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Tome 7e. EN quittant l'Afrique ' cette vaste Europe. entre 
' · l d }'" ' · · ' la mer Noire perunsu .e , ont mter1eur est ignore, et la Méditer-' 

tl l Ôt t ' p · ranée,l'Océan ont es c es son a ~1"?e conn~es , athlantique, 
on se prontène avec plrusir dans lEu- 111.MerG!a-

' • , • uale et la rope, ou , au lieu de deserts et de betes Ru111ic d'.\1~ 
sauvages, on tro11ve des campagnes cul-
tivées , l1abitées pâr des 11ommes. On n'y 
n1archepasnon plussurdesruines,comme 
celles qui couvrent l'Asie dans sa décÎ'épi-
tude et l'Afrique dévastée ; mais des cités 
Rorissantes , annoncent que cette partie 
du monde est encore dans la vigueur 
de l'âge. Les sciences et les arts y ont · 
fixé leur domicile ; et si la vertu n'est 
pas toujours l'apanage des peuples . qui 
l'l1abitent , les loix , la polièe , la i·eli-
gion, mettent au vice un frein, qui le 
rend moins hardi. L'Europe seule donne 
à rhistoire moderne 1)lus de matière que . 
le reste de l'univers ; mais il est à 
craindre que les faits trop rejsembl~ 

tome 7• · · a : 
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n'aient pas le chaJ me de la singularité. 
Les Européens , en se i)ressant sur leur 
terrain circonscrit, ont etfacé l' e.mpreinte 
de la nature. Ils se sont modelés les 
uns sur les autres,. dans leurs mœurs, 
dans leur politique , dans leurs guerres. 
Enfin , dans. leur gouvernement on re-
marque un caractère d'uniformité, qui, 
de toutes ces.nations sembla ri'en faire 
qu'une. 

E s p A G, N E. 

L'Espa1ne , L'Espa1ne commence l'Europe , sé-
pé11111sute, , d ~ A· c. • dé · 

~~~~~1~~é:;- pa_race e ,. .:i.111que par un ~oit ~eu 
l'Océan, tient lai ::ie. Elie a eu beaucoup <le peme 
au c.:ntinent à ue former qn'un seul tout. On doit se 
par la France. • • 

rappcller que du tems des Carthag1no1s 
1' et des Romains , l'Espagne étoit divisée 

en états indépendans. Les Romains. ·qui 
s'y étoient rendus puissans, y conser-
vèrent quelques parties dans. leur dé-
pendance. Les autres furent e11vahies 
par les Sueves , les Goths , les Vi-
sigoths et les Vendales. ...L\:. la domina-
~ion de ces peuples , qui se sont dé--
truits les· uns , les autres , a succédé 
celle des ~laures , mais qui ne 1·éunis-
soient pas sous leurs loix la totalité de 
la péninsule. Ils en ont été expulsés. 
!.'Espagne s'est réunie toute entièr.e sous 
):,.er<liuand et. Isabelle ; mais comme si 
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ses provinces de voient en~o~e se séparer 
un jour , elles ont conse:tv~ le nom de 
Royaumes- , et sous un meme _ seep~re 
des coutumes , des usages , des lo1x , 
qui ,les différen~i~t. . _ _ _ . 

L Espagne a cte très-ncl1e en nunes Productions. 
<l'argent, ce métail qu'elle va aetuelle-
ment che.rcl1-er au bout du monde. On 
y trouvoit aussi d,e l'or .. Le solren est pres.-. 
que 1}air-tout tres-fert1le. Elle est tra-
versée par de- belles-1-ivières ttès-poisso1l-
neüses-. F.,;ntre ses plaines-riantes s'élèvent 
des monf.agnes chargées d'arbres -de 
toute espèce , percées eri quelques can-
tons- de· caver11es qui p1·ésentent de su-
perbes horreurs: au voyageur étonné. 
La ehasse-y est abondaute. Oh y trouve 
non. les -bêtes· féroees de' VAs:ie et de -
l'Afriqu.e, mais· c·elies -des· climats plus 
te1npérés ,. corn-me- les- loups et les ours. 
Le ciel est sera:in et l'air doux. Les 
chaleurs: sans être excessives,· y sont 
cependant quelquefois trop fortes pour 
l'agrément. La terre produit- le remède, 
oranges· , lünons et autres fruits raf1•aî-
chissans en! abondance. On recueille du 
miel, de l'huile et d'excellent vin. 

La laine dŒspagne a une réputation Troupeaus. 
méritée •. Les brebis qui donnent la plus 
fine, voyagent perpétuellement; l'été 
sur .les montagnes ,; l'hiver dans les 
chauds·eâtur.a.ges. dè~ p1:ovinces- meri~ 
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<lionales. lîn troupeau est ordinairement 
composé de dix. mille bêtes , confiées 
à la garde de quarante bergers, qui ont 
11n chef. Il y a eutre ces chefs une cor-
respondance pour ne se pas rencontrer, 
ni !le croiser <lans· leur n1arche. LT n ch el 
général donne les ordres et rencl compte 
aux proprietaires. Quelques-uns ont jus-
qu'à quarante mille brebis, qui donnent 
aunuellement un produit net de six n1ille 
livres au moins. Ce5 trou1leaux an1bu-
lans forn1ent un total <.le cinq millions 
<le têtes. Le roi en possède la plus grande 
partie. 

On ne con1pte guère en Espagne que 
<lix à onze n1illions d'hahitans .. L'espa-
gnol ~ en géuéi;al ?eux gyands traits <le 
caractere. U ue patience etonnante dans 
les 1nalheurs, et · une fierté qui lui fait 
supporter tous les maux plutôt que de 
~'humilier. Sà sobriété et son aversion 
pour l'ivresse, datent de _la plus haute 
~tiquité. Il est très-<lévot; on pourroit 
dire superstitieux ; n1ais l~ te1:reur qu'ira· 
prime l'inquisition le rend excusable. 
Ce tribunal est plus sé'·~re en Espagne 
qu'à Rome. On seroit étonné de voir les 
plus grands seigneurs s'hoµorer du titre 
<le farniliers , c'est-'à-dire , espions , 
archers. <le l'inquisition, si on ne sa voit 

. que. ~.e fanatism,e quelqu'il soit, anoblit 
tout aux yeux de ceux qu'il agite. On 
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taxe les Espagnols d'ê~re · rodonionts , 
c~est-à-dire , de vanter leur courage 
au delà de la réalité ; mais s'ils se Ya~1-
ten t , ce n'est pas du moins sans droit; 
et on citeroit n1iHe circonstances dans 
lesquelles les ba1ide$ Espagaoles ont 
lait preu\'e de la plus grande valeur. 
Ils sont soldats fermes et inébranlables, 
très-délicats sur le point d'honneur. La 
jactance ·qu'on leur reproche tient pei~t .. 
être à leur langue, qui est grave , so-
nora , et quelquefois e!llphatique. 

Les maîtres des mines du Potosi 
sont très-pauvrement habillés . dans les 
campagnes. Leurs maisons n1al meublées 
sentent trop la misère ; mais cette pau... . 
vreté qui est plus qu'apparente,. ils la 
p~éfèrent à l'aisance qu'ils pourroient 
acquérir par le travail. Rien n'approche 
pour u11 Espagnol du plaisir de ne rie11 
faire, -sur-tout~ pour un E~pagnol de la 
classe qu'on appelle populace dans le~ 
l'illes. Les auberges ne présente11t pas 
plus d'opulence. Elles ne vous offrent 
que le couvert pêle et mêle avec les 
nlulets , leurs conducteurs et les autres 
Lêtes de charge •. ·Il faut tout porter 
avec soi, ou aller acheter soi-même en 
arrivant le-boire et le manger , l1eureux 
qnand on trouve ! et le lendemain , 
comme si l'hôte s'était donné beaucoup 

a 3 
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de peine , il vous dernande pour le bruit 
ou l'cuzbarras. 

co:nb,!s de Les co1nbats de taureaux sont par-
Taun:am•· ticuliers a l'Espagne et font les délices 

. des grai1des villes. On lâche dans l'arène 
un taureau rendu furieux par les piqùres 
qu'on lui a faites ; le cavalier l'attend 
la lance en arrêt , s'il manque son coup 
il est presqu'inévitable que le ta~eau 
tventre le cheval, culbute et blesse quel-
quefois grièvement le cavalier. Avant 
que le taureau soit mis hors de combat, 
il y a souvent plusieurs Taureculors , 
c'est-à-dire Tueurs de 1àurcjazt, em-
portés presque mourant hors de l'arène, 
aux c1·is d'applaudissemens des amphi- · 
théùtres. On conçoit peu le plaisir que 
n·ouvent les Eipagnols à cette e~pèce 
de boucherie. Il est vrai que .les femmes 
y viennent bien parées , les homn1es se 
répandent dans les balco1is pour faire 
leur cour : c'en est ~ssez pour deviner 
d'où pl'bvient , et ce ·qui perpétue le goût 
de ce spectacle, chez une natio11 galante, 
qui apprécie la valeur par la témérité. 
On dit l'Espagnol jaloux, ce reproche 
ne paroit pas sans fondement, s'il est 
permis <le juger des mœurs d'un peu-
ple , par son théâtre , presque · toutes 
les pièces espagnoles, même celles qui 
iulitent nos ancien• mystères , et dans-
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Jesquelles on introduit les sacTen1ens , 
et les cér~n:ionies de l'église , ont i>our 
nœud un i1nbroglio de jalousie. 

Les princes Goths, Sue\·es, Visig0ths, . 
,,. cndales , ont régné, ou ensen1ble , ou 
séparé1nent en Espagne , depuis le mi-
lieu du cinquième siècle, jusqu'au com-
rnenccment <lu huitiéme. Pendant ce · 
long espace <le ternps, l'Espagne , ou du 
1noins les cours des princes, ont toujours 
,:té agitées par des troubles de religion. 
Il:; étoient , les uns ariens , les autres 
catholiques. Quelque1oi5 les deux reli-
gions se suceèdoie11t rapide.ment dans 
le mAme lieu. Les évêques avoient 
Leaucoup d'influence. Les conciles ont 
été fréquens. On y agitoit également 
les matières civils et ecclésiastiques. Il 
en est sorti de sages réglemens de mœurs 
et de police , qui ont contribué à donner 
<le l'éclat à l'empire <les (J.oths et <les 
.Visigoths. · 

On commence le ré.gne de ces derniers Hi:roire. 
en Espagne., vers l'an 466. Ils y vini·ent Roii1 vi5igotf, 
du midi de la France , ou Théodoric I. 
leur roi, venu d'Italie , s'étoit formé un 
puissant royaume, dont Toulouse étQit 
la capitale. Théodoric laissa. c~ttte cou-
ronne a Tlzorismond ,' son. fils· aîné'· quî' 
fnt tué par Tlzéodoric II, son .cac1et ,· 
et celui-ci par ·Euric, troisième frère. 

E'uric étenclit en Fi-ance le royaume 
a4 
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t1e son père , et soumit le5 provinces 
entre Rhône et Loire. Après ces con-
quêtes, sur ce «)U 'il apprit que les restes 
des ~on1âins , anciens maitres de l'Es-
pagne , et les '' andales d'Atiicrue, s'en 
disputoient la domination, il y fit passe.r 
ses troupes victorieuses , conlina les uns 
et les autres dans les extrémités, s'e·m-
para des plus belles provinces , revint 
en France , et fixa son séjour à Arles. 
l..'espagne fnt régie par des gouverneurs 
que les princes Visigoths de France y 
envoyoient. · 

Tlteudis, grand seigneur Vjsigoth, 
se trou,)'a revêtu <le cette dignité , lors-
que la famille directe de Théodoric ]. 
s'éteignit à force d'assassinats. Les -Vi-
sigoths d'Espagne l'élurent roi en 531. 
11 fut assassiné sans qu'on sache pour-
quoi. Théodisele , son successeur, le 
fut aussi ; mais on en sait la raison , 
c'est qu'il étoit cruel et dissolu. Agilà 
que les rneurtriers mirent sur le trône , 
tomba aus:;i sous le ter des .assassins , au 
n1oment: qu'il alloit livrer bataille à 
Atl1a12agilde , con1pétiteur qu'on lui 
avoit suscité. Celui- ci régna tr~nquilel
n1ent et glorieusen1eBt. Il n'eut que des 
filles n1a1ie'eS an loin. . 
