école ne se rend. 
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pas. Le -·monarque le presse par ceti:e 
altePnative qu'il croit davoir emporter 
la v,ictoire , soumission ou la mort. 
Lambert doue de ce courage qui ré-
siste. à tout, Fépond, sans changer d'o-
pinion· '· '~je· me repose entièrement sur 
)> la cl'e1nence du · roi. ·.Je n'en ai point 
» p0ur les héré:tiiques, s'tcria Henri. Si 
»c'est là ta dernière réponse, tu dois 
»t'attendre à expirer dam les flammes ». 
Comme Lanzbert ne rèpliqua rien , le 
chancelier Cro1niwel prononça la sen-
tence. Elle fut exécuté:e , non pas en 
précipitant le HKllheare1:1x . da~s le feu , 
mais en· le poussant pe~it à petit dans le 
hûcl?er , en commençant par les jambes. 
P\:ini~ion bien due à un ebétiif maîtr& 
d'éeole pour avoir osé ne se ·pas laisser 
convaincre par les argumens de son 

. . 
SOU''e:rain. 

·. ·Apres cette f>ùmpe111sedispute-, Hen·ri 
Voulut Se donneF· le- plaisir <'l'une eéré-
monie gal.ante-. : Pe~daot · san· \feu·vage , 
de sa cour· il promenait: ses r:egfilJEis sur 
celles · qui possédoient des pr-incesse.s· 
ainaables , persuadé qu~îl n'avoif! qu'à·/ 
pz:éser,.ter sa main , et que toutes s'em .. 
presseraient de la recevoir. Cependant 
il ·ne fut pas satisfait de sa première 
épreuve. La douairière de Longueville , 
flile aînée dù ~c de Longt1eville, un ~es 
ornemens de la cour de France , fertile 

\ . . . . 
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alors en beautés, le refusa. f,rançois 1er. 
lui offrit la cadette ou d'autres dames à 
son choix. Mais Henri pour n'être pas 
trompé voulut voir.· Il proposa au roi 
de France une conférence prétextée 
flar des affaires , niais à laquelle ce :ino-
narque ameneroit les plus belles <lames 
de sa cour, afin qu'il choisît. Cette pro-
position choqua J:;'rançois 1er. li ré-
pondit qu'~l respectoit trop le beau sexe 
pour conduire des ùan1es de la pre-
mière qualité comme <les chevaux au 
marché,. pour être prises ou rejettées 
suivant le caprice de l'acquéreur. Henri 
n'entendait rien à cette délicatesse. Il 
insistoit ; mais le roi de France tint ferme, 
et cette espèce de foire n'eut pas lieu. 
Sur un portrait que le chancelier Crom-

-wel fit présenter· au roi , il se détermina 
pour Anne, princesse de Clèves. L'o• 
riginal, dès la première vue, ne ré· 
pondit pas dans son opinion à la pein-
ture. Il en parut encore plus dégoûté 
le lendemain des noces , et par)a de 
divorce. Anne se prêta à tout ce qu'il 
voulut , et ne fit aucune résistance. Il 
ne pardo1ma pas au chancelier quoique 
son favori , de l'avoir embarqué dans 
cette affaire. Pour des fautes légères , 
presqu'inévitables dans le détail d'une 
adn1inistration , le roi ·le fit condamner 
à mort , par . le même ,parlement qui 
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cassa son mariage. 11 .fit prononcer le 
divorce sur la seule assertion, que quand 
il a voit époùsé la princesse, il n'a voit pas 
donné intérieurement son. assentiment 

• au mariage. . . 
Heuri épousa en cinquième noces Ca-

1heri11e Howard, élevée par une grand-
mèrequin'avoitpas beaucoup surveillé sa 
conduite. Les informations apparem-
n1ent furent peu exactes; car aTec un 

- peu d'attention on auroit su que ses 
n1œurs n'étaient rien moins que régu-
lières. EUe ne les réforma pas étant ma-
riée, et continua d'entretenir un corn~· 
merce intin1e avec ses anciens amans. 
On en a\re1 tit Henri. Cette découverte 
fut pour lui un coup de foudre. Une 
fen1me qu'il avoit honoré de sa main , 
se permettre de pa1·eils écarts ! Il en 
tomba malade. Son parlement lui en-
voya une députation , chargée de lui 
faire conuoitre la pâ1t qu'il prenoit à son 
cJ1agrin; qu'aureste tous les hommes 
étoient exposés au malheur qu'il éprou-
voit. La coupable et les complices furent 
punis du dernier supplice. Le parlement 
publia à cette occasiol'1 deux loiJc bien 

· extraordinaires. La' première , que ce-
lui qui connoitroit ou soupçonneroit vio-
lemment une infi<lélité de la part de la 
reine , pourroit la découvrir au roi ou 
il .son· conseil, sans craindre, quand 
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mêine il se· seroit trompé , d'encourir 
la peine ordonnée. contre les diffama- . 
téurs , à condition cependant que le 
délateur ne feroit pas connoître le crime 
au public, et n'en parlerait pas même 
à l'oreille. La seconde loi portojt que· 
si le roi croyant épouser une vierge , 
épousoit une fen1me qui ne le seroit 
pas , cette épouse seroit jugée coupable 
de crin1e de haute trahison et punie 
comme telle, pour ne lui avoir pas au-
paravant revélé sa fàute. 
. Le statut du parlement sur la virginité 

exigée de celles que le roi honorerait 
de sa main , fit dire qu'il seroit contraint 
d'é1Jouser une veuve. Ce qui arriva. Il 
prit Catherine Par, femme vertueuse , 
habile dans les matières de religion, et 
même controversiste : talent agréable à 
Henri, pourvu qu'on ne le poussât pas 
trop loin .z et ·qu'on ne s'opiniâtrât pas à 
avoir raison contre lui. Peu s'en fallut 
que pour ne s'êtré pas tenu à cet égard 
dans les homes que le monarque pô-
soit, il n'en couta la vie à la reine. Ca-
therine s'émancipa dans la dispute , et 
.eut l'imprudence de ne pas paroî~e bien 
convaincue.par les arguniens d~ roi. Elle 
n'évita le sort de Lambert le maître d'é-
cole, sauf néanmoins peut-être la cruauté 
du supplice, qu'en reconnoissantla haute 
capacité de son époux et ,en disaRt que 
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~ elle avoit paru tenir trQp ·contre lui 
à son op,inion, .c' ét.ffit pour s'éclaircir et 
s~inst.tuice · par la dispute , dans laquelle 
elle se coufessoit ti·ès ... infé1ieure. Cet 
humble aveu la réconcilia avec son. époux, 
qui ~dntira son discernement. . · . 

Aux fureurs <le la jalousie , si redou:-
table pour une .femme, au pédantisme 
de la science théologique si désagréable , 
H cnri joiguoit sur la fin de ses j.ours de 
la mauvaise humoor' de runpatience 
causées par ses infirmités. On ·ne l'a-. 
Lor<loit pas sans risque. Heureux quan'l 
sen e~;p1.it étoit occupé de grandes af-
fairt:>s qui 1àisoient diversion au zèle per-
sécuti.~Ur ! Son 1 ègne a été brillant. Il a 
tenu dans sa main la br.lance de l'Eu-
rppe . .f'rançois l'r. , et Charles Quint, 
ces deux rivaux . acharnés, envioient 
son aHiauce et tàchoient de l'attirer.cha~ 
cun de le_ur côté. Mais pour le gagner ;· 
il falloit lui présenter son intérêt qui 
fut toujour:. la hase de ses actions. On 
a vu par l'histoire de ses. mariages qu'il 
n'avoit en vue que sa propre satisfac-
tion, et qn'il lui &acrifiO!it jusqu'aux con-
venanèes. On trouve <les contrastes dans. 
1-:Ienri V lII, un esprit fort étendu , avec 
les détàuts.<les petits génies, arrogance , 
bigotisn1e, obstination , caprice. Ajoutez· 
les vices des tyrans : la violence , la 
cruauté , la i·apacité , l'injustice. Il ~1t 
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secondé dans l'exécution <le ses projets. 
vexatoires par son parle1nent le plus vil 
et le plus rempant qui ait existé , digne 
enfin du Néron de l'Angleterre. 

Il avoit réglé l'ordre de sa succession 
et laissé la couronne d'abord au princ_e 
Edouard, .fils de Jeanne SeJ"mour; en• 
suite aux princesses Marie et Elis~
beth, à condition qu'elles ne se mariroient 
que du consentement du conseil qu'il 
avoit laissé pour son fils mineur. Ce 
prince n'avait que neuf ans.· Il annon-
nonçoit de belles dispositions. On l'éleva 
dans la religion façonnée par son père, 
dont les deux pivots étoient l'interdic..;. 
tion de toute relation avec le. pape, et 
la suprématie du· roi. Sous Edouard pa-
rut une litur~ie ; mais qui ne donnoit 
pas encore au systême religieux toute 
la sulidité dont il a voit besoin. Cette li-
turgie étoit l'ouvrage du duc de Some1·· 
set, oncle ,du roi par la mère du jeune 
monarque qui étoit sa sœur. So1nerset 
fut nommé protecteur par le conseil de , 
regence. 

L'histoire du règne d'Edouard n'est 
que celle des querelles des prétendans 
à l'autorité. Somersetavoit Je projet utile 
aux deux royaun:ies de 1narier son pupile 
à la jeune reine d'Ecosse Marie Stuart. 
Maheureusement potir cette princesse; 
sa mère la destina au dauphin de France7 
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et lui fit manqner la couronne <l'i\.ngle-
terre poru·.celle <le France q~1i ne fit que 
passer rapidement sur sa tete. Le pïo-
tecteur gouvernoit avec <louceuret pru-. 
dence. Son propre frère lord Seynzour 
travaille ü le supplanter. Il épouse contre 
le gré de son ti·ère la reine douairiè,re 
(.'atlzcriue Par. Elle meurt avant qu'il 
ait tiré Je ce mariage les avantages qu'il 
en espéroit. Déchu c!e ce côté, il fait 
la cour à la princesse Elisabeth, et mon-
tre tant d'ambition que Sonierset en 
pren<l <le justes ornbrages, l'exhorte, le 
conjure , le menace et enfin lui fait 
trancher la tête. 

Le mécontentement. contenu par la . 
terreur qu'inspiroit Henri VIII, écla~. 
toit <le tout côté , malgré .:ta prudence 
de So1nerset. Des provinces entières re-
demandoient Ia n1esse , leurs prêtres et 
leui; culte. Le protecteur transige avec . 
les unes, i·éprime les autres. Il faut néan-
muins en venir aux armes. So11ierset met 
à Ja tête des troupes Warwick , nom 
célèbre dans les agitations de l'Angle-
terre. Il rempo1·te des victoires et ac-
quie1 t un grand crédit 11ar l'estime que 
lui n1arque le jeune roi. JJ arwick fort 
de~ cet appui , néglige . le protecteur , 
bientôt luiré~i:;te ouvertementLSonzerset 
s'apperçoit trop tard que l'antprité lui 

...échappe. Il veut la. retenir, Le conse4. 

-. 
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·de régence étoit ga9né. Le protecteur 
e~t arrêté , envoye à la tour , pres-
qu'aussitôt jugé et décapité. Warwick 
prend sa place et sa p~1iss~ce sous le 
nom de comte deNortliumberland. 

La santé <l' Edouard dépérissoit. Il étoit 
aisé de s'appercevoir qu'il ne vivrait 
pas long-tems• Le nouveàu protecteur 
prend ses mesures pour· prolonger· son 
autorité au de-là de sa vie. Il aequiert 
un empire absolu sur l'esprit du jeune 
prince. Comme il avoit un grand zèle 
pour la religion , Northumberland lui 
fait craindre, si l'ordre de· succession 
établi par Henri VI 1 I a lieu , ·que sa 
sœur J.11arie qui professoit ouvertement 
le catholicisme ne le rétablisse. Il lui 
donne d'autres appréhensions sur Elisa-
beth, et lui propose d'appeller au trône 
Jeanne Gray , petite-fille par sa mère 
d'une sœur d'Henri VI 11 , et d'une 
branche de sa famille , dont l'attache-
ment à la religion anglicane étoit connu. 
Le protecteur avoit marié à cette prin .. 
cesse le lord Guiljord son fils. Edouard 
goûte cet arrangement ,J'ordonne et le 
.fait ratifier par un parlement tout dé-
voué à Northumberlan .... !\près une courte 
maladie il meurt à- seize ans. Prodige 
de science dans cet àge tendre , d'une 
douceur de caractère , qui donnoit la 
flatteuse espérance d'un règne paisi.ble .. 
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Il fut généralement regretté, et laissa: 
son sceptre à disputér entre quatre prin-
cesses , 'ftll arie déclarée illégitin.1e par 
arrêt du parlement non révoqué. Elisa-
beth notée ·de. la même tache, mais. 
réhabilitée, Marie Stuart reine d'Ecosse 
alors en li'rance, et Jeanne Gray·. 

l'can11~ Gray- Ladisputenefutpaslongue.Northum-
Mil.fle, 155 :;· ber/and croyoit avoir bien pris ses me-

sures. Il cacl1a la mort du I'oi et écrivit 
sous son nom aux deux. p1'Ï11cesses de· 
venir pro1nptement , parce qu'il désiroit 
de les voir avant que <le mourir. Ayant 
le timon entre ses mains , il lui auroit 
été facile lle placer sa brue sur le trône. · 
Mais elles furent averties à tems et s'é-
loignèrent. Alors il fait proclamer Jeanne 
Gray; mais comme il étoit bai, la procla-
mation ne passa ·pas Londres et son 
voisinage. Les provinces se déclarèrent 
pour .Alarie avec d'autant plus d'em-
pressement qu 'e Ile promit solennellement 

. de 11e rien changer à la religion pres-· 
crite par sori père, quoique pour elle- ' ' 
mên1e elle. continua ]'exercice de l'an-· 
cienne. Ainsi ses promesses luiattachoient 
les anglicans et sa pratiq.ue les catho-
liques. · 
· Elle se donna d'ailleurs tous les mou-

vemens convenables, au lieu q·ue Jeanll& 
Gray ne s'en donna aucun. Elle se lais-
.soit porter sur le trône plutôt qu'elle n'y 

.. 
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marchoit. Cette princesse n'a voit pas. 
seize ans ; mais ses belles qualités au-
roient pu faire l'ornement de l'àge mur .. 
Elle aïmoit beaucoup l'étude et étoit 
très-avancée dans les sciences. Pendant 
que ses compagnes se livroient aux, 
amuse mens de leur sexe et aux plaisirs_ 
de la cour, il lui arrivoit de se retirer 
à 'l'écart et de s'occupet· des bons au-
teurs grecs et latin& qu'eMe lisoit dans. 
leur langue. Quand son père vint lui 
annoncer son élévation , elle l'apprit 
avec une douleur égale à la surprise. 
Elle refusa même la couronne , disant 
que les deux princeses avoient un titre· 
supérieur au sien , qu'elle craignoit les 
conséquences d'une pareille e-atreprise ,. 
et que si elle étoit écoutée, elle y re-
nonceroit. Jeanne ne céda qu'aux ins-
tances réitérées de son père et de son 
~poux , ie jeune Guilfort d'un an seu-· 
lemènt plus âgé qu'elle.. · 

Marie tint d'abord sa parole,. donna. 
, ' une an1nistie générale , partagea égale-
. ment sa faveur entre les sectateurs des 

1 deux religions ,. fit la remise de quelques, 
~pôts _ et se rendit popula~e, autant 
que son caractère sombre le permet-
tait. Elisabeth sa sœur vint lui rendre· 
un hommage qu'elle trou va un peu tardif~ 
Quant à N ortlzumberland, il fut tont-à-
coup presque g4néralen1ent abandonné .. 
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Cependant il leva quelques troupes ; 
mais hors d'état de se défendre, il se 
:rendit , demanda gràce, ne put l'obte .. 
nir, et eut la tête tranchée. Dans la sen-
tence quile condamnoit, furent compris 
beaucoup de ses partisans, ·ainsi que 
lord Guiiford et Jeanne Gray son 
épouse; mais l'exécution de leur st-n-
tence fut différée. On se contenta de 
les garder dans la. tour. 

Délivrée de crainte de ce coté, Marie 
s'abandonna à son humeur aigre et fa-
rouche. Tous ceux qui a voient contribué 
au divorce de sa mère' malgré l'am-
nistie tombèrent sous la hache du bou-
reau. Heureux ceux qui ne subirent que 
ce supplice I L'évêque Gardiner fut 
brùlé vif comme coupable d'apostasie. 
Les .bûchers s'allumèrent, les po~ences 
s'é~evèreJ1t, les prisons se remplirent 
des n1alheureux prêtres ou moines qui 
cédant à la crainte avoient pris des 
épouses , et _s'étoient perm~s le serment 
<le snpré1natie. A1arie ne tint aux non 
catholiques aucune des pro!nesses qu'elle 
~eur avoit faites~ Aussi absolue que sQn 
père , elle changea ses institutions ,, r~ 
tablit le clergé , donna aux cérémonies. 
de I:église romaine la pkis grande publi~ 

· cité, jn~u'à forcer le parlement de re-
c.evoir au non1 du royaume Pabsolution 
<les censµ res encourrues pour le change~ 
111ent de reli0ion. · 
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Ces actes d'autorité absolue et sur-

tout les persécutions dont ils P.toient ac-
compagnés , causèrent des soulèvemens 
clans les provinces. Un des chefs révoltés 
vint jusqu'à Londres avec quatre mille 
hommes déterminés , et âemanda qu'on 
lui livràt la tour. Sa troupe fut repoussée 
et lui-même fait prisonnier. On décou-
vrit par son interrogatoire , que son 
dessein et celui de ses complices étoit 
de retirer Jeanne Gray c.1e la tour et de 
l'opposer à Marie. Quoique la jeune 
princesse n'eût contribué ni de fait, ni-
de volonté à l'entreptise, sa mort fut 

· résolue ainsi que celle de son mari. 
· Comme la sentence étoit portée , on lui 
envoya dire seulement de se préparer 
à mourir dans trois jours. 

J ea1111e reçut cette annonce avec une 
fermeté héroïque. Elle sé plajgnit seule-
n1ent de ce délai <le trois jours. Elle leîa 
en1ploya à ses occupations ordinaires,. 
sans prières , ni demarches pour obte-
nir _grâce. Le jour de l'exécution, son 
mari demanda à la voir~ elle lui fit ré-
pondre que la tendresse de leur en-
trevue seroit trop vive , pour qu'c:lle pût 
la supporter.cc Dites-lui, ajouta-t-elle, que 
» notre s~paration ne sera que d'un ins-
:u tant. Bientôt nous nous réunirons dans: 
» un lieu où nos. affections serout pour 
?.l jamais confondues, et où les. malheurs. 
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n ne troubleront pas not1;e félicite éter-
'' nelle »~ En marchant au supplice,. 
elle rencontra le corps de son époux. 
qu'on alloit enterrer dans la chapelle ' 
elle s'arrête, fixe le cadavre sans mar-
quer d'émotion, prend des tablettes et 
y écrit quelques lignes. Il se trouva que 
c'étoit trois sentences en grec , latin et 
français, relatives au spectacle de ce 
corps inanimé qui frappoit ses yeux , 
et l'espérance que Dieu et la postérité 
rendroieait justice à leur innocence. 

Sur l'échafaud , elle dit aux specta-. 
teurs: «Mon crime n'estpas d'avofrporté 
» la main sur la couronne. , mais de ne 
» l'avoir pas repoussée avec assez de fer--. 
» meté. Ma faute vient moins de l'ambi-
» tion , que de ma vénération pour mes 
» parensauxquets onm'aapprisdere11àre 
» respect et obéissance. Je reçois volon-
» tiers la mort comme l'unique sal'isfac-
» tion que je puisse maintenant faire à 
:n l'état outragé. Si j'ai enfreint les loix, 
» ce n'est que par force; et je souhaite 
>> faire voir par ma soumission volontaire 
.)') à la sentence qui me condam·ne : coni_-
» bien je désire expier la désobéissance 
.)') ou _la piété .filiale m'a entraîhée ».Elle 
.fit signe à ses femmes de s'éloigner, et 
posa, sans aucune apparenc_e de trouble , 
sa tête sous la hache de r exécllteur. . 

J.~! arie éto.it beaucoup moins tranquille. 
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Deux passions également violentes l'agit-
tüient, l'intolérantisme et l'amour. L'a-
mour , si on pe~t appeller ainsi une ar-
deur de tempérament, qu'elle laissa trop 
appercevoir, dans .l'impatience qu'elle 
marquoit de voir arriver Pliilippe II, roi 

-d'Espagne , ·lu'ell~ ~:étoit choisi po~r 
man, contre e gre d une grande partie 
de la nation. A l' àge de trente-six ans , 
elle ne pou voit se flatter que ses charmes 
feroient une impression favorable sur son 
jeune époux; cependant elle· l'attendoit 
comme si elle eût dù tout-à-coup sub- · 
juguer son cœur. Ses délais lui causoient 
de véritables anxiétés. Elle craignoit tan-
tôt les vents, qui pou voient le retarder, 
tantôt une flotte française , qui pouvoit 
l 'inte1·ceptei;-. Il an'Ïva enfin , et fut reçu 
par fa 1·e~e ayec une effusion de joie 
trop remarquable ; mais avec froideur 
'par les Angfais. 

Ce: prince morne et taciturne n'eut 
point le talent de corriger les courtisans 
<le leur répugnance. Son silence les éloi .. 
gnoit. La reine n'en étoit point fâchée , 
parce que cette solitude la mettoit sou-
vent en tête. à tète avec son époux, son 

., tmique · plaisir. Les absences les pfus, 
courtes lui donnoient de l'inquiétude. La 
moindre civilité à une autre fernme, la 
pénétroit de jalousie et lui .en inspirait 
toutes · les fureurs. Marie s'apperçut 
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bientôt , en étudiant le caractère de 
Philippe, que la méthode la plus sûre 
pour gagner son affection , étoit de le 
rendre maître de l'Angleterre. 'l,out ce 
qu'elle avoit de pouvoir, elle l'employa 
pour le faire reconnoître roi, et après 
elle , heritier de la couronne. Ses ten-
tatives échouèrent. On s'opposa ouver-
tement à son désir. Comme elle crut que 

· ce refus étoit cause de quelque froideur 
qu'elle appercevoit dans son mari, elle 
en conçut une haine implacable contre 
la nation, sur-tout contre les non ca-
tholiques, qu'elle tourmenta comme les 
ennemis les plus acha1·nés du roi catho-
lique son époux. 

Il lui survint une lueur d'espérance de 
fixer Philippe, dont la passion ne ré-
pondoit pas à la sienne. Elle se crut en-
ceinte et le publia. Il y eut, à cette oc-
casion, de grandes réjouissances. Malheu:-
:reusement sa grossesse n'était qu'un com-
mencement d'hydropisie~ Le mari ne s'y 
trompa pas. La compagnie d'une femme 
infirme lui devenant de jour en jour plus 
désagréable , il la quitta pour de grandes 
affaires , disoit-il, qui l'appelaient en 
Flandres. Elle ne manqua pas de lui faire 

. promettre de revenir . au plutôt , et il 
n'hésita pas de s'y engager.1"'out le tems 
de son absence , elfe l' employoit à lui 
éc~ire _les lettr~s les plus passionnées. 

' 
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Elle pressoit son retour avec ardeur ,. le 
conjuroit, lui envoyoit tout ce qu'il de-
mandoit d'argent et même au-delà de 
ses desirs. Jamais il n'en étoit tant sorti 
d'_-\ngleterre. Marie en-prenoit à toutes 
mains sur les fonds , sur le commerce , 
par emprunt , par violence ; mai-; l'in-
différent ne revenoit pas. Le chag1·in de 
l'éloignement aigrit l'esprit de la reine; sa 
mauvaise humeur se faisoit sentir à tous 
ceux qui l'approchoient. Son mal aug-
n1enta; une fièvre lente l'emporta après 
cinq ans d'un règne malheureux. (~t:tte 
princesse n'avoit aucune des qualités du 
corps ni de l'esprit , qui peuvent inspirer 
de l'amour et de l'estime. Sa personne 
étoit désagréable , son ·intelligence bor-
née , son cœur cruel, son caractère obs .. 
tiné et inflexible. Elle montra dans 
son attachement conjugal l'emporte-
ment ·d'une vieille fille rendue pressante 
par- une longue attente. . 

Elisabeth, , sa sœur , monta sur le 
trône, instruite par l'adversité. Elle a voit 
été pour. Marie un objet de jalousie et 
de crainte , et exposée par-là aux dan-
gers que ces deux passions peuvent faire 
courir. On la tourmenta pour qu'elle pro-
fessât la religion catholique. Elle fut en-
fermée dans la tour, et elle étoit en dis· 
grace ouve1·te et bannie de la cour, quand 
sa sœur mourut. Dans ces viscissitudes 

Elisabeth. 1sss. 
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tle la fortune, elle con.tracta l'habitude 
èe dissimuler à prop()S , de se conduire 
avec prudence , et 'elle acquit dans un 
degré éminent les talens propres au gou-
vernement. Elle n'eut qu'un chagrin en 
prenant la couronne., ce fût de la voir 
récla1née par Marie Stuart, ·qui cepen-
dant se contenta de joindre dans son 
écusson les armes d'Angleterre à celles 
de France et d'Ecosse. Jamais Elisabeth 

·ne lui pardonna cette prétention. 
Le !neurtre juridique de cette· prin-

cesse , est la tache la plus marquante d& 
la vie d'Elisabeth. On l'attribue à la ja-
lousie de la reine d'Angleterre; jalousie 
non de puissance , mais de beauté, de 
grâces et d'esprit, plutôt qu'à la poli-
tique. Elle s'efforça de rejeter. sur ses 
ministres ce forfait, dénué de toute jus-
ticA. Quand ils vinrer,.t lui annoncer l'exé-
cution de la sentence qu'elle avoit fait 
prononcer. Elle leur dit : '' Vous ave~ 
>-> commis un grand crime , en faisant 
» mourir masœur et ma cousine, quoique 
» ce ne fùt pas mon intention , ainsi que 
» je vous l'avais assez dit »; et pour ce 
grand crime , aucun ne perdit sa con-
fiance, ni sa faveur. Toute la punition 
tomba sur le secrétaire du conseil, qui 
11'avoit cependant tait partir l'ordre, que 
par le commandement exprès des mi-

• • • • rustres ; .. et cette pumt1on consista en 

' 
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une prison momentanée et une amende , 
dont la reine eut soin de le dédommager . 
par des. libéralités secrètes. · 

D'ailleurs le regne d'Elisabeth doit 
êtt·e regardé, comme un des plus fo1·tu-
nés de l'Angleterre. Elle la trouva agi ... 
tée sur-tout par des troubl-es de reli ... 
t,>ion , les plus dangereux de tous, et · 
vint à bout de les. calmer , à la vérité , 
à l'aide de quelque 1'Îguelll' , mais qui 
n'est pas comparable aux: cruautés , à 
la barbarie, ·à l'horreur des-·suppüces 
commandés par Henri FIJI et !~f.arie. 
Sous Elisabeth la religion souffrit un 
troisième bouleversement, et ce fut le 
dernier. Son père proscrivit le catho-
licisme , sa sœur le ·rétablit. Edouard 
a voit pubüé une liturgie ; elle y cor-
rigea , retrancha, ajouta et .fit une reli-
gion nationale, telle qu'elle existe en-
core". Elle mit u.n ordre .. perinanent daas 
toutes le$ pauties de l'admimstration-. Ses 
soins se pœ1:èrent avec s11.ecès • SUIT la 
marine et l:e aommerce. Les encoumge-
mens qu'elle donna à rune et à l'matlle' 
produisirent les célèbres marins Drake , 
Haukins, Forbisher et autres hardis 
:navigateurs. qui ont illustI?é 500, règne. 
· Elisabeth a étié he-ureuse dans toutes 

ses entr-eprises. Il faut attribuer· autant.à 
la fortune qu'à la sagesse de ses mesures' 
le bonheur quelle eut de préserver_!' An~ 

, 
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gleterre de l'invasion de Philzpke II, et 
des troupes que la flotte nommée l'in-
vincible de voit vomir sur ses 'côtes. Elle 
secourut · Henri 1 V et les Flamands 

& • • ' contre ce meme prince , qui, n ayant pu 
l'épouser, vouloit la faire précipiter du 
trône. En général , toutes les actions de 
sa vie publique, sont d'une reine-; mais 
on doit avouer que dans sa vie privée, 
elle a qi1elquefois payé le tribut à la 
foiblesse de son sexe. · 

Qu'elle ait refusé sa n1ain à des princes 
, et à des rois, pour ne point s'assujettir, 

ni partager son auto1ité , elle a cela de 
comn1un avec plusieurs grandes prin-
cesses; mais en déclarant cette. resolu-
tion , elle se targuoit d'un amour de vir-
ginité auquel personne ne croyoit. On 
Iui a remarqué pour quelques courtisan-; 
des égards excédens la mesure de la fa-
veur ordinaire. Le dérnier qu'elle parut 
aimer avec le plus de tendresse, qu'elle 
combla de graces et qu'elle laissa mourir 
sur l'échafaud , . est le comte d'Essex. 
Elle approchoit la décrépitude , pendant 
qu'il ne touchoit qu'à la vigueur de l'âge , 
quand ses qualités brillautes le lui firent 
distinguer. Les bontés de Ja reiqe. lui 
inspirèrent un orgueil qui lui fit beaucoup 
d'ennemis. Dans les accès de sa présornp-
tion , il ne la ménageoit pas elle-même. 
Irritée de ce qu'il s'étoit un jour obstiné 
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contre elle jusqu'à vouloir faire préva-
lüir dans le conseil son opinion, <l'une 
manière peu respectueuse , elle lui donna 
un soufflet: punition plHs convenable de 
la part d'une amante irritée, que <l'une 
iouveraine offeilsée. . , 

Ils avoient souvent des brouilleries et 
des raccommodemens. Dans une de ces 
alternatives , la reine lui donna u11e 
~ague , en lui <lisant que si jan1ais il se 
trouvait en danger, il eut à la renvoyer, 
et que ce présent seroit pour lui un gage 
de surété. Ce fatal mornent arriva. Essex, 
après avoir n1anqué à la i·eine ju~qu'à 
prendre les armes contre elle, fut con~ 
damné à perdre la tête.Dans cette extré-
mité, il remit la bague à la comtesse de 
Nortingliam, pour être présentée à 
Elisabeth. Il se trompa dans sa con-
fiance. La comtesse , par jalousie ou pour 
faire du chagrin à la reine, garda la bague. 
Elisabeih l'attendoit avec anxiété. Elle 
étoit vivement affectée dé ce qu'il sem-
blait que le coupable préféroit la mort 
au plaisir de ltii devoir la vie. E~le hési-
toit , prenoit la plume pour ratifier la 
sentence, la laissoit tomber, la repre-
noit encore. Les ministres , qui redou-
~o~ent le crédit d 'Essex , profitent d'un 
instant de dépit , la font signer, et en-, 
voient l'ordre , qui est aussitôt exécuté. . 
' Peu de tems après , la comtesse de 

, 
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Nortingham tombe malade. Sur son lit 
de mort , elle envoie 'dire à la reine que 
le comt-e d'Essex l'a chargé de lui re-
mettre une bague, qu'elle lui renvoie. 
Elisabeth c0urt chez la comtesse pour 
savoir la cause de cette étrange omis-
sion. Après l'avoir entendue, el'Ie lui dit: 
« Dieu i:>eut vous pardonner ; ·mais moi, 
,, j_ama-is »_,.et elle se retire consternée~ 
Depuis ce moment , on ne lui vit plus 
que les signes d'l:lne douleur profonde ; 
elle refusoit la nou1·riture , gardoit un 
morne silence, qai n'étoit interrompu 
que par des soupirs et des sanglots. Elle 
mou:ri:1t dans cet état . de langueur. et 
d'abandon à ll'à-ge de soixante-dix ans. 
Aucun· SOU'feTain n'a- fait jouir r~ngle
terre- d'une trmquillité aussi longnf;l et 
d'une prospérité si constante. EHe eut, 
comme on l'a ·dit, les foiblessës de son 
sexe, la jalous-ie de l'amour, la rivalité 
de· beauté, le· désir d"être. adntt1'~· Mai~ 
on: lt:Jr reconrioit aussi, la vigilla'l1ee, la 
pénétratiGn·; ·la 'vigt:1~ur de' jugemënt, 
l' aflplieation ati' travail, die }a fierté-, d6' 
la· magnanimité'· et_jl' la.ut le dire-' un(peu . 
de fausseté. · · · · · 

Jacquesz. 1oe3 · ·Elle recommanda, :~n n1ourant , le ij.Is 
.. de J:'infôrtun~e: Jl/arii!-. ~·~,uart, roi- d'E-

cosse·, :àùquel réellèrµ:ent• Ia co.uron,ne 
·. d'·AngJete1ie appartenait, comme petit.:' 
fils de Hen1i ·Pl/~ Deux: ehosès· sdnt 
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principalement à remarquer sous le 
règne de ce prince, parce qu'elles ont 
influé sur le suivant. Jusqu'alors la po-
lice du parlement avoit appartenu au 
chancelier, par rapport aux élections; 
c'est-à-dire, que c'était lui qui décidait 
les contestations à ce sujet; de manière 
que s1il y' avait difficulté à l'égard d'un 
membre élu pour la chambre <les com-
munes, elle se portoit devant le chance-
lier, quiadmettoit le député ou l'excluoit. 
Or, si quelque ville ou bourg nommoit 
11n homme quj déplût à la cour , il étoit 
aisé de trouver dans sa nomination 
quelque défaut , qu'on dénont;oit au 
chancelier. Comme il étoit l'hornme du 
roi , il ne manquoit jamais de raisons 
pour exclure le membre suspect , et 
po1:1r admettre ou en appeller un autre 
d'une complaisance moins équivoque. 
Par-là le monarque devenait maitre des 
opinions! Cette puissance du chancelier 
lui fut disputée. Le parlement prétendit 
avoir droit de juger ces causes. Il l'em-
porta moyennant quelques légers sacri~ 
fices à la prérogative royale. 

Il s'étoit glissé dans l'église anglicane, 
une secte sévère , d'un zèle , âcre , 
comme ~es premiers momens de ferveur -
ont coutume d'en produire. Ses disci-
ples s:appelloient Puritains, parce qu'ils 
se pretendoient plus purs que les autres ,, 

tome 9. n· 
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dans leurs mœurs et leur doctrine.· Ils 
ne . · vouloient point d'hiérarchie . dans 
l'église. Une égalité parfaite entre les 
ministres du culte , point d'évêques. 
Jacques , ' an contraire , regardoit la 
gradation et la subordination des pou ... 
vairs , dans l'église , comme très-utile 
à l'autorité royale. Il la soutint. contre les 
Pu,.itains; 1nais ceux-ci sans obtenir 
une victoire complette , acquirent de 
l'ascendant , et $e multiplièrent assez 
pour devenir très-dange1'eux. · 

Sous. Jacques l , arriva la fameuse 
conspiration des poudres. Des catholiques 
fanatiques irrités de ne pas trouver dans 
le fils de .1.ri.larie ~·tuart , la protectiôn 
qu'ils en espéraient pour la religion , 
conçurent l'affreux projet de se défaire 
d'un seul coup du roi , du parlément , 
et de ·tout ce qu'il y avoit de grands 
dans le royaume. En même temps que 
cet· odieux dessein ·s'exécuter.oit , ·ils 
deYoient assassiner le prince dé Galles, 
et ne co,nserver qu'une jeune princesse 
ia s~ur, qu'ils auroient élevée dans les 
principes de la religion catholique.L'exé1 
cution étoit fixée pour le ·jour d'une 
séance solennelle du parlement, auquel 
devoit se trouver- le roi , la reine , et 
les pairs du royaume. . .. . 

Un des complices, fâché de voir un 
de. ses ami~,_ que _sa d~gr.ûté appelloit à 

. 
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l'assemùlée , dans le cas <l'être enveloppé 
dans la catastrophe générale , lui écrit 
de s'abstenir <le s'y l'endre: « Dieu et 
» les hommes , lui disoit- il , dans son 
» style enthousiaste, sont d'accord pour 
» punir la méchanceté de ces temps 
)J malheureux. Profitez de mon avis. Il 
,, n'y a aucune apparence de troubles. 
>J Cependant, je vous assure que le 
,, parlement recevra un terrible coup , 
>> et ne verra pas d'où ce coup sera 
>> parti n. Ce billet porté au roi , · et 
soumis à· l'examen du conseil, causa 
un grand embarras: c< Point de troubles ..••. 
,, Cependant un teri-ible coup •••• sans 
,, qu'on voie d'où . il. partira ?> ! Les 
conseillers se perdo1ent en cqnJectures. 
Le roi fut le premier qui imagina que 
ce coup teriible , invisible ·dans soa 
principe , fulminant pour ainsi dire , ne 
pouvoit êt1·e que l'eflet d'une mine. On 
chercha sous la salle , et on trouva tout 
si bien· préparé , qu'il était impossible,. 
sans l'avis , que. le prol'et n,.eût son 

. entier efiet. On prit que ques-uns des 
exécuteurs , très ... peu des auteurs, qui 
eurent le temps de se sauver. 

Ce complot étoit d'autant plus odieux 
que •Jacques, ferme à la vérité pour le 
soutien de la religion anglicane, n'étoit 
point cruel pour les non-conformistes •. 
Il étoit. livré à ses favoris ; mais cett~: 

n .a 
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foiblesse n'influoit pas sur les affaires 
d'Etat. En condamnant ce penchant , 

_on .ne l'a noté d'aucune imputation 
.flétrissante. Il étoit tr~s-instruit et aimoit 
à le paroitre. Ainsi , sa science étoit 
mêlée de quelque pédantisme. On a fait 
de lui ce portrait en contraste. Sa li-
béralité dégénéroit en profusion , son 
caractère pacifique , en pusillanimité , 
sa prudence , en fourberie , et son 
amitié , en tendresse puérile. Jacques 1 
a réuni les trois royaun1es <l'Angleterre, 
d'Ecosse et d'Irlande en un seul, sous 
le nom de Grande Bretagne. · 
. Quiconque veut connoître la 1narche 
des révolutions , les degrés par lesquels 
elles arrÎ\'ent aux dernières catastrophes, 
s'en instruira clans la vie de Charles I. · 
Il a voit vingt-cinq ans, quand le sceptre 
lui éèhut. Jusqu'alors il s'étoit laissé con.; 
duir~ par le duc de Bucki1zgham. Lors-
qu'il s'assit au timon de l'Etat, il laissa 
flotter entre les mains de ce favori, les 
rênes du gouverne1nent, qu'il auroit bien 
mieux maniées lui-même. Las subsides, 
dont il eut besoin, ·commencèrent la 
querelle , entre lui et la nation. Il y 
eut dès - lors , dans le parlement·, une 
résolution de profiter de ce besoin , et 
de lui faire acheter . les subsides par 
des concessions préjudiciables à l'autorité 
royale. Le monarque de son côté se 

, 
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roidit contre ce système et se mit en 
tète <le tout oblenit· sans rien accorder. 
Ainsi s'établit une lutte , Jans laquelle 
néanmoins , chacun sclun les · circons-
tances , se relâcha de temps et temps. 
Le parlement donna , sans qu'on .le 
satisfit sur toutes ses prétentions , et le 
roi se tint content , quoiqu'il ne reçût. 
pas tout l'argent qu'il désirait. Il se lassa 
de paroître en suppliant devant ses 
sujets , -et cassa ce parle1nent diffi.cul-
tueux. Il n'atu·oit pas été oLligé d'en . ' , . , . venir a cette extrem1te , s1 , comme 
autrefois, le chancelier eût pu , sous 
des prét~xtes , exclure au moment de 
sa formation, les mernlires dangereux. 
Ainsi ce privilége , que le père laissa 
perdre , fut peut-être la première cause 
de tous les malheurs du fils. 

Poul' suppléer aux impôts que Charles 
ne pou\•oit plus exiger , ptiisqu'il n'y 
avoit pas de parlement , le ministère 
imagina de den1ander aux riches un 
prêt général. Mais cet en1prunt se trouva 
par sa nature mên1e exposé à des dis-
cussions sur Je plns ou le moins, encore 
plus que ne l'au1·oit été un imp6t. Les 
non-prètans ou les prêtans insuffisans 
étaient contraints par des amendes, des 
saisies et m~me la· prison. Ce moyen 
d'emprunt n'empêcha pas qu'il ne fallût -
recourir à un parlement. Le roi en con"'! 

n5 
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· voqua un second. Celui-ci voulut pren-
<lre connoissance des vexations em-
ployées pour l'emprunt. Charles le con-

.gé<.lia aussi; mais il se trouva forcé d'en 
assen1bler un troisième, à l'occasion de 
la guerre qu'il déclara à la France. 

Ptien ne pouvoit être plus n1al in1a-
giné que cette entreprise qni allait exiger 
_de nou\reaux impôts. On croit qu'elle 
eut pour principe la vanité de Buc-· 
king/zani, blessée de ce que Richelieu, 
mécontent des airs avantageux qu'il se 
donna à la cour de France dans un am-
. bassade,. l'aYoit fait sortir du royaume 
. et lui en interdisait l'entrée. Le favori 
_persua<la au prince que ·cette guerre 
. seroit un excellent moyen de remplir 
ses coffres ' parce que . la nation an-
glaise , toujours envenimée contre· son 
ancienne rivale , s'empresserait de 
fournir au roi de quoi l'humilier. Buc-
kingham ·ne vit pas les suites funestes 
.de son erreur ; il fut assassiné. Ce par-
lement qui devoit être si favorable à la 
levée des deniers , · le roi fut obligé de 
-le proroger, c'est-à-dire , de suspendre 
ses séances , parce qu'elles prenaient 
.un air . de faction , et enfin de le di~
soudre avec la résolution de n'en plÎ:1s 
convoquer. A la place de Buckinglza11i, il 

.. prit pour ministres Wenwortlt, comte 

.de Strof.ford et Laud_, ~·évêque de · 
Londres. 
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Les Puritains que Jacques , · pour 
seconde faute, u'avoit pas as5ez réprimés, 
avoient .tait <le grands progrès. C'étoit 
la plus · dangereuse des sectes pour la 
monarchie , parce que dans tous les 
endroits oit elle établissoit l'anarchie re-
ligieuse, elle ne manquoit pas d'y intro-
duire des principes de résistance à la 
puissance civile , sous le titre de liberté. 

· Sans doute , sans en àvoir le dessein , 
Laud donna occasion à ces principes , 
qui fermentoient, d'éclater; il s'avisa d'in-
troduire dans le rit Anglais des cérémo-
nies approchantes ·des catholiques. Les 
Puritains s'alarmèrent. Ils rf>pàndirent 
le bruit que le but <le l' é\•êque étoit <le · 
réunir l'église . anglicane à la romaine , 

. et que le saint-sié~e alloit rétablir son 
ancienne autorité dans le royaume. 

L'impression de leurs discours fut si 
forte , que beaucoup cl' Anglais , dans la 
crainte de ce changement, qui faisoit 
prévoir quelque secousse violente , se 
retirèrent en Amérique. L'émigration · 
fut considérable , le mécontentement 
presque général. Le roi perdit pres-

. que totalem~nt l'amour du peuple , 
que ses entreprises .fiscales avoient déjà 
affoibli. En Ecosse , où les innovations 
de Laud avaient été proposées , les 
murmures dégénérèrent en révolte ou-
verte. Le r9j se trouva contraint . de 
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payer . des troupes , et pour les payer, 
de convoquer malgré ses résolutions un 
quatrième parlement. 

Dans celui-ci entrèrent beaucoup de 
Puritains , ou <lu 1noins beaucoüp de 
membres qui professoient plus ou n1oins 

. leurs priI1cipes. L'opinion Ja plus ré-
pandue dans la chambre des communes 
étoit que les droits régaliens n'étoient au 
fon<l que des usurpations ' qu'il falloit 
i·estreindre ou détruire. On présenta au 
roi une longue requêle , partagée en 
trois chapitres : Pri"iLéces du parle-
1nent, propriété des sujets et 1·eLiB·ion4 
Charles, effrayé de ce ce1·bère à trois 
têtes qu'il alloit a voir à combattre , cassa 
ce parlement. Mais les malheurs de la 
guerre d'Ecosse, le besoin d'argent , le 
vœu cle la nation le forcèrent d'en con-
voque1' un cinquième , qu'on appella 
le long parlement. Il commença ··en 
i641. 

· Dès l'entrée, le roi parla d'argent. 
Les communes , qui n'avoient pas perdu 
de vue le plan de réformation de leurs 
prédécesseurs, répondirent par un acte 
d'accusation· contre le co1nte de Straf-
ford. Les griefs , au nombre de vingt-
huit, revenoient à un seul; savoir : qu'il 
s'étoit efforcé par des entreprises illé .... 
gales , d'augmenter l'autorité royale au 
l'réjudice du peuple. S.trafford se <lé~ 

1 • 
~ 
1 · 
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fendit avec viguenr et noblesse. Il prouva 
que les plus grands abus d'autorité s'é-
toient co1nmis avant son ministère. C'é-
toit un homme sage et d'une probilé 
1·econnue ; mais il commit la faute inex-
cusable en politique de croire que clans 
un tems de trouble , il pourroit rester 
neutre entre les deux partis , et qne , 
sans abandonner la cause du roi , il vien-
droit à bout d'amener les communes à 

· 1a modération. Les esprits étoient trop 
échauffés. Il faut du sang aux: factions. 
On le condamna à la mort. 

Le roi .fit ce qu'il put pour le sauver. 
Il refusa de signer la sentence. Des-
cendit lui-même aux prières , env~ya 
Ja reine et le prince de (}alles , son 
fils , supplier· qu'il lui fùt permis de ne 
point ordonner l'exécution. On lui fit 
voir le peuple en fureur , demandànt à 
grand cris la mort du condamné et 
rnenacant des derniers excès le me-.. 
narque et sa famille. S traford pria son 
maitre de ne pas s'exposer pour lui. 
Charles prit en gémissant la plume fa-
tale. Ainsi se consomma l'injustice dont 
les remords tourmentèrent ce prince ' 
jusques sur l'échafaud. On acc11sa en-
suite Laull qui se sauva. Tous les n1i-
nistres , tous ceux qui étoient attachéi 
à la personne du roi ou furent inis en 
cause , ou s 'e.nfuirent et se dispers:rent. 

n ~ 
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:Charles resta sans conseil, exposé seul 
aux _entreprises journalières <les com-
munes , qui sous prétexte de supprirne1· 
les abus, bouleversèrent le gouverne-
m~nt. 

. PeJ;ldant qu'il demeuroit triste spec-
tateur des atteintes portées à sa puis-
sance , un nouveau malheur vint aug-
menter ses peines. Les catholiques d'Ir· 
lande se persuadèrent que dans ces com-
n101 ions le moment étoit venu de secouer 
le joug de l' .. i\ngleterre. A jour dit, ils 
prirent les armes de tous côtés et se 
jetèrent en furieux sur les Anglai)i. Ceux· 
ci au lieu de se réunir pour se défen-
dre, ou s'enfuirent ou se renfermèrent 
dans leurs maisons, et tombèrent sépa-
1ement sous le fer des Irlandais. Ils. n'é-
pargnèrent ni rang , ni sexe. Charles 
.demanda au parlement des subsides ,. 
pour lever des troupes. On les accorda ; 
mais si modiques qu'il ne put s'opposer 
à la rebeHion; et .après lui avoir refusé 
les moyens de la réprimer , on lui fit 
~n crime de sa continuation. Ainsi , le 
malheureux prince se trouvait entre les 
li-landais , fanatiques de liberté :, les 
Ecossais entrai.nés par. un sombre zèle 
de religion , et les Anglais moins. vifs 
,en apparence , moins outrés dans leurs 
prétentions, mais. plus méthodiques. e~ 
plus dangereux. . · . . . ·. . • . .; 

\ 
i 
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L'esJ.>rit républicain se montroit saris 

dégui'ietnent <lallS la chan1Lre de~ com-
munes ... A.u lieu de réformer les abus, 
elle rnéditoit de <letruire la n1uuarchie. 
Les chefs de l'opposirion au parti roya-
liste, q1.i suh:-ist0it dans la chambre des 
pairs , con1mencèrent leu1 entreprise 
en attaquant l'épiscopat qu'ils regar~ 
doient con1me un <les forts boulevards 
de la puissance royale. On lâcha clans 
le public , contre le haut cl~rgé , une 
espèce de manifeste qui contenoit des 
vé1 ités dures et <les faussetés , des mali-
gnes insinuations et des injures grossières. 
On décora cet écrit du titre d'appel 
au peuple. Les communes le flattèrent 
en faisant entendre que tuute l'auto1-ité 
émauoit de lui. Une foule d'écrits sem-
blables so1·tirent qes presses , et les 
chaires occupées par le clergé inférieur; 
dant-on a voit aiguisé la jalousie , reten-. 
tire11t des mêmes principes. · · .. 
· Il étoit peut-être 'possible <l'arrêter le 
torrent qui grossissoit , si (,'harles y 
eût opposé une fermeté soutenue. Il fit 
ce qu'on pourroit appeller uue demi- . · 
tentative. Cinq membres <Je la chambre 
des communes lui avoientété représentés 
com1ne les plus dangereux ; Charles 
entre dans la chambre, laissant deux 

. cents hommes armés à la porte. Comme 
il ne counoissoit pas ces particu,llers ,_ il1 

no 
' 
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ordonne à 1'01·ateur de les montrer. Ce-
lui-ci se jette. à genoux et répond qu'il 
n'a des yeux pour v_oir, une langue pour 
parler , que quand la chambre le lui 
ordonne. Elle ne <lit n1ot. Le roi, au 
lieu de faire entrer son escorte , se re-
tire , et va du même pas dans la cité 
den1ander fiimilièrement à diner à un 

. des magistrats du peuple. Cette démar-
che populaire ne lui réussit pas. Les 
murmures aug~entèrent. Il ne se crut 

. plus en sureté à Londres , quitta sa ca- . . 
J>itale, et la guerre civile commença. 

(.)harles abhorroit le sang. Il ne crai-
gnoit pas de 1epandre le sien. Sa con-
duite à la tête de ses troupes atteste 

. son courage ; mais il étoit avare de celui 
de ses sujets. A la moindre ouverture 
de. conciliation , il suspendoit volontiers 
les hostilités. Le parlement ne manquoit 
pas de profiter de ces dispositions paci-
fiques,. quand il éprouvoit quelqu'échec; 
mais sitôt que la fortune lui rede\'·enoit 
favorable , il reprenoit toute sa fierté, 
et il falloit de nouveau tenter le sort des 

. armes. 
· ·L'armée du roi étoit composée de 

nouvelles levées mal disci1)linées: sol-
dats et capitaines presque tous chan-
celans dans leur fidélité. Voici au con-

. traire le portrait que l'on fait de l'armée 
d~ parlement. Le f~atisme r.eligie~ fi 

i 
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âominoit. Les officiers remplissoient le» 
fonctions de ministres de la religion. 
Dans l'intervalle des exercices inili-
taires , ils faisaient les prières , des ser-
mons, des exhortations aux soldats. Des 
extases subites suppléoient à l'étude.: 
C'était , disoient-ils ,. l'opération de l'es-
prit qui d~scendoit en eux. Les simples 
soldats saisis d'un pareil enthousiasme, 
-passoient leurs heures de loisir dans la 
prière, dans la lecture de livres pieux 
1:1<laptés à leur disposition , et de l'é-
criture sainte qu'il interprêtoient à leur 
n1anière. Quand ils marchoient au corn .. 
bat , le chant des hymnes et des can-
tiques se mêloit au b1·ui~_ du tambour· 
et au son des instrumens guerriers. A 
la tête de ces troupes étoient Faiifax. 
et Olivier Cro1nwel. Fairfax peu fait 
pour ! 'intrigue. Cro1nwel , dont le ca-
ractère n'est plus un prohlême. Il ne 
passoit alors que pour un enthousiaste 
fanatique. , 

Il étoit d'une ·bonne famille ; mais. 
peu fortunée. Sa jeunesse fut licenT"' 
t:ieuse. Il dissipa la plus grande partie-

. · de son petit patrimoine. En se II)ariant, 
il se réforma et se déclara Puritain• 
Sa maison devint le rendez-vous des 
ecclésiastiques les plus rigides. Les dé• 
penses q u ïl fit pour les recevoir jour• . 
n~llement '- dérangèrent ses affaires. ll 



PnÉc1s 
prit une ferme, et embrassa l'état de 
laboureur. Mais ses longues prières et 
n1éditations , celles qu'il faisoit faire- à 
toute sa famille , même aux gart;ons de 
charrue , lui enlevoient le temps né-
cessaire à la culture des terres , il les 
abandonna. Les plus zélés Puritains 
cherchoient alors un azyle en Amérique. 
CromJ.vel resolut d'y . passer. Prêt <le 
partir , il fut arrêté par des défenses 
qui suspendoient_ l'én1ig1ation. Un heu-
reux hazard , où ses intrigues lui pro-
curèrent la députation -. au · lqng par-
lement. _ 

Sa fortune étoit dans le plus grand 
désordre. Il paroissoit n'avoir aucun 
talent qui dût le rendre célèbre. Sa 
personne étoit désagréable. l\'.lal propre 
dans ses habit:; , il a voit }a voix dis-
cordante , l'élocution triviale , · prolixe, 
obscure et emba1 rassée. Sa ferveur le 
lit souvt:nt lever dans la chambre pou~ 
parler; mais on ne l'écoutoit point. Il 
tourna donc ses vues du côté du mili· 
taire. Dans quelques commissions dont • 
il fut chargé, il s'étoit déjà fait de la_.,, 
xéputation a 1'arn1é.e. Il . passoit po~ . 
brave , et p1·opre au commanden1ent. 
Ce qui lui a voit n11i dans le parlement, 

. .savoir, air dur tt l'f'pous.sant, négligence · 
sur sa. personne , discours_ longs e~ tor-
J;ueux_, mais phrases véhéll\eote~ .. 1 fut 

,, 
' 
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ce qui lui s-ervit auprès des soldats. Il 
mit toute sa confiance <lans leur suftrage, 
rechercb.ale commandement, et l'obtint. 
Mais il se tint confondu dans la foule 
_des membres du parlement , sans . dis-
~inction , ni pré:;idence , content de ne 
.rien ignorer <le ce qu'il s'y passoit , et 
P.e se mettre en état d'en diriger les 
opérations par son influence indirecte. 
Ainsi on . peut dire que tout ce. qui 
arriva· ensuite, soit dans l'arn1ée , soit 
dans le pai1ement ,- fut l'ouvi·age de 
_CromweL. 

Les levées du roi , nouvelles et peu 
aguerries , ne tinrent pas contre les 
soldats enthousiastes du parlement. Son 
armée , après des échecs multipµés , 
fut mise en déroute totale. l'liarles se 
sauva dans Oxfur<l. Les hostilités com-
mencées en Ecosse , avant celles de 
l'Angleterre , y continuoient toujours. 
Ces deux parlemens, d'accord comme 
les armées , poursuivoient à outrance , 
le malheureux monarque. Les ~i\11g!ais 

., ~toient les plus prochds et les- plus 
··• redoutés de ce prince. L'horreur d.'être 

exposé , s'il étoit fait prisonnier ,. aux 
~utrages d'une soldatesque fréuP.tirrue, 
9ui haïssoit sa personne , et ahlwrroit 
la monarchie , lui .fit prepdre le .parti 
de se rendre à l'armée écossai"e ;.dont 
- espéroit un meilleur ~raitement. 

' . 
. . 
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Résolution irnprudente ! comme si ori 

pouvoit compter sur la compassion dans 
des temps de faction ! Les Ecossais 
avoient été appelés en Angleterre , par 
le parlement; mais il n'étoient pas payés." 
On leur offre l'arrièré de leur solde, et 
au-delà. Ils se laissent gagner et livrent 
le monarque qui s 'étoit fié à eux_. Il 
fut renfermé dans le château de If olmby ,. 
et traité avec assez de dureté. Par sa 
captivité le patlement crut la guerre 
finie, et songea à licentier l'armée. Les 
officiers tirés la plupar~ de la lie du 
peu1)le, n'ayant pas d'autre perspective, 
s'ils abandonnoient leur grade, que de 
retourner chacun chez eux , languir 
dans l'obscurité où ils étoient nés, de-
mandent pour eux et leurs soldats , des. 
retraites et des x·écompenses. Le par-
lement trouve leurs pétitions exhorbi-
tantes , et les 1J1enace. L'armée oppose 

· puisiance· à puissance , et se fait un 
parlement. Les principaux officiers for-
moient· un . conseil , qui représentoit la 
chambre haute. Les soldats · choisirent 
deux homn1es par compagnie , sous la 
dénomination d'Agens , qui composent 
la ·chambre des communes. Cro111fJel , 
qui avoit imaginé ce parlement, trouva 
aisément .moyen d'être un de ses mem-
bres, et de faire passer dans l'e&prit des · 
mécontents , les idées séditieuses , qu'il . . -nourrJ:Ssoit. 
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Les deux parle1nens ne tardèrent. pas 
à se choquer. l,e civil accuse le militaire 
de révolte. Celui-ci prét~nd que l'autre 
ne retient le roi prisonnier que pour 
dominer sous son nom , et tyranniser 
la nation. Mais Cromvel ne· s'en tient 
pas aux paroles. Persuadé que. celui-là 
deviend1a véritablement le maître, qui 
disposera de la personne du roi , il 
insinue à l'armée, la résolution de s'en 
en1parer. Joyce, autrefois tailleur , de~ 
venu officier général , part à la tête .. 
de cinq- cents hommes de cavalerie , 
arrive à Holmby, se présente au roi, 
le pistolet à la main , et lui dit de le 
suivre; «Où? demanda Charles: à l'ar-
» mée , répondit Joyce ; par quel ordre, 
» réplique le prince ? Joyce lui montre 
» ses soldats. Votre ordre , dit le roi, 
» est écrit en caractère très-lisibles » ; 
et se laissa emmener. 

· Le parlement instruit de cet événe_. 
ment , accorde à l'armée ce qu'elle de~ 
mande. Mais plus il n1arque <le timi-
dité , plus elle devient exigeante. Elle 
prétend avoir droit de fixer seule 
]a nouvelle forme de gouvernement. 
Pour préliminaire de son pouvoir. elle 
exige I~ démission de onze membres 
des con1munes qui lui étoient suspects, 
et afin de ne pas éprouver de refus l'ar-
mée marche à Londres sous le com~ 
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mandement <le Fairfax, qu'elle déclare 
géiiéralissime.· Cromwel se tient modes ... 
ternent dans · un rang inférieur; mais 
réellement à la tête des délibérations. Il 
s'ouvre <les conférences entre des dé-
putés du pa1·lement d'un côté , et les 
agens de l'armée de l'autre. Pendant 
les pourparlers, Falifaxs'empare de la 
tour. On fait transporter le roi au châ· 
teau d'Hampton-Cour, oi1 il étoit gardé 
si négligemment qu'on croit que Crom-

. wel désiroit qu~il se sauvât. . 
Il le tenta en effet; mais les mesures 

étoient si _mal prises, qu'il fut contraint 
de s'arrêter dans l'île de V\light. Il ne s'y 
trou va pas plus en liberté 9ue dans H&mp-
ton-Cour, par l'infldélite du gouverneur 
qu'il avoit autrefois obligé. Néanmoins 
il eut quelque lueur d'espérance. Le 
parlement prêt à être opprimé par l'ar ... 
mée, aime mieux plier sous une auto-
rité lPgitime , et fait porter au roi des 
propositions d'accommodement. Le traité 
avançoit. Cromwel qui auroit volontiers 
donné le~ mains à l'évasion du roi, re-
doute· un accommodement qui · pouvoit 
replacer le souverain sur le trône, et 
lui rendre une autorité dont il seroit 
peut~être }a pre~ière victime. Il tir-e 
le roi de l'ile de Wight , et le }Det sous. 
la garde de quatre mille Puritains l'é-
lité de -son armée , . gens féroces ,_ dé~ -

,_ 
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voués à leur chef, incapables de ré-
flexions et de remords , en exécutant 
ce qu'il commandoit. 

En même tems il envoie le colonel 
Pride, autrefois charretier , investir la 
chambre des communes, fait enfermer 
dans une espèce de cachot nomn1é 
l'enfe,., quarante-un membres, en ex-
clut cent-cinquante-neuf, et n'en con~ 
serve que soixante connus pour pres-
bytériens furieux. Ces hommes de sang, 
sous la main de Cro1nivel deviennent 
les instrumens de son audacièuse ambi-
tion. Ils dressent une plainte contre le . . . . -roi, et nomment une comlillss1on pour 

. lui faire son procès. Elle étoit compo-
sée de cent-trente-troi5 personnes, ti-
rées du corps des officiers de l'ar1née, 
la plupart de la basse populace ; mais 
il n,y en eut que soixante-dix qui sui-
virent la procédure. Un jurisconsulte 
nommé Rradshaw, acceptalaprésidence 
de ce tribunal. 

Charles s'attendoit bien à ne pas vi\·re 
long-te ms, à être assassiné ou cmpoi-

. sonné; rn~is jan1ais à subir une sentence 
revêtue de formes juridiques , et à. tom-
ber sous la hache du bourreau. Arrieno 
devant ce tribunal , il refus,a de le: re-
connoitre. Sa conduite dans ce· dernier 
pé1iod~ · ùe sa vie fut · ferme et · r19ble. , 
Quand menacé d'être condamu~ s~il n,e 
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répondoit , il consentit de parler , il Ie 
fit avec force , presence <l'esprit,· et 
tranquillité. Il refuta victorieusement 
tous les griefs de l'acte d'accusation , 
qu'on avoit d'autant plus 1nultipliés, que 
chacun en particulier, étoit moins grave. 
Mais la sentence ét:oit portée dans l'es-
prit des juges avant que de l'entendre. 
Pour lui il l'écouta avec le plus grand 
sang-froid. Pendant trois jours de délai 
qu'on lui aocorda, il ne donna pas le 
moindre signe de foiblesse. . 

Il reçut avec sensibilit;é et reconriois-
sance les témoignages d'attachement,des 
lords auxquels· 011 perrnit de l'appro-

-che:r. Quatre d'entre eux Richmond 
Hertford Southa1npton et Lindesey se 
présentèrent au tribunal.« Nous somme9 
» dirent-ils, conseillers du roi, c'est :par 
lit nos avis qu'il a été entraîné dans les 
» fautes qu'on lui reproche. Nous de1nan-
,. dons a mou1·ir à s~ place ». Ce géné-
reux effort les couvrit de gloire ; mai$ 
ils ne furent pas écoùtés. Charles mar-
cha à la n1ort d'un pas intrépide. Son 
visage ne perdit rien de sa sérénité or-
dinaire. Arrivé sur l'échafaud ,- il justifia 
en peu de mots sa conduite, reconnut 
qu'~l. 1:11.éritoit la mort. J?O_ur avoir lais~é 
execater la sentence InJtlSte prononcee 
contre Straford. Il mit courageusement 
la tête sur le billot. Au signal qu'il donna 

r 
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elle fut d'un seul coup séparée du corps. 
Les spectateurs témoins de ce tragique ' 
événement, ne se bornèrent pas à une 
morne stupeur. Les sanglots n 'étoient 
pas interdits. Ils éclatèrent et retentirent 
de la capitale dans tout le royaume. 

Comme homme privé , Charles Jer. 
mérite des éloges. Il avoit toutes les vertus 
morales , étoit bon mari , bon père , 
bon. ami. Comme roi , on ne lui repro-
chera, ni injustices, ni cruautés; mais 
on observera qu'il fut irrésolu , ti1nide, 
incapable de prendre un parti décisif; 
enfin , foible et temporiseur, défauts les 
plus dangereux de tous dans les circons-
tances critiques où il se trouva. Charleî 
entouré de toute sa puissance , n'ose 
arrêter dans le parlement ciuq membre& 
désobéissans. Cromwel se trouve investi 
par deux cents Levellers , secte fana-
tique , qui ne reconnoissoient, disoient-
ils, d'autre général que Jesus-Christ. Il 
leur. ordonne de se séparer ; ils résis-
tent. Il fond sur eux, en abbat deux à 
ses pieds , fait pendre sur-le-champ les 
plus mutins, et envoye les autres en 
prison. Aussi Cromwel monte sur le trône, 
et Charles périt sur l'échafaud. 

Plusieurs scélérats après avoir in1bibé Tome no. 
de sang les marches du trône , prêts Cromwel Ier. 
à , . 1. , , . protecte1U0 

.~y asse91r ont g 1sse t>t se sont prec1. I6J3• . 
p1tés. Cromwel appuya un pied ferme 
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ets'yplaçafièrement.Maisilne s'ymontra. 
pas d'abord. Les soixante-dix membres 
du parlen1ent quiavoient suivi le procès 
du ·roi, - 1·appellèrent ceux qui s'en 
étoient exclus, à condition <le signer tout 
ce qui s'étoit fait. On nomma un con-
seil <le trente-trois personnes chargées 

· de préparer les aflrures qui de voient être 
présentées à l'assemblée. Ce parlement 
défendit sous peine de mort de recbn-
~oître pour roi Charles Stuart. Déclara 
que désorm-ais l'état seroit gouverné en 
forme de république , par les représen~ 
tans du peuple , siégednts dans la cham-

. hre des communes. La chambre des pairs 
fut cassée. On érigea une chambre de 
justice 1 dont Bradsaw fut encore nommé 
président. Les exécutions de ce tribunal 
qu'on nomma tribunal de sang, se bor-
nèrent à la condamnation de six sei ... 
gneurs distingués , accusés d'avoir po1té 
les ar1nes contre le parlement , quoiq~'ils 
l'eussent fait dans un tems où il n'étoit 
pas encore défendu d'obéir au roi. · 

Charles 11 app1·enant la JilOrt de son 
père en Hollande où il s 'étoit réfugié , 
prit aussitôt le titre de roi. Il n'avoit que 
dix-huit ans. Auprès de lui s'étoient 
rangés des proscrits qui lui formoient 
un conseil, et entr~tenoient des intelli ... ·.. · 
genc~s en Angleterre. A l'exemple d~ 
,quel'lues uns· de ses prédécesseurs, .~' 

' 
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résolut de rena-er dans son royaume par -
l'Irlande. Pendant qu'il faisoit des pré-
paratifs , les Ecossais , croyant sans doute 
diminuer la honte dont ils s '.étoient cou .... 
verts en livrant le père , firent au fils 
des propositions pour lui rendre leur 
couronne. Elles étoient dures , cepen-
dant il les accepta. · 

Il acheta bien cher le tx:ône chance-
lant sur lequel ils le placèrent. Les Pu-
ritains a.voient dans ce royaume un 

. empire absolu. Leurs ministres domi-
noie.nt jusques dans l'armée. Le jeune 
Charles en étoit continuellement ob-
~édé. Ils l'obligeoient d,'assister à leurs 
prières., à leurs sermons , où ils fai-
soient tpujours des sorties contre la ty-
·i-~nie de son père , ·ridolâtrie de sa 
mère française et . catholique. Ils ne 
lui épargnoient pas les reproches sur ses 
propres défauts, la légéreté, l'indévo~ 
tions, inclinations perverses, disoient-ils, 
et pleines de malice. On lui fais oit observer · 
les dimanÇhes avec plus de rigueur que 
le .sabat des juifs. Ses moindres gestes 
étoient remarqués. S'il lui arrivoit :de 
sourir ou de montrer de l'ennui pendant 

. leurs éternelles pratiqu.es religieuses , il 
étoit censuré durement. Pour comble 
de chagrin , il n'étoit maitre de rien 

· tlâns le conseil , ni à l'armée.- Ce~ im-
prudents ininistres , se disant toujouri 
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inspirés par le S.-Esprit, se clonnoient 
le droit de diriger les opérations mili-
taires. Ils forcèrent les généraux · de 
Charles à des manœuvres hasardées , 
dont Cromwel sut bien profiter. Il s'é-
toit fait déclarer généralissime des 
troupes du pa1lement. Il harcela les 
Ecossais , et les força prês de W orches• 
rer à une bataille qu'il ~agna. Charles 
y fit des prodiges de va eur ; mais tout 
étant désespéré, il prit un des derniers 
la fuite , ne sachant où il pour1·oit se 
réfugier. 

On lui indiqua une maison isolée , ha-
bitée par un Français nommé Penderel. 
Dès qu'il y fut arrivé, il se fit couper 
les·cheveux , endossa un habit de paysan 

. l 
et se livra comme un domestique au~ 

' travaux de la campagne , ~couché sur la 
:' . paille , nouni grossièrement comme les 

' autres, afin de n'ètre pas reconnu. Sa 
principale occupation étoit <l'aller ·~faire 
des fagots dans la forêt. Elle se trouva 
un jour tellement 'battue par les troupes 
que Cromwel a voit mis sur ses traces, 
qu'il n'eut d'autre ressource que · de 
monter sur un grand chêne. Il y resta 
vingt-quatre .heures ; il voyoit passer 
sous ses pieds ceux .qui le cherchoient , 

• et entendoit les vœux a1·dens fiu'ils fai-;: 
,, soient pour le trouver. Quand a rigueur 
: fie la recherche cessa , il sortit de cet 
' 

\ 
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asile pour approcher de la mer. Après 
beaucoup d'aventures sous toute sorte de 
déguisemens, principalement sous l'habit 
de femme , que son àge lui rendoit fa-
vorable, soupçonné, reconnu et jamais 
trahi, en quarante jQurs d'inquiétudes 
et d'angoises , il arriva au bord de la 
mer, et s'embarqua pour la France. 

Les succès de Crornwel donnèrent de 
l'on1brage au parlen1ent. Il sut que 
.cette compagnie formoit des projets 
contre lui. L'arrnée sous .>es ordres, s'é-
toit rapprochée de Londres. Il trouve le 
moyen de la brouiller avec le parlement 
en lui suggérant des demandes que celui-
.ci ne pouvoit accorder. Il refusa comme ~( 
l'avoit prévu Cro1nweL. Sans s'amuser à {. 
des propositions nouvelle5t et à des ins- 1 ' 

·tances , il prend sur-le-chan1p son parti : l ; 
va au parlement , escorté <le ses prin- ~ 

:.cipau.x oificiers, garnit <le soldats le ves-
. tibule , l'escalier et les portes, entre dans 
:la chambre d'un air irrité, et prend la 
première place. • 

En s'asseyant, il dit d'une voix basse 
à un de ses conlidens , «Je suis forcé 
» de faire une chose qui me tàit dresser 
» les cheveux à la tête , c'est de dis-

.>• soudre le parle1nent » •. Celui- ci le 
. conjure d'y réfléchir n1urement, que la 
chose est dangereuse. cc Je le sais , répond 

,;n Cromwel; mais voici le moment»~ 
tom. 9. ~ 
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Sans· doute , il examinoit la contenance 
des membres , et remarquant qu'à la 
vue des troupes qui les environnoient' 
ils marquaient plus <le frayeur que d 'in-
dignation, il se lève , fait au parlement 
les plus vifs reproches sur son ambition, 
ses dépradations , ses tyrannies , en 
fini$sant, il frappe du pied ; à ce signal 
les soldats entrent. cc Fi, fi, s'écrie-t-il, 
» allez-vous en; faites place à de plus 

· » honnêtes gens , vous 11'êtes plus le 
·» pàrlement. Le seigneur n'a plus besoin 
» de vous. Il a choisi d'autres instrumens 

· » pour travailler en son nom». Toi, 
dit-il à l'un d'eux, en le saisissant à la 
cravatte, tu es un débauché , à un autre 
tu es un adultère ; un troisième , il le 
traite d'ivrogne, et successivement, en 
les chassant à mesure qu'ils passoient 
devant lui, ils les apostroph'e des noms 
de gourmands , de voleurs , de con-
cussi<fnttaires. Or<l<>rtne ·à nn soldat de 
prendre la masse (le l'orateur , qui étoit 
la 1narque de l'auto.rité, ferme la porte 
sur les pas. <lu_.dernier , et me't la ·clef 
dans sa poche. Tons ces membres du 
parlement, un moment aupar~vant sou .. 

· verains ; honteux , c_onfus , se jettent 
· clans la foule·, qui attendoit .aux portes 
. et s'y confondent , .pour n'être pas re-
çonnus. 

• J)ès-locs Cromwel. aurait pu décorer 

... t 
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d'un titre , le pouvoir suprê1ne dont il 
jouissoit réellement ; n1ais il crut qu'il 
n'étoit pas encore temps, qu'il devoit 
auparavant se faire désirer , · et il ea 
prit un bon moyen. ·Dans un co11seil des 
principaux o!liciers , il fit statuer qu'il 
seroit créé, pour l.'ad1ninistration de 
l'Etat, un parlement coinposé de cent 
quarante personnes. Cromwel se chargea 
d~ les choisir , et les prit entre le$ 
J1ommes <lu peuple , les l>lus ignorans , 
les plus grossiers et les p us fanatiques. 

Leur première opération , fut de 
provoquer l'inspiration de dieu par la 
prière. Ils char.gèrent de cette fon~tion 
dix <l'entr'eux , vrais I llumin~s. Ils ap-
pelèrent l'esprit - saint av·ec tant <le 
succès , que jamais , disoient-ils , il ne 
s'étoit communiqué si visiblement aux 
hommes. Ils se donnèrent des noms , ou 
tirésde l'ancien testament, ou composé.t 
de phrases d~ l'écriture : ·Zorobabel 
Habacuk , Mésapotamie, louez Dieu, 
les os décou(lerts , ét autres semblables. 
Qua·nd on alloit leur parler d'affaires , 
gn étoit étonné de leur langage mys-
tique, auquel on n'entendoit rien. Les 
Hollandais reconnoissoient la république .. 
Ils s'adressèrent à ce parlement ou conseil, 
pour un traité d'alliance : » Vous êtes 
,, homll!es charnels , répondirent les 
• conseillers, des mou.dains, uniquement 

0 2 
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» occupés de commerce et d'industrie:· 
» Les saints , loin de former aucune 
,, liaison ·avec vous , devroient 'vous 
» exterminer » • 
- Etrangers et Rignicâles, tout le monde 
se récria contre un parlement si ridicule~ 
Cromwel fit semblant d'être honteux de 
lèurs absurdités. Il fit conseiller à quel~ 
ques-uns <le ceux qui lui étoient les· 
plus dévouP.s , de dissoudre l'asseml;>lée. 
IL s'arrangèrent pour se trouver un jour 
asséz nombreux, et avant que les autres 
fussent atTivés , ils allèrent résigner à 
Cromwel l'autorité qu'il leur avoit dQnnée. 
Ceux ·qui n'avoient pas ét~ prévenus 
n'approuvèrent pas ·Cette démarche, et 
continuèrent ·de s'assembler. Cromwel 
leur envoya un colonel , à la tête d'une 
troupe de soldats. n Que faites vous ici'? 
>> leur dit-il en entrant : ils répondirent, 
» nous·cherchons le Seigneur. Le colonel 
:», répliqua : Allez le chercher ailleurs; 
» il y a long-temps qu'il n'e'St plus ici. 
Ils sortirent sans résistance. Ce simulacre 
d'autorité détruit; l'armée, de la sienne 
propre , déféra à Cromwel la souve-
raine puissance , le déclara Protecteur 
de la république if Angleterre, lui donna 

· le titre d' Altesse , et lui fit prendre 
avec grande solennité, ·possession de 
:Withall , ancien palais des rois. 

Par l'acte du Protectorat, .toute la 
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puissance ci\·ile et militaire étoit attribuée 
à Cro1nwel. Il y eut cependant quel-
ques restrictions qui la bornoient. Le 
l)rotecteur les souffrit ; 1nais sans doute 
il espéroit trouver le moyen de n'en 
être pas trop gêné. On établit un conseil 
souverain , de vingt-un n1embre à vie. 

· Cromwel selon le droit de sa charge les 
nomma. Il lui fut aussi accordé de non1mer 
les remplaçansdeceuxqui manqueroient. 
Tous les trois ans , il devoit assembler 
un parle1nent dont la durée étoit fixée 
à cinq mois sans prorogation, ni cas.,. 
sation. Enfin , on lui accorda une armée 
de vingt mille hommes de pied , et dix 
mille chevaux. . .. 
. Muni de tous ces avantages, il. go.u-

v.erna despotiquement ; mais av:ec gloire 
pour la nation anglaise. Son exacte· et 
1.:igi<le équité, lui en concilia l'estime. 
Il la rendit victorieuse de ! 'Ecosse et d~ 
l'Ii·Ian<le, fit respecter. son pavillon sur 
les mers, et étendit son comm~rce. 
Ce protecteur se vit rechercher par. 
toutes les . puissances. Il leur dictoit 
lui-même les condit.ions cle sor1 alliance. 
La famille royale , cachée eri divers 
asyles, s'estimoit heureu,se qu'il n'exigeât 
pas des princes qui la 1·ecevoient , qu'ils 
la chassassent de leurs Etats. l,harles II 
parcourant , en fugitif , la France , la 
Holland~ .et l'Allen1agne , n'imprimoit · 

0 3 
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dans ces contrées que des pas tremblans' . 
dont il appréhendoit c1ue les émissaires 
du protecteur ne découvrissent les traces. 
Il recommandoit à ses parti6ans, en 
Angleterre , de cacher leu1· attachen1ent. 
Malgré leurs exhortations , ils firent des 
entreprises , elles échouèrent et atti-. 
rèrent sur les imprudens, les fléaux de 
la col~re du pl'Otecteur, la confiscation 
des biens, le ba11issen1ent, la déportation,. 
la pl'ison et la mort. ·. 

Au faîte de la puissance , Cromwel 
délibéra s'il quitteroit le titre de pro-
tecteur , ou s'il prendroit celui de roi.· 
Il s'en tint au premier , · parce que c 'étoit 
une puissance nouvelle à laquelle il 
pou voit donner toute la force et l'étendue· 
dont il auroit beSüin ; au lieu que les 
droits de la. royauté .-étoit connus et. 
avoient souvent été restreints par des 
loix qu'il lui seroit difficile de transgresser. 
Armé de cette autorité indéfinie , il fit 
dans toutes les administrations les chan-
gen1eas qui lui conTinrent. Il faut avouer 
qi1e ce fut presque toujours à l'avantage 
de sa république. Les bornes qu'on avoit 
prétendu mettre à ses volontés l'emhai·-
1·assoient peu. Quand il ne pouvoit sur-
monter les oppositions , il savoit les 
élu<ler. Il convoqua jusqu'à trois par-
lemens. Une d-e ces assemblées devenoit 
pressante , pour obtenir une décision 
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désagréable au protecteur. Il trainoit 
raffaire en longueur. Des cinq mois de 
séances qu'il ne pouvoit ~bréger , il 
Festoit encore· cinq jours, pendant le~ 
quels le parlen1ent se flattoit d'empor~ 
ter ce qu'il désiroit ; 1nais Cro11iwel le 
dissout au moll).ent qu'on s'y attendoit 
le moins , et donne pour :raison que les 
cinq mois sont expiréiS, pa1·ce qu'il faut 
compter les mois du parlement comme 
ceux <les troupes , qui n'ont que vingt-
huit jours. . 