· Sa 'succession excita àes troubles. 

On élut Liu"a; il étoit descendant en 
ligne collatérale de Théodoric, lesquels 
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r1escendans avoient hérité des Etats des 
(;aules , après l'extinction de la ligne 
directe. Liu~'a se trouvant le choix des 
deux couronnes, préféra celles des(iaules 
et donna , vers 572 , celle d'Espagne , 
à J.Jeovigilde , son fr.ère. 

Leov1gilde fit reconnoître cle son 
Yivant, ses fils Hermeni'gilde et Re-
carcde, se~ successeurs. Le monarque 
favorisoit ouvertement l'arianisme , s'il 
ne le préféroit pas. H ermenigiltle étoit 
zélé catholique. La religion brouilla le 
père et le .fils. Ils en vinrent aux armes. 
Après une bataille malheureuse , Iler-
111ini'gilde tomba entre les mains de 
son père qui le fit mourir. 

Sous ce roi, les-vasçons désertèrent_ 
l'Espagne et allèrent_s'établir en France. 
J\1ais il gagna d'autres sujets , en sub-
jugant les Sueves , qui poisédoient la 
Lusitanie • . Leovi'gilde étoît équitable, 
<lit-on , et en nlême temps ambitieux , · 
<l~ux qualités incon1patibles. Il fut lé-
gislateur, et exécuteur inflexible de ses 
loix ; habile à saisir les conjectures. On 
rernarquera que c'est cette habileté 'qui · 
le rendit yainqueur des Sueves, clo11t 
le trône étoit moins ferme , et aussi 
ensanglanté que celui des Visigoths. 
Les frères se tuaient. Les gra11ds <lé-
pusoient les rois. La religio,!l domi-
11u11tc étoit fluctuante , tantôt ca~ 

a 5 
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tholique , tant<'Jt ariene. LeoPÎ{]'Ïltle 
su1 venant au milieu de ces troubles 
clét1 liÎsit ce gouvernement, et s'empara 
du royal·me, en 584. 

Re~·are(le, son fils , apporta sur. le 
trône d "Espagne , une i·éputation de 
capaciié et <le bravoure qu'il avoit mé-
rit1:·e , en secondant son père dans les 
guc:rres qu'il a voit soutenues. Il se déclara 
}lOllr la religion catholique , qui avoit 
coûté la vie à Ile1·1nenigilde, son frère . 
.les ariens conjurèrent contre lui. Il 
échappa à leurs piéges , les }>unit , et 
rt~gna tranquillement, jusqu'en 601. 
Pen<lant les cent ans qui suivent , la 
couronne d'Espagne resta comme sus-
pendue par un fil , qui la promenoit 
sur des têtes qui ne faisoient pour ainsi 
dire que l'e5sayer. 

Aiusi a Recarede succède l.iuCJa Il, 
~on fils , qu'on assassine. On procla1ne 
Piteric, son meurtrier. Après quelques 
années de règne, il est poignardé. Gun-
dc11za1·tl, l~gitimement élu, qui donnoit 
des espérances, meurt au bout de trois 
ans. <)n choisit un sei <rneur , nommé 
Sisebut. Il aima les lett~es, n'en fut pas 

• • • moins guerrier, et ppr~a ses armes v1c-
torieu ses en • .\trique. On fut si content 
<lt.~ son gouvernc1nent, qu'à sa mort on 
nomina Recaretle II, son fils. Il vécut 
peu. Pendant vingt ans qüe régna ~'ise-
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but , son frère , Sui1ztlzila , ou fils ou 
proche parent <le Sisebut, se fit une 
telle réputation de capacité et de cou-
rage , qu'ap.rès la mort de ce prince , il 
fut élu roi. En 623 , il détruisit entière-
1nent la don1ination des Romains en Es-
pagne, et chassa les plus puissans. Après 
tlouze ans d'un règne illustré ·par des 
,·.ertus , se croyant bien ferme sur son 
trône , il devint vicieux et fut déposé. 
On le déclara indigne de la couronne 1 
et ses enfans inhabiles à la réclamer. 

Ses sujets lui substituèrent Sisenand, 
qui laissa vivre son prédécesseur; chose 
à remarquer. Cltintila le remplat;a. Il 
fit passer en loi que quiconque penda11t 
la vie d'un roi chercherait , par des sorti-
lèges , à décou \rrir le te ms de sa mort , 
seroit lui-même p1·ivé de la vie. Chintila 
chassa les jnifs d'Espagne et laissa la 
cow·onne à Tulga, so1i fils, que sa jeu-
nesse et quelques défauts firent déposer. 
On lui donna pour successeur un vieil-
lard, nopirné Chindasuinthe. Il s'associa 
son fils Recesuintlie. ~falgré les effotts 
d'une faction de mécontens, qui ne le 
voyoient qu'avec regret porter le sceptre 
de son père , il se soutint et se fit aimer~ 
On aurait voulu avoir un roi du choix <le 
Ce prince, mais il se refusa à l'in YÏtatÎOll 
qu'on lui fit. 

Après la mort de Rocesuintlte, en 
~ - a 6 



... 
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656 les électeurs se trouvèrent embar..; ' , . . 1·assés. Les vœux se reun1sso1ent pour 
fVa111ba, seigneur dont l'àge, les vertus 
et L'expérieuce <lonnoient l'espérance 
d'un bon gou vernen1ent ; 111ais il déclara . . ' que , se conuo1s:;ant mieux qu un autre, 
il ne pou voit ni ne de voit accepter. Un 
des électeurs prend la parole et dit : 
;., En jetant les yeux sur vous, nous n.'a-
,, vons été guidès par aucun autre n1otif 
» que celui du hien. public. Vous, vous 
o> prétendez préférer votre repos_ et les 
rn douceurs d'une vie. indépendante ' au 
» hien <le la patrie. Quiconque s'obstine 
,, à n'y pas contribuer , est autant en-
>> nemi dé l'état que celui qui cherche à 
» lui nuire ». En finissant, il met la main 
sur la gar<le de son épée , et menace 
Je le percer, s'il n'accepte. fJI a11zba se 
1·end. 

11 i·éalisa les espérances qu'on avoit 
~onç~es. ~es révoltés l'attaquèrent. Il 
les va1nqu1t et lettr pardonna. Sa douceur 
fît hasarder sur lui un attentat perfide. 
l:lrvige , arrière petit fils d'Iiermcni-
gilue, inartyr de la foi catholique , dans 
Je dessein de ressaisir le sceptre arraché 
à son bis:ityeul , fait donner à Va11zba 
une i:otion qui le jette dans le délire. 
Pendant l'accès, on lui coupe les che- · 
veux, et on le revêt d'un habit de péni-
tent. En revenant dans son bon sens , 
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f~a11zba se trouve tondu et couvert d'un 
froc. Des hi')toriens prétendent que la 
r;:iison ne lui revint pas entière , ou 
qu'il n'en fit pas un usage complet, puis-
qu'il se soumit sans murmure à la loi qui 
déclaroit déchu pour toujours de la di-, 
gnité royale, tout àomme qui a voit pris 
Î'habit monastique. On croit qu'il ne fut 
pas fàché de cet évènement, qui lui per-
mettoit de quitter une· couronne dont le 
poids l'a voit effrayé, et qu'il n'avoit prise 
que malgré lui. Il la céda sans difficulté 
è Ervige , qui se fit confirmer sur le 
trône par u11 concile en·683. 

Par scrupule et co1nme par i·éparation, 
au bout de quatre ans d'un sage gouver-
nement, il se fit raser lui-mên1e, prit 
l'habit de moine et remit le sceptre à 
Egiza, neveu de W amba. Egiza eut. 
aussi sur sa promotion au trône des scru-
pules , qui furent levés par la décision 
d'un concile. Une autre assemblée d'P.-
vêques y confirma Witiza , son fils. Le 
suflfrage des prélats ne donna à ce prince 
ni raison, ni vertu. On l'accuse d'extra-
vagance et de vices. Rarement ceux-ci 
portés à l'excès, vont sans rautre. Dans 
ses débauches , Egiza ne res1lectoit pas 
les personnes les plus distinguées. Un 
seigneur de sa cour, nommé le comte 
Julien, avoit une fille d'une rare beauté, 
appelée la Cava. Hr itiza at~enta à son 



14 p R É C I S 

honneur. Julien,, indigné , appela le9 
Sarrasins d'Afrique. Ils vinrent sous le 
con1mandemer1t du borgne Tarif, gé- · 
néral de l\1usa , gouve1neur de Mauri-
tanie, lieutenant lui-même dt> F al id, 
calife de Damas. Comn1e il y a voit 
dans ces troupes syriennes beaucoup 
<le l\1aures Afiicains, on s'est accou-
tumé à appeller Maures ces conquérans 
mahométans. Vitiza ne fut pas témoin 
de leurs succès. On ne sait con1ment il 
mourut , ni comment ·lui succéda !io-
drigue. Celui-ci vit le sceptre d'Espagne 
ëchapper de ses mains et de celles des 
Visigots. Une batttille en décida ; elle se 
donna en 711, dans les plaines de Xeres. 
Rodrigue y disparut. Quelques-uns di-
sent que sous un habit d'hermite, il alla 
cacher son chag~ vers les frontières de 

· Portugal, où il vécut ignoré, pendant 
que les M~res, profitant d~, teur vic-
toire , soun1ettoieut son royaume. 

l\ois Maurrs. llf usa, ins~ruit des succès de son gé-
néral Tarif ,:~courut en EspaiSne à la 
tête d'une armée . grossie par le bruit 
répandu exprès en Afriq11e, qu'on don~ 
noit aux sol<lats le pillage des villes et 
qu'on leur partageoit les terres des vain-
cus. ~- divise cette multitude e.n trois 
corps. Le pren1ier sous _Abdalaziz, s~11 
fils, reçut ordre <le soumettre lescôtes de 
la 1\ilé<lite1·1·anée , le second corps , celles 
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de ! 'Océan. Avec le troisième , com-
mandé sons lui par Tarif, il se destine 
l'intérieur des royaumes. La terreur les 
précédoit. Toutes les villes se rendent à 
l'envi. Il n'échappa à l'épée et à l' escla-
vacre, qu'un petit nombre entre les plus 
cli~ingués du clergé et de la noblesse , 
qui se sauvèrent <lans les lieux les plus-
inacc~ssibles des montagnes. 

Abdalaziz, prince doux et aimahle , 
traita favorablement les habitans de la 
piutie qui lui étoit échue. Jl:lusa son 
père, retournant en Af.rique , lui confia 
le 5ouvernement de tout.e sa conquête. 
Il la gouverna avec les égards dont il 
avoit aejà fait preuve. Cette indulgence 
lui fit tort auprès cles capitaines de sa 
nation. Ils le sm;ipço.rµièrent de tendre à 
se rendre maitre absalù par le concours 
des Esp~gµols qu'il ménageait , et !"as-
sassinèrent. Son successeur-nt la guerre 
à outrance, et ne laissa aux. seigneurs 
visigoths , de leur ancienn~ monarchie , 
que quelques contrées Jilides et mon-
tueuses , . du plus beau pays de l'Europe. 

Rassemblés dans les cavernes affreuses 
de-; .A.stune.s , les réfugiés se choisirent , 
en 1718, un roi, du sang de leurs 
prir~ces. Do1n Pelage qu'ils ~ureljt, joi-
gno1t la prudence à la valeur. Il com-
men 1;a la guerre avec une poignée de 
sold~ts, mais braves et déterminés. Tou-

·. 
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jours victorieux et· jan1ais enflé de ses 
victoires, il n'avançoit qu'avec circons-
pection dans la plaine. A n1esure qu'il 
chassoit les Maures de son voisinage , il 
mettoit ses conquêtes à l'abri d'une .in-
vasion soudaine , par les fortifications 
dont il entoun·oit les villes. Ainsi se 
1orn1èrent lt:s petits royaumes d'Oviedo 
et de Leon. Les Maures tàchèrent de 
Lorner cet agrandissement. Les efforts 
respectifs- , d'un côté pour avancer, <le 
l' . d 1 autre pour arreter , ont u1·e sept cents 
ans <lans l.lll état de guer1·e coptinuelle. 
Pendant ce long interval se sont établies 
<les souverainetés, qui ont couvert l'Es-
pagne <le royaumes , régis tantôt p~r 
<les mahon1étans , tantôt par des chre-
tiens. L'histoire de ce tems est un vrai 
cahos d'expéditions militaires et d'in-
trigues. A quelques nuances près , tous 
c.es événemens se ressemblent. Il suf-
Jira d'extraire quelques traits des pins 
fréippans. Comme les voyag~urs engagés 
<lans des déserts , posent des signaux 
pour reconnaître leur route' nous se-
merons quelques <lates, afin qu'on n'erre 
pas tout-à-fait à l'aventure. · 

Doni .Pelage laissa son trône' déjà 
affern1i, à Doni r'avila so11 fils. Les sei-
gneurs après la n1ort de celui-ci, arrivée 
en 739, él11rent .Do1n Alplzonse 1er., 
son beau-l!·ère. 115e n1oncra digµe de ce 
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c11oix et étendit son royaume. Son fils 
Doni Jl'roila obligea les ecclésiastiques 
de quitter leurs ferr1mes , et battit les 
1\1atu-es. Il étoit très-sé,·ère et redouté de 
ses peuples.Jaloux de son frère B i111aran, 
qui s'en faisoit aimer 1 il le poignarda de 
sa inain , et fut lui-même assassiné. Au-
relio son cousin , lui succéda. Comn1e 
il ne laissa point d'enfans, et que Ber-
111ude son frère étoit diacre, on élut 
Silo son parent. 

Après sa n1ort , arrivée en 785, les 
seigneurs lui donnèrent pour successeur 
Dom Al11hose ]Je., fils du cruel l'roila. 
La réputation de son père lui .fit tort. l,es 
peuples ne le vire11t sur le trône qu'avec 
rep11gnance. Mauregat, son oncle, pro-
fitant de ces disposilions, s'en empara. 
Il caressa les 1\tlaures , et fut très-ami 
d'Ab<lermne, ·dit le Mira11iolin. Cette 
liaison déplut; mais il n'en régna pas 
moins tranquillement. Quand il mourut ,, 
on auroitvolontiers remis Dom Alphonse 
sur le trône; mais les électeurs crai-
gnirent son ressentiment et lui firent une 
nouvelle injustice, en choisissant Ber-· 
111utle ce diacre auquel Sllo son parent,. 
an_,it été substitué. Be11nude paroît n'a-
~·01raccepté le sceptre, que pour donner 
a Do1n Alphonse le tems d'effacer les 
préventions élevées contre lui. Sitôt qu'il 
!es vit dissipées , quoi qu'il eût des en-: 
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fans lui-méme' a remit 11 couronne à 
Doin AIJJhonse, en 791. 

L'l1istoire connoît ce prince sous le 
nom {f /1111/Jonse le Chaste; _on ~ou11oit 
ajouter le vicLoricu~, car il _tr~ompha 
souvent des Maures.( ~ependant il eprouva 
<les r(~\·oltcs, fut mèn1e emp1isonné. De-
livré de ses fers , il gagna les c~urs par 
sa clérn~nce et continua à vaincre lts 
J\1aures. Il ahdiqua dans sa vieillesse, en 
842, afin de passer quelques années 
trünquilles, et recomn1an<la aux électeurs 
Doni 11anzire , son cousin. Celui - ci 
t1·oublé par <les rehelüons, 11e fut pas si 
indulgent que son prédécesseur. On 
l'aima n1oins ; mais il se fit également 
considérer par ses succès contre les 
Maures. Cette estin1e prépara à Or .. 
dogno zer. son fils, l'accès au trône. A 
sa mort, en 866 , ce prince laissa son 
royaume plus étendu qu'il ne l'avait reçu 
de ses prédécesseurs, à Alphonse Ill, 
son fils, surnomn1é le Grand. 

, 11 acquit ce titre après l'épreuve de 
l'adversité. Chassé du trône presqu'en y 
montant , rappellé peu de tems après , 
il l'environna toujours de l'éclat de ses 
victoires. Elles n'en éloignèrent pas les 
chagrins don1estiques , toujours les plus 
sensibles. Dom Garcie son .fils, se ré-
volta. Le pète irrité , le tint trois ans en 
p1·ison. Cette sévérité causa des mur· 
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1nures. La . renie sa mère , Dom Or-
dofrno son frère , demandèrent . haute-
n1;nt la liberté du captif, et se mon-
rèrent en état de se la faire ac.corder. 

Le vieux roi voyant la guerre civile 
r1~te à s'allumer , assen1ble les états du 

.0, aun1e , en g ;i. o. Ses deux fils étoient 
)r~~sens. Il dit : cc Pendant le cours d'un 
, long règne, je n'ai travaillé que pour 
> Je bonheur de mon peuple. J.e ne chan .. 
, gerai pas de conduite sur la fin. Puis-
> ~rue vos· vœux appèlent au trône Dom 
i Garcic, je lui l'ésigne ma coirronne, 
1 et je donne la Galice à Do1n Or-
) dogno ». On ne· s'attendoit P<l:s à cette 
onclusion. Les enfan3 ernbrassent les 
rnoux de leur l)ère, le conjul'ent de 

1ar<ler le diadême ; mais il reste ferme 
~u1s sa 1·ésolution. 11 vécut encore deux 
ns , et fit une campagne glorieuse 
.ontre les 1\:laures, qu'il n'alla cependant 
.•J111battre qu'avec la permission de son 
ils. Ou a obligation à Do1n Alphonse 
'une chronique des rois ses prédé-
esseurs. 
Dom Garcie , si désiré , ne remplit 

as les vœux de ses sujets. Il étojt rude et 
évère, et mourut peu regretté. Son 
rère Ordogno IIe. qui le remplaça, étoit 
1~ contqire ouvert , affable , et se fit gé-
eralement aimer au commencement de· 
on gouvernement. Mais ses belles qua• 
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lités ne se soutinrent pas. Son humeur 
s'aigrit , apparemment p.ar des revers 
'lu'il essuya dans une p;uerre contre les 
l\1aures. Il <levint cruel dans sa cour, 
injuste dans sa farniHe ·qu'il remplit de 
troubles, en répudiant sa femme qui ne 
le méritoit pas. Il eut deux fils , Dom 
.1lphonse, Doni .R.amire, qui ne lui 
succé<lèrent pas. On proclama son fritre, 
J?roila , qui ne vécut que treize moi,, 

A près sa mort , on en revint aux fils 
tl'Ordogno Alphnnsc, l'aîné fnt procla-
n1é. A peine a voit il pris les rf.nes du gou. 
vernemf!nt, qu'il déclara qu'il se croyoit 
incapable de les manier. II les remit à 
Dorn Raniire; m_ais 5ÎX n1ois ne se pas-
sèrent pas , qu'à l'instigation de quel-
ques seigneurs il voulut .les reprendre, 
Trois eutàns <le Froila , so11 oncle , si-
gnifièrent aussi des prétentions et levè-
rent des h·oupes. Do11i Ra1nire flt son 
frère et ses trois cousins prisonniers, et 
leur fit crever les yeux. Il dompta l'Jn1· 
rneur tui·hulente des comtes de Castille 
qui s'arrogeoient de grands priviléges et 
vainquit un roi Maure , dont il exigt~a 
l'hommage , pnis il abdiqua afin de voir 
son fils Ordogno III, paisible posses· 
seur. 

Les comtes de Castille porto,ient im· 
patiemment le joug à eux imposé par 
Dom R.amire. Ordogno avoit épousé 
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.'.l fille cle Fcrllinand de Goricalès, l'un 
J1:sp1us puissans d'entre eux. Les liensde 
et hyrncn, plus serrés par la politique 
ne par l'amour, se relùchèrent à la vue 
!' f/,,ire, fille d 'u11 seigneur de Galice , 
\nnt le 1nonarque fut ép1is. Il i·épudia la 
~astillanne et épousa Ia Galicienne, qui lui 
Jonna un fils, no1n1né Doni B ermude. Les 
~astillans saisirent volontiers cette occa .. 
ion de s'affranchir. Sous prétexte de ven-
erl'aHi·ontfrut à leur princesse, ils prirent 

es armes. Ordogno mourut clans cette 
uerre. La (}alicienne ne se voyant qu'un 
ils en très-bas âge ;transigea de la çou-
onne avec Do1n ~·ariclie, frère de son 
1ari. Il ne la porta pas tranquillement. 
e Castilla11 Dom Goncalès, lui opposa 
rdogno IV, fils d'Alphonse l'aveu-

le. Il épousa la Castillanne qui a voit 
'té répudiée , et qui devint ainsi une 
econ<le fois reine de Léon , où étoit 
lors le siége des rois espagnols. Ordo-

, 10 chassa Dorn Sanche. Dom Sanche 
ut recours à Abderame, prince Ma-

1ométan , roi de Cordoue , qui le réta-
>Üt. Do1n Ordogn9 , qu'on a surnommé 
e 1nauvais , alla se cacher chez d'autres 
ahornétans. On n'en a plus er1tendu 
arler. Sous J.Jom Sanche .. les Nor-

man<ls débordèrent pour la seconde foi!î 
en Espagne. Ce prince mourut empoi~ 
ionné en 964. . . · 

... 
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Les seigneurs , voulant ~ou~·erner,. 

mir~nt su·r le trùne Dom RamLre Ill, 
son fils, ù aé de cinq ans. Il régna tran .... 
quillen1ent

0 
tant qu'il fut sous la tutelle 

Je la reine sa n1ère et <l\u1e tante 
nomn1ée Doua r:lvire. Ces princesses 
sa\•oient: contenir les grands sans les cho· 
quer. Elles marièrent leur pupile. Se 
eroyant aflranchi par l'hymen, il négligea 
kui·s conseils et mécontenta la noblesse. 
1'Jle s'assembla et élut Bermude Il, fils 
d'O,-tlogno 111, époux d'l!.lvire la Ga.-
limenne. Dom Ramire risqua une ba-.. 
tai~ contre lui et mourut après l'avoir 
perdue. B e1;mude fut très - malheureux 
contre les Maures. Ils prirent Léon , sa 
capitale , et la ruinè.rent , mais il gagn.a 
ensuite la célèbre bataille <l' Os1na , dans 
laquelle cent n1ille hon1n1es, dit - on, 
restèrent sur la place. . 

Apl'ès sa· mort, arrivée en 1014, les 
seigneurs eurent encore le plaisir d'avo:Œ 
un entant à· placer sur le· tllône. La Dé-. 
gence de sa mère fut heureuse. Alphol'IJ-
se V, hors de tutelle , se· co11duisit en 
grand prince. TI rebàtit sa· capitale . .Eil-
hardit .ses. sujets co!1tre ~s Maures qui 
reparo1sso1ent en torce. Sa: mort trop 
p1·on1pte consterna le 1·oy.aume • 1nais les 
belles qualités que montroit 'Bermv;. 
tle 111, son: .fili, :rassurerent les'. peupleSt. 
Malhew·cusen1ent il péi·it ~s. un&;~ 
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taille conn·e F"erd/nand, roi de Castille , 
qui a voit épousé Dona S'anche , sa sœur. 
En Ber1nude III, nuit la ligne mascu-
line cle Recarede le catholique. Les 
états de Léon et d'Oviédo assemblés en 
1037 , donnèrent leur couro~e à Dom 
F er<linand· , roi de Castille , époux de 
Dona Sanclze, beau-frère et vainqueur 
de Bern1ude. Ces royaumes avoient été 
plus de trois cents ans dans la même fa .. 
mille. 