Ces subterfuges déplaisoient autant 
que les coups d'autorité. Ou en mur-
muroit. La tranquillité dont jouissoit 
l'Angleterre , étoit dangereuse pour le 
protecteur. Les esprits n'étant pas occu-
pés des objets extërieurs , se tournoient 
sur le gouvernement. Le mécontente-
ment se glissoit dans l'armée. Lorsque 
Cromwel méditoit autrefois ses hardies 
entreprises , il avoit coutume de faire 
ooucher auprès de lui ceux en qui il re-
connoissoit les plus grandes influences sur 
les soldats. C'étoient ordinairement <les 
caporaux et des sergens. Après les 
prièr<:>s et les exhoJ"tations qu'il ll'ur 
lrusoit, il discouroit a \•ec eux de ses 
projets et des principes religieux et po-
litiques qu'il vouloit leur inculquer. Par-
venu au comble de ses vœux , il né-
gligea ces hom111es , en chassa même 

04 
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quelques-uns des places qu'il leur avoit 
données. Cette conduite les irrita tous , 
et il remarqua en eux assez de mé.con""'. 
tement pour craindre qu'ils ne l'assas-: 
sinassent. 

•Il n'étoit point rassuré par sa fan1ille.' · 
11 leur avoit si bie·n inspiré l'horreur de 
l'autorité absolue quand il avoit voulu 
l'ôter au roi , que gendres et filles 
trouvoient mauvais qu'il la gardât sous 
un autre titre , et lui reprochoient de 
n'avoir eu en vue, clans tout ce qu'il 
avoit fait, que de satisfaire ~son an1bi-
tion. I .... eur censure étoit quelquefois si 
2uuère, qu'il ne se croyoit pas en sûreté 
au milieu d'eux. Toutes ses· actions 
portoient l'empreinte de la terreur qui 
le poursui voit. A peine. osoit-il sortir 
du palais pour des courtes promenades. 
L'aspect des étrangers l'o1fusquoit. 11 . . . . po1to!t tou1ours une cuirasse sous ses 
habits , et des pistolets dans ses poches. 
S'il alloit en voyage, il ne revenoit ja~ 
mais par le ·même chen1in. 11 ne pa:... 
roissoit qu'environné de gardes. On ne 
savoit pas dans quelle chambre il cou-
chait. Ce n'étoit jamais trois nuits de 
suite dans la même. Il ne s'en .fioit pas 
à d'autres qu'à lui-même , du soin de 
lermer les portes et de poser les senti-
nelles. Qu'on se le représente dans le 
fond d'un appartement reculé , ·prê~ 

• 
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tant l'oreille au moindre bruit , rete-
nant son haleine pour mieux entendre ; 
prornenant autour <le lui des regards 
inquiets, sondant les murailles, effrayé 
de son ombre , et qu'on envie, si on 
l'ose , · l'autorité achetée à pareil. prix. 
Dans sa dernière nlala<lie , il se refusa 
le soulagement de se plaindre. Les n1é.:.. 
"<lecins, disait-il, se trompoient sur son 
état. Il étoit sùr d'en revenir. Jusqu'au 
dernier soupir il commanda. Son der-
nier ordre fut de mettre à sa place 
Richard son fils. Il mourut à cinquante-
neuf ans , après ~n avoir régné cinq 
comme protecteur. · 
· Il n'y avoit que sa grand influence , 
qui conserva pour lors dans la nation 

·l'ordre qu'il y avoit établi. En général 
on étoit fatigué de l'état précaire où on 
se trou voit .. Un sentait qu'il ne pou voit 
durer, et on <lésiroit qn'il fmît au plutôt. 
Cependant Richard fut non1mé protec-
teur, avec' l'applaudissement <les trois 
1·oyaumes , proclamé en Irlande par 
Henri, son frère , qui la gouvernait et 
en Ecosse par Mo1zk, soldat de fortune 7 
estin1é de Cro1n«·el , q1.,1i lui en avoit 
donné le con1mandement. Richartl , 
con1me il y étoit tt:nu, convoqua un parle-
n1ent; niais, sans yêtrë oblio·é, il eut l'im-
prudence d'as!)embler les officiers de l'ar-
mée. Se trouvant réunis, ils raisonnèrent 
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sur l'incapacité de Richard qui n' avoit 
jamais paru à leur tète; et dernandèrent 
un autre général. Le protecteur fut d'ail-
leurs instruit qu'on se préparoit à lui faire 
cl' autres propositions a~1ssi peu agréables; 
_comme il n 'aimoit pas l~s affaires, et qu'il 
en craignoit les ernbarras et les suites, il 
abdiqua le protectorat. Cet homme qu'on 
a blàmé, a vécu tranquille en Angleterre, 
heureux avec une fortune mediocre jus~ 
qu'à une extrême vieillesse. 

Le parlen1ent étoit convoqué. En at..; 
.tendant qu'il se mit en activité , on 
forma un conseil .de vingt - trois per..: 
sonnes qu'on appella Comité de .sureté. 
Il commença à agir en -souverain , et ne 
demandoit pas mieux que de rester seul 
maitre du . goüvernement , mais le peu-
ple demanda l'installation du parlement, 
et il fallut Ie satisfaire. C'étaient en 
grande partie les membres qui avoient 
composé le long parlement. . Ils se mi..,. 
.xent à gouverner et à. donner des or-
.clres. Le comité de sureté ne se re-
garda pas pour cela comme interdit , et 
.con1n1an<la aussi de son côté. · 

Ce conflit fut très-favorable à Monk, 
qui a voit levé en Ecosse une armée avec 
laquelle il s'avançoit vers Londres. Il y 

• w. ' 1 • trouva e11core une p111ssance ; c eto1t 
celle du conseil de la cité , qui balan-
çoit lui-:-méme entre le pailement et le 
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comité. On ne sait quel ~toit ël'a.bor<l 
le dessein de Monk, ni quand il c~m
mença à pencher pour la monarchie ; 
parceque jamais il n'a écrit, qu'il par-
loit très-peu , et que toutes ses actions 
étoient en\·elopp_ées de inystère. Il trai-
toit tantôt avec le parlement, tantôt 
avec le comité , sans que l'un ni l'autre 
pût le pénétrer. Il ne s'ouvroit pas plus 
aux négociateurs que le jeune roi lui dé-
tachoit. 

·Cependant arrivé près de Londres , 
il parut .. embrasser de préférence les in-
térêts dq parlement. Sur les plaintes que 
celui-ci fit des magi5trats de la cité qui 
étoient réfractaires , et paroissoient vou-
loir rivaliser <le puissance, Monk tomba 
sur la ville , brisa les herses, euleva les 
portes , la mit hors <le <létense ,. et le 
lendemain alfa lui faire <les excuses de 
ces vfolences qu'il rejeta sur le pai:le-
ment •. Du même pas il alla faire les pro-

, testatidns d'un entier dévouement au 
parlement et au conlité. . · 

Cette C<?nduite oblique et équivoque , 
. donnoit de l'inquiétude à ceux de~ mem-
bres qui dans le long parlement avo.ient 
été les plus contraires â L'harlcs. [. 
Dans la crainte de voir rP.tahlir le fil,. , 
qui ne iuanqueroit pas de venger les 
iujures faites à son père , ils tüut pro-
poser sec1:étement à Monk <le lui pro~ 
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curer un pouvoir sen1hlable à ct::lui <le 
Cro11i1rel. Il 1·épo11<l c1u'il ne peut les 
écut1ter que quan<l tout le parlen1ent 
sera réuni. En couséquence , les cent 
cinquante-neuf que Cronn,vel avoit ex-
-clus, sont: rappellés. Ils font <lécicler qu'on 
tlssen1blera u11 pa1lement libre: libre dans 

· ce sens, qu'on pourra nomn1er inditfé-
remment ceux quiavoientportélesarmes 
pour le roi , ou dont les pères avaient 
.servi l'infortuné nlonarque. 

Ces candidats se présentent en foule ; 
et presque par-tout obtiennent la préfé •. 
rence .. Quaud ils sont assen1blés le taci_. 
turne Monk , rompt · le silence et fait 
dire à Charles l J, n1ais sans écrire, de 
se rapprocher Je l'i\nglett:rre. Le prince 
$e transpo1:t~ d'Allemagne en Hollande; 
Les esprits étoient si bien prf.paré.S-,. 
qu'une simple lettre du roi a<lresséè aux 
communes, délia pour ainsi <lire la laugue 
.de tous ses sujt:ts. Elle portüit an1nistie et 
les pl'omesses les plus flatteuses. Le par-
lernent la reçut avec transport. La joie 
passa Je lui <lans la ville , de la ville da~s 
les provinces. 'l'out le monde voulut être 
et . avoir été royaliste. Charles débarqua 
à Düuvres, et ,fut reçu par l\fonk qu'il 
embrassa tendrement. Cette révolution 
fut l'affaire de sept mois. Le roi entra 
dans Londres , aux acclamations de tout 
le peuple, le 29 mai i66o. Ce jour ~ 
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êLé appellé le jour de la restauration. 

Charles 11, àgé de vingt-neuf ans , 
ayant jusques-là vécu sans occupation . 
fixe , s'étoit fait une habitude de dissipa-
tion, qu'il porta sur le trône. Il ne prit 
des af}aires que ce qui pou voit l'amuser, 
aban·<lonna le l'este a ses ministres, et se 
lais-,a aller 11011chalarnment aux circons-
tances. 1 1elle fut en général sa conduite, 
suite d'un caractère doux et insouciant. 
Cependant, il fut forcé au commen-
cement de s0n règne , de donner une 
attention sériei 1se à des choses impor-
tantes. Il devo1t à la mémoire de son père 
et à lui-n1t~me, la punition <le ses meur-
triers. Il la fit exécuter, en mêlant néan-
moins à la juste rigueur qutlqu 'indulgence 
pour les 1nuins coupahles. Il auroit bien 
voulu reteuir sous ses drapeaux , les 
soldats aguerris quia voient con1hattu sous 
Cro1nwel. Mais sur la remontrance que 
celte arlnée accoutumée à la 1nut:inerie, 
pourrnit <lev enir dangereuse, il la licencia. 

L'ouvrage <le la coustitutiou nationale 
lui dernanda du tcms et du travail. Après 
avoir rempli c0tte tàche, de concert avec 
le I 1a1lement, il le congédia. L'ouvrage 
de la 1·eligion le regar<loit comme chef 
de l'église , il ~'y appliqua, rétablit la 
prt'.'lature , le rit , les cérémonies , ce-
pen<lant avec des exceptions propres à 
ne pas hüssei~ fermenter la bile âcre des 

' 
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Puritains. Ces deux opérations menées 
à leur but avec sagesse, prouvent le bon 
sens àe Charles JI. Il épousa par politi. 
que Catherine princesse de Portugal. 
Ce mariage lui procura une grosse dot 
en argent, et à !>Angleterre les forte-
resses de Tangeret de Bo1nbai qui lui 
donnèrent deux bons ports en Afiique 
et dans l'Inde. Il permit au duc d':V orck 
son frère d'épouser Lady Hyde sa mai-
tr~sse , fille de Clarendon son ministre , 
qui n'avoit pas été complice des amours 
de sa .fille. Le sage Clarendon ne donna 
qu'avec r~pûgnance son consentement 
à cet hymen. Il appréhendoit qu'en le 
portant à un rang trop élevé , ce mariage 
n'excitât la jalousie. En effet elle le per-
sécuta et lui ôta la confiance du roi. On 
le mêla malgré lui dans des intrigues , 
et il fut forcé, pour sauver sa tête de 
se réfugier en France,·· où il mena une 
vie obscure. 
· Sous un roi pacifique et conciliant '.la 

nation fut cependant agitée de troubles, 
qui firent répandre du sang : la reli-
gion y eut grande part. La lutte per-
pétuelle entre les · catholiques et les an-
glicans appuyés des autres sectes, tenoit 
tous les partis en haleine. Charles pro-
fessoit ou vertement la religion nationale; 
mais on lu~ connoissoit du penchant pour 
-le catholicisme. On l'a même soupçowié 
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de l'avoir exercé en secret. Cela ne 
l'empêchoit pas de mener une vie licen-
cieuse , d'entretenir des maitresses de 
tout étage et de toutes conditions. Une 
des plus distinguées lui donna un fils 
qu'il nomma duc de M ontmouth. Il étoit 
veuf alors. U ue faction contraire à J ac-
quer duc d' Yorck, son frère , prétendit 
s'appuyer du nom <le ce jeune prince , 
pour exclure Jacques du trône ; mais 
Charles déclara en plein parlement que 
jamais il n'avoit eu d'engagement lé-
gitime avec la mère de 11-'l ontmouth. 
Ainsi il confirma le droit de son frère à 
la couronne et le soutint constamment. 

Jacques professoit la religion catho-
lique et la pratiquoit avec ostentation. 
Ce zèle trop· affecté aigrit contre ,lui 
une grande partie de la nation. On en 
vint au point de proposer dans le parle-
ment , de l'exclure de . la couronne , et 
peu s'en fallut que le bil ne passât. La 
chaleur du roi à défendre son frère , et 
le soupçon qu'on avoitde son propre ca-
tholicisme , mit souvent du froid entre 
lui et le parlement. Dans ces occasions 
on lui refusoit les sommes qu'il deman-
doit pour ses dépenses domestiques : ce 
qu'on a appellé depuis la liste ciYile, 
croyant qu'en le mettant à l'étroit, il se 
relàcheroit de la protection qu'il accor ... 
doit à l'obstination trop marquée de son 

' 
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frère. Mais Charles n'en 1nénageoit pas 
·plus pour cela, et toujours prodigue et 
·toujou1·s indigent, il passoit sa vie dans 
·les plaisirs, très-capable d'affaires , s'il 

·· elit voulu s'en occuper. A considérer 
· sa facilité à changer de ministres et de 
·conseil; le sang-f!·oid avec lequel il souf-
.:froit les contradictions' sans jamais s'en 
. venger que par des . plaisante1ies , on 
. croiroit qu'il se 1·egardoit. comme placé 
:plutôt pour voir que pour agir. Il joua ce 
·rôle pen<lant viugt-cinq ans de i·ègn~, 
. et mourut à cinquante-cinq. . 

J"acq1·es n. ll1arles l li.lt ar1aché du trône. Jac-
lLt). . qz:es 11 son .fils s'en laissa glisser. En_y 

· n1or.1tant il se pressa <le donner à la na-
. tiou les témoignages les plus éclatans de 
. son catlloJicisme. ll .fit célébrer.la messe 
publiquemeut devant lui, ·s'e11tou1·a de 

·prêtres, sui-tout de. jésuites , reçut un 
··nonce du pape avec une déférence sou-
.. mise,· et .fit conjecturer par ses discours 
·le <lesseinnon-seulement de rendre cette 
·religion égale ·à la nationale , ~1ais en".'" 

· core de la faire dominer. 1 nnocent XI 
· qui tenoit le siége pontifical , instruit 
de ces démarches lui conseilla sagement 

· ·<le ne rien précipiter. L'ambassadeur 
. d'Espagne lui .fit observer qu'il donnoit 

trop de crédit au prêtres·dans,s~cour •. 
,,.- · Jacques lui· dit : cc N'est-il pàs d'usage 

»- en Espagne qu~ le roî. consulte ~on 
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1u confesseur? Oui, répondit l'ambassa~ 
,, deur, et voila pourquoi les atfaires vont 
,, si mal "· 

Le 1nécontentement que cette affec..; 
talion fit éclater dans le royaume , per~ 
iua<la au jeune duc de LVI ontmouth qu'il 
devoit profiter de la circonstance~ Il re-i 
vencliqua par un 1nanifeste la couronne 
de son père , et leva <les troupes. Mais 
il :r1'y eut que quelques hommes du 
peuple qui se mirent sous ses drapeaux;.; . 
presqu 'aucune personne de distinction 
ne se joignit à lui. Sa foibfe troupe fut 
bientôt dispersée. Lui-même tomba entre 
les mains de son oncle , et quoiqu'il im-
ploràt sa cléinence au nont de sou père,. 
auquel Jacques avoit taut d'obli~ation, 
il ne lui en fit p:ts moins trancher la tête~ 
Cette sévérité fut d'autant plus blàmée 
qu'on <lit que Charles 1 r. aYoit exigé 
de. son frère que si ce jeune homme 
dont il connoissoit l'in1pru<lence , mais 

· qu'il airnoit, venoit à se révolter, il s'en 
assureroit ; mais lui accorderoit la vie. 

Ce succès enhardit le monarqùe. l.,a 
complaisance qu'il avoit trouvée dans le 
parlement à l'occasion de cette révolte, 
lui persuada qu'il pouvoit tout oser , 
même contre cette compagnie. Il ne 
craignit pas de la mécontenter, et de-
vint d'autant plus entreprenant qu'alors 
il se crut plus assuré sur le trône. par 

1 
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la naisssance d!un fils. Il n'a voit que deux 
· filles nées pendant qu'il n'étoit encore 

que duc d'Yorck, Marie,· épouse d& 
Guillaume , prince d'Orange, stadhou-
der de Hollande, et Anne qu'il maria 
au prince George , frère du roi de Dan-
nemarck. . . 

Guillaume , son premier gendre , 
voyant la conduite impolitique de son 
beau-père, se coQ.duis_oit très-politique-
ment à son égard. Sans· éclats qui pus-

. sent lui être reprochés , il entret~noit 
un commerce secret avec les· mécon-
tens , recevoit comme par politesse les 
disgraciés , et leur donnait un asyle qui 
ne paroissoit que de pure bienveillance. 
Les dispositions qu'il montrait , fir~nt 
désirer de le voir· à la pla,ce du père de. 
s_a femme. Le petit prince né pour-ainsi 
dire sur le trône , étoit un obstacle ; mais 
on fit couril' le bruit que cet ènfant né 
si à propos, étoit supposé , et que le roi 
ne l'avoit fait paroître que pour éloigner 
son g~ndre , dont il connoissoit la sa-
gacité , et le frustrer du droit de son 
épouse. Guillaume se fit inviter à exer· 
cer d'avance une portion de ce droit, 
en venant écouter les . griefs de la na-
tion , et reparer les torts de son beau-
père. On lui fait entendre , où il se fait 
dire que s'il ne prend ce soin, un autre 
pourra bien s'en charger, et qu'ainsi la 
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couronne échappera à sa fernme , et pas~ 
sera en. des n1ains plus hardies. 

Sur cette invitation qu'on a toujours 
cru mendiée , Guillaume part de Hol• 
lande avec une petite ~rmée. Elle se 

· gFossit à son débarquement. Il se disoit 
dans son manifeste, appellé par toute 
la nation. En effet la plus gF~de partie 
d.ésiroit d'être délivrée du gouv~rnement 
despotique de J4cques. Guillaume 
avance. Tous les grands s~igneurs l~ 
joignent. Le roi ne peut pas met~e sur 
pied même une apparence ~l'~mèe. Tout 
le monde l'abandonne• ju$qu'à Ann.e s3 
fille ché1ie , et Geo,.ge son mari , qui 
gagnent le camp de leur beau-frère. 
. Réduit à cette extrénùté J acq'//.eS de~ 

. -mande l,Ul.e entr.evue à ~O.Q. gendre. Au 
lieu de se prêter à une conf&e,nce, Guil,. 
laume signifie à son bc~u-pè~e de quitter 

~ Londres et de se rendre dans un châ-. . . . . 
te au qu ~on lui marqu.e peu éloigné de la 
mer. Le dessein qu'avoit eu le gendre en 
indiquant ce lieu, réussit. Jacques s'em-
barque et se sauve en France. Le par-
lement déclare que par 6uite il a àb-
diqué la couronne. 

Il s' a~s\lit de décider quel titre en 
déférant la cou_l'ODDe à Marie , on don .. 
neroit à son époux. Un nombreux parti 
opinoit à le nommer régent. Ce titre 
auroit supposé :.que le sceptre n'appar .. 
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tenoit pas à §On épouse , ou qu'elle 
n'etoit pas capable de le porter : il pou .. 
voit d'ailleurs li:!isser des prétentions à 
l'enfant qu'(în avoit nommé en naissant 
prince de Galles. Guillaume, qui ne 
pI'étendoit pas s'être exposé pour au-
trui, declare nettement dans une adresse 
au pa1lement que la place de régent lui 
paroit entourée de difficultés insurmon-
tables , et qu'il est résolu <le ne la pas 
accepter. Il ajoute: « Je vous préviens 
;, aussi que ·quoique. je connoisse le 
>> mérite de la princesse mon épouse , 
,, je n'accepterai même· pas la couronne 
» so1:1s ses ordres. Aussi, si ,vous n'avez 
» pas <l 'autres projets , ne comptez pas 
>> sur mon secours pour rétablir la tran .. 
» qLJillité en Angi.eterre. Je m'en retour-
» nerai chez moi , content des efforts 
» que j'ai faits, pour rendre la liberté 
» au peuple anglais ». Cette fière me- li' 

nace eut son eflet. Guillaume fut pro~ 
clamé roi, avec Marie son épouse. 
· Monté sur le trône d'une manière si 

Gui!!::mme et. , • G 'ff · fi · hl' , Marie, x6Sg. 1mper1euse, uz aume ut souvento 1ge 
de rabattre de sa hauteur. On a dit de 
lui qu'il étoit roi de Hollande , et sta .. 
dhouder d'Angleterre. Ces qualifications 
expriment le genre d'autorité qu'il exerça 
dans l'un et l'autre pays. Eu Angleterre, 
autorité circonscrite par l~s formes du 
gouvernement, que Guillaume tenta en~ 
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-vain de rendre moins gênantes.L'Ecosse le 
reconnut com1ne l'Angleterre. Mais l'Jr ... 
lande resta attachée à Jacques. Ce prince 
y passa aidé par la France. En modérant 
son zèle outré pour le catholici~lnc , il 
auroit pu réunir sous ses drapeaux l' uni-
versalité des Irlandais ; mais il ne cacha 
pas sa répugnance aux sectateurs des 
religions opposées , et les éloigna de lui. 
D'ailleurs il ne montra ni capacité, ni 
énergie dans son invasion, de tous les 
genres d'expéditions, celui qui demande 
le plus <l'audace. Guiilau1ne au contraire 
déploya ses talens déjà connus de poli-
tique , . et toute· 'ion habileté militaire. 
Elle lui a voit été souvent inutile : quoi-
que général estimé, rarement il fut vain-. 
queur. Mais en cette occasion la fortune 
couronna sa valeur • 
. Jacques retourna en France, ·où il 

· vécut jusqu'en 1700, d'une pension que 
lui faisoit Louis X l P , et de quelques 
sommes que ses filles lui envoyoient. 
Quinze mille familles irlandaises le sui-. 
virent. On donne à ce prince les vertus 
d'un saint ; mais on doit lui refuser celle 
du pardon des injures, s'il est vrai que 
ne pouvant vaincre son g~ndre , il ait 
voulu le faire assassiner , ou du moins 
qu'il ait connivé à plusieurs complots 
formés contre sa vie. . 

.Mais .toute~ l~s conspiratio~s. ne vin'.:; 
,_ - . 

·, 
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rent pas des partisans de Jacques. La 
conduite cauteleùse de Guillaume lui fit 
beaucoup . tl' ennemis. Sous lui se pra-
tiqua ouvertement l'usage d'acheter la 
majorité dans le parlement. La co11ta-
, gion se com~uni~ua au peuple, et i:es-
prit mercenaire s empara de la· nation. 
Il étoit plus aisé à ce prince de gagner 
les suffrages par argent, que par ses 
manières. Grave, froid et brusque,· il· . .. . . . , 
ne montra Jamais aucune v1v:ac1te que 
sur-le-champ de bataille. Jamais roi ~'a 
été moins accueillant ou populaire. On 
l'a soupçonné de plaisirs grossiers dans 
les fréquens voyages ·qu'il faisoit en Hol~ 
lande • .JI mourut sans enfans dans la 
cinquante-deuxième année de son âge ' 
et lii treizième d·e son règne. . · 
. Anne, sœurdefeueMarie, safemme, 

lui succéda. Elle a voit trente-huit ans. On 
loue sa grande tendresse pour son mari , 
qui la précéda-au tombeau , aînsi que six 
enfans qu'eile:avoiteus. Son· règne •a'été 
à l'extérieur glorieux pour l ':.L\:ng!eterre; 
mais troublé dans l'intérieur1parles fac-
tions des -Wigts et des Torys , · qui 
réunirent toutes les autz~s et subsistent 
encore. Par·les Torys, on entend ordi ... 
nairement le parti des ,ministres et de la 
cour. Par les Wigts, ·celui ·du .peuple 
et· de l'opp_osition dâns le parlement. 
Cependant les intérêts changént quel"'. 
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quefois, et il arrive que les Wi.gts sont 
pour le mini;t~re et les Torys pour l'op-
position. Au reste, ces mouvemens rie 
passent auères l'enceinte de la capitale. 
Il est ordinaire que les provinces soient 
fort tranquilles, pendant que les pas-
sions fermentent à la cour et dans le 
parlen1ent. Les ministres en place, ceux 
qui veulent y parvenir, se combattent. 
C'est entre les possesseurs et les pré-
ten<lans une lutte perpétuelle. On remar-
que que les hai11es , les animosités, les 
provocations ambitieuses· des grands , 
sont une espèce de sauve-garde pour 
le peuple , parce que , surveillés avec 
jalousie par la cabale opposée , ceux qui 
tiennent le timon des affaires hésitent à 
se permettre des actions , qui donne-
raient lieu à des accusations souvent ca-
pitales. 

Anne se laissoit gouverner par ses 
favorites. La plus écoutf~ fut long-
tems l'épouse du celèbre Malborough , 
que l'e crédit de sa femme maintint 
à la tête des armées contre la :France , 
pour la gloire de l'Angleterre. On croit 
que cette reine a voit dessein de faire 
passer sa couronne à son jeune frt:re le 
prz'nce de Galles , réfugié en France , 
et qu'elle étoit à la veille d'exécuter c9 
projet quand elle mourut.On l'a nommée 
la hon1ie rei11.e Anne. Elle est la dei--

··:' 
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nière reine d'Angleterre ; descendant 
par les mâles de la famille des Stuart, 
à jamais célèbre par ses malheurs. 

Ceorge Ier. · George Jer. , fils d'·Ernest .,4uguste; 
'714• premier électeur d'Hanovre, fils d'une 

petite ·fille de Jacques J~r., fut appellé 
au trône après .Linne , !Jar une loi de 

• 

Guillau1ne , qui déféroit la couronne à 
la ligne protes~ante. Le prince de 
GaLLçs, qu'on a appellé le préten<lant, 
s'en exclut lui-rr1ême par la profession 

·ouverte qu'il fit de la religion catholique. 
Cependant il_ àvoit un puissant partï, 
qu'on nomma les Jacobites. Appellé 
par eux, il auroit été possible ·qu'il eùt 
triomphé, s'il av.oit eu plus d'énergie et 
de vigueur. l\1ais · il se contenta de se 
montrer, et repartit après le pren1ier 

· échec, n'étant pas assez secondé par la 
France , et laissa ses partisans sous la 
haig.e de la· justice nation&le, qtû ne les 

· épargn~ pas.' . . · · , 
. George n'eut que cette légère inquie .. 

tu de pendant son règne. · L' Anglete1Te 
partagea son · attention avec ses . états 
d'Allemagne; et même ceux-ci lui te-
naient plus à. cœur. Avant que les An-
glais eussent pris un roi sur le continent, 

· ils n'avoient que des guerres volontaires; 
;mais elles sont devenues c'omme néces-
. sitées, en conséquence,· cle la part.que 
· leurs souverains sont. oJ?~igés de p_rendrc 
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.]1 ce qui a1Tive hors de leur ·île.. Du 
reste , ils n'ont jusqu'à présent eu qu'à 
se louer du caractère de ces princes de 
la maison d'Hanovre. George Jc:r. leur 

· chef, étoit plus familier que ne le sont 
. ordinairement les mQnarques. Il con-
noissoit bien ses intérêts .. Pendant tout 

. le cours de sa vie ' la prudence régla 
.ses démarches. Il monta Sl:ll' le trône à 

.. 1 • • , • cmquante-cmq ans, et en ~egna treize. 
. Son fils Geàrge .[[, en av@it qua-
. rante-trois~ Il y eut de son tems de 
grands débats dans !e parlement, au 
suje~ des vrais intérêts de l'Angleterre . 

. Les ministres dévoués au roi souverain 
d'Hanovre, présentèrent les , alliances 
étrangères et les liaisons continentales 

. comme devant produire la sureté de- la 
. Gran<le-Bre_tagne. Le parti de l 'oppo-
.sition contraire aux liai~0ns avec le con-
. tînent, se plaignoit de.ce qu~e~Ios ne ser-
. voient qu'à f~re ~ntr.er l'A.Dq~?tez:re dans 
des guerres inutiles , et ·a l epu1ser par 
les subsides. A la tP.te <les n1inistres , étoit 
. Robert · U''alpole , gentilhomn1e, mais 
d'une famille médiocre, en qui on doit 

_remarquer entr'autres qualités une heu-
reuse il}sensibilité pour les i·eproches. Il 
. faut qu'il ait possédé ce talent à un <legrè 
. rare , pour n'être pas_ ému des sarcasmes, . 
qu'un_ membre du parle~ent , nommé 
Jynd!ta1n , lui, lan<_:a en ~ace. 

ton1e 9. p 

/ 

George IL 
17~7. 
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On disputoit vivement dans le parlel.i 
ment sur la question. s'il étoit important 
de s'assembler tous les trois ans comme 

_ l'ordonnoient ~d'anciennes loix, ou si on 
· ne le convoqueroit qu'au bout de sept, 
-comme .ilarrivoitiquelquefois. ·Pyndlzam, 
sans doute ennemi de Walpole , prit la 
parole, et pour mieux faire sentir l'incon ... 
vénient d'un parlement de sept ans, dit: 
f< Supposons qu'un homme qui ne seroit 
»·pas d'une grande naissance , et qui 
» n'auroit qu'une fortune médiocre , 
» dtailleurs srua· foi· et sans honneur, . 
·» soit élévé au rang de-premier ministre ; 
» supposons que cet homme s'enrichisse 
» des dépouilles. de la nation , secondé 
)) par un :parlement composé de membres ' 
)) qùi àuroient acheté leurs siéges ' et qui 
>> venderoient leurs suffrages ; suppo..; 
>> sons qu'o11 fasse àans ce parlement 
,, de vains' efforts pour rechercher la con ... 
» duite cle ce ministre , et mettre le 
» royaume à l'abri de sf?s vexations-; sup .. 
» posons ·qu'une majorité de ses créa-

.,> tures qu'il soudoyeroit tous les jours, 
·» le mette- à. couvert; supposons qu'il 
» domine insolemment sur tous céux qui 
» attendent :des plac~s. Co_mme _il n'q 
)> aucune vertu , il la ridiculisera dans 

· >• les autres, et s'efforcera ou de l'em ... 
·~ pêcher de paroître ou de. -la cor~ 
>.> rompre »~ 
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cc Avec. un tel ministre et un tel par;. 

n lement , supposons u,:i cas, qui , j'es~ 
' , . . . 

» pere n arrivera Jamais .; supposons, 
>, dis-je, que le trône f9it occupé par . 
)) un- prince sans t;,ilens, ignorant et ne 
» connaissant par les v.rais :intérêts de 
» son peuple , foible , ·capricieux, d'une 
» an1bition sans bornes , et ·d'une .ava-
,, rice insatiable. J'espère que cela n'ar-
" rivera pas ; mais il .est possible que 
» dans la suite la nation soit soumise à 
» un tel roi, gouv-erné par ~un tel mi-. . ,, . 
>> rustre , et que ce mm1su·e soit sou-
» tenu par un tel parlement ; les soins 
,> des hommes ne ,I}euvent changer la · 
,, nature du genre humàin., et aucun 

1
i 

» acte du parlement ne pourroit pré-
>> venir l'existence d'un·tel roi, ou. d'un 
» tel ministre. Mais on peut . prévenir 

. » les abus· d'un tel ·parlement , en bor-
.. » nant ·sa dyrée ». Ce discours . faisoit 
impression. Le ministre .en . craignit 

, }!effet. Le roi aima mieux ea~er le par-
lement , · que. de se voir :enlever p-ar . 
une décision ·le droit de ·le ; prolonger. 
jusqu'à sept ans , s'il en êtoit c@ntent. 
. Charles Edouard, fils du prétendant,' 

. a fait .sous cé ·règne une excursion en 
Angleterre. On ne peut appeller .autre. 
ment· une · e;Dtreprise .devenue infruc-

. tueuse , peut être moins faute: de moyens 
que pour avqir été. mal .conduite. Ge 

pa 
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jeune aventurier met à la voile des côtes 
de France , sur une simple frégate, 
.quelqu'argeiit et des armes pour deux 
·mille hommes~•11 aborde en Ecosse. Le 
nom de. Stuart , cher aux: écossais du 
nord, . lui prodi.1it aussitôt une armée. 
Elle eut des succês, et on convient que 
·s'il· eût marché droit à Londres , dont 
,jl n'étoit éloigné que de trente lieues, 
il auroit pu faire une révolution. Mais , 
mal conseillé, il s'amuse à faire procla-
·mer son père avet des cérémonies qui 
·font .perdre du tems. Au lieu de se oon-
. tenter de ses· braves montagnards, et 
, d'autres écossais , qui lui avaient déjà 

. ·procuré· des victoires , il attend des 
·troupes de· --France (JUÏ tardent trop et 
ne viennent qu'en petit nombre. I.Ja 

·.valeur de ses soldats céda à la disci-
· pline des vieilles troupes Anglaises. L'ar-
. mée; de Charles fut complettement bat~ 
: tue et entièren1ent dispersée. · · . · 
·· . ·Pour lui après s'être.éloigné du champ 
· de batail~e , tant que son cheval eut de 
· .forces ;il gagna l'extrémité de l'Ecossse. 
Il se caclioit dans les cavernes et 'les 

. ~chaumières, passoit d'une île à--Pautre 
; ,parmi les Hébrides, sur les petites em· 
· -~rca.tions qu'il pouvo~t trouver, ~ou.v~nt 
· a: la .vue: .~e :ceux qui le poursulvoiet\t, 
. ani_més par-la récompe11se promise à qui-
' èonq:ue le livreroit mort ou vif. Il mar~ 

' ; 
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~ha plusieurs jours déguisé en femme, 
entre les patrouilles . ennemies qui le 
cherchoient.Plusde cinquante personnes 
eurent sa vie entre leurs mains. Lavé-
nération pour l'infortunée famille <les 
Stuart, l'en1porta sur la cupitlité et snr 
l'appât de la récon1pense. Il trouva en-
fin un vaisseau qui le reçut couvert de 
haillons , pâle , défiguré , exténué par les 

·fatigues, et l'amena en France. II n'y 
.trouva pas un asyle 11ospitalier. Louis 
XV ne crut pas sacrifier son ·honneur 
en obéissant aux Anglais , qui <le1nandè-. , . . . rent imper1eusen1ent que ce Jeune pnnce 
fùt éloigné clu royaume. Cës iusulaires 
venoient d'avoir des snccès qui les ren-
doient exigeans. Georges 1 l mourut 
en 1760 dans la soixantième et . dix-
s~ptième année de son âge et la tren-
tième de son règne, au milieu .des trio1n-

. phes de sa nation qui le regretta quoi~ 
qu'il n'eût aucune qualité brillante. . . · 
. Géorges III, son fils, qui lui a succédé 
feroit croire que pour gouverner tran-
quillement l'.i\ngleterre , il.faut plus <le 
prudence que. d'audace. En effet, les 
tempêtes politiques qui , ont• agité cet . 
empire, font penser. que les talens né-
cessaires à un roi de la Grande-Breta- · 
gne, sont ceùx qu'on demandroit à un 
pilote navigua.nt sur des mers oragedses: 
~avoµ- louvoyer, céder à l'impétuosité . 

. p 5 I 
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':: des l'ents, profiter des bonaces , crain-r dre jusqu'aux calmes' n'aborder que la 
•'. sonde à la. main , et sur-tout se défier 

de son équipage. 

1;~ '; E c 0 s s E. 
'.. 1 

i 
•• t '~ ; : 

i .\ifu! Eco~se, L'Ecosse est séparée de l'Angleterre 
\.\.'.;:,:' p:ir~ie sepren- par des montagnes et des iivières Les .,.,.,,, tnonakde • 

,
1
\\1 ;:'.~' 1·,~ngteterre. Romains a voient coupé par un fossé 
: 1 1 '!' Description. retranché , l'espace que ces bornes na-

turelles laissent entr'eUes. On en trouve 
encore· les vestiges. Elle etoit connue 
chez les anciens , sous le nom de 
l.'aiidonie,. Les habitans des montagnes 

" ont 'Un caractère Apre , plus adouci dans 
les plaines. Le goût des sciences et des 
arts règne dans les villes. De nombreux 
troupeaùx bondissent dans les prairies_, 
et de. rièhes · moissons couvrent · 1e~ 
guérets. Le bois. n'y manque pas, et la 

· , 1ner présente de trois côt~s , Wle pêche 
~;\iiL abondante. L'es îles en grand nombre , 
i : 1 \~'~!i qui _terminent l'Ecosse , ressemblent par 
\ \'[,\!;' • - leurs morcelur.es à des débris de terre , 
·. \" ! ; ralleées par les eaux._ C<?mme les.· flots \:i·l:::,r ,, 

1 1 :a:~!; s'y 'brisent• avec viole.nce , cette ·partie 
, 1 >1 <le l'Ecoss~ fC\urnit d'excellens matelots, 

et des hardîs . navigateurs. • Tous · les 
Ecossais sont endurcis à la fatigue ,. 
avantage qu'ils tirent de la température 
de ~eur pays, froid et. souvent glacé.. 
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ll seroit difficile dé dire quels ont Habit.:i.m•. 

été les anciens habitans. Le pa)rs a pu 
se peupler par l'Angleterre de proche 
en proche. Alors il se ser~ couvert de 
Gaulois , <le Pictes , de (ie_rmains et des 
autres natiq_ns qu~ l'ancienne Albion a 
naturalisé.es chez elle. Il en sera aussi 
venu par les a~ses qui découpent l'Ecosse 
même avant les irruptions <les Danois et 
des N orwégiens ; car les anciennes an-
nales disent que ceux-ci y trouvèrent;_ 
des géants. L'empreinte des mœurs 
antiques s'est conservée dans les habitans 
des montagnes. . 

Ils étoient , comme ils sont encore , · G•l:n·ern: • 
divisés par tribus ' très-attachés à leur ment. 
chefs ,. dont ils adoptoieµt sans exan1e11 
les prétentions , et qu'ils suivoient aveu-
glement à la guerre : ce q,ui a renda 
les rëvolt~s des seigneurs , f~·éqµentes et 
~angereuses. Ce µ'~st p~s s.aQs, peine 
que les rois ont · fait pénétre,_. dans ces 
contrées l'idée d'une obéissance due à 
d'autres qu'à c~ chefs d~ tribus. 

Quant aux habitudes , la modération ha1l:i~•J:. et 
. dans le. vivre et l'11abillement ~ est éhez -·· 
les Ecossais, dit Buclzanan leur hi~torien, 
une vertu de tous • les temps: Leuri 

. mets ordinaires sont le poàson et le· 
gibier. Ils faisoient cuire celui-ci dans la 
peau des bêtes qu'ils a voient tuées. Quel-
quefois à la . clutiSe ils se dé~altèrent 

p 4 



;., 
' ' 

j. 

1 
1 

1 

! 
'l 

avec le sang . de leur proie. Dans les 
festins, il boivent le bouillon <les viandes· 
ef du lait fern1enté ' gardé Jong-tei:nps. 
Les habits bigarés , · leur ·plaisent plus 
que les autres .. Autrefois ils préferoient 
le rouge eti le blanc.· Mainteriant ils 
afrectionnent la couleur bi·une , et sur-
tout lé vert de la Roquette. C~tte plante 
est chez· eux d'un grand .usage. Ils font 
leur lit de ses f eliiHes ; non-seulement 
à cause cl~ leur souplesse ; ·mais parce 

. qu'ils .leur ~roient la propriété d'absorber 
la transpiration'; de doriner· du ton aux 
nerf:s , et de la vigueu:J!. pour tous ·les 
ex0rcices , même ceux du lit. 

Leurs· habits extérietirs sont très-
larges. La plu part du temps ce. ne 
sont que des pièces d'étoffes , . ·sans 
façon , ·dans lesquelles ils s'enveloppent. 
Roulés dans ces espèce~ de manteaux~ · 
pendant leurs• voyages ' .··ou à l'armée ; 

.·ils dorment paisiblement,quoique chargés 
<Iuelquefois dé ·neige ; • et trempés par 
les p1u_ies glaciales de leurs climats. Ils 
se c~mplaiseiat dans· la négligence e~ le 
le Ù.esordre d:e leuF ameublement. S1 on . 
leur présente un lit .garni de matelats 
et de coussins ,. ils . le .relèvent: , ; et 
coucheront à platte ' terre , ·· pour · ne 
point , disent-ils , · perdre l'habitude de 
l'austérité nationale. · · . · . 
. . . ~eurs armes défensives et offensives, 
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:'sont un casque de fer , et une cotte de 
n1ailles, qui descen<l jusqu'aux talons • 
. Ils se servent , pour l'attaque ., du .sabre , 1 

de la haclje , de· flèches · dentelèes:. et 
barbues. Ils n'ont point de tambours. 
Leurs trompettes sont d'os·;- et donnent 
.un . son aigu. . En général , ils aiment 
.beaucoµp la.musique~ Les cordes>dJrine 
.espèce de lyre. c.ommune parmi . eux·, 
sont de nerfs ou . d'airain ; . il. les . font 
!raisonner avec l'archet, ou les pinoent 
!J.Vec l'ongle , qu'ils · laissent grandir 
.exprès. C'est sur ces instrumens que 
Jeur luxe se déploie. Ils les .ornent cror, 
de pierreries , et de ce qu'ils ont de 
plus précieux. Ils s'accompagnent de la 
.voix , et chantent les hauts fàits de leurs 
héros , recueillis anciennefnent par leurs · 
Jlardes. Ces poésies destituées de grace, 
sont pleines de verve, et offrent souvent 
des images sublimes. Pêcheurs~ pasteurs, 
.,chasseurs , les Ecossais sont grossiers ; 
mais francs dans . l'amitié , .fidèloo dans 
Jeurs mariages , religieux selon leurs . 
lumières , . et plus heureux dans leurs 
antres et leurs forêts , que les habitans · 
des villes , sous leurs lambris et sur le 
duvet·, où ils s'endorment entre la per"."" 
.fidie et la mollesse. . . . . 
: On a des notions sur l'histoire d'Ecosse _An.cienne · . _. . · è histoire, 
men1~. trois cents ans. avant notr~ re 

·:vulgaire ... ~lors les habitans at~~qU~~ pàr 
p 5 
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des Pictes et des Germains·; né pou van! 
s'accorder . ~ratr' eux sur le , choix d'un 
chef , ·,en :firent venir µn · d'Irlande , 
. appelé · fè-l:gus. · •Ils le nommèrent roi~ 
,et s'engagèrent à en con'server le titre 
à· sa · postérité. Sous ·ces ..prinées , le·s 
Ecossais repot1ssèrent les ·Romains , qui 
loin de pofl VOÎl" les suhjugu~r , . furent 
·obligés <l_e :~e f~ire un.r~mpar-t oontr'eux. 
Sept· oents ans: après ce prein~ Fergus·~ 
vers l'an· 400 de notre ·ère, ·un· autrè 
monarque du même nom, purgea son 
royaume du· reste .de ces ·couquérans 1 
"'lu~, s ~y étoit glissés: Ces .deux F·ergus , . 
sl elo1gnés l'un .de il:autre, passent _pour 
les· fondateurs ·dH. trône d'Ecosse, ~t 
:Kenneth, qlli régnoit vers 820, onze 
:cents ans :ap»'ès la fondatiori , passe pour 
-le .restaurateur , parce qu'il :rendit à la 
-couronue son f.clat , obSOl!lroi t~t · par 

11 les· divisions. inflestines, que pa·r les 

I
l~ .. · i)1 

• :invasions des . étr~gers. ·on le compte 
. · ·Je soixa11te-neuvièn1è 1-0i. 

~ ' '~a!cotme Ier. · A Ke·'1neth sùccêdèrent six prll\ces i1ii,. .llfl 

i' . ~ . Jndiilf~. 95-8 •. -bons et n18uv-ais , heure_ux ou· troublés 
:! : 1 ~L~~~~. 9~~. · pda1· · des in~/·iguesd, , qui 0:at occasiondné 
:~i~ .· es quereues , es 'fengeaBces , · · :es 
· ~ -assassinats -, et ·· autres ·évéHf!m.ens qüi 

•: se retrouvent dans routes les histoires. 
· · l.Jè d.er-F1îer de -c-es rois se 'nt moine , à 

l'exernple de ·qüelques-uns de ses pré.;.. 
décesseur~. · Bu~hanan remarque· que les 

\ . 
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ëvêques , alors moins jaloux de riche$ses 
e.t <l'honnéurs; que de sci~nce et .de 
sainteté. ~- :n'ayoitint. pas «;le _ Siég.e. fixe .. 
Ils ,prêèhoient. ~dans-. toits les - J.ieux in.-
distinctement. Le: principal but de leur 
mission :étoii l~· rétormation des mœurs, 
~lors .déJlliav:ées. En v.oulaut les s~conder 
Malc.olmé. I, soixante-seizième r.oi, fut 
assassiné , -apxés .q.uelques 1,1nnées d'nn 
règne ass.ez heureJ.ix. J ndulf.e poursuivant 
av.e.c. trop 'd'ardeur , les .ennemis ·.qu'il 
a voit :vaincus, tomba mort, fcappé d'une 
Jlèche. 'Du.Ife, fils de M alcol1ne , rep1it 
la succession qu' I ndulfe a voit inte1·-
roin pue. C'éto!t .un .excellent .prince. Il 
fut assassiné co~e · ·.son. ,pèr.e , pour 
a-voit: edtriepris· .de r.épi·imer les Y.eXations 
des .. nobles·' :oppresseurs du p~~ple. Les 
Etats . ëlür~1'!; .Cul1ie ,i Jils · d~ nduife. ll 
vengea [la ~ort -.de. Duffe ; mais après 
avoir bien commencé ; il se' laissa aller 
à.des,dérég~emens qµi ruinèr.eot sasanté, 
~ : le.· tendirent .mépri:~able , son .e5prit 
en sôutlrit. On songea _à lui . ôter le 
~adême. ·La mort lui épa1igna ce désho-
neur. Les uns disent c1u'elle fut violente:, 
d'autt:es., occasionnée par une >maladie 

' 

de. langileur. ,. juste -punition . <le ses 
désor.drfls~ · · · -

' ' 

. ; . Le souvemr .des .vertus. de Du.Ife fit .Kennc!~ I. 
âppeler · au -trùnp · Ke1111.<!,ih, son ills~: .Il Consia~tin et . · d . _ _ ·'- Gume. 976. 
s~utmt, pelldUitpres.qu6t9uts~D·r~gae) Malcome 11, 
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.Ja guerre contre les Dan©is; qui s'étoient Ir.'; 

établis dan~ rles cantons d_e:l'Ecosse. Dan!i · .i 
.nne bataille. e1,1trê · lesade ux peuplès , .les i 
-Ecossais~culbutés par. lesDanois).ftiyoient ~ 
·.en 'dé.>ordre. Près du lieù du combat, un :î 
·paysan.,. nommé .. Hajus; labouroit son 
champ, accompagné, de .ses deux fils, 
:forts et: courageux coinme lui:A· là vue 
.de sés ·compatriotes, vi.V-en;i:ent p0ursui .. 
. vis; le père prend le. joug de. ses bœufs; 
les1fils- s'arment de ce· qu'ils. trouyent sous 
le4rs mains. Tous. trois vout attèndtè les 
fuyards. dans un passage :étroit. Ils s~ef
forcent de les arrêter , les prient , les 
menacent , et en.fin frappent .les ·plus 
;aya~c~s, en criant qu'ils.Yoht être-:pour 
les lâclies pires que .fes. JJan~is. Les. plus 
.timides;, qui se préci~itoi~nt ,;~re$tentr en 
:s.usp~nds·; les. ;pf4s .hl'aV.:es 1 ~q~i ,5? étaiâù: 
laissé entraîner par li foule iSe~ joignent 
·.aùx. trois .1abour~ù:m.'Oomme! la: crainte 
.avoit grossi le danger_,, l'espérance fait 
:croire le s1:i.:ccès.. plus~ grand; Les fuyar<ls 
. tournent : visage· ; . fo11denb aViec. rùnpé-
.t~osité · :Stlr: ceu~ . qui Jes poursniv~ènti, 
~t:la.bàtafile:èS.t'.gagnée •. · 1.J :: .1.i:: · 
:" .IJ.e:roi- offrit au Iab@wi.eur:et àses.en-
faos des habits spperbes ,, p.o.ur ,une" en-
trée triomphale qu'il le~r destinoit ~.mais 

.: ils ·-.r:c:tfusèvent.::c-e.s: ~vains ·iC!>.rµem_ens., i.Au 
· · "· .··, ·.r;: :milieu de.~ .seig11.el\i'.S q.µi leur faisoie~t 
•. : ::.i.~ .·~;:''.wx'têgei; .ib;.p~ufeut }lrec:Jet~r~ :lmlµts 

'\ '·~ 1 : 
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ordinaire_s ,. plus remarquables par· leur 
sirnplicité qu'ils ne l'au!oient été par pne 
tiiche · magni~cence. · Hajus portoi~ ·sur 
l'épaule son : joug ·redoutable. Pour ré..; 
compense, on lui.donna le champ le plus 
fertile de l'Ecosse , que ses · descendans 
pnt long-te~s possédé. On y joignit des 
titres de, n(jhlesse , ·et . poul'. · armoiries 1 
trois boucliers, .. e'Jnblên1es des trois. dé~ 
fenseurs de la patrie. Mais le jou:g , l'ins-
trument de- leur victoire, et le tipe de 
leur honorable profession, fut ooblié. 
· On,. a. vu qne la succession au trôp.e 
n'étoit point. fixée daps· la ligne directe; 
au .contr~ire ,:ïL parolt qu'on se plaisoit à 
croiser les lignes collatérales. C'étoit or-
dinairement ... le. frère ou le neveu qilihé-
ritoit·1 au préjudice du fils. Kenneth, se 

. proposa de changer cet usage ' ·et. afin 
d'éprouver moins d'obstacles, il fit em-
poisonner un 1'.1 alco11ze , son plus proche. 
parent, d'un âge mûr et généralement 

. estin1é,: afin que Malcome ·, son fils-; en 
bas âge, ne trouva pas: de rival.- Il se 
donna en même teins 1 les mouvemens 
.nécessaires pour fau·e étiger en loi l'obj~t 
. de ses désirs, et y réussit. Jusques-là la 
conduite .de Kenneth .avoit été pure et 
irréprochable. L'a1nbition, l'amour: dé-
réglé de sa postérité , ll1i fit souiller: 1 pa:r 
un·. crime ' plusieuz:s années. de vertus. 
Il s'en repentit, et traina dans le~ re-= 

-
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mo~ds une vie m~eW'e.use, qufun as.; 

• • sass1nat termma. - ~ - . 

. ' ' 

. ·.Il ne.réussit iqême pa$ â :tr~D$mettra 
pacifiquement la · S9llveraineté à Maz~ 
çome, son fils. Constantin, oncle du 
prince, et Grime, fils de Duffé,. s'em~ 
parèrent ~hacu,n d'une pa1tie de l'Ecosse, 
et en lajssèrent pe_u au .fils~ Kenneth:. 
Parvenu à l'àge des combats , le prfuce 
fit la gue~e .à ses rivaux. Ses -succès 
furent si compJets ' que -ses compétiteurs 
se virent réduits· à lui céder le tr6ne et 
disparurent; mais leurs partisans lui dres .. 
sèrent des embûches. Il tomba sous le 
fer, des assassins et ne laissa :pas ' d'en-
fans mâles. . . . . . · · . , . . . • · · • . · . 
: · D~ux de ses filles, mariées à.des.grands 
seigneL\r.S d,Ecoss~, avoient. chacune un 
fils. L'enftLnt de l'ainée, nommé Duncan, 
succéda a son gran<l-.p.ère. Il étoit indo-
.lent ei- paresseux , .detàuts toujours dan~ 

1 

gereux , mais .principalement . dans des 
tems ·. cle troubles. Tourmenté par . des 
cabales , il colilla. le soin de ses aftaires à 
Maccabet ,, sou cousin.·Celui:-ci les.con-
duisit,très-bier~ -:et t1:iowpha <les factions. 
Mais avec le succès vint le désir <le s'en 
attribuer le fruit. ltf aècab·e t fit danc as.. ·· 1 

sassiner son cousin , s'.en1parà du t1:6ne 
et tàcha. de se. l'assuner -~n I:'ourslliv.a.~t 
ceux 9~1J. a1rro1eµt . pu lw ~~putel' 1 so~ 
JlSurpatwn. . : · : · · . . c 

. .. ," 
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Cependant , !tf acolme et Donalde' 

fils du ·massacré , échappèrent à ses re~ 
cherches. Ils se sauvèrent en Angleterre.: 
-L'usurpateur montra d'abord des quali-
tés qui auroient pu honorer un roi lé&i-
time. Il publia des loix sages, les fit ob-
server et se piqua de justice à l'égard de 
tqut le monde. Cette conduite estimable 
n'empêcha pas qu'il ne parût des mé-
contens. La facilité que Maccabet avoit 
trouvée à soulever les grands · contre 
son cousin, lui fit appréhender d'éprou-
ver le même traitement de leur part. S'il 
_ne pouvoit leur enlever l'envie de lui 
nuire , il crut leur en ôter les moyens en 
les ruinant, s'emparant de leurs châ-
teaux ; lei accablant d'affronts et les avi-
·lissan t aux yeux du peuple , pour les 
mettre ·hors d'état de former des partis. · 

Un des plus maltraités, nommÇ. Jl.f ac..:. 
duf, après a voie ·Jong-tems souffert, se 
sauva-en Angleterre, où il trouva le jeune 
Malcome, fils du déti..111t monarque D-un-
can. Il l'exhC'1ta à venger la mo1t de son 
pè1·e , à 1·ep1,endl'e · la couronne dont 
Maccabet s'étoit E-mparé, et lui montra 
le" chemin au tr6ne , tracé , pour ainsi 

·· dire , par les vices qui rdldoient ! 'usur-
pateur -0clieux~ Le jeune prince avoit 
aéja été plusieurs fois tenté par des émis· 
saires secrets de son -oncle , qui , par. 
l'appât dl.l diadême ,_ s'étoient efforcés'dq 
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.l'attirer ~n·Ecosse; po1:1r le livrera1.rty..: 
.ran. Voulant éprouver si M(lcdu.f n'étoit 
,pas aussi un de· ces. traîtres chargés de 
~le faire: tomber dans le piège; .il lui ré.;. 
. pondit : cc Ce que vous me dites de l'u-
.. » · surpateur ne.m'est .pas nouveau. Ma:is 
.)> vous qui m'excitez à courir après une 
.)> cori,ronne , me connoissez - vous ? J ~ 
)> dois vous l'avouer, je me sens dominé 

· ')> . par les passions qui ont souvent perdu 
)> les rois ; sur-tout l'amour effréné des 1 

)> femmes et l'avarice~ Je me cache à ~ 
t) 

)) présent; mais quand l'autorité souve- :i 
)> raine me. permettra de me livrèr à ~ 
.)> mes penchans , j'appréhende bien de ~ 
>> ne pouvoir me contenir; et au lieu de :i 
.» me prpeurerun avantage, conirne·vous 
·». m' P,D · flattez , vous m'ai.ire~ véritable- i' 
» ment précipité dans l'abîme. » •. 

cc Cette passion effrénée pour le sexe, 
.)> dont vous me parlez , un mariage avec 
» une princesse aimable, répliquaMac-
» duf, peut y mettre un frein. Quant à 
>; l'avarice , la cess~tion du besoip. et 

·>> l'abondance vo.us en corrigefO.l)t l@. Il 
>, :faut tout vous dire , reprit le prince, 
)> je ne me sens aucune estime pour la 
>> vertu. Comme je juge des autres par 

. ~> moi-même , j~ ne me .fie à personne, 
J>: et qe, .me crois obligé. de tenir aucune 
>l parole».« Û_q)onstre !.s'écrie.Macduf, 
~' monstre à chasser dans les déserts le~ . " . ' . ' ~ ' -

- --
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>~ plus sauvages » ! Il partoit après cette 
excla1nation. Jjf alco1ne le retient , et lui 
dit que son indignation si clairement 
exprin1ée , loin de lui déplaire , lui donne 
la meilleure opinion; qu'il auroit eu de 
la peine à accorder sa confiance à un 
homme qui auroit cru pouvoir sé conci-
lier avec les vices qu'il montrait ; mais 
que sa franchise le rassuroit. Ils s'expli-
quèrent et furent bientôt d'accord. Les 
moyens de réussite cjue préséntoit iVlac-
duj· se réalisèrent. Quand Jl1alcome se 
n1ontra, le peuple, aussi las que les grands, 
abandonna l\faccabet et courut avec en1-
pressen1ent au <le,•ant du nouveau roi. 
H "étoit naturel qu'un tyran détesté .finit 
tragiquen1ent. Sa mort fut accompagnée 
de .circonstances qui attestent que la 
vengeance divine y prit part_. :circons;.. 
tances effrayantes e~ surnaturelles , plus 
propres, dit Buchanan, à·ligurer sur ·le 
théâtre· que dans l'histoire. 011 l'a lf.it 
frapper de la ·foudre et expirer- dan9 
d'affreuses douleurs. 
· . Macolme, porté. sur. le trône avec 
l' l d' · cl' l d b Malcome III · app au isse~e~~. u pus gran nom re, 10;;. • 
essuya •des inqu1etudes de la part de · · 
quelques mécontens. Averti qu'un d' ent1~e 
eux avoit formé contre sa vie une ·en-
trèprise qui devoit ~'exécuter dans une 
embuscade ' le monarque prend le cou .. 
pableay~cJui; .Sous prétexte d'une p:ro~ 

, 
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menade , et le mène dans un . vallon 1 
écarté. Le tenant seul , il lui rappelle .' 
amicalement ses bienfaits , lui reproche ~1 

f;1 

ses funestes dessein~ , · et mettant l'épée M 
à la main: c< Si tu en veux à ma vie, ~ 
.» lui dit-il, au-lieu de me poursuivre 
» en assassin, ·attaques-moi en homme ·· 
,, de cœur , et obtiens par .ta bravoure, 
»,la couronne que tu voulois 'm'enlever 

_ » par . trahison ». Le conjuré , frappé 
d'étonnement , se jette à ses pieds. Le 
monarque lui pardonne. Cèt acte de 
générosité, devénu public , .fit rentrer , 
les autres dans le de voir , dont ils ne : ~ 
s'écartèrent jamais. ~ 

Ce prince régna lQnguement et glo· f~ 
· rieusement , et périt par un excès de ·· 
confiance. 11 assiégeoit . une ville que les ~ 
Anglais lui. a voient prise. La •garnison, 
quoique. réduite à r extrêmité , r-efusa 
de ·remettre .les clefs à d'a.Utr~s: qu'aq · 
roi en pers~e. Il appro'Che des murs, 
et il se ·prés~nte sans précaution pour les 
resevoir •. TJn soldat aposté le perce de 

. . sa. lance. Edouard , son ftls aîné ; vou-
lant venger la mort de son père·, attaque 
les "traitres avec plus d'impétuosité que 
de prudence , et reçoit a.ussi · une bles-
sure mortelle. · · . .· · · . .: .· · · 

Duncan 11. Ce· double açcident jette- le- trouble 
1081• dans le royaume. Trois en fans légi~imes 

i'est~ient au roi. 1 e~ un b4tatà 1 nomw~ 

/' 
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Duncan .. Les trois premiers , appellés 
Edgard, .Alexandre et David, furent 
jugés trop jeunes pour remplacer ·leur 
père. Dona:lde , leur oncle , frère de 
Malcolme ,·se présenta; mais .le bâtard 
Duncan. , signifia des prétentions avec 
assez de fermeté pour taire abandonner 
la partie par le frère de son père. Pen-
dant leqr querelle , la veuve de Mal-
colme , craignant pour ses fils , se sauva 

vec eux en ... .\ngleterre. Duncan garda 
quinze ou seize rnoi:; le titrè de 1·oi. Une 

récaution qu'il prit pour se l'assurer, . 
ut précisément ce qui lui fit perclre 
a couronne. Cette précaution consistoit 
' rechercher l'alliance du roi de Nor-
vège. Il l'acheta par des conditions pré-

. udiciables .à l'honneur de son royaume.·· 
es grands découvrirent ce · honteux 

raité ;'l'indignation qu'ils en conçurent 
es fit renoncer à l'obéissance de Duncan~ 

Ils allèrent chercher EJ,.,ard, le fils Edgard. 1os~. • , d 11 ,,. l l d U.O' l Il Ale-sandre. aine e 1ua co me , ans son asy e. 1?9-r 
e\'Înt avec ses deux frères. Duncan , David. iu_., 
1ors d'état de. resister ' se retira en 

orwège. · Edgard régna en paix , et 
mourut · sans · enfans. Alexandre , son 
successeur , privé aussi ~e postéri~é ,. 
laissa le trone à DaYii/, son dernier 
frère. Le règne !le. celui-ci fut long et 
avantageux à l'Ecosse.; Les auteurs ne 
varient pas sur les louanges qu'ils donnent 
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à la sagesse de ces trois· frères , à Ieul' :;· 
prudence , à leur amour de la justice· . 

_et aux autres vertus qu'ils tenoient <l~ ~ 
Malcolme, leur père; mais ils ne.sont iJ 
pas d'?c?or? 1s_u~ ce qu'on doit :penser de t~J 

_ leur hberalite envers .le cierge; les uns : ,j 
la louent , les autres la blâ1nent exces- '.-;~ 
-siven:ient. La censure de ces derniers : 
est juste' s'il est vrai que ces princes v' 

aient poussé la générosité, jusqu'à de- : 
_ pouiller la n1aison royale ·de ses biens . 
en faveur de l'église. - . 

David eut. le malheur de -survivre 1 

~ un fils unique , que _ses belles qua- i-~ 
lités firent autant . regretter de toute ·~ 
!'.Ecosse que de son pè1·e. Quoiqu'acca- .; 
blé de ce coup dans une assemblée géné- _ -

· raie, convoquée ·à cet effet, le bon roi prit .: 
~ur lui-mêmede consoler ses sujets affligés. r. 

~l le fit en ces termes : . cc Ce qurest arrive à 
» mon fils est le sort commun. La vie 
~> est un gage ' un p~êt qu'il faut rendre 
» tôt ou t~. Peu importe le moment 
» auquel la ~ette sera exigée. Quand 

. ~> nous-voyons mourir un homme de bien, 
» pourquoi n9us · -affliger . ? , Il. _ne nous 
,) quitte que pour aller dans sa véritable 
l> patrie , oµ: nous le· suivrons bientôt. 
>t Simon.fils à fait le premier ce voyage, 
».il a l'avantage d~ voir le premier mes 
)) ve~tueux frères et mes autres parens, 
>~ et ~e jouir pès"."à_-:p~éser~t de .leur 
)j compagnie. Cessons donc nos ·plamtes 

• 

--
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.,. et nos regrets, de peur qu'il ne pa~ 
,., roisse en les çontinuant , que nous 
,, sommes plus touchés de notre perte; 

• >J que sensibles à la félicité de mon 
· » fils. Je vous remercie pour lui et pour 
.,, moi de votre amitié et je vous la 
» demande pour ses énfants ·"· 

Ils étoient au nombre de trois . . Mal- Malcome1v • 
. cobne l'ainé succéda à son père. La bonne 11-H· 
éducation qu'il avoit reçue , et les fruits 
.qu'elle produisit , donnèrent de grandes 
·espérances , qui ne furent point illusoires. 
Cependant ses vertus civiles et reli-
gieuses lui firent un peu trop craindre la 
~uerre ; et la candeur de son caractère 
l'exposa à être trompé par Henri 11, 
oi d' ~'-\ngleterre. Ce monarque l'attira 

à sa cour sous des ,Prétextes couverts 
d'un dehors d 'aniitie. Quand il le tint , 
il·le mena malgré lui à une expédition 
contre la France , afm de lui faire perdre 
·l'amitié des Français, et de le priver des 
secours qu'il poun;oit tirer de ce royaume, 
quand lui - même voudroit l'attaquer, 
comme il le méditait. Cette complai-
sance forcée de M alcolme lui enleva pour 
un tems l'~ffection de ses sujets , et les 
porta à une rebellion dont Henri pro-

. lita, ainsi qu'il se l'étoit promis. Cepen-

. dant les Ecossais ouv1irent les yeux et 
~ eurent pitié de la foiblesse de leur,jeune 
· Joi.· Ils montrèrent même le désir de le 

~ 
1 ' • 

1
. ~ 

~ 
.. 
. 

.. 
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voir s'attacher à son trône par un ma .. ~ 
riage qui lui donneroit des héritiers. Sur .~ 
la proposition · qui lui en fut faite , le 
pieux Malcolme déclara qu'il· a voit fait 
vœu de virginité , et qu'ap.paremment 

·ce vœu n'étoit pas désagréable_à Dieu 1 

· puisque dans la vigueur de la jeuness~ H~ 
.il lui avo~t accordé la g~âce, de ne le ;~~ 

. .pas enfreindre , et de lui preparer des I'?~ 
héritiers. Il mourut célibataire à vingt"'. , 

• cmq ans.. · ' 
Guillaume. . Ces héritie~s dont parloit Malcolme .' 

Alex~~~;e II •. étoient ses deux frères, dont l'aîné nommé 

-

1
:

1-+· ·Guillaume , lui succéda. Il essuya. en• 
core plus de chagrins . que son .frère de ·~. 
la part du roi d'Angleterre. Comme lui ·;· 
.il fut aussi traîné à une expèdition contre ·, 
la France. Renvoyé àans son royaume, ~ 
il entreprit de se venger de cet affront, 
et d~. reprendre les cantons que l'An~ ~· 
glais av oit envahis. Il tomba . dans une 
embuscade , · ·et fut mené ~e seconde 
fois en France , où ~toit Henri. Ce ma-: 
narque mit la liberté ~e !'Ecossais à prix; 
et ne l'accorda -qu'en se faisant confir~ 

. mer les usurpations qu'il ~avait faites; 
Les troubles. qui· survinrent en ~&l~ 
terre , fournirent à son tour au roi d',E.; 

. cosse l'occasion de. recouvrer ce qu'il 
a voit abandonné. Par ce moyen il laissa 
son royaun1~ un peu restauré à Alexan~ 
tire 1 son fils,_ qui _lui succéda.: .Un,.traité · 

... 
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régla les droits débattus entre 'les cieux 
couronnes, et procura au nouveau mo-
narque un · règne aussi tranquille qu'il 
pouvoit être dans un pays 1·en1pli de 

. . . 

. seigneurs turbulents. 
Les mèines agitalions eurent lieu sous Alexandre IIIf 

son fils, nommé comme lui Alexandre. u.,;. 
Ceint du diadême . de son père à l'âge 
·de seize ans, il fut plus heureux parce 
que l'Angleterre étoit gouvernée par un 
prince foible. On lui restitua toutes les . , . ·possessions usurpees sur ses ancetres. 

·Ses succès contre l'étranger affermirent 
s~ don1ination sur ses sujets. Son ma-. 
riage avec la fille du roi d'Angleterre 
·assoupit pour sa vie les querelles entre 
les deux nations. Alexandre eut dès 
chagrins de la part <lu clergé trop am-
bitieux , de la -part du pape et de ses 

. a vides légats , dont les foudres· quoique 
lancées mal-à-propos l'effrayèrent assez 
pour qu'il leur abandonnilt toutes leu.rs 
prétentions , afin d'obtenir la paix. Ce 
prince publia · des loix très - sages ; 
il a voit divisé son royaume en . · quatre 
parties ; et demeurait trois mois dans 

·chacune. Pendant ce tems les plus pau-. 
vres a voient le droit de s'adresser à lui.· 
Il les écoutoit avec bonté. Les grands 

. d'une province l'accompagnoient avec 
leurs vassaux armés jusqu.'a la province 
;voisine 1 . où il étoit re~u de· même • .q 
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vivoit a~ milieu de ses sujets, sans leur 
être -à charge par aucun luxe , aussi 
fut-il singulièrement regretté , lorsqu'un 
accident funeste abrégea ses jours. Il se 
fendit la tête en . tombant de cheval. 

, . Interregiie. Au chagrin de perdre un si bon prince 
se joignoit. l'inquiétude de l'état où il 

: laissoit l'Ecosse. · Toute la race mascu-
line de ses rois étoit éteinte. Il ne res-

. toit qu'une fille au berceau , née de la 

. fille d'Alexandre , morte épouse d'un 
roi de N orwège. Cette enfant étoit l'hé-

' \ 
\ 

\ 

'· 

, 

ritière légitime du trône. Afin d'éteindre 
. jusqu'aux étincelles qui pou voient allumer 
·des querelles entre les deux .royau~es, 
· Edouard , roi <l'Angleterre , demanda 
·la petite princesse en mariage pour son 
. lils , enfant comme elle. La proposition 
:lut agrée, mais les ambassadeurs en-
. voy~s en N orwège . pour ramener ce 
·gage de paix e~ d'union, trouvère?t que 

• :fa mort veno1t de fruster l'esperanc~ 
:des deux peuples. La lice alors s'ouvrit 
cà une -foule de prétendans. Les prin-
, cipau>X étoient Jean· Bailleul et Robert 

.·: Brucè ; · tous. deux depcendans d'üne 
· nièce du roi défunt , et apportant des 

. , 'droits qui embarrassoient les Ecossais. 
: Les rivaux avoient chacun tant de par-
. tisans , qu' ~près des discussions armées 
·'qui durèrènt plusieurs années , les états 
~jugèrent à propos de remettre. la.déci~ 

1 
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sion du procès à Edouard, roi d'An~ 
gfeterre. · 

Ce monarque crut l'occasion fa vo-
rahle d'opérer l'union <le l'~..\.ngleterre 
et de l'Ecosse en un même royaume : 
Chose que 'ses prédécesseurs avoient 

· plusieurs fois inutilen1ent tentée , et 
·qu'il désiroit ardemment. Il employa 
toutes les, ruses d'une •politiqùe fraudu-
l~use ; sema la division entre les grands , 
-i·enforça leurs haines , les mit aux mains 
les uns contre les autres , éloignant tou-
jours . la décision sous <lifférens _pré-
textes ; mais convaincu par la répu-
gnance qu'il trouvoit dms les esprits, 
qu'il ne parviendroit jamais à son but; 
au défaut du tout,. il se rabattit sur une 
partie , et borna sa prétention à un hom-
1nage et à des droits utiles. A ces con-
ditions il offrit secrétement la couronne 
à Robert Bruce , dont le droit parois-
soit le plus douteux : persuadé que ce 
seigneur n'hésiteroit pas à· fixer à ce 
prix · l'incertitude de ses espérances. 
Mais il trouva un prince magnagnime 
qui lui répondit fièrement· : « Le désir 
,. de ·régner n'est pas en moi assez vif 
» pour lui sacrifier l'indépendance de 
» ma couronne,et la liberté de mes peu-
» pies». Jean Bailleul ne fut pas si 
délicat. · Il accepta la proposition d'E-
douard qui le proclama roi. · 
~m.~ q 
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Jean B.ül!eill. , ·Il arriva <le cette mauvaise foi <l'R-

i::.y~. tlouard qui avait abusé de la.confiance 
<le:i Ecossais, ce . qui arrive ordinaire.:.. 
-nient des gran<les inju~tices. Des sei-
gneurs convoqués pour l'installation du 
:nouveau roi, les uns refusèrent de signer 
la convention de bailleul, les autres ne 
rlonnè1ent leur nom que forcés etàregrer; 
Le monarque lui-même , pour obtenir 
l'estime de son peuple' se vit obligé de 
renoncer à son engagement. Il envoya 
signifier sa rétractation au roi d'Anglè .. 
terre. : Cet acte de fermeté . alluma la · 
.gue1-re, elle ne f~1t pas heureuse à Bail.;. 
leztl.Iltomha entre les mains <l'Ellouard 
qui le confina dans ses états de lirance. 
ll y traîna une vie peu h~norable, pen-
<lant que quelques braves Ecossais, aban .. 
.donnés de la principale .noblesse , s' ef .. 
forcèrent de secouer le joug d'Edouard, 
que· les gran<ls _portaient avec une pa-
tie1ice honteuse • 

. . Le chef de ces hommes courageux, · 
se nommoit Guillau1ne Va/lace, d~une 
b.onne famille à la vérité, mais dénuée 
rle fortune~ Ses parens l'avoient ~levé · 
dans la ha~ne des Anglais, que la perfidie 
de leur roi renclojt odieux à b_eaucoup 
de .- patriotes. Y7allace en rassembla un 
assez bon nombre des plus échauffés. Il 
harcela les garnisons anglaises et eut 

· des succès qui le firent nomn1er vice-roi, 
non p1Jr les grands ' qui àu contraire lui 

. -

i 
1 
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portoi~nt envie , mai~ par le peuple. 
Edouard dédaigna <le 1narchel' en per-
sonne contre un pareil che.t: Il envoya 
des généraux qui n'étoient pas sans nié-

. rite , et qui cependant furent battus. En 
un jour ce brigand, comme il l'appel-: 
loit " gagna trois victoires. . 

La torce de\'enant inutile, et cette 
' . . , guerre prenant un caractere 1nqu1etant, 

le roi d'Angleterre eut recours a des of-
fres , à <les promesses et autres moyens 
de séduction. Il les fit présenter à f,.allacf! 
par les pren1iers de la nation, qu'il avoi~ 
attirés a son parti ;entre autres par Robert 
Bruce fils <le l'autre Robert compétiteur 
de BaiLleuL. Edouard attira ce jeune 

· pru1ce à sa cour après la mort de son 
père. Il le tenoit flotfant entre l'espé:-
1·anee d'obtenir le sceptre d'Ecosse, s'il 
se rnontroit docile à ses v9lontés , et la 
crainte de s'en voir privé , s'il rnanifes":" 
toit trop ouverte1nent ses désirs. Pour 
l'entretenir dans cet état de . fluctuation 
qui le rendoit <lépendan_t, ·les ministres 
anglais lui insinuoieut que Pa/lace po~·- · 
toit ses prétentions jusqu'au . trône. . . 

.. Après· une victoire in1portante. que 
ce général remporta, Bruc_e lui demanda _.,, 
une conférence. Elle eut lieu à la tète 

. de . leurs troupes , un 1·ui~seau ~n~re· 
deux. Le princ~ lui marqua son éton-
nement de ce que sw- le frêle espoir 
. . _q .2 

-
• 
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de la faveur populaire , il se donnoit 
tant de mouv·emens et s~eKposoit à tant 
de <lar_igers ; cc car , ajouta-t-il , quand 
>> même vous·· exter1nineriez tous les 
" Anglais, ne vous flattez pas què jamais 
1> ies grands <l'Ecosse consentent à v,ous 
» réconnoitre · pour • leur souverain ». 
Yallace répondit: n Jamaii je ne me 
» suis pi·oposé · un pareil prix de mes 
>> travaux. Le sceptre n'es-~. point l'objet 
~, de mes <'.l:&irs, et ne convient point 
» à ·ma fortune ; mais vous voyant, vous 
» -qne le trône -regarde , abandonner lâ-
,, chement nos concitoyens , les laisser 
,, exposês non aux chaînes , mais à la 
» hache d~un ennemi cruel, fai pris leur 
,, cause en main , et tant qu'il me res-
». 'Lera un souffie ·de vie , je <léfen<lrai · 
" :Iell'I's biens et leur liberté .. Pour vous 
" qui pr-éférez la sureté d'une honteuse 
» servituâe a'ux dangers d'une honnête 
,, li1'ertê, ·s.uivez la furtune, puisqu'elle 
.,, seule-mérit-e votre estime. Quant à moi 
'!t> ·je mourrai libre clans ma patrie , avec 
">> -1a gloire de l'avoir~ défen:<lue jusqu'à 

· :>> l'extrémité ». 
· .· Cette esperance -de l'infortuné V(l,llace 
. ne: s~ r-éalisa pas. Le ·roi d'Angleterrè 
. rentoura de trait:res qui le k1i livrérent. 

'Au liet:i d'en agir ·généreusement avec un 
-homme <le ce ·mérite , ·Edouard ·le fit 
battre ~de verges- eomme un ~il ·scélérat 
et décapiter <lans la grande place de 

• 

1 
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Londres. Afin d'attacher irrévocable-
1nent l'écosse à son sceptre et de la 
soumettre pour toujours, il tra\'ailla à 
effacer chez les Ecossais jusqu'à la mé-
moire de ce qu'ils avaient été. n abolit 
le5 anciennes loix. On ne jugea plus que 
par celles d'Anglet€rre. Il substitua aux 
rites Ecossais la litu1·gie Anglaise. Di-
plomes, traités , actes les Jllus res~c
tables furent tÎJ.:és <les archives et <M-
truits. }}usurpateur u.e laisia pas sub-

• • s1ster un rnonu1nent , pas 111e1ne une 
pierre qu.i pût rappeller de:. faits ca~ 

l?ahl~s <le ressuci.te~· , ÙatJS lets . cœa1·i 
anc1e11'ne rn.agnan11n1te. · . 