On croit que le nom cle Ca-s/Jille vient 
des chdteaux que les seigneurs réfugiés, 
lorsde1'envahissementdes Maures, dans 
cette partie de l'Es1Jagi1e y bàtirent, pour 
se mettre à l'a.bride leurs efforts. Ils vé-
curent d'abord- comme en république, 
ou clu moins ils avoient un conseil com-
mun OLI se prenoient les décisions pour 
la paix efpour la guerre. Des juges qu'ils 
se donnèrent décidoient les diflërens. A 
eux sucédèr€nt des comtes qui devin-· 
rent on ne sait co1nment ' vassaux des 
rois de Léon. On a vu qu'ils étoient tur-
bulents et peu soumis. Le dernier d'entre 
eux fut assassiné. Dom Sa1zche, roi de: 
Navai're, qui avoit épousé son héritière, 
s'empara· de la Castille, et l'érigea ~n 
royaun1e. Il le dbnna à Ferdiuaud, sou 
fils, qui· y joignit, con1me on l'a dit, lœ · 
.couronne de Léon •. 
- Si ()U a été fatigué de la longtie .file 

Cai;tille. 
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,!_c ces rois, passant r<~pidt::n1e~t <l~vant 
lts yeux conune des fi0; ires d (~~1t1~ue., 
on le seroit encore clavarilng~, s 11 lallo1t 
fixer (les regards attenri!s sur la conf~
sion q~ü a suivie, il s11ffi~·a .~e .se ropre-
sentcr l'eitscmble, :;auf a u::;llnguer les 
varticularités les plus pi(11:antes. 

On voit déjà dans la n1alhei.11\;use Es ... 
pagne 9uatre royaun1es cI1rJtiens , Ga-
lice, Leon, Ovié<lo, et CasriHe. Il y e11 
avoit beaucoup plus de Mahotnétans , 
Cordoue , Séville, Tolède, Valence , 
Sarragoc6, Huesca. Il n'y a-..-oit presque 
pas de ville un peu in1portante qui ne. se 
donnàt le titre de royaume. Les Maures 
possé<loient la partie du Sud la plus fer-
tile, la plus agréable, la plus étendue. 
Les Cl1rétiens , celle du Nord , rude , 
1nontueuse' moins ricl1e' mais plus facile 
à défendre. Chacun avoit derrit:re soi des 
auxiliaires qu'il appelloit au besoin. Les 
Maures en tiroient de l'_..\.frique, qui lel}.r 
lromissoient des l1ordes dévastatrices, par 
un trajet de quatre lieues. Les Chrétiens 
en tiroient de France, qui leur fournis-
soient un plus petit nombre, mais très-
aguerris. Le zèle de la religion ajoutoit 
à la rivalité des detLx partis, et à la haine 
qui alluma <les feux <laus l'Espagne , et la 
c?u\"tit de ruines et de cadavres pendant 
cinq cents ans. 

Ferdi!lad 1er. assis comme nous l'a..;:. 
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,.011s dit , sur le trône de Castille , réunit 
en 1037 le titre de Léon, tant par le suf-
frage des états , que du chef <le · doria 
Sanche sa femme. La douceur ·de son 
gouvernement lui acquit l'affection de 
ses nouveaux sujets , . comme il avoit 
celle des anciens. Il, attaqua les J\1aures , 
rendit tributaires les rois dé Tolede , <le 
Saragosse et <le Seville. 

Sous son règne·, comme si les c11ré-
tiens Ii'avoient pas assez de leur anin10-
sité religieuse contre les Maures, ils s'en 
créèrent une entre eux à l'occasion <le la 
liturgie. Un iégat <lu pape voulut intro-
duire la romainè et la rendre exclusive .. 
Beaucoup d'évêques prétendirent COID:'.':"' 

ierver l'ancienne, qu'on a nemn1é nzo-
sarabique. Cette contrariété d'opinions. 
causa des différends , qui ne se terminè .. 
l'entpas sous Ferdinand, ce prince au-
quel on donne beaucoup de ·prudence 
en manqua singulièrement, étant ;prêt ·_à 
mourir. Il fit de ses états trois royaurnes 
qu'il partagea entre ses trois fils." A do"i 
1..\'anche , la Castille. Léon et les Astu-
ries à do11z· Alplzoizse, le second,· et à· 
do1n Garcie , le troisième , la (}alice 
et le Portugal, qui n'étoif pas encore 
royaume. . 

Les trois frères levèrent bientôt J'é..,. Almoravi•tes. 
t,~ndard l'un contre l'autre. IL résulta 
de leuJs combats qu'Alphonse resta seul 

ton1e 7. . b 
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et distribua aux héritiers <le ses frères ce 
qu·il voulut de leurs états. Le Portugal 
prit alors , c'est-à-dire vers io96 , .une 
consistance de royaume. Alors aussi ar-
1·ivèrent en Espagne les Almoravides, 
tribu d'Arahes, que les petits rois mau--
res ù'Espagne appeUèrent à leur secours 
contre Alphonse qui menaçoit de les dé· 
truire. Mais ils trouvèrent dans J osepk , 
chef <le ces Aln1oravides , un auxiliaire 
plus dangereux qu'Alphonse n'étoit en-
nemi redoutable. L' Almora vide fit en-
tendre à ses protég~s , qu'il n'y a voit pas 
de meilleur moyen pour se défendre , 
que de se réunir tous sous ses ordres , 
et sous prétexte de protection , il les as-
servit. Le même systême régloit la con-
·duite d'Alphonse à l'égavd des petits rois 
-chrétiens. Les deux grands chefs se me-
surèrent plusieurs fois.Alphonse perdit la 
dernière bataille ; mais la victoire coûta 
si cher aux Maures , qu'ils n'en tirèrent 
ttucu.n avantage. A'lphonse av-oit entre 
ses capitaines le Cid, que le plus grand 
de nos poëtes tragiques a.rendu sicéfèbre. 
Ce monarque survécut à cinq femmes. 
La sixi~me lui ferma les yeux. Il laissa ses 
états de Castille et de Léon à dona Urra-
que , s~ fi!le , , épouse du roi cl' Amigon , 
et la Galice a un fils nommé Alplionse 
qu'elle av°!-t eu d'un pre~ier mariage. ' 

Cette prmcesse hautaine , doruiaant(}., 

' 

1 
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prétendit ne regarder so~ époux ·en Cas-
tille que comme le prenuer de ses sujets. 
Il paroit que ce mari étoit' doux et paci-
fique.· Par ses insinuations, et par les 
conseils ·qu'il fit donner à la reine , il tâ ... 
cha de ·lui faire sentir ce qu' eHe lui 4e· 
yoit. Mais elle ne connoissoit d'autres de-
voirs que ceux auxquels on étoit tenu 
envers elle. La mésintelligence en vint 
à des éclats. Urraque _chassa de ; sa cour 
ceux qu'elle croyoit affectionnés à son 
époux. Il les rappelia. Urraque piquée, 
affecta des scrupules sur son mariage ' rr 
parce qu'Ü y avoit entre eux une parenté ( , 
éloignée. Ce fut un prétexte pour quitter 
le palais. On les raccommoda. Elle se 
trouva traitée frofrlement et ie · retira 
encore. Cette fois elle leva des troupes. 
On vit les deux époux chacun à la tête . 
d'une armée , combattre sous les murs 
de Burgos·. La reine. fut vaincue ; mais 
non déconcertée. Elle fit couronner son. 
fils , roi de Castille , ·quoique -selon les 
dispositions testamentaires d'-4/plzonse j 

son grand père, il ne dût prendre ce 
titre qu'après la mort du roi d'Arrao-on 

b . 0 
son eau père. · , 

Armée du droit procuré à son fils , la 
reine ·recommence la guerre. Elle assem-
hle un conseil , et le rend assez corn.:. 
plaisant pour faire déclarer so11 mariage 
ntµ. Toujours insatiable d'autorité, U17"Qi. 
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que prétend exercer en Galice , dont 
sen fils étoit seul monarque , la même 
puissance qu'en Castille. Les seigneurs 
galicien:i n'acquiescèrent pas ~ sa v_o-
lonté. Nouvelle guerre. On n en vint 
cependant pas à une bataille. De'> mé-
diations accordèrent la mère et le fils ' 
et les firent vivre ensemble. 

·Il paroît que le dégoût d' Uraque pour 
son n1ari ne s'étendoit pas à tous les hom-
n1es. On lui fit l'affront de lui enlever 
sous ses yeux le comte de Larva son 
favori. Cette injure et d'autres causes la 
brouillèrent de nouveau avec son fils.Elle 
prétendit qu'il ne tint son~ royaume de 
(.Jalice que corn nie relevant d'elle, et elle 
y faisoit souvent des ,coups d'autorité foi t 
ùépJaisans pour le jeune prince. On croit 
que fatigué de ces contestations , et .de 
leurs tristes etfets , il la fit arrêter , et 
qu'elle mourut d'une fàusse-couche en 
1126. Une autre opinion veu• qu'elle fut 
Jrappée de la mort en se sauvant d'une 
église , dont elle emportoit les trésors , 
pour reco111rilencer la guerre. Son fils 
s'accon1moda aussitôt ~vec son beau-
J)ère , qui lui rendit sans difficulté · l~s 
places qu'il tenoit en Castille~ . :. ~ .. ~ ·. 

.Ll!P.honse //111 s'appliqua à-répara~ . 
les Ln~ches que tant de divisions avoien.t· · 
.faites à l'autorité royale, dont les sei-
.giieurs avoic11t llSLIIiJé une parke."ll.re~ . 

• 
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poussa aussi les Maures qui ~·a,roient pas 
négligé de ~~o.fiter de ces d1~cor?:s. D~s 
victoires qu 11 remporta , lui mer1tèrent 
Je titre d' èmpereur d'Espagne, titre qui 
n'a jan1ais été porté que par lui. · 
'. Sanche son fils ne régna qu'un a11·, Sanche In. 

C: ' l • C: II s~ mourut 1ort regrette, et a1ssa un en1ant Ferdina;;d 11• 
de trois ans exposé aux dangers causés 11ss. 
pàr ceux .qui se le disputoient pour gou-
·vemer sous son nom. Il s'appelloit ft'er-
dinand. Son oncle nommé aussi Ferdi-
naq,d fut un <les con1pétiteurs. Le jeune 
prince s'éleva au milieu <le ces troubles. 
·L'oncle abandonna ses prétentions ou les 
fit peu valoir, occupé qu'il étoit du soin de 
contenir les in.fidèles dans leurs limites. 
Il ~ut aidé par deux ordres de ch~valie1·s g~~~~ d:t 
qui se formèrent alors.·Le i)rem1er ap- St.-Jacque~. 
pellé Calatrava. La ville de ce· nom 
étoit menacée d'un siège par les Maures. 
Les templiers la possédaient; ne se croyant 
pas assez forts pour repousser l'ennemi , 
ils l'abandonnèrent. Le roi décl~ra qu'il 
la <lonneroit àu premier gentilhomme 
qui se présenteroit pour · la défendre. 
·Un vieux gentilhomme· nommé Diego 
YCf.lasquez s'y jeta avec un abbë nommé 
·~aymond. Ces deux horrunes inspirèrent 

. ~t de courage aux habitans qUe la ville . 
.fut· sauvée. Ils y établirent sous la règle 
de cîteaux un ordre , ·auquel ils donnè;;.. 
t'ent le nom de-Calatraya. Celui de St.;._ 
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Jacques autre ~r<lre militaire a u!le bi-
~arre 01·igine. lJngrand nombr~ de Jeunes 
gcntilshon1mes rendus par la licence des 
guerres , capables de tous les excès', se 
dérobaient dans les montagnes de Loon 

· aux l'echerches de la justice. Dom Pedre 
J<'er11andez qu'ils a voient établi leur chef, 
uon moins répréhensible qu'eux, imagine 

. de former <le ces libertins une congré-
~ation destinée à combattre les infidèles-. 
l)erenus sol<lats, religieux, en vertu 
<les p1ivilèges de ce nouvel état, ils se 
t1·ouvtarent soustraits aux recherches de 
la justice, et l'activité de leur courage 
chan~eant d'objet, ils se rendirent utiles 
à 1a patrie. Il n'est souvent question qüe 
de savoir appliquer les hommes. . 