L Le tyr-an crut avoi;,.· {Louff~ par - là 
toute sen1eq.ca de révolte , d'ati1taut plus 
'lu'il avoit fait trw1:liJ.Ga·ter en Angle-
terre les p1-incitJales fan1illes que l'on 
gai'doit à vu"e. Robert lJruce , et les 
autres . seigneurs , les 11lus suspects , 
étaient retenus à la cour·, afin d'être 
veillés de plus près. Ces pJ:écaution.s 
n'empêchèrerit pas que la I>lupart fa-
tigués de l'esclavage qu'on nppésanti~ 
soit sur le~1rs tête;;, ne se concertassenv 
pour se soùstraire a la tyrannie. Ils pro.. 

. !itèrent d'un jour d'hiver que la neige . 
cou \•roit ltt terre, firent ferrer leurs che .. 
vaux à_ rebours, afin que lew·s traces 
trompassent ceux qui vondroient le.s 
pow·suivre, et ar1ivèreut sans aecide11t ,.,. 

~ q ~ 

• 
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' ' ,, . , e ' en ecosse , ou s eto1t secretement 1orme 

un pai'ti disposé à les recevoir. 
Rr:bcn Bruce. Robe rl lJ ruce fut proclamé roi ; mais 

Ic:r, i.;o'.!, s'il a voit beaücoup de partisans, il avoit 
aussi une faction contraire , qui jointe 
aux: Anglais , le réduisit à des· extrén1i-

' 
. 

. 

\ 

. L 

tés cruelles. Non-seule1nent ses pre-
miers efforts furent sans succès ;- mais 
tous les malhe'urs · St'n1l:lèrent se réu-
nir contre lul. Il eut la douleùr de voir 
ses- troupes dispelsées, ses aniis mas-
sac1 és. Lui-mt>n1e -contraint de fuir <le 
retraite en retraite , tantôt seul, tantôt 
suivi d'un uuique con1pagnon , il couroit 
<l,es foi êts dans les cavernes; jamais en 
sureté que quan<l il pou voit passer pour ce qu'il n'étoit pas. Son diadème plus 
propre à désign_er sa tête aux assassins 

. ·qu'à lui attirer respect ~tJ1rotection,. fut 
teint du sang de quatre ·de ses frères 
et de beaücoup <le personnes de sa 
famille , ho1nmes , femmes et enfans , 
victin1es de la cruauté des Anglais. · 
· ·Enfin il trouva un asyle squs le toit. 
agreste ·· d\111 vieux gentilhomme. I1 y 
resta quelques mois. Comme onn'enten-
doit plus parler de lui , on le c.rut mort. 
Les Anglais commencèrent . à l'oublier 
et à se conduire avec la fierté et l'in-
solence compagnes trop ordinaires de 
la séêurité. Profitant de leur· négligence, 

. Robert ·reparoît et s'introduit par sur-; 
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i)rÏ:ie dans une citadelle i1nportante.. Ce 
coup d'éclat reveille ses partisans. Ils 
accoure11t en Ioule aupiès dt:' lui. Bientôt, 
il se trouve a la t~te <l'une tl'OL!pe de 
braves, résolus de vaincre ou <le s'en-
sevelir sous les ruines de leur patrif>. I ... es 
détachemens que les f\uglais envoyèrent 
contre lni, furent bat.tus. _,;\lors ils se dé-
terminèrent à entrer en Ecosse avec une 
.armée qu'ils rendirent tûrn1idable autant 
parle non1bre que par l'espérance <l1)nnée 
aux. soldats , de leur partager le bien des 
vaincus. Robert en ,opposa une n1oi11s 
consi<lérable; mais enflam1née de l'ardeur 
qu'inspire la nécessité de défendre ses · 
foyers et de sauver ce qu'on a de plus 
che~ -
'. .. Lorsque · les Anglais entn~rent en 
Ecosse, Robert étoit attaqué d'une mala-
'lie que l'on crut quelque temps mortelle. 
Sa convalescence étoit à peine co1nn1en-
cée quand les deux armées se trouvèrent 
en présence. Loin de fuir le combat, le 
monarque , sans se l:iisser intimider par 
ces· nombreux bataillons, montre à ses 
troupes un front serain et un air assur~. 
Il .se, fait n1ettre à che\•al. Deux soldats 
le ·soutenoient •. ll marche à la tête. -~ni-

. més par ce spectacle, les Ecossais fondent 
avec irnpétuosit4 sur l'ennen1i et rem-
. portent une victoire co1nplette. 
· De ce moment, sa vie ne fut plus 

q 't 
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qu'une suite continuelle de fé~icités. Il 
faut avouer qu'il les mérita, et que si 
la fortune lui den1eura fi<lelle, ce fut 
par sa prudence et sa bonne conduite 
.qu'il sut fixer son inconstance.·Buchanan 
E_Iui ne passera pas pour llanégyriste des 
rois, en fait ce portrait : (( Robert Bruce. 
'> s'est rendu célèbre par tous les genre~ 
"" de vertus.. Il seroit.difficile de trouver 
» depuis les tems héroïques, un prince 
» qui hû ressern·b4ât. Courageux à la 
» guerre , il étoit un modèle de'. mo; 
>) C1ération et de justice dans la paix. 
» Quoique ses succès ines:pérés après que 
» la fo1tune rassasiée de ses n1alheurs , 
» se fut lassée de le pe1'sécuter , le ren- · 
)> <lent un prince étonnant, il est encore 
»· plus admirable dans l'adyersité que 
~- dans la prospérité. Quel courage n'a-
?> t-il pa~ fallµ polf:I' q'être pas éb1anlé 
.» par tant de ni.aux qui tomboient sur lui 
» à la fois ? Sa fen1me , chru·gée de 
» chaînes , ses quatre frères , princes 
» 'pleins <le vaillance ' cruellement mas- ' 
:>) s~crés ' presque tous ses amis affligés -
>> en. même-ten1ps de toute espèce de 
)J calamités, cèux qui a voient pu échap· 
:u per à la mort , bannis et dé.pouillés de 
)> leurs biens., 1ui-rnê1ne privé, .non-seu-
» le.ment <l'Lln i-iche patrimoine, mais <le .. 
>> son royaume , par le monarque le plus 
J> ptùssant et le plus habile de .son siècle. 

.. 
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,, Cer)endant, assiégé en 1nême-ten1ps 
» par cette Joule de n1aux , au milieu 
» <les ombres <le la mort qu'une inaladie 
» dangereuse faisait voltiger autour <le 
" sa tète , il ne <lèsespéra pas de recou-. 
::u vrer sa couronne. Jam ais il ne <lit , 
" jamaii il ne fit i·ien indigne <l'un roi. 
» Comme Marc- Brutus et le dernier 
» C'ato11,, il ne porta pas sur lui-même 
» des mains homici<les. Conune Marius, 
» il ne se laissa pa~ <lon1iuer par la colères 
» ni n'exerca contre ses ennemis une 

~ 

» cruelle vengeance. Au contraire·, aprt:s 
>l a\'Oir reconquis son royaurne , il se 
>) conduisit avec ceux qui lui a voient fait 
>l le plus de mal, non en e1'.nen1i récou-
» cilié , niais en i·oi ». J us.qu ·à la fin , 
mên1e dans les angoises <l'une rnaladie 
douloureuse qui le conduisit au to1nbeau, 
le · bonheur <le ses peuples <~toit so.n 
unique occupation. ltobert laissoit ce 
i·oyaume qui lui a voit tant _coùté' à· un 
fils de huit ans , sujet <le réHexions in-
quiétantes. ll les calma comme il put , 
en nommant un tuteur si bien choisi., 
qu'après sa 1nort, les tt.ats le co11fir1n~rent. 
lls statuèrent <le plus selon sa volonté , 
que si ce fils venoit à décéder sans enfans, 
la couronne passeroj,t à lto~ert Stuart, 
.fils de sa fille. · 

Selon_ le vœu de son père , David Davi,i 11. 13'19 
.Brl/,ce fut couronné avec la pern1ission 

q 5 
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du pape. On la demanda afin de donner 
plus d'authenticité à la cérémonie. C~tte 
précaution n'empêcha pas que le droit 
du. jeune n1onarque ne fùt contesté et at-
taqué tant par les Anglais_, qui entre-
t-enoient chez eux <les Bail/culs , prêts 

. à opposer aux Bruccs, que par des Ecos-
sais n1écontens , ou entrainés par le dé-
sir de tirer avantage des troubles. Les 
fidèles sujets de .i.iavid, persuadés que 
la présence d'un enfant pou voit leur être 
plus nuisible qu'utile, l'envoyèrent- en 
France avec sa mère. Débarràssés de ce 
soin, ils se battirent avec courage contre 
les· Anglais· et Jeurs infidèles compa-
triotes. 

De te ms en tems ils envoyoient visiter· 
leur jeune roi, pour connoitre. par eux-
rnêmes quelles espérances ils pouvoient 
e11. concevoir. Quand ils le crurent eri 
état , sinon de les seconder , du moins 
de donner par sa présence , de la pré· 
pondérance à leur parti, ils le rappel~
rent. Il con1battit à leur tête avec succès; · 
mais· dans une bataille décisive, son ar-
n•ée. fut entièrèment détruite par Pli,i-
lippi!Le, rein.e d' .. ~ngleterre·, pendant 
que · te i·oi faisoit la guerre en France. 
Edouard. heureux en femme , heureux 
en fils , · vit dans sis chaînes Jean , roi 

· de Frt.ncé , · ~mené 1jt;tr ·Edouard , su'r-
:rioinri1e le p,.in.ce noir, so11 fils , et Da-
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'l'id, roi d'Ecosse , prisonnier de son 
épouse. Des raisuns politique~ abrégèrent 
la captivi1é de David. ll l'etourna libre· 
dans son i·oyalnne, et gouvel'na sage-
n1ent, niais .<ltJrt>m~nt. Les cü constauces 
exigeuie11t. <le la sévéritt•. L'humeur re-
muante des gr~nds ue · 1Jut être clo1np-
tée que par l'e.\.tinctiou <le plusieùrs fa-
n1illës. Daviti. 1nourut a quarante-sept 
ans, plus craint rp1'aimé , . avec la ré-
put~tion <l\1n . prince habile, dont la 
fort.une av0it souveut trahi la capacité. 
. DaFid ne laissa pas <l'enfans. Selon Robert II.t;;o 
lec; <lispositious de RobtJrt Ier. son père , 
le sc;eptre passa a 1tobert, _fils <le ~a sœur. 
Par lui la faniille de:i Stua(l 1nonta sur 
le trône d'J~co~se. Ce prÏtl.Ce. étoit ami 
de Ja paix. 1V1ais ses sujçts ne lui pPrmi-
rent pas toujours de suiv1·e son inclina-
tion. C'étoit le tt:ms de la cl1evalerie. l.1es 
nohles se seroient crus déshonorés , en 
jouissant cle la trauquille. indolence . <le 
leurs châteaux. Ils se provoq11oient les. 
1JllS les aL1tres. l,'amour de la gloire étoit 
le motif pi iucipal Je Jt:urs con1~ats; 1nais 
le pil.lage éroit le \'ér1table aiguillon des 
va-.;saux qu'il" t1~traî110ieut it ieur suite. 
A::glais t·t Ecossais . pendant tout ce 
rèhne, se provoquèrent avec <les succès 
va1 i~s. Les loix de la chevalerie étoi~nt , ' b , ' ., 
Stvereu~ent o :'ervees entre gent i ·;-

hommes. Quicon<J.ue u'auroit pas r.:1n1ili -
6 q 
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fidèlement les conditions du cartel', qui ... · 
conque rendu lib:re sur sa parole , ne se-
rait pas venu à jour dit se remettre entre 
les,mains dti vainqueur, auroit'été mé ... 
prisé et banni à jamais.. La chevalerie 
entretenoit ainsi la nation dans un état de 
guerre perpétuelle .. · · . · • 
· ··Stuart soutfroit cètte 1nanie qu'il ne 
poovoit empêcher ; mais tàchoit d'y 
me.ttre un frein par des trèves qu'il me-

. nageait e.atre les ri vau)Q les ptusi ardens. 
Les soiils 'l':-1'il se donnoit, maintinrent 
quelque police dans son royaume , mal-
gré les obstacles qu'{)pposoit la folie dll 
terris. Ce mo:narque est célèbre par. sa 
constance dans ses· résotutions , et sa fi-
délité à sa_pmiole. L'alliance "des Fran-. 
Çais, déjà ancienne , mais co~firmée par 
sgn · prédécesseur , qui avait été élevé 
chez. ~ux, lui servit à bannir presqu'eri-
tièrement les Anglais d'Ecosse. Mais si 
l-e courage de èes alliés lui fut ·utile, . 
leur caractère turbu]ent et le proo exa-
géré qu'ils mettoient à leur service , lui 
causè'rent · de grands emb~rras. · ·. · 
· Son fils portoit le nom de J ea12. Les 
états lûi firent prendre celui de Robert, 
apparemment par estime pour les· rois de 
ce nom, qui les av-oient gouvernés. Il 
avoit les inclinations pa-cifiques de son 
pè~e. Aussi abandonna-:t-il les· soins mi: 
Jitrures à son · frèEe· nommé comme lw 

\ 
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Robert , et lui donna même le titre de 
gouverneur du royaume. On croit que 
Je gouverneur, vu le_ caractère de son 
frère, avoit déjà conçu le dessein de 
s'en1parer de l'autorité souveraine. Cette 
confiance excessive lui fournit les 1noyens 
de l'exécuter. Une autre ÏiDfru<lence 
du roi hàta et facilita la réussite des pro~ 
jets de son frère. 

Il paroit que le monarque foible et 
indolent ne savoit pas prendre , même 
<lans sa famille, l'autorité qui convient à 
un père et à un roi. Tout le monde se 
plaignoit des· désordres <le David son 
fils ainé~ Tant que la reine , femme de 
mérite, avoit vécu, le· jeune prince, 
contenu par ses avis- et sa fermeté, s'é-
toit renfermé dans certaines homes.-
Après sa mort il lâcha la bride à toutes . 
ses passions. Séductions , violences , 
n1eurtres , rien , ne lui coî1toit , pour 
s'emparer des femmes et des filles qui 
lui convenoient. Le roi excédé de plaintes 
qui lui revenoient de to~s côtés , et 
n'ayant pas la force <l'y mettre ordre· 
par lui-mëme, écrivit à ~on frère d'ar-
rêter son fils , et de le retenir auprès 
de lui, jusqu'à ce qu'il pût compter sur 
quelque changement. 
· Le gouverneur ravi d'avoir un si beat? 
prétexte de faire disparoître son peveu, 
au lieu de- travailler à le réformer , l'en~ 
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ferme dans une citadelle avec l'affreuse 
résolution de le faire mourir <le faim. J_,e 
supplice du malheurèux jeune honune' 
trairie en longueur par la co1npassion 
d'uri.é jeune personne, .fille du geolier, 
et celle d' llne femn1e qui étoit nourrice. 
La pre1uière le ·sustenta qutlque tems 
avec des· galettes minces qu'elle cachait 
sous son chapeau, en allant visiter le 
prisonnier. La seconde lui faisoit sucer 
son· lait avec nne sarbacane , a travers. 
une fente de muraille. Toutes deux fu-
rent découvertes et punies de ·. 1nort. 
L'infortuné prince , privé de ces secours, 
mourut ap1:ès s'être rongé les bra~ de i·age 
et de désespc.ir. . · . . 

Le roi sut la mort de scin .fils aîné. A 
la vérité on lL.i en cacha les lamentables .. 
circonstances ; · mais il en apprit as~ez 
pour ne pas douter que ce ne fût le crin1e 
de son frère. Craignant le 1nème sol't 
pour Jacques son cadet , il le lit partir 
poul' la France. lJne tempête le jeta sur 
les c'ôtes d'Angleterre ; quoiqtte l' Anglais 
n'eût point alors de guerres avec l'E-
cosse , il n'en retint pas n1oins le prince 
comtne prisonnier. Frappé de cer té nou"'.': 
velfe comme d'un coup de lo11dre, le 
tii\te père tc1nl~a · saus _·. conuuissance 
entre· les .bras de ceux qui l'e~1virqn.:;. 
poient. Ce premier accident fut suivi 
d'une maladie <le langueur , _pen<laui l~~ 

/~ 
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quelle il reponssoit toute nourriture. Le 
1narasn1e dont il étoit attaqué , le ren-
dit hideux , et lui donnait la figure <l'un 
cadavre avant sa 1nort : spectacle d'au-
tant plus touchant, qu'il a voit été le plus 
bel. homme de son royaun1e : il é~oit 
aussi un <les-plus honnêtes ; rnais roi plu5 
que médiocre. 

Les états confirmèrent au gouverneur. J.tcqa~s 1.11:.t 
l'autorité dont il joui-;soit. On conçAJit · 
qu'il- ne se pressa: pas de redemander 
son neveu. D'un autre côté les Anglais 
le gardèrent volontiers comrne un garant 
de la paix <lont ils a voient besoin , parce 
qu'ils étoient en pleine guerre avec la ' 
I~'rance. Par cette raison, pendant l'ad-
ministration du gouverneur, il n'y eut 
que des hostilités passagères et peu im-
portantes entre les deux nations i\nglaise 
et Ecossaise. Le roi <l'Angleterre se 
piqu~ n1êrne de donner une bonne édu-
cation à son jeune prisonnier. Jl lui fit 
faire ses premières armes sous ses yeux, 
contre la France , t:t le traitoit à sa 
cour· avec beaucoup de distinction • 
. · -A la mort du gouverneur, qui régna 
quinze ans , sous le nom de son uev eu , 
les états . reconnurent 1\iorduce , son 
fils.· ll ne se trouva ni les qualité:;; d'un 

. . ' Il l' ' 1 1· roi , n1 n1~1ne Ct; es < un pere < e a-
mille ; son incapacité et ses <létauts <!~
goutèrent les sei311enrs Ecossais, et !es 
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déterminèrent à demander leur roi. Ils-
trouvèrent les Anglais dispos6s à }e 
r~ndre d'autant plus volontiers , qu'ils . •. . . , . croyo1ent avoir msp1re au Jeune mo~ 
'narque , par leur éducation , des dispo-
sitions favorables à leur nation. Afin <le 

. se l'attacher par des liens encore plus 
forts ,. ils lui donnèrent en mariage une 
belle Anglaise qu'il aimoit. 

Jacques revint en Ecosse après dix.~ 
huit ans d'absence, accompagné de son 
épou~e~ Ce· jeune couple fut +e<;u et . 
couronné au milieu des transports d'al~ 
légresse dù peuple , ivre de joie de se 
voir· un roi légitime. Cette grande sa-
tisfaction dura peu. Dans tout ce que 
les Anglàis avoient. fait pour le. roi 
d 1Ecosse ; en se donnant des airs de gé-
nérosité, ils n'avoient pas oublié leurs in-
térêts. LP monarc1ne fut contraint <le ' , . s engager a payer un~ . grosse so1nme , 
tant pour sa pension , que pour sa ran-
çon de prisonnier. Voulant ren1plir son 
obligation , il demanda des contributions 
à ses peuples. Les impôts conse~is , 
furent levés avec du1·eté. Il s'en suivit 
dès émeutes. Les révoltés trouvèrent 
des grands qui les appuyèrent. Jacques 
se saisit des chefs. Leur sang coula sur les 
échaffauds. Aux actes de justice sévère, 
on lui reproche d'avoir ajouté des cir-
cop.stances barbares. Par exemple , il 
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envoya à sa propre tante , la· tête san• 
glante de son mal'i et cle ses fils. Il pré'"'. 
tendoit par là , non-seulement la punir. 
d'avoir soufflé la rebellion à ses proches' 
mais il espéroit de plus, que dans le 
premier transport de sa fureur , cette 
femme hautaine laisseroit échapper des 
paroles qui donneroient . des lumières 
plus étendues sur la conjuration. Il fut 
trompé. Elle se contint , et dit seulement 
avec une trauquillité affectée : cc s'ils sont 
.)J coupables, le roi a fait justice ». 

Au . :rt:ste , les excès que se permet~ 
toient les chefs de bande, conspirateurs 
et autres , de1nandoient peut-être et 
autori3oient des excès de rigueur. lT n 
cle ces ho1nines féroces. impatienté des 
plaintes.d'une veuvequ'il avo1t<lépouillée 
<le ses biens, irrité des 1nenaces qu'elle 
faisoit continuellement <l'aller,se plaindre 
au roi, lui fit attacher avec <les clous , 
du fer sous la plante des rieds ' comme 
à uu chevi.!l; afin, ùi~-i , . qu'elle fût 
n1oins blessée des aspérités du chemin. 
Quand elle fut gné1-ie ,.., elle porta ses 
plaiute·s ·au roi. Il fit an1ener le mauvais 
plaisant, et ferré de ffi'~1ne , il le fit 
promener tr0is jom:s dans les rues de la 
capitale. 

Le monarque employa aussi contre 
ces b1igands , un moyen déjà mis en 
œuvre av..ec succès , par son père ~ 
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c'étoit de se défai1~e des uns par les 
autre~. (~omme ils s~ réunissoient- par 
familles , et · J)illoient de concert , le 
partage . du butin excitoit souvent ~n
t!" eux des querelles qui aboutissoieut à 
des animo:,ités sanglantes. Robertenvoya 
dans leurs · cantonnemens des négo· 
ciatèurs. Mais au lieu de les réconcilier. 
ils étoient chargés <l'attiser leurs haines 
·par des n1otifs de poù1t cl 'honneur. On 
les échauffa si ·bien , qu'ils r<"gardèrent 
comme une proposition très·cligne . <le 
leur courage , ·celle qui leur fut faite 
de se rassembler le plus grand nombre 
qu'ils pourroient , et de vuider leurs 
querelles , en champs clos , dans un 
combat à outrance. La rixe s'ouvrit 
!'ous le~i yeux du roi _et de sa cour. 
Ils lui donnèrent au nombre de trois 
ce~~~ de chaque· côté , le spectacle 
d'une bataille · que l'acharnement fit 
dégénérer en une espèée de boucherie. 
Les blessés et renversés n'obtenoient 
aucune grâce. Il n'en resta vivants 

. qù'un· d'une part ·et: deux- de l'autre. 
J àcques fils de Robert se servit de cette 
ruse de son père, avec pareil succès, et 
ce massacre pour ainsi dire juridique , ap-
porta pour quelque temps le calme dans 
les cantons que ces guerriers inf ectoit. 

Robert travailla à adoucir les mœurs 
dé ses sujets , en. inspirànt l'aJDour des 
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sciences. Il tàcba de leur persuader par 
son exemple , que ce guùt n'c:toit vas 
incompatible avec les exercices rnili-
litaires , la seule ·occupation dont les 
Ecossais se fissei1t gloire alurs. 11 réforma 
les poids , les mesures , et la mounoie. 
Par là il <lonna quelqu'activité au corn .. 
merce. L'émulation <les études qu'il fit 
ri;fleurir chez le clergé , et dans les 
monastères , fut très-utile à la 1·eligion. 
Robert sobre et modeste s'opposa au 
luxe , allX repas trop somptueux pro-
longés dans la nuit, dont on s 'éto_it fair: 
une n1o<le. Il empêcha aussi beaucoup 
de <lésor<lres ; niais il ne ran1ena. pas 
ses sujets à l'antique modération. 
· Ces . réformes quoique très - sages , 
excitèrent <les n1u"!·mures. Un de ses 
parens qui, depuis long-te ms, cherchoit 
l'occa~;ion · d'usurper le trône , la crut 
arri\'ée ·dans ce moment de mécouten- t 
ten1ent. Il prit si bien ses mesures , 
qu'à la tête d'une troupe de conjurés, 
il put attaquer le roi dèsarmt4 , <l:l11s 
l'appat ten1ent . de Ja reine. Cette prin-
cesse se jette au <levant des coups qu'on· 
portoit à son époux f et en re1}ut plu-
sieurs ; mais n1algré ·ses efforts , le roi 
fut percé de vingt-huit blessures, dont 
plusieurs étoient mortelles. Il expira sous 
le poignard. 

Les conjurés qui croyoit le roi haï, 
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furent étonnés. de l'in<lignati-0n qui éclata 
de toutes parts. On· oublia les défauts 
du monarque, pour ne plus songer qu'à 
ses grandes q_,ualités , et à ses vertus. 
Ses sujets regrettèrent véritablement ce 
prince, misérablement massacré, à l'âge 
de quarante-quan·e a:ES , lorsque la po-
lice établie dans son royawne , ses soins 

• et ses travaux , pour y parvenu· , coin ... 
mençoient à lui pron1ettre un. a venill 
tranquiUe. Les ~ssassins furent tous punis 

.. clu <lerpier sL1pplice •. Celui du chef-dura . 
trois jours, avec ces · rafinemens <le 
cruauté, qu'on toléreroit en frémissant, 
s'ils devenoient un frein pour le crirne. 

J.arqucs 11. Jacques, son fils, touchait à peine 
i4~1· . sept ans. On partagea pendant sa mi-

norité l'autorité entre deux personnages 
des plus illustres familles. Alexandre..--
auqueI on confia la guerre , · avec le 
titre ~e vice-roi, et à Guillau1ne déjà 
chancelier, la police. Celui-ci fut chargé 
de pl~s. de l'éducation du roi et de -!a 
garde de sa personne. La reine comptee 
pour rien dans ces arrangemens , en 
fi1t très-piquée. Elle s'insinua auprès <lu 

' chancelier par des manières enga-
·geantes, et lorsqu'il y peusoit le moins, 
. elle lui enleva son fils de l'aveu du vi-
ce-roi. Honteux <l' ètre:dupe d'une fe.mn1e, 
le .vieux ministre lui déroba son pupile ~ 
son tour : contre. l'attente de ceux qu1 
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avoient intérêt à les tenir brouillés, les 
deux chefs ·du gouvernement se récon-
cilièrent. Leuc administration mena le 
roi jusqu'au moment où il put prendre 
lui-même le gouvernail en main. La 
reine, sa mère, les laissa 1naître de son 
fils et du royaume. Elle s'étoit remariée 
par goùt à un jeune seigneur qui fixoit 

. exclusivement ses attentions. 
On peut juger de la manière d'admi.; 

nistrer la jhstice par les deux faits sw-
vans : l~un du tuteur , l'autre de son 
êlève. 11 y avoit un jeune seirneur très-
riche et très-accrédité, dont fes manières 
hautaines rnarquoient beaucoup d'ambi-
tion. Elles étoient, comme il n'arrive que 
trop ordinairement, mêlées d'actions li-
cenèieuses,qui donnèrent au ministre pré .. 
texte de l'appeller à la cour. Il vint avec 
l'assurance de son âge. Le roi le reçut 
bien , l'admit à sa table ; mais pendant 
que l'imprudent se dé!ectoit d'un accueil 
si flatteur, le chancelier le fit arracher 
des côtés du monarque ,. transporter en 
prison et décapiter sans forme de procès~ 
Comme la jeunesse est portée à la com..;. 
passion , Jacques laissa échapper quel-
ques larmes sur 1e sort de, l'infortuné.; 
Le chancelier le Teprit aigrement de sa 
pitié, lui remontrant que quand il s'a-
gissoit d'un hom1ne qui pouvoit devenir 
dangerea.x ; l'humanité devait faire place 
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à la politique. Jacques ne .se souvint que 
trop de cette leçon , dans une circons-
tancë à-peu-près pareille. Il pressoit un 
seigneur puissant de se désister d'une 
alliance formée avec d'autres, pour sou-
tenir·· quelques prérogatives. Le confé-
deré s'en cléfendoit, en disant que l'hon-

. neur ne lui permettoit pas de rompre 
un . traité confir1né par . son serment. 

. cc Vous ne le vouJez pas, répond le mo-
» narque inité ! Eh 'bien! je le r~mprai 
» moi-{nême n ! . Aussi prompt qûe la pa-
role , il lui enfonce son poignard dans la 
poitrine, et l'étend mort à 'ses pieds • 

.. On donne, d'ailleurs, à Jacques II,. 
de la noblesse dans les sentimens , beau-
coup de courage contre les .ennemis opi-

. niâtres et de la clémence pour les vain-
cus. Il·. se peut que les guerres conti-
nuelles qui occupèrent son règne, et des 
principes. durs, . inculqués par l'éduca-
tion du chancelier , . ayent exacerbè son 
caractère. Il ~ourut · à vingt - neuf ans, 
d'un coup de feu , . devant une place 
qu'il assiégeoit. Au moment de cet acci-
dent, la reine, son épouse, arrivoit au 
camp. . Sans se déconcerter , elle as-

. ~emblè les chefs de l'armée, leur pré-
sente son .fils q_ui n'avoit qne sept -ans, 
et le fait proclamer. ·La mort du roi fut 
cachée à la garnison . ennen1ie , . qui , . . . . . . µ11eux instruite, auro1t peut~etre con~ 
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tinuée à se défendre. Croyant se rendre 
au défunt, elle .remit les clefs au mo-
narque enfant. . 

Sa mère garda la tutelle jusqu'à l'as- Jacqu~~ III. 
semblée des états. Ceux-ci remirent .la i_.X>. 
régence à un conseil,. composé de sei-
gneurs de toutes les factions,· qui étoient 
écloses depuis la mort du roi. L'é<luca-
tion du jeune monarque Jacques, de 
ses deux frères, Alexandie et Jean~ 
et de ses deux sœurs , fut laissée à la 
reine. Chose étonnante ! la concorde 
régna entre les membres d'un conseil, 
si bisarrement composë. ~.\. quelques 
troubles près, bientôt réprimés,_ l'Ecosse 

·jouit six ans d'une tranquillité parfaite.· 
Quand le roi atteignit sa treiziP.m& an• 
née , des flatteurs lui persuadèrent qu'il. 
étoit d'âge à gouverner par lui-même, . 1 ~-
et l'engagèrent à faire beaucoup de ( '.: 
~ho~es, non-seulement à l 'insçu , mais · \ · 
contr~ le gré des régens. Ils.l'arrachè- · ~ 
rent à la surveillance des tuteurs ·, qui , 
n·étant pas les plus fort.., , se retirèrent. 
V ne factior1 dominante les remplaça. 
Elle fit promouvoir par les états com-
posés de se~ par~isa~s,' le d~c d'A_Ltone, 
son chef, a la d1gn1te de vice-roi, avec · 
une pleine puissance, jusqu'à ce que 
Jacques eûf atteint sa vingt - unièn1e 

' annee. 
M~s les même_s artifices qui avoien1' 

-
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' livré le jeune monarque à une faction' 
le mirent entre les mains d'une autre. Le 
~uc d'Altone s'étoit emparé de Jacques 

· p~ l'adulation et une complaisance en• 
tière à ses volontés. ·Quand · il · se vit 
·maître de l'esprit du prince, il cessa de 
le flatter dans ses vices et ses passions. 

- La faction rivale persuada all"'ioi que ne 
pas lui céder en tout; c'étoit ·vouloir 
l'ass.ervir. Elle lui rendit ~dieux: -ce pé-
dagogue. Non - seulement il retira sa 
faveur au duc d'Altone, son beau~frère, 
mais encore · il _lui ·retira par le divorce 
sa femme ' dont il avoit <lenx enfaµs ' 
Jacques et Grécine, ·et_ la maria à un 
Hamilthon , dont elle eut aussi deux en-
fans, .facques et Marguerite, et lui-
même épousa u~e fille du roi de Dan-. 
nemarck. 

Jacques , gâté par la · flattetie , souf- . 
· froit avec peine les contradictions , ·plus 
impatiemment ~ncore la censure, ce 
qui lui donnoit de l'aversion pour les 
grands sèigneui'$ que leur naissance et 
leur rang autorisait quelquefois à lui 
dire leur avis •. Il les· écarta par ses ma-
nières dures. Ils s'éloignèrent piqués de 
sa conduite. Alors la cour devint con1me 
un marché, tine · foire où se vendoient 
publiquement les emplois èt les dignité~ 
civi~es et ecclésiastiques. Entre les per-
èonnages dangereux. que le: roi appr~ 

.... 
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cha de sa personne, il adniit des de-
vins, de prétendues sorcières , e.n qui 
il a voit grande confiance. Eiles lui llré-,. 
<lirent qu'il seroit assassiné par ses. su ... 
jets. Cette menace, à laquelle il ajouta 
foi , le ren<lit soupçonneux et cruel. Il 
s'entonra <le gens du plus bas étage , 
comme ceux dont il avoit le moins à 
craindre. Un architecte devint son mi-
nistre, un chanteur anglais son favori 
préféré, comblé <le rich~sses et décoré 
de ses ordres. 

De pareils choix exeitèrent de violens 
n1urmures. Jean , frère du roi , fut mis 
en prison, et on lui coupa les veines · 
pour a voir parlé trop librement. Ale-
~-cal!dre, son autre f!'ère , enfermé dans 
la citadelle d'Edimbourg, n'auroiç peut-

. être pas évité un sort p~reil , s'il n'eût 
trouvé moyen de se sauver. Il y a dans 
son évasion une circonstanc.e qui lui fait 
honneur. Son valet-de-chambre, envoyé 
devant par son maître, pour essayer la 

. corde par laquelle il de voit .descendre, 
la trou va trop courte et se cassa la cuisse 
en tombant. Le prince parvenu en bas, 
de crainte que le valet trouvé à terre 
ne fî1t puni de sa fidélité , , le prit sur 
ses épaules et le porta un assez long 

, espace de chemin, jusqu'au vaisseau qui 
les reçut. 

Tant de violences lassèrent la patieoce 
ton1e 9 r 
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-des ·grands. Une guerre contre l'Angle-: 
terre fournit l'occasion <le se réunir en 
corps d'états. Les indignes courtisans qui 
tenoient le roi comme captif, montroient 
craindre vivement l'issue de cette assem .. 

. biée. Ce n'étoit pas sans raison; car se 
trouvant en force , les seigneurs saisirent 
ces favoris et les livrèrent au peuple. 
Celui-ci irrité de l'altération des mon- . 
·noies , · de la cherté des vivres et des . 
. autres calamités dont il étoit acca-
blé, fit prompte justice de ceux qu'il 
.en · croyoil les auteurs .. Il massacra les 
uns , pendit les autres, et les mit tous en 
fuite .. Les grands relâchèrent le roi, sous· 
la promesse qu'il leur fit de changer de 
conduite ; mais il ne leur tint pas plus 
parole qu'à son frère Alexandre. Ce 
prince'secotiru des _Anglais, chez lesquels 
il· s'étoit sauvé ; secondé de plusieurs 

·seigneurs écossais , dont ses malheurs 
lui avoient concilié l'amitié·, se trouvoit 
en état de détrôner ·son frère , s'il eût 
voulu ; mais il n'us_a pas de ses forces et 
lui ·laissa généreusement la couronne. 
Pour · reconrioissarice , Jacques lui fit 
faire son procès et le ·contraignit de fuir 

.. · une· secondé · fQis en Angleterre, Il passa 
. delà en France, où il mourut , laissant 

·. deux. ·fils· , A lexàndre et J ~an,, 
Le roi perdit sa femme , qui , selon 

Eopinion publique, contribuoit à· le re-: 
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tenir encore- dans quelques bornes. Dé-
barrassé de ce frein , il s'abandonna de 
nouveau aux flatteurs et aux <lel·ins. 
Pour lui rendre la noblesse odieuse·, ilii 
lui prédisoient toujours des entreprises 
funestes <le sa pa1 t. Ses terreurs 1·ecom. 
mencèrent donc, et avec elles, ses 
cruautés. Elles lui firent prendre la ré-
solution de se délivrer en une-seule fo}s 
de toutes ses craintes , par un n1assacre 
général. Il avoit imagiué un prétexte 
pour appeller les priucipaux nobles au-
près de lui daus la citadelle d'Eclim-
hourg, qu'il habitoit. Son dessein étuit de 
les y faire tous assassiner. Il comn1uni-
qua son projet à un d'e~tre eux, qu'il 
croyoit .lui être dévoué. Mais se déliant 

· d'un prince de ce caractère et craignant . 
d'être enveloppé dans le massacre, le 
confident 1·évèla le secret aux autres. 

Avertis du piège, il leur fut aisé de 
l'éviter.Non conter1s de se tenir sur la 
défensive , ils se p1 ésentèrent en état 
d'attaquer , et afin <le donner plus de 
considération à leur cause, ils enlevèrent 
le ·fus du roi et se mirent en campagne 
sous ses drapeaux. Le père ne se voyant 
pas le plus fort, fit <les propositions.Les 
~rands déclarèrent ·nettement qu'ils n'en 
ecouteroient aucune, que le monarque 
n'abdiquât la couronne et ne la remît a 
son fils. Point de milieu. On en vint donc 

'· 
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aux mains. Jacques périt dans la ha.;.: 
taille ; les uns disent par le fer .. des con-
jurés; les autres par Ja inain d)assassins 
de son propre parti. Iln'avoit quetrenti:!; 
cinq ans, et ep régna ving-huit. . 

Jac~~~J. IV.d'Dlan~ l'armée quhi I; dvaïn
1
· _quit, il !ut 

ec are tyran. Le~ c e1s e '1r1surrectlon 

.... 

--

eurent le crédit de faire décider dans des·' 
états assen1b!és , sous leur influence , que 
ceux qui avoient lev~ l'étendard contre 
lui, avoi~nt bien mérité de la patrie, et 
que jamais ils ne seroient recherehéo; 
pour c~tte _action. La décision ne plut 
pas à toute la noblesse, De la diversité 
de sentimens naquirent des rixes , qui 
1}:ou~1èrent la· jeqnesse de Jacques JP. 
Arrivé au ttône à l'àge de quini;e ans, il 
montra beaucoup de prudence. Sans ap-
pEouver la révolte contr~ son père, il 
parut oublier qu'il y avoit des coïlpables. 
Quant à lui .. lllême , . il ne se .crut jamais 
entière1nent inn()cent d'~voir favorisé les· 
rebelles , ne fût-ce que de sw1 nom. Il 
s'engagea , par une, ~spèce de vœu, à 
faire, quand il pourr.oit, le péleririage de 
Jérusalem, en expiation de sa faute, et 
pour preuve qu.'il ne l'oublioit pa~, il· 
porta, tant qù'il.vécut, sur sa peau, une 
chaine de fer ; ·qu'il . allongeoit cha!Jue 
année d'un anneau. · . · . ·. 

La belle prestance de Jàcques IV, ce 
qui n'est pas dans un prince un avantage. 
à mépriser, déterminoit d'abord les cœu;r~ 

• 
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l!n sa taveur; son esprit vif et gai les at-
tachoit. Tout lui réussissoit. On a dit de 
lui que la fortune parôissoit être à ses 
ordres. Il la màîtrisoit pat ses belles qua:.. 
lité~;. accessible, juste, sévère contre les 
méchans, mais ennemi des supplices : si 
sûr de la pureté de ses intentions , qu'il 
écoutoit, sans s'émouvoir, et les censures 
des malveillans et les remontrances même 
a'Jlères de ses arriis. On ne lui reproche 
que des rna:aiè-1.1~ trop po~11laires et une 
familiarité qui fai5oit to1·t à sa dignité. · 
· La seule taute importante qu'il ait com-
misé, a été crueUen1ent punie. Il faisoit 
la guerre aux Anglais , cornme il étoit 
d'usage entre les deux peuples. rrr~s
iaférieur par le nonihre des soldats, il 
crut pouvoir suppléer par la bravoure da 
s~ noblesse, dont presque toute sonar-
mée étoi~ C()mposée. Se trouvant en pré.:. 
sence de l'ennemi, malgré les conseils 
et les prières de ses chef; les plu::; expé-
rimentés, il se décida à une bataille. Ce 
fut peut-être la honte de son obstination 
et le remords qu'il en ressentit qüi causa 
sa n1ort. Le courage , comn1e on le lui 
avoit prédit, fut contraint <le céder au 
nombre. Voyant son armée en désordre, 
il s'enfonça avec impétuosit& dans les 
·bataillons ennemis et disparut. Comme 
. on ne trouva pas son corps, les Ecos-
&ais , qui l'ainloient, s'obstinèrent ]ong~ 

l' .'.) 
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tems à croire qu'a n'étoit pas mort' que 
p~ut-être étoit'.9'il allé acquitter so{l vœu 
à Jérusalei11 , et qu'on le· reverroit un 
jou:r;-. _Quànd il mourut, ses grandes dé-. 
penses , plus fastueuses . qu'utiles , ve-

_ noient de l'engager à mettre des in1p6ts 
extraordinaires , et peut-être mourut-il 
à propos pour sa gloire. Il n'avoit que 
quarante_ ans, et laissa de Marguerite; 

· son épous·e , sœur de· Henri Vll, roi 
d ·Angleterre, deux fils , dont le plus àgé 
n'a voit que deux ans. , · · · , · - · . 
. · Par un testament fait avant que d'en-
trer en cal'tjpagne, il avoit nommé la 
reine régente, tant qu'elle ne se ma-
rieroit pas. Quoique ce fût contre _la cou-
tume du royaume , la dernière bat@ille 
evoit détruit tant de nobles 7 que cette 
dernière disposition ne rencontra.pas de 
contradicteurs. On laissa la reine en pos-
sessio11 de l'autorité; mais l'année n'étoit 
point révolue, qu'elle se remaria. Elle· -
auroit désiré , malgré cela, conserver la 
régence. Cependant elle ne- fit que de 
.fofules efforts, et vit, sa11s chagrin appa..,. 
rent , la tutelle passer entre les mains du 
grand' oncle de ses enfans, qu'on nomma 
vice-roi~ Il appela à la cour un bâtard <le 
Jacques IF, plus âgé que ses enfans lé:-
gitimes. Ce prince a été connu sous le 
nom de comte de Murrai , et célèbre 

. ~ans les troubles qùionta_gité le royaume~ 
. -

' 
' 
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L'indifférence de la reine pour la ré-

gence ne dura pas. Des conseillers in-
, ' 1 . d' ' Il ' teresses tu persua erent qu e e n au-

· 1·oit pas dù abjurer si facilement l'au-
torité , et l'ex_hortèrent à la reprend_re. 
Elle s'apprêta à suivre ce conseil~ 
Mais le vice-roi averti à ten1s , se sai-
sit. du jeune monarque , qu'on· a voit 
laissé à. la garde de sa mère , et fit re-
conchiire honnêtement cette princesse 
en Angleterre, auprè.i d' flenri f/" ]J , 
son 1i·ère. l\1ais la régence, objet con-
tinuel de jalousie , étoit convoitée par 
toüs les princes du sang , "qui étaient 
en grand nombre , et s'en croyoient 
également dignes. ; de sorte que la 1ni-
no1ité <le Jacques V, peut être regar-
déè comme un conflit perpétuel eutre 
parens , · une querelle de faruille à la-
quelle. les peuples étoient forcés de 
prendre part , quoique l'issue leur fCtt 
assez indiftërente. 

Tous ces parens ne s'épargnoient pas. 
Pendant cette mino1·ité , et même lorsque 

· l'àge du ·roi lui permit de prendre de 
l'autorité , l'Ecosse fut comme un échaf-
faud dégoutant du sang de la principale 
noblesse. Les portes des villes, les gibets 
des campagnes chargés , des têtes des 
proscrits, préscntoient un spectacle d'hor~ 
1·eur. Tel arrachoit en gémissant la tête de 
son frère , de son ami , du clou où elle · 

. . 1· 4 
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étoit açcrochée , ·et y attachoit avec 
rage celle tle &on ennemi , qui éntraîné 
d~vant le pal funeste voyoit enlever 
celle que la sienne alloit remplacer. Il 
ll 'est point étonnant que Jacques lr, 
élevé au n1ilieu <le ces alternatives san-
glantes ,. ait contracté le caractère som"°". 
hre et mélancolique qu'on lui a re~ 
proché. 
· Il ne songea qu'à vingt-six ans à se 

1narier ,.i1on qu'il se fût jusqu'alors passé 
de femine. (~eux qui l'approchoient pen· 
clant sa puherté , afin de le tenir plua 
surement dans leur dépendance , ne ré-
prin1oie11t pas ses ,désirs , et sont même 
accus<?s <le les avoir excités. Jacques se 
seroit volo11tiers accommodé de cette 
vie, si le bien de son royaume n'avoit 
exigé qu'il se· don~ât des hé1'itiers lé- . 

· gitin1es. I-Ie12ri VIII, son oncle, lui 
proposoit une de ses filles. Il étoit pos-. 
sible que c.e mariage réunit sous sa main 

. les deux. sceptres d'Angleterre· et d'E-
cosse , · parceque la ·postérité d'Henri 
Vlll, rnalgré tous ses n1ariages, me-
naçoitruine. Ces co11\'enances ne préva-
lurent point ,sur l~ crainte de se donner 
un maître dans un beau-père, tel qu'J-lenri 
VIII, son oncle. Il refusa sà cousine, et 
épous..1 Magdeleine, fille de François [. 
En ~llant la chercher lui --même en 
FJ~a.nce, il i·emar'lua .1.11.a,ric, fille ~u duc . . 
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de Guise , veuve du duc de Longue-
Pilte , d'une beauté frappante. Il se la 
destina intérieurement pour fem1ne , si 
.1Wagdeleine dont la santé étoit chan-
celante venoit à lui manquer. En effet 
elle mourut au_ bout de deux mois , et 
le roi d'Ecosse épousa A-f arie. 

Elle étoit nièce du fameux cardinal de 
L,orraine , d'une famille . qt~i se pi9~oit 
d un attachement exclusif a la religion 
catl}olique. Quoiqu'elle reçût depuis . 
quelque tems des atteintes en Ecosse , . 
elle y ttoit toujours dominante. Jacques 
avoit été élevé dans son sein , et s'y moo-
troit très-attaché. C'étoit une d~s raisons 
qui l'avoierit éloignée du mariage d'An-
gleterre , · dont le roi a voit f::tit divorce . . . . a\rec ses anciens pr1nc1pes. 

ll est probable, que les e~hortations -et 
les largesses du clergé écossais, contri-
buèrent à faire prétërer le mariage de 
la princesse Lorraine. Henri Flll en 
fut très-piqué. Sous d'autres prétextes 
il déclara la guerre à son neveu. Jacques 
accepta .le défi , et se présenta hardi-
ment sur la frontière à la tête de trente 
mille hommes. Les Anglais ne s'atten-
dant pas à un pareil effort, firent re-
traite. Le roi d'Ecosse s'apprêta à les 
poursuivre ; roais quel fut son étonne;_ 
nlent quand la noblesse refusa Je lui 
9béir. Elle étoit jalouse de la faveur que . . - • r: 

r " 
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10 n1onarque accor<loit au clergé, ou pJn.; 
tût avide des biens <le l'église~ Le· plus 
grand nombre des nobles avoit déjà em-
brassé 1les opinions -des sectaires. Ils re-
gardoient les richesses ecclésiastiques 
con1rne une proie que le changement 
t:1e religion leur assureroit , ainsi que cela 
étoit arrivé en Angleterre. · . · . 

Leur défecr·ion, non-seulement ém_. 
pêcha Jacques de profiter de ses pre"'." 
miers succès , mais encore lui attira des 
revers. Comme il _étoit sensible , fier et 
opiniâtre, le chagrin s'empara de lu~ 
La mélancolie causa une fièvre qui fit 
"désespérer de sa vie. Pendan_t qu'illuttoi~ 
contre la 1nort' on lui annonça que' sa 
fen1n1e venoit <l'accoucher. cc D'un fils·? 
>> demanda-t-il avec empressement, ou 
1> d'une . fille ? d'une fille , répondit-on. 
'> D'une fille !- reprit-il tristement , et 
,, ajouta , en se laissant retoII!_ber sur 
:» son lit: la couronne vientd'unè fe1nme, 
» ellè s'en retournera pa,r une femme. 
>> Bien des calamités son réservées à ce 
» pauvre royaume. Henri se l'appro"';' 
>> priera , soit par les armes soit par un . . 

. lt mariage. · . . 
· Il ne survécut que quelques jours à 

. cette prédiction. 'Jacques mourut à 
v!ngt-::neuf ans. Il ne sentit de Ja royauté 
~ue les peines, et n~en connut ni l'éclat, 
ni le plaisir,, s'il y en a .. 'Dès sa j euness~ 

f 
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il ,;écut errant ou .dans des forteresses 
fèrmées de murailles comme des prisons , 
ou clans des palais dégradés , souYent 
dépouillés du nécessaire par les pillards des 

. di!tërentes factions. La 1i.1reurdes guerres 
civiles avoit fait prendre aux l1omn1es 
un air atroce. Il sembloit que tous_ ceux 
qui approchoient le prince, ne l'abor-
d oient que pour exiger <le lui des ven- · 
geànces. A sa cour, ces nobles l1autains 
di visés en .factions, se mesuraient des 
yeux en sa présence, et faisoient, par 
leur contenance menaçante , craindre 
des éclats funestes. 'l'els étoient les cour-
tisans qui environnèrent le berceau de . ~ 
l'iufortunée JJf ari e .5'tuart. · ':i~ 

Sitôt qu'elle put se passer· des soins Marie Stuart. '·-,~ 
maternels les plus nécessaires., la reine i5-1::.. ;l'i 
Marie l'envoya en France , pour y être 1 
élevée à la cour d'lfe11ri J l, avec 
François, l'aîné de ses enfans, qui lui 
étoit destiné pour époux. Par ce que 
nous àvons <lit des n1inorités précé-
dentes, on peut juger des troubles qui 
a~itèrent ceHe de A!arie Stuart. ·La 
regence fut disputée entre les concur-
1·ens comme un privilége <lu sang, ou 
un apa~age de famille. Légitin1es et 
bâtards y rrétcndoient_ .. également. La· 

. 1·eine s'appt:yoit tantôt des uns, tant(it 
des autres.· J\ la .fin, lasse d'être lè jouet 
et le p1·ét~xte des fa~tions , elle ahan-: 

1' 6 
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donna le gouvernail à qui voulut s'en· 
saisir. Aux tempêtes soulevées par l'am-
bitioi1 et la jalousie , se joignoient les 
bourasques excitées par le fanatisme reli .. 
gieux. Le catholicisme luttoit contre la 
réforme avec un désavantage déjà mar-

. qué, et le vaisseau de l'état battu par 
. ces orages, étoit sans cesse à la veille 
de se briser. - -

Telle étoit la situation du royaume; 
quand J.l1arie Stuart en vint prendre· 
le gouvernement ap1·ès la mort . de 
J?rançois II, quiJ~ 1~issa veuve à dix-
l1uit ans. Elle quitla la France avec des 
pressentimens douloureux , présages de 
:ses malheurs. Cette jeune reine venoit 
ornée de deux couronnes avec de justes 
prétentions sur une troisième. Elisabeth. 
qui portoit celle-ci , avoit vu avec dépit 
sa cousine prendre le titre de reine 
d'Angleterre , à la mort d'Henri VIII. 
Elle ne lui pardonna jamais cette osten-
tation de ses droits , et se proposa de 
ne rien négliger pour l'empêcher de les 
faire valoir. Les <lis sentions religieuses 
qui divisoient l'écosse ,· ser\'Îrent utile-
ment sa vengeance. Elle gagna l'affec-
~ion des prote~tans,etleur rendit suspecte 
·leur souveraine. Née du sang des Guises, 
nièce du c~r<linal de Lorraine, fléau des 
~nti-catholiques , il n'étoit pas difficile 

~ d.e la rendre un sujet d'alarme P.our, eux, 
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Ces nouveaux évangélistes, comme 

il arrive dans la ferveur des réformes , 
affectoient une sombre austérité, dont 
la jeune reine naturellement gaie et 
élevée duns une cour idolâtre des plai-
sirs , ne pouvoit s'acco1nmoder. Elle 
rioit et s'indignoit tour-à-tour de Ce$ 
manières sévères. Mais cette gravité · 
plaisoit au peuple , pendant que le ca-
ractère · folàtre de la reine et sa légé-
reté quoiqu'innocente , présentée sous 
un jour défavorable 'clevenoient un mo-
tif de scandale. Delà naquit une aversion 
décidée~ntre la souveraine et ses. sujets. 
Pour faire tomber les bruits que Je céli-
bat d'une princesse cle cet âge et de ce 
caractère commençoit à accréditer, son 
conseil l'engagea àse marier. Elle épousa 
Darnley , son cousin. Elisabeth , qui 
s'étoit arrogé le droit de se mêler d~ · 
toutes les affairei d'écosse , montra du 
m~contentement de ce mariage. Par 
le peu de justice de ses plaintes , on 
juge qu'elle n'avoit <l'autre intention que 
<le se conserver un prétexte de brouil-
lerie avec sa cousine. Elle ne lui par-
donnoit pas d'avoir un parti puissant en 
Angleterre. Ce parti travailloit à la faire 
déclarer héritière présomptive de la 
couronne , et ~al~é ses intrigues et la 
mauvaise volonté d' Elisabetlt , il auroit · 
iéuss~lsi Marie .Stuartne se fùt décré . ..t 
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ditée auprès de ses partisans , par tme 
çondnite , qui d'imprudente devint cri--
minelle. _ 
_ · Son· jeune époux , après lui avoir pht 
assez pour pa1tager avec lui l'autorité, 
et lui faire donner le titre de roi, mon-: 
tra des défauts , qui du mép1'Ïs firent 
passer la reine à l'aversion. Com1ne il est 
dillicile qu'on se donne des torts, Darn-
ley se persuade que le changement de 
la reine vient moins des défauts qu'elle 
lui reproche, que de l'inclination qu'elle 
~ prise pour un autre. Ses soupçuris se 
tournèrent ~ur David Rizzio, IJ,lUsicièn 
italien .. .\la vérité Marie l'l1onoroit d'une 
confiance imprudente ; mais <1uoique · 
j~une , il étoit d'une figure désagréable , 
qui· prêtoit peu à l'inculpation d'une 
passion criminelle. Cependant le dépit 
de voir les affaires ~es plus importantes 
entre les u1ains d'un pareil aventurier ., 
.fit trouver au roi , . parmi les grands. 
.seigneurs , des complices de la ven-
geance qu'il méditait contre son épouse • 

Marie était enceinte de si~ mois. 
Sans égar<l pour son état , les conjurés 
ent1:ent en furieux , dans la salle où 
.R.izzio mangeoit avec la reine et plu~ 
~ieurs autres éonvives. Le l'oi se mon.;;. 
zyoit .à leur tête. Il saisit: son époµse et, 
1~ retient, pendant que .les autres plon-
~-ojent .le.urs poignards .9ans l~ corps..· 
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cle ce 1nalheureux. Une action si atroce 
lut blàmée dans le public , malgré les 

, préventions dont on étoit irnbu contre 
l\1arie. L'époux ne trouva rien de mieux 
à faire que de tacher de se réconcilier 
avec _elle. Il rejeta la faute sur les corr1-
plices qu'il lui abandonna. Elle les pu-
nit , et la bonne intelligence parut s'éta .. 
blir entre les deux époux. 

Un pl'ince dont la i·eine accoucha· 
paroissoit ·devoir ci1nenter cette uniou ; 
mais lorsqu'on les croyoit le mieux en-
semble , que la reine <lonnoit elle. 
mên1e ses soins à son mari malade , 
qu'elle l'a\'OÎt hiit transporter dans une 
n1aison isolée , pour l'éloigner <lu bruit 
de la cour; au n1ilieu de la nuit un bruit 
épouvantable allarn1e toute la ville 
<l'E<limbouro-. On apprend que la maison 
q1.1'l1altiroit le roi a sauté. Son corps se 
tl"'Duve dans un chan1p peu éloigné, sans 
contusion , ni aucune n1arque de mort 
Yiulente. Personne ne douta que ce ne. 
fùt le criane du comte de Botvel sei-
gneur Ecossais , qui avoit remplacé, 
llizzia, dans la confiance de Marie et 
le rnauiement <les affaires. Beaucoup 
plu'i âgé qu'elle , retenu .dans les liens 
du mariage , il seroit difficile de décider 
quel genre d'iuclination elle eut pour 
lui ; n1ais non-seulement elle ·ne voulul: 
pas ie ti·ouve1· co1:1pal;>l.e , . elle pro~i 
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au ·contraire ·des récompenses à ceux 
qui révéleroient les auteurs des placards 
dans lesquels il étoit accusé du meurtre 
du roi , et n'en proposa pas à ceux 
qui découvriroient les meurtriers. 
· C'étoit déjà tiop que cette espèce de 
connivence. Marie combla la me:;ure 
des soupçons , en continuant de vivre 
avec Botvel dans une intimité scanda-

. le use. On apprit enfin que ·ne se croyant 
pas en suretê avec elle dans une cour 
sans -défensé , il l'avoit enlevée et con-
duite dans la citadelle de Dum.bar. Plu~ 

· sieurs seigneurs trouvèrent moyen de 
faire parvenir jusqu'à elte l'offre <l'arn1er 
pour la tirer <le sa captivité. Elle ·ré-
pondit qu'à la vérité on a voit employé la 
violence I)OUr la conduire . dans cette 
forteresse; niais que. depuis qu'elle y 
étoit , on la traitoit si bien , qu'elle 
vouloit y rester. Le complément de cette 
résolution fut que Botvel fit· divorce 

· avec sa femme et que la reine l'épousa. 
· Cè mariage él~va un cri d'indignation 

dans tout le royaume. Plusieurs sei-
gneurs se liguèrent pour laver <lans le 
sang de Botvel, la honte de leur sou-
veraine.· Il é'chappa à leur poursuite et 
se sauva . en Dannemarck , oi1 il vécu~ 
dix ans~et mourut dans des accès de fré-
nésie. La teine tomba entre les mains 
-ùes confédérés. Ils la mu·ent àu milieLI 
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de leur armée. On portoit devant elle 
un éten<lard , sur lequel étoit repré-
senté son époux , comn1e il a voit été 
trouvé dans le jardin. Quand elle vouloit 
en détourner les yeux ' on la forçoit de 
le regarder. Après cette marche insul-
tante, ils l'enfermèrent clans une forte-
resse , et la forcerent d'abdiquer la cou-
ro~ne et de la résigner à !On fils , qui 
n·avoit que deux ans. . 

En signant cet acte, elle le mouilla de 
ses larmes; ce n'étoit pas un bon indice 
<le ses dispositions à l'exécuter. Aussi 
n'-hésita-t-elle pas à revenir contre, sitôt 
qu'il lui fut possible. Comme les circons-
tances changent les inclinations , elie 
trouva des parti~ans parmi ceux même 
qui lui avoient été le plus. contraires. 
Par leur secours elle le va une armée. 

, Le con1te de JJ1urrai son oncle, avoit 
été nominé régent. Il étoit bàtard. Ce-
pendant on ne doute pas que ne voyant 
e.utr~ le trône et lui qu'un enfant de trois 
ans et . une femme déshonorée , il n'ait 
aspiré ·à)ia côuro~ne. Il attaqua sa nièce, 
défit ses troupes. La déroute fut com-
plette , et l'infortuné Marie, <lans l'al-
ternative <le s'abandonner à son oncle ou 
de se livrer à Elisabeth, préféra l'asil~ 
de l'Angleterre. · , 

Cette résolution fut le comble cfe l'im4 
p_rudeuce, s'il est vrai '}Ile ,pendan,! let. 

\ 
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jo1:1rs heureux de son règ.ne en, Ecoss€ , 
lorsque sa .cousine se mêloit de lui donner 
des avis, elle lui avoit répondu par la 
lettre ironique que quelques auteurs !>nt 
rapportée. Elle lui disoit sur les lic~nces 
de sa vie privée, sur son affectation de 
vertu ef n1ême _ sur des imperfections 
corporelles des choses que les femmes 
1;1e pardonnent pas. Ajoutez que Marie 
avoit en agréniens réel3 tout ce qu'ELi-
sâbetli n"'avoit qu'en prétentions .. Que 
les droits de l'une à la couronne d'An-
gleterre étoient claires par sa naissanëe, 
ceux.de l'autre suscepti~les de contes-
tation par sa bâtardise. Que de motifs de 
haine et cle jalousie! Ils expliquent· la 
condaite de l'Anglaise à l'égard de sa 

• cousme. _ 
La politique d'Ellsabeth ne lui permit 

pas -de montrer d'abord sa mauvaise 
volonté contre . Marie. Elle ordonna 

' qu'on la reçût dans ses états avec tous ~ 
les égards <lu~ à son rang; mais quand ;': 
la réfugiée demandà à sa pi otectr.ïce la ,.~ 
pe1·mission d'aller la visiter, la· ... élica- ~~ 
tesse de l'Anglaise répugna d'accorder '.": 
cette faveur à sa parente, avant qu'elle 'i:, 
se fût justifiée du meurtre de son mari. 
La reine d'Ecosse se tira mal des con-
férences établies pour éclaircir ·ce fait• 
Ses ·avocats , au lieu de répondre direc-
tement ~ux ... acc~sations, con1:µi~ ~s s'y;._ 
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cto1ent, engages , se voyant presses , 
éludèrent en disant qu'étant reine in-
dépenùante , elle ne devoit reconnoitre 
aucun tribunal : évasion qui fouruit à 
Elisabeth, un prétexte pour renfer1uer. 
sa cousine. · . 

Cette <létention ·illégale choqua la 
fierté écossaise. Des ... i\.nglois eux-1nèmes 
furent irrités <le voir ainsi traiter celle 
qui auroit dû être assise sur leur trône , 
ou qui du moins en étoit l'héritière pré-
somptive. 11 se forma des confé<ltrations 
pour la délivrer. La prisonnière se prêta 
aux unes, eut ·simplement connoissance 
des autres, et ne l'acquit même quel- ~ 
!luefois que par ce qu'on lui en apprit en . 
l'accusant. Chaque découverte servoit à 
Elisabeth de nouveaux prétextes.pour. 
resserer les liens de sa cousine. Elle la 
transféroit d'une prison à l'autre, pen-: 
dant qu'elle faisoit couler , sur les écha~ 
.fauds , le sang des complices vrais ou 
prétendus, afin que la punition du crime 
en assurât aux yeux du peuple, la réalité 
et la complicité de sa parente. . , 

Il fut un· temps que Marie Stuart 
écrivoit à sa cousine , et sollicitait sa 
pitié , par des lettres touchantes. Mais 
voyant ses prières payées de réponses 
pédantesques et hautaines , elle renonça 
aux supplications, et se résigna à son. 
sort. Elisabeth aussi se lassa de donJl~l' 
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aux deux nations lë spectacle d'une . , . reine accusee, non tonva1ncuè , et ce-
pendant toujours retenue dans les 'fers , 
moins pour le mal qu'elle faisoit, que 
pour celui qu'elle pou voit faire. Enfin, 
après dix-neuf ans de captivité, il se 
présenta une- conjuration dans .. laqüelle 
tous les griefs se réunissoient : tentatives 
pour soulever le royaume d'Angleterre , 
séduction de plusieurs grands seignet~rs., 
intelligence avec les p1inces .étrangers, 
sut=-.tout avec le roi d'Espagne, et le 
pape , ennemis déclarés ·d'Elisabeth , 
et attentat à la vie mè1ne de cette 

• prmcesse. 
· On produisit beaucoup de lettres à 
l'appui de cette accusation, et quelque~ 

· témoignages. ·Marie ô'tuart , pour tout 
ce qui r.e~ardoit la C?nspiration · contre 
la tranquillité du royaume , répondit 
.froidement qu'elle n'avoit pu empêcher 
ceux qui avoient pour elle de la bonne 
volonté , de lui en donner des preuves 
~n tAchant dè la tirer ·de la captivité, . 
et. qu'elle-même se croyoit autorisée , ' 
par · le droit . naturel , à chercher . tous , . 
les_ moyens possibles de recouvrer sa . 

· liberté. Quant au projet contre la vie 
d'Elisa'1etli, elle le nia formellement, 
soutint què les lettres qu'on lui présentait 
à ce sujet, comme d'elle, étoient fausses, 
sue .les témoignages <fU

1
0ll ohjeçtoit' OL~ 
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, . - , . ,, etoient supposes, ou avo1cnt ete arra-
chés aux témoius , par la crainte de la 
torture. Elle de1nan<la qu'ils lui fussent 
confi·ontés, persuadée qu'ils n'auroient 
pas le front <le persister dans leurs 
<lépositions , en sa pré5ence. 

On lui répondit que la loi sur les 
cri1nes <le haute trahison, ne permettoit 
l)as d'accorder cette demande. Ainsi 

. regarJée .comme convaincue , elle fut 
con<la1nnée à perdre la tête. l!,'lisabet/1. 
signa la sentence en pleurant. Marie 
l~luart subit la mort avec courage; elle 
<lit et on peut croire qu'elle le pensoit, 
que c 'étoit un bienfait qui la délivroit 
<le tol\,tes ses n1isères.Elle vécutquarante-
cinq ans , et si l'on retranche le temps 
<le son enfance , et celui qu'elle passa 
en France ; elle flit plus de la moitié 
<le sa v!e malheureuse. Nulle prince~se 
ne l'a· surpassée en grâces et en d~li
catesse , et ne l'a égalée en in1pl"udence. 
Elle fut punie pou1· un crinae qu'ell~ 
n'avoit pas co1nrnis. Ainsi la providence 
lui i·éservoit , après dix- neuf ans de 
souffrance , ce châtiment , sinon du 
meurtre, Çu moins de son in<lilférence · 
pour l'exécrable attentat ex~uté contre 
son u1ari. Cette leçon de- la justice so~
veraine .fut donnée aux rois en i 587. . 

On doit co1nmeucer le règne de Jacques vi. 
}(J,cqu,es Pl, du ruoment où sa mère 1 s61. 

\ 
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~bdiqua , et lui ré~igna la couronne , 
lorsqu'il n'avoit pas encore <leux ans. 
Les Etats nommèrent · régent , · et lui 
donnè1·ent pour tuteur , le con1te de 
Murrai, oncle bâtard <le sa mère. Dans 
les <liflërentes catastrophés de sa nièce, 
il affecta contre elle la- rigueur d'un 
censeur sévère ; mais il montra beau-
coup tl'~gards pour son ·petit neveu. Ses 

· clérnarches obliques , et sui· - tout sa 
èonuivence à laisser J11f arie Stuart en 
prison , pendant qu'avec ,un peu de 
.fe1meté , il auroit pu l'en tirer, ont 
fait croire qu'il n'étoit pas fâché de tenir 
cet· obstacle éloigné , sûr de faire dis-
paroitre , quand il voudrait, celui qu'un 
.toible . enfant lui opposoit. Au milieu de 
ses i)rojets , · s'il · les eût , M urrai fut 
assassiné , pour unë querelle particulière. 
Ja,cques , sorti de ses·. mains , .. passa sa 
minorité dans ·celles de plusieurs autres , '' 
,qui se disputèrent· et s'enlevèrent alter-: f~ 
nativement la régence. !,~ 
· Devenu rn~jeur , il n'en devint pas [~;, 

plus indépendant. Les prétenti<?!JS des $'. 
familles , celles du clergé puritain , les :r 
~ntrigues d'Elisa_betli , l'autorité qu'elle i' 

. s'étoit arrogée , dans tous les genres ~: 
d'administrations , le' maintenoient dans 
une servitude perpétuelle ·, de so1te 
qu'à peine osa - t - il · se plaindre de 
l'assassinat juridique de ·sa mère. La 

' 

1 
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reine d'Angleterre lui réi>on<lit par 
une lettre hautaiue et pé<laute , qui 
~ontenoit bien rnoins d'excuses, que 
de conseils de se mie •. 1x con1porter qu'elle. 
La crainte d'offenser une princesse des-
potique , qui tenoit sa fortune <lans ses 
p1ains , qui pou voit lui conférer la cou ... 
ronne d'Angleterre, ou l'en piiver, lui 
fit suppol'ter cet affront , d'autant plus . 
patiemment , qu'après quelques mur, 
mures , que la pre:mi~re nouvelle de ce 
meurtre éleva chez les Ecossais , le roi 
les trouva peu disposés à seconder par. 
les effets, les efforts de son ressentiment. 

Il attendit donc avec déférence, aux 
\rolontés d'Elisabeth , que la 1nort de 

·cette princesse le rendit souverain, tant 
chez lui , qu'en Angleterre. Il obtint 
cette . couronne , sans difficultés , du 
chef d.e sa grand'mère Marguerite , 
fille aînée d'Henri 1711. Cet événement 

·eut lieu en i6o3. Il mit sous son sceptr~ 
les deux' royaumes qui , dey.uis ce 
prince, n'en ont plus fait qu'un •. 'Ecosse 
a trouvé dans cette réunion le double 
. vantage d'être délivrée <l;s guerres 
u'elle a voit à soutenir perpetueU~n1en~ · 
ontre l'Angleterre , et des guerres 
iviles que fu seig~eurs trop puissant; 
our être contenus_ par leur roi , . ne 
essojent d'exciter dans son sein . ., a\~ 
rand détriment des peuples. 
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Quant aux princes de la maison de 
Stuart, leur sort est uu phénon1ène si 

- singulier dans rhistoire ' qu'il ne sera 
pas hors. de propos d'en rassemLier , 

· comme dans un tableau , les :1rincipales 
circonstances, On empruntera le pin-
ceau d'un auteur habile dans les ra-

, Voltaire. prochemens. . 
Siècle de Louis L . d . d'E · d x.rv « e premier es rois . cosse , u 

» non1 de Jacques , de la m.aison de 
» Stuart, après avoir été dix-huit ans 
» prisonnier en· Angleterre , mourut, 
,, assassiné par la n1ain de ses sujets • 

./ ,> Jacques 11 périt à vint- neuf ans, ~ 
,, dans une bataill~ co~tre _les Ai;iglais. fi 
)> Jacques I 11 , mis en . pnson par son 'tl 
,, peuple , f~t t~é par les tévolté~, dans l~{ 
,, une bataille~ Jacques 1 V disparut , .. · 

. ,, · dans un combat qu'il perdit. Marie t i. 

,, Stuart, sa petite fille , après avoir ,_.:~: 
,, languie dix-huit an~ en prison , eut ~~· 
» la tête tranèhée en Angleterre • . Clzar~ V~ 
')> les 1, petit-fils de 'll!/arie , ·vendu f~ 
,, par les Ecossais , et jugé à mort par '.~.J~ 
~ les Anglais , périt sur un échafaud. :t~:i 
~>. Jacques son .fils , deuxième d'An- ~~~ 

· » . glet~rre , et septième d'Ecosse , fut ~~;1 
:t> chassé .de ses royaumes. Pour comble ·~ 
)) de malheur ,.on éon testa à ce fils jusqu'à ' 
» sa paissance. Ce · .fils ne' tenta de 
,; rembnter sur le trône de ses pères , 
~ .que pour faire pé1ir ses amis, par 
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« des bourreaux , et nous avons vu le . 
' » prince <.,'harles E<louard réunissant 
» en vain les vertus <le ses pères , et le 
» courage de Jean Sobie:;ki, son aïeul 
>J maternel , · exécuter les exploits et 
» essuyer les · malheurs les plus in-
» croyables. Si quelque chose justifie 
» ceux qui croient une. fata!ité . à la-
» quelle rien ne peut _se soustrai~~' 
)J c'est cette suite continuelle <le n1a -
>J heurs, qui a persécuté lu n1ai5on <l~ 
>J Stuart, pendant plu3 <le quatre cents. , 
,, annees "· 

I R L A N D E. 

L'île d'Irlaz:de, prés~n~e la figi.1re d'un Irl:lnd~, lt! 
œuf, sauf ses irregulantc~.E!k~s donnent !~ng •!:.: L'.1;-

, 1· J J' Il >;..: . ..:rr.,<ta.! ouverture a une n1uL1ltu e exce en:> l'Ei:o~.::. 

havres. Ou lui reconnoit la rnoitiL~ <le 
· la grandeur de· fAngl0terre. L<t tcrr~ 
est très-fertile, ahon<le en t(}ute sorte 
de productions. Les pitturages font sa 
principale riches:;e. E..lle ne n1anque point 
d f l 1 1 Dc~criptio11._ . e minéraux. 1,c er et e p1orn J s'y trou-

. vent facilen1eut. Il y a <le gran<l:> lues, 
de beHes rivières, des sourc'"~s tl1ermales 

··et pétrifiantes, les n1011t agncs,pcu élè,;é~s 
"sont assez hohées. ()n t1\;u \'e des loup~~' 
mais point de Lête:> venlrneuses. ,El_i~ 
n1eurent rnême subitcn1ent, tlit-ouJ'. 
· quan<l on y en apporte. · · · 

tv1ne a· i 
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Habit:ins et .. . Lés Irlandais sont grands et robustes; 
Mœurs. ·:L'eürs àntiquaires les font descendre des 

. E~pagnols '· qui abo;dèrent ?ans cette île 
-mill'e àns avant Jesus-Chr1st, sous leur 
·chef nommé Milêsius, d'où ils ont été 
·appelés Mil'ésiens. 1ls ·avoùent cepen-
. dant _qu'i~s y trouvèrent dejà d'autres 
habita·ns, même des géans, très-idolàtres. 
·Outre le soleil, la lune et les_ autres astres, 
·ils · adotoient les ristensiles de ménage 
_et de labourage , sans ·doute~ en mé.;-
, motte de ceilx qui lès avoient inventés. 
A ce culte a succédé la religion des dnJ,i-
des., quiapparemmentleur est venue des 

. G_aulois transplantés chéz eux~ Comme 
les Ecossais·, ils ont eu des bardes dont 
les poésies se chantoient. Lettrs mariages 
~e faisoient en publicavec des cérémonies 
propres à inspirer du respect pour cette 
union. La musique étoit en honneur. 
'lis s'en disputoient le prix dàns les fêtes 
'publiques.. Là . a~s.si .là s_upériorit~ . dans 
les . exercices m1ltt~ures ooteno1t des 
couronnes. Ils prét~ndent avoir eu de·s 

· anna~es sept cents ans' avant Jésus-Christ, 
'crue de~ hommes· recommandàhles par 
leurs vertus éto~erit entretenus par la 
'nation pour· les· rédiger , et que leurs 
'.6ÜVI"ag€s se soumettoient à l'examen de. 
·l'assemblee générale. Aussi leurs écrivains 
'JlOlis présent.:..ils. avant notre ère _corn .... 
inune une suite de soixante-seize toi5 ,_ · 

' -
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qu'ils . citent ,par n()ms et p~r sun:ioms, 
dont ils débrouillent. les . · généalogies, 
mais bien embarrassés pour trouver quel-
que faits qui méritent place dans l'histoire. 
. Vers. l'an 70, lorsque la tribu Milé- Gouverne- . 
siene dominoit encore, il s'êle.va une n1ent~ · 
g~~,rre civile ~n~ les nohl~s _et'Jes_plé-
be1ens. Les . premrers ~ di,so.,ent issus 
d~s chefs et soldats espagnol~ qui~voient 
fait la conquête. Ils tenQient sous un joug 
Çle ·fer comme vassaux et esclaves, le 
reste de la nation, èomposée d'artisans, 
d'ouvriers , àescendans des premiers ha-
}Jitans , ou d'autres races mécaniqt.ies., 
qui successivement s'êtoient établies en 
lrlande. Comme cette peupl~de l'empor-
toit par le nombre, elle vainquit les Mile-
siens et chassa le roi avec ses nobles ; 
mais cet a,ssemblage ne put jatnais s'ac• 
corder S_!lr le gouvernement qu'ils choi-
~iroie11t • .t\près. plusieurs années c;le trou~ 
bles ~ les plébéiens: rappelèrent les des-

, cendans. des :nobles, .et !~héritier de leur 
' roi qu'ils remirent sur. le trôiie. · · : 

. , On trouve dans le testament d'ùii. roi Indu~trle. 

ciu -second siècle , u~e énumération de 
l~gs , qui font connoître les arts d'utilité 
e,t de lµxe , qui. étoient alors cultivés en 

I 

!!lande. Il laisse à ses enfans i,~ e~tre Jes• -
quels il a voit partagé s~ rQyaumè.,, des 
navires de charge ' des boucliers relevés 
en bosse. dans _leurs étu~~ . gatni~ :Jè . br~~ 

, s ,2 

.. -.. 
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deries d'or et d'argent' des épées a poi..: 
gnées d'or, d'un travail exquis, des char-
riots· avec leurs attelages~ des· coupes 
d'or, des tonnes de bois d'yf, cinquante 
chevaux pies , avec leurs brides et leurs 
mords d'aira.in ' des tables à jouer d'un 
bois précieux,des-damiers et leurs échecs, 
des trictracs ; le tout ciselé, frangé, doré; ·-· 
cinquante billes d'airain, avec les masses 
et les queues de même matière et des 
tables à jouer, à l'usage des athlètes , ap-
paramment espèce de billards auxquels 
étoient destinés· Ct"S lourds instrumens ; 
des surtouts d'étoffes de différentes cou-
leurs , principalement "Saffranés; des dra~ 
peaux militaires éclatans d'or' des chau-
dières de cuivre, des chevaux de plaisir 

, · · en grand nombre, tous enharnachés, et 
cent vaches tachetées <le blanc, avec 
leurs veaux, couplées deux à deux , sous· 
leur joug d'airain. On omet les ustensiles· 
de ménage eç d'agriculture, vrais ri~ 
ches.ses , mais communes à tous les terris 
et à tous les pays. · ·. · . · .· .· 

Si les rois Irlandais n'a voient partagé 
entre leurs enfans ~ue leurs trésors ,Jeur 
monarchie auroit formé une unité re<lou- · 

· table; mais ils séparèrent leurs provinces 
pour en faire des appanages à leurs fils~ 
Peut-être établirent-il~ d' a~fd quelque · 
subordination entre ces princes, et une 
dép:endance ài l'égard de l'aîné, oü d~ · 
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celui qui possédoit la principale partie. 
On croiroit même appercevoir que long-
tems l'Irlande se gouverna conune l'Al-

. lemagne. Le monarque , qui. tenoitj,.la 
capitale, étoit comm~ fempe1'.eur; les 
autres , comme les électe~rs. Il y ayoit 
des assen1hlées générales, dans:lesquelles. 
se rapportoient les affaires communes. 
Autaut. vaudroit-il entreprendre de dé-
brouiller le cahos , que de vou.loir suivre -
ces prin~es dans leurs filiations. Ce seroit . 
aussi se jeter <lans des répétitions ç_onti-
nuelles , que de rapporter les . guerres 
qu'ils se faisoient, et qui ne sont , la plu-
part du tems , que des incursions et des 
brigandages. Les autres faits de ces règnes 
~e présentent pas. bpaucoup plus d'im-
pprtance. -· . . . . 

I,e christianis~~ pénétra en' Irlande 
'dès le commencement du s~cond siècle. 
bn le pèü~~ assez flôi:ïs&ant· po~. qu'il y 
ait pullulé un grand nombre de saints q~ 

· se sont rép;;indus dans l 'i\.ngleterre et jus-
qu 'en France. Il y a peu de royaumes où 
les monas,tères ai.eut été plus.fréquens et 
~ieux peuplés ; rnais .l~ fort du mona-. 
chisme se trouve vers le milieu du cin-
.ql)Ïè~ne ,siècle, du teµis de la pr~<licatio~ 
du célèbre St.-Patrice, apôtre des Irlan-
dai~.' On peµt juger du z~le du pe1:1ple, 
par ce· qui arriva à Aongus , qn de leurs 

. rois. Ce prince se f~soit baptiser f s un 

Religion 
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évêque. Le préfat, pendant l'exhorta.,. , 
tion ,. s'appuyant sur son bâton pastoral , 
garni d'iune peinte de fer, perça lé pied 
dü-rbi. Le Néophitë resta im1I1obile sans 
don:ner aucun signe de. douleur. cc Pour~ 
»- 9uoi. rie ·vous~ êtes yous pas plaint, dit · 
» le' pontife etonné' quand il s'àpperçut_ 
>> de sa distraction ». « Je croyois , ré-
» pondit ~e roi, que cela faisoit partie 
» de la C>éféa1oni'e ,,. . · 

~l\.u milieu,. ·du neuvième sièc1e ; les 
Danois · fireflt en.- l14ande une irruption· 
qui les. l'en<lit · ntaîtlres d'urie patrie du 
pays .. Turgesi~s, leu~ che{, afin d·as.:. 
surer sa conquête , mit dans chaque 
province un roi, dans chaque territoire 
un capitaine , dans chaque monastère un 
Bbbé , dans ch~q~e village un, ·sergent ; 
et dans les principàles maisons un soldat, 
tous Danois.: llfal~chie ~ u'n des princes 
d~ ee~· · ca~t-on~ subjugues , se. trouvà 
soun1is com-me les autres à cette honte usé 
servitude·, heureux cependant de ce que 
l'étranger le-Iaissvit.jouir de son château, 
èù il l'hon.oroit ·qt1~·1quefois d-e sa pré:.:. 
se~ce. Dans une <

1
le ces visites Turg_esius 

apperçut JJ-l'ekha; fllle· de· Jl{ alacltie. 11 
en devint 'amoure~ , et sigµifia claire~ 
me11t au père le . désir de l'avoir en sa 
possession au nombré de ses concubines. 
L'lrlandaiB qui _ne . &e ·seroit. peut".'" être 
l)as refusé à un matiage; légitime·, ·eut 
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horreur de· sa proposition ; . n1ais <lissi"'." 
roulant , il demande seulement au tyra.n 
qu'il soit permis à sa. fille. de preQ.4r~ 
quinze jeun~s demoiselles de sa. ~µµ:j_pn 
pour con:ipag~~· Get arr~11gell)flnt .. ;ne 
1>ouvoit qti~ cqi;i;veniJ; à Turg~$Ïlf-$.. qui 
a voit quin21e c•pjtaiq;es à ppurvoir co~m~ 
Jqi..,mê~e. L~ ~oµ.J:ljtioP es.t ~por{\lée. M.q~ 
laclzie travestit eQ filles. q·µinze jeune$ 
gens i~herbes qu~il ar.qie de poigI;l,al'~s,. 
Introq4its &uprès des t?~no.is ,, il~; égo.E-:-
gent q}ia.cµ~ le le.ur, se. r~unissew ~pJ;è~ 
de JJ1~!çha ' la, délivrent de~ pre.~sau~ ef r 
forts .d~ l'infâme. . 'J;u-r;g~sius, Lµi même 
est Sflisi, promené avec ignorµiuie clans 
les principaux lieux de sa tyri;innie , et 
prêcipité dans un lac. Les Danois flll'ent 

. mass~crés de tous côtés. Malaf;lii~ .dont 
)a.prudence avoit opéré cette révolution, 
moüta sur le trône. $a fl:J.lllil~e s'y. sou~ 
tint jusqu'à up. secqnd _M,~(a;ckie:~ ,aµ 
commenceme.p.t du onzième siecle,.. . . . , , 

· ·Les Danois alimentoient toùjours . l~ 
guerre par les recrues qu'ils envoypien~ 
en Irlande. Ce Malachif) II . d,~sti~ué d~ 
talens militaires ' ne parut pas. au,x: Ir.;.. 
landais, propre à les gouvern~:r; dan;s ~ 
te~s-où il falloit avoirt9ujours'les armes 
à la main contre les éti::ange:fs •. On l~ fit 
entendre qu'il devoit se con~enterde so~ 
petit royaume pater~el , sans prétendre 
conserver la principal~ ~ouro~n:e q~i J.~ 

~4 
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'ûonnoit une e'Spèce de droit sur les autres 
rois. Il consentit à ce qu'il auroit peut-
être inutilement.voulu empêcher. On lui 
nomma · pacifiqüement un successeur 
nommé Brien. Le nouveau roi tint une 
assemblée : générale pour donner une 
sanction aux loix sages qu'il publia. Il 
rétablit les écoles -publiques anciennes , 
en fonda de nouvelles, .fit élever <les 
forteresses , construisit des ponts et des 
chaussées ' s'appliqua à faire fleurir le 
·co1nn1erce ;. et afin d'écarter des familles 
1a · coùfusion causéè par l'identité des 
non1s, ·il ordonna que les pères , ·enfans 
'et parens ; fussent distingués par des 
surnoms. 
: Pendant qu'il donnoit ses soins à ces 
institutions utiles, l'imprudence d'un de 
ses .fils fit former contre lui une ligue de 
plusieµr$ ·autres rois. Ce :jeune homme 

· avoit insulté un d'entre eux dans.· la 
c:our mê~e de son père. Peut-être Brien ·. 
n'eut.il pas la fer1neté de faire faire satis-
faction de rinjure. Les autres monarqu.es 
prirent fait et cause pour l'offensé. On 
en vint aux armes. Malachie Ie détrôné,. 
leva ·des troupes comrne ·les autres ; il 
.avança jusqü'au champ de bataille ; mais 
pendant l'action, il resta tranquille,. n'in-
clinant ni pour l'un ni pour l'autre partj. 
Cette neutralité n'étoit pas indifférente. 
·Elle fut utile aux confédé~és qui gagn~ 

! 
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rent la vic~oir~. Brien survécut peu à' 
la honte de sâ . défaite , et la ligue des 
rois irlandais, recqnciliée avec Malacliie 
par son inaction , le remit sur. le trône 
principal, dont. on l'avoit fait descendre.· 
Il porta cette couronne aYec la répu-
tation d'un bon prince , jusqu'à sa mort 
en .. 1022. Depuis lui il n'y a pas eu en 

· lrlandè de . ~onarque dominant sur les 
jlutres. Ceux mêmes qui ont porté le di.a-
. dême en qqelques co~trées, sont connus 

' sous un _mot Irlandais, qui signifie roi 
• • avec oppositio1i. . . . . 

· Cependant cette coutume n'a pàs été 
si générale qu'on ne reconnoisse qu'à.la 
fin du douzième. siècle , il y a encore 
eu un roi dominant qu.i se nommoit 
Noderik-o- Connor. Pendant son règne, 
De1:forguill, ftlle .<lL\.roi de .Llfidie , fut 
·engagP.e . par son père à donner la main 
à Roinrke , roi de B efny ; mais elle . 
réserva son cœur à De1."1nod, fils du roi 

, de Lagénie." Quand .son amant fut de-
venu roi lui-même par la mort de son 
pète; elle profita· de l'absence de son 
_mari, et se fit enlever. par Dermod, qui 
la mena en Ija&·énie. Roinrke s'adressa 
à Roderik , · pour lui .aider à tirer ven-
geance <le cet affront. Celui-ci assen1bla 
les autres rois. Tous ensemble· ils .tom-
bèrent sur le ravisseur. De.,j'orguill fut. 
prise et- confinée dans un couvent , et 

s 5 
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-Dermod, privé de son royaume, cher..; 
cha un asile ·chez les _Anglais. _ . . 
· De.puîs· long-tems ces ambitieux voi ... 
sins ·méditoient la conquête de l'Irlande. 
Ils y . avoient déjà des- étahlissemens. 
Dermod offrit à Henri II, qui régnoit 
alors , de lui faire hommage de ses états , 
s'il vouloit l'âider à les recouvrer. L'An-
glais accepta la proposition. ·.Il envoya 
des troupes en. Irlande ; mais dès enen-
trant ; il fit bièn voir qu'il ne se con-
tenteroit pas du · vassela,ge d'un . seul 
prince. Deux bulles du pape qu'il fit 
proclamer-, lui enjoignoietit de réformer 
les mœurs des Irl:;1naais . et d'y · soutenir 
la religion chrétienne. Elle y étoit plus 
Jlori~sante ·qu'en Angleterre; ainsi ces · 
huiles ne pouvqit=;nt être qu'un ·prétexte 
et un moyen d'envahissement. Henri en 
tira le plus grand avantage. · . · · 

Les rois ù-landais, sous Roderik ,~ se 
réunirent contre D~rmod et contre lui. 
Il les divisa par des · propositions insi-
dieuses. Ceux . qui se • soumettoi.ent à 
. l'hommage , traités favorablement , 
voyoiept jouir le;nrs états de la tran-
quillité , pendant que .ceux · de leurs 

·voisins étoient dévastés par le fer et par 
la flâme. Quand il les avoit ainsi fati~ 
gués , le roi d'Angleterre leur offroit la 
sauve-garde de sa protection~ Il l'ache-

. toient par l'hommage. Rodqrik se trouva 
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quelques· tems seul à soutenir l'indépen-. 
dance de la couronne ; niais enfin il plia 

. comme les autres. Par sa soumission, 
Henri se vit, en i 172, seigneur suzé-
rain de l'Irlan~e. Cependant, ce n,est 
q~' à la longue et à mesure que les fa""." 

.. mille_s royales se sont. ét&intes , que les 
Anglais . ont joui d,une autorité sans 
bornes , mais non sans réclamations. . · , 

Ces monarques ont mis en œuvre 
tous les n:ioyens pour· courber sous le 
joug ces têtes altières et impatientes. Au 
défaut de, rois , ils .leur ont donné des 
princes, . des d-ucs , des grands justi-
ciers , et par la suite un vice-roi et 
un parlement ' comme ils en, ont e.n~ 
core . .Ils ont employé jusqu'~ la per~. 
sécution et raIU:lrchie. Refuser la justice 
à l'offensé , sauve1· I.e coupa.hle , a· été 

. le systême de quelques ministres anglais.· 
L'un d'eux, repris par son roi, de ce 
qu'il n'av.oit pas puni up. exécrable as~ 
~assinat , lui réponclit : cc Laissez les re~ 
)) belles s'égorger; tant qu'ils se battront~. 
» ils ne vous fez:<;>n_t pas l~ guerre : c'es~ 
>> aut~t; de gagné pôur votre. tré~or >>~ 
,Si on m,esµro~t le s~~g qµ'a f~it . v~rsei; 
Elisabeth, celui qui a . coulé sou~ la 
hache de Çro1nwel, les flqts qu'ont :ré~ 
pandus , èt les catholiques m~riyrs . ge 
leur r~ligion et les, partisans d(f la m~soq 

. de Stuart , tou1· ours prêts à· s' armt:r pc>;UF . . . 6 -s 
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ci:;tl-e. infortt~née t~u11ilie, on sei'oit étonnè 
qu'il1 en svit encore resté dans les· veines , 
et que la nation i~lari<laise n'ait pas été 
tarie <laris sa source ; mais malgrê l'iden-
tité de souverain, m«~Igré les intérêts 
com1nerciaux et civils communs aux deux, 
peuples:, il est re~té entre eux une haine _ 
nationale e·xpressive dans les terrnes. et 
souvent jusques dans le regar{l. 
' ) -A l\'.[ É R I Q u E. 

~,· L'.-\n.ériqu·~, · En 1492, Christophe Colomb Génois 
ei.trcle~cer-. . d F d' d J .b.lt·. cl· ,; roi, ires au Sf·l'VlCe e . er lllQll et 'Sa e e , 
Ant;que, An-· . • · , · , • · d · C 'll · d'A , .. tarc.iqtlë', ks 101 et ) e1ue e ,a<;f} e et r:ragon' 
~~c~·~S~d~ul-. .. <.!éco.i1vrit . l'héinisphère occidentale dll 

• 

· globe 7u'on nomrna Indes occidentales, 
parce qu'on le croyoit faisant' partie ·de 
la· r6gion d' .. A.sie connlle ·sous le nom 
gë11éral d'Indes. Arnéric r:espuce Flo-
rentin visita ap1ès Coloinb ces. contrées; 
mais en dranna le prernier urie relation 
puhfi(p:e~ Cun1me ell~ portait son· nom, 
on. s'acccutuma ·à dire la relation, le 
voyagé, les terres d'Anzériè , et enfin 
~out le J>ays par abbréviation A1nériqùe, 
nom qui est resté. On l'a aussi appellé, 
et o_n l'appelle encore le 11.ou.Peau monde. 
~e ricin lui c.o!1vient, parce qu'en effet . . . ' . . 
"f?re/"lue t?ut ce qu on y .''01t est nouv~au. 

· pour· le voyageur des trois autres parties. 
Lés hà~itans sont imhel'hes ., les ·qua~ 

' ' 

" 
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drupè<le~ de même espèce que les·notres , 
de moindre taille. Ceux que nous y trans-
portons dégénèrent. Les animaux féroces, 
·le lion même y sont moins courageux. 
Au contraire, les insectes et les reptiles . . , venimeux y parviennent a une. grosseur , 
etonnante. . ·. · · 

Depuis le condor , le plus grand, . le 
plus fort, le plus hardi ·des · oiseaux , 
,jusqu!a l'oiseau mouche le plus. petit, 
•tous brillent par une riche variété de 
·couleurs. Les coquillages même peints 
par la nature jettent UQ éclat qu'on De 

·se lasse pas cl'admirer. f:ette vaste éten-· 
due reuterme tous les climats. Ses mon-

. tagnes sor,it les plus hautes du rr1on<le, 
et ses fleuves les plus grands., navigables 
en les re1n0utant, jusqu'a plusieurs cen-
taines de lieues. E,1fi.:i la nature semble 
avoil' pri3 plaisir à enfouir ses trésors 
dans ~e fentre de ~e vaste conti?ent, 
le..; m~nes d'or et d. argent, les pierres 
précieuses ; et à: répandre sur sa sui.face 
le sucre , le .cacao , la coche.nill~, l'in-
digo , le tabac , les plantes salutah·es , et · 
les fruit'.i les plus délicieux. · · . 

Il est ·plus que vraisemblable que les 
anciens ont eu connoissance de l'autre 

· rnon<le, du moins est-il ·certain qu'ils . 
en ont· soupçonné 1'existe1ice. Colomb 
s 't.:n con \'ainquit par la force de son génie,. 
par les notions qu'il rama~sa , et ses 

.. 

·' 
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profondes réflexions sur la .figure ronde 
que la terre devoit avoir ; mais il ~ut 
beaucoup de peine à· persuader les au-
·tres, et ce ne fut qu'après beaucoup de 
contl'adictions qu'il obtînt de Fetdinand 
et Isabelle, les secours nécessaires pour 
les découvertes. qu'il méditoit. Il éprouva 
dans sa navigation tous les désagrémens 
et les dangers auxquels on doit s'attendre, -
quand on va pour ainsi dire ·à l'aveugle, 
et qu'on traîne avec. soi des hommes 
auxquels on ne peut inspirer de la con-
fiance que par des espérances _ vagues. 
Ses équipages alternativement indociles 
Et soumis étoient pour lui un objet per-
}Jétuel d'inquiétudes. Untt erreur de 
1·ou~e le~ déconcertoit, la v9e d'une t~~re 
ran1mo1t leur courage. Œest au milieu 
de ces agitations , qu'il aborda la pre-
n1ière île des Lucaye~. Il l'appella San 
Saz,,ador, nom qui marquoit qu'il lare-
gardoit comme un sauveur, dont il a voit 

. grand besoin. Il s'y raffraichit , visita 
quelques îles adjacentes , bâtit un fort 
dans une d'_elles- qn'il appellaHispaniola, 
f:t après y avoir mis garniso11, ilretourna 
en Espagne avec cle l'or et des naturels 
du pays , tén1oins irrécusables de l'exis-
tence de ce · n-0uv eau monde, · et des 
avantages qu'on en pourroit tirer • 

.. Ces esp<~rances .flattèrent la cour. On 
donna à l:Olonzb le titre d'amiral, et 
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une escadre dont la force marquoit ta 
confiance qui commençait à naître. Mais 
eu arrivant à la colonie en i493, il la 
trouva détruite. Les Espagnols s'étaient·· 
si mal comportés avec les Indiens, que 
ceux-ci coururent sur eux , et les ac-, 
cablèrent par le no~hre~ Colo111b sut 
ces détails par un caciq.ue ou roi dont 
il a voit gagné l'amitié dans son preI!lier 
voyage. Il rétablit l~ fort , y_ mit · une 
garnison plùs . no~breuse sous le com-
mandement de B arthéleniy son frère , 
et après avoir reconnu plusieurs îles; 
et s'être assuré pair des conjectures· 
fondées qu'au· delà. se trou voit un con-
tü1ent , il retourna en ·Espagne porter 
de nouvelles espérances ; 1nais on le fit 
languir jusqu'en· i498. Quand il arriva 
de nouveau ·à Hispaniola, . il trouva 
la colonie. en mauv.ais état. La division 
s'y étoit mise. Ona.voitforcéBarthélemy· 
.de faire· la guerre aux l\abitans. Colo11ib 
.récoQçilia les Espit.gnols entre .. .-eux et 
.avec les naturels. 11 jet'1 les fondemens 
d'une ville qu'il nQmrna San.-Doniingo7 

parceque la première pierre fut posée le 
dimanche. Toute l'ile a pris ensuite ce 
nom. Après avoir tout. pacifié_, ou 
du moins se l'être persuadé , Colomb 
se prépara à la clé_couverte du continent, 

·l'objet princi_pal de ses désirs. .· 
.. Pendant le~ cinq ans qu'on l'avoit re-: -

r I' :, 
' ;~· 

:""; 
·" 
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ténu en Espagne , occupé à solliciter leg 
moyens de continuer . son entreprise , 
d'autre:l navigateurs tentés par ses succès, 
s'étoient engagés clans la même carrière. 
Alonzo d'Ojédalùt expédié parie com-
merce de Séville. Il étoit accompagné. 
de J'can de ()osa Biscayen, et.._d'Amériè 
J7es11uce FLor~ntin , tous deu<e instruits 
dans la ,cosmographie;· le der11ier avoit 
navigué avec l,'oLonzb. Sous la direction 
de ces deux hommes, Ojeda découvrit 
le continent en i 499. Ils y descendirent , 
mais Colo11zb l'avoit déjà cutoyé. Alonzo 
N u15·no un de ses officiers oommenc;à à 
y con1 rnercer sur un vaisseau particulier 
pour son co1npte · et celui d'un associé 
en i5oo. I,a-ni<.,n1e année, Pinson aussi 
un de ses oH1ciers passa la ligne et dé-
cou v 1 it le /J'résil. Les Portuga_is préten~ 
dent y a\'OÎr ab·.)rc.Jé dans le mên1e téms 
sous A /(Jarez Cabral. · 

· Colonzb , pen<laüt que les autres p~o-
~ fitoient :de ses lumières pour leurs <lé-
cou vertes, n'osoit aban<lonner ·Saint-
Domingue , où l'insubordination des 
principaux Espagnols, ceux qu'il avoit 
le plus obligés , lui faisoit souffrir des 
mortifications sans nornbre. Il en ·fit 
passer ses plaintes eriE~pagne~ Ses pré-
sen:-; à la cour lui avoient fait plus d'en-
vieux que d'amis. Ceµx qui n'en a voient 
pas reçu, lui sa voient mauvais gré de 
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son oubli ou de sa négligence , ceux 

· qu'il -a.voit gratifié, croyoient ne l'avoir 
pas été ·assez. On , publioit qu'il avoit 
déjà an1assé des richesses immenses, 
que lui et ses frères fraudoient le·s droits 
du roi , et se comportoient en tyrans 
à l'égard des Espagnols- de la colonie~ 
Ces prétentions généralement répandues 
firent envoyer pour commissaire à Saint-
Domingue · François li obadilla . avec 
des ordres sévères. 

Arrivé à · S.-Domingue , , Bobadilla 
'déploye l'autorité de gouverneur-géné-
ral, dont la cour l'avoit revêtu. Il se fait 
remettre -les armes , les provisions et les· 
munitions des magasins royaux , écoute 
avec partialité les plaintes contre l'a-
miral, saisit ses effets, et sans vouloir 
entendre sa justification, le charge de 
fers , ainsi que ses deux frèr~s , . et le 
fait partir pour !~Espagne. · Alonzo de 
Valépo , commandant <lu vaiss~au , 'n'i_. 
mita pas le procédé barbare du gouver~ 
neur-~én~ral. Il traita se9' prisonniers 
avec beaucoup de douceur , et offrit à 
Colomb de lui ôter ses chaînes. « Non , 
)) .répliqua-t-il avec une généreuse indi~ 
>J gnation, je porte ces fers par l'ordre du 
>> roi et de la reine.; j'obéirai a ce comman-
» dement comme à tous ceux que j'aire-
u çus d'eux. Leur v0lonté m'a dépouillé 
l> de ma.liberté. Leur volonté seule péu~ 

• 

.-
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» me la rendre ». Le roi et la reine ins-
truits de son arrivée , furent ~ourroucés 
de la manière ·dont il a voit été traité ; 
ils ordonnèrent qu'on le .mit sur-le-chan1p 
eri liberté, l'admirent en leur présence, 
l'éco11tèrent avec bonté, le consolërent 7 

_et sur la demande qu'il faisoit , .malgré 
son grand âge-, qu'on lui confiât encore 
une expédition , ils lui promirent qu'il 
seroit satisfait, sitôt. qu'un nouveau 
commissaire qu'on envoyoit à S. - Do ... 
mingue auroit rendu compte de l'état 
des choses. · · 
. Le rapport se trouvant tout à l'avan""' 

.tage <le l'amiral, on lui donna une es~ 
cadre. Re~nu à S.-Domingu~ en i502' 
il eut la consolation de voir embarquer 
et remener en Espagne Bobadilla, et 
ses autres ennemis. Il se mit ensuite à 
parcourir· et à reconnoître les côtes du 
continent. Il y jeta les fondemens d'un 
fort qu'il abandonna à la véri~é ; · mais 
cet essai assure à Colomb l'honneur de 
la priorité de la découverte , et sa supé-
riorité sur les autres navigateurs qui n'ont 
fait que l'imiter. Il n'y à point d_e tra-
verses que Pamiraln'essuyàtdans ce der-
nier voyage~ Ses vaiss·eaux -~chouèrent 
sur la côte de la Jamaïque , ses équipages 
se révoltèrent; il se.vit à la veille d'être 
condamné à finir ses jours au milieu des 
Sfij.rv.ages. · Sa prudence , · sa valeur , sa 
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fermeté· le firent triompher de toutes. 
ces difficultés. De retour à S.-Domin-
gue ' a ne trouva qu'i.ndifférence . dans 
les colons qui lui devoient leur existence ; 
quand-il voulut se plaindre à Fe;·dinand, 
le roi écouta très-frôidement les plaintes 
d'un vieillard , dont les services pou-
voient être utiles . sans lui .. Dégouté de 
l'ingratitude des hommes , il se· retira 
à V aHadolid ; il y mouvut en 1506. Après 
sa mort , on lui rendit tous les honneurs 
qu'on lui âvoit refusés pendant sa vie. 
-· IJa première ch,0se q&ie remarqu~rent 
les naN"igateurs:, : sur- tout Christophe 
Colonzb ; c'est que les 4ahitans de leurs -
découvertes étaie.nt des nations toutes 
neuves , qui n'avoient pas la moindTe 

. idée des objets pr.ésentés à leur vue. Ils 
croyaient les vaisseaux des · monstres 
marins ' les. cavaliers deS- centau~s qui 
ne faisoient .. q11'un aiV6C' leur cheval. Ils' 
regardoient avec la dernière surprise les.· 
Espagnols, leur ha11be , leurs armes , l~urs 
habits. V éritahles enfans , ils recevoient 
avec , transport le~ · modiques· . présens, 
qu'on leur· offroit1 , des.grains de· verre, 
?es gi:e1?t~ ~ des_ petits miroirs , pou~ cela 
ils 'donnoient · leur pendans. d'or~1lles , 
leurs h~gues d'or , des perles , des pier~ 
reries s'ils en avoient. Ils suivoient jusque 
dans . la mer les généreux dispensateurs· 
de ces bagatelles , ··et se mettoient à la 

.• 

~ 
I' 
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nage pour en avoir encore ; 1nais quand 
afin de se débarrasser de leur in1portu~ 
nité ou par· d'autres motifs , on tiroit un 
coup <le fusil, ils fuyoient effrayés comme 
une bande d'oiseaux. L'épouvante étoit 

· à son comble au bruit du canon , ils se 
jetoient à terre,_ et si quelqu'un frappé 
de la balle se tra.lnoit ensanglanté , ou 
tomboit i1nmobile, ils regardoient comme 
des dieux ces êtres puissans qui manioient 
la.fou<lre et envoyoient la mort. 

· Leurs mœurs et leurs habitudes fu-
rent aussi matière d'observations. l~o
lo.1nb., trouva dans Hispaniola ou Saint-
Domi1:1gue , un gouveri;iement établi. Il 
y a\roit un roi ou Cacique J fort respecté 
de ses sujets. Ils étoient. blancs , . polis , 
d'une tàille moyenne , mais fortemèht 
cor,.stitués -, . les narines larges , le front 
uni et élecvé. Colomb eut lieu de croire 
;que le Cacique qu'il vit le premier en 
avoir. d7autres .sous sa dépendance. Selon 
le rapport .qu'il fit à. Ferdinand et ·à 
.Jsab~lte, ils avoie·1it des habitations de· 
pierre ou de ·bois peints , :d.es imàgei 
nommées ·Cémis J ·: qu~ils · regardoient 
comme des dieux tutélaires;,· auxquels 
.ils f:iisoient des sacrifices. Le- roi étoit 
grand pontife. Lorsqu'il mouroit on fai .. 

. soit sécher son cadavre au· feu, pour le 
préserver de la corruption. Dàns la ca-
rerne où on le mettoit, on enterroit avec 



DE 1.'H1sTOil\.E lÎNil\~ . 429· 
lui ses armes , ses vivres , et la ·plus 
chérie de ses femmes. Toutes se <lis-
putoient cet honneur. Ils étrangloient 
les malades qu'ils ne pouvoieut pa~ , . guerrr. · . · · -

Lorsqu'un médecin soignoit un caci..;;. ·. 
que, il étoit obligé de suivre lui-même 
le régime qu'il prescrivoit au malade •. 
Quand . celui-ci mouroit ., les paren, 
l'interrogoient sur la cause de sa mort• 
On prétend que moyennant certaines 
formules de conjuration , le mort répon"""'. 
doit. Si c•étoit à la charge du méde-
cin , on le mutiloit et on le tuoit. Maa-
. vais pays pour les médecins, où il leur 
falloit vivre en malades , et où les morts 
·pàrloient. En général, on trouva par-
tout les sauvages de ces îles et des côtes, . 
excellens nageurs , habiles à manier la 
rame. Leurs canots ordinairement sont 
creusés dans un· grand arbre , et tout 
d'une pièce.'Leurs femmes filent et·tis-' 
sent le coton. Tous ont des massues,-
des sabres de bois , qui meurtrissent ,: 
brisent les os , et font quelquefois, cl.es. · 
blessures plus dangereuses que le t1~an
chant. Ils sont très-adroits à se servir . 
de. l'arc , tirent avec une extrême jus-
tesse. La cruelle habitude d'empoisonner· . 
les flèches '3St fort cOmJllyne. Ils pré-
tendent savoir si bien gr~duer leur poi- · 
son 1 qu'il~ f.ont mourir au bout d'un.: 
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ou de plusieurs jours, selon. leur vo..; 
lonté. 

L'Amériquè est. partagée en deux 
grands continens CJllÎ se tiennent-par une 
langue de terre fort étroite qu'on n.omme 
l'lsme de Panama ou de· Darien. 
Cette langue. sépare la mer du sud de 
celle· du nord. Colomb · et ses imita-
teurs abordèrent le continènt par celle-
ci. Après avoir parcouru les côtes , ils 
s'enfoncèrent dans les terres, attirés par 
l'appât de l'or, qu'ils trouvoient plus . 
commun à mesure q11'ils avançoi~nt. Ces 
aventuriers· fouilloient, pour ainsi dire, 
le pays en plusieurs bandes. Ils. se quit-
toient , se rejoignoient , se sup.plantoient 
dans leurs établissemens respectifs.· Le 
motif de leurs désunions étoit toujours · 
l'attrait et le partage ·de l'or~ D~ns une 
de ces _ querelles scandaleuses qui se 
passoit devant les Indiens· étonnés de 
ces divisions; ·un jeune cacique.-s'radres-
sant à Ba.lboa un des chefs de ces"1ventu-
riers , lui dit : « L'or est quelque :chose 
:>> de trop peu important pour qu'il puisse 
» diviser les chrétiens. ~i cependant vous 
» y attachez tant de prix, je vous mon-
"' trerai u.ne province ou vous en . trou-
>> verez tant que vous voudrez;· il n'y a 
» d'ici que six jours de .marche; jus-
>> qu'à l'oct&an du sud. Là, le&-habitans 

· >t o.nt des vaisseaux·_ presqu'aussî ~os 
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)1 que les vôtres. Ils boivent et man-
» gent dans l'or "· · . 

TJne mer où l'on pouvoit· ouvrir un 
nouveau commerce; des gens qui bu-
voient et mangeaient dans l'or, quels 

. motifs d'émulation pour Balboa! Il ins-
pirede ~ou veau à ses compagnons l'ardeur 
que quelques ~checs avaient ralentie. 
Ils se ·mettent en marche à travers des 
difficultés de mille espèces; montagnes à . 
gravir , froid glacial sur les sommets, 
chaleur étouffante dans les plaines , ri-
vières et torrens à traverser, incertitude. 
de la route et des dispositions de tant de 
nations inconnues, rien ne le~ rebute; 
dociles aux ordres de leur chef, qui mon-
tra dans cette entrep1ise ta plus grande 
prudence et la plus grande fermeté , ils 
arrivent enfin sur le rivage de la mer du 
sud. Balboa y plante une croix et en 
prend possession àu nom de Ferdinand, 
1·oi d'Espagne. Pendant que.le ,gros tle la 
troupe se reposait de ses fatigues , il dé-
tache son lieutenant ,FrànçoisPizarr~, 
pour visiter la côte et les pays voisins ; 

· mais auparavant il entra .dans un canot, 
qu'il trouv,!J. sur le bord , et prit ses com-
pagnons à témoin. qu'il étoit le premier 
europêen qui eût vogué sur la mer dtJ 
Sud. ·-

. On doit , en effet, le regarder comme 
le fond~teur de la colonie ·du Darien > 

' 

' 
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dont les màlheurs même ont été utile& 
aux prog1 ès dès découv~rtes. Elle fut 
d'abQrd florissante. Sur la réputation de 
ces gen~ , qui r11a11g-eoient et buf!oient 
dan'4 l'or, les Espagnols y accourui·ent. 
La brigue fit ôter le command,ement à 
'Bàlboa. Le gouverneur qu'on y envoya 
d'E:,pagne , jaloux <le son mérite, après 
plusieurs vexations , lui fit trancher la 
tête. Il s'en faHoit que les richèsses dont 
on s'étùit flatté y abondassent. La plu- , 
part des colons se dispersèrent pour e~ · 
chercher ; quelques - uns portèrent à · 
// élasquez, gouve1·neur de l'île de Cuba, 
des conjectures sur un pays, dont ils 
n'avoient fait que parcourir les côtes, 
en ·regagnant la mer du Nord ; mais ils 
direut en avoir assez vu~ pour pouvoir 
assurer qu'il étoit habité par un peuple ·. 
civilisé, très-riche. en or , avec lequel il 
se1·oit possible de . faire un ·commerce 
avantageux. 

· Fé/asquezhrüloitdudésirde serendre 
·indépendant de l'amiral Diégo , fils de 
.Colom.b, gouverneur génér,al, qui, en 
cette qualité , -dominoit le gouverneur 

·de Cuba. Il se .flatta qu'en formant un 
établissement dans la Terre-Ferme , il 
seroit de droit affranchi de la sujétion au 
commandant des îles : c'est pourquoi il 
favürisa les courses sur le continent. 
Quand par les rapports qui lui revinrent) 

J 
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a se fut assi1ré que l'entreprise ét~it Era-· 
ticable , . il chercha un l1onune en qui il 
désiroit de la prudence et de l'intrépi ... 
<lité ' niais' sur-tout une grande soumis-
sion à ses ordres, et de la disposition à· 
la reconnoissance pour son bienfaiteur •. r filas que~ crut' avoir trouvé. ces .qualités 
·dans '.r'erdina!ldCortez. Il le nomma.En 
pe~1 de jouis, le riouveau commandant 
eut faut ses préparatifs et partit • 

• 

·. M E X I Q u E.· 

F~rdinan(l Cortez étoit né à Médellin, 
, petite ville de l'Estramadure. Son père. 

le destina à la jurisprudence et tourna 
son· éducation.de ce côté. Mais le goût 

. du fils l'appelloit aux armes. Prêt à partir 
jJour en · aller fa.ire l'apprentissage en 
Italie , sous le célèbre Gorizalve de 
Cordoue, une chî1~e , en voulant monter 
rJar une fenêtre chez sa maîtresse.' lui 
fit· manquer l'embarquement. Quand il 
fut. guéri, il prit· parti pour H ispani0la, 
où beaucoup de jeunes gentilshomn1es 
~omme lui , alloiept chercher fortune. ~l 
ntavoit que dix-neuf ans, étoit d'une: 
belle taille, d'une figure. agréable, d'un: 
aimable caractère, avoit beau.coùp d'es..; 
·prit,et de disc~êtion~ Ces qualités le firent 
généralement- estimer dans la colonie. 
Velasquez, nouia1é gouverneur de Cuba, 
tom~ 9. · - t 
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le prit pour son secrétaiFè; il plllt à unt\ 

·dame. de distincrioa , qui en voulut fair~ 
son époux. V elas.quez s'y opposa, ~i:· fit 
même mettre son secrétaire en pplsoi;J, ; 
mais il consentit à la . fin -au..--DJâl'.~ag~ ,. 
oombla Coitez de bie.pfaits , le lit alcade. 
·au ~aµ<.l...,ji1g@ de S.t ... Jaga,> plac.e dain~ 
laquelle. ses premières étud·es· ll!i &.er..., 
vir.ent. li 1a remplissoit av~c l'appl~_u<dis~ 
sement universel·' lorsqu'il fut, :no.wmé 
cornmaudant de l'expédition sur le con-
tinent, à l'àge <le trente-trois ans, en 
novembre i 518. · . · · . · 

Il ne fut pas plut<\t parti , que Pe...; 
· lasqlf,ez . se :c.epentit de son. choix. Le&· 
jaloux <le CottezJir~nt entendre au: go~ ... . . ' .. 
v,ern~ur , que 1am.a1s son ~ecretaJre n~ 
lui p~i;donner:oit sa prison ; que c'étoit 
un anihitieux, ul,l.caractèreindépen9ant; · 
qùe mAme il av.oit cl'ejà laissé échapper . 
des par<lles. qui mJ:lr-q.uoient ses. p;rojets · 
d'in~uoor:din.ation. Sur ces·soup.çons. re~ 
lasq,uez en,v.oy.e deux . fois o+tiÙ;'.(f-. · dQ 
l~arFétet': d'abo1id daa_s l'ile d13 la. TtirY.té, 
snwiœ à la H;av.ann.e ; où il rassemhlQit 
ses. troupes ; a~ d,eux fu~s Cortez échapp3 
à la m,~v.ai&e· · v.olon~é· · de J( elasrue.z ~ 
par l'~stnne et.l'afff}CtlOB: ·dB l'~mee, qin 
prit . Iwitemeru: · sgn. parti •. · Ses fbrc~s :, 
k>rsqu'il en fit .la, revue' dans. "l'ile ·~ 
Cozumel,, où il a1!'.oit Dlilrqué · sOD. :re~ .. 
qeîi.,..V..OUS , cQlllôi~· eri.cioq: ce,QtsJiuit 

' 
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s~idats, cent neuî, tant· n:1atelots qu'ou.;i 
v-riers ' et seize cavaliers ;. en. toüt si~ 
cents trè.Q.te-trois hommes. 

C'est avec_· cette troupe, plus· digne_ . 
du_ nom <l'escorte que d'arrn<4~, q~è 
Corte~ s'avança ~ontre un en1pire puis.:.. 
sant, çhef de plusieurs autres-, ~où il 

-- recorinu.4t. par les pr~miers rens'eigtie~ 
mens qui lui· vinrent , que régnoiet:ü; 
les arts , la politesse , un· got~ve1ne
ment réglé ; et qui pouvoit ·mettre 'sur 
pied <l~s armées innombrables. Ce seroit 

· prAter· à Corcez des idées ,gigantesques' · 
. q_41e de dire qu'il eut d'abord desseùi çl~ 
. renverser cet empire , ou-. de s'en en1!"' 
l*lrer. Se trouvant à. la tête <l'uae troupe _ 
·aguerrie et dét~rmin~e , aut~nt entraînée 
pa:r l'llrdeur·de_ la gloire que par l'appât 
des richesses , sûr de l'estime de ses 
sol<lat.s , de letlr amitié et,.de leur con- · 
fiance , vraisemh_labl~ment il résolut de . 
s'a:ba11.clonner à là fortt;lne ,-sans ~orner . 
ses faveurs pa;p. trop de. circonspection ~ · 
et ·· SS:ns en ·abuser. par· trop d'audace! 
C'est ce mélange . de prudence et· d~ 
hardie~se , qui est sur-tout ren1arquable 
~ans le caractère de · ce· grand 11om~e-. 
· . La piiemière occasion importante: qu~il 
eut· de se mesurer ·avec · lès ·Indien~ , 
fut- 1dans . l'ile- de· Tahasco.: •Il se trouva 
en tête .un13· a!'mée de ,plus fie quaran~e 
111iUe.hom·~es. ll aµroit·pu _1iégUger cette . . .... .i -~ - . . . 



. 

456 }1 R · É C I S 

ile si bien <léfendue ' et rasser sur le 
continent ; 1nais il fit remarquer à ses 
soldats que les succès ne. pou voient 
être- .que· le fruit de la réputation; que . 
sans doute les habitans de 'ferre-Ferme 
observaient .avec inquiétude ce qut ar· 
riveroit chez les insulaires ; que si les 
Espagnols les ·év_itoient , _ce -~oit un 
~ncourageme11~ aux premiers de élefendre 
leurs c<)tes avec opiniâtreté ,_ ·au li~u 
que s'ils abordoient aux cris· de la vic-
toire, encore· fuinans de carnage, la 
terreur qui. les précéderoit, · pou_rroit 
leur .. ouvrir un chemin facile à des con-
quêtes .. brillantes et utiles. Sur ce rai-
sonnement, -la bataille est résolne. Les 
Indiens se précipitèrent.avec l'assui·ance 
qu'inspire le grand _ nornbrè. · Il y . eut 
des endroits oli le poids seul d~ la masse 
pou voit écraser les Esp~nols . qui se 
t.t10ûvoient hors d'état de charger leùr~ 
armes , ~t de faire usage de leurs épées ; 
niais l'arrille~'Ïe, placée a vari.tageusement, 
·l'iJ.Tuption subite. des chevaux dans . ces 
batai_llons de gens nuds , étonnés de cette 
divei:sion, ·y eurent bientôt mis , le dé~· 
~ordre.· ·. . 1 

~ · Le carnage fut honible ·, . tout ce qui 
:r;é~ista fut massa~ré · -; rpa~s. après Ja vi~.., 
~-01re: C ort~z traita humaine meut le$ pr1-. 
~onmers. l1 ~t porter au cacique des pa-
roles de paix ; .. elles furent reçues avec 
plaisir ; o,n §e _lit des présens réciproques; 

f' 

\ 
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i. le cacique envoya entre autres au général 

vingt femrnes ~sclave_s, habiles à fairele 
pain de bled d'Inde , ce qui fut très:-utilè 
à l'al'mée. II s'en trouva une· entre elles 

, qui .s'attacha aux Espagnols; elle apprit 
aisément leur langue , et les servit beau~ 
coup en,. qualité d'inte.rprête. Au bap-
tême qu'elle reçut, on lui donna le no1n . 

. de il1arina. Daus les intention~ que Cor-
te~ n1a11ifestoit , comn1e but de son en-
t1·eprise' il mettoit toujouy;s e11 avant ·la 

. propagation de la_ foi · chrétienne._ .Afin 
d'entrenir ou de faii>e naître ce désir dans 
ses soldats , il était trè.;;-exact à en rem-· 
plir tous les devoirs. ll le .faisait avec 
eclat ; l'office divin se céléJ:>roit po1npeu-
'sen1ent da1rs le cainp ; volontÎel's il· y ad-
mettoit les Indien's· , pour les frapper par 

·la majesté des cérén1unie.s ·, et jt!ter : en 
eux, s'il pouvoit, des· gern1es <le .con .. . ' . version. 
... Ce qu'il avoit. prévu en. combattant· 
les Taoascans arriva. Au lieu de troupes , 
disposées à le repousser du continent , 
i1 ne trouva que ·<les négociateurs glacés 
par l'effroi . . JJilpatoé et Teutilé le pre-
mier . gàuverneu1·, le se.coud comman- . · 
ilant gené1·al de la province où il abor-
doit, lui .envoyèrent de1nander à ·quel 
dessein sa 1Iotte s'aPprochoit 'cle~Ia côte , ' 
et lùi ofi! it de l~ pal't de 111 oiztézu111a ~ 
empereu1·. du Méxique, les secow·s né'"! ,.,. 

t J(I 

/ 
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cessaîres à la continuation de son voyage7 
mais ils ne firent aucun mouvemènt pour . 

. l'empècher <lej débarquer. 11. n1.it. don~ 
tranquillement à te1Te , se fortifia , dit 
qu'il i1e \Tenoit qti'avec des vues paci:-

. fiques, et clen1an<la upe conférehces aux 
g·ouverneurs. lls parurent avec une suite 
t1'ès-brillante. Co1tez les Téçut entouré 
<le ses officiers et. de ses -~oldats.-Après 
les pre1nières. politesses ; _il leur fit <lire 
·par sor1 intci·p.rète qu'a\'ant .de h!ur ex-
1>0ser .le, rnotif de son voyage ' il -voulait 
_1:e1nplir les devoirs d:e sa relitirion , et re..:.. 
comn1ander au dieu des <lieux te succès. 
de son entreprise. On p~a•;a les seigt1eui·s 
dans la chapelle; ils regardoient avi<le-
m~nt et admiroient; · , 

Après ce· pré~Îlninaire -vint l'( repa·s , 
·qui .ti1t assaisonné de tous les -agt'émens: 
qu'on. put im~giner. Quand il fut qu~s
tion de la 'i'éponse , Ccrtez prit un air sê-
·1'Ïeux, et un ton ferme ; et dit\:· cc Je 
» suis ·venu au non1 de Dorn Carlos 
» d'.~uti-iche, monarque de l'est, poi.1r 
» _traiter avec le grancl empereur, JYI on.:. 
~) · té.-:,uina , sur des affaires rrui intéres• 
~- sent essentiellen1ent, non senlen:1ent 

. :i> sa personne et son empire ; mais en• 
::» core le bien être de ses sujets~ Pour 
,) remplir les ordres de mon maître ' a 

!:>) ~aut ahsolum·e11t ·que je sois admis ên 
!" la présence de l'empereür; f espère 
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') que dans cette audience on aura pour 
:>> moi les égards et le respect dus .à la 1 
» gra-ndeui· du roi rnon n1aîLr~ »~ A ces 
paroles , !es ·gouverneurs ~l1angèrent de 
couleur, et .pàrt:rent .fo1·t tristes. Ils de-

. ,mandèrent que !e présent · d-estiné pour 
_le général., fut apporté avant que de 

-faire ·leur réponse ; sans ·doute ils espé-
raient que sa.. grandeur et sa· beauté , leur 
mériterait une réplique pltis satisf~ûsante. 
-Celle qu~ils .firent ne pouvoit · êtr~ plus 
·adroite. Ils dirent au'ils a voient ordre de . . ... 
tt"dÎter avec. toutes ~.ortes P.'égar<ls les 
·étrangers qui paroissoient sur les côtes. 
·Que c'etoit avec r)laisir qu'ils se confor.:.. 
1n0ient pour lui à ~ette volonté <le leur 
5ou\r~r.ain ; mais q.u'ils l'exhottoient , 
·après :s'être· rafraîchi,· à continuer son 
_,.-0yagè. << Nous--ne vous dissimüleron-s -

· ;)) · tJas , ajoutèrent-ils , qu'étant très-dif- · 
O> fièile · dé parler à f' emperetir , nous . 
).) espérons ·que vous nous saurez gré 

. ">> de notre ftanc·hise •. Nous ne voulons 
,, pas _vous trotnper, ~t trous vq_us aver-
.,) ·tissons· avant que yous ayez perdu dtt 
,.) tems ' et tque vous ay~z v·u par expé-
.,) 1ience ·•la difficLilté de ,~otre dessein ·>). 

~ 

cc Les -soave:rains, repüqua Cortez., ne 
)> . reftl8ent jamais audiençe au.x. ambassa• 
:n deurs des autres princes, ·et leUrs :mi• 
» nistres ·ne peuvent sans un ordre 
-~ exprès , s 'appo~r à un ottlre rai-

. t 4 , 
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)) sonnable. Votre <levoir est d'avertir 
- )> Montézuma de mon arrivée». Il leur 

dit d'envoyer un courier, qu'il attendroit 
sa 'réponse. cc M11is , jïnsiste , ajouta-
,, t-il _,~ que veus inforrl'tiez l'empereur 
>> que je suis déter1niné à ètre; adn1is 

I • • • ,, en sa presence, et -que Je ne qu1ttera1 . 
» point le pays chargé de la honte d'un 

· >l refus ».. On remarqua que pendant 
l'aùdience , des artist~s peigp.oient les 

, vaisseaux, le camp_, les habits,· les ar-
n1es , les chevaux. Pour animer leurs 
tableaux , C'ortez,,, fit déployer les voiles·, 
rRngea. les soldats en bataille, monta à 
cheval avec_ ses officiers , fit feu <le la 
rnousq!1eterie et du canon, et donna_ le 
spectacle- d'un çombat feint, qui étonna 

· beaucoup les .gou,;erneurs ; les peintres 
sur-tout ·se trouvèrént. dans le . plus 

·grand embarras. . Con1menf représen-
ter tant de choses nouvelles ? On obser.- · 
va que pour suppléel,' à l'expression , ils 
mettoient certains caractères sous les ..... 
figures, et après avoir. peint ~le feu. ~or
tant des can0ns , pour faïre co1;.1pren,.. 

. ' -<Ire re.ffet de l'explosion ' ils p~igniren.t 
' les · ohjets envirorinans con1ro'e .· tren1,... 

:hlans. Ces tableaux , l'écriture ;des l\'1é- · 
xicains 'portés à la cou~ de-i'llo1itézun1a, 
in~pirèrent plus tle. désirs d'eloig.ie1· ces 
étrangers , ·que de les _recevoir. · . · ·. 
E~ attendant la iépon.se , les· g~u ver,. 

-
• 
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neu1·s fournirent · aux Es1)agnols avec 
abondance et· générosité , <l_es \'Î vres et -

· toutes sortes de rafraîchis"-einens. Elle 
vint cette réponse accon1pagnée d'un 
prés~nt magnifique, ·pour tacher de la 
faire ·écouter !àvorablement. Quqpd les 
gouverneurs l'eurent étalé aux yeu-x des 
Espagnols , surpris de la richesse , ils: 
dir~n~ au général qu'ils le, prioient d'ac-
cepter ces bagateH~.s, comme une preuve. 
de l'amitié que ·leur etnpereur vouloit. 
con.server pour ie:roi son maître; mais 
qu'il _ne jugeoit p'a.s convenab]e ni m;~me 
possible da1~s la circonstance , ·de lui ' 
accorder .la g1·âce de .venir /à J.î1exico. 
Ils alléguèrent les difficultés des chemins, . 

. l~s dangers µe la part des ~ations sau-
·• vages , et toutes les autres rai·;ons qu'ils 
.purent _imasiner. Cortez les écouta_ Troi-
4em~nt ·et· leur dit : cc . rrion intention 
:>>.n'est pas de mariquer de· respect à 
» Jl1011.tézuma ; je désirerois · mêri1e pou-· 
'> voir lui obéir ; inais il· ne m'est pas 
».possible de partir sans <l.éshonorer mon 
:n maître. Voir~· empereur ne doit. 'pas -
».trouver. mauvais que je persiste dans 
:u ma qemande, avec toute la 1èrn1eté 

' ".que mérit-e la réputation d?une çou-
N ronne honorée. et respectée par les 

. ,, grands souverains du monde». Con1me._ 
i) s'échauffqit sur cet article; de.peur 
qJJ'il n~~:h vint à un éclat, le gouv;e1:~eur 

' . . . . ' - . t 5 . 
\ 
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promit d'èn-yoyer encore Uri -COUl'l'leT~ 
Quan<l il se fut retiré , les Esp{lgnols-
se mirent à examir!_er plus en 'détail le 
présent de l'em•pereu:r. Ils admirèrent 
non-s·eulen1e-nt les chef.;.. d'œnvres de. 

-l'art, mais encore plµs la matière , l'or ,. 
_l'-aigertt, les perles , les pierrerit:s tle · 
toute. espèce , et ·en . qt~antité snrpre- -
nante. « Que de;;, iichesses r s'é:ct:k>ient~ils. 
:.ai tous- de co11ce1t , que de· trésors P,oit 
)) renfermer une cap-ita'Ie . qtti . fàUrnit 
)> tant de mervéilles ! qué' de butin on 
» pourrait y faire ! 

Pendant"qn'ils s'extasioient d'admira--
tion, et qu'jf$ pétilloient·de désirs,- que 
Cortez n'avoit gqrde -· de. reprim~r " · 

J:J11ontézuma délîbéroit ttistelilent · sur 
l'embarras· oi1 le mettoit l'obstination de 
cet étranger. Ce pl.ince- n'étoit pas ·aimé. 
Quoique de la famille royale , il 'avQit 
OQ~nu rempire par rBse. Cette. CÎl'C'O:flS.-
t-anee -l'aV-oit obligé d'tîse-r de sévérité .. 
Il· y a voit des mécontéris dans· sa --cour 
et· daqs les J!rovi:nc.es.: Une guoen'é \ne 
l~embari·assoit pars . ; depitis . qu'il etbit 
monté sur le tr6ne , il l'a voît presque· 
toujours faite, avec succès; niais la. faire 
contr~ des hommes chargés de fei- et_ 
rendus inv'u:fnéralMês, contre clies. mons-
tres moitié . hommes et moitié chevaux.' 
cqntre -&s tonnerres qui vomiss:oient l1t· 

· -mort;_ ,cette -entrep1-îs~ lni paroi~~~ tê~ 

" ... 
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rnérairè ~t très-11.Usardèuse; cepehélant, 
après avoir tout p~sé, il envoya·· urt 
dernier présent à Cortez , ayec ordrè 
de sortir de ses états. · 
· Le général répondit à Tep,ti.lé, qui 
lui insinuoit ce comn1andement: «Un des 
J) principaux objets de mon ambassade 
'~ · est d'établir ici là. religion chrêtiertrte 1 
,, d'extirper l'i<ldlâtrie, et d!étendre là 
)) vraie toi '. cort1me la. seule v0ie du 
:>> bonheur éternel. Venu d'tlh pays si 
» éloigné) pourdes·affaires quiintéressent 
» ma ·religion et ma conscience, je he · 
» puis me dispenser de continuer mes 
~· e1f6i·ts , :pot~t, obtenir t'ltiè S.ttdiét1êe ,,., 
~e Mexicain , ·1à . ces n1ôts .·; !trêsaiUit ·dè 
tolère, ët ·dit d'un ton.fielr •ét:er.ripotté: 
« j üsqu'à présettt le grand Montézttnia 
,) vous atraitéavec<louc~il'r' et:a exerëé 
.,, à: 1·dtre · égard toutes les :foix sacrées 
» Cle l'hdspita·lité .. Si vous le fo1·cez à 
.,,_ enlployer sa ·puissat.tce , · vous vous 

. )) _repen~~rez de vot.r:e opiniâtreté·». Satts 
pt'èn<lre· :dongé , il se !~lita~ é ortez · e~ 
le re·garda'dt ~!lei, dft d'un 'ton moque\fi' 
à ses soldats : Ils tnenaètJnt ; ils o'flt 
peur. Dès ce moment , \ les vivres et 
'flittres doaceurs, cessèrentèl'artiver dans. 
le camp. · . · . ' . 
-· . Cette privation y causa èlês murtilures.: 
·un" of1icier iîommé . Ortloz .ptotégé · d~ 
:Felàsquez , que c~ ·gouver11eut ·n1efrt(i) 

. . . . :t 6~ . . 
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avoit voulu substituerj. Cor_tez, fomenta 
· 1e rnécontentement. "'Il hJàmoit l'inHexi-:-
bilité du général , . et disoit qi1'il auroït 

· éte bien co11venable de s'accon1oderavec 
Montézp1na,, et d~e11 tire1· une 'bonne 
cou{positi0n. Qu'il éto~t 11ors <le toutes 
les règles du bon sens et de la prudence, ~ 
d'~Uer une petite. troupe,. comn1e · ils 
étoient ; affrouter. un grand ~empire ; 
que s'i. l'on 11e vouloit pas. renoncer à 
l'entreprise , _le plus sage étoit de ie-
tourner à· Cuba , pour revenit avec des 
forces IJlus propoi·tionnées. 11 s'offrit '~ 
en . faire la proposition· au général. Les 
1néc9ntens l'en chargèrent volontiers. Il 
s'~quitta de la· c~mmisson avec une 
libèrté , et 'même une grossièreté capable 
<le choquer , .assurant qu'il exprimoit 1e 
sentiment de toute l'armée. Cortez . · 
.l'écoute. sans s'émouvoir, et sans répli-
quer un mot , il ordon'ne que l'armée 
soit prête le jour suivant, à se rembar• 
quer .pour Cuba. · . .· . . _· • .. ' . · 

Quand cette resolution fut divulguée, 
les aventuriers se voyant à la veille <l'être 

· frustrés de leurs espéran~es , se muti-
nèrent. Ils · étoient en grand nombre , 
pauvres gentilshommes réunis ,sous les 
drapeaux , pour chercher fortune .• Les 

. émissaires que .Corl:ez lacpa pru:mi eux 
· pendant la nuit , , a_i$~·irent 1eL~r n_iéc~n

tentement. Ils dec1deren~ de. ne . point 
' 

\ 
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partir, et qu~ si lë général n'avoit. pas 
le courage d:exécuter les plans qu'il a voit 

· forn1~s , ·ils ·en nom_rneroient un . autre. 
Dès le ·n1atin , ils vieruient en grand· 
tprn.ulte, signifier cette i~ésolution .. C,ortez 
paroit fort surpris ; il dit qu'il r1'a pris 
ce parti :, que parée qu'on lui a assµré 
que c'étoit le vœu de toute l'armée ; 
qu'on l'a trompé; qu'il les voit avec g.rand 

, plaisir , pleins <le ce <lé~ir de~gloire qui 
~oit anin1er tout Espagnol ; ·que cette 
certitude "a lui faire reprendre son 
premier plan , avec une ardeur nou- · 
velle , et qu'il est bien assuré de les 
Conduire par ~e chen1in de la victoii-e '· 
à _la fortun_e , . qué ~eur · Yaleur mérite. 

.. Cette d.éclaration fut · i·eçue avec ·des 
acc~an1ations et des cris de· joie. 
. Hellreusemént dans le même tems ar-
ri \~èi·ent des an1bassadeurs du cacique 
de Ze11ipoalla ennemi déclaré de Mon-
_tézuma dont ce cacique refuspit de re-

. _conrioître la souver~ineté. Ils dirent qu'ils 
verioient adn1irer lès brav'es. dont les 

.. exploits· chez les· T:obascans a voient ré-
pandu là réputafiori dans tout le pays ; 
mais .. leur · principal but étoit d'attirer 
Cortez dans une ligue que le cacique 

· vouloit former contre l'emp~reur. Si l'Es-
-pag'!ol avoit ét~, tourment~ de quelques. 
',<loufes s4r ·1a réu.s~ite .de son entrepr~se, 
la connoissance ·des divisions dont il ac-
.quit la· certitude ·7 -dut lui persua~e1; la . . . 
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:possibilité d-u succès; mais ~V'ant que· tf'aI..r 
Ier plLis loin, il crut d'u·:n:e bofüle politique> 
d,'entourer son autorité de formes irr1po-
santes , et de lui concilie~ par là une forcè 
inexpugnable à tou~ les efforts de la mal~ 
veillance. _ - -

Pendant les . délais des réponses_ de· 
Montézuma, il s'étoit occupé du soin 
d'ass·urei' un abri à ses vaisseaux , et de~ 
fonder une colonie , précaution -néce's- -
saire en cas de rgvers. -On lui repro'che-

-<l'avoir mal -choisi son emplaceinefit; 
niais il étoit dans ce lien: combien n'au-
roit-il .pas fallu prendre -de peiqes pour 
.se tr~spotter ailletn·s? Il nommala ville· 
-P-étà:..·Cruz, parce qu:il y àborda le yen-:· 
dredi saint. Quand· elle eùt pris --consis-
tance , ·il y établit un -conseil cotnposê· 
cl'alcad~s, de tégidors, de procLireurs-
et de tous les officiers nécessaires aux.;.. 
quels il lit .faite serment· de re"iidre la 
justicé avec impartialité. 4prc~s l'insta~-_ 
lation, Coïtez s'avance. avec une' ·côn.:. 
tenàiÎce resp-eétueuse, ptè>'f>'te -à rélëVe'r 
l'autorité _du tribunal, représerittf aux -
rilagist1~ats lâ. hécéssité de i1ofi11Ti~1' -un 
gênéral, qu'il avoue l'illégalité de· son 
autorité, parce-qti-e f? élastjuèz a réVoqttée 
s::i commission , que -c "est à eüx à y_poür:-

- voir ' puis' qu'ils -_ reptése1itent 'lè _ rdi. 
« Dès ce moment, ajoute-t-ili,; jè \Totil;, 
:i> résigne toute l'autorité dont je sais èn 

-°>) possessioa; je tous -:remets l~ titre en . 
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» vertu du quel je l'ai exercée, afin queo 
,, vous nomrniéZ 'êeiui que vous croite~ 
,, le plus digne. Quant ·à moi, sans me 
» faire aucune violeqce , je. prendrài ttné 
» lance de la même main qui tenoit -le-
,>_ bâton· de commandement, et j'agirai 
» avec· autant · de joie comme soldat 7 
l> que j'ai pu le faite dans le poste impor• 
» tant de général; car si dans le métier de$· 
)> armes c'est en obéissant qu'on apprend-
» à commander , il se trouv-e beaucoup; 
» ~'occasions où il faut avoir commandé,; 
» ponr sentir la nécessité 'd'obéir ». Il 
pose sa càmmi~icm sur la table , remet. 
aux alcad•es soli -bâton- _de. 'COilltnande...; 
ment et se retire. -

_ On rre fllt paslong-tems à le rappeller; 
Tous les membres lui étaient déveués ~· 
d'une çommnne voix _on :rélit et on lui 
expédia -urie ·commission au nom du roi.~ 
On coll'lmlmiqua ensuite l'ac.!e d'êlection: --
anx soldat~ po-nr savoir si elle l~r est agréa-· 
~le. -Tous y acquiesc'èr.eat. Les partisa·n-s-
de P-élasquez r1'oserent se moïttter pu.:.-
bliqu~«ient. Ils se contentèrent de rac_ .... 
cuser en secret de fourberie. Le terme 
est dur, mais on ne peut disconvenir -
que ce ne fut l'action. d'un adroit politi-· 
t1ue.. Il cessa dès~lors d'us·er de diss-itnn..; 
lation -et d·e tnénagemens pour les- mûr~ 
mtiratenrs, comme il' faisoit auparavant:• 
'.Ofdaz. 2 Pedro -Esct1dero '- w teun~ --

- ----- ~--. ·---
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f/elasquez furent mis en prison. Il les 
relàcha ensuite à la rec.01111nan<lation µe 
leurs amis. Par ce seul acte de sévél'ité, 

· Çortez prévint toute révolte ultérieure, 
. et p:ir sa c.lémen~e il gagna le c~ur ~es 
~t1t1ns qu1 ne l abandonnèrent Jamais , 
et se n-:wntrè,rent les .plus braves de 
.l'armée, . et ses ·amis les ·plus .fid~les. 

· . Ce q_~i re~te ·à dire n'est 'plus pour 
ain "Î dire que l'histoire de deux J1ommes. 
Cortez et Montézuma; celui-ci souve-
rain d'un eu.ipire vaste ' opulent' où tous 
les ~rts se . cultivent , gouverné par des 
loi?' ·fixes ' défendu par des arrrrées nom-

. breuses , qui pou voit. voir périr des cei1t 
millehomn1essans que ses forces en'fus.s.ent 

. àitérées: Cortez chef de cu1q ou six· cents 
aventuriers , qui ne . pou voit pas p.erdre 
un seul homme · de sa petite troupe, 
sans que ce fût Ùne. plaie sensjble , . un 
'coup mortel pour tout le corps ' entouré 
<le ti·ahison , perpétuellement à la. veille 
<l'être écrasé· par des- nations barbar~s , 
.dont la bienveillance apparente arrachée 
par 4i. cramte' de voit totijours lui _être 
.suspecte. . . 
. Et qU'avoient ces dèux _hommes ~ 
démêler ensen1bl~? Rien, oµ da 0:1oins 
_si peu de chôse , que l'un étoit obligé· 
_<le . prëndre pour. prétexte de . son. ag.:.. · 
g;:ession ,_ l~ · d_esir de yoir l'autre, et que 
p~lui-ci ~e s'en _dcfen4oit que p~ _ltf_f<?j~ 

. ' 

/ 
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ble échappatoire , si on peut se servir 
de ce te1·me, de n'être point curieux de 
cette visite. Mais s'ils eussent osé pro-
noncèr leurs vrais motifs , Cortez auroit 
dit: J'ai entendu parler de vos richesses; 
vous n1'avez prouvé par des présens 
splendides , qu'elles sont encore au-
dessus de ~~ur réputation; je commande 
des aventuriers qui n'ont rien ù perdre 
non plus q'ue moi : nous voulo~s du . . , . ...... moins partager ces ~_resors , s1 nous ne 
les prenons, p~s tout• entiers. II auroit 
pu ajouter l'amour de la gloire, l'envie 
de faire conno!tre la sup.ériorité des Es.:. 
pagnolr. , dans des contrées si éloignées~ 
et d'y établir. leur r~l.i:gion . .llf outé~zuna 
auroit 1·épon<Ju : Je n1e trouve dans lç 
plus. grand en1barras; V()tre arrivée a 
remué'' tous les esprits ' elle a rappellé ' 
d'anciennes prophéti~s qui alarn.1ent tous . · 
"mes peuples et rnoi-n1êil)e'; je crois voit 
.en · vdus le.s conquérans qni ~ ·.selon une 
·~ncienne. ·.prédiction ' ' crue p~r mon 
J>eu ple, doivent venir de l'e~t , et dé;_ 
trLiite l'empire du Mexique. Je ne puis 
abando'ilner :ma religion. Les . mini~tres 
_en sont puissans; si vous ne vous co:r:i-
t~tez pas des richesses que je vous ar 
en voyees , -je. ~erai forcé . de ,me défendre, 
avec la triste· perspective, peut-être 
de .le faire en vain. Telle étoit la .dispo"."' 
.si~ion. d'esprit des deux . rivaux, lors'."." 

. . . ' . . . ' ' 
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que Cortez .. , par sa no,uvellè nbmination 
au généralat et }e <levouernet1t de ses 
iro11pes , se tronva maître de ses ~6pé""". 
i'ati0.tis. . · 

Il anive et -se trouve au milièu dè 
· prQvinces moins fidèles que tre~bla~tes 
. sous le joug d~ l'empereur du Mexiquè. 
'.Elles se plaigne!lt. des impôt_s ·enorm~~ 
~ont on les écrase·' que Montézutna 
fait enlever leurs femmes et leurs filles 
p9ur ses plaisirs ; et leurs jeùÙes gens 
pour être immolés ~·ses Dieux!~ Cortez 
se trouvant dans uhe de' èès villes :mê ... 
contentes , voit arr·iver six de èes exac.:. 
l:êurs , portés élans de superbes litières , 
sur les épaules des _Indiens ;· .ils étoiei1~ 
richen1ent yêtus ' chargés de bijoux d'or 

. ~t de pie~res préc~eüs~s , ~c?oTpagfiê·s 
·d'un grand nombre d'officiers et èle ·do-
mestiques . qui :tafraîchissoient l'ait au-

/ tour· d'eux _avec des êvëntails de 'plumes. 
· Du haut dé cette· èspèce de 'tr6ne , its 
jetoient. un regard dédaigneux sut la 
multitude servile dont ils alloient dé-
vorer la substancë .. Tous les habitans 
treînbloient. Cortez lëur-inspitè du ë6u-
rage, promét. de lés soutenir. Ils àrtê-
tent les six commissaires. Toujours ~x
trê.me ., le ·peuplè vouloit les faire périr 
~'une ~ott · ignomînieusè. Le .général 
espagnol le,s pren<;l sous ~a sàüve ~garde , 
.en délivre dëux ·e:n gràiiâ se-c.ret, et leüt 
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dit en les renvoyant à /}f ontêzuma: (( .. .t\.s-
')) surez l'empereur que je ne i1égligerai 
>l'rieii pour dé1iv1·er les autres , et pour 
)) convainei·e les révoltés de la faute 
>l qu'ils ont commise, èn refusant cl'o-. 
::io béir aux ordres-sacrés de leur 1naître; 
» quant à moi , je ne désire que la paix ~ 
» et de pouvoir donner des pr~irves de 
)> n1on respect à l'empereur , à ses n1i-

. ~ nistres et à ses officiers v. Après cettè 
protestatiori ·hypocrite , . il enga·ge le 
peuple à faire des avances de souniissio~ .. 
Il fait promettre par les. qu!ltre, prison.:. 
niers , qn1ils s 'abstiendroie~t du moins 
de prendre.. des victimes pour les sacri-
fices .. Les commissaires sauvés dev-ien-
nen.t auprès du trône les intercesseurs 
<ln peuple.· Tout s'arran·ge par l'adresse 
de Cortez , et tout le monde hrl a ohli~ 
gation • 

. ·C'étoit son ·grand talent ; que _cèt att 
de conciliation. Il l'einployoit··t~ujours . 
très-utilement ; non-seulement pour des . 
particu_liers , mais pour des nations entiè...; 
res. Après les avoir trouvé ennen1ies , ou 
les avoir mises· lui-même aux· maiil~, il les 
réconcilioit '. et ·se faisoit. des a mi:s fidèles 

· <les deux pe_uples. Qus:11d il èl'l tr6t1voit 
susceptibles de m_ag1ia'nîmité ou d'en ... 
thousiasn1e, .il était sùr de 'les gagnet 
par des· procédés fra11cs et généreux ,. . -. 
eussent-ils ét(.~ auparavant pleins_ de. prt.~ 

-
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ventions contre lui. 'I1els furent.les peuples 
de· Tlascala. Cette fière république , 
toujours en guerre avec Montézuma, 
qui faisoit de vains.· efforts pour l'assu-
jettir, quoique charmée de voir ! 'Espa-
gnol · marcher contre spn ennen1i , . ne 
put remarquer sans être choquée , que 
le général, en demapdant le passage 
.sur son territoire , s'appr~toit à le for-
cer , si on ne le lui accordoit pas. Les 

'.T·Jascalans lu~ ôpposèrent d~ fcutes · ar-
mées ; vaincus dans trois batailles èon.;. 
sécutives , et plus encore par . la • mo-
dération du vainqt~eur , après leurs dé-
laites i ils devinrent s~s amis inviolables, 
et lui montrèrent un zèle ef un atla-

.. chement. qui lui fut très-utile, ét ne se 
·démentit jan1ais. Dans ces ha.tailles , 
quelque •soit la supÇrio1ité des armeS:., 
,on voit avec étonnen1e1it' que contre 
.des 'milliers de morts <lu cô::é des Indiens~ 
c'est beaucoup ·quand les Espagnols 
perdent 1111 ou deux hommes; ou qu'ils 
en ont dix · ou douze blessës. Où tom-
hoient donc toutes I~s flêches ? Dan~ 
·la pre1nière affaire contre les ·T lascalans, 
il y eut un cheyal de tué. Sa tête fut 
portée e11 triomphe. Le trophée ser,rit 
d'encouragement à hasarder de nou-
yeaux combats, d'autant plus, que.· la 
mort d'un soldat leur apprit ·aussi que 

. les Espagnols n' étoient ni. in vulnérables . . . 

' 

\. 
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ni immortels, comme l'opinion s'en étoit 
~p~due. ·· 

Cortez reçut sur la frontière , en quit~ 
·tant Tiascala , une nouvelle ambassade 
de ./Jf ontézuma ' encore chargée d'or 
et de pierreries, qui lui dit en ·termes. , , . menages : cc prenez et reurez-vous ». 
Il prit et avança. Comme on se douta 
qu'il pourrait en. agir ainsi; les ambas-
sadeurs avaient ordre de lui dire, que 
si cependant il étoit déterminé à venir 
à Mexico, l'empereui· etoit disposé à le 
recevoir. Il .... y avoit deux routes; l'one 
plus longue' mais belle et facile ; l'aut1;e 
plus •courte , n1ai~. traversée de ri ~ères , 
hérissée de 1·ochers , . et très-propre ··à 
dresser des ernbuscades. Les J\.fexicains 

. ' 
avaient embarrassé l'entrt4e de la pre-
n1ière , afin_ d'en · éloignP-r Corlt~z ; au· · 
contraire ils_ avoient nétoyé l'entrée ·de 
la seconde , qui aboutis~~oit a de-; ·gorges 

"["" \ r • J I 1 "" ar -reuses, ou eto1ent cacaees <es troupes, 
dûnt Cortez ne se seroit certainement 
pas débai:rassé. ll fùt averti da piége. 
En arrivant à l'èntrée cles det~x chemins, 
i1 demanda aux atnhassa<leurs , le:1uel 

-• il f<l~loit prendre. Ils i·épondirent <1 ue 
c'étoit celui. qu'on avoit a1>plani ,_JJour 
n1oins fatiguer ses troupes. l}adroit 
gén:hal leur dit : · cc Vous "'·Connoissez 
)) bien peu mes Espagnols ; ils n.1arche- · 
)I ront dans ce cl1emin que vous avez 

'• 
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~ fermé , priéçi~m.Bnt. FJirce qu'il est 
_ » le plus difficile; c'est to.ujours. où est 
~ le. danger,·. qq'ils ·coure.fit d~ préfé-
"' rence ». Le& Qmba.ssadeurs étouné~,. . . 
partent bien convainctis qu'il est. inspiré · 
par q:LJelque àiivÏJlité , et vont porter à 

· M ontézu.ma , la nQuYell~ de sa pro-". 
chaine · ariivée. . . · 
c~ prince av-oit at1gmenté tous les 

sacrifices , re.doublé . les eonj-urations ~ 
consulté tous lés devins. Se réglalilt sur 
~s ~uccès des Espa,gnols ,. dout. ils. étoiènt 
témoins , ils répondir.ent · q.ue le . démPn 
~ur avoit apparu ' et les av.oit assuré 
,que r~en ne pou11roit résister l\UX Espa-
gnols- , parce que · les dieux · avaient 
1tbandonné les. Mexicain$. · « Hé bien , 
::a.i s'éc1·ia l'infortuué IDDnarque , que fe-
~,. ron~-nous, si Qos dieux nous ahan-
». donnent? que ces .étrangers ~i~nnent ! 

. » que les cieux tombent sµr .nous.! il ne 
~ llOUS serviroit pas plus de D,.OUS COU-
;>> vrir la tête , que de fuir ». · 

Ce que peut le déc<;>ur~g.ement sur 
un, esprit frappé.? Mon.tézµnza n'étoit 
ni craintif; ni facile à déccuce1ter. Il 

. avoit donné plus 'd'une ·fois , à. la· téte 
'de- ses "armées , · des p1:euvcs d'u~ va-
leur froide ou,JLrdente , · selo:ri l~s occa ... · 

. sions~ Son conse,il -admiroit souveJit sa. 
pénétration et sa prudep~o •. Il se tro_uvoit 
dans. sa capitale -an milieu &un ·peµpl~ 

1 -
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ll~Coutumi ~ obéir; rien d~ si- aisé qut? 
d'en défendre l'entrée ·à une · poigq.éQ, 
d' ét~·ang~rs. L.Q: ville -située entre deux 
l~cs, ne pquvoit être abordée que par 
des ~h~qs.~e~ étroites. Celle .par l~quell~ 
l~ Esp~gnols devoient ~rriver, avoi~ 
<l~ux: li~ues d~ long , coupée par de~ 
o4vPf'tJ.Jrf!s qµi dqnµ.oi.entpommtroication 
«l'ua l~c à l'aµtre .. ll étoit facile pend~t. 
qu ·on arrête:roit ce~ étrangers ~ par les 
cpi~J.iH~e.~ ,. de les ~rcer de Rêches 
lar>.<:ées. des cianots. vog,uans , sur les 
l~c~. Si, lll1l-lg~ ce~ , ils. avançoient , ils 
:r.:eJ1.CQ;n.tr<;>i~nt a~ bout de la ch~u.ss.ée , 
~- double. porie bien fermée et ter-
JJ~sée,, &i c~pendaqt ils pénétroiep.t dans 
la, Yille , il~l~ tro1;1voient toute tràversé~ 
de oaaau.x:. En renflant les eaux .dù . . ~ . ". . ~ . . . . 

lac, par des écluse3 ; on poµvoit les 
i~o.µdei-:. ·Les, pie.rr~s l1U1.çées_ des toîts, 
l~s m.eüble;s, par le~ fenêtres. , ~~ffiso~ent 
pour les écraser ' et on. ne conç~it.p~s.· 
s~ on ~-lit vou)µt fjlif~ la· qiqin<;lr~ résis-
ta<Q.Ce, ~o~me9t il s~rQit iti'riv:é un seul-
t~pagpQl , a-µ pqla,i,s. M.ais il paroit qüe_ 
IY.lontéZ.~11fll- •avoiJ: pr~s le parti de tout 
so11.ffrjr , df3 . t~~be.r · cle · l~~ gagner p~r · 
la. <lpuçe~1J.' ,le,Si~gQ.rd.s, le.s complais_an·c~s, 
~iif ~ voie ·eq&1,1~t~ '.'· çqma,i~,qt il ~'eq 
d~ba.J;ra~erQit. S~ÇQrt;~~ "Qe stit-pas cettG 
JJ~~olAtiPPi, ~ .:P~ . s~.~gj~;" trpP. · aP,w~er . . - . . -, . ' . ·- - . . 

, 
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son intrépidité , · pou_r ne· pas dire · sa 
I I • I temer1te. 

. Elle lui réussit L'empereur vint au-
clevant des. Espagnols , avec l'affabilité 
<l'un am~. Il' p_rit toutes les précautions 
nécessaires pour leur sureté , les logea 
dans ·un· quartier à part , aisé à fortifier,-
où se trou voit un palais pour Cortez et 
ses officiers .. Il leur fut permis d'aller 
par-tout et à toute heure , · et défense 
aux habitans de rien faire qui put leur 
déplaire. Dès _ce . rnoment ~[ oiztézu1na 
montra à Cortez' une confiance qui.dut 
le toLicher. Il descendit, pour ainsi dire 
du trône , sur leguel il se tenoit tou-
jour fièrement assis, en pr~sence de ses 
sujets , et à leur grand étonnement , il 
s'abaissa 'jusqu'à l'égalité~ avec le chèf . 
des . étrangers. · . 

~·· Dans· la première conversation , il 
s'ouvrit familière nient sur. ses opinions, 
~ant à leur égard, qu'a l'égard. de lui-
même ; et sur ce . qui devoit terminer 
l'espèce <J'e drame . qu'ils -jouoient. en-
semble. Il leur.fit d'abordconnoître qu'il 
ne · croyoit pas le~ ·Espagnols plus im-_ 
mortels que les Indiens, et. qu'il sa voit 
bien que le tonnerre dont ils se servoient 
n'étôit ,qu'une découvert.e faite par leç 
sciences. cr JI (ln e.st de même, ajouta~t-il, 
:n de ce.qu·'on voUs a'<lit~de moi, que fétois 

' 
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)J im1nort~l , et égal aux dieux ; que la 
>J fortune m'accabloit de ses faveurs ; 
» qne les murailles et les couvertures 
)) <le mon palais étoient <l'or ; qu'enfin 
» la terre &'affaissoit sous )e poi<ls de 
:i> mes trésors. ·Ün vous aidit aussi que 
» j'étois cruel, tyran , oppresseur /fier, 
)) injuste , incapable de pardonner : tout 
,, cela est faux. Ceci , en découvrant la 
)) cicatrice d'une blessure reçue au bras, 
,, prouve que jesuismortel.Mesrichesses 
)) à la vérité sont grandes ; n1ais la 

. )) renommée et la flatterie les 011t exa-
J> gérées. Il en est de mêrne de mes 
)> défauts ; suspendez votre jugernent: 
>1· vous verrez si la cruauté et l'oppression 
}) qu'on n1e reproche, n'est pas souvent 
}) une mesure <le gou verne1nent né-
» cessaire. Quant à vous , on m'a dit 
>1 que vous étiez méchants, vindicatifs, 
>1 avides, orgueilleux, esclaves de vos . . . . ' 
» passions ; rnais Je crois que vous etes 
» de la mên1e espèce que les autres 
w) hommes ' .quoique. vous soyez <lis-
. tingues par qut:lques différences , qui 
< viennent seulen1ent de celle du climat. 
(,.Vous êtes polis et atfables; vous êtes 
n•~ourageux et religieu,x ; vous bravez 

·. -.::s ditficultés comn1e de vrais sol<lats. 
, r ' ' . • ' ., • • .. » otre.generos1te, que J a1 ino1-meme 

>1 -~prouvée; n1e prouve que vous n't>tes 
,~point sordides ; en un n1ot , vous êtes 
~ :' · " ton1e 9· . ~· 

' 

n ' , 
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,, hommes comme nous ; mais vons a'\~ez 
» des qualités supérieures >1. Il s'expliqua 
aussi sur les chevaux, dont on lui avoit 
fait un éloge exagérée, par la frayeur. 
,, Je pense , dit-il, ·que c'est une e~~péce 
» de cerf docile, qui a le degré d'in-
,, telligence auq~1el les bêtes peuvent 
» atteindre ». 