.o\1phonse1x. La chevalerie étoit fort en règne. Les · 
ll"'S• • _\ ll è 

~enri 1er. rois contracterent par e e une esp ce 
n.i1. de confraternité. A F erdi11and av oit suc-

cédé Alphonse IX son fils.· Il eut 'un 
règne glorieux et fut renommé par sa 
sagesse. Le roi de Léon de son tems , se 
.6t J1onneur de .recevoir .de lui-le titre 
de chevalier et l'aco1ade. Dans· cette 
cérémonie le récipiendaire baisoit la main 
de celui qui lui donnoit l'ordre • .Alphonse 
prétendit . faire v~loir cette politesse 
comme un acte d hommage et il y eut 
~uerre à cette occasion. '"f.ant les sou-
.verains doivent être circonspects dans 
.l~s moin~e$ actio:us ! Ce monarqtie laissa 
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la couronne à Henri I son fils en bas 
{IO'e sous .fa tutelle de Berengere sa fille 
a~1ée. Henri mourut ll'acc ident. Bere11.-
pere se fit reconnaître à ~aplace et remit 
Je sceptre à Dom F erdz nand son .fils , 
llu 'elle maria à Béatrix de Suahe. 

FerdiRand 111 a été surnommé le To)n! ,r. · · Ferdman1i 111 
saint apparemment à cause de son zèle x.:.17. 
J•Our la religion çhrétienne et de ses 
succès , et parce qu'il aimoit autant con .. 
vertir les infidèles que les vaincµs. Sou& 
son règne l'arehev~ché de Tolede a ac.,. 
. qui:i Jes grands 'biens qui ont rendu son 
prélat le plus riche des bé11élicié& er1tre 
ceux qui ne sont pas souvel'aine. Il les 
<loit.#IUX conquêtes d'ur1de- se~ archevè ... 
ques sur les ill.fiooles. · F etdilland les lni 
nhandonnà pour être jointea aux p~ses-
sions de son église. . · 

()n a donné à A lpllortse X son fils le Alpho:1~ x. 
surnom <le .sage. Cette qualité est _ce.,. · · n 5

:.., 

pendant démentie par plusieurs actions 
qui ne respirent pas une grande sagesse. 
I~ s'obstina long-tems à retenir lè titre . 
d empereur d'Allemagne , que les Alle.,. 
mands lui avoient déféré dans l'embarras 
<le trouver un autre chef. · 11 inéditoit à 
~e sujet une expédition qui aurait pù 
ct~e très-onéreuse à l'Espagne; mais- ses 
su1ets plus sages s'y opposèrent. A/ .. 
plionse quitta aussi ·plusieurs fois son 
royatm1e . pour dé~. v-0yages p~u impor~ 
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tans , pendant que ses états e~o1ent a~-
taqués par les Maures. Il en laissa la <le-
lense à Do11i S'anc!te sou fils. Cette con-
Jiance donna au jeune prince un golit d'au-
torité qu'il n1arqua trop en p1·enant per1-
<lant ~ne absence <le son père le titre de 
r~gent. Le père obtint qu'ill'ab<liquetoit; 
n1ais la mé~intelligence continua et aug-
Jnenta tellen1e11t entre le père et le fils , 
lJU'ils eu vinrent aux arn1es .. Le vieux. 
n1onarque deshé1 ita son fils et le chargea 
<le nlalédiction par son testament, qu'il 
rétracta cependant au lit <le la 'n101t • 

Dom Sanche qui lui succéda n'étoit 
que le cadet <le ses eufans. Il avoit un 
frt:1·e aîné non1mé Do11i J?erdinancl qui 
inourut dans la force <le l'àge et laissa 
de Dona Blanche sa femme, fille de St.-
Louis, Dvm Alphonse ,et Dom Ferdi-
11a11d no1umés de L.acerda. Comme .fils 
de l'ainé, la couronne devoit leur appar ... 
tenir; mais Dom Sanclie se l'étoit fait 
destiner par des états qu'il assembla, dans 
un tem5 que · ses armes étoient . snpé-
1·ieures ù celles cle son père. Ces états 
décidèrent que Dom Ferdinand étant 
n1ort avant le roi son.père, et ses enfans 
n'ttant pas fils <le roi, c'étoit Do1n San .. 
elle né pour ainsi dire sur le trône qui 
devoit en hé1iter. Alphonse ne s'em-. 
harrassa pas de faire rétracter . cette 
décision po1tée malgré lui. Il la crut . . 
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suffisamment annullée par son testament 
quidestituoit son fils Dom Sanche; n1ais 
comme il rétracta· les dis'positions de son 
testamen~avant que de mourir, Do1nSan-
clze continua de s'autoriser de- la décision 
des états et prit le sceptre. Les Lacerda 
s'enfuirent en Arragon avec Blanche leur 
mère et Yolande leur grand-mère ; · qui . 
ne trouva pas bon que son fils cadet 
dépouillât ses petits-filS enfans de l'aîné. 

On se doute que les neveux ~aridis
sant ne virent pas sans chagrin l'usur.;. 
pation de leur oncle ; mais ·malgré le dé-
sir de recouvrer leur bien , les circons-
tances les "déterminèrent à se pr.êter à 
un accord .. Il fut fait sous la garantie et 
protection de ïa France. Dom Sanche 
donna le royaume de Mu1,cie auA--- en~ 
fans d~ Lacerda à condition d'hommagè 
'à la couronne de Castille. Un dédom.:.. 
magement si inégal n'étoit pas ·capable 
·de les satisfaire. Les .mécor1tens de CaS-
tille ' qui étoient en grand nombre trou-
voi~~t to_ujo1:1rs }es· Lacerda disposés à 
·se )Oindre à eux. Dom fia1zche eut en-
core une autre · oàuse tl'inquiétude dans 
les prétentions d'un de ses frères nommé 
Do1n Juan , auquel leur père , dans le 
testament qu'il abrogea, a voit donné le 
royaume de Séville. Dom Sanche lui 
-l~issa Ùne partie de l'autoiité, mais sans 
titre de roi. Toujoùrs incertain dans la 
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pussessiun <l'un bien n1al acqui~, c~ n10:.: 
narque fit couronner son fils 1· erd111a1u.l 
à' l'ùge d'un an. Ce jeune princ;e n' t:~ 
avuit que <lix., quan<l ~on père. n1ourut. 
Do11z Sallche 11/ fi.tt surno1nn1é le braPe. 

. .. Fer1ls°11alltll /'~a voit pour mère Dona 
1'.cro1::.1:id IV Il, • d l } J.i} d . l 11,;. ,.1 ar1e, une es p us iau es et es p ~1s 

vertueus'es princesses qui aie~.t jan,uù~ 
occupé le u·ône. Elle se trou v.a d~ns de 
(;rands embarras à la mort de son epoux ; 
1usqu'à la légitin1ité de son fils lui étoit 
_di -put/.e. On sot.tenoit que son mariage 
<~luit nul pa1· par.enté. Elle fut obligée 
.~e füire venir de Rome, pendant son 
"·eu \'age , les di5penses_ qu'on lui re1)rO".". 
cht•Ît <l\n·oir omises. ·. · . . 

l)our concevoir son mérite , il faut 
a voir une idée <les cil constances difficiles 
ott, elle se trou\'a. Entourée Je princes; 
_<le grands stcigneurs turbulens , qui réus-
sirent :oou\-ent à lui enlever la confiance 

. Je sou fils, elle la ~egagn9it par sa dou-

. ceur et sa te11dresse, con1me elle obte .... 
noit l'estüne <les peuples par 5a bônté, 
son t11uité et l'or<.h·e qu'elle n1ettoit <lans 
l~s afiaires. Le .inonarque ue fut jamais 
s1 heureux que lorsqu'il suivit ses con-
seils, et il pava souvent assez cher la 
faute d; s'en" être . écarté~ Ce pr~ce , 
. peu n1aitre <le lui dans ses en1portemens, 
.refusa d'écouter la justification de deux 
-~ères, nommés Carvajal, qu'o.n avo~ 

. .. 
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accusés devant lui. Il les condamna à 
être jetés du l1aut d'un rocher escarpé'. 
Sur le · bord du précipice , ils . citèr~nt 
.rèrdinand . à compaioître dau~ · trente 
jours au tribunal de dieu. Quelques jours 
.après , le monarque se sentit indisposé, 
-et mourut le docnier jour du ternie de 
la citation. · · 
. Ela· perdant son fils , la reine eut du Alphonse x • 
. moins la satisfaction de àonner des soins I

3
l2· rr 

à l'éducation d'Alphonse, son petit fils , ( !·. 
qui n'avoit que trois ans. Elle le con- · · J : j 
<luisit jusqu'à douze, et mourut comme 
elle a voit vécu, avec les sentimens d'une 
piété sinèère sans affectation, et la ré-
putation d'avoir même relevé l'éclat <le 
la dignité royale , par celui de se~ vertus, 
tI'iste .seulement . t1e laisser son pupile 
environné de . cabales et d'intrigues. Elle · 
lui donna des avis salutaires qui ger-

' . n1erent pron1ptement. 
I>èsl'âge de quinze ans, Alphonse prit 

en niains les rênes llu gouvernement, et 
les n1ania avec autant de fe1·meté que· 
<le dextérité. Ceu~ des seigneurs dange-
l'eux qu'il ne put gagner , il les fit mou-
1 ir. Quoique ce ne fut qu'après des. 
J)reuves de révolte , il est blâmable de 
les avoir fait tombe1· pfut6t sous le fer· 
~t=:s assassins , que sous le,,.... glaive de la 
Justice. Il a voit une femme légitime avec 
laql!_elie il vécut froidement. Il en eut: 

. ' b 6 
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56 PnÉczs 
cependant un fils, n~m!Ilé Do1n fèdr~~ 
.Toute sa tendresse etoit pour Leonore 
de Gusman, veuve d·une très-grande 
he&uté , qui lui donna lUle belle ~née , 
dont Henri de Transtraman fut le chef. 
On ne voit pas sous ce piince de granâs 
efforts contre les Maures. Les deux na-
tions en proie chacune à <les ~ivisions 

. intestines , se· laissèrent tranquilles. Ce-
i~ · pendant A,~plio~1~e n:iourut devant Gi• 

~
'·i· braltar , qu il assiegeoit. . . . 
·! D.,m Pedrc le Dom Pèdte , qu'on a surnommé· le 
'., c1ucl 13Sô• C l 1 . '<l L ' 'è • rue , ui succe a. a prem1 remarque 
'·: de cn1anté qu'il donnà, lµi fut, en quelque 

manière , commandée par sa mère. Elle 
ne pouvoit pardonner à Léonore ·de 
Gusrnand de lui avoir ravi le cœur de 
son époux, quoique la belle veuve eût 
déclaré hauten1ent qu'elle ne prétendroit 
jamais à la main du roi , et qu'elle eût 
f<ut cette protestation dans un moment 
où on lui proposoit d•obtenir la couronne 
par un divorce , auquel le roi étoit pol'té. 
De plus, la favorite avoit toujours montré 
beaucoup d'égards pour l'épouse; mais ces 
~énapen1~ns f u.rent moins -puissans sur 

. . 

l esprit de fa reme, que le souvenir de 
l'injure. Elle obtint de son fils le sacri-
fice de sa rivale , qui fut tuée en em-
brassant ses enfans. C'est la première 
tache dans les annales de Dom Pèdre. 
Elles ne sont plus ensuite écrites qu'eti 
caractères de sang. - . 

•, 

I 
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Jamais Dom Pèdre ne pardonna ; ja .. 

mais il n'épargna personne, dont ·la 
mort pouvoit éloigner ses inquiétudes 
ou remplir ses coffr-es •. Il y a, à cet égard, 
un trait unique. Un peti~ roi mahomé-
tan , redoutant ses armes , avoit offert ' 
de venir lui _rendre hommage. Il arrive 
avec .une suite nombreuse, 1·1cheme(nt et 
superbement parée. La vue d'une proie 
qui pouvoit ne coûter qu'un crime af- · 
freux, excite la cupidité de Dom Pèdre.. 
Il reçoit l'hommag~. Pùis sur quelque 
prétendue violation d'un article du traité, 
il déclare criminel ce roi, devenu son 
vassal, le fait conduire avec son cortège 
dans un champ , où on les massacre tous ,. 

·et il s'empare de leurs dépoqilles. 