Venant aussi a.u but du voyage de 
Cortez et à ce qui devoit le terminer , il 
parla en ces termes : «Volis n'ignorez 
)) pas que le grand-prince , auquel vous 
» obéissez , descend de notre ancien 
>1 Quezalcoal, seigneur des sept ca-
>> vernes des Navatlaques, et légitime 
» souverain de ces sept nations qui ont 
>> fondé l'empire du Mexique~ Par une 
:» ancienne tradition que nous regardons 
» comme. infaillible, nous savons qu'il 
)) partit de ce pays pour aller soumettre 
)t les régions de l'Est, promettant que 
:>> ses descendans viendroient dans la· 
» suite nous donner des loix et réformer 
::» notre gouvemen1ent. Toutes vos. ac~ 
~ tions s'accordent avec cetteprophétitÎ 
» et le pI'ince de l'Est, qui vous envoil1 

)> manifeste, par vos· explojts , la gra·.--
,, deur de son illustre agent. Ainsi ,Jit 

· d, · , . nt » me suis eterm1ne a me soumettr1 » lui' et j'ai vpulu vous en art:rtir' f ,~s 
.)> que vous me disiez franchemenf1

.' 

l , } , 1lS . 
;u vous avez que qu autre c iose a 1~,.tj' . ' 

>~ prescrire ''• 
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C'étoit mettre Cortez au pied du but; 

n1ais, sans doute, il ne savoit pas bien 
lui-mème 01'1 il vouloit arriver. Il i·épon-
dit très-adroitement à chaque article.Le 
compliment de l'empereur sur le carac-
tère des E~agnols ,il le paya par d'autres, 
en a'rouant que les arn1es à feu, regar-. 
dés par les Indiens comme le tonnerre , 
étoient une invention de l'art; il prouva 
même, par-là., la supériorité de l'esprit 
de ses· con1patriotes. « Qua11t aux che-
>1 vaux , ce n' e4it pas., dit-il, une espèce 

· » de cerf, mais un animal d'une nature 
>1 plus généreuse, qui aime la guerre, 
» qui devient alors furieux ét an1bitieux 
» de la gloire, pour la partager avec son 
" maître "· Il fit ensuite un usage poli-
tique de Ja tradition absurde ·dont l'em-
pereur paroissoit si convaincu , appuya 
peu sur l'hommage; mais parla de la re-
ligion absurde et éruelle <les l\1exicains, 
et dit que la clestruction de cette im-
piété, et l'établissement <le la religion 
chrétienne , dont il 6.t un court exposé , 
étoit le p~incipal objet de la com1nission 
que le roi lui avoit donnée. Il finit par 
offrir une alliance inaltérable avec son 
n1onarque. 

},{ ontezuma répondit : « J'accepte 
» avec beaucoup de reconnoissance l'a-
n mitié que vous me proposez de la part 
,, du descendant du grand (;J_uezalcoal; 
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)} n1ais tous les (lieux sont_ bons. Les 
» vôtres sont bien dans votre pays, et les 
» nôtres dans le mien. Laissons-les jouir 
» de ce qui leur appartient, sans les trou-
» bler. Reposez-vous actuellement , dit. 
» il, en regardant avec bonté tous les Es .. · 
>> pagnols; vous êtes dans votre propre 
» maiso11, et vous y serez servis avec tous 
,, les égards qui ~ont dûs à votre valeur 
)) et au grand-prince votre maître >>. 

Cortze se voyait à Mexico, parvenu•, 
à ce qu'on croyoit , au but de ses désirs ; 
uéanrraoins , ·on peut penser qu'il étoit 
ernbarrassé de son pers,onnage.Que faire 
avec un n1onarque hospitalier, préve-
venant , généreux'? le détrôner , le ran-
çonner, piller le peuple? Mais ni lui, ni 
eux , ·ne donnoient matière à la moindre 
plainte. Cortez étoit réduit à aller visiter 
1'en1pereur dans son palais, le recevoir 
dans le sien, faire avec ses officiers le 

. simple rôle de courtisan ou assister à des 
fêtes~ · dont JY.f 01itezu1na ne lés 1aissoit 
pas n1anquer. Pendant· .qu'ils ' 1ivoient 
dans cette inaction , <les lettres de la 
/7 éra-Cruz apprirent à Cortez que laco .. 
Ionie a voit été a(taquée par Quatpopoca, 
général rnexicain, et qu'elle avoit perdu 
huit hom1nes. Cette hardiesse étonna le 
général espagnol. 11 prit des informa-
tions; 011 l'assura qu'une tête a voit été 
~,Q.voyée à l'empereu1:; qu'il l'avoit exa""' 
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minée avec un air de sati:;faction. Cette 
tête, à !a description qu'on en faisoit, 
parut celle d'un des huit qui a voient dis-
IJaru dans l 'B;ffaire de la Véra-Cruz. L' em-
pereur étoit donc d'accord avec Qita,l-
71opoca; celui-ci n'a voit agi que par ses 
ordres. A chaque instant l'on pouvoit 
être attaqué ; que faire en pareille cir-
constance? Ce fut la 111atière d'un con--
s~il secret entre le général et ses offi ... 
c1ers. 

Il faut disoit l'un, nous retirer secré-
. tement; l'autre vouloit qu'on deman-
dât un passe-port, afin <l'emporter tous 

. ses richesses, un troisièrne qu'on restùt, 
jusqu'à. l'occasion sûi·e de se retirer; 
Jnais en attendant garder le plus grand 
secret sur la nouvelle de la Véra-Cruz. 
cc Ce 11'est point tout cela, <lit ·Cortez , 
~ noùs retirer secrétement, · le 'Pour-
:>> rions - 11ous , investis comrr1e nous 
,, ·so~mes ? Deman<ler un passe-port , 
,, nous qui . nous somn1~ ouvert le 
» chemin, les armes à la n1ain, jusqu'à 
v la capitale; _que penseroientles h1diens 
" <le cette foiblesse, et ne fondroient-

. >J ils pas <le tous côtés sur nous , tant 
» ·au départ que dans la route ? Il faut . . ' . )-) rester ici, c est mor1 avis, non pas eu 
» palliant et dissin1ulant , n1ais en fai-
>> sant quelque grande action qui étonne 
~) les Mexicains, et 11ous rende l'es~ 

y 3 

( 

-



I! 1 . 

1 
[ 
' 
f 

Pn.Écrs 
» time et la vénération qu.e ce <lei·nîer 
>» é\'énemeht nous a fait perdre. Le seul . , ' )) .moyen qui se presente a mon es-
>> p1'Ït, c'est de nous .assurer de la per-
» sonne de l'empereur, et de l'amener 
» prisonnier dans notre quattier ». Le 
conseil resta pétrifié à cette proposition. 
Une poignée d'hommes an·êter un puis-
sant monarque , le faire prisonnier au 
milieu de sa cour et de sa capitale. Quel 
projet ? quelle résolution ? Cependant 
quar1d on y eu~ muren1ent réfléchi, il 
ne parut plus si effrayant. On chargea 
l'ortez de l'exécution. 

Il entre chez l'empereur comme· à 
l'ordinaire , avec ses capitaines. Trente 
soldats <l'tdite' se promenoient par pelo-
tons. Il aborde l'emperell'I', se plaint à 
lui· de la trahison·- de Qualpopoca. Le 
prince change de couleur. cc Ce n'est 
» pas, dit le général, que je croye que_ 
" votre majesté trempe dans cet affreux. . 
» con1plot; n1ais il est essentiel que vous 
>1 me donniez une preuve de votre in-
» nocence , pour ef1àcer l'ill1pressio11 
» qu'une pareille calomnie ne man-
» queroit pas <le faire; et cette preuve , 
» c'est de venir volontairement sans 
)) bruit ' sans scandale ' habiter notre 
» quartier, et d'y demeurer jusqu'à ·ce 
» qu'il soit parfaitement démontré que 
>>'Vous n'ayez aucune part à cette hor-
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:S> rible· perfi<lie ». La foudre tombant 
en éclats , n'auroit pas pli.ls étonné le 
mona~·que. ll eut peine à écouter jusqu'au 
bout ce que Cortez ajouta pour. adoucir 
et justifier cette mesure. cc Non, dit l'em-
» pereur, les princes de mon rang ne 
>> sont pas acco~tum~s à se rendre d'eux-
» mêmes prisonniers. Si j'avois la foi-
» blesse d'y consent~r et d'oublier ce 
» que je me dois à moi-n1ême, mes 
» sujets ne souffriroient pas qu'on fit un 
» pareil affront à leur souverain. Vos 
» sujets ! répartit Cortez , pourvu que 
» vous vouliez bien ne pas forcer les 
» Espagnols à µe pas oublier le respect 
» qu'ils VûUS doive11t , nous. nous em-
» barrassons peu des obstacles qu'ils 
» pourraient nous susciter ». 
- L'empereur propqsa tous les expé-
diens qu'il crut devoir satisfaire les Es-
pagnols; de livrer Qualpopoca et ses 
officiers , pour être punis , de donner 
ses propres .fils en otage et garans de sa 
parole. Cortez restoit inflexible. La dis-
pute s.' échauffoit. Les officiers espagnols 
commencèrent à craindre que le retard 
leur devint fi.1neste. Vélasquez de Léon, 
jeune homme brave et .impétueux, s'ap-
proche. cc A. quoi bon tant de paroles , 
» dit-il, qu'il se laiise conduire, ou je 
» lui perce le cœur >>. L'interprête Ma-
rina ~toit :présente.Mon.tézuma lui de'.: 
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rnande a\rec inquiétude ce que vient de 
dire ce ·jeune empo1té. Elle étoit ins-
truite. Elle lui répond comme de con-
fiance, qu'elle sait les intentions des 
Espagnols, qu'elle connoît leur carac-
tè1:e, <1ue s'il va avec eux, il sera traité 
avec tout le respect dù à un grand prince; 
niais 'lue s'il résiste , les suites lui seront 
funestes. Cette confidence adroite le dé-
tern1iue. Il ordonne qu'on prépare ses 
équipHges , appelle ses mini:;tres , et 
<léclare 'qn'il va passer qt~elques jours 
au quartier des Espagnols. « i\nnoncez , 
)) <lit-il, que c'est volontairement, pour -
>l l'intérêt de nla couronne et l'avantage 
=>,l de mon empire n. Il se met au n1ilieu 
des Espagnols. La douleur et le chagrin 
se peignent sur tous les visages; on vit 
tjes particuliers répandre des larmes , 
<l'autre jeter les . hauts c~is, mais per-
sonne faire le moindre effort pour dé-
livrer son prince. II disoit d'un air de - . 
gaîté, qu'il alloit se divertir avec ses 
<_1n1is les étrangers. La foule. étoit: ac-

. -courue à l'entree <lu quartier, il la fait 
disperser par sès gardes, et publier que 
quiconque occasionnera du troub~e , 
sera sur-le-champ puni de mort. Qu'on 
cherche un autre trait semblable dans 
l 'his taire: 
_ Cependant il n'est pas encore teins di,-} 
flnir d'être. éton~ .i\rrive l'iufortuué 

. ' 
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. Qualpopoca. On lui fait son procès.· Il 
est condan1né à être brùlé v:it: Au n10-
ment du supplice , Cortez entre dans 
l'appartement de l'empereur, sui Yi <l'un 
soldat qui portoit des chaînes, s'approche 
du' monarque d'un air sévère. « Vous 
t> êtes accus.é , ~ui dit.:..il , d'être le pre-
» n1ier auteur du criine, vous expierez 
>> .votre faute par une mortification per-
>) sonnelle >J. Sans attendre de réponse , 
il ordonne qll'on lui mette des fers, et 
.sort. Ses courtisans plus consternés que 
lui, restent saisis d'horreur, et tornhent · 
à ses pieds, les baignent d.e leurs larrnes, 
et soutenant ses fers, ils s1efforcent avec 
une tendresse respectueuse , cl' en ren<lre 
le poids plus léger. JJour lui, après le 
pren1ier moment <le surprise , il reprend 
sa magnaniniité ordinaire, et·se propose 
<le mourir en héros. L'exécutio11 étoit 
faite. Cortez rentre. << lJes. traitres sünt 
» punis , dit-il, vqtre n1ajesté est justi-
» .fi~e par sa con1plaisance , et est liLre >,. 
11 lui (,te lui-mên1e ses fe1~s et se jette à 
ses genoux. ~'ernpereur l'en1brasse. On 
trouva que la. joie qu'il rnontra nuisoit à 
l'honneur qui lui revenoit <le la fermetè 

. qu'il avoit fait pa:roître. Cortez lui pro-. 
posa de retour.n,er dans· son pa!ai~ , puis":" 
que la cause . de sa détention n\~x:~stoit 
plus. La réponse lui avoit' été auparavant 
suggérée par J11arina' . pln3 dévouée a 

- . - . . y 5 
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l'Espagnol qu'au Méxicain; elle sut qu'il . . . . a1mo1t mieux rester au quartler, parce 
que sa réputation_ souffriroit, si l'on sa~· 
voit qu'il avoit été prisonnier. . 

Soit résignation, soit· dissimulation; 
il parut s'accoutumer à sa prison et s'y 
plaire. !,es Espagnols rrairent tant d'a .. 
dresse dans leur conduite, qu'ils lui per-
suadoient, ainsi qu'à ses sujets qu'il jouis-
soit d'une entière· liberté. Rien n 'étoit 
changé dans son trâÎn de vie. Les mi-
nistres venoient tenir conseil comme à 
l'ordinaire; les courtisans avaient le même· 
accès. Les ordres, les grâces émanoient 
toujours de lui. Il sortoit , se· promenoit . 
dans !a__ville , alloit au temple , . tantôt 
seul , tantôt accompagné de l'ortez , qui 
cependant avoit eu soin de se faire pro-

. mettre qu:il reviendroif fidèlement au 
quartier ; mais on auroit dit qu'il y étoit 
1·amené par l'inclination , tant il prenoit 
plaisi1· en la compagnie, et à la conver-
sation de ses geoliers. L'adroit Cortez 
profitoit habilement de sa confiance. Il 
obtint que quelques uns de ses ofliciers 
allassent visiter les mines. 1l-l 01ztézu1na 
.fit . faire et donna au g@néral une carte· 

· de son royau1ne , ne lui cacha rien sur 
ses revenus , ses fo1·ces , sa police , le 
·g~u~erne~ent' et to.ut ce qu'il pourroit 
}u1 etre utile de savorr. ·. 

Par forme de CtU'iosité ou d' a1nuse~ 
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ment, Cortez allait toujours à son but. 
Il avoit compris combien il lui. auroit 
été difficile de pénétrer dans la ville ' si 
pendant qu'un corps de troupes l'auroit 
arrêté sur la chaussée , les Indiens Pa- . 
voient attaqués en flanc de dessus le 
laè dans des canots. Il lui étoit donc · 
·important de s'en rendre le maitre. Il 
profita d'une course . de canots qui se 
Iaisoit sous ses yeux. En rendant justice 
à la vîtesse de ces petits batimens, !'Espa-
gnol dit que les siens , s'il én a voit, l' em-
porteroient sans rames. Sans rames ! 
Cette espèce de défi parut ~ien éton-. 
nant à Montézuma. Il voulut en voir l'ex-
périence. A l'ex~mple d'autres conqué-
rans , hasardeux comn1e lui , ·Cortez , du 
consentement de ses soldats , aux.quels il 
ne vouloit point laisser d'autre ressource 
que la victoire, avoit fait dépecer. ·ses 
vaisseaux; mais on avoit conservé les 
voiles , les cordages , et autres agretc;. 
Il demanda permission de les faire venir. 

En att~ndant , on abbat les boi~ , 
on les taconne. M ontézuma ordonne 

~ 

à ses sujets d'aider les· Espagnols afin 
. de jouir plutôt de cette joute si inégale 

de bàtimens sans rames, contre d'au-
tres pleins • de rameurs. Les agrets ar-
rivent. Enfin deux brigantins bien équi-, . . -, pes pa101ssent ma1estueusen1ent sur 
l~ lac. Que pouyoieut faire ces lourde~ 
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niasses auprès de Jeurs légers canots , 
se disaient les Indiens'? Ils doublent 
cependant les ran1eurs. Le signal se . 
donne , les voiles se déploient, un vent 
frais les enfle. ce~ sont les aîles de ces 
~rands oiseaux, ils volent avec une cé-
lé1ité que nè peuvent égaler tous les. 
~·fforts des ran1eurs. Le peuple crie 
au prodige. Les plus intelligens. · re- · 
gardent ces vaisseaux comme ·une su-· 
J)erbe invention qui atteste Ie- génie des 
Espagnols ,_ et en conçoivent pour eux 
encore plus d'estime. . · 

Une démarche · .. hasardée pensa en 
un moment priver Cortez des fruits 
(le son habileté. Il avoit obtenu de 
J.lfontézuma ·qu'on ne· serviroit plus de 
chair humaine sur sa table ; mais il en-
treprit de ~aire cesser les sacrifices • 

. Ce dessein fit trembler ·l'empereur. :Il 
a\'ertit le général des suites fâcheuses 
qu'il pouvoit avoir. En effet, les prêtres 
très-puissans murmuroient, le peuple 
commençoit à s'agiter. Cortez réprima 
son zèle assez à propos , pour qu'il 
n'éclata point de révolte; mais les pré-
ventions qui restèrent, donnèrent beau.;. 
coup de partisans à Ca1n1~natzin , neveu 
de l'en1pereur , qui entreprit de dé- . 
livrer son oncle des mains des étFangers •. 
Il auroit · peut-être réussi , si Monté-
zztnza lui :-: mên1e ne se fùt. opposé à 

l_. .. , -· _.1 
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s~s efforts. Le jeune prince qui étoit 
cacique d'une viHe importante, appellé 
à la cour , fi.1t déposé. L'investiture de 
ses états fut donnée à un autre. On eut 
grand soin de faire observer à ce suc-
cesseur, que c'était à la recommanda-
tion de Cortez qu'il devoit son élévation. 

Cependant cette entreprise du neveu, 
fit faire à l'oncle de sérieuses ré.Hexions. 
Au fond , il ne pouvoit la <lésaprou-
ver , et il ne doutoit pas que celle-ci 
manquée ne fùt bientôt suivie de· plu-
sieurs autres. C'étoit clone des révoltes 
lenaissantes qu'il se préparoit en restant 
à la ·merci des étrangers. D'ailleurs 
quel étoit enfin leur dessein? Pourquoi 
rèstoient-ils ? Que lui demandoient - ils 
encore? Il résolut de faire cesser ·cette 
honteuse comédie d'un monarque pri-
sonuier entre les mains de rambassa-
<leur <l'un prince étranger , et encore 
oLligé de paroître content. Il appella 
Cortez, lui dît qu'il étoit résolu de se 
tléclarer pnbJiquement vassal du - roi 
<l'Espagne, conune successeur de Qué-
zalcoal, et eh cette qualité seigneur pro .. 
priétaire du Mexique ; qu'il assemble-
roit les caciques et la noblesse de !'"em-
pire , pour être témoins àe . cette dê-
cJaration ; . que cette reconnoissance 
seroit appuyée <l'une· contribution volon-
~air~ ~e eha.que cacique ' laque.!Je a~~ 
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testeroit leur consentement ; qu'en son 
particulier il avo~t ramassé une quantité 
de joyaux et de pierreries d'une valeur 
inestimable , pour remplir cette obli~ 
gation. 

Les caciques · et les grands furent 
convoqués. Montézuma parut dans l'as-
semblée avec un air d_e majesté qu'il 
avoit oublié depuis long-tems. Il donna 
à la vassalité qu'il s 'imposoit , et dont 
il chargeoit son empire , un motif qui 
en <lirriinuoit la honte. Ce n'êtoit qu'une 
restitution qu'on faisoit au grand Qué-
zalcoal ; en Ja personne de ces descen-
dans ; c'étoit un acte juste , religieux , 
les dieux eux-mêmes le lui avoient or-
donné. Il y eut quelques murmures 
dans l'assemblée ' un mouvement de 
trépidation .. Cortez crut devoir prendre 
la parole , et assurer que l'intention du 
roi d'Espagne n'était point d'ôter la 
couronne à l'empereur, ni de faire aucun 
changement dans le gouvernement , mais 
seulement de réclamer son droit de 
succession, en cas d'événement. Le ser-
ment fut prêté à cette condition. On 

· en dressa un acte qui fut remis à Cortez, 
avec le présent ou tribut de l'empereur, 
et ceux des caciques d'un pri .. "< inesti-
mable. 

Savoir. si Cortez s'attendoit à la 
1ésolution qui termina cette assemblée·? 
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Montézuma quand les présens furent 
acceptés , prit un. air de fermeté , et 
dit aux Espagnols: cc A présent vous , ' . » pouvez vous preparer a partrr : vous 
» n'avez plus rien qui vous ru.Tète ici. 
,. L'objet de votre ambassade est rem-
» pli. Les Mexicains prennent ombrage . 
» d'un si long séjour. Ils vous soupçon-
~> nent de nourrir des projets , plus 
» dangereux que ceux que vous avez. 

' ~ . ' » annonçes , et mon autonte ne se-
» roit pas long-tems capable de· . vous· 
» mettre à l'abri de leur ressentime:p.t; 
» si leurs soupçons sG réalî.soient. Les 
» dieux , ajouta-t-il adroitement , sont 
>> ir1ités de voir que je favorise leurs 
» ennemis. Ils- m'ont refusé la pluie ,. 
» ils menaçent de détruire mes moissons·, 
» et d'anéantir mon peuple· par . la 
» peste. Demandez ·- m6i · tout ce que 
» vous voulez , je vous l'accorderai , 
» parce que je· vous-· aime·; mais allez 
» vous-en. Les dieux et mon peuple 
» exigent ce sacrifice ». 

Cortez étonné , dit-on , de la réso-
lution avec laquelle le monarque lui -
donnoit · son congé , fut d'abord tenté· 
de lui répondre sur le même ton , mais 
il se retint. cc _Oui , ré pendit - il , j'ai 
» rempli le but-de ma mission, et je 
» vais avec toute la diligence possible ,. 
» · me préparer à retourner e11 Espagne .. 
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>:; Je venois n1ême vous demander la 
» p~rmission de construire . <les vais-
)> seaux pour ramener mes- soldats , 
» parce que ceux dans lesquels je ·sui~ 
» venu, sont détruits, et ne peuvent 
» êtres réparés pour un si long voyage v. 
Charmé de ne point essùyer un refus , 
qu'il craignoit , Montézu.rna réplique 
qu'ils P.,ettvent prendre leur tems, que 
son dé.&sèîn n'est pas de les presser ; 
en même - teins il donne les ordres 
pour abbatre promptement les bois , et 
Jaire les diiigences nécessaires. 

De son· côté Cortès, avec l'extérieur 
de beaucoup à' empressement , donne 
à son constructeur l\,rdre de n1ettre 
le plus de lenteur qu'il pourroit. On 
ne conçoit pas trop quel pouvoit être 
l'avant~ge de ce retard. Peut-être le 
général ne le :voyoit-il pas lui-111ême. 
Sans doute il comptoit se conduire selon 
les t4vé11emens. Pendant qu'il lvivoit 
dans l'attente , or1 lui mande de la 
f/"ei·a-Cruz; qu'on voit dix-huit voiles 
au loin~ cc il présent , lui <lit . Monté-
» zu1na qui fut instruit de l'appa.tition 
)> de la flotte, vous n'avez plus besoü1 
» de préparatifs , voilà des vaisseaux . . \ 

» qui arnvent sur mes cotes) vous pou..-
)) vez vous y en1barquer >l. La seconde 
'ettre de la Vera-L'ruz annonce que 
ces Yaisseaux sout montés par huiç 
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cents Espagnols que Valasquez, gouver-
neur de Cuba envoye pour ô~er à Cortès 
le.comman<l~men.t.La troi,sièn1e apprend 
qu'il y a eu une action sous les murs 
<le la P era-Cruz dont les nouveaux 
<lébarqués vouloient s'emparer, et on 
lui en voye huit prisonniers faits en cette 

• occasion. 
Qu'on juge <le la perplexité ou se 

trou voit Cortez. II falluit cacher ses in-
quiétudes, clissimuler, et avec les Mexi-
cains et avecles Espagnols.Il dit à folon-
tézunia. u C'est un second a1T\bassadeur 

·>' du roi d'Espagne qui vient pour don-
» ner <lu poi<ls aux n<'·gociations. Il est 
'' suivi d'une al'n12e selon l'usage; niais 
» je me propose de le déterminer à s'en 

. . . . . . ' 
)t retourner ; et Je part1ra1 1no1-men1e 
,, pour cela. En véri~, disoit-il à ses 
,, troupes , je dois des remeroimens à 
» Veiasquez , pour n1'avoir envoyé si ,à 
" propos ur1 renfort si· considérable ,. 
)) parce que je ne doute pas de faire 
)) autant . de cornpagnons de ceux qui 
)) sont ve11us pour nous co1nbattre J>. 
Quand on lui ar1nonce l'arrivée des pri-
sonniers , il sort au-devant d'eux , fait 
&ter leurs fers, les ernbrasse a\'ec beau-
coup d'aznitié, sur-tout lé licencié Gué-
rara, le plus distingué d'entre eux ; dit 
qu'il sait très-mauvais gr~ au co1nman-
<laut <le la Vera-Cruz , d'avoir ainsi 
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trait<! un homme de sa qualité et de son 
mérité; qu'il l'en reprimandera. Qu'au 
reste il est charmé que l'ex;pédition ait 
' ' fi' à N . ete con ee . arvaez , son ancien et 
intime ami ; qu'il espère le trouver bien 
disposé, et qu'ils s'accommoderont ai-
sé1nent. Il eut soin que les prisonniers · 
fussent bien accueillis ·par les soldats , 
et leur .fit part des présens de Monté-
zuma. Tqus ceux quî les abord.oient, 
ne les entretenoient que ,des succès 
de Cortez, de sa capacité, du grand 
crédit qu'il avoit auprès des Mexicains, 
et de ses tendres attentions pour les 
Espagnols. . · 
· Qu~d les prisonniers furent ainsi en~ 

doctrinés, sans qu'on. montrât en avoir 
intention, le général crut ne poYvoir 
employer de . meilleurs . négociateurs 
qu'eux-mêmes auprès de Nar"aez et 
sur-tout Guerara. Mais Narvaez étoit 
un ·esprit altier et opiniâtre. Il s'ima-
ginoit que . Cortez ne pourroit jamais 
résister aux troupes qu'il amenoit, plus 
<lu double de celle de l'ancien général. 
Il ne voulut entendre à , aucune négo-

. ciation. Cortez lui envoya aussi inutile-

. ~ent Olmedo son aumônier , homme 
d'un grand mérite ; il fut très-mal reçu , 
et Guérara mis en prison, parce qu'à 
ses propositions , il ajoutoit l'éloge de 
Cortez , qui blessoit les oreilles de son 
j aloux ri val. . 
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Tout en négociant, le général ne né.-

gligoit pas de prendre ses suretés. Il sen-
tit l'imprudence qu'il y auroit à attendre 
J.Varvaez dans la capitale , et de rendre 
les 1\1.exicains spectateurs d'un combat 
entre les Espagnols. Il alla trouver l'em-
pereur , et lui dit qu'il étoit à craindre 
que le nouvel amba5sa<leur es11agnol 
n'élevât des troubles, qu'il pourroit y 
avoir du mal entendu 7 parce que venant 
comme lieutenant d'un gouverneur éloi-
gné , il ignoroit les dernières instruc-
tions de la cour d'Espagne , et croyoit 

· que l'ambassade de Cortez faisoit partie 
de sa çommission. cc Il suffira , ajouta• 
» t-il, que je lui montre mes patentes , 
>J et je vais avec une partie de mes 
» . troupes , les lui porter moi-même , 
» dans la crajnte que cette armée mal 
» disciplinée , ne fasse de la peine à vos 
» sujets, et ne cause du chagrin à votre . ' . 
» maJeste ». 

Cette partie des troupes étoit preique 
toute son armée. Il ne laissa .que quatre-
vingt hommes auprès de Montézuma , 
sous Je commandement d' Alvarado offi-
cier très-aimé de ce prince. Il eut ·rat• 
tention: de demander pour le renforcer 
deux milles hommes de Tlascala, sol-
dats Indiens à la vérité , mais fiers d'être -
appellés au secours des Espagn.ols, et 
<l'être pour ainsi dire adoptés par eux. 

• 
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Pendant la marche , les instances autJr~s 
de N arvaez recomn1encèrent , et tou-
jours inutiles. Ce gé11érai étoit dans un 
état de fureur continuel, et contre les 
envoyés de Corte_z, qu'il traitoit d'es-
pions et de corrupteurs J et contre ses 
soldats qui se laissoient séduire, et contre 
ses officiers qui prenoient ouvertement 
le parti de Cortez. /iylori ~ membre dn 
conseil suprême de Saint-Domingue, qui 
s'étoit joint à _!1expédition , pour être 
médiateur, alla jusqu'à défendre à Flar-
yaez' sous peine de la vie' d'avancer 
contre Cortez. l\Tar,,aez n'en devint que 
plus furieux , et fit rnettre le médiateur 

· aux fers. Cortez lui dépêcha J7elasquez 
de Léon , proche parent du gouverneur 
de Cuba. Il ne 'fut pas 1nieux reçu que 
les autres. Cependant cette conduite im· 

. pétueuse et irréfléchie lui faisoit grand 
tort dans' son armée. De plus il avoit 
affaire à un général expérimenté et in-
fatigable qui doubla ses marches , le sur-

. prit au moyen d'un orage, le battit com-
plettement ·, et le fit prisonnier. Disposés 
comme ils l'étaient , les soldats vaincus 
n'eurent pas besoin d'être vivement 
sollicités pour s'incorporer aux vain-

. qu'eurs. Par. cet événement qui · de\'oit 
le perdre, Cortez. se trouva en pos-
session d'une flotte de onze vaisseaux et 
sep_t brigantins J <l'une armée composte 
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de miUe hommes d'infanterie et de cent 
de cavelerie, sans comprendre la gar-
nison de P era-Cruz. 

Cette expédition fut l' 01~vrage de peu 
de jours ; mais ils avoient suffi pour 
opérer des changemens dans Mexico , 
malgré 1\11 ontézuma; qui étoit constam- · ' 
n1ent resté selon. sa promesse , dans le 
quartier des Espagnols. Les indiens vou-
lant apparemment profiter du petit nom-
bre de ces étrangers pour délivrer leur 
empereur, avoient pris les armes et 
livré plusieurs assauts. D'autres pré-
tendent que cette émeute fut provo ... 
quée par un pillage que les Espagnols 
exercèrent sur les Méxicains, qu'ils sur-
prirent parés de leurs joyaux précieux , 
un jour de fête. Quelque fût le motif, 
la rixe avoit été sérieuse. un des bri .... 
gantins du lac étoit brûlé , les ponts 
brisés , les rues désertes. Il régnoit un 
silence qui ne fut interrompu que par 
les. complimens de il:lontézuma , qui 
alla jusqu'à l'entrée de la ville féliciter 
le vainqueur. Fier des forces qu'il rame-
noit, le général oublia ses égards ordi-
naires. On dit qn'il tourna le dos à l'em .. _ 
pereur , · quoique ce prince ne fût au-
cunement coupable de ce qui s'était 
passé , qu'il eût exposé sa personne poul' 
~éf endre ses hôtes, et que ce ne fût 
que l'ombre de l'autorité. royale-, qui 
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résidoit encore en lui , qui eût empèché 
les indieus de sacrifier les espagnols à 
leur fureur. 

Ils auroient pu rassemblés et animés 
comme ils étoient, empêcher Cortez de 
rentrer ; mai" ils méditoient un grand 
coup: c'était de laisser les Espagnols se 
réunir, afin de les détruire tous ensemble. 
On prétend qu'en blâmant A/yarado, de 
ce qu'il n'avoit ·pas su maintenir la paix 
entre les Indiens et lui, Cortez , n'étoit 
cependant pas mécontent du soulève;.. 
1nent, parce qu'il lui fournissoit l'occa ... 
sion si désirée d'employer les ar~es à 
l'appui de ses finesses , pour parvenir a 
un événement décisif. Bientôt il en sur-
vint un auquel- il ne s'attendoit pas. 
IJes Mexicains a voient pris secrétement 
Jeurs mesures. Ils fondirent avec fureur 
sur le quartier des Espagnols .. Repous-
sés plusieurs fois, ils revenoient à la 
~ ' 

cnarge et toujours avec une fureur qui 
tenoit du désespoir. M ontézuma veut 
jnterposer sa médiation et son autorité. 
Il . paroît à une fenêtre. lJ ne pierre ou 
dirigée ou la11cée au 11asard lui fra-
casse la tête. Il mourut deux jours après. 
- Si les Espagnols n'avoient point éte 

1·espectés quand ce . prince vivoit, ils 
furent encore moins ménagés ,- quand 
ils eurent perdu cette sauve-garde ; 
les Indiens les harcelèrent -jour et ,nuit. 
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A force d'être battus , ils ·apprirent à 
n1ett1·e plus de sagesse dans leurs atta-
ques. Les Espagnols investis de tous 
côtés, se voient prêts à mourir· de fiùn1. 
li .l.ai1ut abandonner cette belle conquête: 
bijûus, rich~sses, trésors , devenus un 
poitls dëlngereux , rendoient la retraite 
pénihie et périlleuse. Des multitudes 
d'Inciiens se jetoie11t au devant des 
Espagnols. A mesure ·qu'ils périssoient 
ou par le fer , ou précipités dans le 
lac , il s'en présentoit d'autres. Jamais 
Corfez ne s'étoit trouvé dans un péril si 
pressaut. ·.Plusieurs fois il se vit <lans la 
n/.cessité de remplir les devoirs dê sol· 
dat , et de capitaine , et il s'en acqui~l:l 
avec m1e bravoure , qui relevoit encore 
le courage de ses troupes. 

La <lernière épreuve l'attendoit quand 
il fut sorti des chaussées , dans les vallées 
d'Ostu1nba, oil toutes les forces dù 
Mexique s'étoient 1·assemhlées pour l'en-
Yelopper. En voyant cette multitude, 
Cortez s'écria·: cc Compagnons! c'est ici 
'> qu'il Jàut vaincre ou mourir. Point 
» de crainte, Dieu co1nbattrtt pour nous )). 
Co1pme la victoire balançoit , il se n1et 
à la tête de :Ja cav~lerie , fond au grand 
galop sur le centre de l'ennemi-, s'ouvre 
le chemin ju~qu'à l'étendard royal, dont 

· le sort, sui,rant l'opinion des Mexicains 
devoit déciàe;r de celui de l'a1·J11ée. Il 

\ 
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pénétre jusqu'au capitaine qui le portoit 
le renverse d'un coup de lance et en~ 
lève l'étendard. Les Indiens perdent 
aüssitôt courage, jettent leurs armes , et 
s'abandonnent à la fuite.1.e carnage fut 

· horrible. De deux cents mille homme~ il 
eri resta plus de vingt mille sur le chan1p 
de bataille. Les Espagnols n'étoientque 
six cents cinquante et n'en perdirent pas 

. . seize. 
Après la bataille , ils entrèrent sur les 

terres de Tlascala , où ils se reposèreut 
de leurs. fatigues. Lorsqu'ils arrivèrent, 
la république armoit pour envoyer à 
leur secours. Fidèles à leur alliance, 
les Tlascalan avoient refusé celle de Qui-. 
lavaca successeur de Montézuma , 
parce qu'il mettoit pour condition qu'ils 
abandonneroient les Espagnols •. Il n'y a 
point d'honneurs qu'ils ne rendissent à 
Cortez. Ce général étant tombé malade 
dans leur ville , ils se montrèrent aussi 
sensibl~s que ses soldats au. danger'.qui 
le menaçoit, et aussi rejouis de sa con-: 
valescence. . · · 

Forcé de· quitter Mexico, Cortez n'y 
avoit pas renoncé; mais les cii·constances. 
l'obligèrent de changer son plan de guerre· 
Il 11'avoit plus dans les mains le toible 

· M ontézuma , que la. crainte des trou· 
hies , l'espérance· de. se tirer de sa 
détresse sans effusion de sang , plioit à 

"' 
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'tuus · les ménagernens , que l'Espaguol 
trouvoit bon de lui inspirer. Le· malhèu-. 
reux empereur fut puni de ses tergiver ... · 
sations par ses propres sujets. G'ortez, 
qui certainementne l'auroit pas épargné; 
si sa mort lui eùt été utile , prit pour-
prétexte de l'entreprise qu'il n1éditoit, 
l'obligation de venger son ami, le vassal-
de son n1altre. Il s'occupa dans le repos, 
de 'I'lascala , des préparatifs du siége. Il, 
jugéa qt1e. pour n'être pas détruit, quoi-
que vainqu_eur, à.force de petites pertes17 
à une multitude, il falloit opposer une 
n1ultitude. 
· ·Le gouvernementtyrannique de Mon-
tézu111a , l'orgueil . des Mexicains -qui , 
courbés eux-1nêmes sous le joug sè fai-
soient un plaisir de l'imposer aux autres , 
avoient aigri contre eux la plus grande 
partie de leurs voisins. Cortez rassemble 
toutes ces haines , leur donne une vie , 
une ame commune. Toutes ces nations 
s'empressent de lui fournir leur contin.:. 
gent contre cette ville superbe. Ces 
u·ou1>es ne coûtoient rien pour l'habit, 
dont la nature seule faisoit les frais chez 
les Indiens , · ni pour la· nourriture que . 
chaque soldat portoit avec lui. On fait 
rr1onter à· cent mille hommes , l'armée 
qu'ilinena'contre Mexico. Les 'I'lascalâns 
étoient les ·meilleurs , mais lès -autres 
n'étaient pas sans mérite. Il les a voit plu~; 
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ou moins. as.uerris , selon leur disposition 
à là discipline~ Les dangers qu'il a voit 
éprouvés en r_evenant par les chaussés 
du lac, lui donnèrent l'idée de s'ouvrir 
le chemin par le l~c même. Il fit dans 
ce dessein . con1truire des pirogues ou 
grands canots supérieurs à- ceux des 
Mexicains, et trente brigantjns pour les 
seconder. La flotte de Narvaez lui 
fournit les agrèts. 

Ces préparatifs étoient nécessaires 
contre l'ennemi qu'il se proposoit de com-
battre. A Quilavaca. , qui ne fit que 
paroître . sur le trône avoit. succédé 
Guatimozin· ce même cacique neveu de 
J'r1ontézuma , que Cortez fit priver de 
sa dignité , pour avoir entrepris de tirer 
son oncle de prison. Quoique jeune' il 
étoit déja célèbre par son mérite mili-
taire. On -lui connoissoit d'ailleurs beau--
coup de vertus , sans mélange de vices· , 
compagQ.oIJ.s. ordinaires du pouvoir ab-
solu. PoFté daps des circonstances si cri-
tiques sur ce trône ébranlé:, il crut de-
voir l'affermir. par. l'affection du' peuple , 
que ses prédécesseurs avoient trop né-
gligée. Il diminua les impôts, rendit lui-
même la justice. IJes grands dispensés 
des hommages: .serviles qu'il ren<loient 
à leur maître, et admis à sa familiarité:, 
n'étaient plus tentés de se dédomn1ager 
de leurs humiliations sur les petits. Gua-
ti1nozin encourageoit les soldats pal'. 
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les honneurs t"t le~ récompenses , et e1n-
ployoittout sontems auxaffaires de Pern-

• pire. · 
· Au systême cle Cortez dè soulever 
contre f e 1\ilexique les nations voisines , 
il opposa celui d'armer ses tributaires 
et alliés , afin de tenir l'ennemi à dis-
tance·· de sa capitale. Mais ces auxi-
liaires furent toujours battus. Ils ne pu-
1·ent empt~cher Cortez d'avancer. IL s'em-
para <le toutes les villes qui entouroie11t 
le lac, auxquelles aboutissoient les chaus-
sées. Se rendit maitre des· chaussées 
elles-mêmes , et commença -à don1iner 
sur cette petite mer par ses· grands ca-
nots et ses brigantins. Ainsi Mexico ot1 
tous les hon1mes étoient devenus soldats 
et toutes les fem·mes guerrières , qui , 
par là , contenoit plus de trois cents 
inille combattans, se trouva bloqué par 
l1uit cents soixante-dix hommes , qui 
n'a voient que dix - huit· canons. Quant 
aux Indiens, ils servirént plus à garder 
les villes et les chaussées qu'à corn~ 
battre. · 
· Le détail de ce siég:e donne ·la. plus 

grande idée de l'habiletê de <.:ortez , de 
son esprit de ressources , de son sang-: 
froid dans le péril et de la yaleur de ses 
troupes.· Il fait aussi estimer. Je cour~ge 
et l'ihtrépidité des Indiens·, leL1tpatience 
dans les travaux et dans les horreurs de 

X 2 
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la famine , enfin leur :tendre attache..; 
ment à leur souverain. La défense la 
plus opiniâtre ne put empêcher C ortcz 
de pénétrer jusqu'au cen.tre de la ville. 
Pendant les attaques, il s'étoit fait des -
propositions de paix. L'empereur ne s'en 
éloignoit pas; mais elles furent renc.l~1es 
~utiles par le zèle des prêtres , des 
i<loles. Ils voyoient dans un accord le 
:re11versement presque sûr de leur reli-
gio11 et de leur autorité : c'enétoit assez 
pour les rendre contrait·es à tout accom..;. 
modement. Ils inspir~rent leur obstina-
1ion au peuple et au conseil même. 
J_,'en1pereur céda à la pluralité des suf-
frages et aùx assurances que donnèrent 
ces pontifes , que leurs Dieux appaisés 
par le sacrifice de quelques Espagnols 
Jàits prisonniers alloient redevenir favc-
rables, et que la victoire s'attacheroit 
désormais aux drapeaux des Indiens. Ce-
pendant, peu confians à ces belles pro-
messes ,_ les courtisans et les .minis~res 
de l'en1pereur le pressoient <le se mettre 
en sureté ; mais il répondit que jamais 
il aab,~ndonneroit son peuple. . 
. . N eanmoins , lorsque les Espagnols se 

· furent rendus maîtres d'une partie de 
la ville, qu'il~ étoient déjà dans la grande 
place, Guati1nozin prit le. parti de 
s'é,;àder, dans le dessein de. se mettre 
à la tête d'.une armée au .. del1ors et de ' . . . . ' 
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revenir défendre ou conquérir sa capi-
tale. Pour lui donner nloyen d'exécuter 

• ce projet, et pour couvrir sa retraite, 
, le~ Mexicains con1posent une grande 
flotte de tons les canots qui leur res-
toient et vont attaquer les Espagnols. 
Au plus fort du combat , un capitaine 
11ommé Sandoval , s 'apperçoit que dix 
pirogues s'étuient détachées du gros de 
la flotte et fuyoient à force de rames: 
Il se met avec son brigantin à la pour-
suite , les atteint, saute dans la princi-
pale. L'ernpereur se découvre et se rend 
prisonnier, sans marquer de chagrins , 
ni d'inquiétude , que pour l'impératrice , 
son épouse , qui l'acèompagnoir. · 
· A un signal du princé captif, 'les 
rames cessent de se mouvoir daris toute 
la flotte , les· armes tombent des mains 
des combattans , et plusieurs les jettent 
dans le lac en signe de sou1nission. Les 
.nobles qui étoierit pris dans les autres 
barques , demandoient d'une manière 
touchante d'être menés auprès de l'em-
pereur pour mourir à ses pieds. La 
consternation fut égale · dans la ville. 
Tout se soumit. En un instant Cortez 
put -se 1·egarder comme empereùr dn 
Mexique. Guati11zozin lui fut présenté. 
Il aborda son vainqueur 'avec noblesse 
et un air plûs ferme que ne paroissoit 
devoir con1porter son infortune. 
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Il s'assit devant Cortez, qui se tenoit 
<le bout; puis se l_evant tout~à-.coup , il 
porte la n1ain sur la garde de l'épée. du 
général , et lui dit : u Pourquoi hésitez-
>> vous à prendre ma vie '? Des prison-
» piers <le 0100 rang occasionnent tou-
>> jow·s des inquiétudes au vainqueur •. 
>> Puisque je n'ai p.as été assez heureux. 
>> pour sacrifier ·n1a vie eh <léfendant 
» mon peuple, donn.ez-n1oi la satisfac-

. » tion <le n1ourir <le votre main». Heu-
reux. ce p1'Înce , si son désir eût été sur-
lc-chan1p accompli ! Cortez cahne son 
érnotio,n , lui promet ~n traitement fa-
voi:alllP, et lui laisse mêm.e entr-evoir l~ 
possibili_té d'être rétabli sur .son trône. . 
- Ap2·ès les pren1iers soins pour assurer 

·s.a conquête, le général songea à s 'em-
parer des trésors de l'empire. Il parut bien 
alors que leur possession avoit toujours 
été son principal but. Lecteurs , qui es..,. 
timez Co1·tez , détournez les yeux d'une 
action qu.i le déshonore. Il deJUande à 
1, A I ' empereur ou sont cei tcesors , qu-0n 
disoit avoir été. enfouis par illontézu111a. 
Il n'est pas certain qu'il y ea eût un amas 
caché, ni que Guati112ozin connut le lieu 
<ln dépôt. Cependant , l'opinion en étoit 
généralement repandue. Cortez , per-
suadé , outre l'empereur , interroge son 
f>rincip.al ministre. Comme· il n'avouoit 
1 ien , il le lait rnettre à la torture , soui 

. / 
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les yeux <le son maître. Le malheureux 
regardait tristen1eut le 1nonarque , et 
sembloit lui jurer une fidélité et un at~ 
tachement inviolables. Il expira dans le · 
supplice. · · · · 

L'aveu qu'on n'avoit pu obtenir d11 
sujet, on espéra le· tirer à l'empereur. 
L'avare général fit essa3'er sur lui les 
t~urmens. L'impératrice étojt présente, 
jeune princesse d'une figure charmante , 
dont on admiroit les- grâces, l'affabilité 
et l'ait-de d-0uceur. Les larmes et les san-
glots que lui arrachoit ces pectacle , amo• 
lirent le cœurdes bourreauxeux-mêmes. 
Disons , pour affaiblir l'indignation contre · 
Cortez , · qu;e les larmes lui tombèrent 
aussi des ;yeux, et qu'il fit éloigner les 
instrumens du supplice. L'empereuravoit 
souffert' sans sourciller' l'affreux tour-
ment d'être étendu sur un gril rouge.Un . 
de ses courtisans , appliqué à h1 même 
torture, jetoit de grands cris. Guatimo-,. 
sin le regardant fermen1eut , lui dit : . 
cc Et moi , suis-je sur des ·roses n; Cortez 
traîna ce prince ·.à sa suite dans diffé-
rentes expéditions militaires. L'infortuné 
fit des efforts pour se tirer de sa capti-
vité. Une de ces -tentatives fut traitée · 
par Cortez de trahison. Il le fit pendre. · 

Après avoir fait n'étayer la ville; con-
verti les temples en églises, établi des 
magistrats et mis tout l~ordre possible ,Je 
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général. vola à <le nouveH<:s conquêtes; 
Dans 1hvers~s courses, non seulen1entil 
soumit tou~ ce· qui composoit l'empir-e 
<lu Mexiq·ue, mais ses exploits lui atta~ 
chèrent encore d'autres tributaires . et 
<l'autres alliés. On ne peut guères douter, 
uvec la réputation tlônt il jouissait, qu'il 
i1'ertt pu ceindre son front du diadême 

. impérial , en gagnan~ les Indiens par 
tles grâces et en faisant· part des digni-
tés et de. l'autorité aux principaux espa-
-gnols ; mais il se fit toujours un ·.de-
·vo1r de dépendre •de la couronne de 
(~astille. Charles Quint, qui la -portoit 
alors ; lui donna le titre de capitaine-gé-
1iéral et degou"erneur de La Nouvelle 
:Espagne; mais au moment qu'il. s',y at-
t.eridoit le moins, il vit arriver d'Europe 
<les trésoriers, des inspecteurs , des c_on-
trl>leurs·, une foule d'officiers et .de juges 
.destiné~ à 1·emplacer ·ceux qu'il avoit _ 

j lui . nommes -meme. · . . . . 
· ·· Pendant une des expéditions lointaines 
«le Cortez, sur un bruit· de. sa mort; ré-
pandu par hasard ou~. à· dessein , ces of-
ficiers vendirent to:Us ses biens et· se les 

· llartagèrent, con1me s'ils eussent été ses 
héri!iez·s.Il les punit à son retour et leur 
fit ·rendre ce qu'ils, a voient pris. Les 
plaintes qu'il fit passer en· Espagne sur 
leür insubordination , les.· récriminations 
'des accus~s ,~ fouÜl)Jlent~le prétexte de 

J 
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nommer un vice-roi, quine fut pas Cortez. 
On ne lui laissa que le commanden1ent 
~es troupes. JJlendoza ne voulut pas d'é-
gal. Cortez ne pouvoit souffrir de supé-
1·ieur. Il retourna en Espagne, ot1 il .avoit 
déjà fait un voyage pour obtenir justice. 

·Toujours reçu avec beaucoup d'égards 
et <le distinction , il reconnut cependant 
qu'on n'étoit pas disposé à lui rendre une 
autorité dont on craignoit qu'il n'abusât. 
11 fit ce qu'il pût pour éloigner ces soup-
çons, suivit l'empereur en bon courtisan. 
dans son expédition d'Alger, s'y distin-
gua à son ordinaire, eut un cheval tué 
sous lui ' daris une bataille livrée . en 
Afrique , et ·y perdit deux. émeraudes, 
inestimables dépouilles de l'Amérique. 
Trop convaincu que ses complaisances 
ne lui feroient pas rendl'e la puissance 
et le rang qu'il n1éritoit, Cortez se retiia 
clans un village , · près de Séville , et y 
mourut en i 554, âgé de soixante-trois 
ans. \. · 

Quoiqu'il eî1t to1it lieu de se complaire 
clans le souvenir dè ses glorieux exploits, 
ne peut-on pas croire que le calme de 
sa retraite , a été q11elquefois troublé par 
le regret <l'av9ir travaillé pour 1111 maitre 
ingrat, par les reproches <le sa conscience 
au sujet <le tant d.e malheureux Indiens 
immolés à sa cupirliré, et à son amhition, . 
et par l'ombre <le l'infortuné Guatinzozin? 

.· . X 5 . 
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Les Mexicains n'ont que des traditions 
orales sur leur origine. Il ne ne la font 
pas 1·emonter plus haut que ce qu'est 
pour nous le commencement du dixième . 
siècle. Sept tribus partirent l'une après. 
l'autre , de sept cavernes_, dont ils ne 
.fixent pas la position. Elles chassèrent 

. devant elles des sauvages nuds , vivans 
de fruits et de racines, la plupart géans , 
et très-cruels , qui peuploient Ie·s plaines 
et les repoussèrent dans les montagnes , 
où leurs descendans viv·ent encore. Ce&-
t1·ibus · arrivées sur les bords du lac , 
y bàtirent des villes. La dernière des sept 
t1-ibus von1ies par les cavernes·, est celle 
des l\1exicains. Elle erra quatre-vingt ans 
avant. que de trouver à se .fixe1·. Son 
dieu Vitzliputzli , lui avoit promis un 
pay~ abondant en nourriture ' en. or' en 
argent, en pierreries·; et qu'elle régneroit 
sur toutes les autres.· · 

Comptant sur la vérité de cette pro- · 
I)hétie , ce peuple se mit en marche , 
avec l'image de son dieu, enfermée dans 
une caisse portée sur les. épaules <les 
Jlrêtres. La caiss,e consultée par ces 
ininistres 'de la tlivinité, réglait les rr1ou-
.vemens de la multitude ; in<liquoit le 
chemin qu'il fülloit ~prendre. Le peuple 
n'osoit ·asseoir ni lever le ·camp sans 
leur aveu. Quand il désobéissoit , il étoit 
frappé et puni par ur1e main invi~ible · 

• 
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Par-tout où les· prêtres s'arrêtoient, ils 
dressoient t}n .~utel au milieu du camp. 
On y: plaço1t l 1dole.. Elle y rendoit des 
oracles , que les prêtres interprétoient~ 
Pendant ce long pélerinage , ils rédi ... 
gèrent le culte religie_ux , ·et. tous les 
réglemens d'une société civile. · · · , 

Quand ·les 'Mexièains arrivèrent . au 
lac, les bords étoierit pris par les autres 
tribus~ Elles ~édèrent ; par grâce , une 
petite île à· charge de· tribut. Ils y 
bâtirent une ville _qu'ils appelèrent de 
leur nom Mexico, I'>l~cèrent au· milieti 
leur idole , ·erl lui élëvère:rlt ·un t.emptè~ 
La ' cité ·.fut iiisensihlemetit ~ran~e ~ 
par d'autre~ peti~es îles adjace~tes , qu'ils 
joignirent }lar ·.des · chaussées.. Ainsi · se 
forma cette · ville , · traversée par ·des 
canaux sans nombre , aussi singulière 
que magnifique·. · · · · · . · · · · 
·. La natioil .·'resse~té~ ;dâns ;un -~e~it 
êspace , et se mul~1pliant ,. . fut obligee 
d'envoyer des colonies · ~u·· dehors('· de 
là naquirent des gu~rres ,- ·pdur soutenir 
leurs émig~ans , éontre ceux: qui · les 
repoussoient .. Il y eut aussi des di visions 
clans. la · ville •. Ces différentes causes 
déterminèrent à abjurer le gouverne1nent 
-sacerdotal ; ·et· à se n1ettre sous un roi. 
Comme, les· chefs et les riches préten~ 
doient tous à l'être; pour ne, point faire 
de jalousie , 011 ·convint de le .prendre 
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<lans une· ·nation ,v·ois.ine. ,Ce . fpt un 
vieillard· qu'on: chargea de . l'installer. ~:r1 
le plaçant . sur: _le trône, il .lui ;fit un 
discours touchaut et instructif sur lt::s 
devoil's de la royauté; et cet usage ,.qui 
n'.étoit. pas .. une simple !01;n1u!e, .a tou-: 
jours duré. • . : · . . · . ·. . · · : . 
. ·· Ce pi;emier roi n~ fut pa& c9nquérant. 
Il se contenta de défendr~ 1~s-l\1e~.jcains, 
contre les Riv~rain§ envieux. c.Je leur pros-
périté .. Pendant quaraut~ ans <)e règne , · 
il s'appliqua à embellir la. ville et à per-
f~ç_riq,tu1~r les luix. Çe bon prinqe laissa 
:une- nombreli~e. fa1nille·,. et; 9e_ vo1:1lut pas 
y· choi~i.r; un .suc·c~sse1;1r, « pers;uadé , 
».'disoif . .:il;, que ,donner;~un.-squverain à 
:,~ w1~ natio~ ,.c'e'.,t la privet~- de sa liberté 
';>> naturelle ». Les Mexicain~ '.i'eqonnois-
,sans élevère11t sur le tctn1e un de ses / 
·fils. Ce. prir~~e eutfitfr(;ite polidq-ue d'é-· 
podser Ja::fille . d;i..ln rqi ,::vôisiu ; Je .. plus 
implaça~L~ et le_ plus (lange.reux.eµ11emi 
de·s _Mexir~ins '·clans l'ejpérance d'appor:-
ter par cette ajlia1~ce., la,p.aï.x. à.se:s,suj~ts :· 
ce qui arriva. · . . · ... · , : ·· . : . : 

Le troisième roi fut au.ssi pacifique. 
Le quatriè1ne, guerrier, et c.onquérant , 
.soµmit les: nati 1ns voi-;ine~ ... Jl ~lt v,oir 
à la sienne de . ., inconvéu;eµ~ diins 'l'é!e~:
tion· pop.1laire, jusqu'alors e11 vi~9.eµr ~ 
et persuada au l\1exicains <l~. cé<lei· le 
droit de choisir: le souve1:aiµ , à six 

• 
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.electeurs seulement, savoir deux rois 
.voisins t1ibutaires , et quatre princes 
du sang. So11 successeur , no1nn1é Jli on-
1ézu11za Jer. , étendit la coutun1e bar-
bare de sacrifier les prisonnierslaits SLir 
l'enne1ni. Elle existoit déjà; car on voit 
qu'à la fondation de Mexico, ils immo-
lèrent le fils <l'une magicienne, qui leur 
.a voit n1ontré l'e~1place1nent,. et <lès lors 
ils. étoient dans l'usage de frotter leur 
idole de sang humain. Ce cinquièm~ 
i·oi tint une cour. magnifique , s'appli-
qua au gouvernement, établit des tribu-
naux <le justice, et des censeurs char-
,gés de surveiller les mœurs de ses su-
jets,. Il fit au:,si élever , en l'honneur 
.de son dieu P itzli"putzli , un . temple 
c1ui a fait i'a<ln1iration. <les Espagnols. 

Le . huitièu1e. roi , . nommé. Antzal, 
est c~lèbre par sa clémer1ce , ses. cha-
rités et son hmmanité. Il renonça à la 
gloire ·des conquêtes, recherchée par 
ses. prédécesseurs .. Ce rnonarque . em-
JJloya ses, trésors à agrandir et embellir 
sa capitale , à faire fleurir l'industrie , 
et à rer1<lre ses peuples Iieureux. Placés 
sur deux lacs , l'un s(:llé, l'autre bour-
beux et saumàtre , .· réduits à l'eau de 
puits', imprégnée de ses 111auvaises qua-
l'ités, les .l\1exicains étoient obligés d'aller 
chercher· dés eaux potaLles au-?el~ ~es 
lacs, A.nrzal l'approcha pour ,ainsi .c.hre 
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des sources qui se trouvoient éloignées~ 
IL perça des montagnes , exhaussa des 
vaHées , cacha des aqueducs dans le~ 
flancs des chaussées, et fit voir aux h.a-
bitans étonnés , des rivières entières 
d'eaux salubres , coulant dans leur ville. 
Il fut le prédécesseur de Montézuma Il, 
neuvième et dernier empereur du Mexi-
que , si on ne veut pas compter Gua-
ti11zozin , qui ne ceignit qu'un diadême 
sanglant , et passa du trône à la po..;. 
tence ~ à la honte éternelle des con-, 
quérans Espagnols. , · · 

L'année des lVIexicains étoit composée 
comme la notre , de mois et de semaines. 
A la fin il se trouvoit quatre jours sur-
numéraires' qui de voient être employés 
uniqUement à se réjouir. Tous les tra-
vaux cessoient , le . commerce étoit 
interrompu , les cours de justice sus-
~pendues , la religion même paroissoit 
oubliée; on ne pensoit qu'au plaisir. Le 
commencement de !'année· étoit fixé 
au premier jour du printems ;· il auroit 
peut-être mieux été placé en automne, 
la · saison de la récolte et des fruits , 
parce que .commencer à jouir , · c'est 

• • commencer a vivre. 
'l'ome u 5• Les Mexicau1s a voient une tradition, 

qu'au boutclechaqne cinquante.deuxième 
année· de leur ère, le monde étoit en 
danger : d'être. détruit. Le soir du der"". 
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nier jour <le la cinquante et unièn1e 
année , ih; disoient adieu an soleil en 
pleurant et sanglottant, s'en1hrassoient 
com1ne ne devant plus se revoir, et se 
renfcrmoient tristement dans leurs mai-
s0ns, jusqu'au lendemain , · qu'étonnés 
de se retr·ouver en vie et rien de changé 
autour d'eux , ils entroient dans des 
transports de joie, chant oient des hymnes 
et se félicitoient de ce· qu'un nouveau 
période avoit commencé, et de ce qu'ils 
pouvaient vivre sans crainte encore cin~ 
quante-deux années. 

La religion . et les. rites mexicains , 
entre beaucoup de pratiques louables , 
présentoient des cruautés,_ des absur-
dités , des indécences bien étonnantes 
chez un peuple civilisé. Ils reconnois-
S-Oient un dieu créateur , conservateur 
et bienfaiteur. Pour exprimer ce grand 

·. maître de toutes choses, la langue l\fexi- · 
caine n'avoitpoint de termes. Ces peuples 
marquoient qu'ils croyoient à l'existence 
de cette divinité , en levant les yeux 
au ciel avec ùne grande vénération. 
Quoiqu'ils accordassent la toute puissance 
à ce dieu , ils ne concevoient pas qu'il 
put être partout ; mais ils croyoient que 
pour gouverner l'univers , il avoit sous 
lui des divinités subalternes , chargées de 
ce soin. Après ce dieu suprAme et ses 
adjoints , ils honoroient particuliérement 

• 
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· · le soleil , la lune , l'étoile du matin èt 

la nier. L'idole de VitzLiputzli étoit le 
plus grand dieu visible , chargé· de la 
prospérité de l'en1pil'e; après lui venoit 
Tescatiiputza, qui pr~sidoit aux ex-
piations. 11 po1toit des dards à la:. n1ain , 
pour siguifier qu'il punissoit les n1échans. 
Son trône étoit · incrusté de crânes et 
à'ossen1ens humains , emblê,rne de son 
autorité sur la famine et sur la p:este. · 

Dans quelques enchoits ils a voient une 
idole vivante. C'étoit un prisonnier. Ils 
lui donnoient le non1 du dieu auquel il 
devoir être sacrifié. Pendant· un an il 
étoit aJoré, orné de joyaux précieux, 
no111'1'i des plus délicieuses offrandes. On 
lui faisoit donner sa bénédiction aux en-
fans et aux malades , · et au bout du 
terme on le sacri.fioit. Plonger le cot:-
teau sacré dans le cœur de la victime , 
l'arracher des entrailles palpitantes, l'ot-
frir fun1aut a l'idole' e11 exprimer. le sang 
sur elle, c'étoit le privilége hor1orable 
du grand-prêtre , ou ·de celui ·qui le 
rempfaçoit. Le collége des prêtres avoit 
la plus ·grande influence dans les affaires 
politiques , · parce qu'ils. <lirigeoient la 
conscience des peuples et des .souverains. 
Ils achetoiènt, celte considération par 

· u11e vie -austère, n1êlée de pr~vations. 
L'office des pi êtres de Vîtzliputzli étoit 
l1é.1: é<litaire dans queh1ues fa1niHes. Dans 

,... . . 
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les temples <les autres dieux , on parve-

. noit au sacerdoce par élection , ou bien 
on y étoit destiné par son éducation dès 
l' e.nfance. -

Le mariage avoit un rit public. Le 
prt•tre interrogeoit les futu1's sur leur 
inclination , leur faisoit une exhortation, 
nouoit un coin du voile de la fen1me avec 
le vêtel!lent de.l'homme. Serrés par cet 
emblême d'union , ils visitoient suivis 
du prêtre , le feu domestique, l'adoroient 
prosternés, comme devant _être le té"'." 
moin de leur bonheur, et s'asseyoient 
pour recevoir une portion égale de nou-
I'Îture. Il y avoit <les dépôts publics , 
pour recevoir et conserver les stipu-
lations. Le divorce dépendoit de la vo-
lonté des deux époux. Il leur étoit dé-
fendu sous peine de mort, de se rejoin-
dre , quand ils s'étoient quittés. Pour 
peu qu'on conservàt de tendresse pour 
une personne qu'on avoit aimée, l'im-
possibilité où on se mettoit de rallumer 
jamais ce feu une fois éteint; empêchoit 
de se laisser· aller à l'impétuosité de la 
colère, ou aux err€urs du caprice. Quand 
celà arrrivoit , les gari)ons suivoient le 
père , et les filles la mère. La 1nauvaise 
conduite de la femme imprimoit une 
honte au mari • 
. ·Le nouveau né étoit porté au temple 
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avec beaucoup._ de solennité, et placé 
sur l'autel. Le prêtre faisoit un discouz:s 
sur les misères de· 1a vie. Il tiroit des 
goutes de sangdes partiessecrètes de l'en-
fant et le plongeoit dans l'eau en p1·ono~
çant quelques paroles. On mettoit dans 
la main du mâle une épée , ou une 
ustensile mécanique , selon la profes..;. 
sion du père; mais il n'y a'voit .pas de 
distinction· pour les filles. Toutes , <le 
quelque rang qu'elles fussent, -recevoient 
une quenouille et un fuseau. · 

A certaines époques les prêtres fai..o 
soient d'une espèce de pâte ' des petites 
figures humaines, qu'on appeloit le dieu 
de pénitence , ils en distribuoient des 

- . , . , morceaux , qui eto1ent reçus et manges 
avec beaucoup de ·vénération. Les sa-
crifices humains étoient portés à un ex--
cès incroyable. Pourra-t-on se persu:adér 
que dans un seul jour les autels ait été 
arrosées du sang de vingt-mille victimes? 
Les funérailles d'un roi présentoient un 
spectacle terrible. Toute sa maison étoit 
obligée de mourir avec lui, sous peine 
d'ingratitude. Or, l'ingratitude etoit au . 

-J\1exique le p·lus grand des crimes. Chez 
les grands la femme s'enterroit avec 
son époux. Ils élevoient des magnifiques 
mausolées- , et --mettoient dans les tom-
beaux de l'or, de l'argent, des bijoux, 
et des provisions pour l'autre' monde , 

' 
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preuve qu'ils avoient du moins une idée 
de l'immortalité de l'ame. 

L ' , ' . 1. , è empereur n eto1t coaronn~ qu apr s 
quelqu'exploit militaire. Le gran<l prêtre 
l'oignoit d'une· espèce de baun1e , corn-· 
posé de beaucoup de drogues souve-
raines contre les sortiléges et les mala-
dies. On l'arrosoit d'eau sacrée, et le 
pontife lui mettoit sur les ~paules un 
manteau peint de têtes et d'ossemens 
de morts, pour le faire souvenir qu'il 
devoit mourir un jour. Il juroit de main-
tenir la religion et les loix de ses an-
cêtres, de conserver au peuple ses droits 

. et ses priviléges. Il promettoit que le 
soleil luicoit tous les jours, que les pluies 
tomberoient lorsqu'elles seroient néces-
saires, qu'on n'éprouveroit sous son règne 
ni peste ,_ni famine, ni inondation. Cela 
vouloit dire qu'il se 'conduirôit cl_~ ma-
nière à n'attirer jamais çes vengeances 
célestes sur ses sµjets innocens. --

Les honneurs r~ndus au roi étoient 
une espèce d·adoration. Entre le grand 
nombre de ces concubines , il y en avoit 
deux favorites auxquelles il donnoit le 
nom de reines. Ses revenus étoient icn-
tnerises. Chacun lui âevoit le tiers de 
son bien ou de son industrie.LGslevées 
s'en faisoient aveè l'igueur. Les soldats 
étoient favorisés par dessus les autres 
sujets. Ils portoient des marques d'hon-
neur et des . .distinctions militaires. Il y 
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avoit un ordre de chevalerie auquel 
les grands seuls étaient admis, ··mais· 
après s'en être rendus dignes , par des 
actions éclatantes. C'étoit un ruban 
rouge , qui nouoit leurs cheveux. Il en 

,pendoit des glands , dont on augmen-
toit le· nombre à chaque événement 
qui le méritoit. Moyen sûr de tenir tou-
jours l'émulation en haleine.· 

La justice efoit sommaire. Comn1e ils 
ne · savoient pas écril'e , les procès 
étoient courts , les châtimens sévères , 
afin d'épouvanter. Le conseil du prince 
surveilloit attentivement les magistrats. 
Il y avoit tous les moyens de procurer 
l'éducation aux enfans: des écoles pu~ 
bliques pour les Plébéiens , des coll~ges 
ou séminaires pour les jeunes gentils-
hommes. Les maitres étoient fort res-
pectés. On les appelloit quelquefois au 
ministère, comme possédant plus de lu-
mières que les- autres~ 

Les élèves dans la première classe 
étoient instruits des règles du calendrier. 
On leur apprenoit · 1es chanions faites 
en l'honneur · des grands l1ommes , et 
les cantiques aux dieux. La seconde 
étoit destinée à la morale. Les maîtres 
y étudioient le caractère des enfans. ·Ils 
leur inculquoient la nécessité d'être 
doéiles,humbleset modestes ,et de se bien 
conduire. Ce n'étoit qu'après leur avoir 
formé l'esprit et le cœur, qu'on les fai-
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soit passer à la troisième classe , où 011 
les appliquoit ~aux exercices <lu corps, 
la course, la lutte, la natation. On les 
exerçoit à manier l'épée, tirer la flêche , 
franchir au saut des espaces , faire de · 
grandes courses , porter des fardeaux. 
souffrir la faim , la soif, et s'aguerrir 
contre toutes les rigueurs des saisons. 

Les jeunes nobles formés à ces exer-
cices étoient envoyés à l'armée s'es-
sayer pendant une campagne. On leur 
faisoit porter leur bagage , con1me aux 
soldats, tant pour les endurcir, que pour 
mortifier leur vanité, les. accoutumer à 
la subordination. et à l'obéis~ance. Cel te 
campagne finie , il leur étoit libre de se 
retirer et de prendre un autre état pour 
lequel ils se sentoient plus de goût. 
1\falgré ces belles institutions, l'empire 
d.u Mexique a été Tenversé en quatre . , ans, 1et est mamteQant gouverne par un 
vice-roi espagnol. . , · , 

. Ce pays est le vrru tresor des Espa..o 
gnols. On l'appelle la nouvelle Es~ 
pagne et leur coffre-:fort. Ils y trouvent 
laine, coton, .sucre, soie, cochenille, 
chocolat , plumes , miel , bau1ne, bois 
de teinture , sel, suif , tabac , gingen1-
bre , plantes odorantes et mé<lecinales , 
ambre , pe1 les, . pierres précieuses , or 
et argent. . 
. . La nouyelle Espagne est habitée ac~ 
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tuellement par un peuple mixte , com-
posé d'Indiens, d'Espagnols, d'autres 
européens e_t même de nègres. Les des-
cendans des Espagnols purs sont nom-
inés créoles , ceux d'une conjonction es-
pagnole et américaine , métis , à la se-
conde génération , tiercerons , à la troi-
sième, qu~rterons, les descendans des 
européens et des nègres , mulâtres ; la 
dernière classe est cellt\,des nègres mélés 
aux Indiens. Les vrais Mexicains sont 
grands , beaux , bienfaits , actif:S , sou-
ples et alertes. Ils ont le teint olivùtre, 
les yeux grands , vifs , étincelans , le 
visage rond et les traits réguliers. Les 
femmes participent à tous ces avar1tages 
avec Ia propo1 tion d'être le mieux par-
tagées des qualités agréables. Les deux 
sexes sont curieux de leur chevelure. 
Ils ain1ent à la laisser flotter au · gré 
des vents , et ne laissent croître Êtucun 
autre poil sur leur corps. 
· Dans ur1 si grand pays, il· faut s'at-
tendre à <les bisarreries. Il y a des peu.:. 
ples qui regardent ub nez plat comme 
un grand agrément. Ils ne négligent rien 
pour renfoncer celui ·de leur~ enfans. 
D'autres leur pressent la tête , pour 
faire prendre à leur front , une !orme 
pyramidale. Corn me leurs ancêtres, ils 
sont encure curieux de se défigu:i·er par 
des pei.ntul'eS sur le visage. L'usage s-'en 
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perd sur le corps à mesure qu'on s'ha-
bitue aux habits. ·. 

Nulle part , les vêtemens ne sont 
aussi variés. Ils retiennent gén~ralen1en1; 
l1ommes et femmes, le go1\t des bagues , 
<les bijoux et des joyaux. C'est chez les 
Indiens qui ont conservé la liberté dans 
les montagnes , qu'il faut chercher le 
caractère primitif <les Mexicains , leu1· 
génie et la véritable empreinte de la na-
ture. On les y trouve brave!? , généreux 
et humains.r·Leurs mœurs sont pures. Ils· 
s'occupent de la pêche , <le la chasse, 
de l'agriculture. Ils ne sèment, ils ne 
plantent que les choses nécessaires à la 
vie. Toujours toui:n1entés et affligés par 
l~ souvenir de ce qu'ils ont été, il semble 
qu'ils dédaignent les agrémens pour s'en 
tenir à ce qui est purement nécessaire. 

Le Mexique est partagé par les Es-
pagnols en trois Audiences ou tribùnaux, 
sous l'autorité d'un vice-roi qui demeure 
à M exiêo. Cette vill~ est la plus régulière 
de l'univers. Toutes les rues sont droites 
et si bien percées que rien n'y borne la 
vue. Elle n'a ni remparts, ni murailles , 
le lac lui en tient lieu. Cinq belles .chaus-
sées y conduisent. Chacune part d'une 
ville batie -sur le bord du lac. Il est Je 

. ' plus entouré de villages qui , du centre 
de la ville, offrent une perspective char-
ma.ute. Le lac , lui-même , couvert eri 

I 

j 
' 1 
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tout tems de canots et de gondoles ' est: 
un vrai tableau mouvant.Rienne manque 
à l'utilité et à la décoration de cette capi-
tale , vastes hôpitaux , superbes palais , 
magnifiques églises. Le spectacle des 
boutiques , richement garnies , presente 
une espèce de foire continuelle. ' 

p É R O u. 

P1rou .•. d::ns · Si jan1ais la fortune s'est joué des des..: 
l A mc·nque • d . h . l Ô . • • . · 

-méridionale seins es ommes, ou p ut t s1 Jamais 
5~1d.fa mer dit la providence a fait éclater sa justice 

vengeresse , et s'est en qu~lqùe faf;on · 
justifié des crimes qu'elle avoit pern1is, 
·c'est dans les càtastrophes des premie1 s 
conquérans du Pérou. Livrés à l'ambition, 
à tous les excès des passions , altérés de 
sang et d'or, ils sont tombés sous le fer 
non pas des Indiens, mais des Espagnols 

'leurs compagnons de rapine etde cruaut{~, 
~t se sont punis les uns . les autrés. ·· · 

On doit se rappeller que Balboa ; 
fondateur de la colonie du Darien , en 
tournant vers l'orient , pour aller faj1'e 
les découvertes qui lui coûtèrent la vie; 
abandonna à François Pizaré, officier 
sous lui ' la recherche du .pays où,. l'on. 
buf:'Oit et 'mange oit dans l'or, ·du côté 
<le l'occident. Avec ces espérances , il 
lui légua la certitude des peines , des 
futigues et des dangers inséparables d'une 
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pareille entreprise. Pizare ne s'effraya · 
pas. Il sonda le terrain par de petits · 
voyages sur la côte , et quand il ·vit -... _ 
qu'-0n pouvoit risquer d'y poser le pied 
avec quelqu'apparence d'aller plus loin , 
il s'associa deux compagnons de for-
tune. f~erdinand de Lucques-, ecclé-
siastique, déjà propriétaire de I'1'le de 
Tabago, qui fournit la plus grande 
1)artie des fonds, et Alnzagro qui, par 

·sa bonne conduite, s'étoit déjà acqui.:;· 
une grande réputation entre les aventu-
riers. Quant à Pizare, il a voit servi pen-

·. dant les guerres de St-Domingue et de 
Cuba , a commandé· en chef dans plu-
sieurs expé<litions importantes. Ces trois 
hommes convinrent de ne se point aban-
donner et de ne se laisser décourager 
par '"aucune difficulté, jusqu'à ce qu'ils 
eussent décou,rert et conquis 1e Pérou~ 

Ils équipèrent, en i 525, deux pietits vais-
seaux· sur lesquels ils mirent quatre-vingt 
hommes , ·et quatre chevaux:. A1lmagro 
-et -Pizllre prirent chacun la moitié de 
la troupe , et se séparèrent , · afin de 
découvz:ir. plus de pays à la fois. Ils n~ 
s'éloignent pas beaucoup •. Le ·besoin de 
se secourir les réunissoit de temps en 
temps. Mais déjà éclatoit entr'eux la 
jalousie du commandement ; qui a été 
le vice doniinant des . conquérans · du 
Pérou. Quant à Ferdinand de Lucqu·es , 

ton1e 9 y . 
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il n'en est désormais guères plus question; 
qu'on ne parle ordinairement dans. les 
entreprises de génie , et de fatigue , 
des riches capitalistes , . qui y mettent 
leur argent à intérét. 
. En trois ans de course. , Pizare et 
r.Almagro ne .firent aucun établissement, 
mais ils. réussirent à s'assure1· que le 
succès . de leur projet , étoit . possible. 
Comme leurs fonds étaient presqu'epui-
$és, Pizare prit le parti d'aller présenter 
son plan à la cour d'Espagne , pour en 
obtenir des secours.11- y fut bien reçu ; 
mais il n'en rapporta. que le· titre de 
Marquis et celui dè l,'1.pitaine et Gou-
verneur général de tous les pays que 
les Espagnols soumettroient dans ces 
~outrées. Il ramena quelques aventuriers . 
et ses qµatre frères aussi braves et ~ussi 
eµtreprenans que lui. Pendant ce tems 
Al1nagro recrutoit . à Panama. Il fut 
très - piqué de ce que Pizare s'étoit 
fait attribuer toute l'autorité. Celui-ci 
l'a.ppaisa en le nommant son.lieutenant.Ils 
partirent .en 1630 s_ur trois vaisseaux, qui 
portoie.nt deuxcentshommes, et envir~n 
soixante chevaux. C'étoitlà toute l'armée. 