Dom P édre · assassina pare:ns , alliés , 

ministres, favoris, personne n'étoit en 
sûreté auprès de lui. Cependant l'amour 
entra clans cette ame féroce. Il s'atten-
drit pour Marie Padille,. demoiselle de 
qualité , que d'infâmes courtisans , . ses 
parens , lui présentèrent , pour profiter 
du crédit d'urie maitresse;. Le cœur plein 
de cettf) P!lssion , Dom Pèdre êpousa 
Blanche de Portugal, riche héritière. 
On prétend qu'il ne lui donna la main · 
~ue pour l'enlever à un se~neur Cas-
tillan qui l"avoit obteaue-. Il ne vit la 
portugaise que le jour de son mariage e'l 
deux. jours de la même semaine., et la-. 
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1·elécrua clans un chàtcau , où elle vécut 
tl"Ü.t~unent l.roi·; ou quatre ans. Enfin, il 
la fit auourir , sans qu'on voie d'autres 
n1otifs <le cette cruauté , que le désir <le 
se tl1;cliarger <lei frais de sa prison. · · 

Padille suivit la reine de p1·èi1. Une 
moi t nu tu relie épat'gna peut-être un 
c1·irne ù I'incoustance .<le son a1nant ; car 
-on peut tout conjecturer <l'un ·.pareil 
·n1onstre ; cependaut il n'en étoit pas en-
core arrivé at1près d'elle à l'indifférence, 
isi on jilgn par le regret qu'il marqua. 
Afin <le légitiiner les enfans qu'il avoit 
.f>ll'\ d '~!le, il <.lit l'a voir épousée a va nt son 
rnariage avec la poitugaise. 11 restait 
.trois tt~moins de cette cerémonie. Le 
quatrième, celui n1ên1e qui avoit en-
Jlnn1mu le cœur du prince de C<:t amour 
illégitjme, y a voit trouvé sa llunition <le 
ia part des fi·ères <le Padill~. Jaloux de 
)a faveur de cet ami tlu ptillce, ils 
a\·oient employé le crédit de leur sœur, 
pour. obtenir d'abord son éloignemeut , 
en~t11te sa mort. 

~. ll est étonnant qu'un roi si avide <le 
iang ait épargné ses frères, les enfans 
de Léonore de G:usmalld, sur-tout 
l'ainé , llenri de Transtamare. Sans 
doute la providence réservoit ce v~n
Ae ur. Echappé, lorsque sa mère fut tuée, 
des mains de Doni P ètlre , qui lui fit 
111è1ne bop accueiJ., .. il se retira en Por~ 
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u1aal; rnais le roi <le Castille se répéntit. 
[,j~tot <le son indulgençe. Il en1ploya 
tous les moyens· <l'insinuation · et dtl 
viulence , . pour se faire remettre son 
fiè1e. Jie/1ri ne se croyant pas en sûreté 
si pl-ès de son ennemi , passa en f'rance .. 
II y arrira dans un moment favorable. 
tï1arles //, dont ·la sagesi;e rétablissait 
le. royaume, troublé· par les gue1Tes ci;-
~·iles; .se trouvoit embarrassé tles bri...i 
gan<ls. qui l'intestoient. On fit, ae l'aveu 
c.le ce monarque , <les proclamations , 
po1 tant i11 vitation à ceux qui voudroient 
aller conquérir l'Espagne, où il y avoi~ 
un outiu in1meus,e a taire. On leur mar .... 
quoit un . lieu de rassembleme11t. · Cet 

A I • · • -appat reu111t tous ces aventur1ers sous 
l~s dral>eaux de Bertra1i.d du Guesclin 
et <lu co1nte de la 111 arche , nommés 
chefs Je l'expédition. Il s'y joignit même 
des capitaines anglais, jtlloux <l'acquérir 
<le la gloire. · . . · 

Do1n Pèdre ne pût résister à rimpé..t 
tuosité de ce.s vieilles bandes. Elles 1pla-
c~rent lienri sur le trône· de Castille •. 
Chassé de son royaume ; Do1n Pèdre 
prit le même expédient que son rival, 
tt alla en Guiène trouver le prince -
I;douar..d, nommé le prince Noir. Ne 
fut-ce que p9ur contrebalancer la gloira 
<l~s Français;;; l'Anglai& n'hesita pas à 
~lU <i9AAt>.r 4~sLtJ'O.JJp~6"· Ben.ri. fut obligil .. 
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de ·fuir à son tour. Il revint en France j 
sa ressource ; ce ne fut pas inutilement • 
Comme il avoit été très-fidèle à accom-
plir les promesses qu'il avoit faites à ses 
auxiliaires, il en trouva de nouveaux. 
Les deux frères se rencontrèrent en 
1369 sous les 01urs du cht\teau de Mon.;. 
tiel, chacun a la tête d'une armée , qui 
devoit décider de leur sort. Le combat 
ne fut pas long. Les troupes de Dom 
Pèdre cédèrent au premier choc. Il se 
renferma dans le château.; mais hors 
d'état de s'y défendre , faute âe vivres 
et d'eau , il proposa a du Guesclin , qui 
étoit revenu à cette expédition, une 
grosse somme d'argent, pour le laisser 
sauver. Soit par simple confiance , ou 
sous la garantie de quelques conditions, 
Dom Pèdre se rend dai1s la tente du 
général français. Henri y entre en même· 
tems bien accompagné. Il salue son frère 
d'un coup de poignard , et son escorte 
l'achève. · · ' · 
· Si on vouloit adoucir l'odieux de cette 
cruelle brutalité , on ·diroit que Dom 
Pèdre n'avait épargné aucun·des parens 
de Dom f-lenri tombés entre ses mains, 
ni aucun de~ seigneurs attachés à son 
frère, non plus que leurs femmes et 
leurs enfaos. Il se rassasioit du plaisir de 
I~~ voir expirer. 'li lui arriva, après avoir 
fait tuer sous ses yeux UD de ses frères 1 
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fils de Léonore de Gusmand, de faîre 
rànner le corps dans une autre salle , 
pou~ se mettr~ tranquillement à ~able. 
A voir la multitude de ses assassinats , . ' . croiro1t-on que ce monstre na voit que 
ti'ente-quatre ans qµand il mourut? Il 
laissa cent-cinquante millions en or et 
en argent , somme prodigieuse pour le , . 
tems, sans compter un tresor immense 
en pierres précieuses. M0;rie de Padille 
ne fut pas sa seule maitresse ; on lui 
en connoît encore deux autres, quilui 
donnèrent des enfans. . . . 

.. 

Dom Hen;i prit le titre de roi de Dom Henri 11• 
Castille. Il recompensa noblement les 130° 
étrangers qui l'a voient aidé, et en retint Don1 Juan. 
le plus qu'il put à son service, porir en 1379

" 
imposer tant aux seigneurs Castillans 
qu'aux princes qui voudroient attaquer 
son droit, à la vérité peu légitin1e, puis-
qu'il restoit encore des descendans de 
Lacerda, plus autorisés à s'asseoir sur 
1e trône. Il l'occupa glorieusement pen-
dant dix ans , et le laissa bien affermi à 
Dom Juan , son fils. Non content d'un 
.si bel héritag~ , -ce prince prétendit à 
la .couronne de Portugal, du che~ d'une 
princesse qu'il avoit épousée. Les débats 
sur .cet article amenèrent des guerres .. 
Les peuples en souffrirent néc'essaire-
ment ; mais . par la composition des u-

/~1,: 
< .~ ·\~ 
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mées , il paroît que les hostilités n' étoient 
pas si 11lineuses. . . . . . · 

t'he1·akrif. Len1· fo1·ce cons1sto1t p1·1nc1palement 
Jans les compagnies <l'homn1es d'armes. 
Quoique chaque homn1e d'a!'mei eût des 
fantassins qui lui étoient attaches , ce-
pen<lant ils ·étoient eu moindre nombre 
que quand on forçait tous les ho1nn1es 
d'un pays de quitter l'agriculture pour 
,·ole1· aux combats. Il s'étoit aussi etahli 
par les lois de Ja chevalel'ie, une récî-
p1ocité d'égards. Les chevaliers juroient 
de menager les femmes et les enfans, ùe 
respecter les choses sacrées et d'épar-
·~ner tous ceux qui ne se défendaient pas. 
(;es chevaliers non seulement étoient 
fidèles eux-mP.mes à ces )ois, mais te-
noio.nt à J1on11eur de les li.ire ohse1·ver 
Jlftr ceux qu'ils 1·éunissoieut sous let.11·s 

• t!Dse1gnes. . . 
La férocité militaire s'adoucit aussi par 

la. galunt~ri~ , qui , bien plus que la reli-
Hlou , fa1so1t la base de la chevalerie. 
Hors du -combat , les chevaliers ma-
11on1étans et chrétiens se regardoient 
co1nme amis, et jouissoient dans les 
châteaux réciproques des droits et des 
douceurs .de l'hospitalité. La 1·echercl1e 
d~s aventures péiilleuses étoit leu1· prin-
cipale occ111lation. Ils en faisoient .naitre , 
-lo1·sq11'il .ne s'en 1·encontroit pas.On s'e~ 

...... 
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,.0 yoit des cartels , pour faire avouer que · 
la beauté de sa dame l' emportoit sur la 
beauté de la dame de son adversaire. Il 
n'étoit pas. r~e de n:ouve~ de ces che .. 
valiers retires par mecontentement ou 
pour d'autres raisons dans des états en .. 
nemis ; des Maures chez les chrétiens , 
des chrétiens ehez les Maures. · 

Quelques chevaliers castillans , -qui 
étoient dans ce cas, demandèrent à reve-
nir <lans leur patrie. Dom.Juan les reçut 
avec bonté. Comme on lw a voit parlé de 
leur adresse à manier un cheval , il \'\OU-
lr.t les voir manœ~vrer. Le coursier que 
le roi mon toit s'anima à la vue <les 
autres , l'emporta et broncha avec tant. 
de roi<leur , qu'il le précipita , tomba 
sur lui et l'écrasa~ P1ince digne d'un 
meilleur sort., renommé pour sa bonté, 
so11 équité et son amour pour les peupl~s. 
On le vit , tenté de- quitter la cou ... 
l'onne , chagrin de ne pouvoir rendre ses 
sujets aussi heul'erix qu'il suroit voulu. . 

Don1 He11ri III, son fils, n'avoit'pas Dom Hen 
d ·1 1 . , d L , Ill ' l 39C• onze ans quan 1 . u1 succe a. e tresor 

se. trou voit chargé de _l'entretien de six . 
~rmcesses , sœurs , mères , tantes , cou-
sines, sans compter les enfans du cruel; 
à la vérité, .illégitimes ; mais ce n'étoit 
pa~ un petit ... fils de Transtamare à 
chicanner sur ce défaut. Toutes étoient 
magnifiquement . entretenues. Quan<} 
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Henri fut devenu 1najenr, il voulut re .. 
trancher de la splendeur de ces traite-
mens. Sa parcimonie excita des .troubles. 
En général , ce qui reste à dire de la 
Castille , jusqu'au moment où , réunie 
avec l'Arragon, elle ne fit plus qu'un 
royaume, n'est veritablement que l'his-
toire d'un procès de famille, prolongé 
pendant plus d'un siècle. Les possesseurs 
<le ces couronnes ne s'étoient pas plutôt 
mis d'accord sur un point, que de nou-
velles prétentions occaiionnoient de 
nouveaux débats , ou comme nous 
l'avons dit , des procès dont l'issue dé .. 
pendoit, non pas , ainsi \_1u'entre parti-
culiers, de la bonté des titres et de l' élo· 
quence des avocats, mais de la force des 
armes et de l'habileté a s'en servir. 

Dom Jn1t1 u, Henri III mourut empoisonné à l'âge 
J 1;..s. ,Je vingt-huit ans. Sans dire la cause de 

ce Cl'Îme , on en marque l'auteur qtû 
fut un médecin juif. Peut-être ne fût-ce 
qu'une médecine mal-à-propos adminis-
trée. Il est aisé de se tromper entre 
n1édecine et poison. Ce prince était 
ai1né et méritait de l'être. Il fut d'au-
t?nt plus regretté , qu'il laissa pour héri-
tier un enfant de quatorze mois nommé 
Dom Juan. En mourant le roi l'avait re-
commandé à Dom F erdinarzd' son frère, 
qui n~ trompa pas ses espéranèes. Il re-
poussa ·avec indignation les insinuasions 
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t1es grands qui l' engagoient à prendre 
lui-~ême la couronne. Il la conserva à son 
neveu , et géra la tutelle conjointement 
avec la reine mèr<'t du jeune prince. 