Al1T.lagro resta à_ sa Hotte; Pizare 
s'av~p.ça dans. les terres,. La. première 
opér~tion, de . ses soltlat:S , aventuriers 
ramassés, dont à la vérité il n'étoit pas 
~out-à-fait maitre , fut le pillage d'un• 
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· petite ville, où ils a voient été bien reçus. 
Le Cacique se cacha. On le découvrit 
et on l'amena au commanda11t qui 
s'eff()rça. envain de lui persuader que 
les Espagnols n'avoient pas violé, à son 
égard , les loix de l'hospitalité. En cette 
occasion , les soldats mirent en pièces 
dec.t émeraudes , dont ils ne connoissoient 
pas le prix : le tout par sin1ple amu-
sement et pour éprouver la dureté. 
Pizare en,roya des èchantillons du bu-
tin à Al1nagro qui partit avec cet appât, 
pour aller recruter à Panama , et aux 
environs. La petite armée avoit grand 
besoin . d'augmentation. Pizare s'étoit 
iustruit dans ses courses , et savoit 
quelle résistance l'attendait. 
- L'empire du Pécou était déclùré par 
une guerre civile , qui empêcha deux 
princes rivaux prétendans au :trône, de 
s'occuper d'une poignée d'étrangers ar-
rivés sur leurs côtes. Cette guerre étoit 
entre Huascar et 4tahualapa. Le pre-
mier fils légitime ,du défunt empereur , 
et déjà -possesseur de la couronne ; le 
second bâtard, et qui y aspiroit. Trois 
victoires décidèrent en faveur d'Atahua-
lapa. Huascar fut fait p~isonpier. Ces 
avantages donnèrent au vainqueur. la 
loisir de .tournt}r son attention .sur les 
étrangers. Ce prince n'en fut pas d'abord 
fort alarmé. Ils n'étoient que deux cents; 

y .a 

. . 
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que p·ouvoit un pareil nombre? cependant 
cette poignée d'hommes a voit déjà défait 
une grande armée que des Caciques 
tributaires lui avoient opposée. . 

On se souvient que Cortez dut en 
partie ses succès à l'qpinion répandue 
chez les Mexicains que Quézaleva , . 
fondateur d.e leur empire , en étoit parti 
pour aller soumettre des régions à l'est, 
et que ses successeurs devoient renvoyer 
au Mexique des guerriers chargé&' de 
lui donner des loix , et de réformer son 
gouvernement ; que Cortez· étoit cet 
envoyé du prince de l'est, qu'il seroit 
par conséquent inutile de vouloir lui 
résister. Par une singularité bien remar-
quable , une opinion presque semblable 
régnoit au Pérou ; savoir que les Espa-
gnols reconnus par l~urs armes n1aîtres 
du .tonnerre, étoient frères des Péruviens, 
descendans comme eux du soleil, que 
Pizare , leur chef , étoit plus parti-
culièren1ent issu de cet-astre, Inca, lui .. 
même , .fils du suprême Viraclzoca , et 

'p.ar là, proche parent de l'inca Ata-:r 
Jzual.apa , que les violences_ exercées 
par. l~s Espagnols étoient des châtin1ens 
commlitndés ·par le grand Piracftoca, 
qu'il f~lloit se soumettre à leur autorité 
f t courber la tête sous le ·sceptre de 
Pacachamac, c'~st-à-dire de l'empe-
1·eur sou veraü1 , dont P izare se disoit 
J'ànvoyé, · 
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On ne sait si JJ izare étoit instruit de 

ce préjugé, qui lui étoit si favorable, 
lors <le la preniière an1bassa<le qu'il en .. 
voya à Atalzuala1Ja. Ce co1nn1an<lant 
de soixante-dix hommes , fit dire au 
général de cent mille sol<lats : cc Je suis 
» le sujet du plus grand monarque <lu 
>l monde. Il m'a envoyé pour vous.retirer 
>l vous et votre peuple <le la pratique 
» d'une religion irnpie et abominable. 

J ' ' >l espere que vous n1e recevrez avec 
>l honté. En ce cas \·ous pouvez con1pter 
» sur ma fidélité à vous servir ; si an 
» contraire vous cherchez à n1e nuire , 
» si vous pré!ërez la guerre à la paix, 
>) vous verrez bientôt que les Espagnols 
» sont aussi terribles à leurs ennemis , 
>> qu'utiles à leurs alliés ». 

La réponse de l 'Inca . fut soumise et 
dàns les principes de sa prévention. Fer~ 
dinand Soto jeune officier d'une figure 
agréable, accompagna l'envoyé qui por-
tait ù l'en1pereur cette espèce de défi 
du général. En le voyant, Atalzuala1Ja 
s'écria : « Voilà la vraie figure, le port 
>l et l'habit de notre dieu Virachoca, exac-
:u te1nent décrite par l'Inca f 7 irachoca 
» notre ancêtre >>. Il dit ensuite que 
persuadé que tout ce qui devoit arriver 
étoit ordonné d'avance par le grand 
Pirachoca '· guoiqu'averti des victoires 
des Espagnols, il n'avoit pris aucune 

y_3 . 
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mesure contre eux , qu'il se soùme-ttroit 
fl. tout ce qu'ils exigeroient, de lui, qu'il 
I'éelamoit seulement leur clemence pour 
ses sujets, ses fen1mes et ses amis. 

Ce langage paroit bien étrange de la 
pal't d'un homme qui av-0it au moment 
n1ême cent n1ille combattans sous ses 
ordres. Ils étoient placés en échelons 
i·étrograde~ vers le centre de son royaume. 
Cette disposition donnoit de la vraisen1-
blance à l'opinion, que ce prince n'avoit 
laissé engager siavant les Espagnols dans 
ses états, que pour les envelopper et les 
détruire. Aussi les auteurs conviennent-
ils qu'il faut ajouter peu de foi à ces dis-
cours. réciproques et ils en donnent une 
bonne raison, c'est que Péruviens et 
Espagnols n'avoient que de mauvais in-
terprèt&s et ne s'entendoient encore dif-
llcilement que pour. les besoins ordi-
naires de la vie.· 

On peut mettre dans le rang des choses, 
au moins hasardées , le discours pré-
tendu du nt-0ine Pincent Patverde. Si 
ce discours est vrai, ce moine étoit un 
enthuusiaste bien étonnant. On le fait 
sortir des 1·a~gs au n1on1ent que les deux 
armées se mesuraient des y~ux. Il avance 
ve1·s l'empereur ,,ttonné de son. capu-
chon et de son froc, si différent de l'habit 
·guerrier : il lui J>arle de l. •en1pereur 
Charles QlJint, u pape, de Dieu le 
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père, du fils, du saint-esprit, de ladivinitti 
et de la vie de Jésus-Christ. cc Et qui ap-
>> prencl toutes ces choses, <lit Atahua-
>> lapa. Ce ]ivre; répond Valverde, en 
>> lui présentant l'évangile >>. L'empereur 
le prend, le porte à son oreille: n'entend 
_rièn, il le jette à terre. On raconte de 
1 ui ces paroles : cc Vous croyez que Jésus-
» Christ est Dieu'! ll est mort. Pou1· 
» moi, j'adore le soleil et la lune qui sont 
>> immortels. Je ne dois de tribut à auclin 
>> prince. Je 11e veux être vassal que 
» des dieux. Je ne dois rien au pape. Ja 
>> ne connois point le droit 'qu'il pré-
>> tend a voir de <lispos<:.r de mon royaume. 
» Quant à ma religio:i , ce sercit une 
»·folie et une in1piété d'abjurer la doc-
,, trine que je tiens de nles ancêtres, 
>> jusqu'à ce que vous m'ayez démontre· 
>~ la fausseté de la mienne et la vérité de 
>> la vôtre ». 

Ces blasphên1es font fuir lé iuoine. Il 
rentre dans les rangs. La charge son.ne. 
P izare convaincu que tout dépend du 
Sül t de l'Inca , fond à la ti:te de quinze 
c uil'assiers sur les troupes qui environ-
11oient 1a litière de ce prince. ·Il j' eut 
autant de résistance que pouvoient en 
faire <l.es corps nuds , contre des corps 
de fe1·. Un sold.at non1rné Michel pénètre 
le· prernier. Les autres suivent, i·en-
Ycrsent les porteurs et font l'empereur 

y 4 
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prisonnier. Ce malheur n'est ·pas plutût 
1·épandu dans l'armée qu'elle se ron1pt 
. et se disperse. Les Espagnols n'ont plus 
que la peine de tuer et se trouvent en 
un instant les seuls êtres vi vans sur le 
champ de bataille. . . 
· Le butin fut itnmense , parceque les. 

Peruviens comptant sur' leur grand nom-
bre, étoient \'enus à cette journée parés 
.comme pour une fête. L'e1npereur offrit 
pour sa ran1;on, ce que l'apparten1ent 
ot'1 on l'avoit renfer1né pouvoit contenir 
<l'or jusqu'à la hauteur où son b:i,.as pon-
voit atteindre. 011 l'accepta, et 011 prit 
ile lui <les ordres pour aller dans tous · 
les temples. de l'empire ramasser cette 
somme. Ces courses pour lesqiielles lês 
Espagnols ne se fièrent point à d'autres , 

·leur donnèrent lieu <le connoître le pays. 
Atalzuapa apprit<lanssa prison qu' Huas-
car sonfrère , qu'il tenoitdans ~es chaînes 
avoit fait des offres à Pizare pour être 
délivré. "Il envoya ordre de le fair~ 
mourir , ce qui fut exécuté ; mais lui-
même ne tarda pas à éprouver le même 
sort. . 

Quoique l'or arrivât par monceaux, 
les Espagnols n'en trouvaient jamais as· 
sez. Les vainqueurs,.. ne purent se dis""". 
penserd'en faire quelque part àAbnagro, 
~uoiqu'il n'arrivât qu'après la victoire. Il 

, àmeiloit cent-cinquante l1o~mes et cin-. 
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quante chevaux. Il y eut, entre les an-
ciens et les nouveaux soldats, des que-
relles pour le partage. Les chefs eurent 
aussi des discussions assez vives. Cepen-
daut l'intérêt commun les porta à s 'ac-
commoder. Ils convin1·ent aussi que pour 
garantir leurs soldats <les maux insépa-
1·ables de l'oisiveté; savoir, la déhanche 
et sur-tout la p8:ssion effrénée du jeu , 
auquel ils se livraient avec fureur, il con-
venoit de continuer au plutôt leurs con-
quêtes; mais l'e1npéreur était un obs-
tacle. Puisqu'on avait sa rançon, il falloit 
lui rendre la liberté ; et alors , quel droit 
restoit-il sur l'ernpire? Le malheureux 
demandait avec ardeur l'exécution des 
promesses. Il offrait <le se soumettre au 
joug le plus pesant, de ne jamais rien 
faire de contraire aa.ix intérêts des Espa-
gnols, de sereconnoîtrevassalde Charles 
Quint, de payer un tribut annuel , de re-
cevoir le baptême aussitôt. Vains efforts ! , . , . sa mort eto1t necessarre. 

Pizare et Abna{JTO établissent un tri-
bunal, dont ils étoient les prenlÎers juges._ 
On produit contre l'inca six. chefs d'ac-
cusation. Que n'étant qne bâtard, il s'est 
€mparé de la couronne; qu'il a fait n1ou-
rir lluascar, son frère et son souverain; 
qu'il a donné -les ordres pour son sup-
plice étant prisonnier , qu'il a autorisé et 
comn1andé des sacrifices humains ; <1n 'i.l - ' . r:. .Y ,) 

{" 
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a suscité <les guenes injustes, caus~ de 
ia mort <le beaucoup _d'oommes; qu'en-
fm , <lepuis même que les Espagnols sont 
au Pérou , il a levé <les taxes sans leur 
aveu , dissipé le trésor pul>lic, qui étt:1it 
leur propt:·iét~, et-s'est eftùrcé de faire 
-révotter tes Indiens. Ataltualapa se dé-
fendit très-bien. Après avoir prouvé l'in-
compétence des juges au sujet de la mort 
de son fr~i·e, des guerres et des impôts, 
il nia la conspiration des Indiens , dont 
on l'ac;cusoit , et prit le ciel et la. terre à 
témoin de la fidelité avec laquelle il a voit 
l'anpli ses ffigagemens. fi n'en fut pas 
-moiru; condamné à être brùlé vif ; et par 
grAce , paree qu'il voulut bien se sou-
mettre &H bapt~me, on l'étrangla aupa-
J'avant. Sa mort ne _fut pas plutôt sue 7 
que l-es Péruvien-s proclamèrent Manco-
Ce.pac, frère d'Hu~scar. 

_ La renotltftlée , qui exagère tout·, pu-
blia en Eu:rope , avee ses cent bouches, 
qu'à Quito, à Cusco, à Lima, qui étoient 
les principales villes du Chili et du Pérou, 
l'or se ramassait comme le si:tble, que le.s 
pa~ais en regorgeoient , que les murs des 
temples , qui n'en étoieu.t p~s bàtis , en 
étoient couverts. Cette opinion attira 
beaucoup d:'ave11turiers. Les uns v-ou-
1oient faire la guerre pour leur propre 
eompte; d'autres se j·cignirent aux pre-
-llliers eonq:uérans , ou leLU' vendirent 
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très-cher les . troupes qu'ils a1D.enoient , 
que Pizare et AJ1nagro inoorporérent. 
Ces deux hommes étoient toujour& le& 
chefs de l'entreprise, mais toujours ja-
loux et rivaux • .Sous leurs ordres , des 
détachemens espagnols lancés de tous 
côtés , ran.çormoierit les villes et pillaient 

- les provinces. 
Touché de la mi.ère des peuples, 

Martco-Capac çonçoit le de~u;ein d'aller 
trouver iui-m.ême, lei Espagnols, et de 
leur de~ander la paix, à quelque con-
dition que ce soit. '' S,ils sont vraiment 
·>l les enfans du Soleil , dit-il à son con-
>' seil, comme le furent nos at1cêtres, 
~).dont la vé1ité étoit le prenli.er prin- . 
)'). cipe ,.leurs actions répondront à leurs 
:>> pal"Gles. Ils: tiendront celles qu 'il!i m 'au-
>> rom dOlllilées. Je ne puis me persuader 
» qu'ils vellifl.ent nie prive1· de mon légi-
~> time héritage .. J'irai les trou v~r avec 
J> l'ap:parei! de la paix. Au lieu d'armes, 
;u portottslaur des présens. Ils serviront à. 
~ sous gagner l'affection de c~s hommes 
.,, avides ;. ou à appais.er Le courroux dei 
lJ dieux: irrités. Si , après la démarche 
» que je veux faire, les Espagnols ne me 
)) ren.dent pas l'empire ' nous pour1·ons 
1, conclure c1ue la prophétie de l' Inca., 
)> mon pèrt , est ac~omplie , que notre 

• , 1 

iu e1nptre est passe au.~ etl'ang.ers, que 
· tJ not.r.e .. gouvem.en1ent politiqu': · e•t 

. V (j 
~ 
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l'nÉcis 
» anéanti , notre religioR abolie. Si le 
>l grand Pacachamac le veut ainsi, qu'a-
» vons-nous à faire, que de nous sou-
>l mettre )) ? 

Le conseil acquiesça au désir du bon 
empereur. Manco-Capac alla trouver 
Pizare, qui fit avec lui un traité de cir-
constance : c'est-à-dire que Pizare ac-
corda des conditions avantageuses, parce 
qu'il apprit que plqsieurs gé11éraux in-
diens le\roient des troupes ,. dont il pour ... 
roit être accablé; mais quand il les. eut 
désarmé par cette négociation, il reprit 
son premier Elan de conduite , qui con-
sistoit à établir des forteresses, à prendre 
des villes , à former des colonies d'Eu-
ropéens , pour s'emparer insensiblement 
del' empire. I.Je monarque fut donè obligé, 
malgre sa répugnance , de recourir aux 
arJUes. Le sort toujours contraire ,. lui fit 

·· prendre une résolution définitive. Il as-
sembla ses sujets .. Dans un discours plein 
d'une tendresse paternelle , il les remer· 
cia du zèle q_u'ils avoient .montré, leur 
dit qu'il ne vouloit pas soutenir son rang 
aux. dépends de leur sang et .·de leur 
bonl1eur. · : 

'' La prophétie de l'inca mon père 
» est accon1plie, ajouta-t-il. Une nation 
» étrangère m'a précipité-de mon trône, 
» a aboli nos. loix, et prophané notre 
=» religion. Si j'en ~vois été .,bien c~ 
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:v Yaincu avant-que de prendre les arn1es, 
)J je me serois soumis au décret du ciel ; 
)) car il faut avouer que sous tous les 
>.i rapports, excepté quant à la justice, 
» la description faite dans la prophétie , 
» convient aux Espagnols. Ils }>Ortent 

· )> dans leurs mains le tonnerre <les dieux, 
)J et par là ils prouvent que le tout-puis-
)) sant les protége. Avec une poignée 
» d'J1ommes ils clétruissent des arn1ées 
» innombrables , ils vivent sans alimens. 
» Ils portent dans les combats une vi-
» gueur toujours nouvelle. Il faut con.-
» clure de là que la main_ de Paca-
)) clzan1ac les soutient, et que pendant 
)> qu'il leur donne <les forces, il répan<l 
» la crainte et l'abattement dans nos. . 
» esprits. . 

u Soumettons-nous donc: c'est le seul 
>0 moyen d'éviter des calamités plu5 
» grandes encore. Quant à moi, je me 
>> :retirerai dans les montagnes des Andes. 
» Ma plus grande consolation sera <l'ap-
» prendre que vous jouissez sous vos 
>> nouveaux maîtres -de la tranquillité et 
» du bonheur. Dans ma triste soli tu de , 
)) je m'occupe1·ai de votre félicité. Je 
)l vous conjure de vous soumettre aux 
» Espagnols , de leur obéir autant que 
» vous . po,.irrez, aijn de les engager à 
,, vous bien traiter, et j'attends de vou~ 
~ un soupir et une lar.rne, lorsque voqs. 
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)> v.ous rappelleTez le prince infortuné ; 
>) qui toujours aima. et chérit son peu-
» ple ». Ce discours p1·ouve de nouveau 
l'opimon généralement :répai1due ehe7l 
les Péruviens que le moment {le la des-
truction de leur empire étoit arrivé. On. 
peut le regarder aussi comme une in1-
J_JTécation <l~ ce 'bon prince eontre les 
tyrans qui al!oient opprimer sdn peuple·. 
S'il fit dans sa solittule des- vœux pou!' 
la destruction , <l,e ces tyrat1s , il fut , exauce. 

Le premiel' qui éprouva .les effets dé 
l'espèce de n1alédictio11 prononcée contre 
les conquérans, fut Almagro. Il av oit 
toujours eté tantôt en que-relie ouverte'' 
tantt>t en nH~sinte!Jigence sourde avee 
les Pizares. 1;·erdiu.and et Go1lzalez , 
Pizares , f1'ères du marquis , se trou-
vant.assiégés <lans Cusco par les Indiens, 
Al1ntl{j7'0 accou1t comme pou!' les se-
courir ; 1nais on prétend · que sori v.;ri-
tabte <le5seiu étoi:t cle: d~pObséder les Fi- _ 
zares et <le pret1dre la vitl~ pour lui-nlêtne 
On ajol:lte qtI'il · offiit à M anco-C apac , 
<lui étcit à la tete de l"arn1ée,assiégeaflte, 
de faire avec lui àlliance contre les Pi-
za,.-es , et de l'aider à se souteuit· s-µr le 
trône , quand ee prince lui · auroit r€111is 
Cusco·. L'em1:>ereuF r~poo&t: « J~ai pris 
,, les armes pour 1·ecouv1·et· mes droits', 
» et 1·endre la libe1té ù. 111oii peuple., 
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» et non pour protéger les ,;Js desseins. 
» d'un usurpateur contre un autre cc. Son 
CGnseil lui représenta envain qll'en ·sus-
citant .la discorde entre les Espagnols , 
il les affoihliroit , et que c'étoit le plus 
sûr moyen de rétablir son autœ'Ïté. 
Constant tians ses principes de bonne 
foi , que les politiques ne connoiss.ent 
guères , il répliqua : <c L'honneur dé-
" fend la dissinlUlation à un Iuca. J'aime 
,, mi-eux perdre mon empire et passer 
» le reste de ma vie dans l'exil et dans 
:n l'obscu1ité , que de maintenir ma di-
» gnité par la fourberie et la trahison ))• 
11 arriva de cette ·résolution que les In-
die.11s rebutés et découragés par les avan-
tages continuels des. assiégés sur eux, 
se retirèrent, et A-fanco-Capac, comme 
on l'a ''u , abdiqua. · 
. ./lbnagfo p1it dans les opérations du 
siége, la place des Péruviens. Il joignit 
l' adre.:sse à la force , gagna les soldats 
(1es IJizares , fut reçu dans la ville, et 
fit ses rivaux pt·isonniers. Il battit aussi 
nn tlétacbem-ent que le n1arquis en-voyoit 
au secours de ses frères , et mit dans 
ses chaines Alvarado, leur capita·ine. 
Fier de ses succès , il refusa d'abord 
d-es propositicms assez justes que le mar-
quis lui fit ; il consentit cependant en-
suite <le suspendre les hostilité'J, à con-
dition. d'enveyer l'un et l'aut1'e dans le 

,1:. 
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' 
1nên1e vaisseau <les députés en Espagne; 
pour faire régl~r leurs prétentions. La 
principale étoit la possession de la ca-
pitale ~ que chacun disoit être de son 
département. Par ce traité , Ferdinand 

· Pisare fut mis en liberté. Gonzalez. ' , . , s eto1t sauve. . 
Quand celui-ci sut son frère hors de 

danger,. au lieu d'attendre l'effet de la 
députatio~ envoyée en f;"'spagne, il re-
vint contre Almagro avec de nou-
velles tro1:1pes. ·Au lieu d'aller au-devant 
de Ferdinand, et de l'attaquer pen-
dant que ses troupes n'étoient pas encore 
toutes · réunies , ce qui auroit été , à 
Almagro , facile et avantageux, il se 
tint seulement sur la défensive, pour 
ne point paroître vouloir prévenir le 
jugement qui devoit être prononcé en 
Espagne. Ces délais donnèrent à Fer-
dinand le tems d'augmenter son 'armée. 
Quand la bataille devint inévitable ,. 
Al"}agro le. trouva beaucoup plus fort 
qu'il ne s'y attendait. De plus il étoit 
1nalade, et ses soldats fatigués d'une 
longue route. Orgonnez et Pédro de 
Lerma , ses deux principaux officiers , 
quoiqu'habiles , exécutèrent mal ses 
ordres. Ils se lancèrent imprudemment 
dan~. le principal bataillon ennemi. Une 
blessure fit toinher Orgonnez , et com-
n1e nc;a la déroute. Euvain Alnzagro, 
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porté sur un brancard ,•voulut s'opposer 
à la fuite ; il fut entra~né. Les troupes 
<le Pizare entrèrent dans Cusco en le 
poursuivant, et il y fut fait prisonnier. 

Ferdi1i.and, le tenant entre ses mains·, 
crut <levoir couper sans pitié toutes les 
têtes de cette hidre de· <li vision, sans 
cesse renaissante. Il ne fit gràce· à per4 

sonne. Urg·onnez Ee1'1na , des vieux 
sol<lats , du comn1encernent de l' expé-
dition contre Je Pérou, ceux qu'on crut 
amis confidens d'A/111agro, ou simple~ 
n1ent po1 tés pour lui , furent n1assacrés. 
Quand au chef, Ferdirzan{l jugea à 
propos <le lui faire son procès en règle~ 
ll fut accusé de ·s'être emparé de Cusco 
p·ar force, ce qui avoit causé l'effusio11 
du sang .espagnol ; d'avoir voulu ~ li-
guer secrétement avec ftianco-Capac; 
d'avoir en1piété sur la juri~dictiùn de 
Pizare, et livré deux batailles à ses 

" corn patriotes. . 
Pour ces forfaits , le vieux général 

fut condamné à la mort. Il appella à 
l'empereur , . implora de la mânière la plus 
touchante la clémence de Ferdinand; 
lui remontra que le tenant son prii;on-
nier , il lui a voit sauvé la vie ; qu'il 
étoit le pren1ier associé de P izare , dans 
l'expédition du Pérou, et cause de ses_ 
succès ; qu'il étoit vieux · et infirme ; 
qu'on le laissât jouir tranquillement 

d 
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comme un particulier, de ce reste de la 
vie qu'il avoit passée dans une suite de 
travaux , de peines et de malheLU's. 
Ferdinand fut inflexible. Il avoit'~ordre 
du marquis , son trère , de se défaire 
d'.Alniagro , con1me le seul obstacle à 
son ambition, le seul qui put l'en1pêcher 
<le coinmander sans concurrent dans le 
Pérou. Abnagro fut étrangl?. dans sa 
prison, et décapité ensuite puhliquement 
sur un €cha1Tau<l. Ainsi périt à 1'àge de 
soixante_ et .quinze ans , u1-i des deux 
pre.miers conqùérans <lu Pérou , par 
l'ordre de son collègue. Abnagro étoit 
bon et humain. Les Indiens Ieregrett,èrent 
comme le seul rempart qui leur restoit 
contre la tyrannie des J:.iizares. 

Ceux-ci eùrent, beau promener · ltt 
hache de la- \'engeance sur les têtes de -
tous les pa1tisans d'.A l1nagro qu'ils purent 
<lécouvrir , il en resta beaucoup qui 
jurèrent une haine implacable aux bour-
reaux de leur ami. Le marquis Pizare 
crut le meurtre de son l'Î\'al lm-e action • assez éclatante pour avoir besoin d'être 
(ustifiée en .Espagne. I! y envoya son 
n·ère Ferdinand, l'executeur de cette 
atrocité .. On croit qu'il s'y rendit cou ... 
pable <l'un nouveau crime , en faisant 
e1npoisonner J ago d' Alvarado , tuteur 
du fils <l'Alniagro, qui étoit parti <le 
son côté , 1>-0ur plaide1· la cause de sou 
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pupile. Ce jeune homme étoit tenu en 
prison par le n1arquis , qui avoit con-
fisqué ses biens. Malgré les riches pré-
sens que Ferdinand répandit, il fut 
lui-même confiné dans la tour de Médina 
del Campo , où il resta vingt-trois ans~ 

Il est assez difficile d'asseoir une opi~ 
nion sur la conduite du marquis Pizare, 
·à l'égard <le la faction cl'.L1Lniagro, qui 
étoit nombreuse et puissante. Les uns 
disent qu'il tenta tous les moyens de 
douceur pour la dissoudre , qu'il offl'it 
aux principaux chefs. des son1mes con-
sidérables , les emplois les plus lucra-
tifs , les places les plus honorables, s'ils 
vouloient . lui faire le sacrifice ·de leur 
haine, et que ce ne fut qu'après qu'il 
eut inutilement fait briller ces espé-
rances , qu'il résolut de les détruire. 
D'autres assurent que sans faire préluder 
ces moyens de douceur , il se déclara 
tout d'un~ coup ennemi irréconciliable 
de tous ceux qu'il soupçonnoit de pen-
chant pour son rival , et qu'il prit toutes 
les mesures propres à les ,té<luire à la 
n1isère la plus profonde. 

Quelqu'ait été d'abord sa marche, il 
est certain que ses vexations à lt::ur égard 
furent porté€s à la fin au dernier dégré. 
On nota comm-e rebelles on suspects de 
rehellion tous ceux qui avaient servi sous 
A.ln1agro. On publia Lin t<lit qui défen~ 
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~oit sous les peines les plus sévères <le 
. les recevoir ou de leur donner aucun 
_iiecours. Non content de rendre ainsi 

. leur condition déplorable, le marquis 
-1n'it toutes sortes de mesures pour les 
.err1pêcher d'alloc porter leurs plaintes 
.en Espagne. La nécessité quelquefois 
,n1ère du désespoir leùr mit le poignard 
à la main contre leur persécuteur. Mal-
gré ses précautions , ils le surprirent dans 
/_.i111a, qu'il avoit fondée, le siége de sa 
prospérité et de sa gloire. Les conjurés 
l'attaquèrent dans so11 palais. Il se défen-
ilit vigoureuse1nent, tua <le sa n1ain quatre 
~es assaillans , e11 blessa plusieurs autres ; 
niais ton1ba enfin sous le fer des meur-
trit>rs, à l'àge de 'soixante et un an. 

Pizq,re étoit affable, généreux., avant 
que la fortune l'eut rendù orgueilleux 
et avide. Il y a deux taches dans sa vie, la 
1llo1t d'Atahualapa ,et celle d'Alnzagro. 
J.,a couronne d'Espagne lui doit ses prin-
cipaux établissen1ens dans l'An1~rique 
liH~ridionale. Il y bàtit les villes les plus 
florissantes , où il les reconstruisit à la 
n1anière d'Europe. Il s'appliqua sans 
relàche à fonder des cplonies , à enrichir 
le Pérou des fruits de l'industrie et des 
111anufactures cl 'Europe. On doit lui re-
1>rocher <l'avoir . introduit la servitude 
personnelle , qui a rendu les Indiens si 
malheureux. Il distribua aux colons es~ 
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pagnols les terres des Indigènes et les 
lit .esclaves sur leur propres biens, obligés 
de travailler au prolit de leurs nouveaux 
maîtres , soumis à <les chàtimens rigou..; 
reux et avilissans , ·s'ils osoient désobéir 
ou se plaindre de leur sort. Quand P izare 
demanda la confirmation de cette loi 
oppressive, Clzarles · Quillt r?.pondit : 
cc Je veux m'infor1ner particulièrement 
» des usages du pays, et · savoir si la 
)> demande est conforme à la justice ». 
Ceux qui gouvernent ignorent qu'en fait 
de loix tyranniques , différer de les 
abattre sitôt qu'on en a connaissance, 
c'est les confirmer. . · 

Les conjurés après la mort du marquis 
firent la même faute qu'il a voit faite après 
la mort d'Almagro. Non-seulement ils 
s'emparèrentde l'autorité et des richesses; 
mais ils voulurent contraindre tout le 
monde à approuver leur action et les 
mesures prises en conséquence. Ceux 
qui ne se prétèrent pas à leurs vues , 
fhrent maltraités , dépouillés , exilés, et 
plusieurs perdirent la vie. Dans ces en-
trefaites arriva J.1: aca d~ Castro envoyé 
ou .comme gouverneur, si Pizare étoit . . mort , ou comme commissaire pour pren-
dre connoissance des différens entre le 
marquiset~-1bnagro,etdescirconstances 
clu rr1eurtre <lu dernier. Son apparition 
étonna les partisans du jeune Almagro , 
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qui a voient nommé le fils de leur ami gou-
verneur à la place de Pizare. Mais déja 
la discorde étoit entre eux. Ils se dres-
soieot des embüches. Almagro ne se 
sauva qu'avec peine d'une entreprise 
contre sa vie, par un Alvarado, qui avoit 
été son chaud partisan. Celui-ci fut pris 
dans son propre piége , et subit le sort 
~u'il destinoit à son ami. · 

Cette mésintelligence donna de grands 
avantages à Castro. Quand Almagro 
eut communication de ses pouvoirs , il 
se réduisit à demander le gouvernement 
de ()usco , qu'il prétend oit avoir appar-
tenu à son père. Ce qu'il donnoit comme 
une modération, n'étoit pas 1·egardé 
comme telle par l'envoyé d'Espagne; 
mais cette demande étoit appuyée d'une 
armée. Castro n1it la · chose en négo-
ciation ·' différa la 1·éponse définitive , 
s'approcha du jeune imprudent et lui 
débaucha ses troupes. Dans une· action 
où Almagro montra une bravoure et 
une habileté digne de son père , il se 
trouva trahi. L'artillerie ne tiroit qu'à 
poudre. 11 fut obligé de fuir. Il auroit 
pu se sauver , comme fit l'inca Jt.f an-
co capac, qui, enfin , étoit descendu de 
ses montagnes , pour profiter de la di-
'Vision des Espagnols ; mais il voulut 
~Ier à Cusco enlever ses trésors. Les 
magistrats qu'il avoit mis en place, ames 
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vénales, amis përfiJes, dans l'espérance 
de mériter la faveur du vainqueur, l'ar-
rêtèrent et le livrèrent à Castro. A vingt 
ans, Almagro s'étoit déjà distingué à la 
guerre et dans le conseil. Ces qualités 
qui le rendaient redoutable furent peut-
être son plus grand crime. Castro , sans 
balancer , lui fit trancher la tête. 
. Gonzales Pizare arrivoit d'une expé-
dition malheureuse qui avoit duré deux 
ans. Quoiqu'il vint réduit au plus triste 

. état, avec un_ faible reste des troupes 
qui l'avoient accompagné, son nom 
seul et les partisans de sa famille pou-
voient donner .beaucoup d'embarras au 
gouvern~ur. Castro alla le trouver. 
Moitié force , moitié persuasion, il l'en-
gagea à se retirer .dans ses terres , ·sans 
distinction , ni autorité. Alors le gou-
verneur put vaquer aux occupations 
bienfaisantes· qui illustrent spn adminis-
tration. Il s'appl41ua à bannir les dé-
sordres , à réformer les abus , à faire 
des éta.blissemens utiles, dont les In-
diens et les Espagnols sentirent égale-
ment l'avantage. 

Pour la police, la justice, la distri-
bution des terres , la répartition des 
imp6ts , il rapptocha autant qu'il put 
son gouvernement de celui des Incas, 
dont· il s 'informoit soigneusement. A sa 
diligence, des écoles s'élevèrent dan& 
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les villes. Les Indiens y étaient appellés 
&a.ns violence , . pour y recevoir des le-
cons de morale et s'instruire dans le 
~ . 

christianisme. La plupart des Caciques · 
rentrèrent dans leurs biens. Il leur ac-
corda même une espèce de jurisdiction 
utile à leurs anciens sujets. Castro pour-
vut à la sureté et à la commodité des . 
routes , arrêta la licence des ~oldats , 
les disposa par des encouragemens au 
mariage et au travail , · et osa rechercher 
la conduite des officiers du roi qui avoient 
amassé des fortunes prodigieuses par la 
rapine et l'oppression. 

On dit osa ; car il falloit de la. har-
diesse pour attaquer ces concµssion...; 
naires. Ce fut l'a1)pui qu'ils donnèrent 
aux mécontens, comme il s'en trouve 
toujours, qui détermina la cour d'Es-
pagne à e11voyer un. vice-roi. Il se nom-
moit Mines Vela. Il vint plein de pré-
jugés contre le gouverneur qu'il trou-
voit avoir été trop modéré dans ses ré-
forlnes. Ce qùe Castro avoit encore to-
léré d'usages peu tàvorables aux Pé-
ruviens, le vic~-roi les regarda comme 
des usurpations vexatoires qu'il falloit 
tout-d'un-coup détruire. Telle étoit la 
servitude perspnnelle des Indiens et d'au-
tres coutumes aussi lucratives pour les 
conquérans, que pénibles et ruineuses 
pour le peuple conquis. · 



n"E L' HI s T o 1 n E u N 1 v. .s2, 
' , 

. Il arriva de-là que ces mê~es __ officier~ 
.. .~ ~t magistrats · qui: a voient ap~yé les 

! ·plaintes contre Castro, tous interessés 
· · soutenir la servitude des Indiens, qui 
·leur étoit très-avantageuse , devinrent 
ennemis mortels du viee-roi. En vain 
l'ex-gouverneur lui ~emontra qu'il cou,. 
~-oit des risques en se rendant oqieuJÇ 'itUX 
Espagnols·' que les :réformes devorent 
sè faire peu-à-peu J de manière qu'on 
s'accoutumât à les suivre, sans les apper .. 
ce,roir. pela prit ces représentations 
pour des murmure:S, qui annonçoient 
~es dispo~itions à la révolte. Il fit ar-
;rêter Castro., . le 1nit prisonnier. sur un 
~raisseau et renvoya en Esp~gne. . 
. Gonzi:dez Pizare , que Castro avoit 
contenu par sa prudence , . a.pprenant 
-dans sa retrait.e la conduite peu mesu-
rée du vice.-: roi , offrit, sous main, aux 
inéconte~~ ,. de les soute!JÏr contre. lui. 
Quoiq'u'il n'ignoz:ât pas l'orage qui se 
formoit, cet homme.opini*tre.n'en suivit 
qu'avec plus. d'ard~Lll' le dessèin de faire 
observer son régle~ent, dont l'affran-
chissement des Indiens faisoit la partie 
la plus essentielle. Les magistrats s 'éle-
vèrent con~re. P iz.µ,re , qui fomentoit le , . ~ . mecontentement , arma assez pu1ssam...; 
ment pour se faire craindre. Manco ... 
Capac, attentif à p~ofiter de ces di\•i-
~ions , .fit offrir son secours au vice-roi •. 

tom. 9. z 
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Il rie le refnsa pas. Cette _alliànce donna 
lieu à Pizare de publier qfa'il èombattoit 
pour l'Espagne contre ses'. ennemis na-.~ 
turels. Manco-Capac fut tué par acci-
dent. Véla , privé de cette ressource, 
:abandonné de presque tous les Espa-
gnols '·irrités.· de sa conduite, qu'ils ju-
·geoient· .condamnable, parce qu'elle nui-
soit â. leur cupidité, fut poussé par Go1z .. 
zalez · j usqU:' aux e~trétnités du Pérou·, et 
fut tùé dans une bataille. · 
• Il n'y a point de doute que si Pizare 
eût voulu alors profiter de ses avantages, 
il pouvoit se mettre la couronne sur la 
tête. Le plus grand nombre dei Espa-
gnols.· ou s' étoieilt ouvertement déclaré 
contre le vice-roi, ou a voient fait avor-
ter ses·opératio11s, en le faisant m~nqùer 
d'argent, en traversant ses levées et en 
favorisant, au contraire" les projets de 
Pizare. Ils avoient donc tous à craindre 
d'être punis, et étoient, par conséqu.ent, 
très_;intéressés à se inettre à couvert sou~ 
l'autorité qu'ils li:d conféreraient, et par 
conséquent , à lui en dqnner . une très-
grande. Cependant ils s'en tinrent -~ le 
gratifier de celle de gouverneur-général, 
et il s'en contenta. · 
• Gonzalez en ~toit décoré, lorsqu'il 
arriva ·un' homme sans· éclat, sans pré-
tèn_tions, nommé Pierre Gasca, simple 
licencié , revêtu du titre modeste de préi 

I 
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sident du conseil, ni guerrier , ni opi-
D:iàtre dans ses résolutions, comme il 
s'annonçoit'lni-niême, cc je suis, disoit-il, 
» chargé d'un ordre del 'empereur pour. 
>, Gonzalez. S'il refuse d'obéir, je m'en 
>> retourne sur-le-champ en Espagne ; 
>, parce que je n'ai ni l'intention, ni le 
'' talent de le forcer à l'obéissance par 
» les arn1es >,. 

Il envoya à Pizare une lettre du roi 
d'Espagne, dans laquelle Je. monarque 
le p1aignoit d'avoir été contraint de s'op- · 
poser à la rigoureuse inflexibilité du vice-
roi, qu'on étoit bien persuadé qu'il ne 
l'avoit fait que par an1our <lu bien pu-
blic, et on le prioit d'aider le président 
de ses conseils et d~ son crédit. Gasca 
âccompagna cette lettre d'une en son 
nom , toute confite , pour ainsi dire , dans 
le miel et dans le sucre. Il y avoit ce~ 
pendant à la .fin une pointe d'amertume: 
cc Vous n'avez jamais vu, disoit-il, de 
» Clzarles Quint, ni sa cour , ni ses ar-
n mées, et vous pourriez avoir une fausse 
» idée de sa puissance; mais sachez que 
» le grand-turc, qui marchoit contre lui 
» à la tête de trois cents mille hommes , 
.)) avancé jusqu'à la vue du camp impé""'. 
» rial, saisi de frayeur, s'est retiré pré~ 
» cipitamment , sans oser livrer ba~ 
:)) taille ». 

Ces mots fixèrent l'attention de Con~ 
z 2 • 

,-~ 
( ... 

~.· . . . 
. ~- ~· ·'. ·, ':.. -. 
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zalez Pizare. Il y vit une menace im- · 
plicite, qui lui rendoit suspecte la dou-
ceur de Gasca. De Cusco où il étoit, il 
envoya ordre à Lima de préparer un 
vaisseau , d'y embarquer le président et 
de le faire repasser en Espagne. Mais 
!~adroit licencié a voit si bien travaillé, en 
peu de tems, que la flotte étoit déjà. 
gagnée, et le gouverneur ne s'en dou-
toit pas. Il voulut faire sortir de Cusco 
l'agent de Gasca, qui avoit apporté ses 
lettres, parce qu'il découvrit que sous 
1nain , il relevoit l'espérance des parti-
sans du défunt vice-roi, qu'on appeloit 
1:oyalistes. Mais les magistrats auxquels 
le président a voit. promis i:>ardon · et 
récompenses , lui étoient d~jà dévoués , 
et protégèrent son agent. Pizare ne vit 
d'a~1tre parti à prendre que de quitter 
lui-même la ville et dt) se mettre à la 
tête de ses troupes.· 
. L'l1umbl~ licencié, « qui n'avoit, di-
» soit-il ' ni' l'int.entiori ' ni le talent dë 
» le forcer par les arines » , . se mit à sâ 
poùr~u!te. ~l.ne sa voit pas ~e battre, ~ai> 
û savo1t <l1r1ger ceux qu;i se hatto1ent. 
Çependant , ·dans une première ren~ 
çontre , le sort des armes fut contraire 
~ ·rarmée royaliste. Gaséa ne voulut..pas 
pas essayer un second con1bat ; mais il 
~e campa de.vant Pizare, et en peu da 
jours 1:il. débaucha si bierisonaz:mée, que 
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la voyant passer toute entière sous les 
drapeaux du président , Gonzalez prit 
le parti désespéré de se présenter lui-· 
même aux postes avancés et d~ rendre 

I f son epee. 
Presque tous les officiers furent pris , 

entre autres CarCJajal , un des princi-
paux, qui ne s'étoit jan1ais fié aux ma-
nières bénignes du président , et qui 
a voit in·é<lit tout . ce qui arrivoit.. Ils 
furent tous condamnés à la mort .comme 
traîtres au roi et à la patrie. Arrivés au 
lieu de l'exécution, Pizare parla ainsi 
à . la foule du peuple qui l'entouroit. 
» Messieurs , vous n'ignorez pas les 
}) services que ma famille à rendus. 
>' Nous somn1es mes frères et n1oi les 
» conquérans du Pérou. Plusieurs <l'entre 
» vous ne possèdent de biens que ceux: 
" que le marquis et n1oi lui . avons 
» donné. Plusieurs m'ont des obligations , . . . 
>l pecun1aires , et autres que Je ne yeux. 
» pas spécifier. Qu~nt à n1oi je meur~ 
» pauvre et dénué de tolit. Les habits 
» que je porte ne sont n1ême pas à 
)> n1oi, ils appartiennent à l'exécuteur. 
» Ils sont le prix <lu service sanglant 
>l ·qu'il va me 1·endre «. Il demanda les 
prières de l'assemblée, plaça sa tête sur 
le billot. D'un seul coup elle fut séparée 
du corps. Le grand embarras de Gasca 
fut ensuite de_ récom1>enser ceux qui 
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l'avaient servi. Personne 11'étoit con.;.. 
tent. Le président mit l'ordre qu'il put 
dans les affaires , demanda un succes-
seur et partit sans appareil et sans éclat, 
comme il étoit venu. 

Il vint un vice-roi nommé },f endosa, 
qui 1nourut de n1aladie peu·· de .. tems 
après son . arrivée. Tout ton1ba alors 
clans la confusion. Le Pérou se vit sou-
mis à un gouvernement, ou plutôt à 
une anarchie militaire. Les soldats se 
donnèrent des chefs qu'ils massacrèrent 
les uns après les autres , et il faut re-
n1arquer que cés chefs étoient presque 
tous les prernie1·s conquérans. La sol-
<latesq ue s'empare des mines du.Potosi, . 
i>ille la caisse. royale , non1me des juges 
et les destitue à son gré. 011 compte 
en_tre ceux qui fignrèrent sur le trône 
et sur l'échafiaud, Nonajosa aspirant à 
la puissance des Pizares : Sébastien tle 
Castitla , mis presque malgré lui à sa 
place par ses assassins et égorgé par eux 
en expiation de leur crime contre No-
na.Josa : Basco Gondin-ez, vengeur de 
l'un et de l'autre, condamné par les n1a-
gistrats, qui l'a voient appellé à leur se-
cours contre les ré~oltés : enfin Giron , 
habile genéral, qui soutint long-teins sa 
rebellion ; mais qui enfin puni par le 
glaive de la justice , subit le sort des 
autres.· Dans le cours de ses expéditions 
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il lui arriva de prendre les cloches et 
d'en fondre des canons. Le pieux lùs-
torien G arcilasso remarque qu'il ne put 
se servir de cette artillerie. cc Dien ne 
>> voulant pas permettre que ce métal 
>> sacré, servit à la destruction du genre 
» humain >>. 

Dom Francisco de Tolède, marquis 
de Canetta, succéda à Mendosa en 
qualité de vice-roi. Il eut un gouverne-
ment ferme , qui fut heureux étant 
secondé par les circonstances. 1,,out le 
monde étoit las des troubles et disposé 
à l'obéissance. Quelques mesures sévères 
qu'il prit en arrivant , contribuèrent à 
ramener plus promptement la paix en 
déconcertant les intriguans. Le vice-ro~.
posta des gardes dans toutes les routes 
qûi · conduisoient aux · grandes villes , 
avec . ordre d'interroger les voyageurs 
et · de · visiter leur3 papiers. Les . Es- · 
pagnols étoient obligés d'avoir des passe-

, ports pour aller d'une ville et d'une 
province à l'autre : ainsi le vaga~on. 
dage fut détruit. . On· défendit le port 
d'armes. Les canons , mousquets, mu .. , 

~ nitions de guerre , furent renfermés 
dans les magasins et les arsenaux. Ils . - ' . , . ne ponvo1ent en etre tires sans pernns-
sion · du viceroi. Il prit en un mot toutes · 
les précautions possibles , pour éteindre 
jusqu'à la 1noindre étincelle de révolte 
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et empêcher qu'il 11e s'en 'rallumât de 
nouveUes. . 
·L'inca Af anco-C'apac, a voit laissé dans. 
les f\.ncle:.> un petit-HL; no1nn1é SaJ~ri-l)a
pac,regartlé par les Péruvie11s,con1me leur 
légitime ·souverain. Le vice-rci, afin d'as-: 
surer la paix <le toutes manières, entre-
prit de le tirer de ses inontagnes, de 

. l'engager à accepter une pension et à 
venir vivre par~1i les Esp~gnols. Tolède 
eut beaucoup de peine à l'obtenir: Le 
jour qu'o11 remit au prince l'acte de ce 
traité, il prit par un coin le tapis, de 
velours garni d'une fi:arige, qui couvroit-
la table ,et dit: cc cette table et cette 
» frange 111'appartenoient il n'y a pas 
» long'."tems. Aujourd'hui les Espagnols 
->>. veulent que je me conten.te d'un Hl >J. 

La ~OJnparaison étoit jLJ.Ste. et exprimoit 
bien · la valeur de,s <lé<lom1;nagemens~ 

.Sayri-Capac ne vecut pa.s long-tems. 
On cr·ut. que le vice-ro:\.l'avoit fait eµi-
poison·ner pour ne plus payer s.a pension • 
.Avo:;r pn êt.te.soupçpnné d.e l'action et 
du · 1notif , e$t u·1i , dé.:ihOp.fleur pour 
Frakcisco de To~iùl~ ; ID.ais ce qui CUTÎva 
ensuite .. comble l'infamie. . .. 
• Il y a Voit d'ans ~s .. ~lQ~tagne.s un autre 

ftè'rê · de Sajri-Capac, nommé Tapac-
.A~naru. Le vièe-.roi tâcha de l'attirer 
atissi. ·Ge ·qu'on disoit de la mort du -' .. ' ,u. . 
p~r;m1er ·11;eto1t ras . encourageant pour. 

-~ .. . 
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le second. Il refusa de quitter son asile. 
Tolède entreprit <l~ le forcer. Le prince 
n'opposa point d'autre défense que de 
se retirer plus loin , dans l'intérieur <les 
A11des. Cependant , con1me il étoit · 
poursuivi, taisant réflexion qn 'il ne pou-
voit , . ni résister ni se cacher long-tems,. 
il se reudit volontairement , persuadé 
que le vice-roi auroit pitié d'un p1'ince 
nud , à demi mort de faim ; nlais le bar-
bare ne l'eut pas plutôt entre les mains , 
qu'il lui fit faire son procès. On l'accusa 
d'avoir piHé des marchands qui passoient 
clans ses déserts,, et d'avoir 0tn:di .une 
ligue avec ses caciques, pour renverser 
le ~ou\re1·nement espagnol. Il se justifia 
victorieusement, appella à l'en1pereur 
et au grand Pacha Caniac de la sen~ 
tence du vice-roi. 

« C'est donc là, disoit cet infortuné, 
» le prix auquel le-s Espagnols me payent. 
n mon en1pii·e. C'est donc là les récom-. 
» penses de la confiance que j'ai eue en 
» eux. Si j'avois été coupable , me· se-
» rois-je rei:nis entre leurs rnains '! C' es:t 
» moi qu'on offense, et c'est moi qu'on 
11 punit par le supplice d'une mort igno-
» minieuse.· Les dieux ne laisseront pas:. 
:n ce crin1e irnpuni. Les ren1ords au 
» moins déchireront le cœur. du tvl'an ». w 

Les Indiens étoient clan5 une espèce de 
délire de désespoir. Les Espagnols eux.~ 
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1nêmes demandoient sa gràce , et snp-
plioient le vice-roi de ne pas souiller . 
son administration par· un pareil meur- · 
tre~ Il demeura inflexible. Pendant qu'on· 
conduisoit le pnnce à l'échafaud, un· 
homme le précé<loit en criant que c'é- · 
toit un traitre et un rebelle. 'Tabac de..:.· 
manda.ce que disoit cet homme. Quand 
on le lui eut expliqué, il s'ecria dans 
une espèce de frénésie: cc Qu'on publie· 
>> dans ·tout le monde que je suis faus-, . . ,, semt!llt accuse , et que Je ne meurs 
,, que parce que c'est la volonté du ty-
)> ran ». Il tendit le col à l'exécuteur ; 
qui lui abattit la têtë d'un seul coup; 
Aussitôt l'air retentit des cris lamenta-· 
bles des Indiens , et des gémissemens 
des Espagnols. · · · · ·· · 

Ainsi s'éteignit la famille impériale. 
'Ainsi finirent les troubles du Pérou~_:To:.. 
lède fut rappelé, et sévèrement repri-
mandé par le roi d'Espagne.' {Il voulut se 
justifie : il prétendoit mêrne devoir être 
r€cotnpensé, pour avoir disoit-il délivré 

. sa nation de toute inquiétµde en exter-
minant les restes de la maison impé..;,. 
riale. Le roi lui ordonna de se retirer. 
q Je vous a vois choisi , lui dit-il, pour 
)) aider les rnall1eureux Indiens dans leur 
» infortune _, et non pas . pour être le 
J) bourreau des rois ''·:JI" le fit renfermer 
dans une m~son , où• il. mourut de r~~ · 
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riibrds ;t de chagrin. Il 'falloit que le 
crime fût bien atroce, pour que Philippe 
n le jugeât tel. 

.· » Le Pérou n'étoit autrefois qù'une 
,, . forêt et un vaste désert; les liabitans 
>1 des ei;pèces <le brutes , sans religion 
» ni guuvernen1ünt. Privés de tous ·les 
>f arts nécessaires à. la societé , . ils ne 
» · sa voient ni 5emer , ni moissonner, 
,;; ni bâtir , . ni .filer , 11i fabriquer des 
» · étoffes. Ils habitoient par couples les 
,7_ aritres des rochers et de::1 n1outagnes, se· 
,, nourrîssoient d'herbes , <le racines, de 
» la chasse et <le la chair:.huu1aine. Ils n'é-
>> toient vêtus que <le feuilles d'écorces 
,; d'arbres ou de peaux de bêtes. En· un 
" mot ils étoient entièrement sauvages, 
:>> et n'a voient aucune femme en propre. 
>1. Elles étoient communes ; et à· la .ma-· 
,; mère des bêtes ils satisfaisoient leurs 
» désirs avec· le premier objet qu'ils 
» rencontroient »~ Tel est le portrait 
que l'historien Garcitasso· de la Vega 
fait <les ancêtres de sa femlne , qui étoit 
de la race des Incas. Il continue: cc Le 

· " soleil notre père ·eut compassion de 
,) leur Ii1isère , il envoya en te1Te un 
,, · de ses fils et une de ses filles , pour 
>> instruire notre i>euple de sa divinité , 
» de la manière de lui rendre leurs hon1-• 
»; mages , et- afin de leur donner eux-
Jl mêmes des loixetdes·préceptes pour se 
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»
1 conduire con1me des êtres <loués de . 

>1 raison >1. r . . 

.Après' ce premier mirac~e en viennent 
d'autres ,. comme il arrivé. toujours à la 
naissance <les. nations. Ces deux enfans. 
frères et époux parcourent le monde , 
iilstruisant ch~cun de leur côté et . se 
réunÎ5Sent à CztSC.O' qui devient la C(l- . 
pitale <le leur empire. Qu~n<l le soleil 
leul'. p~re les y établit, il leur cJit : u V OU$ 

» avez app1is, à c,es· barbares. à habiter 
)) des maisons, à vivre en. société, à 
» sen1er la terre ,. à planter des arbres , 
>l à cultiver les plantes, à nourrir les.. 
n troupeu.ux et à s'en serv.ir cq~me des 
" personnes. civilisées qui doivent faire. 
·)) usage de leurraison et~lel:eursfacultés. 

· » Maintenant votre d.evo1r est de fair~( 
» - régner lit justice , la piété , la clé~ 

. » mence et la douceur: acquittez-vous-en; 
» envers vos sujets, comme des parens 
)) envers de$,. enfans. eb.éris •. Suivez 
>1 l'e-xem·ple du soleil votre père·, qui 
" fait du bien à l'uuiv.~rs , lui fournit la 
>1 lumière et la. ~halew; '· fait gei:·mer les 
» graines., croître les ar4br~, multiplier 
>, fes troupeaux , rafra1ch1r les terres 
11 par la .rosée, qu'il élève et laisse re~ 
» tomb€r et fait chaque jour son cours' 
" visite toutes les parties du moµde , 
» afin de découvi·ir ce qui peut être. 
>> défectueu..l. et y remé.dieJ: ». 
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Le bon Inca père <le la femn1e de 

Garcilasso qui racontoit toutes ce~ 
choses à son gendre, s'extasie ensuite 
sur les . bienfaits que ses ancêtres les 
desce11<lans <lu soleil , au non1bre <le 
treize empereurs, n'ont cessé de répan .. 
dre .sur les Péruviens et les nations qui 
les enviton!-loient. Jamais , ajoute-t-il ~ 
ces princes ne prirent les armes que 
pour l'avantage des peuples. Ils les sub-
juguoient cependant, les attachoient à 
leur royaume et s'en sont fait un grand 
en1pire. l\iais ajoute le t~ès-persuadé 
Garcitasso,. c'étoit uniquement pour 
les ci viüser , les policer , leur inculquer· 
<les pri~cip~s c~e reli_sion et de moral? , 
et le&. faire JC-LIII' du bonheur que gou~ 
toient leurs sujets. Malheureusement 
cette félicité, ces heureuse~ conversions 
ont été achetées par beaucoup de sang 
et par le ravage de tous les fléaux qu'a-
mène la gue:rre che-z les peuples vaincus. 

IL seroit plus juste ·de laisser chacun 
être heureux à sa manière. C'est ce què 
firent sentir à Yuparqui les habitans 
d'un pays qu'il vouloit instruire. cc Nous 
)) sommes, répondirent-ils, parfaiten1ent 
,, contens de nos dieux. lt~ ont accordé 
» à nos ancêtres la jouissance tle la li~ 
» berté et de l'indépendance. Nous 
>~ n'avons au_cun . suiet de les changer,-

r~ 
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» pour un fantôme de religion , dont 
,, !'Inca se sert, pour surprendre la sim-
,, plicité de ses voisins, et usurper sur 
» eux une autorité tyrannique >l. D'autres 
nations placées dans un climat brûlant , 
auquel ce même prince voulait per-
suader le culte du soleil , lui déclarèrent 
qu'ils ne vouloient reconnoitre ni le sole_il 
pour leur dieu , ni lui pour leur roi. >> La· 
:>> mer, lni dirent-ils, est la seule divinité 
» qui nous convient, parce que ses eaux 
:>> nous rafraîchissent et nous fournissent 
» du poisso11 pour notre nourriture. Nous 
» voudrions être plus Ploignés du soleil, 
;> dont les. rayons ne servent qu·a nous 
~ faire souftrir >>. Ils eurent beau dire; 
il les subjugua t!t convertit les uns et les 
autres. 

Il faut avouer, autant qu'on peut ju-
ger par le peu de connoissance qui en 
reste , que le paganisme ne présente au-
cune religion aussi sag~,-aus~i pure, aussi 
exempte de fanatisme que la 1·eligion 
des Péruviens. Sa morale étoit dot~ce, 
et insinuante. On ne voit pas qu'elle ait 
eu aucune pratique gênante. Son culte 
étoit a<lressé au soleil. Des jeunes vier~es 
élevées dans les temples en <~toient · Ies 
principales prêtress.es, en rendoient les 
rites agréables. 'Tout re-;piroit la gaieté 
dans les fêteS' : chants, danses, parures 
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êléganles, offrandes de .fleurs et. d'en-· 
cens clans de superbes édifices, revêtus 
d'or, et éclatans de pierreries. . 
. Les Péruviens qui ne se servoient 

pour écriture que de bandelettes colo-
rées , nomn1~es Quipos n'ont pu nous 
laisser <les descriptions étendues de ces 
augustes solennités. Nous avons obliga-
tion du peu que nous en savons a la 
n1émoire du bon T nca , beau - père de 
Garcilasso Il nepouvoit se les rappeller, 
non plus que la gloire <le ses ancêtres , 
sans éprouver un chagrin cuisant. cc Je r 
» retiens mes pleurs, dit-il en finissant. r > 

>> Mais si mes yeux ne versent pas des 
» larmes, mon cœur n'en est pas moins 
» attendri par la douleur que lui cau-
>l ,sent les calanlités de notre en1pire , 
» et les malheurs de nos Incas ». Don-
nons aussi des regrets à une nation si 
puissante, qui ne lève plus qu'une tête 
humili~e , entre les décombres de sa 
gz·andeur. ..· . 

Ces deux grands royaumes le Mexique 
et le Pérou , sont à la vé1ité les <leux 
plus beaux 11eurons de la couronne amé-
ricaine ·du roi d'Espagne ; . mais ne la 
composent pas toute entière. Outre beau-
coup q'iles , s'il ne pœsède pas en tota-
lité la Californie , le nouveau Méxique ., · 
la Ii'loride, et l'ancien Méxique n1f~me '· 
~ppellé aussi la nouvelle Espagne,. il lui 

/ 
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appartiel).t <le gran<les parties <le ces 
• I • \ 1nn11enses contrees soumises a son em-
pire. L'opinion générale que les posses-
sions espagnoles en Amérique ne sont 
point belles , est vraie et fausse. Le 
territoire est aussi varié que les clünats~ 
Dans quelques-uns on ne voit que de 
vastes plaines', des champs fertiles , de 
gras pâturages , et des prairies arrosées 
de clairs ruisseaux. D'autres au con...; 
traire ·n'offrent à la vue que des déserts 
aricles, des lacs bourbeux, des montagnes 
raboteuses et escarpées, d'immenses fo-
rêts, aussi anciennes que le monde; en 
un mot , la nature la plus grossière et la 
plus sauvage. -

-Ici on est brûlé par le soleil , là on 
est glacé par le froid. Les cantons mên1es 
les plus favorisés sont exposés' à des 
Réaux , qui clevroient. en éloigner le 
genre humain. Tels sont le·s fréquens 
tremblemens de terre , qui afiligent le 
Pérou , et le Chili , deux pro-vinces li-
mitrophes. Divers sigI_lés les anno~cent.
On entend circuler un bruit sourd dans 
les concavités de la terre. L'air fréniit 
et semble vibrer. Les chiens poussent 
des hurlemens lugubres. Les mules et 
les chevaux demeurent immobiles , les 
jambes écartées. Les oiseaux votent par 
élancemens. On les voit se heurter contre 
les murs , s'écraser c~ntre les rocs o"' 



DE L'II1sT01nf; UNr'V. ~4_.r, 

les arbres, con1me si un vertige les a voit 
saisis. Alors les homn1es remplis d'ef-
froi cherchent leur salut dans la fuite , 
quelque fois e11 vain. La ca1npagne 
comme la ville , lem· sert de tombeau •. 

C A L I F 0 R N I E~ 

La Californie est une grande p~,nin..; 
suie , qui, an Nord tient au continent 
par. une terre peu ·connue et par le 
nouveau Méxique. Du reste elle est en-
tou1 ée de la mer pacifique , qui forme 
entre elle et le nouveau..Méxique , un 
golfe qu'on appelle le lac de Californie,, . 
ou la mer Venneille. Il y a clans le lac 

· be~ucoup d'îles, où les Jésuites a voient. 
~e belles habitations. C'est d'eùx: qu'on 
a appris le'_· peu qV.'on sait de l'iritérieur 
de la . Californie , que. lès _habitans ne 
~ont pas absolu1nent . sauvages , qu'ils 
ont <les principes <le morale , que dans . 
leurs opinions il s'en mêle qui les rap-
proch~nt .du christianisme ,, telles qu'une 
noti9n' vagùe de la trfuité. et. de l'incar .. 
nation; ce· qi.li les rend <lispqsés à em-
brasse,r la religion C?ll:l'étienr~e~ On ne 
voit cependant pas qu'elle y ait fait <le 
grands progrès, d'oiL .on peut conjec-
turer que ces 1nissionnaires se sont flat-
tés, à l'ex~n1ple des gens ardens, qui_ 

r! r ,. 
! ~· ' ' . ; 
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'7oyent toujours existant ce qn 'ils sou~ 
haitent. 

La langue est la mème dan~ la Cali-
fornie, entre les sauvages et les civilisés. 
Ils rie connaissent ni L'écriture, ni ses 
supplémens, tels qu'étaient les peintures 
clu Mexique , et les quipos du Pérou. 
Les. Calitorniens sont bien faits. On 
n' e.n. voit ·point de . difformes. Ils ont le 
défaut général des Indiens , l'insensibilité, 
l 'inclolence et la paresse ; point d'idée 
de ·vice et de vertu. To~t ce qui leur est 
bon, le1:1r paroît permis. Point de tributs ; 
1nais beaucoup d~ magiciens sacrés , ce 
qui équivaut à des impôts. Ils n'ont point 
de chef général. Chaque canton a le 
sien , . qui indique où il faut aller pêcher, 
arracher les racines, cueillir les fruits. 
En . cas . de besoin , , il se met à. leur 
tête pour la guerre. Ce chef est élu à 
la pluralité . des voix.· On leur connoît 
des ~spèces de nobles nommés R en-
clzerias , auxquels ils accordent quel-
qu'honneur, 1nais .point d'autorité. Les 
It.encherias sont tous unis de parenté. 

Les · demeures des Californiens sont 
si petites , qu'ils ne peuvent s'y étendre. 
Ceux qui rafinent en ·commodités , les 
couvrent de roseaux. Les autres les 
laissent découvertes. Ils sont nuds , à 
moins, qu'on ne prenne pour habits, 
les figures qu'ils gravent sur la peay. · 
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Les femmes se cachent un peu moins 
mal que les hommes. Les cérémo11ies 
<le leur culte sont si ridicules , qu'elles 
ne n1éritent pas d'être rapportées. Elles 
consistent en des danses , jusqu'à tomber 
de lassitude , des cris de forcenés qu'ils 
prennent pour des concerts, la fumée 
de· tabac qu'on se soufle au nez , des 
idoles difformes , grimacières , mons-
trueuses, coin me celles du Mexürue. Il 
paroît qne les Espagnols ne gardent ce 
pays, que pour que d'autres nations ne 
le possède11t pas. . . 

N 0 u V E A u M E X I Q u E. 

Le nouveau Mexique est entre l~ 
Louisiane, le Lac .de Californie et l'an-
cien. l\1exique. Le terroir est fertile , 
riche en mines et en bois de charpente. 
Les rivières sont nombreuses ; . mais· il 
n'y en a que deux de -navigables. Les 
naturels sont affables , généreux , paçi-. 
fiques. Il faut prendre garde de les· 
irriter, parce qü'ils 9nt du courage , et 
qu'ils manient la lance , et se servent· 
de l'arc avec beaucoup de dextérité. Ils 
sont vêtus , bâtissent des maisons· de. 
pierres , et cultivent leurs champs. · 

Chaque tribu a son. souverain .. Ne 
faisant pas Lill corps de ·nation , ils ont 
tité plus aisés à subjuguer. ·Les Espagnols' 
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ne les ont pas trouvés éloignés d'em..; 
brasser la religion chrétienne. Tout ce 
qu'ils craignoient c'est qLL'elle ne servit 
de prétexte pour les dépouiller de leur 
liberté. Ils en sont fort jaloux , qua11cl les 
Espagnol3 ont voulu lui porter atteinte, 
ils ont éprouvé leur fureur. Du reste, 
ils laissent le-; côtes aux étrangers , qui 

· ont bàti la ville de Santa-F é , le centra 
de leurs établissemens. Co1nn1e le pays 
est .sain et agréable , l'Espagne y laisse 
passer tous les ans un certain nombre 
de familles pauvres. Conduite prudente. 
Outre que c't~st une ressource pour les 
indigens d'Europe , c'est urt moyen d'y 
répandre , sans violence , les àrts , les 
principes religieux ' -et les avantages 
du gouvernement, et de la vie sociale, 

F L o. l\ I D E. 

La Floride se trouve entre le Golfe 
du Mexique , les montagnes des Apa-
laches, la Lowsiane , et la grande rivière 
de Missipipi. Elle est ainsi nommée , 
ou parce qu'on l'a découverte le jour 
de Pttque fle.uri , ou parce que l'œil 
y est ordinairement réjoui par la variété 
des Heurs , et l'odorat flatté de leur 
parfum. Ces avantages annoncent ceux 
d'une germination abondante , et d'nne 
grande fécondité. Dans ce beau pays, 
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habitent des hommes et des femmes , 
qui ·ne le déparent pas. Les premier~ 
robustes , bien proportionnés , un peu 
olivâtres , hardis et constans dans leurs 
entreprises. Les femmes embarassent à 
décider c~ qu~on doit le plus admirer, 
en elles , de la beauté , du courage , 
ou de la .fidélité conjugale. La nudité 
n'est chez elles , ni vainé ni honteuse. 
Les Espagnols accusent les Floridiens 
de tromper dans le commerce ; mais 
s'ils.trompent, leurs accusateurs prennent ~ 
bien leur revanche. · 

Les Floridiens adorent le soleil et la 
lune , comme suprêmes divinités , et 
beaucoup· d'autres subalternes dont ils 
se font des idoles. Ils ne veulent point 
de la religion chrétienne, non par ré-. 
pugnance pour elle; mais parce qu'ils 
la voient professée par des hommes cruels 
et avares. Leurs peuplades· sont par-
tagées en tribu_s , qui ont des chets 
nommés Paraouski~ Eux seuls jouissent 
du droit "d'épouser deux ferrimes. Les 
sorciers , les médecins , : les prêtres ont 
un grand empire. Ceux-ci affectent un 
air grave, sont cotiverts de'grands man .. 
teauxde peaux, silenc~eux et astreints à 
une vie austère. Les Espagnols tiennent 
la Floride en suggestion par deux forts 
garnis' d'artillerie et assez bien gardés. 
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Au Tl\ Es ET AT s Es p A G N 0 L s. 

Tome n6. _ La . nouvelle Castille , la nouvelle 
Grenade, lanouvelleA1zdalousie, beau. 
coup d'autres pays auxquels les cou""': 
quérans, en leur imposant ces noms , 
font, pour ?insi dire, porter la livrée es-
pagnole , dans une ét~ndue immense 

· de l'Amérique méridionale. On n'en 
connoît pas le centre. Les seules Jésuites 
y ont pénétré << et disent les auteurs , 
» ont gagné plus d'empire sur les na-
» turels par leur politique, sans verser 
» de sang , que la cour d'Espagne ~près 
» les massacres de plusieurs milliers )), 
Non-seulement ce centre renfer1ne·dans 
ses forêts ceux qui les h~bitent, .. mais 
encore un grand nombre d'Indiens qui 
s'y sont réfugiés po·ur se soustraire aux 
vexations des Européens. On peut y, 
n-ouver d'anciens Péruviens qui y ont 
porté leurs -rites et· leurs mœurs. Les 

· pères sortoient qes palais ; eux.ils sortent 
des cavernes au moment où l'astre bril-
lant du jour commence à .éclaÏl:·er le 
monde, ou que ses rayons s'échappent 
à travers les ombrages toufus deleurs fo-
rêts. Ils le sa~uent par des chants, l'a~ 
dorent et lui offrent de l'encens. Ils vi-
vent en frères, donnent de fréquens 
regrets à leur état p~ssé, respectent la 
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vieillesse , se félicitent .à · 1a naissance , 
se réjouis.sent au mariage, pleurent aux 
funérailles. Rien d' exagéré chez eux. 
Tout y est simple comme la nature. 

La nouvelle Castille ·est comme le 
lien des autres possessions espagnoles 
méridionales hors du ·Pérou. L'air en 
général n'y est ni sain: , ni · agréable. Il 
y règne une chaleur étouffante et une, 
l1umidité funeste ; mais elle abonde en 
or. Aux yeux des conquérans cela con1~ · 
pense tout. Il s'en faut que les nature"ls 
soient entièrement soumis. Ils ne le se-
ront peut-être jan1ais , parce qu'ils ont 
du cour.age et ·de la constance , et qua 
quand ils sont pressés , ils se retirent 
dans des lieux , dont la nature a fait des 
forteresses inexpugnables. Les ports de 
la nouvelle Castille sont sur la mer du 
nord ; mais elle a l'avantage 'de com-
muniquer par le Darien avec la mer dt1 
sud. Toutes ces côtes nord· et sud ont 
des villes Espagnoles ; il suffira d 'in di~ 
quer les principales. · · . 

Porto Bello est très-mal-sain. Les 
animaux qu'on y transporte maigrissent 
malgré la nourriture. C'est le ren<lez-
vous des Galions. On y apporte de Pa-
nama _le trésor qui doit les cha1·ger ~ 
Cette dernière bien fortifiée ·est la rési~ 
dence d'un· gouverneur. ~ Carthàgène, 
eentre · d'un grand commerce , a de 

r r . 
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bonnes fortifi<:ations , et beau_c9up CI'ha~ 
bitans rich~s. Les . Galions y _touchent. 
Sainte-l~f arthe, située sur Rio-Grande, 
est déchue de son opulence, depuis que 
les Galions. n'enn·ent. plus :dans cette 
rivière. Haclza , Vehezucla,. Mura .. 
caibo, Comana, citésde_ l'intérieur et 
beaucoup d'autres qu'on ne nomme pas, 
ne doivent être rép~tées villes que rela-
~ivement aux bourgades de ce pays et 
à quelques fortifications qui les . entou-
rent. Il y en a où on ne compte qu~ 
ceqt maisons . 
. :, · Q~i to est p·ecit~~trè la ville la plui 
elevee du monde , où on respire ~e meil-
leur air. On y ènvoye les_ mala<les pour 
recouvrer la santé. A cet avantage se 
joint la fécondité. On y jouit d'un prin· 
J;ems perpétuel, ou , ce . qui le vaut 
bien, d'~n al1tomne sans interruption~ 
'.A côté "du bo~to11 ~qui se gonfle , brille la 
~le!-1r quis' épan~u!t, ~uprèsla11guit . celle 
qu1 se fane et fait place âu fruit. Dans 
la même plain.e -, -le blé commence à 
lever~ plus avant il montre son épi; il 
jaunit plus loin . et appelle le moisson..; 
~eur. Cusco , l'ancie~ne capitale du 
Pérou.,. n,a pas dégé~érée de sa splen-
deur. I.jirna , la nouvelle et son émule , 
non_ n10Îlls magnilique ' remporte par: 
son_ commerce q4e le voisinage :de l~ 

. pier rend actif et fructueux. Le vice~ro1 
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' y demeure. Les environs sont délicieux.- . 

..,4.u contraire, rien de si triste que l'as-
pect du Potosi, montagne aride , · sté~ 
rile, rahoteu5e. On n'y trouve ni fruits , 

. ni hérbes , ni plantes. Mais son sein ren- . 
ferme les mines d'argent les plus riches 
de l'univers et qu'on juge inépuisables ; 
le présent le plus .funestè que . la nature 
ait . fait aux malheureux Indiens , que · 
des maîtres avides forcent de fouiller ces . 
mines , pour en faire leur profit. 

p A B. A G 'U A· Y. 

Au milieu des possessions Espagnolet · 
et Portugaises' se trouve le Paraguay, 
pays immense . , qui étoit couvert de 
forêts , et qµg la culture a rendu fertile. 
Dans ces bois, aussi anciens que le nionde, · 
erroient, avec les 'tigres, les lions et 
les ours , et. vivQ~ent en bêtes · brutes, 
des familles qui ne se rencontroient 
que pour se détruire. Les jésuites pé-
nétrèrent dans leurs repaires. A force 
de . soins et de peines , à trav.ers les 
dangers de toute espèce·, ils réunirent 
environ cinquante familles , auxquelles 
ils firent go*ter les vertus sociales avec 
la religion. Les membr~s de ces familles, 

. devenus des espèces . de mission:aires ' 
enappellèrent·d'autres au nouveau genre 
de vie_;_ dont ·il~ ;t:antoient les douceur$. 

tom. 9. · .a • · 
I . . 
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et les avantages ; de sorte que l' 011 comp..; . 
·toit dans l'état Horissaut <le cette mi~sion, 
plus de qua1·ai1te mille far.oilles sous la 
domination· de ces . pères. ·. 

On leur a reproché· cette dominatio11 
. exclusive. Üri leür a fait un grief de ce 

qu'il.s n'a voient fait coonoît;re aux Indiens 
d'autI~e autorité. qne la leur, de c..e qu'ils 
les tenoient · sequestrés des· Espagnols 
et des Portug.ais ayec la même inquié-
tude qu'un jaloux. g.ard~ ·sa femme, et 
un av:are .son· trésor, de ce qu'ils .. ont 
_armé leurs • disciples , leur ont appris 
les évolutions militaires, à faire la poudre, 
à fondre , les canons , . à s.e nlettr:e dans 
vn état de défense resp~ctable. A cela 
ils répondoient en JTIOnqant leurs pro~ 
sélites .laborieu.x, bons pères, épe>ux fi-
dèles , enfans doc:il.~~, réglés. dans leur~ 
mœurs ,' ·égau4 en richesse~, sans luxe , 
ni pauvreté ' secourus dans leurs ma.,. ' 
ladies , gais , contens et heureux , sur~ 

. tout singulièrement attachés à leur prê-
tre, qu'ils non1ment. père par _excel-

. lence , chef ci v.il , ~céiési.astique et n1i~ 
litaire, - · , 
. On appelle les villages doc trin~·. Tout . 
s~y fait dit un. historieµ, qui n'est pas 
j.ésuite , . comme dans une Jnême famille. 

· Qn.çultive les champs en cpmmun. I-'e 
pro<lui~ ~~t mis dans des magasins et dis":"' 
ttjbµé selon les h~soü}s. 'J,:'ous les µiatiu~ 

I 
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etles soirs les enfans sont appelés par le 
son .<le la cloche à la prièr-e. Il n'est ·. 
permis à p.ersonne de manquer la messe. 
Cette . assidui~é fait c~noitre le~ ma-
lades et les infirmes ; que le pere va 
visiter , et. a~1xqaels il porte des sec<plrs 
et <les douceurs. Sa maison qui est vaste , · 
parce que les. conseils et les assemblées ., . - . .. , 
s y tiennent, est tou1ours ouverte a ceux 
qui veu.lent le consulter. Les mariages 
se célèbrent les ditnanches , afin de- leur 
donner plus d'éclat. Le père r~pt-lle 
dans son exhortation , ce qùi s'est passé' 
pendant la •semaine; loue, blâme, in--: 
flige même des pénitences ; réconcilie 
publiquement ceux que quelques viva~ 
cités· a voient aliénés. Ainsi la paix règne 
avec la pureté des mœurs et une cha""'. 
rité vraiment· fraternelle. · · · · . . . 

. Quand, même il se·· seroit ,glissé quel-
ques défauts dans cette belle institution ' 
el~e n'en seroit pas mc:>iris admirable et 
digne de- l'estime et de l'éloge de: tous 
ceux qui en ont connoissance. Il se peut 
faire que les •jésuites , une fois conso-: 
l~dés, , . aien,t • affecté ·. tµJè espèce dè 
J.'l)yalisme ,,-,que &ous 1a .bannière de la 
g.QÏ2G :,. ie.ur$, disciples ."soient devenus <le 
y_~r~tab~~s'. sujets;: que· les· pères aient' 
c_oii,v.erti 1 au p,:-o.lit de l'or.drë : l'excédent 
de,s· besoins do.nt ils •ne rendoient pas 
ç.ompt~ ; qu'~ . ruent eu dessein ('ll 

.a a 3 
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formant c~s peÙplades aux armes , de 
les pré~unir contre les entreptjs~s. des . 
couronnes espagnoles et portugaises , 
qu'ils pouvoient croire n'être pas sans 
prétentions sur è~s contrées florissantes. 
Mais ·il est. certain que les jésuites fai-
soient exactement payer le tribut im-
posé aux doctrint:;s ; où· plutôt qu'ils le 
payoient eux-même~, puisqu'ils tenoient 
les deniers. Ce n'est donc pas pour faire 
rentrer ce tribut , que les Espagnols et 
les Portugais se son.t accordés à enlever ·. 
les jésuites de ces. contrées ; mais peut-
être voyant augmenter les richesses , ils 
auront voulu augmenter la redevance , 
et auront ·craint la résistance des ·peu~ 
pies sous de pareils guides. 

Quant au soin de ne laisser pénétrer 
ni portugais ni espagnols dans les doc~ 
trines., oh peut approuver le· motif des 
jésùites ; savoir qu'ils appréhendoient 
que les ma,uvais discours. et les mauvais 
exemples de ces chrétiens, peu exacts , 
ne corro~pissent leurs ·prosélytes et ne 
leur ·enlevassent cetté simplicité de foi 
et de. mœurs _qui faisoit leur -bonheur. 
Etoient~ils heureux ,sous 0leurs conduc- · 
.teurs? Le sont.;..ils également depuis qu'on 
l~s en a p~i!és_? 9uand même cet~e qu~s
tion se dec1dero1t à. -l'~antage·. des cou-
ronnes, il restetoit teujou1·s aux jésuites 
la gloU:e .. d'une, institutio~ uniqtie · dm~ 
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son genre et pleine d'humanité~ On ob-
servera que les jésuites ne permettoient . 
pas à leurs Indiens de fouiller les mines 
d'or et d'argent que le· Paraguay ren-
ferme. Il faut applaudir à cette 1>récau-
tion , si elle a eapour motif de soustraire 
leurs élèves à la cupidité des Européens. 

B· R. É s I L. 

· Le Brésil, qui confine au Paraguay, 
:est la seule possession portugaise en 

, Amérique; mais elle en .vaut plusieurs 
autres par sa fertilité, ses richesses et 
son étendue. Quand les Portugais y arri-
vèrent , les naturels étoient di visés et en 
guerre ouverte; ce qui fàcilita le succès 
des étrangers. On dit que les Brasiliens 
étoient antropophages; mais cette hor-

. reur n'est pas bien prouvée. On aime à 
ne la jamais croire, que quand il est im-

. possible d'en douter. L 0auteur qui rap-
porte cette atrocité , dit aussi qu'il y a 
des pos~édés qui causent avec le diable ; · ' 
qu'il les a vus et entendus ; que ces 
peuples n'ont point de gouvernement; 
cependant il leur reconnoît des rois , des 
généraux et· des caciques; point de po-
lice ; néanmoins des lqix ; entre autres,,· 
celle du. Talion; point de religion, avec 
des prêtres , et l~ croyance ·des réco~
penses et des châtimens .après la mort; 

. · ··· . aa -3. 
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point d'idée que l'ame--survive; et ils 
mettent dans les tombeaux des provi-

. sions pour le voyage. Ces contradictions 
portent à çroire ou que les Brasiliens sont 
mal connus • ou qu'on. attribue au géné-

. rai des opinio11s partic~res à ·quelques 
cantons .. · _ · . · 

Ces peuples sont d'une bonne taille , 
ont les traits beaux , les, cheveux longs 
et noirs, le teint cuivré. Posés à la même 

·latitude que les nègres, de l'autre côté 
'de l'océan atlaqtique, ils diffèrent en-
;iièrement _.de couleur, d~ f.îgüre et de 
_rnœurs. Les Btasiliens ·sont infatigables à 
l_a course .. Ils marcjient jpur ét- nuit sans 
s'an,~ter, 'pour surprendre l'ennemi à 
deux et trois cents lieux <le distance • 
. C'est toujours un .sujet. d'étonnement, 
_qu'~n puisse· se l1aïr. de si loin._ Ce pays 
donne aµx Portugais le bois de teinture,· 
l'ivoi,re, ,l'àqibre, :la ré.sine·, les baumes, 
.l'indigo ' le tabac ' le jaspe ' r or ' les 
diamans ;les ,beaux coqùillages' le cris-
tal' les émeraudes ' le s_ucre en grande 
abond.~nce._Les fria~s H'oublieroot' pas 
l~s . co11.fitures i_ qui sont .·délicieuses , ni 
Jes' dai;nes les ·plumes._, ,qui sont les plus 
be~les ql}, i:poµ<le. , . : '" : . - , · ,: . ·. · : _ · . : · . : 
. . ;Dal}s. :uµ lieu entoul'é ·de fo~s èt. de 
.:rqo:p~âgnés inaccessibles, èxiste ùne ré-
publique, appeUée · St;_P-aul,. du· nom. 
de la vill~ -, ._'lui en. est -le._ centre. Elle 

• 
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est composée · d'espagnols , portugàis ; · 
créo1e5 , nègres , la_ plupart notés pour 
le11rs crimes , et fnyant le· châtiment. 
Après avoir vécu· iong-tems sans ordre 
et sans loix , ils ont senti la nécessité de 
se donner un gouvernement. Il est pu-
ren1ent démocratique. Ils· se disen_t in:- ·, 
dépendans ·du Portugal:Cepen<lant ils 
!laient un léger tribut. Ils ne sont guères 
que quatre mille. La capitale est propre 
et bien bâtie. Ces républicains ne laissent 
point entrer chez eux , et ne souffrent 
point qu'on en sorte. On ne sait ce qrti. 
·s'y passe que par d~s nègres qui s'en · 
échappent queJquefois. On veut nous 

·persuader qu'à portée du Brésil, exis~e 
· une république des Aniazones, dont la 
·grande rivièr~ qui le borne a pris .son 

~ Dom. On a parlé de. ces guerrières' en 
Asie et en Afrique ; on en parle aussi en 
Amérique, et on n'en trouve pas plus 
dans une partie du monde que dans 

. l'autre. 

. . Gu y A·N E •. 

LeS" Hollandais ont eu des vues sur · 
le Brésil. Repoussés par les Portugais ; 

·ils se sont établis à côté dans la Gu,yane. 
· A force de travail ils ont rendu habi• 
table. ce terrein bas et marécageux;. 
Le plus difficile a été , de percer de$. 

, · ali 4 
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avenues à . travers les ~ois , pour ou'\"rir 
le. passage aux courans d'air. Leur ca...; 
pitale est Surinam, d'oi1 dépendent 
quelques îles rendues fécondes par l'in-
dustrie. · . . 
. . L_~s Français ont aussi posé . le pied 
.en Guyane; ils ont placé le chef-lieu 
de leur établissement dans Ja Cayenne , 
île formée à l'embouchure de la rivière 
de ce nom. Elle a environ douze lieues de 
tour et plusieHrs villages' bien péuplés. 
On s'y est adonné à .la culture du çafé 
et des cannes de sucre-, qui a réussi • 
Français et Hollandais ont la prespec~ 
rive d'un établissement imme11se en terre 
fernie, quand_ ils vou_dront s'enfoncer 
dans les · forêts. Ei1 s'avançant de ~part 
et d'autre les colons de la. Guyane _et 
les hsihitans du Paragnay pour_roient par 
la suite se donner la-· main. . 

. ' 

PossEssroNs Fru.NçArsEs E~ ANGLAISES. 

Les possessions françaises et anglaises 
·en Amérique ont si souvent passé·d'une 
main dans l'autre ' qu'il ~onvient de 
les comprendre sous ùne déntJmination 
commune. 

· Elle s'étendent le long de. la côte 
. 'depuis un peu en deça du Mississipi , 

jusqu'un peu au delà du fleuve Saint-
.Laurent. Dans c'èt espace se trouvent 

' . 

-



D !.: L 'H I s T 0 In. E u N 1 V. 561 
la Virginie , la nouvelle Ecosse , Ia. nou-
velle Angleterre, le Canada et plusieurs 
grandes iles. Eri s'ènfonçant dans les 
terrei, ces possessions sont plus on moins 
bornées par les · nations sauvages , qui 
s'éloignent ou se rapprochent; selon 

. qu'elles se sentent fortes ou foibles. 
A· la différence des barbares dont on 

·a déjà parlé , ce n'est point ordinaire-
~ent l'appâtdu gain, le désir du pillage qui· · 
attirent ces· hordes de barbares sur les 
établis.semens européens; c'est presque 
t-0ujours la vengeance , une espèce de 
rage contre ces peuples nouveaux, qu'ils 
regarde.nt comme les usurpateurs de 
leurs .anciens domaines. Cette espèce 
de rage est 'fortifiée et accrue , et est 
devenue un motif et un moyen de d~s
truction par la, conduite impolitique des 
Anglais et des Français, qui, dans leurs 
querelles ont cherché à s'appuyer , les 
i1ns contre les autres , de ! 'alliance de 
. ces sauvages, leur ont fourni des armes , . '-
Ie ur en ont appris l'usaae, et se sont 
quelguefois mis à la tête 3es expéditions, 
sânglantes , dont ils savoient que la fin · 

· seroit le massacre ·des prisonniers , après 
_des tourmens qui font frémir la nature. · 

.Une ditTé1~ence essentielle entre les · 
entreprises sur ·.ces c6tes septentrional~s 
et les éruptions europeennes sur les ter-
ritoires mexicains et péruviens, est que 

. · a a 5 
, 
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.c~lles~ci avoient pour · bl1t principal ;. 
Jâ. rechercl;t.e •·de l'or, de· l'argent, des 
pierres pz:écieµses et de toutes les ri:.. 
che,sses de: ~u=xc;i. Au• lieu. qu'entre les 
aventuriers ~ppelés .sur. le.s -bords sau:-
vages par le désir de tenter fort.une , 
il s'en trouva beaucG>up qui ne cher-
choient qu'une ressource contre le besoiri, 
un , a$yle coutre les trou'f?les. qui .. agi .. 
toient leur patrie ; ces motifs .les dis-_ 

. posoient à devenir cultivateurs et ren'."" 
dirent ep. p~u . de te~s c.es. colonies 
florissantes.. . 

. Y I R: G I N I E. 

La. première partie de ce vaste rivage 
/ occupé par . les Anglais . fut nommée 

f"\firginie ,. pour flatter la reine Elisa-
hetlz qui à . force de se montrer jalouse 
de la réputation de ~irginité à . réussi 
à rendre }a, sienne douteuse. Ils. abor-
dèrel}t en i 61 i. Les habitans leur mar-
quèrent beaucoup de surprise ,. mais 
aucune in~_ntion hostile .. On. les trouva 
couverts ,, de la c'einture en bas '. de 
peaux de bêtes , armés de flècl1es , de 
bato~s pointus durcis au feu., un bou.,. 
clier au bras et couverts . d'une ~spèce 
de cuirasse d'osier... Ils reconnaissent 
un roi et des castes noble.s. Les deux.· 
sexes "s.e peignait le.vis.age et le ~or.Es ~ 
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s1 ornaient de colliers, de coqµillages, de 
perles , de pattes d'oiseaux selon. la 
fantaisie ·et · les . moyens. .Hommes et . 
femmes avoient la taille belle, lés traits 
réguliers , un peu · bruns. Les . femmes 
plus couvertes que les hommes , les 
filles plus parées que -les femmes, plus 
soigneuses de .leur. chevelure,, qu'elles 
tressaient agréablement. Les femmes 
les coupoient sur le devant et les rem-· 
plaçoient par une esp~ee de chapelet 
en forme de couronne. Les vieillards 
et les prêtres étoieat vêtus de peaux 
plus fines. Ils avoient grande attention 
à laisser traîner la· queue de l'animal, 
comme un ornement de distinction. 

Outre les prêtres., ·dont on ne connoît 
pas bien les fonetions , ils avoient des 
jongleurs ou devins, qui jouissoient auprès 
d'eux .d'un grand crédit. Tous, hommes 
et femmes portoient sur le dos des ca• 
ractères gravés"', qui i11diquoient le tems 
et. le lieu de· leur naissance, leur tribu, 
à quel prince ils appartenaient, leurs 
dignités. Quatre flèches marquoient la 
souveraineté. On . n'a .. pu savoir la si-
gnification des autres caractères , qui . 
étoient fort variés. Ils ne corinoissoient · 
point le fer et y suppléoient par des. 

· cailloux qu'ils rendaient tranchans et 
des coquilles qu'ils aiguisaient. . · · . 

~A. voir la simplicité _de leurs 06.utils '· .. ,. 
aa 

. . . 

r .. ., ... 
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on ne pouvoit· considérer sans admira;.; 
tion les ouvr~ges . qu'ils faisoient_. ~Ils 
abattoient les p1us -gros arbres. Le· feu 
servoit à les creuser, pour en faire des 
canot-s. Ils l'employoient avec beaucoup 
d'adresse et savoie!_I:t si bien le ménager, 
_qu'ils !àisoient rôtir leur -viande sur des· 
grils de ' bois ' . sans . les· endommager. 
Ils av oient aussi de la poterie, façonnée 
sans tour . avec · élégance par la · main 
des fe·mmes. Leurs , ragoùts , où ils inê-
loient aux viandes des racines et du 
poisson auroient parri bons à des Euro:-
péens, qui' n'auroiept pas été accoutumés -
ail sel ·et aux ·épiees·. Ils étoient habiles 
et adroits pêchéurs à _ la ligne ; à la 
flêche, au panrer. Chacun rafmoit ·sur 
·les engins tles autres. n~ y àv:_oit à cet 
égard une émulation qui produisoit beau-
c01.1p ·de' variété. En général les -Virgi-. · 
niens étoient sobres, et par cette raison 
vivoient long-teins. ' . . . . 

· ~ Ce qu'ils J.1.ratiquoient au moment de la 
. découverte ils.le font encore. Leur gtand 
plaisir est de se rassembler , - hommes 
et femmes, autour d'Wi grand feu , de 
hurler des cl1ansons, de· faire un bruit 

· ~P.ouvantable en agitant des. ·calebasses 
pleines <le petits cailloux. Ces fêtes ont 
lieu principalement au retour d'une ex-
péçlition .heureuse~ lls en célèbrent aussi 
\lne dont on ignore l'origine_ ... ~u tems 

• 
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indiqué tous y accourent de fort loin , 
les hommes renferment le cercle des 
femmes. Celles-ci ont au milieu d'elles 
les trois plus · belles lfilles entrelacées 
dans l'attitude que les anciens ont donné 
aux grâces. Elles battent avec le pied 
la mesul'.e qui règle la daosè générale. 
Ces assemblées ne finissent point sans 

~ - -repas .. 
Leurs maisons consistent en piquets 

fichés ' en terre et couverts de nattes. 
Derrière sont les jardins, le tout or-
dinairement ~titouré d'une palissade. 
Ces assemblages forment des hameaux , 
des villages ql1elquefois assez considé-
rables pour mé1j~er le nom de villes. Au 
·milieu il y a toujoors une cabane plus 
gr,ande ·et couverte de nattes plus fines 
gui sert ·de templ~. L'idée· qu'ils ont de 
la divinité ne s'élève pas au delà de leurs 
idoles. Elles sont ·de bois , si · hideuses 
qu'on croirait qu'ils les foµt exprès pour 
en avoir peur. On ne voit de fonctions 
bien marquées aux prêtres , que dans 
les funérailles .. Ils gardent les morts et· 
prient continuellement pour eux. Leurs 
demeures so11t les sépulcres. Ils consis-
tent .. en un échavàud~ge de neuf ou dix 
pied de;· haut, fsur lequel sont cou.chés 
les cadavres déchargés de la chair et , 
si bien recouverts de la peau , qu'on a 
.peine à reconnoître · qu'ils aient été 
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«:lisséqués. Les p1:êtres habitent le dessous; 
La ·principale c~lture est le tabac et le 
inaïs.·, Le,11rs champs sont s~parés: La 
polygi:11?~e n'est poin~ .en usage et le lien 
du mariage est sacre. . . 

On s'est un peu étendu sur les mœurs 
de ces sauvages, parcè que ce sont 
. à-peu-:-près celles de toutes ces nations 
septentrionales. On aura · soin de mar-
,qL:er ._les .. différences à mesure • qù'elles 
se ~eqcontreront. Il faut de meme re-
garder comme commun à j.ous les. éta-
blissemens anglais, ce qu'on va ~ire de 
la Virginie , sauf aussi . les 'difféi;ences 
qu'y. mett_ent des circonstances particu .. 
lières. . · . 
. :Les Anglais arrivés ainsi qu'on l'a dit, 
dans ces pays lointains , non comme les 
aventuriers espàgpols , qui alloient cher-
,cher le~ pàys ou on 1nangeoit et b~voit 
dqns for , pour enlever ce métal et 

. venir jouir de leur, opulence en Europe_: 
·,les Anglais au contraire , . fuyant les 
. troqbles des guerres ci viles sous C..'/zaries I, 
quittoie11t leur. 1>atrie , . pour 11'y plus 

. retourner , . dans le dessein de s'en laire 

. une nouvelle et de. s'y fixer · pour ton- . 
jours. L~agriculture · nourricière . fut leu1· 
première occupation , d'où ils <acquirent 
le nom de Pla1iteurs qui, ~st resté et 
qui . in~ique .les~ premiers j)ropriétair~s 
~e ces C()lom~s. Les sauvag,es i·epousses 

' 
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insensibleµien~ par ces nouveaux hôtes, 
leur cédèrent la place, non sa,ns défendr~ 
quelquefois !leurs ancienne~. propriétés •. 
Ne trouvant pas de secours poux:_ leurs 
travawt aratoires dans les habitans qui 
fuyoient ., · les colons firent venir des 
nègres. Moyènnant ces bras ~ubsidiaires., _ 
ils tirèrent de leur culture un supèrflu, 
qu'ils firent passer dans la n:ière patrie· 1 
avec -làquelle .les liaisons <;le ,pare11té et 
d'amitié leur conservèrent des cor1·es .. 
pondan~es .. Amsi s'établit· un· commerce 
lucrat#' moins brillant , mais . plus sûr 
que-celui de· l'or,· parce. que la sùb~ 
sistance passe avant le luxe. · . 

Ces • Colons se · firent d'abord des 
loix'. entr'ètix; maîs la dissidence des 
sentimens ,. 1 le~ ·.troubles qu'ils a voient 
fuis . vinrent' les .cl1ercher jusques dans 
leur as.yle .. Les. uns restèr.ent attachés à. 
l'autorité royale,. quoiq~'elle parût abat-
tue avec l~ tête de t,'lzarles 1; les autres 
se déclarèrent pour la république '· et 
CromJvel son ,protecteur. Des discussions. 
jointes aux attaqües ~es naturels ., qui. · 
en étoient instruits et qui en profitèrent,. 
firent souvent péricliter la. colo1iie. 011 
se battoit avec fureur. Les sauvagès ne. 
faisojent point de quartier : l.es Anglais 
non plus-, ne firent yoint" de g!·àce. 
Quoig:ue plus forts par . le genre des. 
~rm~s et l'habileté militaire ,. ils per~.· 

·r~. 
r :~:~.t 
1 l ' j . 
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doient beaucoup par le ravage de leurs 
champs , leur plus précieuse richesse. Ils 
recherchèrent donc avep empressement 
des trèves, dont la principale çondition 
étoit toujours que les sauvag_es s'éloi-
gneroient. Ainsi la guerre même en-
gendrait des avantages. - . · 

Quand· cette Colonie fut devenue 
importante, le roi B.'Anglete~e y nomma 
un gouverneur. C' étoitune place lucrative. 
Elle fut sollicitée · par les premiers sei• 
gneurs, qui trouvèrent moyen d'avoir 
le gain sans peine. Ils restoient à la 
cour , et envoyoient un lieutenant. Les 
Colo:p.s se plaignirent: On leur répondit 
qu'ils ne connoissoient pas leur l'intérêt, 
et qu'il étoit. beaucoup plus avantageux 
pour eux, d'avcir auprès du roi .et ses . . . . 

ministres , un protecteur· permanent , 
,que s'il :r:ésidoit au milieu d'eux; d'autant 
plus que pour les besoins~ du moment , 
le lieutenant le suppl~oit. Il fallut trouver 
ces raisons bon11;es. / Mais on remarque 
que presque dès l'origir,ie , il y a tou-
jours en Virginie , un · fond de mé-
. contentement contre l'Angleterre . , et 
un germe de division entre la mère et 
la fille. · , · 

N. -0 u V l!: L L E A N G L E T E R B. E •• 
1 • . 

La ·nouvelle Angleterre _,. plus au 
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' Nord que la Virginie a été fréquentée 

par les Al).glais avant elle. Retracer les 
' progrès de son établissement, son agran;. 
<lissement , .ses empiéterpens sur le.s 

. s.auvages, les vicissitudes de son gou- . 
vernement , ~e seroit répéter ce qui 
vient d't!tre dit de la Virginie. On re-
marquera seulement que les dissentions 
religieuses y ont été plus vives , plus ,, 
animées que chez les Virginiens.LesPu-
ritains s'y .retirèrent en grnnd nombre , 
après la mort de Cromu.rel. Avec leurs 
idees de plus ·. grande perfection , ils 
·apportèrent l'intolérance. La division se 
mit entr'eux mêmes. L'efficacité de la 
'grâçe , la force dés mérites , matière 
toujours rebattue , point de doctrine 
toujoursinconciliable échauffa les esprits~, 
sur..;tout les cerveaux des femmes. Elles 
61.ltrainèrent leurs maris. On assembla 
-un synode. Ceux qui · ne furent pas 
contens de sa décision ' se retirèrent 

,.. dans Rhode-Island , qu'ils peuplèrent, 
cultivèrent , où ils bâtirent et établirent 
un· commerce considérable. Ainsi une 
des plus belles parties _ des Colonies . 
anglaises , doit son état florissant aux 
dissentions religieuses. ' · · · · 

Que les Anglois , qui blâment à. ju$te · 
titre , les rigueurs de l'inquisition , fassent 
attention à ce qui s'est passé dans la 
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·nouvelle Angleterre , ·à· l'égard des 
Quakers et des Sorciers , . et ils con-
viendront que . les.~rreurs , les errëurs 
cruelles et sanguinaires , sont de tous les 
~emps·, et de toutes les nations. On ne 
voit point qu'il y ait eu de raisons po-
litiques , pour proscrÎl'e les quakers de 
la nouvelle Angleterre, comn1e seroient 
des intérêts de commerce , la· crainte 
<l,'ê.tre. traversé. par. dès négocians plus 
industrieux, ou d'autres·· motifs sem-
blables. Il paroit que ce fut une véritable 
haine theologiguer On leur fit: souffrir 
une persécutiQn sanglante. On en verra 
les. formes dans la loi publiée à ce sujet. 

Elle porte : cc Tout Quaker qui , pour 
>l la première fois· paroîtra dans la nou ... 
. :n velle. Anglete1Te, •après en avoir. été 
>> banni , sera condamn~, si, c'est un 

. >> homme ; à .avoir~ uri ·oreille coupée , 
~ et· à .. êtte envoyé à la maison de cor· 
->> rection , pour y ~tre appliqué à des 
» travaux. rudes et pénibles, jusqu'à ce 
)) qu'il trouve moyen de s'~mbarquer à 

. :n -...ses fra,is. Pour la seconde fois , on lui 
• » coupera l'autre oreille , ei il sera pa· 

>> reill~mentrenferm~.Si c'estune fernme 
. » elle sera Cruellement fouettée , et 
· ,, · envoyée à la · maison de correction. 

>> Pour .. la troisième fois , hommes et 
~ fem1I1es __, il_s au~ont -la leùlgue percée 

, . I 
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>> avec un fer chaud, et seront toujours 
» renfermés, jusqu'à ce qu'ils soient eirr-
)) barqués à leurs frais )). · · 

Il n' ~S.tl })Oint étonnant qu~ des fana-
tiques, et on peut appeler ainsi tous les 
persécute1,1rs, .que des tànatiques aient été 
en mêni:e tems · crédules ; mais on a· 
de 1a peine à se pez:suader . que les 
mêmes fanatiques aient cru ·de bonne 
foi aux sorciers. Parmi ces persécut~rs 
on trouve un gouverneur ' des ministres 
puritains , des .· ma~i.strats. Sous leUrs 
yeux-on employoit lès tourn1ens, pour 
arr;:tcher à aes femmes l'aveu qu'elles 
en avoient ensorcelé. d'autres. On fit 
pendre plus~eurs personnes· sur la dé-
position. des esprits. Un juge· qui avoit 
présid~ à ces condamnations , las de ces · 
ser1tet:1.e~ssanguinaires, n'en voulant plus 
.prono,ncer, f1.Jt accusé.lu~même.comme 
,çomplice ~t,forcé dei fuir.Des dénonciar-
teurs assurèrent· que .son frère a voit tra-
versé l'air sur son ·chien, pour allèr auSa-
bat. Il étoit condamné. Ce fut avec la plus 
grar.ide peine qu~il évita la mort.; mais son -
.chieµ la _souffrit. On passe.roit sous silence 
ces.traits <Je: dérnence .barbare , s'il n'était 
pas important que les hommes_ trouvent 
dans l'histoire des exemples qui leur 
inspirent J'l1orreur de:-la persécution. Ils 

·sauront donc qu'il y eut environ deux 
cents personnes accusées,. c.ent cinquante-

' 
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emprisonnées , vingt-huit condamnées à 

• 1 I I mort , et vmgt executees. 
'-.._ 

M ~ B. 1 L A N D, etc. 

La Mariland , voisin de la Virginie, 
. a toujours été assez tranquille. Lacolonie 
de New-York, où se trouve Long-Island 
et beaucoup d'autres îles , a donné dès 
embarras à la mère patrie pour son gou-
verriément. Il fallut changer et renou~ 
veller-,ses chartres. Le New-Jersey a été 

. dans son origine une retraite pour tous 
les dissidens même catholiques et qua-
kers. Elle possède · la fameuse v.ille de 
Boston. Enfin la nou'lelle Eco-sse, ou 
l' Acadie â passé des Fra,nçais aux An-
glais , qui la poss·èdent · maintenant. Par 

· elle ils se sopt avancés dans le Canada. n n'est pas étonnant que cette bellê 
province exposée à leurs .invasions , sans 
autre · secours que ceux · qui lui ve-
noient de France, soit tombée entre les 
mains des Anglais qui répü"oient faai .. 
lement leurs pertes , et · pourvoyoient 
abondamment· a~ besoins· de leurs ar• 
mées , par ·la ressource si ·prochaine de 
leurs .colonies. . . · · · · · 

T E Il. J\ E - N E u V E. 
, 

L'ile de Terre-Neuve, qiûcommande . ' 
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pour ainsi dire le fleuve St.-Laùrent; 
après avoir été disputée; entre les Fran-
çais et les Anglais , appartient à la fin ; 
à ceux-ci. Ce fleuve entre dans la me~ 
par une embouchu:re de trente · Jieues ; 
entrecoupée de plusieurs autres tles, qui 
ont été aussi un objet de désir ; · pour 
le~ deux nations européennes. Les for• 
teresses que les .Français y avoient éta-
blies, entre autres celle de Louis Bourg 
sont tombées successivement entre les 
mains des Anglais. Terre -Neuve est 
plu~ availtag.euse par sa position , que 
par ses productions. Elle a environ trois 
cents lieues de tour, est couverte de 
forêts. Il y fait extrên1ement chaud en 
été, et un froid insupportable en hiver~ 
Les naturels sont petits, mais nerveux.· 
La largeur extraordinaire de leur vi~ 
&age étonne à la première vue. On ne 
leur. voit point .de barbe. Ils sont fins, 

1 A à ruses. et traitres , et ne songent pas 
restituer ce qu'ils or1t volé. Çeci n'est 
point particulier aux habitans de Terre-! 
Neuve. -

Le Grand Banc, qu'on peut appe~ 
Ier l'Empire de la Morue, est peu 
éloigné de file. :Il peut avoir trois cents 
lieues de long, SUJ' cent de large. C'est 
une . montagne sous . l'eau. Les cin1es 
en son:t inégales. La quantité de morues 
gu'on y_ pê9,~e -~$~ incroiable~ ~~rsgu~ 
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le .poisson approche de cette espèce 
de rendez-vous • l'air se éharge d'un 
brouillard froid_ si épais , qu'à peine le 
soleil peut-il le . pénetrer , pendant que 
l':lle <lë. Terre~N.euve, qui est auprès, 
jouit . d'un ,ciel. pur et serain :· phéno-
wène qµi embarrasse les. naturalistes. Lei 
Anglais , les Français , ·les I-Iollandais , 
ont part .. à. cette pêche, bienfait de la 
providence , qu'ils· tâchent quelquefois 
de s'interdire ... 

• • 
.. C A N'A. D A~ 

Le Canada a· été appelé la Nou'1elle~ 
J'i'rance ; mais -ce n'est plus la France 
qui le po~sède. Ici se V.oit un autre état 
de choses. Ce ne sont point des Plan-
teurs qui ont formê la colonie. L~s Fran·· 
çais. , :ea' 1·emontanf1 le fleuve .. Saint-
:Latirent:, ont trouv.é ·des : s.auvages1 cou· 
ye1 ts. de fourritre , qu~ils · échangeoient 
volontiers •contre les. merceries· des aven-
turiers~ Ceux-èi; en avançant toujoblrs . 
vers- l'intérieur· dès térres , d'où on leur 
apportoit .ces. préci~uses ·fourrures ; ont 
~li. ·lso:ii.1'.;<l'etah!ir-.de~ lièux_..àe,repos ·e.t 
tlp ·:r;efü_ge ~,. :<l't>Ù :ils 1 :pattoient-pqur· aller 
plus Join;, . let' où. ils se: ,i·e~iroient qoand . 
its étoient po.U).?$Ui vis •. C:' est . à ·cette. pré~ 
€~utiQ~ q:ue les villes, de Quëb.èc· et de 
M.ori~~1;éal , sJ.Ir· le grand flet.ive e~ d'aui ... . . 
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tres sur de moindres rivières, doivent 
leur 01 io-ine. · . ~ ' 

L'activité propre aux français ne leur 
a pas pei.ïnis d'atten.<lre to~ijours dans 
ces ville~ lt!s . produits <le la chasse <les 
sauvages. lls ont pris plai·ûr a partager 
les .tatigues et les-dangers <les cha:;seurs. 
Les COLu·ses dans lesquelles ils s' enga-
geoieut leur ont fait J:aire des <lécou-
vertes .fort éloignées. IL n·e· leur a pas 
non plus été possible de se m~ler aux: 
11aturels dans leurs exercices, §ans pren-
dre. aussi part à··. leurs . guerres. Les 
armes à feu • faisoient singulièrernent 
désirer par les Canadiens , l'alliance des 
étrangers. Les nations qui pouvoient 
avoir quelques arquebusiers clans le .. 1rs 
rangs , se croyoient sûres de la vicroire. 

Algonquins , Iroquois , .fiurons , 
Natcltes, Esqul1nau.'V, lliinf!is. Tels 
sont les noms· des principaux peuples 
connus , habitans de ces· vastes contrées 
couvertes de forêts , coupées par de 
fréquentes rivières · et inondées · de 
grands lacs. Ils sont tous, comme il 
convient· .à des chasseurs , <liligtns , 
agiles , et .infatigables. Ils ont l'oreille 
fine' la vue perçante ,, et r odorat .,i dit-on, 
si sùr, qu'en po:tant au nez; l'herbe qui 
a été foulee , .ils diro11t de quelle ,nation 
est celui qiJi a passé._ Ces avantagesleur 
sont d\1ne· grande µtjlité dans les _guerres 
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qu'ils se font les uns contre les autres· 
guerres toutes de surprise , dont le buf 
principal est de faire des prisonniers. 
La conduite qu'ils tiennent avec eux pré-
sente des contrariétés inconçiliables. Ils 
les ·caressent et les tourmentent , les , 
adoptent et les tuent. Le récit nous en a 
été transmis par un témoin oculaire. · 

· Un chef Iroquois est pris · par des 
Hurons. Ceux-ci conyiennent dans leur 
assemblée de le présenter à -un ancien 
chef de la nation , pour remplacer un 
neveu qu'il .avoit perdu à là guerre·, ou 
pour en disposer à sa volonté~ Dans le 
premier moment de sa captivitè l',Iro-
roquois avoit été frappé ,·blessé, brûlé, 
mutilé de deux doigts. Le chef Huron . 
le voyant en cet état, lui dit: <<Neveu ! 
~ vous ne ·sauriez vous imaginer la joie 
» que j'ai ressentie , quand j'ai su que 
>> VOUS V0'-;1-liez bien remplacer celui . 
» qµe j'ai perdu •. J'ai déjà préparé une 
» natte pour vous dans ma cabanne , et 
» ce seroit une grande 'satisfaction pour 

->> moi, d'y passer en paix avec vous le 
_ )> reste de mes jours; mais l'état dans 
» lequel je vous vois, me force à chan-
,. ger de résolution. Les maux que vous 
l> souffrez doivent vous -i·endre la vie 
» insupportable , et je crois -vous rend're 
1> service ~n abrégeant sa durée. Prenez 
n c~urage mon ch~r neveu. Préparez-

I 
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>> vous · à nous !à.ire voir· q-i.ie vous êtès 
» un homme, ~~ que vous savez sup-
cc porter toute sorte d~ tourmens».Après 
cette harangue on revêt le p1·isonnier 
des plus beaux habits , 011 lui sert des 
mets les · plus délicats. .La sœur de 

• . celui qu'il. remplace lui· prodigue sès 
soins. lJne jeun.e et bell~ ·fiUe lui est 
.donnee pour compagne_. Il est prome-
né p~mpeusen1ent .clans IeS-- villages. 
Quand on le ramène , le ~vieux oncle 
lui met sa p~opre pipe· à la bouche , ét 
essuië , avec une ~onté . paternelle-, la 

· sueur qui humecte son visage. 
Le jour de la dernière cérémonie 

.étant arrivé , l'oncle donne un grand 
repas. Le neveu en fait les honneurs, 
·se lève à la ·fin et dit à l'assemblée : 
" frères je·_suis prêt. à mourir. Diver-
» tissez-vous autour de moi. Soyez per-
» sua'l:lés que je ne crains ni la mort , 
>.> .ni .les tourmens que vous pourrez.me 
» faire endurer ». Il entonne une ··chan-
son. Tous les guerriers l'accoènp.agnent 
et le menent à la· cabane de sa·ng. Il y 
recomn1ence sa· chanson- de 1nort. On 
l'a!tache à un poteau~ Les jeu~es gens 
chargés du supp~ice l'enviro~nent. Un 
·chef les exhorte à se bien éond[Jire , .à. 
ménager les. tourmens pour les rendre 
plu~ longs et plus cruels! On ·fait de~ 
vânt lui la destiaation de ses mem-. ~ 

_tome 9. h b 
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bres ·: un bras · à tel village , · un pied 
à tel autre ; la tête à un troisième. 
il ecoute froidement .. L'exécution com-mence. Des feux . SOI;lt allumés autotn' 
de lui. On lui al?pliqne ·des fers r~uges 
'dans les endro1ts les .. plus sens1hf es, 
On le déchire; on le tatilade. Il souffre , 
·sans ·se plaindre, sa11s donner sigµe ·de· 
·douleur·, parlant des affair~s de sa· pa .. 

· 1tion ; comme il auroit fait chez· lui au 
milieu de sa famil'le~ . , 

Ces barbaries co1nmen~ées le ~oir , se 
· prolqngent toute la nuit. Il est_important 

... . que le soleil éclaire sa mort. · Sitôt qu:'il 
paroît , on lui d<lllne le coup mc:>rtel. Les 
membres sont coupés pour être erivoyés 
.à iJ:euT destination, et le tronc jetté dans 

· une cI1a.udiére p.our en faire· un . repas. 
'C~estun·point d'honneur çhez. toutes ces. 
nations , u.ne espèce de religion. de faire 
"parade de ·cette insensibilité inconèeva .. 
·-cle, d·u mépris. d~d.aignêux., . non"."'seu• 
lemerrt ·de la mort, m9.is. eucore -des ' . . . 

tour.mens les plus affreuiX~· · 
. · Le gain.n'est_ rie ri pour ces sauvages 

-au prix tre la gloire. Un gouverneur fran~ 
. ·çais proposait à. un· chef huron , une 
'rançon po~r d~s p~iso~1~i~rs ir<;>quois , 
-que c:eux-c1 av?1t Jarts ; il repon<l1t fière-

. ment : <!. Je suis .gueri~ier et ·non mar ... · 
» ·cha~. Je n'ai :pas qtûtté ma cabane 

_ ·~~ ·pour trafiquer, n1ais pour combattre~ 

" . 
. . - .. 

• 
• 
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,, Si vous ayez envie <le:ces.p~'isonniers ; . 
» pl'enez-les. Jè sais fe· liêu oli je puîs 
» eu taire d'autres ou rnourir >>. Cette 
alternative est fondée sur ce que, quand.. 
ils sont sortis de leur village pour une 
expédition , il n.e leur est pa'> permis , 
sous peine de passer pour làches , d'y 
rentrer sans arnener des prisonniers. . 

Ces peuples donnent à leurs traités 
toute la solennité dont ils sont capables •. 
On décrit ai11si la cél·émon,ie d'une paix 
juré-e ent~·e les A_lgonquins, les Jjurons, 
les Iroquois et d'autres nations en IJré-
sençe d'un gouve1neur frai1çais qui en 
étoit médiateur. Il y avoit au milieu de 
l'assemblée un espace cÏI'COO~crit, ·avec 
tme corde, espace destiné à !'action des 
orat.eurs. Les députés des nations étoient 

. assis 'et gardoient un sîleoce respectu~ux. 
L'-0rateur iroqu~is. en.tre dans le cercle , 
chargé .d'autant de colliers qu'il y avoit 
d'articles àans le traité. Il adresse en ces 
termes l~ parole au gouverneur, auquel 
par honneur et par une ·espèce d'adop..: 
tion, il dorinoit le nom d'un grand l1oinme · 
de ·sa nation : (C Ouonthio . Oll vre 'l'oreille . 
') .à ma voix. Tous les· Iroquois parlent 
,. par· ma boucb€. Mon e~trr ne nounit 
,, pas de mauvais. sentimens. l\;f es inte11· 
» t~ons sont pures.· N 0US . :voulons. ou-
:n hli.er nos chansons de guerre , pour 
~ ne -c11anter que des ch8ll~ns d'alé .. 

bb ~ 
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,, gresse ». Après ce début suhlitne dans 
sa simplicité , il entonne une chanson 
~ue le cl1œur <le ses co~patriotes con-
tmue. Pendant ce tems , I orateur se pro-
mène vivement dans le cercle, s'arrête 
subitement, regarde fixement le soleil, 

. frappe <lu pied , se tord les bras et fait 
diffërentes contorsioz1$ , apparemment 
relatives aux sentîmens qu'exprimoit la 
chanson. 

Entre les prisonniers que les Iroquois 
· rendoie_nt, se trôuvoit un Français. L'o-
. rateur prend un collier, le met au cou 
du goùverneur·, et lui dit : cc Mon père! 
,,, ·ce collier rend la liberté à ton sujet». 
11 lui fait ensuite un reprôche amical de 
ce qu'en renvoyant chez eitx ·des pri-
sonniers iroquois, il n'avoit pas· assez 
pourvu à leur. sureté et de c~ qu'ils ont 
couru <les ri~ques dans le chemin." Pour 

· ,, ·1noi, dit-il , . ce n'est ·pas aiqsi que· j'ai 
>). trai~é celui. que je te rends, Je lui f!Î 
» dit : Neveu! viens avec moi, je veux 
» te r&mener ·dans ta famille a11 péril 
)) même de ma·. vie · n. ·Les tl'utres col ... . . .... . . - -· 

liers a voient été phlcés ·sur la corde qtü 
.forinoit l'e:µceinte, çomm~ emhlêmes, 

·chacun d'un des· articles du ·traite. L'un 
m.diquoit la liberté d~ la • pêche :et de la 
chasse; l'autre prescrivait les précau-

. tions à . prendre pour . se visiter sans 
danger. Un troisième@,~O:QÇOit les iète~ 
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qu'on célébreroit en r~jouissance d~ l'ai..;. . 
liance. ·D'autres a:nnonr.oient la volonté • • 
de rendre I'éciproquem·ent. tous les pri-
sonniers • le désir de les voir arriver , la 
réception àinicaie qu'on leur feroit. Q:lel• 
que!'ois l~s articies .n'étoient pas ex- · 
primés pàt <les paroles , mais par des 
gestes très-expressifs. . · · · · · · 
. La principale occupation des sauvage~ 
du Çauada est la chasse. Il y a des ani-
maux qu'ils poursuivent ·pour se nourrir 
de 11:t chair:, d'autres pour· 1es peaux et 
les fourrtJr;es , quelquefois.. pour ce·s deux 
avantages~ L'élan·, · espèce <le cerf, 

. heaucotlp · plus gros que _les nôtres, 
· fournit une nourritu1·e saine et délicate • 
.Sa peau est forte , chaude et légère. Il 
revient sur le chasseur qui l'a ·blessé~ ·Cet 
animal' un des plus vifs ,que l'on con-
noisse , a polit~ . ermemi le carcajou , le 
plus lent des quadrupèdes , · qui en· fait 
sa proie. Il le guette de dessus les arbres 

. dans les forêts , ton1be sur lui comme 
une masse, se crampone sur son.dos, et 
.quelqu'effort q~~ ·fasse l'élan, le car-
cajou le dévore. Les cerfs ordinaires et 
les huRes sont· communs. Les fourrures . . . 
des loups, des martes; .des.hermines , 
des rats de bois , <les rats nlu~qu~s , de · 
l'écureuil, ·du putois, sont estimées. Le 
.dernier, quaii~ il est poufsuivi, ·làche 

1 • • . bb 3 
&" 
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µne eau. qui infecte l'air à un quart <le 
lieue à la ronde. · 

L'a~iinal le -pl:us cu1'ieux ~de· cette 
partie du iµohde: est le tast_or • . ]l est de 
la taille <l'un fort ,chien, quadrupède par 
.devant., .presqué poisson pa1·. derrière. 
Qn lpi co~~]t un penchant décidé pour 

.. la. société , des inclinations pacifiques , -
<les appétits _:rpodéf'és, l'horretir. pour la· 

. ~hair et le sang·, l'alt de construire des 
ouvrages , dont la· beauté., la grandeur, 
1~ solidité. s4pp~nt im instinct- rival de 
l1i11tellisence. Les· castors se r~ssemblent 
à 1a .fin de juillet, que}q1,1efois au nom-
bre de trois cents, pour construire lenr . 
habitation d'l1iver. S'ils trouvent des eaux 
plates ' comme celle. d'un étang qui con-
serve tdujouts · son même Div.eau, ils 
s'établiss~nt .sur le bord. S'ils ne troiivent 
que Jes. eaux .courantes,,.ils construisent 

• nne chaussée, et soutiennent l'eau à la 
·même l1aùteur, par le m6yen .des dé-
chargeoirs .qu'ils y pratiquent.· et for• 
ment. un é1'an g. ·On or-vu de ces charMsées 
<le· ce~t I}.iett de ·lOng;; smrdix. 'à. douze 
pieds cl'~p~issëttE à .la base. , : , ·. : · . 

. A:pr~s-._ eet .ouvrage :. p11blic-, · auquel 
toute . la. société coDcoort, les :castors 

·. se divisen~ p~r compa~ie, p.our édifier · 
J_es_ habitations partiçulières. Ce sont des 

. JI;l~aisonnettes -bâties sm pilotis :au · bo1·d 
de l'ét~g. ,,quelquefois· de _deux ou trois 



i> È i. 'it I ST 0 IRE tJ N 1 V. 585 
étages, depuis cinq jusqu'à 11uit pieds-
tle · J1l\uteur. Elles ont deux sorties 1 l'une · 
sur la tel're , pour aller. chercher · les 
branches d'arbre-, dont l~écorce est leur 
nourritu1·e , l'au~re dans le lac, pour s'y 
jeter à la moindre alarn1e. 11 y a aussi 
au dessus de l'eau une fenêt1·e , qui sert 
it éclairer l'intérieur. Le tout bie11 en-
<luit , impénétrable à l'eau et de la plus 
grande propreté. Les instrum.ens du cas ... 
tor pour abattre de trè~gl'os a1·b1·es, le~ 
ébranler,. les rcnch·e propres à leur des-
tination , sont deux de11ts très-~wres 1 
propres à trancher ou à user en sciant. 
De foFt~ ongles aux pattes qui sont faites 
én forme '_de 1nain.s et &e:rveat à lliriger 
ces arhtes pour les. faire to1:nbeF sur. 

· l'eau. Sa queue plate, ovale, couverte 
cf écailles , longue d'.un ·pied, épaisse 
d'un pouce,.· large de ciuff ou six est 
son auge pour -voiture1· s-11r l'eau le mor-
tier qu'il a delayé,. et so11 seul ({Util 
pour .le battre et le consoüùer. Elle 
lui se-rt aussidegouvernaiL Il nage avec 
vigueur ·à l'aide des n1en1hranes. qui . 
garnissent ses pattes de derrière., Il· se 
fait de l'eau un . }Joint d'appui -suf.fisan~ 
pour retenir contre le courant de l'eau, 
les arbres qu'il y jette destinés à· ses . 
constructions •. · . · · · 
Le~ castors . quittes de leurs travaux 

à la fi_n de septembre , passent l]1i ver 
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· en famille et· se multiplient. 1,es . mâles 
. abandonnent. les fem~lles au ·· 11rintems~ 
Ils-viennent de tems en terns à la ca-
bane- voir ce qui s'y passe; mais ils n'y 

· séjournent plus. Ce sont eux qui font 
et· placent à p~:>Itée les prQvisionsde bois 
pour thiver. Les mères demeurent oc-
cupées à alaiter et élever leurs · petits. 
Quand ils deviennent forts·, elles ri1ènent 

· la ; fun1ille prendre l'air, la régalent cle 
poisson, d'écrevisses et d'écorces fraiches . 
La société se rasserii.hle en · automne , 
s'ils . n'ont . q11e de légères réparations. à 
faire à leur établissement ; ·· si au con-
ttaire une inondation, ou quelqu'acci-
dent à éonsidérablEment. endoi:nmagé Ja 
digue et les caban.es, ils se r~nissent 
plu~~ · . · , . . . 
· Lorsque les sauvages n'avoient besoin de 
p~aux de cast9r que pour leur usage, ils 
se ~ontentoient de ceux qu'ils trouvoient 
en chassant d~ns les bois ; mais depuis que · 
ces peaux sont . d~venues un objet de· · 
commerce et de luxe , ils attàquent la 
soc~été entière, ·rompent les digues pour 

·approcher plus_ aisément des cabanes et 
détruisent . les · peuplades. Ces colonies 
pacifiques se sont retirées plus au n9rd, . 
pour se 1nettre à l'abri de ces. violences; 
n1ais les chasseurs les y poursuivent. 
Déjà l'espèce devient .rare '- et il est à 
craindre qu'elle ne ri1arique bientôt abso"". 

. Iument. ; . - · · 
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Les Français et les Anglais se sont 

fait pendant cent cinquar1te an_s une 
guerre funeste dans le Canada. Ils ont 
eu le malheur d'y trouver deux nations 
ausssi ennemies, les Iiurons·et ·les Iro- · 

. quois, san~ compter d1autres peuples 
moins nombreux qu'ils ont mis ~ux mains. 
Ainsi ils ont multiplié les massacres. 
. . L'importance de !a colonie du Ca:nada 
c1ate de i 668. La cour de France , . qui 
l'avoit jusqu'alors négligée, s'occupa du 
soin de la faire fleurir. On y envoya des 

. gentilshommes peu fortunés , auxquels 
on donna des terres , qu'on décora du. 

' titre de seigneuries; <le sorte qu'avec une 
industrie même médiocre·, ils parvinrent 

·à. pouvoir vivre en hommes de qualité. 
Des soldats devinrent pla~teurs et co-· 
Ions. Les officiers furent <le grands te-
nanciers. Dans ce premier moment, l'ar-
tleur fra.ncaise Jonna une face nouvelle . ~ 

à la colonie. -On y pi'Ït par émulation 
l'habitude (le l'industrie et du travail; 
niais cette a·ctivité ne fut pas- de longue 
durée. Dès que les Français purent sub-
sister honorablement, ils ne travaillèrent 
plus. Dès-lors ies colonies anglaises· ac-
qùirent une supériorité décic.fée. . . ~ 

· Un franc ais nous a laissé cette· corn-
. 0 . 

par.aison des deux colqnies : cc Dans la 
,> nouvelle Angleterre et auti·es po~ses
» sioi>.s anglaises , on_ remarqua une opu-

. . '· hb5·. 
I 
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» l~nce dont les possesseurs ne font . 
» point.usage. Dans la nouvelle France, 
» on apper.çoit une pàuvreté ré~lle,.ca
>> . chée sous ·un. air d ~aisance~ Le plan .... 
?> teur a!lglais , amasse des richesse5 , en 
>>. s''interdisant ·toute dépense inutile. Le 
~> ft~nçais canadien jouit amplement de 
» toyt ce qu'il a· acquis·, et· fait quèlque 
» fois parade de ce qu'il n'a pas. Le pre-
» m.ier travaille pour sa postérité ; · 1e se• 
» cond ne songe pas à la sienne. Il l'a-
» bandonne à la déttesse 01\ il s'est trouvé 
>J ·lui-même, et lui laisse le 'soin de· s'en 
>> ·tiI:er comn1e elle pourra ))• Il· est, à 
~ouhaiter. que diJ. ,i_nélange de la parci- · 
monie anglaise et . de l'insouciance fran~ 
çaise , il se forme àu ~anada un caractère 
national , également éloigné des · <leux -
excès~ Le Cana~~ 

1
a été cé.dé à l'Angle ... 

terr~ par le traite · de Paris, en 1763. Il 
avoit coûté à la France 1 en neuf ans de 
guerre , cent. vingt-deux,,millions .èinq ... 
~~11t qu~tre-vingt-dix mille livres. ' . 

L . 0. u I s I A N E. 

.. · ~i les F.rançais pou.voient se figurer 
les pein~s qu'ont essuyées leurs ancêtres;' 
con1bien il a coûté d.e sang pour acqué-
rir quelque~ coµis de ,terre dans la Loui• 
sian~ \et pour s'y maintenir, ils se féli ... 
ci~eroient du. parti qu'à pris la cour de 
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France ; d'ahan<lonner cette désastreuse 
coloni~. pepuis 1 5Go , qu'ils s'y sont in~ 
troduits, ils ne l'ont pas possédé ·un jour 
.sans être aux prises avec les plus cruels 
des sauvages, et avec les Espagnols et 
les Anglais, jaloux <le cett~ possession .• 
Il en a été de même d'une partie de la 
Floride , acquise avec non moins cle · 
peines et <le sang~ que les Français ont 
}Jareillement abandonnée : la F'Ioride. aux · 
Anglais, la Louisiane aux Espagnols. 
· Le dessein des Francais en se forti-.. 
fiant da.ns .~es colonies, étoit <le prendre 
à revers les· possessions anglai.:;es et de 
les enclaver ent.re les grands lacs qui 
.sont derrière, et les deux fleu\'es de l\'liSt 
sissipi et de St.-Laurent. Par la Louisiane 
et la Floride , ils pou voient aussi se pro-
curer ·une espèce de domination sur le 
golfe. du. Mexique ; et lin1it:r?phes des 
Anglais et des Espt1g1~ols, tenir la ba-
lance entre eux. Qes 1notifs politiques i 
bon.s pour l 'Amérique,:ont cédé à d'autres 
plus .pré1Jon<lérans en Eui·ope. Les Fî·an-
çais ·ont cédé çes deux colonies, lorsque· 
par leur bravoure et à force de patience , 
ils avaient subjugué les anciens habitans. 
Nous ajouterons , éloge ou blàn1e , qu'ils 
les avoient presque tous détruits ; entre 
autres les N atclzés, les plus barbüres de· 
tou~. Par leurs n1œurs , on peùt ju5er de 
celles des autres r1ations. 
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_ Il y a apparence que .les ~euples de 
ce vaste pays, qu'on.croit tenir au nord· 
de l'Asie, sinon par des terres contigu es, 
-du moins .par des îles , ont la mêm.e ori-
gine. Leurs langues , quoique diffé~entes, 
se rapprochent. Leurs eoutumes ne va-
rient que dans des choses peu. impor-
tantes. Même cruauté à l'égard des 
prisonniers._Tous les tourmentent et les 
mangent.Ils sont, en g~néral, bien f..-:its-
Les femmes accouchent facile ment. Elles 
pe se mettent au lit qu'aprè"s être allées . 
elles~mêmeslaver leurs enfansà la rivière, 
dont il faut so~1vent casser la itace. L' oreil- · 
ler·sur lequel est placée lst tête d~ l' ei;ifant _ 
dans le berceau, n'est pas plus elev~ que 
le matelas. Ainsi la tête posant toute en- · 
tière ,'reste plate et ne s'arrondit point. 
En· l'attachant, de peur qu"'il n~ tombe; 
on lui laisse toujours le ventre et la poi-
trine libres. Ils naissent· blancs. Leurs fré-

. çuentes onctions' où il entre beaucoup 
de rouge, les rendent cuivrés. Ils· les re-
·gardent comme nécessaires , pour se 
rendre . souples et pour~ endu.rcir leur 
peau contre la piqûre des. cousins. . 

·Père et Ir<ère, chacun élève son sexe. 
Leur autorité es't très-respectée. Le 

' titre le plus honorable qu'ils puissent 
vous donner , est celui de père. Ils ne 

_le prodiguent pas. En conséquence c'est 
une ·sauve-garde sùre qnand ils. vous en 

• 
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gratifient. Tous les jours ils se baignent, 
même dans les grands froids. Les filles 
nagent comme les garçons. Tout le 
travail du ménage tombe sur les fen1mes. 

. Les hon1mes s'occupent de la chasse, 
de la pèche., cultivent, hàtissent; ils se , . . ' reun1ssent pour ces ouvrages, et sen 
fpnt un divertissement. Les enfans des 
deux· sexes sont , dès l'âge le plus 
tendre ,-accoutumés à des fardeaux qu'on 
augmente à mesure qu'ils grandissent ; 

.de sorte que dans la-force de l'àge , 
ils en portent quelque fois d'un poids 
' etonnant. · · , 

Les vieillards spnt dép0sitaires de la 
tradition. Ils ne la communiq~ent pas 
aux jeune~ gens , et entre les hommes 
faits, ils n'appellent, à la connaissance 
des anciennes paroles , que ceux qui 
jusques-là se sont' cl.i~tingués par leur 
sagesse. et leur ·bon sens. Ils ont l'idé~ 
d'ùn être sùpi·ême, qu'ils appellent le 
Grand Es71rit. Il a sous lui d'autres: es-
prits toujours prêts à exécuter ses ordres. 
L'air· est plein d'autres esprits malfaisaus. 
Ces peuples les implorent pour n'être 
pas en butte à· leur · malveillance. Ils 
leur font des offrandes , et s'imposent, 
en leur honneur, des jeûnes fort longs , , . 
pendant lesquels ils se privent· de leurs 
femmes. Beaucoup d'.entre eux· n'ont 

· point d'idoles dans le~trs temple~ ; mai~ 

• 
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ils y entretiennent du feu, aYec cer .. 
tàins rites qui ·font croire qu'ils le re"" 
gardent comme sacré. Tout homme est 
prêtre et médecin. . 

On ne· regarde pas à la · familiarité , , 
des deux sexes , pourvu que les filles 
n'ayent ·pas· d'enfans. · Aussi sont elles 
très-habiles à se procurer l'avortement. 
Elles gagnent leur dot par· leur corn .. 
plaisance ; · mais i1ne fois ma1'Ïées , les 
amours volages cessent. La fi.délité prenù 
la place. La polygamie et le divorce sont 
i·ares. Lf3s chefs des familles sont comme 

~ les mi.I1istres' du mariage. La cérén1onie 
a une naiveté touch;inte. 
·.La famille de la future la conduit en_ 

silence à la cabane ·du garçon. Elle trouve 
la famille de celui-ci rru1g_ée devant, 
et· en esi reçue avec des acclamations 
qu'el!e réciproque, }}ancien de la fille 
est i~trodnit dans la cabane où se trouve 
celui du garçon. c~ Vous voilà , dit-il, à 
» celui qui entre .. Oui, i:épond-iL As .. 
" seyez vous , reprend le. pren1ier <c. 
Pr.lis on garde le silence , comme si 
on méditoit sur ce ·qu'on va fa.ire. Ils 
se lèvent ensuite. (c Approchez"".' vous "' , 
disent-ils aux jeunes gens , et ils leur 
font t111 discours sur les devoirs. mutuels 
du mariage. On apporte les présens. Le 
futur dit à la fille : · K V euX.=tu,me prendre 
~> pourtou'époux? Elle répond~ detou,t 

. . ~ -
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:;, mon cœur ; aime moi B:utant que je 
>l t'aime , je n~aimerai jamais d'autre 
>> homn1e n. Le garçon lui fait son pré-
sant, ·en disant: ''Je t'aime, je te prends 
» pour ma femme , voici ce que je donne 

• :u pour t'acheter». Il s'attache à l'oreille 
ga1:1che une plume d'oiseau .et une feuil!~. 
de chêne , pour signifier qu'il est dis-
posé à parcourir les forêts avec la· ra:-
pidité d'un oiseau, pour fournir du gi-
bier à sa femme et à ses enfans. De la 
main droite il tient un arc et des flèches~ 
en signe de l'engagement qu'il prend 
de les défendre. . La fille tient d'une 
n1ain urie branche de laurier, de l'autre 
un épi de maïs , qui lui est p_résenté par 
sa mère. Le laurier signifie qu'elle sera 
toujours douce et propre ; le · maïs , 
qu'elle aura soin de préparer la nour .... 
riture de son mari. Le garçon ltù. pré· · 
sente la . main :droite en . disant : (< Je 
.,, suis ton i:nari ; elle répond : je suis ta 
· )) femme "· Il joint sa main à ·celle des 
parens de . sa femme. Cèlle-ci en fait 
autant aux parens de son m_ari ,-·en signe-
d'union des deux familles. En présence 
de cette. assemblée' à laquelle le res-
pect et~la décence· donnent un air au'""'. 
guste , ·il m.onn·e son lit à sa . .femme , 
et lui dit : cc ReBarde notre lit , tiens ~~ 
» en bon. ~tat, _et prends garde quil . 
~ ne :soit jamai$ souillé . p. Le reste de 
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la -journée se passe en festins , én danses 
- et _en . réjouissances. Les femmes sont 
. en général traitées a v..ec égards et ten~ 

dresse. Elles ·ont leur voix dans la société. 
Les sauvages sont partagés en tribus. 

· Les noms seuls de celles qu'on connoît • 
. depuis-les états européens jusques 'dans le 

· Nord, approchant de la source des grands 
.fleuves, co~poseroient une longue liste. 
11 seroit difficile , pour ne pas dire im-
possible" de particulariser les coutumes 
de ces peuplades. Chacune a son bon et 
sori mauvais , ses singularités et ses bi-
sarreries. Les ·unes ont iles rois électifs, 
d'autres héréditaires ~ou bien de simples 
chefs, chargés à terris de la guerre et de la 
police. Les femmes m~me ne son~ quel-
que fois pas exclues . de ces · fonctions. 
On trouve à peu-près ce .mélange chez 
les ·· N atchès , une ·des nations les plus 
puissantes, entre ·celles de la Louisiane 
et de la ~Ior~de. • · 

Le grand chef,· disent les Européens, 
qui' ont vécu avec eux ; porte le nom 
de 5'oleil , comine· chez les Hurons et 
plusieurs autres, c'est le fils, non du pré-
décesseur ,mais de la plus proéhe parente. 
Elle est 11omn1ée la femme chef. Quoi-
,qu' elle ~ne se mêle p~s du gouverne ment! 
on ne laisse pas de' lui r~dre <le grands 

. hqnneurs. :Elle: a ·même cômme le chef 
droit de Vl~ -et .de mort. L.eurs :sujeis ue 

• 
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les abordent , et ne se retirent qu'en les 
saluant trois fois par une espèce de hur-
len1ent. Il n'est pas permis de leur tour-
ner le dos. Le meilleur de la chasse, 
lle la pêche , du butin doit leur être 

· porté. Au lever du soleil le chef avance 
à la porte de la cabane·, sitôt que l'astre 
paroît, il se prosterne, hurle trois foi~ 
respectueusement. On lui présente une 
pipe. Il 'en envoie au soleil les trois 
premières gorgées , et parflJJile d'autant 
le nord , Îe couchant et le midi. Il n.e 
connoî~ gue le soleil, et prétend en tirer. 
son 01·1g1ne. 
. Lorsque le grand chef, ou la femme 

chef meurt , tous leurs ~lomestiques les 
suivent au tombeau, ~t· c'est un ~rand 
honneur. Le 1nari de la fen1me"chef n'en .., 
est pas privé. Il e'st d'usage que ce sojt 
·son fils aîné qui l'étrangle.· De tout ce 
qui est clans. la cabane, on fait une es-
pèce de trône , sur leque_l on place le 
corps des deux épotlx. La première of-
frande est celle de douze petits enfans 
que leurs père et· mère doivent avoir 
étranglés e_ux-mên1es. Suit un~ proces-:-
sion funèbre , mais qui affecte la joie et 
l'alégresse. Au milieu se voyent qua-
torze personnes d~s deux sèxes,.dévouées 
à la mort. Elles doivent paroître con-
tentes. Chacune a au col · une corde , 
pont le bout est tenu par un homme dè 
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chaque: côté. Pendant qu'on place les 
<leux cadav.es dans le tombeau , les vic-
times se déshabillent. Les parens en ... 
tonnent une chanson.· A ce signal. elles 

f 1 ' , SOJlt etrang ees toutes en m.eme tems , 
et précipitées dans la fosse , -qu'on re:: 

·couvre aussitôt de terre. 
· · ll n'y a chez les Natché.s. que le grancl 
ehef qui se pe~mette la poligamie. Les 
filles de fatnilles nobles , qu'on appelle 
les filles du soleil, ri'êpousent que des 

· hommes dµ pëuple •.. · Les malhenrenx 
paient cher l'honneur qu'elles leur font • 

. Elles en changent tant qu'elles vèulent. 
S'ils s<;>nt infidèles, elles.peuvent les faire 

_ 1nourir. Mais il n'a. pas le même droit. 
Elles. pr-ennent au . contraire autant d'a-
lpans qu'elles veulent,· sans que l'époux: 
ôsè s,en plaindre. -11 sè tient .··en 41eur 
P!ésence dans une · contenance :te-sp·ec-
tueuse , et ne m~nge jamàis avee c:;lles. 
'fout Je· privilége qu'il tire · de tèett.e · 
alliance~ c'est d'être exèmpt de travail J 

et d'avoir quelqu'autorité ·.sur les do"". 
'1hestiques. , . · · 

.- On &isson11e toujours quand ~n pense 
aux tourmens affreux · que ces .nations , 
par üne coutume.générale, font ~ff.rir 

· à leurs prisonniers de guerre. L'insensi-
bilité que ·montrent les victimes <le 
cetteférocité est &i étonnante, qu'oh a 

. imaginé que l@s sauvàge~ de ce ·pays, 
• 

' 
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av~rit. les sens plut ol>tuS: , sonffroient . ' . . 
m~s , . etoient . en · un· , nwt mom~ 
susceptibles · de doulêur . que les . Eu~ 
r.Etpéens •. Mais OR· · ne voit pas· pour~. 
,quoi leur~ nerfs , oµ ·iout- autre pi:incipe 
de la s~nsation &eroit chez eux moins 
irritable .. 11 e~t plµs raiSonn~bles de pen-
ser que c'est la forçe de l'exemple et du 
préjugé, qui leJ.tr impose silence. _Ils· s.e• 
i·oient ~éshono1'6~ , leur nation· participe-
roit 'à leur honte , s'ils· ~aissoient échap-
per une plainte~. C'en est assez pour 
qu'.ils .àieut .la fo:rce de commander à 
leurs sens extérieµrs, et d'en régler·Ies 
expressions. C'e$t un fanatisme. 11 n'Y. 
a p()int d'opinion· qui n'en soit suscep-
tible:, et qui 110. fa$se taut fail'e et· tout 
sooffrir.. . . . . . . : . . . 
.. : · LOJ'sque les· Frànçais- et les Espagnols 
se disputqient; à··~: Floride ·Ie droit _de 
premier occupant, ùn capitaine français'. 
no-mme Rib4ul d~manda une conférence 
aux Espagnols."Un soldat s'approcha seul 
du petit '.d€t~chement fra~çais, tira Ri-
baut '. ho1'$ de'8 rangs ., et· lui .. dit .grave-
·meùt :.«Les &olJw fran~ais .obéissent-ils 
» e.x.actei11e.nt aux ordieg d.~ leurs coin-
1" manda1ls.? >, " s~ doute, répond Ri-
» . baut. Eh hie11, . :réplique l'Espagnol , 
>'> ne soyez donc point surp:t:i~ si j'obéis à 
» I'.ordre de Ill.On général ». En même 
teins il lui plonge. un poig:nard cLuis le 
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·cœur. Aussitôt toute l'escorte est enve.o. 
· loppée. · Elle · étoit composée de protes ... , 
·tans. ·Tous les soldats furent pendus· avec 
-Cette inscription : Non· com1ne Français, 
i.YLais co1nme liérétiques, et ennemis de 
IJieu. _ 

~ 
' \ 

Charles IX laissa cêtte atrocité sans 
vengeance. . ·Un -~gentilhomme gascon 
nommé Degourgues , ·.instruit de cet 
événement, • quoique .catholique, jure 

• 

de venger ses ·compatriotes. Ilvend tout 
son. bien , en fait un· petit armement 
composé de ·braves soldats." Anivé · à la 
Floride , il attaque les Espagnols , prend 

~.le fort,'et les_ fait tous pendre avec cet 
écriteau : Non comme Espagnols, mais 
comme traitres ·et meurtriers. Pareille 

, épitaphe proclamée à la tete des .armées, 
. vaudrOit bien. pou'.l' la suret~ des pri°". 
'sonniers Un cartel _ d'echange. . 

CAROLINE' GEOllGI~' PENSYLVANIE~ 
..... 

· Torne ns. · La Carollne et la Georgie ontprisce 
nom. des rois Charles· et George, et la 
J>eizsilvanie de f!uill~ume Pen premie~ 

. propriétaire. . Ces trois provinces · qui 
en forment même quatre ,- patceque la 
Caroline est di visée en deux , sont sou& 
lé climat le plus heureux , enrichies de 
tous les dons . Ùè la nature, et quoiqu'ha-
bitées . des dernières, · elles ont été tout 

' . ' 
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d'un coup prodigieusement peuplées , 
par l'influence -des étrangers qu'on ·y_ 
a re<;u , Français , Allemands , · Rollan-: 
dais, Suédois, Danois, Anglais, Irlandais ~ 
de tout culte , de toute secte , de toute 
religion. · . 
· _ G1,1,illau11ze Pen étoit d'une bonne fa~ 

mille, amiral d'Angleterre sou.s Cromwcl,· 
èt ensuite également estimé e~ employé 
sous Charles Il. Il obtint de la couronne 
de grandes possession~ sur les confins 
des· Carolines , et les augmenta encore 
par des acquisitions qu'il paya aux·In-
diens. Il y reçut tous ceux qui lui de_; 
~ridèrent des iterres. Le· vieux amiral 
~toit ·de la secte· des indépendans. Il . 
éleva son fils dans c~s principes ; ce qui 
le disposa à adopter la . rèligion des 
Quakers ' les ·plus indépendan~ . des 
hommes et les plus tolérans. Devenu 
possesseur . de l'héritage de son père 
Guillaume l'ouvrit comme lui à tous les 

. non-conformistes. Les Quâker:s auxquels 
-leur obstination a tutoyer , ne poin~ sa-
luer ,"ne point se vêtir comme les autres 1 
attiroient des d~sagrérriens, y accoururent 
en foule , ils se trouvèrent très-à· leur 
aise dans un" pays où il étoit libre à cha~ 
cun ~ pf:trler , d'agir, de prier comme 
il vouloit. Eux et les aµtres trouvoi~nt 
ce sol si favorable et y prospérèrent si 
bien, que la colonie comme11cée .~n 171 & 
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avec deux- mille pers9nnes· que Pen y· 
nl.ena, se montoit à trois ~- mille €ti 
11748. · -Pliiladelphie en· est ·la' capitale~ 
C'e~t ·une· .des villes les plus régulières 

. '(lu monde , toute coupée. à angles droits , 
placée sui; la Délawar~, q-ui amène des 

· yaisseaux de quatre cent-s_ :ton-nèaux; jus .. 
~'li'au pied <fun quai magnifiq~~· · · · · 
· L1amour dè ta. lmerté à attiré en Pèn-

silvanie des sectai1·es appellés les .frères 
moraves de la Moravie, proel1elaBohême 
où cette-secte·s'est form~e._ Y étant per-
sécutés, il~s'en,étoitréfugié un.gra11d nom-
bre · en Angleterre·, ou ·ils ~ 'étoient pas 
,v·u de meilleur œil ~tie · Ies · Quakers .. 
Quelques-uns passèrent. en Amérique. 
Les PensilfJai'ns trouvant en eux beau-
coup 'de.e.onformit-é aveclèurs principes, 
les r~çurent avec joie. Ils· y ont passé suc-
cessivement Jusqu'au sombre de quinze 
ceµ.ts. Qi;ielqües..;..uns d'entre eux , se sont 
pour ainsi dire triés , pour · :men.er ·unè 
;vie .plus parfaite. · · ·. · . · · 

. A· d~ ou douze lieues de Philadelphie, 
~ivoit un hermite allemand ; ·qui avoit 
posé sa cah~e d~s 1 ~droit peut-être· 
fe plus délicieux de· la nature; entre· 
deux · mont-agnes, · dont .l'une l'abritoit 
éontre te noi·d·, sur ~le •bord (l'·lilne · j9):ie -
prière avec des pojnts de ·vue. agréables • 

. Les ·'bons Mmav~s· découvrirent' cette 
tetrait-e. ··Charmés d,e··la· -vie .Simple·~ 
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• leur compatriote , de son a1nour po11r 
le. travail , qui fournissoit à tous ses be .. 
soi11s, de la piété de sa conversation, ils 
concurent le dessein de vivre a:vec lui 

~ . 

et de l'imiter. 
Autour d.e la cellule de l'h.ermite, 

s'est formée UQe ville appellée hplirata. 
Tous les exercices de travci.il et de reli~ · 
gion s'y font co1'];me dans un cloître. 
Les habitans apportent les proiits de 
leur industrie au trésor commun , qui 
fournit .aux besoins p_uWics et · pa1ticu-
liers. Les .femmes ne se trou\,.ent avec 
les hommes qu'à l'église, et quand il faut 
délibérer sur [es affaires publiques, où elles 
sont admises. Chacun a dans sa maison sa 
chambre particulière pour méditer et 
recevoir }es inspirations de l'esprit. o~ 
appelle oes hermites.dunkars, peut-être 
du nom dù solitaire leur fondateur .. · Ils 
donnent aux: jeunes .gens qui se 'marient 
quelques acr.es' de ter.re , a.vec tout .ce 
<ru'il faut pour-s'y établir. Ces néophites 
s' 6loignent d'Ephrata le .moins qt1'ils peu-
vent. Ils y en voient leurs e~fans recé• • 
VQÎr réducation.. · 

Leur vêtetilent.consiste .en une longue 
robe d-e. serge , hl~nche pour l'hi v:er, et 
de toile pour l'été, surmontée par un 
capuchon qui tient à i'hahit, .et üé <l'une 
ceintµre de mêxne étoffe ; sous :l1habit, 
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une chemise <le grosse toile ; des cale~ 
çons 1 a'ux homrr1es ,, .des jupons. pour les 
femmes; c'est-là toute la différence. Les 
Dunkars ne vivent que de végétaux, 
parce . qu'ils croient que l'usase de· la 
viande ne convient pas à un parfait chré .. 

· · tien. Cette sobriété les· rend maigres. Le 
· peu de soin · qu'ils ont d'eux - mêmes, 

laissant croître négligemment les che-
. veux et la barbe, le~ donne au premier 
.. coup-d'œil un.air hideux; mais leur bon-
. homie réconcilie bientôt avec leur figure. 

Ils couchent sur la planche nue; un petit 
paquet de laine leur sert d'oreiller. 
. · Ce peuple ascétique a, dans son en-
ceinte , de quoi pourvoir aux besoins de 
la vie : moulin à fariµe, à. huile , pape-
terie er Jilême imprimerie. Ils font tout 
eux-mêmes. Les femmes écrivent bien: 
Qnelquès - unès peignent· et décorent 
agréablement leurs demeures. Leur église 
est de la· plus ·grande propreté. Il y a 
parmi eux des hommes qui ne dédaignent 
pas les. sciences. Ils administrent le bap- · 

, téme par. immer~ion, et seulement aux 
"' adultes ; mais à quoi leur. sert-il, p~is

qu'ils .. traitent d'absurdite la croyance 
que le péché originel a passé à la pos- · 
térité d'Adam ? Ils blâment, la violence, 
même qùand elle est ·commandée par la 
~éfense pers<:>nnelle. Selon· eux, il vaut 
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n1ieux se laisser tromper et dépouiller, 
que d'avoir un p'rocès. Ils observent 
exactement le sabat. 

Hommes et fe1nmes prêchent dan~ 
l'église sans préparation. Ils se lèvent et· 
parleut. Le sujet <le leurs discours est 
ordinairement la pratique de la charité, 
de l'humilité , de la tempérance et des 
autres vertus chrétiennes. Ils nient l' éter-
. nité des peines. Il y en a cependant, 
1nais d'une durée bornée pour ceux qui 
ne veulent pas croire à Jésus-l~hrist. 
Afin que tous puissent participer à 1a 
félicité éternelle , les ames <les chrétiens 
morts sont occupées à convertir les 
a nies des infidèles , qui n'ont pas été à 
portée de connoître l'évangile. Leurs 
dogmes à part, on doit atlrnirer la vie 
J>Îeuse des Dunkars , la paix: , la con-
corde, l'affection mutuelle qui règnent 
entre eux; et on peut aller d'autant plus 
!àcilement s'édifier de leurs vertus , qu'ils 
exercent l'hospitalité avec une politesse 
sans exemple , et que la règle leur dé~ 
fen<l d'en 1·ecevoir aucune récompense. 

E T A. T s - u N I s. 

Les pays qui fo,rment la république de~ 
Etats-·u nis , sont au nombre de treize. 
New-Hamphire , Massachusset's-bay 
Rl1ode.Jsiaud,l'onnecticut,New-Yorcki 

ton1e 9. cc 
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JVew-Jersey, Pensilvanie, Delaware) 
Maryland, Virgi1Lie, Caroi,ine septcn .. 
trionale, Carolirze 11zéridio1zale, Geor-
B·ie. On se rappelle comme ces provinces 
se sont peuplées d'hommes de tous les. 
royaumes et de toutes religio11s •. On a. 
dû aussi prévoir qu'à mesure qu'elles 
.angmenteroient en richesses et en· ha-
.bitans, n~étant pas attachées à la Métro ... 
pole par le lien de l'affection et i1'ayant 
plus besoin <le son secours , ces colonies 
se trouveroient disposées à s'en sépare1: 
et à se rendre maître.sses chez elles. . 

liien de ce qui a coutume de causer 
les révolutions dans l'ancien monde, n'a 
eu lieu dans la. nouvelle Angleterre. Ni 
la religion, ni les Loix, n'a voient été ou-
tragées ; le sang des in(lrt.yrs et des ci .. 
toyens n'avoit pas coulé sur lesécl1afauds; 
on n'avoit pas insulté aux mœurs dans 
une cour corrompue ; les manièr~s , les . 
usJ:lges, aucu'.n des objets chers au peuple, 
n'avoit été livré au ridicule. Le pouvoir 
.arbitraire n'avoit arraché aucun habitant 
du sein de ba famille , ni de la société de 
ses amis , pour le traîner dans l'horreur 
d'un caGl1ot. -L'ordre pubüc :n'avoit pas 
été interverti; les principes d'admin is..; 
trp,tion n'y a voient pas changé , et les 
principes du gouvernement . y étoient 
toµjours les mêmes.: Tout se réduisait à 
.S(!VQÎr si la ·Métropole ~voit ou n'avoit 
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pas le droit <le mettre directen1ent ou 
indirecten1ent un in1pôt sur les colonies . 
. · Cette question , déjà agitée sour- . 

demtnt lorsqu'en diflërentes occasio11s, 
l'.:-\ngleterre avoit usé de ce droit , le 
fut plus ouvertement et avec plus de 
chaleur, en 1764, à l'occasion de l'acte 
du. ti1nbre, qui défen<loit d'admettre dans 
les triJJunaux tout titre qui n'atiroit pas 
été écrit sur papier marqué , vendu au 
profit du fi5c. Cet acte n'est pas plutôt 
publié , que les provinces anglaises du 
nord de l'A1nérique, s'indignent contre 
cette servitude fiscale. D'un accord 
unanin1e , elles renoncent à la con-
somn1ation de ce que leur fournissoit 
la métropole, jusqu'à ce qu'elle ait retiré 
le bil oppresseur. Les femmes sont les 
premières à se soumettre à cette inter-
diction. Elles font le sacrifice <le ce qui 
servoit à leur parure. Le lin , la laine , 
le coton grossièrernent travaillé , sont 
acheté sans murmure , au prix que 
coûtoient auparavant les toiles les plus 
fines , et · les plus belles étofes. Lei 
hommes de leur côté, quittent la charrue, 
l'aune, la plume, pour s'appliquer.dans 
les ateliers aux industries propres à la 
guerre, qu'on regardoit co1n1ne inévi-. 
table ; si le hil n'étoit pas révoquée. 
. Après deux ans de mouvemens et 
fie négociations , l'Angleterre révoqua 
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racte du tin1bre ' en 1767; mais ce fut 
pour le remplacer pa1· des impôts sur 
d'autres objets, et notamment _sur le thé, 
c1ue les An1éricains ne tiroient que de 
la ~Iétropole, et dont on croyait qu'ils 
ne pourraient se passer. Les sollicitations 
des Américains réussirent encore à faire 
:retirer , en 1770 , les -impositions que 
l' ... .L\ngleterre n'avoit pu faire percevoir; 
mais elle s'obstina à laisser l'impôt sur 
le thé. Les Colons continuèrent à l'éluder 
jusqu'en i775, que le ministère anglais 
e11 ordonna absolument la perception. 

Pour ne poû.1t obéir, tout le nouveau 
n1on<le anglais 1·enonce solennellement 
à l'usage de cette feuille. Les négocians 
auxquels on les avoit adressés refusent 
<le la recevoir. On déclare ennen1i de 
la patrie quiconque oseroit en vendre. 
Ceux qui en conservent dans leurs . ' . magasms , sont notes comme mauva1s 
pat1·iotes. Tous hrùlent ce qui leur reste 
de cette feuille, qui avoit fait jusqu'alors 
leurs délices. De t0ut le thé expédié 
d' Angleterr:e, évalué cinq ou six millions, 
il n'en fut pas déba1·qué une caisse. 
Boston fut le prin(;ipal théâtre de ce 
soulèvement. Ses habitans détruisirent , 
en i 774. , dans le port mê1ne , trois 
cargaisons de thé , qui arrivoient d'Eu~ 
rope. 

Ce fut aussi contre ·cette ville qu~ 
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.Je cabinet de Saint-James dirigea les 
premiers éclats de son ressentiment. Il 
fut porté un bil <lu parlement d'An-
gleterre , qui défendoit d'y rien débar-
quer, et d'en rien en1porter. JJe ministre 
a'roit cru que les provinces s'empres-
seroient à profiter de la <lisgrace de 
Boston, pour établir leur commerce sur 
la ruine du sien , et qu'ainsi la liaison 
qui se formoit entr'elles, se dissoudroit 
à'elle-n1Ame ; mais ce fut le contraire. 
Les autres Colonies se déclarèrent ou-
vertement pour la partie opprimée. Une 
rcn.contre entre les troupes royales, et 
qut:Jques 1nilices, qui se rassen1Lloient 

l)l't5 de Boston, en 1775 , comn1ence 
a querelle. Le sang anglais tant de fois 

'\·ersé en Europe , par les mains anglaises 
a1Tose aussi l'Amérique , et la guerre 
civile est déclarée. 