Malheureusement la reine n'eut pas 
lonO'-tems la ressource des conseils d'un 

~ .d,.' 'Il.fi ll' prince s1 esmteressse.. ut appe e au 
trône d'Arragon. La reine continuad'é-
lever son fils , et de· l'instruire le mieux 
qu'elle put au. milièu des cabales. Elle 
ne put l'amener à l'âge de gouverner par 
lui-même. Dom Juan n'avoit pas douze 
ans, quand elle mourut. Il tomba entre 
les mains d'un de ses cousins , • qui SOÙS 
prétexte de le mettre en sûreté , · le 
retint prisqnnier. Do1nAlC1are de Lune·,. 
connetable de Castille l'affranchit de· ses 
liens, et devint 'son favori et son conseil •. 

Quand les grands virent l'empire que · 
ce service donnoit au connetahle sur · ·· 
l'esprit du roi ' craignant la capacité . 
<lu conne table ' ils conjurèrent contre. 
lui. Il paroit_ que Don:i Alvare. étoit un 
homme grave et sévère. Il ne put pas . 
plaire à Ia reine, princesse de Navare. · 
~lie éleva le prince des Ast~ries , so~ , 
fils , dans des seqtimens peu favorables, 
non-seulen1ent au connetable , mais en- . 
core an roi. Ce prince fut le fléau de son. 
père. Il prit les armes con!re ·lui , de 
concert avec sa mère , le fit prisonnier, 
le relàcl1a '. parvint er1core a s'en s·aisir ' 

-· 
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et Je remit de nouveau en liberté. Do1n 
Alvare ne n1anquajamais au roi dans cts 
circonstances critiques : les mécontens 
qui le tro1;1voient tottj?urs en tête, 
avoient s9m , quand ils se rapprc-
choient de Dom J"uan, de lui représen-
ter que c'étoit l'autorité qu'il donnait au 
connetable, qui étoit cause de leurs re. 
voltes. A force de remontrances et 
d'imputations, ils vinrent à buut de dé-
gouter le monarque. Dans une confé-
rence qu'eurent le pèJ·e et le fils, con-
férence menagée par le connetable lui-
même, pour tâcher de procurer la paix. 
Il paroît que les cleux princes se sacri-
fièrent réciproquement ceux_ qu'ils hais-
soient ou craignoient. A la suite de cette 
entrevue , plusieurs seigneurs des deux 
côtés · furent arrêtés, proscrits et exé. , 
eu tes. 

Dom Al"arc abandonné par le roi fut 
traduit devant un tribunal qui· le con-
damna à la mort. Il pa1·oît qu'il y avoit 
du réel <lans les griefs qui lui furent 
repr()t)l1és. Mais qui est-ce qui sortiroit 
pur de l'examen rigoureux d'une grande 
et longue autorité. Quand on lui lut sa 
sentenct , il dit : » j'ai mérité encore da-
~ vantage par mes péchés " , et apper-
ce\'ant de l'échaffaud un domestique 
<l~ ~rince ~es • .\sturies , il l'appella et 
lui dit : « dites à votre maître qu:il uu 

' . 
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» suive pas l'exemple du roi son père 2 
>J dans les récompenses dont il gratifiera 
,. ses anciens serviteurs >,. L'échaffaud 
étoit tendu de noir. On y voyoit un 
crucifix entre deux flamblooux allumés. 
Dom Alvare fit dévotement sa prière , 
se coucha tranquillement su:r un tapis , 
comme s'il alloit s'endormir. Le bourreau 
lui plongea un poignard dans la po~trine 
et lui coupa la tête. Il gouverna le roi 
et le royaume avec un pouvoir -absolu, 
pendant tient~ ans. On le regarde assez , - . . communement comme une v1ct1me 
d'état, dont tout le crime fut d'être le 
très-habile ministre d'un· prinee foible •. 
Do1n ]UQ,n mourut un an après son. fa-
vori. Il laissa , d'une seconde femme un 
fils et une fille nommés Dom Alphonse 
et Dona Isabelki, qu'il recommenda 
au prince des Asturies leur frère , ap;-
pellé Dom Henri , qui lui sv.ccéda. 

Lui qui a voit trouvé mauvais que son Dom Henri 
}lère eût un favori, et qui, sous ce pré- 1-J~-t· 
texte , lui avoit fait la guer:re , de con- ' 
cert avec sa mère ; en prit ·un lui.:.. 
même nommé Bertrand de la Cueva. 
Il fit plus : il le donna à sa femme. On: 
~rétend qu'il étoit impuissant ; et qu~ ce 
!ut de son aveu que la reine devint 
mère d'un~ · Infante appellée Doria, 
Jeanne. Le roi donna à la naissance <le 
cet enfant la plus grande célébrité. ;Elle 
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fut déclarée héritière de Castille. Cette 
affectation étoit un motif de plus pour 
rendre sa légitimité suspecte. On ne se· 
cachoit. pas de l'appeller Be~tran1e , 
petite .IJN.{fandc. Dom Henri ne reus-
sit pas à se réhabiliter dans l'opinion pu-
blique , en prenant une maitresse. Cfi 
ne fut qu'un désordre de plus dans sa 
cour. 

Deux favoris s'y cornbattoient. Ber-
trand de la Cueva, dont nous avons 
parlé , et le marquis de J7illena. Il 
semble que le roi se fit un plaisir de les 
aigrir l'un contre l'autre, en donnant à 
l'un et à ses amis, les dépouilles de l'an-
tre et <le ses partisans~ à mesure qu~il 
leur rendoit ou retiroit sa faveur. 

A la longue · f/illena prit le dessus. 
Il étoit naturel qu'il fût contraire à Ber-
lia11eja, reputée fille de son rival; mais 
il eut apparemment des raisons ··de lui 
être favorable: et afin d'écarter un objet 
qui fixait l'attention des grands , au pré-
judice de la fille de la reine , il proposa 
à Henri' de n1arier sa sœur au roi de 
Portugal. 1 sabelle qui peut-être pres-
sentait la haute fortune qui l'attendait , 
répondit qu'elle ne se mariroit que du 
consentement des états de Castille. Elie 
vivoit avec Alphonse à la cour du roi 
~eu.r ~rere. Piilena les en retira , et pour 
mum1der le monarque , ou par dé1lit <le 
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ne le pas trouver aussi <locile à ses vo-
lontés qu'il auroit voulu, il favorisa ~ne 
li~ue qui se forma contre He1zri , que 
~; foiblesse faisoit mépriser. Les mécon-
tens le déposèrent dans une assemblée 
tenue à Placentia, et désignèrent Al-_ 
phonse pour le remplacer. 

Villena, qui ne vouloit peut-être pas 
pousser les choses si loin , se défendit de 
souscrire à cet acte. Ce refus irrita l'ar-. 
chcvêque de TolèEle son oncle, principal 
in·omoteur de cette intrigue. Le marquis 
craignant de perdre les bopnes grâces et 
la riche succession du prélat qui étoit fort 
ca<luque , feint une maladie , reçoit les 
sacremens , et fait un testa1ne11t · dans 
lequel il recomn1ande à l'archevêque sa 
fernme et ses eI1fans. Cette .confiance 
du neveu appaise l'oncle. -Le roi rt::ga-
gne cette cabale, qui venoit <le le dépo-
ser, en promettant sa sœur à do1n Pè{lre 
de Giron, frère de Villena. Isabelle 
qui étoit entre les n1ains des marquis,. 
auroit peut-être eu bien de la peine à 
éviter cet ~ymen, si Giron ne fut mort 
<le maladie , en venant pour célébrer ce 
m~riage , dont tous Ies préparatifs étaient 
faits. 

La ligue duroit toujours. Le roi leva 
c1es troupes. Il y eut une bataille iudécise. 
Quelques villes rentrèrent sous l' obéis-
iance du roi; mais ce qui le replaça so ... 

tome 7. · c 
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liclc1ncnt sur le trône , ce fut la mort du 
j(~uue /l/pho;zse, qt.1'on ue <!it pas avo~r 
été provoq11ee, quoique sui.nie. Les 1ne-
cunl"t=ns offrirent la couronne à 1 sa-
bcl le. Elle les remercia, et se contenta 
clu titre d'héritière. (~ette n1odération 
tG11cl1a Je roi; mais pas assez pour le faire 
conscutïr au mariage de la princesse avec 
].'er<li11a11<l, fils du roi tt' ~.\rragon. Ce-

. pendant il s'accon1plit, n1algré f/-illena 
(jllÎ n1it tout en œuvre pour en1pècher 
une nlliance par laquelle ]sabelle alloit 
<levenir in<lépen<lante de lui. Afin de con· 
treha1ancer le crédit de la princesse , et 
Je pouvoir qu'elle acquéroit dans le 
l'O}aume , le favori insinua au 1·oi de 
chercher pour Bertraneja un époux qui 
}Jllt soutenir ses droit. ()11 crut l'a\•oit· 
trouvé clans la personne du <lue de Berri, 
frère de J.ouis XI. Jeanne lui fut fian-
Ct;e <le loin. Il mou1·ut; on en chercha 
un autre. Celui-ci ne prornettoit pas une 
protection si puissante ; n1ais il pouvoit 
causer de grands troubles en Castille, ce 
qui étoit tr<ts-conforn1e aux d€~irs de 
f/ifle11a. 11 tira donc d'Arrao·on Do1n 
/~en.ri, prince .<l.u s.ang de Ca~tiUc, qui 
v1v~1t obscur d~ns ce royau1ne. Il vint, 
ne lnt pas ~outé, et se retira lorsqu'on 
songeoit à le congédier. 

l,,.illena n'aya~1t pas trouré dans le 
réfugié <l'Arragon , ce qu'il chcrchoit 
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pour Donna J~anne, alla er_i Portugal 
nécrocier le mar1'1.ge de ce ru1 avec elle. 
Pc~<lant son absence, le roi <le Castille 
vit sa sœur et Ferdinand son mari. Il 
leur fit non-seulement des caresses de 
paren~; n1a}s e11core. des honn~urs d.is-
tin rrues. / 71 llena qui en fut instruit , 
to1~ours maître <le l'esprit du roi, quoi-
qu'éloigné de lui, inspira de telles pré-
ventions contre les époux, que si la prin-
cesse n'eut fait pro1nptement sauver son 
1nari, et si elle-mèn1e n'eût trouvé un 
asile sùr clans la citadelle de Sigovie , 
f.onfrèrel'auroit faitarrêter. Une maladie 
grave , dont le marquis fut attaqué en 
rèvenant de Portugal., délivra Isabelle 
<la cet ennemi dangereux. Son fils le 
remplaça dans une partie de ses dignités 
et dans les bonnes grâces dn roi. Mais il 
111~ le=- posséda pas long-ten1s.IIe1.zri IV, 
sur1101n1né ],' i11Jpuissant, nomma Donna 
Jeanue sou héritière. 

On dit que ce prince étoit pieux et 
religieux; mais ses procédés envers son 
p~re, son indolence et son inapplication 
n'ohscurcirtnt que trop ces bonnes qua-
lités , s'il les eut. Il fit la fortune de 
ses faroris, et ruina ses sujets. Sans être 
cruel, il fit couler des· torrens de sang 
par ses in1prude11ces. Si Jeanne n'étoit 
pas sa fille , pourquoi l'institua-t-il son 
héritière ? Si elle étoit de lui , pourquoi 
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r.c la défl!ntlit-il pas n1ieux-? Le juge.;; 
n1ent le plus favorable qu'on puisse por-
ter de cc prince : _c'est que s'il souhaita 
<l '~tre bon 1·oi , il ne fit aucun effo1t 
poL!r le <levenir •• cc ?a ~ie, dit un ~u
u tcur , est un m1ro1r ou les souverains 
,, peuvent apprendre ce qu'il~ doivent 

I • , I t » ev1ter, pour r<~gner g or1eusemcn ». 
;.11J1pn. La mort d'lleuri 1 Ir donna lieu à 

lt'J'r.u~J: 1 ~hc l'union <le la Castille et de l'.A.rragon. 