Les Anglais négligèrent de frapper 
(l'abord un grand coup, q:li auroit pu 
dissiper la ligue. Ils avoient afférlre à 
<les cultivateur.5 , des marchands, des 
jurisconsuls , uniqi.:en1ent exercés aux 
arts de la paix , et n1enés an feu pal' 
des chefs aussi peu Verses que les SU· 

balternes dans la science des combats; 
111ais ils laissèrent aguerrir ces nouveaux 
soldats. Les An1éricains eurent le bon-
l1eur de trouver et de mettre à leur 
tête , un homme sage et prude1Ït , qtù 

cc 3 
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se servit habilement des ressources de 
lalocalité. Wasingtho1i ayant des troupes 
qu'il falloit affermir , se retrancha plus 
qu'il ne combattit. Pendant qu'il pré-
sentoit des fortifi.cationsredoutables,qu'on 
croyait qu'il alloit défendre, il en élevoit 
d'autres derrière lui , et s'y retiroit après 
·une légère défense , lorsqu'il voyoit cle 
l'incertitude dans· le succès. Ainsi , il 
fatiguait les troupes anglaises , par des 
longues n1arches , et les minoit par de 
petits combats, qui étoient toujours avan-
tageux pour lui, quelque perte qu'il 1it, 
parce qu'il se recrutoit aisément , pen-
<lant que tout étoit ruine presqu'irré-: 
inédiable pour l'ennemi.· 

En même temps que les Etats-Unis 
soutenoient par le fer, leur indépendance, 
ils la proclan1oient aux yeux de l'uni\rers, 
par leur déclaration du 4 juillet 177G. 
Ils s'expriment ainsi dans- le préambule: 
u Nous regardons comme incontestables 
» et évidentes par elles-mêmes.les vérités 
»· suivantes : Que tous les hommes ont 
» été créés égaux; qu'ils sont doués par lè 
" créateur , de certains droits inalié-
>J nables ; que parmis ces droits on doit 
» placer au premier rang, la vie , la 
_>, liberté , et la recherche du bonheur; 
» que pour s'assurer la jouissance de 
)) ces droits , les hommes ont établi 
v parmi eux des gouvernemens 1 <lon~la 
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>l juste autorité émane du consentemen.t 
» des gouvernés ; que tout es les fois 
>> qu'une forme de gouvernement quel-
'> conque ·devient destructive <le ces 
>> fins , pour lesquelles elle a été établie; 
)) le peu13le a droit de la changer , ou 
>> de l'abolir, et d'instituer un nouveaLl 
>> gouvernernent , en organisant ses 
)) pouvoirs, dans la forn1e qui lui paroit 
>> la plus propre à lui procurer la sureté 
>> et le bonheur». 
_ Le consrès qui s'était assen1blé pour 
émettre cette déclaration, convient <1u'il 
ne faut pas faire ce changen1ent pour 
<les causes légères. Mais ii ajoute que 
« lorsque qu'une longue suite d'abu5 et 
>J d'usurpations, montre évidemrr1e11t 11:~ 
>> dessein <le i·éduire un peuple sous le 
>> joug d'un despotisme absolu , ii a li:) 
» droit et il est de son <levüir de ren-
» verser un pareil gouvernement , et d(:) 
» pourvoir , par de nouvelles mesures , 
» à sa sureté pour l'avenir». Le congrès 
entre ensuite dans le détail de ses grief:,; 
contre le gouvernement anglais , et ce~ 
griefs ont dû faire connoître à, la rnt-
tropole que lascission étoit irrémédiable. 

Elle en dut être encore plus con• 
vaincue , lorsqu'elle vit ·ceux <1u1 elle 
appeloit rebelles aidés par une natio11 
puissante et reconnns indépendants et 
s.onverains par les Français, en i 778.' 
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'Alors la victoire se .fixa sous les clra. 
peaux républicains. Deux armées an-
glaises furent contrainte~ de mettre bas 
fes arn1es. La guerre s'étoit faite avec 
une férocité déshonorante , pour ceux 
çui s'en rendirent coupables. IJes pri-
sonniers an1éricains furent entass~s dans 
le vaisseau le Jersey, à la rade New-
Yorck , et 011 en jeta à la mer onze 
1ni!le en trcis ans. Après une défaite , 
les 1\nglais laissèrent trois jours les pri-
sonniers renfer111és dans une cour, sans 
nourriture. lf n grand nombre y périt de 
ir·oid et de laim. On leur reproche aussi 
d'avoir contre les règles de. la guerre, 
rendu leurs armes plus meurtrières. 
En.fin 01~ ne lira pas sans indignation, 
cette phrase de la lettre d'un géRéral ., 
au nlinistre Anglais : cc J'ai la satisfaction 
)> <le vous annoncer que je n'ai pas laissé 
'> pierre sur pierre dans la ville d 'Esopas ll. 

Les Américains se vengèrent des An-
glais en réussissant. 113. 011t consolidé 
leur alliance mutuelle, et formé une ré-
pu hlique fëdérative, dans laquelle chaque 
colonie ~n conservant ce qu'elle a voulu 
de son premier gouvernernent intérieur, 
concou1t au bien général, pé_ir l'envoi 
<le deux députés au conseil soü\rerain, 
qui est tbujou1·s assen1hlé. On le no1nn1e 
congrès. Il décide de la paix- et de la 
~uerre, règle les finances , _ sanctionne 

-
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les loix d'un int?.rêt général , après que 
chaque province les a consenties. 

Les Etats-Unis se sont donné une 
èonstitution, · dont les principes sont 
puisés dans les meilleures sources an-
ciennes et modernes. Les publicistes 
la regardent comme un modèle de sa-
gesse et de prudence, quoi qu'on y ap-
perçoive quelques defauts qui lui lais--; 
sent encore l'en1preinte de la foiblessfl 
l1umaine. cc Ainsi, dit un auteur, cc. 
" monde que notre imagination même 
» ne cherchoit pas encore il y a trois 
» siècles, qui est to1nhé entre nos mains 
» avec tous les signes d'une organi-
Si sation naissante clans l'enfance de 
» l'espèce hnmair..e, s'est enrichi tout-
» à - coup de l'(•xpérience d'un autre 
» monde , vieilli cTans. toutes les révo-
» lutions de la barbarie et <le la civi-
)J lisafion. Il nous offre actuellement 
>> le beau . contraste de la société per-
)) fectionnée, sur un sol encore brut 
>> et sauvage ». L'j\ngleterre a reconnLt 
l'indépendance des Etats-Unis, en i 782. 
Ainsi cette iévolution s'est consommée 
a près une: guerre·· de sept ans. Combien 
d'autres ont mis plus de tems à s'aff~rmir ! 

B A 1 E D 'I-I u D s 0 x. 

La Baie d' Hu{lso1:i est un grand 
r· c c :.> 
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golfe de la mer du N o"rd , au septen..;. 
trion de l'Amérique, vers le pole arc~ 
tique. Hudson, IJilote anglais, le par-
courut dans l'année i607, en cherchant 
par-là un passage de la mer du Nord, 
dans la mer du Sud. De quelqne côté · 
qu'on jette les yeux sur ce.s rÏ\"ages, 
ori n'apperçoit que des terres qui se 
refusent à la culture , <les rocs escarpés ,. 
élevés jusqu'aux nues, séparés par des 
ravines profondes· , des vallées stériles 
oi1 le soleil rie pénètre jamais, et que 
les neiges et les glaces rendent inabor-
dables. Les lacs y gèlent jusqu'à douze 
pieds de profondeur. La mer y charie 
<les glaçons de quinze et <lix-huît cents 
pieds <l'épai~seur, arrachés par la_ vio"". 
lence des vents , du fond des golf es. Les 
tempêtes sont fréquentes, et ces énormes 
glaçons balottés sur cet océan, 1nettent 
les vaisseaux dans le plus grand- péril. 
La mer n'es~ à-p~u-près libre que <lepui:; 
le inois de juillet jusqu'à la fin <le sep-
tembre. L'hiver c.ommence alors et aug-
mente gradue1Ien1e.nt jusqu'au mois de 
n1ai. En décembre le· soleil n'éclaire 
pas cet horison plus de CÎ:flq heures en 
vingt-quatre. . . 

Quoique les murs des maisons cons~ 
truites par les Européens , pour loger 
ceux qui restent d'une année à l'autre 
pour faire la traite, soient très-épais,, que 
les fenêtres soient étroites et ·garnie~ .. 

/ 
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rlc volets, qu'on y fasse de très-grands 
feux., qu'on tàche de les échauffer avec 
des poëles , qu'on ferme, pour con-
centrer la chaleur, quand il ne reste 
plus que la braise ardente; cependant 
les murs , les lits , les meubles, se cou-
vrent de glace, produite par la vapeur 
de l'haleine et <le la transpiration; quel-
quefois de trois pouces d'épaisseur, 
qu'on est obligé <l'ôter chaque jour. On 
s'éclaire dans les longues nuits, avec 
des boulets de vingt-quatre , rougis · an 
feu, et suspendus. Toutes les liqueurs · 
gèlent. Ceux qui affrontent l'air exté-
1·ieur , nlalgré leurs doubles et triples 
fonrrures, non~senlement sur le corps ; 
mais sur les n1ains et ·le visage , ne 
sortent gnères sans s'exposer ù perdre 
des doigts , le bout <lu nez, des oreiHes 
P-t d'avantage. Rendus à la chaleur dans 
les maisons , le 1noins qui leur arrive, 
c'est que la peau dn visage s'enlùve. 

Cependant les Anglais se hasardent 
<lans cet affreux clin1at. Ils y sont at-
tirés par les ·fourrures qu'on y trouve 
fort belles 1 en très-grande quantité , 
et au meilleur prix possible. C'est une 
con1pagnie qui fait habituellement ce 
cornmerce. Elle cache soigneusement 
ses profits. Cependant , un homrne en-
voyé par le gouverne1ne11t , prétend les 
avoir découverts.· Il raconte beaucoup de 
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fraudes employées pour tro·mper ies 
malheureux sauvages et .fin1t par dire :. 
>> j'ai vu dans plus d'une occasion les 
:n agens de la compagnie se piquer 
')> d'équité, et pousser la délicatesse <le 
)> conscience, jusqu'à se contenter de 
>J mille pour cent de profit », 

Les chasseurs sauvages des derrières 
dn Canada et des Etats-U unis , font de 
longues traites , pour apporter leurs 
peaux au fort de Nelson , situé au fond 
lie la baie où ils sont sûrs de trouver 
toujours des acheteurs. Les naturels de 
ces climats glacés , sont de petite taille 
i1' excédant pas la hauteur de quatre 
pieds , comme s'ils étoient rabougris 
par le froid. Ils couchent pêle-m~le pour 
l)'échauffer, vivent de poisson ou de 
la chair des animaux qu'ils tuent. Ils 
'-imoncèlent , sans précaution ces nour-
i·itures~ I.,e froid I~s conserve. La pêche 
tle Ia baleine et des autres poissons à 
huile, s'y fait avec succès. 

Il E R M U D E S. 

Les îles Bermudes situées vis-à-vis la 
Caroline, mais a deux cents lieues de 1a 
côte , composer1t un archipel , ramassé 
dans ·une. éte11due de trente à qua-
1·ante lieues. Le climat est doux , la 

. ten·~ porte deux moissons et produit 
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trente sortes de fruits. La plus grande 
de ces iles , qni n'a pas quatre à cinq 
lieues <le tour, a été appellée Bermude, 
par un Espagnol , qui la décou\·rit et 
lui donna son nom. On trouve <lans 
l'ile Saint-Géorges, moindre que Ber-
1nu<les , une jolie ville , qui porte le 
nom <le l'ile. Les sciences y sont en 
l1onneur. Il y a même une bibliothèque 
publique. Les autres îles à proportion 
se piquent <l'émulation à cet égard. 

Les Anglais y abordèrent par un 
naufrage. Ils y réparèrent leurs vais-
seaux avec les beaux cèdres qui y 
croissent. Quand ils repartirent , trois 
matelots restèrent daus l'ile St-Géorges. 
Deux <l'entre eux prétendirent chacun 
à être seul souverain <le l'ile. Ils se 
seroient égorgés , sans le troisième qui 
les accomo<la , et n1it fin par sa média-
tion à la guerre civile. Ayant trouvé 
sur la côte un morceau d'ambre, gros 
de quatre-vingt livres pesant , et quel-
ques autres moindres qu'ils ramassèrent ; 
ils crurent leur fortune faite , abandon-
nèrent leur souveraineté , et allèrent 
vendre leur trésor en Virginie. Le 
récit qu'ils firent de leur royaume y 
attira les Anglais , qui y sont établis et 
les hapitent au nombre à-peu-près da 
dix à douze mille. 
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Les Lucayes ·, situées vis-à-vis la 
pointe de la· Floride, ne sont pas si 
peuplées. Si on vouloit compter toutes les 
roches et lesîlots,de cet archipel, on en 
trouveroit au moins deux cents. C'est 
la -première découverte de Cliristophe 
Colo1nb. Les Espagnols en enlevèrent 
les habitans pour la pêche des perles et 
les mines de Saint-Domingue-·, où i]s ont 
peri. Ces îles , très..;.propres à retirer des 
pirates , · étoient devenues un repaire 
de forbans anglais , qui ne soupiroient 
qu'après la guerre pour se donner le droit 
<le piller amis et ennemis. Le roi George I, 
les délogea en i 719. Ils ont été ren1pla-
cés par des habitans paisibles · qui font 
un petit con1merce. La principale est la 
Pro'-1idence qui a une ville du même 
non1 et la plus grande.· B ahama , dont 
le détroit , semé d'écueils:: est connu par 
le ·danger de sa navigation. Les Espa-
gnols occupent: une partie de ces iles. 
I.Jes autres sont restés ·aux l1abitans pri-

L . E s , A N . T r L . L E s~ 

Les antilles, ainsi nomn:ées , parce 
qu'on les renc?n:tI'i~ ante a-vant c1ue d'::-
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border· au contiuent <le l 'An1érique for .. 
ment un arc dont la .corde s'étend des 
bouches de l'Orénoque à 1a. Floride.· 
Elles se <li visent en grandes et en pe~ 
tites. Les grandes sont S.-Do111ingue; 
Cuba , la· J anzaique et Porto - Ricco. 
11 }" en a quantité de petites. Le climat 
est le 1nt:me <lans toutes. Humide et 
mal-sain , con1n1e il est en général sous 
la zone torride. Elles sont dans les pre-
n1ières années le tombean de la moitié 
des Européens qui \reulent s'y habituer~ 
Les antilles produisent tout ce qu'on 
veut, excepté le blé. On y 1·ecueille 
principalement le sucre , l'indigo , le 
tabac , le cacao , la cochenille, le cafë.· 
Le nzanioc , racine <lont on fait un pain, 
no1n1né cassave , l'ancienne nourriture 
des naturels. On y trouve aussi de l'or, 
<le l'argent, du cuivre, du fer, du talc, 
<lu crystal de roche , de l'antimoine , 
du souffre, des carrières de marbre. Elles 
sont aussi célèbres pour les liqueurs. . 

Les Espagnols occupèrent d'abord les 
petites antillès, n1oins pour en tirer dll 
profit , que pour empêcher celui des 
autres nations. Les Français et les i\.nglais 
les en chassèrent, et se les disputèrent 
entre eux. Las de se nuire , ils se les 
partagè1·ent en . i 660. Par le traité, la 
l"irance conserva la Guadeloupe , la 
Martiniqzie, 1'1 Grenade, et quelque~ .. . . . '.. . : . . 
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autres propriétés moins importantes. Les 
Anglais la Barbade , NièYes ., Antigues, 
M oniférat. S.-Cliristoplze resta en com-
mun aux deux puissances , qui s'accor-
dèrent à resserer les Caraïbes ou na-
turels dans la Doniinique et· S.-Pin-
cent. Les Hollandais s'y sont aussi faits 
une part aux dépends des Espagnols. 
En général on peut dire qu'aucun pays 
n'a passé si souvent d'une main à l'autre 
que les antilles. Elles sont comme les 
villes du centre d'un royaume dol!t les 
frontières sont prises. Quand les flottes 
ennemies deviennent Jtlaîtresses de la 
mer , tôt ou tard elles sont obligées de 
se rendre. 

C A R A Ï B E S •• 

Les Caraïbes sont les naturels des 
îles antilles. En supposant que ces îles 
sont les sommets de hautes montagnes 
liées autrefois au continent , dont elles 
auront été détachées par la submersion 
de tout le plat-pays , il n'est pas difficile 
de deviner l'origi1~e des habitans. Ils la 
tirent de l'An1érique septentrionale ou 
méridionale. Il est probable qu'il des-
cendent tous <l'une n1ême nation. (}é-
néralement ils 011t la taille médiocre , 
renforcée et nerveuse , la jambe pleine 
st bien faite, les cheveux noirs et li,ses. 
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Les yeux gros , un peu saillants , le re-
gard stupide et eftaré , les dents blan-
ches et bien rangés , la phisionomie 
tristP. ,_l'odeur forte et désagréable. Point 
cle poil sur tout le corps , soit naturel-
lement , soit qu'ils se l'arrachent. Ils 
appliquent sur le front du nouveau né 
une planche forte1nent liée par derrière, 
et la laissent jusqu'à ce que le ci âne 
soit tellement applani,.que sans renverser 
la tête, ils voyent perpeodiculairement 
au-dessus d'eux. · 

<c On peut , dit. un auteur , les peindre 
,, hommes et femmes con1me les alnours, 
>J nuds , armés <le flèches , le carquois 
>J ·.sur le dos , un arc à la main. Il ne 
>J s'agiroit que <le déplacer le bandeau, 
» el de mettre sur les yeux celui qu'ils 
» portent à la· ceinture. C'est <lans c·et 
» équipage leste et c!égagé qu'ils parois-
>' sent dans nos îles. Encore ne se ser-
>J vent-ils <le voile que pour complaire 
" aux européens , car chez eux ils se 
>J croyent suffisan1ment habillés de la 
» couleur rouge ou suc de llocou , dé-
>, layé dans 11l1uile de poisson , dont 
)> ils se rrottent tout le corps. Voilées 
» de leur seule innocence , les fen1n1es 
>> se montrent sans honte aux regards 
» des hcn1mes , et les hommes désirent 
» peu ce qu'o11 ne prend nul soin de 
» leur cacher >}. 

. ~' 
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J_J 'amour est pour eux comme la fairri 
et la soir: Quand ils sont satisfaits , ils 
ne restent pas plus attachés, que quand 

.. ·on a bu et mangé ensemble. Quoiqu'ils 
n'ayent pas ce sentiment que nous ap-
pellons a1nour ; les hommes sont jaloux 

. de leurs femmes , mais seulement comme 
1, d' . ' ' Il on est une propnete. s en prennent 

plusieurs ; dans la même famille , s'il 
est possible , sœurs , tantes , cousines , 
persuadés qu'elles s'en accorderont 
mieux. Sitôt après être accouchée , la 
femme se remet à l'ouvrage. L'hon1me . 
se couche dans son hamac , où il reste 
un mois à recevoir les complünens des 
parens et <les amis sur la peine qu'il 
s'est donnée à procurer au. moride un 
nouvel être. 

Un caraïh~ passe sa vie accroupi ou 
couché à dormir ot1 à fumer. Jamais de 
souci pour l'instant , qui succédera an 
n1oment présent. Il vendra en se levant 
son hamac , sans songer qu'il en aura 
besoin le soir. Même insouciance pour 
tout le reste. On peut se mettre à table 
à cûté de lui, quand il mange.· Janiais 
il n'invite, mais aussi jamais il ne ren .. 
voie. II use du même privilége avec les 
autres. C'est un véritable enfant. Il dé-
sire vi\rement et se lasse de même, passe 
des journées à regarder un bijou ,, à d.é .. 
monter 1111 fusil , quand il peut en a von·; 
à le remonter, et comme il n'a ni l'at-: 
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. tention ni l'industrie de remettre chaque 
pièce à sa place , dans son dépit il jett~ 
l'arme à terre et la brise . 

Ces peuples empoisonnent les flèches; 
mais celles seulement dont ils se ser_. • 
vent contre les hommes. Dans la nlonnoie 
ils ne connoissent d'autre valeur que le 
nombre , c'est-à-dire qu'ils préféreront 
dix pièces de cuivre n1ises à côté l'une <le 
l'autre à une pi'èce d'or~ Leur religion est 
·difficile à saisir et à définir. i\.utant qu'on 
en peut juger, ils reconnoissent un bon et 
un mauvais principe. Ils font des offran<les 
.au dieu mal-faisant qu'il3 craignent , et 
aucune à son adversaire. Leurs prêtres , B . nommes oy·cz , sont en n1emc - ten13 
médecins. Ils se convertisent volontien et r~çoivent plusieurs fois le baptême 
pour des présens. Nul homn1e n'est plus 
vindicatif qu'un caraïbe. Après plusieurs 
années écoulées depuis une offense qu'on 
croiroit oubliée ' s'il peut surprendre 
son ennemi, il lui fend la tête d'un coup 
de hache , fuit et se cache jusqu'à ce 
qu'un parent dn n1ort le ti:ouve et lui 
rende la pareille. · 

L'antropophagie n'est pas comn1une~ 
Cependant elle n'est pas absolument 
bannie d'entre eux. Leur langue natu-
relle et un idiôme , qui a de la douceur , 
sans prononciation gutturale , comme 
est ordinairement celle de~ sauvages._ ..., 
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J .... es deux sexes ont des expressions dif-
férentes pour signifier les mêmes choses. 
Les vieillards en ont aussi qui ne sont 
pas usitées par les jeunes gens. Enfin pour 
les conseils de la nation , ils ont une 
langue particulière à laquelle les femmes 
n'entendent rien. Ils n'en veulent ap-
prendre aucune étrangère. La langue 
anglaise leur fait i)eine à_ entendre pro• 
11oncer , soit à cause du siflement, soit 
Jlarce qu'ils haïsent la nation. Ils s'ac .. 
comodent beaucoup mieux des Français, 
Des nègres abordés à S.-J7incent par 
naufrage ou autrement , S'ont dans cette 
île une seco11de nation peu d'accord 
avec1a première. On les appèle caraïbes 
noirs, ils se réunissent pour l'intérêt 
commun, quand l'ile est menacée. 
. Il est nécessaire que tous les parens 
d'un Caraïbe nouvellement décédé , 
voyent le défunt , pour s'assurer que 
.5a mort est naturelle. Si quelqu'un n'a 
pas été appelé à cette inspection , le té-
moignage de tous les autres ne suffira 
pas pour le persuader~ Il jugera qu'ils 
ont contribué à le faire mourir , et se 
croira obligé d'en tuer quelqu'un pour 
venger le mort. Les guerriers se pei-
gnent des moustaches noires. A chaque 
ennemi que tue un combattant, ou qu'il 
met hors de défense, il fait faire parl3 
~ommandant une coche à sa massue 
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nommée boukto1i. Quand il est question 
de choisir un chef, .c'est ordinaire1nent 
celui dont la massue à le plus cl' entailles 
qui e~t élu. Telles sont les n1œurs de 
ces peuples actuellen1ent presque tous 
réunis dans la Dominique et S.-'rincent. 
Ils sont réduits à cinq ou six mille per-
sonnes d'un nombre très-considérables 
qu'ils étoient lorsque les Espagnols ont 
découvert ces .îles. 

A N T 1 L L E s A N G L A 1 s E s; 

. La J aniaique a près de cinquante 
lieues de long et dix-huit <le large. Elle 
est oblongue, et se rétrecit par les de11x: 
extré1nités. Dans les endroits cultivables , 
le terrain y est excellent. Une chaîne 
de montagnes irrégulières la traverse 

· en longueur. Elle est couverte de beaux 
arbres , dont les racines sont arrosées 
par des sources limpides , qui ton1bent 
en cascades ; mais l.es eaux ont un goût 
àe cuivre d'ésagréable. Il y en à de 
chaudes. Le climat est mal-sain. Colomb . • y fut retenu par le mauvais tems. Il 
manquoit de vivres. Les sauvages après 
lui en avoir fourni , en refusèrent de 
crainte de s'affamer eux - mêmes. Ses 
connaissances astronomiques lui fai-
soient prévoir une éclipse de lune. Il 
assemble les Caraïbes et leur dit d'u11t 

O< •• 
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ton d'inspiré : · cc Pour vous punir de la 
» dureté avec laquelle vous nous laissei 
» périr , le dieu que j'adore va vous 
» · frapper de ses plus terribles coups. 
>J Dès ce soir vous verrèz la lune rougir, 
» puis s'obscurcir et vous refuser la lu .. 
» mière. Ce ne sera que le prélude de vos 
» malheurs , si vous vous obstinez à nous 
» refuser· des vivres ». En eflet la lune 
s'éclipsa et les barbares effrayés lui ap-
portèrent des provisions en abondance. 
Ce peuple doux, simple et bienfaisant 
à disparu par les cruautés des Espagnols, 
et par celles· des Anglais leurs succes .. 
séurs. Ceux-ci portant dans cette petite 
ile la fureur des factions qui les tour~ 
mentoit dans leur grande , ont souvent 
ensanglanté cette terre hospitalière. 

La Jamaïque a du ses premières ri- . 
cliesses à son commerce interlope avec 
le continent espagnol. Placé comme 
une védette , elle profite la première 
'des avantages de la course , quand les 
Européens entrent en guerre. La cul-
ture du sucre y est florissante. Cette 

· île e~t ·bien fortifiée et régie par des 
·bonnes loix. Après avoir essayé <l'ex-
terminer les nègres fugitifs retirés dans 
les montagnes , les colons voyant leurs 
efforts inutiles , ont traité avec eux. Ils 
les laissent libres à condition de n'en 
pas .admettre'.d'autres dans leur peuplad-, 
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et afin que cette condition soit bien gar- '. 
tlée, on leur donne une somme conve-
1i.ue pour chaque esclave qui se retire 
chez eux, et qu'ils ramenent. Le nombre· 
des noirs excède de moitié dans cette · 
ile celui des blancs. C'est comme si on 
habitoit sur un volcan qui menace tou-
joui's d'explosioi;i parce qu'ils ne sont 
contenus que par des loix rigoureuses. 

C'est encore pire dans la Barbade.· 
On y compte cinquante-mille noirs, sur 
dix-nùlle blancs , dans ime espace de 
moins de vingt lieues de circonférence. 
Le sol peu profond semble y être épuisé. 
11.nese soutient que par l'engrais<lu varec, 
ou algue nzarine, que le flot jette sur 
la côte. Le sucre est ce qu'on appelle · 
creux, c'est-à-dire qu'il a peu de con~ 
sistance. _Les bois y sont abondans et 
t~:ès-beaux. Une petite rivière s'y couvre 
d'une liqueur qui brûle comme de l'huile. 
011 trouve dans les rochers des cavernes 
qui peuvent contenir trois-cents hommes. 
:: a Barbade a été long-tems ·contme· le 

.;.-.. arf'1.é des noirs , pour les autres an-
tiil-as ; .chacune se fournit actuellement. 
Elle n'a que des rades foraines peu sùres. 
Les armées navalles n'y stationnent ja"!'. 
mais. Elle est féconde en ignames, ra-
cines qui tienne~t lieu de pain. Les es-
çlaves\ n'ont pas d'autres nourritures .. 
Çomme l~s .blancs cra,ignent ··beaucQu~ 
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d'eux, ils ont toujours sur pied une 
force armée df" cavalerie et d'infanterie. 

Voici une description qui peut donner 
une idée des curagants , Réaux dout les 
antilles sont affligées presque tous les 
ans. « Un vent terrible souille. Portes 
,~ et fenètres, rien n'y put résister. Le 
» tourbillon engouffré soule voit les plan-
» chers , et emportoit les toits. Les n1ai~ 
l> sons furent abattues , les fortifications 
» rasées, les plantations ruinées , les 
» abres arrachés. Pour comble de mal-
» heur la mer revint avec fu~eur , ra-
)) mena sur la terre les vaisseaux, qui 
l> furent fracassés, de sorte que le calme 
» à son retour offrit un spectacle aussi 
» désolant que la crainte avoit eté 

• :»> vive ». 
S.-Vincent et la Dominique, que 

nous . avons dit abandonnées aux la-
1·aïbes, ne l'est que pour l'habitation et 
la culture. Les Anglais s'en arrogent la 
souveraineté. Les Caraïbes noirs et· 
rouges, ont des carbets ou villages dans 
l'intérieur. Ils vivent pauvrement ton~ 
jours dans la crainte d'éprouver la der..: 
nière oppression. S.-Pïncent a vingt 
lieues de toµr. La Dominique à-peu..; 
près autant ; l' A iguüle , ainsi nommée 
à cause de sa forme , dix lieues , la 
Barboude autant. 
. St. ~ Cristop_h_e en a vingt-.cinq. Il '! 
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a ceci de particulier dans sôn histoire 
qu'elle est comme le berceau des co-
lonies ·anglaises et françaises clans ces 
parages. Ils y arrivèFent le même jour 
et signèrent un traité d'alliance perpé-
tuelle , qui ne s'est pas soutenue. Nul 
part les agrémens de la V'ie champêtre 
ne sont goûtés comme à St.-Cristophe. 
La plaine est couverte d'habitations pro-
pres, commodes, précédées d'avenues, 
et entourées de haies.vives. Les bosquets, 
les fontaines rendent le pays très-pit-
toresque. Les planteurs anglais vivent 
en souverains chacun dans leur habita-

. tion ;1 se communiquant peu entre eux .. 
u Si les Français , dit un auteur, qui ne 
l> les flatte pas, n'avoientlaissé unebour-
» gade où l~urs mœurs se conservent , 
» on ne connoitroit point à S.-Chris• 
» tophe cet esprit de société qui en-
» fante plus de tracasseries que de plai-
» sirs., qui se nourrit de galanterie, 
» aboutit à / la débauche , commence 
» par les plaisirs de la table , et finit 
)> par les querelles du jeu». En ne pei-
gnant des habitudes <l'un peuple que ce 
qu'elles ont de vicieux, un écrivain 
français pourroit représenter aussi désa-
vantageusement la morgue concentrée 
des Anglais de S.-Cristophe. · 
· Newis n'a que cinq lieues de tour. 
~Of1:l -'Ferra autant. Antigoa et la 

tome g. dd · 
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Grenade en ont plus de vingt. CeHe-ci 
est--acco1npagnée de petites îles qu'on 
i1on1me les Grenadins, au nombre <l'une 
douzaine de quatre ou cinq lieues de 
~irco:nfére11ce. Quand les Français s'e1n-
parèrent de la Grenade, ils la trouvèrent 
occupée par des Caraïbes qui se défen-
dirent br~vement; mais ils fLtrent accul~s 
~ur un roc escarpé. IIon1mes et fenunes 
aimèrent n1ieux s'en' précipi~er qne de 
se rendre. Les Franr,ais out donné à ce 

~ . 
roc le nom de !Viorne des sauteurs , 
qu'il conserv~· encore. 

011 t10uve dans l'histoire <le la Gre-
11ade un trait <le justiçe populaire, ·assez 
re1narquable. Il avoit. été envoyé de 
France un gouverneur avide et violent. 
l,es iiches_ colons , .tàtigués de 5es vexa-
tions , se retir~rent dans d'autres îles. 
Ceux que l'impcssibilité dé trouver <les 
asiles for~~a de r.ester , ar1·êtèrent le ty-
ran. , et se forn1t:rent en tribunal pour 
le juge~·· Le président, non1mé Archcuz-
geti' sa voit iécrire. u·n n1aréchal-fëraut 
fit les inforn~tions. _t\.u lieu <le signature 
il app.o5oit pour sceau un fer à cheval, 
autour duquel Archai1géli, qui faisoit 
aussi l'office de greffier, éc1·ivit: uzarqua 

·de n101zsicur de la Brie , conseifier-
ra1Jp_orteur •. Le ~?uvernet:r fut jug~. et 
pendu. J ust1ce faite, les Jllges se ct1s-
pers0re~1t. 011 le sut en :r'rauce, e.t on: 
11'en parla pas. 
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Tabago est d'une figure olJ!onge. 
011 lui donne dix. lieues de long sur quatre 
de large. EUe n'est point exposée aux 
ouragans qui désolent les autres. Pcut-
être doit-elle ce Lonheur à sa proxin1ité 
(lu continent. E!le est bie11 arrost-e. La 
culture, qui <lonnoit beaucoup de sucre, 

- -i''est tournée vers le coton. 
0'te. - l_Juc1~e a vingt - cinq lieues de 

tour , et un excellent port. Elle est trè,;-
fertile, 111ais peu ,saine. ljes I<'ra1J1;ais 
l'ont aban<lo:ùné, repris , ahan<lonué <le 
11ouveau , 1·ep1is encore~ Un cht"n1Ïn 
tourne tout ~utour de l'ile ; d'autres la 
trav~rsent. lTne bonne forteresse la <Î<~
fen<l. 11 y a beaucoup à déh:icher a\'an-
tagensement. Cepen<lant ~lle ne· se 
peuple guères. La variété dt~s plans fo111:és 
sur cette île , qu'on veut destiner tan-
tôt à la culture , tantôt ·au pàturage , 
ensuite à servir d'entrepôt pour cer-
taines n1archandises, est peL1t-être cause 
qu'on. ue s'y fixe pas autant qu'on de-
vroit. 

La llf artinique peut avoir soixante..; 
lit"ues de circuit. I/int.érieur est occupé 
par des mo1tticule5 , dont les inte1·vales 
J:orn1eut de grands valons IHiltHg<~s en 
S{}l'anes ou prairies, et trrres propres, 

d<l a. 

\ • 
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à toute sorte de culture. Elle d-Onne 
beaucoup de café , est h.ien boisée ; ar-
rosée de· beaucoup de .rivièr.es et de 
tprrents. Le climat Q'est f.uneste qu'aux 
Européens intempérans... Cou verte au..-
trefois seulement de quelques carbets 
caraibes , cette île , en moins· de cent 
ans, s'est ornée de plusieurs villes opu-
lentes. Il y a une bonne .citadelle nom .. 
mée le F or..t roj.qj,. Les petits ports et 
les anses dont elle est environnée , ont 
de bonnes ,défense~. C'est le centre du 
commerce &anç~s , dans, cette partie 

· <ks antilles , et ·.où ;réside l'autorité ci-
.ville et .u;iilitaii:e. 

La· G,ù,rµl,eloup.e , qui a plus de vingt 
lieues de tour, est div.isée par un petit 
bras de mer qu'on appefle la rivière 
salée,. Il est navigable pour des canots 
et pirogues,.. Snr des montagnes amon-

l ' ''l' A ce ees , se ~ve eomroe sµr un troue , 
la Sou:ffrière ,qui jette <le jour.une fumée 
épaisse , éclaircit la nuit par des flàmes 
.étincel~ntes .. L,es premiers colons s'y 
soJ;Jt élargis comm.e à la marti~que ., 
~ux dépends des caraïbes .qui , à la .fin, 
l'ont abando0J1ée ; ~ais pendant long ... 
temps ils son,t r.eYenus. des iles v.oisi.nes 
dàns Jeuf patrie , où ils. inquiétoien.t 
les usurpateurs. Ce n'e&t que qu~d ces 
sauyages ont été forcé~ de quitter auss; 
)~ vqi~inage CJ:l~e le~ EuroJ>éens de l' 
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Guadeloupe ont pu vaquer tranquille-
ment à leur culture ·et à leur commerce .. · 

Ces îles, d'oli les Caraïbes s'étoient 
retirés et d'où ils ont été encoTe châssés, 
se nomment les Saintes.Elles ne sont 
que deux , disposées de Sùrte qu'avec un 
islot entre elles , elles fohnent uh. bon 
port. La DesiratJ..c , sur quatre lieues de 
long et. deux de large, n'a pas ··<l'eau 
douce. Elle don11e un peu de sucre et 
de coton. Cette île , comn1e les Saintes,. 
d€vient imp·ortante en tems de guerre,. 
pàrce qu' eHes servent de refuge aux cor-
sai~es qui ~oisent sur les' vaisseaux an-
glats. M4ne Galan:~ est rohde et l\ 
quinze lieuè's ·de tour. Ses horos sont 

· très-es~nrpés'- St.~MaTtin· n~a que sept 
lieues. Ses salines la rendent précieuse. 
8t.-Bàrtlzélemi comprend onze lieues. 
Elre n'a ni ports ni sources, et il y pleut 
rarement. Les liabitans Y- sont reconnu$ 
si pauvres , que les corsàires même en-
nentis, paient fidèle.rirent les vivre~ qu'ils 
y prennent. On remarque comme une 
singularité' qu'ici les mmttes travaillent 
è. la terre comme leurs esclaves. 

S t.-D omingr&e est partagée ·entre les 
Français et les Espa~ols. En ~aisartt le 
tour des caps , on lut donne six cents· 
lieues de circuit. Les Espagnols y trou-
vèrent des Caraïbes ; qu'ils chassèrent 
comme le gibier, à coups de fusil et avè~ 

dd ~ 
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<les chiens. On se peint avec horreur ces 
sauvages nuds, poursuivis-par <les dogues 
affriandés au ca1nage. Ils tornhoient, en 
suppliant, <levant ces animaux fëroces, 
et les conjuroient de ne les pas dévorer, 

• per.dant que .. leurs barbares 1naitres 
iiuient de la simplicité de ces- malheu-
reux. 

J_.orsque les trésors du Mexique et dù 
Pérou eLrent fait regarder .. avec moins 
d'eslitne ceux qu'on avait trouvés à 
St.-l)on1i11gue , l'avidité pour l'or, trans- . 
po1 tèe clans 1e CQDtinent, changea d'ob-
jt t dans l'ile. Les Boucaniers, chasseurs 
infatigables , y frrent aborder . de nou-
vellts Jichesses par la vente des cuirs 
cl es bœufs sauvages, dont ils fournissoient 
l'Europe. St.-Don1ingue servit aussi d'a-
.syle et presque de bPrceau aux J?libus-
tiers , qui se sont distingués par tant de 
témérités brillantes. Enfi11, la culture.s'y 
est établie , et ·occupe ég~lement les 
,deux nations , avec plus eu moins <le 
-succès , selon la nature <les terres et 

. L'activité qu'on y a_pporte. Les deux can-
tons oct des villes, des ports, des ri--
_vières , des fol'êts, et so1~t séparés par 
une chaine de montagnes ' entreco_upées 
de· torrens et de fondrières impraticables, 
ccn1n1e si la nature s'étoit · attach{e à 
rendre ces bornes presqu'iinpossiLles à 
franchir. 
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Cuba peut avoir trois cents lieues de 
tour. Elle est à l'eutrée <lu golf~ . du_ 
Mexique. Un caciqne, nommé l-latuc_;·, 
s'y étoit 1 éfL1gié de St.-D0n1ingue , suivi 
des malheureux Caraïbes, fi.1ya11t la ty-
rannie des ·(~astillans. Il y gouve111oii son 
petit état en paix, et ob'iervoit avPc in-
quii:'.~111<lc lds voiles e'\pagnoles' dont a 
craignoit l'approche. Le~ l'oyant "<lirigés 
vers ses bor<ls , il assen1Lle les plus braves 
de ses sujets et de ses alliés, et les exhorte 
à d~feudre leur liberté. cc Mais, dit-il·; 
)> . tous nos efforts seront inutiles' si nous 
» ne commençons par nous rendre pro-
». pice le dieu de nos enne1nis. La voilà, 
>>. ajoute-t-il, en montran.t un vase rem-
» pli d'or, la voilà cette divinité; ren-

, » dons-lui nos adorations ». J7 étasqucz 
fit le cacique prisonnier après quelque 
résistance , le condamna au feu et exter-
mina les habitans par le fer ou les tra-

. vaux des. mines. Le pol't: de la H a"ane 
. dans Cuba., très-bien fortifié , peut con-

tenir mille vaisseaux. ,,. 
. · Porto-Rico est couverte de bois; elle 
})ro<luit le 1nancenillier, dont le suc lai• 
te ux est un poison des plus s.ubtile.s. Il 
tue sitôt que la blessure· est faite, s1 on 
n'y appliqU,e 'pas du sel sùr-1edc~amp • 

'.' 
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Cette ile peut aV()ir trois cents lieues de 
tour. C'est à Porto-Rico que les .In-
diens se détrompèrent rle l'opinion qu'ils 
a voient . (Jue les Espagnols ·étoient im-
inortels. Unàe leur$ caciques, visité pat 

· Salcédo, officier de Colomb , le reçut 
avec beaucoup de pompe, et lui donna 
un ~grand 'festin. Quand il partit , le ca-
~ique · le fit accompagner par honneilr 
d'une escort-e ·de vingt sau~ges. Ils 
avoient leurs ordres. ·. · . 

Arrivés sur le bord d'une rivière , ils 
prient l'Espagnol de leur accorder l'hon• 
;eeur .-de le preidre sur Jeun épaules 
pour lui :faire }passer la rivière. Salcéda 
se .p1'ête .~()m;plaisammeBt à leur désir"° 

·Arrivés à l'endroit le plus profond, 1les 
Indiens font un faux. ,pas. L'Espagnol 

h iombe dans l'eau-.· Ses ·officieux porteurs 
l'y . retiennent le tems ·qu'ils jugent né-
ces'iaire pour qu'il ~oit ·bien. noyé. Ils le . - . ' . . ment ensuite ·a t-erre ., et encore ·1nc~r--
tains s'îl a iPerdu la v·ie , ils testent trois 

'· ~rs ~1!1totI<r ·. du 'CtlÙavre , !Ile =cessant 
'de )ui deroand~r -pardon <'lè 1leur mal•· 
adresse· -11 il ~y :etit q·ue i}a puttéfacti0n 
qui persùada _le , caciq1te . et·· ses. sujet$ 
que les ESJ!agoel.s 'n'-ét~:ient pns plus im-
mortels que ~es ftuttes hommes. Cela fi~ 
qu'~ls se défendirent avec plus. d'espé• 
:Eance ; mais ils fi 'en fll'l'eBt pas moins 
~~GJ.inés. Les vier,ges Amft;«ilQ1_.$~ 
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brero, Chiloe, la Trinidad, la A-far-
guerite, Blanca, les deux Tortues, 
sont toutes petites iles appartenant aux 
Espagnols , si peu importantes, qu'elle~ 
ne méritent que d'être nommées. 

A NT 1 L LÉ s Ho L LAN ·.n A 1 s Es. 

Curaçao est un rocher de dix lieues 
de long , · sur 'cinq de large. A peine y1 

trouve-t-on de la terre; mais il y a un 
excellent port. Les Hollandais y sont 
pour ainsi dire marchands en détail. Ils 
y ont fàit. un magasin de toutes sortes 
de denrées , merceries , étoffes , épice-. 
:ries, ouvrages de fer et d'acier à l'u-
sage de la côte. St.-Eustaclze est aussi 
une. boutique de détail. Elle n'a pas deux 
lieues de· ~ong et une de large. Encore 
le milieu est-il occupé par un grand 
trou , reste d'un volcan , espèce de 
gouf.re où l'eau ne reste jamais, quoi-
que toute celle que ·la pluie verse sur 
l'ile y aboutisse. On ne connoît pas côm-
ment les Hollandais ont pu mnasser dans 
cette espèce <le cofi·e-fort trente-sept 
millions, ~uxquels on évalue le butin que 
l'amiral Rodney ep remporta dans la 
dernière guerre. Le secret des flollan-· 
dais leur reste ; car ils n'y laissent entret· 
personne. Saba à quatre lieues de cir ...... 
cuit .. C'est un rocher inaccessible, ell~ 

dd. 5, 
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cepté par un endroit. Les Hollan<lais y 
ont élevé plusieurs murailles, construites 
<le pierres sèches, qu'o11 peut aisément 
renverser en partie ou en total, sur ceux 

· qui voudroient escalader. cette forte-
. resse nature1le. Le <le~sus du iocher est 
cultivé. Le cotonnier y ré.ussit. Les fe1nn1es 
filent et tricotent supérieuren1ent. Ce 
sont, dit-on , les plus belles et les plus 
fraiches des Antilles. . 

A N T I L L E s D A N 0.-I s E s .. 

Sainte- Croix a dix - huit lieues de 
long , sui· quatre de large. St.-Thomas 
quatre ou cinq de tour, L'ile des l.'rabes 
J1uit où dix. ~·t.-Jean un ·peu moins. Pour 
entrer en possession de ces îles , les 
Danois n'ont point verse de sang. Ou 
ils les ··ont acheté des Européens qui les 
possé<loient , où ils s'y sont établis. en 
les trouvant abandonnées. Quand ]es 
Français abwdèrent à Sainte- Croix , ils 
trouvè1'ent une île plat~'· couverte de 
vieux arLi,es , qui ne per1_11ettoient pas 
at:x veuts de -balayer l'air infect de ses 

. d l . l' marais : sans se ouner a. 11e1ne _a a-
}>:1t1 re , les F'rançais expéditils y_ met-
teut le feu , et conten1pleHt de la nier 
les prog1 ès de l'incendie. Il leur produi-
sit <les cendres féccndes.J\t1ais cette ferti-
lit~n 'a pas duré apparem1ne1~t, parce que 
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ces cendres dénuées <le terres végétales , 
auxquelles elles pussent s'am~lgamer , 
n'ont pas acquis assez de consistance 
pour retenir les sucs nourriciers. Ces 
quatres îles, à quelque petite quantité de 
sucre près qu'en tirent les Danois, ·ne 
leur sont utiles que pour faire .flotter 
.quelquefois leur pavillon sur ces mecs. 

T E R R E s A u s T R -~ L E s. 

· Tel est le tableau des quatre parties 
du n1on<le. On en cherche une cinquième. 
Il y a apparence qu'elle existe entre la 
pointe de l' ... .\frique.,.. ·les ·iles céleLes, 
et l'Amérique. Jusqu'à. présent on riy · 
a trouvé que des iles;· mais on a peine 
.à se persuader qu'une si vaste étendue 
de. mer soit sans continent. On peut re-
gacdex: cette quantité. d'iles qu'on y a 
.(!é.c.ou-v.ért , comme, des fragm~ns d'un 
.noüV.ï:lau n1,oude,, peut-Atre plus considé-
:rablêquela plusg1·ande des partiesdel'an-
.eien.I! y a même quelques-unes de ces :lles 
:telles que . la rzouveiie Holla1tdt:, dont 
il a faliu long-tems prolonger les ?ôtes , 

· pour s'assu1·er. qu'elles ne sont point un 
.continent. On jgnore encore si la nou-
·'Vt:l le . Zéiartde e~t .. tlétachée <l'autres 
,terres, o.u si. elle y tier~t ; n1ai~ n'eut on 
.que les:découvertes dcja faites, on po1.1r-
roit dire que ces. iles par leur n~mbre , . . . . 'dd 6 

-
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leur 'Ù0tltignité , leur grande' distance de· 
nos quatre parties , ·en fotmeat une cin~
quième, ,dont on tie~t déjà l'existence~ " 
11 ne i'agit plus que d'en constater l'é~ 
tendue. On ies·a nommé ·teTTes tiustrales~ 

Le8 produc~ions qu'on .a trouvé. sur 
ies côtes., les focêts-., ·la' verdure des. 
c«mpagnes , fes, animau.~ Clui y bondis•. 
sent , les poissons qµe peuplent la mer · 
et, les· ri:vières ,. les fruits que· les hahi-+ 
tans apportent aux vaisseaux font juger 
f{Ue cette partie da ~oode n'a pas' été' 

. plus dédaignée de la nature que les autres~ 
Elle s'~st jouée comme ici. dans les in•· 
dividus~: Il s'y .rencontré des races Javo-
risées ,. d~autre!J diSgt'aciées , . des hotnmès 
grands., fert&-; · : bien· musclés', ·de phi'"'.· 

1 

~ionomie .a~éables -, ·Ontés de beaux che•- · 
'Veux, d'autres petits-: à cheteux.courtS 
iet laineux·, et à face !de nèP'es, les uns. 
sont noirs , . d'autres cuivre~., des troi-
siènies.plus r<mges.que ·h:nfd. Qoamlceux·· 
ci sont ~étoyés des cotileuts dont ils se~ 
tm~tet déchargés des·figures tiisarres,. 
41u'ils peignent sur leur peau,. on peut 
j,uger qu'ils naissent: blancs, et qu'il n'Y.· . 

.. a que rusage jou:trutlier de ces fards quii 
les dénature. Quant eux-. ·niœurs et aux, 
habitudes, èe- qi1'on en at ·pu en décou-
vrir n'est-..pa& p~s, extraomii:iaii·e qu&: 
Gfi que-l'on connoit chez les autres sau-
~-ges ,} ex.Qep~ fl}W j~~·q~'~ p~iunt otlll 

' 
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n'y a pas remarqué de ces ·cruautés qui. 
font frémir la nature , comme chez les 
Africains, les Américaills et quelques. 
Asiatiques. N ouschoisirons dans fes-récits 
des voyageurs ,.quelques traits qui seront 
somme l'esquisse du grand tableau que· 
potUTODt achever ceux.qui jouiront de$, 
futures découvertes •. ' -:-

L~incertitudedes dispositiûns desétrani.;. 
gers qni arrivoient et des desseins ·qu'ils 
pouvoient avoir à quelqne!ois donné aux. 
naturels·oo la défiance et les a fait agres-· 
seurs; mais-quelques coupsdefusiletau pis, 
aller un coup de canon, r-endoient bientôt' 
les Européen8' maîtres du rivage. De 
bonnes manière apprivoisèrent:ensiiite les. 

•sauvages. Sckolliten épronva ces vicissi-
. tudes au cap de Horn .. Après qu'il ·eut; 

épouvanté par ses- armes· à feu oes hordes· 
cr-aintives ., .. il· les· vit s'enhardir par -ses· 
t:Mmoostrationspacifiques,.etluiapportet. 
des cocos·,. des racines,. <les cochons,. 
qu'ils· change9ient' avidemment ,pour du. 
fer. Il paroit qu'ils.so11t totalement privés 
de ce métal:. Ils le recheNhent avec· 
l>eaiicoup d'empressement.. a 

Il trouva leurs · hutes bien rangées. 
sur. le rivage , hautes d'environ d0uze 
pieds , couvertes . ·de feuilles .. Pour tout 
ameublem:ent' un lit d'·herhes -sèches , ; 
une lign·e· et une -massue. Le pal?is du. 
roi n'a. pas. un. aspect plus.- magµ1nqtie •. 

' 
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Sa ··1najesté montra · aux Hollandais de 
l'amitié et du respect mêlé <lf> .crainte. 
Lui et ses courtisans mirent sur la tête 
des étrangers leurs bonnets ornés de 
plun1es .· magnifiques. Il désira v·oir dé-
charger un canon. On ·lui dressa une 
estrade sui: le bord de la ·mer. Il 
s'y 8:ssit gravement avec ses fenames et 
ses cou1tisaris ; mais sitôt . que le ·coup 
P,artit' le roi -et toute sa ?Our s' enft~irent 
legèrement dans les· bois. . . 
· Les hommes sont grands. et forts, 
d'une couleur jaunâtre. Les· cheveux 
longs. et noirs.· .Les uns les frisent et 
les crèpent , d'autres _prennent beau-
coup· <le peine pour les rendre droits 
et plats, d'autres enfin le~ relèvent et 
les porte11t hauts d'u~e demie-aune au 
dessus de· leur tête à l'aide des 1Jran.;. 
chages auxquels ils les attache.nt. C'est 
ie. plus difficile de leur toilette ; car ils 
so1it absolument'nuds, excepté unelégère 
ceinture-de feuilles. \Les· fen1mès qu1011 
dit très-laides ne sont ni mieux parées , 
ni mieux couv crtes. · La nation paroit 
totalement dénuée de religion et d'indus-
t1'ie. i rrous leurs instrumens sont gros-
·Siers et mal faits. A la manière des bêtes , 
ils. vi\ré1it de ce qu'ils· rencontrent. Il 
r1'y a ni semences, ni récoltes. 1 1out est 
al;andonhé à la nature ét au ... hasard. La 
.modestie :leur est absolument. inconnue. . ... . . 
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Ils usent de leurs femn1es sans n1ystère 
dans les asse1nblées , en présence n1t'.·1ne 
clu roi , auquel cependant ils portent 
1111 gran<l respect. Sclzoute1i les accuse 
de-vol , parce qu'ils arrachoient quand 
ils pouvoient les clous du vaisseau et 
plongeoient dans -la nler pour emporter 
leur proie, que même un <l'entre eu."C 
prit un sabre. Mais il faut observer que 
<le la manière dont ils vivent , ils n'ont 
pas la moindre notion de propriété. Par-
conséquent on ne doit pas prendre de 
leur action l'idée que nous avons du voJ. 
Cependant soit notion .. de justice, soit 
crainte des étrangers, celui qui a voit 
pri3 le~ sabre fut cont1-aint par ses com-
patriotes de le rendre , et subit de leur 
part un châtiment. 

· Le même ~'chouten fait des habitans 
qu'il trouva à la Nouvelle Guinée, un 
po!"trait qui n'est flatteur ni au physique, 
ni au moral. Ils les appelle Papous, c'est-
à-dire ;zoirs. cc I.Jeur accoutrement bur-
'> les que, joint à leur ditîormité naturelle 
» en -fait <les objets <lésagréables à la vue. 
» Chacun a son ridicule particulier. Toute 
» leur structure est d'une bisa1-rerie, qui ··· 
" n'a iien <l'égal, que leur hurneur et 
» leur caprice. Ils ne resse1nblent en 
» rien aux autres hommes , ni pa1· leurs 
>) traits , ni par leurs membres , ni par 
>> leur gràndeur. Ils portent autour dLt 
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,, col , des denti de cochons , ~n forme· 
, » de collier ; se percent le nez et les 

» oreilles,, pour y passer des anneaux,.. 
» auxquels il&suspendent cesmestimables. 
u. joyaux. de dents de cochons. Leur 
>> chevelure est courte et frisée ; leur 
n physionomie insipide et morte. Le 
» contour de leur visage , et l'arran~ 
» gement de ses parties , fait pour ins-
» pirer !e dégoût.~ Les femmes ne sont 
)) pas plus. âgréables- que les homn1es ,, 
": et ont en partage· , une figure non· 
»"moins repoussante_. ~s bâtissent leurs 
·,.. hutes sur des pieux à h.uitJ ou neuf 
» pieds. de terr~ , ce qui m~rque, que· 
» le ·soi est humide et mal-sain. » Cette 
desaription a -le défaut de nous faire 
connoître. bien plus ce qu'a senti le 
VOJ:ageur, que la chose elle-même. 

·_· Roggeven ·"_autre Hollandais-, nous 
donne .-neilleure idée des habitru'is des, 
îies de Paques .. Il fu'.t abordé par ·un · 
sauvage , qui ne .fit aucune diffic;,ilté de 
passer de sa /pirogue sur le vaisseau. On. 
lui donna un morceaµ d'étoffe , des grains 
de verre , .· des clouds , · présents qui 
}!enchantèrent.· Il étoit grand,, bienfait, 
r.obuste- ,. vif, actif. et disposé à· la gaîté •. 
L'odeur du vin lui répugnoit. Il trouvoit 
lies ragoûts hoµs .. On l'habilla :. cet attirail 

- em~arl'as~nt ltti déplut.. Il le quitta1 • 

1i:o:mptement .. La. m~1si<ri;te lui .fit grand~ . 
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plaisir. Ce ne fut qu'à regret qu'ils'éloigna 
du vaisseau. Il y revint le lendemain·, 
avec beaucoup <le pirogues de ses-com-
patriotes-, chargées de provisions f.r:aîches 
entz:' c:iutres des truités. Des le matin ., 
les Hollandais. avoient vu de leurs vais• 
seaux , les nat~rels se répandre sur · le 

. rivage , _et -offrir de l'encens à leurs 
~<lo~es. Dans. l.es pirogües , ils remar.-
querent un homme blanc , portant à 
ses oreilles , ·des pendants d'une gran-
deur extraordinaire. Son maintien étoit 
.grave et solennel. ll paroissoit en mé-
ditation. On conjecture que c'étoit UD 
de leurs prêtres. · 
· · ·.:Pendant l'espèce d'effusion de con-
liànc~ , · qui régrioit entre les sa_µvage.& 
e~ les' Europ-éens. Ua coup de fusil, 
parti par :hazard , <lit le journal , tua 
un de ces malheur~x~ Ap~mment 
peur disp·erser les -habitans qui s'attrou-
p~ient, le pr~mier ~oup fut suivi d'?ne 
âecharge qui fit full' toute la nation. 
'Entr~ les morts se troùva celui qui, le 

. premier , a:vQit àc?u~illi les H~llanda~s. 
avec tant de corchalité. Des cns ho~ 
bles , ét des hurlemens. se fifent en.-
tendre dan& les bois. ·Cependant voyant 
qu'ils· _n' étoieat pas poursuivi~ ·, les sau-
:vag-es. reprirent leur carttctère , doux 
et bienfâisant. Les hommes,et les enfans 
se · pr,seatèrent p_ortimt · des branche&.. 
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de ··palmiers , en ·signe . ~e ·pai~. Les 
hc:n1n1es offrirent des fruits , sux: - tout 
des .figues excellentes , des r~cines , 'des 
patates , des cann.es de sucre , P-t des 
~iseaux vivans, qu'ils paroissoient no11rrir 
·chez .. eux. Ils ofhirent jusqu'a leurs 
-ft::mn1es, et n'oublièl-ent rien de ce qui 
. • I ' ' ·1 . 

pQ.UVOJt temo1gner , a c.es ·etrangers, 
leur soumission. 'l,ouchés cle··cès ~1arqties 

-, d'une humilité profonde., les\H,?llandais 
. daignèrent traiter: ces· .mallienreùx avec 

quelqùe bonté. Ils lénr · ddnnèiént des 
jouets d'enfans, et quelque bagatelles, 
~n expiation\, du sang qu'ils. a voient fait 
couler. l,e séjour. que fit Bpggeveli, lui 
procura le 1noyen de prêndre conriois- . 
sance <le leurs mœurs .. ·· · · · 
. · Le~ îles de Paques qu'il ;à borda,- ne 
lui parurent pourvues que d'oi$eaux que· 
les haùitans rendènt domestiques. Il eut 
lieu de conjecturer par leurs signes que 
d'autres nour1issoient des quadrupèdes • 
. Ils cuisent, c-dit-il, leurs alimens dans des 
-poteries assez bien faites.' Chaque famille 
·ou ~ribu à son village· particulier. Les 
-maisons ont depuis quarante _jusqu'à soi-

. xante pieds de· long , huit delarge , f>ien 
couvertes de .. feuilles de -p~lmier, peu 
. m~ublée.s , ce.pendant .assez bien p~ur 
_.faire voir qu'ils ne ~anquent pas d1n-
,dustrie. Des étoffes blanchés·et rouges de 
leur .fahriq:ue. les~couv.rent la ·nuit et lei 

. , 
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garantissent le jour <les ardeurs du so-
leil. L'étoffe est <l6uce et lisse. Des pieux: 
dt'!ftndent leurs plantations divisées avec 
si1nétrie et bien cultivées. · · 

Les hommes sof.i.t <lroits et bien faits, 
extrèmement agiles et légers à la course. 

· En général, ils ont la peau brune; n1ais 
quelques-uns sont noirs' crautres blonds .. 
et presque blancs. Il y a <les castes 
rouges, comn1e si élles étoient rôties au 
soleil ; d'autres bigaréec; de diffërentes 

. couleurs. Leur peau est chargée de fi-
gures de cochons, chèvres , serpens qui 
annoncent un heureux talent pour l'imi-
tai ion. Le5 fe1nmes se peignent les joues 
d'un , verniillon_ plus beau q11e tout ce 
qu'on connoît en Europe. Elles ·porteüt 
un petit chapeau de jonc très-élégant, 
et ajustent leurs couvertures avec assei: 
de coquetterie. D'ail~eurs, elles étoient 
plas qu'agaçantes auprès des Hollandais 
et même pressantes • 

. Roggeven ne_ trouva chez ces insu-
laires d'autres armes que de gros bàtons 
courts·, qu'il prit mên1e pour de simples 
n1arq9es d'autorité. Lorsqu'ils sont· atta~ 
qués , ils se réfugient près de leurs 
idoles, et implorent leur protection avec 

.•. l(ne dév:ôtion fervente et· pathétique. Les 
statue{) de leurs divinités sont de pierre, 
représentent cle~ figures_ humaines, avec 
de grandei orei~es et deS" coutonnes ; 

' 

-
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elles sont . exactement proportionnées 
et si bien finicls que les Hollandais furent 
-étonnés de leur talent ~n sculpture. Ils 
cenjecturèrent, que quelques-uns d'entre 
eux, q:u'its virent ·plus wuvent venir 

~ adorer les uJoles ' qui avoient la tête 
rasée et portoient des boule~ blanches 
aux oreilles et un bonnet garni <le plumes 
blanches · et noires , étoient leurs prê-
tres. D'ailleurs nulle apparence de_gou-

, . . . ' · vernement , . n1 rois , n1 autres supe· 
·.-rieurs, mais beaucoup de respect pour 

les vieilla~<ls. Ils portent des chapeaux ou 
bonnets fra:agés , et dans leurs mai_ns ces· 
gros bâtons que les Hollandais prenoient 
pour des -marques d'autorité. · 
· Ainsi idée ·. cl'rinè divinité . , bonté , 
deuceui" , affabilité , .générosité , respect 
pour les parens.; vcil~ ce que les Eu~ 
ropBens ont trouvé dans c~s contrées , 
e'Ù ils ont imprimé ·leurs pas sanglans ; 
mais laissant 1 à part les suites funestes 
qu'ont eu nos. découvertes pour ces 
peu·ples , auxquels nous . avons porté 
plus de vices que de vertus , plus de 
maux réels·, fruits de notre corruption, 
que d'avantages procurés par nos arts 
et notre indllstrie ;· rhistoire doit son 

· liommage aux hommes de génie qt:Ii 
ent" ëonçu ces grands projets , dont 
l'intrépide activité a- sa vaincre tous les 
obstacles., et qm nous ont conquis d'au~ 

. né monde. · 

,, 
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'.A la tête marche Chri"stoplz.e Colomb, 
avec la gloire que l'invention mérite sur 
l'imitation. Les jaloux ont taché de lui 
ravir l'honneur de la découverte. C'étoit 
disoient-ils , une chose si aisée, qu'il n'y 
avoit pas grand mérite'. Fatigué de cea 
propos ; Colo1nb dans un diner public 1 
se fait apport~r un œuf: « qui de vous, 
.,> dit-il, au~ convives, le feroit tenir 
>'> droit sui le ·petit bout » ; ils avouent 
qu'ils regardent la chose con11ne i1npos· 
sible. Colomb frappe la table 'par ce 
bout , élargit ainsi la bas.e ·de l'œuf et 
le fait tenir droit •• cc La rare inv.ention ·! 
» s'écrie-t~n, qui est-ce qui n'en fecoit 
» pas autant? Je n'en doute pas, ré-
» pond Colomb , . cependant personne 
)> de vous n'y a son_gé' c"'est ainsi que 
» j"ai découvert les Indes.. Il a fallu 
» d'abord concevo~ · 1e projet de navi .. 
» .guer daus ces parages , et je l'ai eonçu. 
» Maintenant qu'il ~st exécuté, .le plus · 
,. misérable pilote peut y tr.ouv,er son 
» chemin aussi bien que moi. Il y a 
» mille et mille choses qu~ paroisse~t 
» aisées , quand elles sont faites , .et . . . . . 
>> qui paro1sso1ent auparavant 1mposs1 ... 
» liles.. Vous devez vous souvenir des 
~ -1·ailleries que j'ai .esSJ.1;yées .ava,nt qu~ 

' _, 

. . 
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:» de mettre mon dessein à exécution. 
» C'étoit un rêve., une chitnbre , et 
» inaiutenant à vous entendre ,. c'est 
». une idée que tout le monde· pouvait 
» avoir >>L'envie le pol!rsuivit.jusqLL'au 
tombeau.· Il y fit mettre .avec lui· les 
chaînes dont elle l'avoit chargé. Espèée · 
c1'avertissement de la persécutio11 qni 
s'attache aux grands hon1mes, mais qui 
ne doit pas le-s décourager. 

·.Magellan , Davis , le Maire , en ou-
vrant le passage de la mer· du Sud ·par 
les détroits qui ont retenu leur nom, 
or1t montré lè chemin (les "1oy·ages au-
tour dtt 1no11de ' qt.ii ont rendu célèbres 
l)lusieurs navigateurs. Le · prenlier en 
date', est celui de Magefla1z, en i519. · 

· Son vaisseau, nommé La Victoire, rc-
'\renu par le cap de Bonne - Espérance 
en· Espagne , d'où il étoit parti, fut hissé 
à terre à Séville, comme un monument 
de l'expédition la plus· hàrdie peut-être 
que les homme~ eussent encore faite. 

Un honneur à-peu-près pareil fut ac-
cordé au vaisseaµ <le François Drahe, 
a!1glais , g~ 'on laiss·a vieillir dans le ~>as
sm du port de· Detfork, avec une ius-
cription honorable sur le grand 1nât. 

. D rakc, qui fit le second le tour du mon~ 
: cle , con11nenca l'état de n1arin co1nn1e il " . 
faut s'y destiner ; è'est-:à-dire' dès l'en-

- fauce. A.l '.àge de dix-liwt~ns, il étoitdéjà 
.--
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maitre -d'une petit~ barque , que le pos-
sesseur , touché de son mérite , lui laissa 
e.u mourant. Elle lui fut enlevée pendant 
la guerre .. contre les Espagnols. Cette 
perte fit naître en lui un vif désir de se 
venger. Il s'engagea dans une irruption 
contre le Mexique. Elle ne fut pas heu-
reuse. Cette disgrace ne le rebuta pas. 
Dans ·deux autres expéditions qu'il diri-
gea lui-même, il ~cquit tant de réputa-
tion , qûè· des n1archands lui confièrent . 
deu.x vaisseaux ' <lont il chargea quelques 
troupes, avec lesquelles il prit et pilla 

. ~ne ville opulente du Mexique. l,e i·iche 
hutin qu'il y_fit, il le partagea lidèlen1ent 
à ,so11 équipage et à ses comn1ettans. Il 
contribua de ce qui lui· revenoit à l'ar-
1nement d'une flotte de cinq vaisseaux' 
destinée pour la mer du Sud , où les i\.n-
glais n'avoient pas encorej pénétré • 
. Drake partit eu i577~ Il n'est au .. 

cune fonction dans un vaisseau , dont il 
ne fut capable da s'acquiter, jusqu'à 
celle de chirurgien. On remarque que 
prêt à passer la ligne , il saigna tous 
ses matelots de . sa. propre main. Son 
voyage autour du monde, ?st l'effe

1
t <les 

circonstances. Après avoir cause des 
pertes infinies aux Espagnols , dans la 
mer du sud , ·où il étoit entré par le 
détroit de Magellan'; il fut averti qu'il 
étoit attendu au retour, par des forces 

I 

• ( 
t 
1 
t t• e 
' 1 
1 
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' bien supérieures aux siennes. tn hom~ 
.. · .que les r-essources n'abandonnezlt pas 

il ne s'effraya poiat de l'idée de tra~ 
. verser lE;l grande mer . p,acilique. · Il re"!' 
.connu.t les Indes orient.a~s , toucha au 
Cap de bonpe espérap.c~ , et r.appona 
dans sa patrie , des trésors .. qU:il dev:oit 
autant 4 ia hardiesse de son géuie, qu'à 
sa valeur~ Trop accoutumé' -aux succès , 
il moul'ut, en t5g5, <laps le havr~ de 
Porto-B.elto , du chagrin de '.ne se pas 
voir-da;ns cette noµv:elle expédition.aussi 
heureux qu'à l'ordinaire. . - · 

· Le voyage de· Thomas Cq,ndish ·' en 
i 586 , fut toµt miUtaire. · Ca1t4isli étoit 
déjà enrichi. du pillage. des côtes du 
Pérou , lorsqu'il prit en · pleme mer. , le 
vaisseau d'Acapulco , qui mit le comhl.e 
à ~a fo:rtun~. Ayant passé comme Drake 
par. le détroit de MageHaJJ , il toucha 
comme lui aux Grandes. Indes·, et rap-
porta d-es -tr~sors · imm.eases. en Angle.,. 
t;erre. Une re&semblance. Jiequtrquable , 
entre ces deux 11.av;igateur&., c'est que 
Candis1i mourut ·aµ.ssi de chagrin des 
contre~temps. · essJ.iyés dans. un voyage 
au Brésil , en 1591. . . . . 

Tome i20o · · Ces deux y,oyages des. Anglais, pi· · 
quèrent d'émulation_ les. Hollandais, .et 
leur en firent entreprendre un pareil , 
en 1598 , sous le ·commandement ~~ 
r OJl~Noo~, dol.\t la capacité avoi.t de1a 

• • 

• 
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·f' ;1:· t ·4_ té . reconnue dans d'autres occasions. 
~ .. ~ "'- fi 'd" . le l . .. ~., ,; vu .x;a pour cette expe iti.on , s œ.x 
1S ~ h f·pe la .discipline qui règne encore sm les 

~;~·P: :Jaisseaux Hollandais. J7 an-N oot éprouva 
im~ ;:; ans le détroit de Magellan , ·des clif-
SII ·1k: , .·. ult.és. qui prolongèrent son voyage , 

\~ ft t donnèrent de ce passage plus de con-
B:>~ë}.~' OÎSiailce qu' o~: n'en a:voit. Ses . victoires 
~noL{· . · ·les :Espa.gnols ,:: couv:;ire~t l~s frais de 

• ; . , pompagwe ; mais ne l enrichirent .pas. 
1-e1 · :; .:8ptlberge en i614 en commença un 

· . lu$ heureux. Il défit la flotte royale 
).d.:u · Pérou. La . compagnie hollandaise 
ld.~te de son retour en i617.le commen-. 

~ · ~ment de: .sa .richesse 1et de sa puis-
~ j; ice. ·On eut lie11, de recnnnoÎtl!e . l'un 
t ·. .l'au1lre . pai: le,~d.amaenŒ:ô.t '.qu'elle 

t .. en 1623, sous le commandement de 
,ierret: l'H_ermiiie ' son .~e.r-llDÛral.· 
: :pa.Wl ·:par le d~troitr·de ~le : ~aire , 

. t m..our.tit avant la h~aria:aomµllse par 
eJll·:f!ollandais cdans là ~ade_·,.dè Çallao' 
. '~ rils,: rfuient 1 pe:rih ~ léursI pi-iwnniers 

· àg!OOls.., :p'r la 1raisÇ>n . qu'ils -11',avoient 
6& ide quoi -~es. ~obqir ;··mais .. ils pou ... 
.oient les m:ettte .à te:rre~ Ils montrèrent 
ans cette expéditinri iune animosité 
troce...... . ·.. · '> ... 
:·Guillaume D~mp.ie.7.e.,.Ain~laj.s,essaya 
1 .mer. ,à_. dix.--sept: ans, en .i 669. Elle ne 
·,fut ~pas .fa~~ (i)omme .il n'a voit 
as uit bie11. égal :'li. sa ·nQissance , · il pr~· 
tome g. e e 

' 

• 
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un emploi lucratif à la J am~ïque , alla 
couper du 'bois . de: campèche , ·fit' sut 
ces ·mers conno1ssance avec les flibus-
tiers., et s'engagea av·ec eux. Ç"es~ dans • 
leur ·.compagnie que se sont faites ses 

. expédition~ com1nencées _p~r ~e. détroit 
de le Maire en 1682 , et finies en i 691. 
Dampiere .. dont le voyage est . très'."'cu-
rieu.X pour les observations de toute !·es-. 
pèc~ ·;:raconte l'histoire d.'un matelot 
laissé da11s' l'île de· Jua1z Fernandez; 

· lorsque · sa poudré et ses balles furent 
épuisés' sans au~res outils· que ceux qu'il 
fit d'une pierre dure , il : scia le canon 
de son fusil en petitès pièces et en fit 
des~hanieçons .,. harpoi;is ét croéhetS'.;La 
nêcessité -fut chez lui inère de l'indu~ . . ·~· ' . . - ~ 

t ''o" · · · r ' · · ' · · · · • · · r :r~.' ' ~· '. '· ' 'J .i . ' ' . 

:~· Ùnd~~OY':l9.ë~ les plùs fameux·peùt; 
etre; paroe quïl est Ie plus ·rapproche 
de nos.items· ,_ est _celui du capitairie 

· Ansan, AD.glàis, ·commenC.é ;en i740~ 
Les sucéès inilitâives ilui · on:t donné wie ' ' . 

. grande < -cél~bpté .. ; . i mm 'j pci~r ' _ _l'utilité 
des décGùvie~s ''.:il . re~t '~rès~inférieut 
aux deux· sllivans·; dont le but et' le 
motif sont en effet biens· différents. ' · · 

' \ 

En 1766, M •. de Bougainville fut 
envoyé par Louis ·xr;: avec del1x vais-
seaux pour f~e, de nouvelles découvertes 
et procurer à' la géographie des con ... 
noissances utiles à l'humanité. Ce ·na~ 
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· vigateur hardi, actif et int~lligent, s'est 
principalement appliqùé à fixer exacte-
~1ept la: pos.ition de& lieux, ,à confirmer 

' le~ observations des anciens marins , ou 
à,.rectifier leurs e1Teurs , à tracer le gis-
sement des côtes , à décrire fidèlement 

· les . s.ignes de reconnoissance, à indiquer 
le§. çourants , les bas fonds, les ecueils, 
-~~s yariations des marées et des vents, 
e_t; tçnit ce qui peut favoriser ou con- . 
. t~~r~~r. :la . n,a vigat~on dans . des mers 

·. jq~qµ'~l?r~.p~esqu'inconn~es. Son' voyage 
a.utoùr an monde à dure deux ans et 
:_qilat:re. ~àis~ ' . . . . . . . · 
. : ~~ capi~aine Çook est parti de Pli-: 

- }P,quth. eu i 768 , _.av:ec 'les, mêiµes inten'." 
J,W~s,, ~a,is ,~yec des s.ecours b~aucoup 
;.plu~ • consid.érables. : En paîlant de ce 
_yoy~g~ ,paµs: sa préface, M.;Bougain-
J';.i_l!e, ,(.qui· ·s~mb~e s'oublier lui-1nême, 
!l};~ : . c~ ;Ç~ .. V.<?Y~ge ~e- paroit être celui 
); -des. ,mo~rnes · de cette · espèce , où 
»~ . on.:~ .. f~i~ Je~• pb,is . de . d~c~u.v~r~es. en 

. :>> tout gewe )). En .effet. l h1sto1re na-
tmi,~lle · .. tft,"' la : bot~p1qu~ se -i sont fort 
.f:'.zipchie~ . par, .. , le~ . soins . d~.s .. hQIJlmes 
instruits dans : c~~ s~iences . qu~ : le ca-
p~~aipe ._Cook; ,a voit : sur ·son hord, _en 
bie~ plus gran,d· ~ombre. que. M .. Bou-
G.<ffn,Yil. ;.le, .so11: voyage à d.uré. tr<;>1s ans. 

,. N~v,1gt1aD.t qans: les m.eII1~s parages 
~i. ;4~~ ~le cÎnê~~- te~~ 'c_~s deu2Ç _ho~mes 

· · e e 2 
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egalement ~ppliqués et mfatigables sé 
sont pour ainsi dire eQntrdlés l'un l'autre: 
·de sorte qu~n petit reg_arder: commè 
à rabri mêm:e 'du doute. Jes ·faits: et les 
eb~ervations; sil' -~sqùels ils .'S, àccordent . 

. Au reste les -nouveailx navigateurs 
·bien diffé_rens 'de leurs prêdecesseurs , 
loin. de cher~her à -assujettir les· ·peu~ 
pl_es:qu'ils <lécouvteil't, et se·- permèttre 
d'arracher· par. la vi9l-eqée' -lés ·!tté$ors 
que leurs terres: paro-Bs~n.t~recéler' s'ap:.. 
pliq\lént au eé>ntrai~e -pou:r! lti~plnpàtt à 
leùr être 1ûtÜes et ?tprocl1fër:1~ur bon-
heur. A l'aide des secours qu'il$· laissent 
souvent dans les ·lieux oi:r ils' abordent , 
les habit~ns peuvent 1 voir' -actuellement 
en bea.licou.p d'en~ts Jes ~stla1i.1X d'Eu-
«'O pe , paître -, dans -_ leur~ •- pâturages , -les 
~o1ail1es' oappri voiséès 1sé :f~ihtiser . aµ-
tour de ·leur· ·~ahanes' les) 'tichès~ moisl 
sons- cot!-vrir leurs p~iïi:es ': àntrefois' in.:. 
cultes, èt notte in4usttjé rëdtpl~êer_che'z 
e.t:tx' l~ __ ~~~~re · ~~~~âfei '·~ ~~'.1.~ É,erfè~~ 
·t1onn"''""· ' - · .: -· .. • ·1 • • -- •• - -- ,') ,., -' ', .;_ - • -- - -VL• · ._..,,_, ~ . 

·: · -Puis~nt ces av~tifge~n ~~Pll:s-.~è!~~ 
Ôê iv'!èès. ~' . . - .e r nùiux :. qui.: l_~ur' fas,s,ent 
-regr~itêr;leur igriora#êê}! ·:-~ :~:.• .. ' · · -:- · 

- POur ; ndtts: liabitmis da' rhô dé: di~ 
vilis~ i nous' ~~èê' hl~èté1 ef ttl'rli.ilente ' 

t%~5 ~~h~~;1,6tt~~~~~~~~fi~1: 
~ ~cdmpmJ ·'fa: ptopltêtie ~que: lof~ 

' .J -
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piroit la connoissance de l'histoire dont~ 

~ Ies quatc~ vers suivans· sont le ré~umé~ 

Damnosa qltid nôn im1ninuit dies ? 
AEtas pa~ent~;m, pejor açis, tulit 

Nos nequiores 1nox datrtros 
Progeni<nn vitiosiore1n • 
. Horat. Carm. lib. III. Od. YI • 

. ! 
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