I, '~.; · . . Cc dernier royaun1e , situé au has <les 

,,('otlJ -'·l!LllC' • 
. 11-;-. Pvrénées , recueillit dans ses n1ontagnes 

.Lrl.1 r,·~ le " , • l l\tr l ,.1 }.. .. t.:i'kt:r. les chrétiens que es ·iaures, orsqu i s 
" 1 ;~. envahirent l'Espagne ,chassoient de leurs 

con<rut'.~tes. Ils s'y fortifièn=n1t et s'y sou-
tinrent contre les efforts de leurs enne-
uiis , sous le gou\rer11e1nent des chefs 
qu'ils se choisissoient , auxquels ils don .. 
nèrent les noms de corr1tes et de princes. 
i\u con1mencement du douzième siècle 
Do1n Sanche le Grand, roi de Navare, 
se rendit maitre <le l'Arragon. En don-
nant cette province à Do1n Ra11iire , 
son fils, il Ia décora du titre de royaume. 

Aucune partie de l'Espagne n'a eu 
des guerres plus fréquentes avec les in. 
fidèles. Elle étoit perpétuelle entre les 
!\1aures , qui s 'efforcoient de franchir 
leurs !ir_nites et les :.i\;Tagonois qui leur 
opposo1ent les barrières insurmontables 
de leurs rochers et de leur valeur. Après 
s'ùtre tenus lQllg-tems st~r la défensil·e, 
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Ji-..-, chrétiens n1enés aux con1bats par 
-1/p!tonse le btttailleur, ressérère11t à 

Ït'ur tour les l\1al1on1étans. Alors ce 
nfft!l!ITIC prit un grand accroissernent par 
Li:ldition de la Catalogne et du con1té 
de Barcelone. 

Alors aussi les rois d'Arraaon mir..ent A1pho:He II, · !:> J:;Chébl;;. U;;:; 
le pied en FxaJ}ce. Alpho11se JI , sur- ~ 
nommé le chaste, s'empara <lu comté 
de Provence, du droit de Bérengère sa 
mère , qui en étoit 11éritière. Il rédima s~ 
couronne de l'.homn1age qu'elle devoit 
à celle de Castille, pour la possession de 
la ville de Sarragosse , et confina les Mau• 
res dan.s le royaume <le Valence , qu'il 
entania. Il -eut de grands démêlés avec 
le:; con1tes de Toulouse , et mourut 
en Roussillon, dans la ville de l>erpi.;.. 

:1~ 
:, ; ' . 
. '' J ) ' •. 

' ~ ,,\ ! 
' ..• '1.' . . ·. ' . ~ 

gnan, qui étoit de sa dé1Jendance. 
Do1n Pèdre son fils, eut la dévotion· Dom P±J.r~. 

de rendre son royaume tributaire du St.- u J"j. 
Siége. Cette soumission lui valut le titre 
de catholique, ·qu'il a transmis à ses 
successeurs. Les princes alors se pi-
quoient d'un genre de piété, qui n 'ohtien .. 
<lroit P~' à présent les suffrages. _ Doni 
Sanche Ranzirez -, frère du roi, assié;-
geant la ville d'Huesca, dont il a voit la 
prise fort à cœur , envoya son .fils en 
France prendre l'habit de St.-:Benoit, 
persuadé que la protection du saint 

''l ' qui se procureroit IJar là , hâteroit sa 
. c 3 



conquête. On rélconte aussi que Ia reine 
?pouse de Don1 Pt;dre étant en traYail, 
lit allumer <laus sa cha1nbre douze cier-
ges égaux, aux'Iuel:-> elle donna le no1n 
des douze apôtres , avec l'intention cle 
,fonner il l'enfant qui naitroit, le norn 
de rapùtre clont 1e cierge s'éteindroit 
le deruier. Celui de St.-Jacqucs dura Je 
plus long-teins, t-lle donna le no1n de 
Dont ./ acques ou Do11z J aJ··nze , a11 fils 
qu'elle n1it au monde. Do1n Pèdre con-
courut à Ja guerre contre les Albigeois, 
non-seulement de sts moyens; niais en-
core de sa personne. On doit dire 'à sa 
lotiange q11'il fut scandalisé des désordres 
<le l'aï·mée catholique , qui a voit un 1<~-
gat ü sa tête , et qu'il s'efforça de fi1ire 
cesser les barba1'Ïes . qui se ·commet-
toient. Il mourut en France con1me son , 
pere. 

D.:>m Jayme. Il laissa un fils de six ans. Cet âO'e 
l.!:;, . 0 

annonce des troubles. pour la régence 
et Je gouvernement. Pendru1t que les 
rivaux d'autorité se disputaient, Do11i 
Ja.)·111c eut le honheur <le tcmher entre 
les 1nains de Montaigu, grand-maître 
des templiers, qui le mit en sûreté dan$ 
une fo1teresse, et lui donna une ex-
cellente éducation. On fit épouser au 
jeune roi une princesse de Castille , afin 
c1~ lui procurer de l'flppui, contre les 
$e16neurs de so11 roJ uun1c •• 4 la tl·te <le 
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c~sindocilés étoit un des oncles du jeune 
n1onarque. Il s"empara de son neveu , 
et le garda en prison. 1,e roi se sauva 
et arracha à son tour l'autorité à son 
oncle , c1ui fut abandonné de ses par-
ti,;ans. 

De son mariage avec la princesse de 
ca~tille , il avoit un fils non11ué Don-,, 
.l'ilplzonsc. La reine cessa de lui plaire. 
On trouva en conséquence qn'tlle éM:>it 
sa parente au quatriè1ne <légré. Le ma- . ·! 
riage fut cassé; niais on reconnut Don-,, 
.l'ilphonse légitime. Ces degré.; prohibés J 
étoient une grande r<?ssource pour les 
époux d(~goûtés, quanclils sa voient mettre 
la cour de Ron1e dans leurs intérêts , 
comme fit Do1n J ayme en gagnant le 
légat. Il épousa Y otande , princesse de 
Hongrie. · 

Le roi de N avare mécontent de Tlti-
baut, cornte <le Champagne son neveu , 
adopta pour héritier le roi d'Arragon; 
mais reconcilié avec le Champenois , il 
pria l'~.\.rragonois de renoncer à l'adop-
tion. Doni J a.J·me le fit noblement. Par 
là il obtint des secours efficaces de Na-
Yare et de France pour l'espèce de croi-
sade qn'il forma contre le royaume de 
Valence. Il en prit la capitale. Ses suc-
cès portèrent un coup funeste à la puis-
sance <les Maures .. On le blame du mal 
qu'il leur fit , parce . que dans des 1no-. 

c 4 
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1nens <finfortune, il leur avoit eu quél-
qn'obligation; mais_ les rois sont-ils as-
treints à la reconno1ssance ? 

De la Hongroise Dom Jaime eut nn 
fils non1mé Voui Pèdre. Il l'in:;titua hé ... 
ririer avec .Dom Alphonse , fils de la 
Castillane. Le partage qu'il régla entre 
eux , ne plùt pas. ll en fit un autre qui 
ne plùt pas davanta~e. La ~1?;t <le 
1)011z .,,·l/17/Jonsc tern11na le <l1Heren<l. 
~!ais la 1nanie de Dorn Jay·111e pour les 
pari ages , laissa un gern1e de division 
entre trois princes ses .fils , nés cl' Yo-
lt11ule. i\. l'aua~, !Joui Pèdre, il assigna 
l ' . .<\rragon; \-' alence et les îles tfe J\la-
jorque et de J\1inorque à Douz. Jay1ne le 
~econ<l , et à Doni J?ertlinand, le troi-
sit:n1e, la provence et ses autres états <le 
France. 

Le vieux monarque donna à ces trois 
princes beaucoup d'autres .frères et sœurs. 
Il n'étoit rien n1oins que réglé <lans ses 
n1œurs. Après la n1ort d'Yolande, il 
~pousa une veuve non1mée Thérèse {le 
J~i'tl~ure. Pendant ce n1ariagc, il eutre-
teno1t comn1erce avec une parente- de 
cette dun1e , dont il eut iln enéànt. Pour 
légitimer· ces amours , il voulut faire 
rompre son mariage avec Vidaure. ll 
coinmença des procédures en Espagne. 
Le pape le n1enaça tl'excomn1unicatio11 
s'il continuoit. Il s'étoit déjà fait une af .. 
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faire sérieuse a voc la c9ur de Rome , 
par le supplice d'un évêque qui a voit été 
son conl-t~sseur., auque) il ~t .cou1)er la 
lanrrue. Ce prince craignoit-11 , ou pu-
nis~oit-il son indiscrétion"? 

Dom Jaynze, quoiqu'il eût des inli-
dd~s à combattre à sa porte, voulut 
en aller chercher à la Ten·e Sainte. Il 
se croisa ; mais il ne fit pas le voyage. 
Les courses ne lui coutaient rien. Il 
alla en Italie , et vint plusieurs !c)is en 
France. Se sentant attaqué à \r alence 
d'une n1ala<lie sérieuse , il se fit revêtir 
tle l'htihit de n1oine de Citeaux , et de-
n1anda publiquement pardon des n1au-

. l '"l . d ' \ rms exemp es qui avo1t onnes, espt!ce 
\. d'an1ende honorable, qui, si elle est utile 
aux morts, profite peu aux vivans. Doui 
Ja1..,ne passe pour avoir été assez bon 
roi. 

Le parta('fe de ses états étoit déjà fait. D.:m1 Pe·irc II 
D P • d 0 ~1 ' ' • l' A Il;_,, 01n . e re son i1 $ aJne , avo1t .--i.rra-
f:On. Pendant la vie de son père , Doni 
J-:<erdinand auquel étoient destinés les 
etats <le France , s'étuit révolté. Do1n 
fJèdre l'a voit battu, IJris dans' u11 châ-
teau , et fait noyer sans autre formalité. 
(;et te n1ort lui fournit le m<>)Ten de <lé-
~10111mager par les états de France , Dom 
J aJ·me, soh fr.ère , auquel il ôta V atence, 
l\'Iajorque et Minorq11e. Il s'empara de 
ltt Sicile , sur laquelle Yolantle sa mèl'e 
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lui avoit lai;,·,é des <lroirs. _t\., ant que de 
pa1 tir pour. cette expédition , il 1 t~la_ci!a 
plusieurs se1gneu1s cuupnLits de factlu!1s 
c1u'il 1-eten0it p~'Ïs?nniers. « Le:; anits 
» nübles , leur <.ht-11, se gaguent par les 
» L1ienll1its. J'attends de v0tre 1·econ-
" nC>issauce une trauquilité qu'un autre . ' , . 
» prince se serü1t assuree, en conti-
» uuant <le vous tenir resserrés ». Son 
f·spt!raucc 11e fut ·pas trùn1pée. Ils lais-
sèrent ses états tranquilles. La plupa1 t 
nu'.·n1e s'erubarquèrcut avec lui pour la 
~ici le. 

l11arles d'Anjou y l ègnoit. Après 
J>lusieurs actions indécises , les deux rois 
con\"Ïnrent de vuider leur querelle par 
1:n con1Lat de cent centre cent dans la 
'ille <le Bordeaux. Ils étuicnt tou5 deux 
f'n Sicile. Ils auroient pu y n1arquer clans 
le mon1ent leur charnp de bataille ; mais 
ils a \·oient leurs raisons que ce fùt au loin. 
L'un se tint dans l'arène à Bor<leaux 
jusqu'à mi<li. Quand il fut retiré , l'autre 
con1parut jusqu'au soir, et tous deux 
prirent acte <le leur exactitude. Dom 
1-'èllre en1po1ta dans le tombeau le sur-
non1 <le G rantl. 

fi·~r\·~~~~on;e l~oni A!/J~onse III, son fils, mérita 
1;. 111 !ilyme c. el111 de l1beral. Il ne vécut Îiue six 

lli. i:,i L' J 111 f · aus. 101n GJ nlc son rère u1 suc-
Ct~da. }Jour jouir de Ia couror,ne d'_.\.r-
ragun , il <1uitla celle <le Sicile, qu'il 
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tiissa à Frédéric son frère. Mais à l'ins-
tirration <lu Pape il revint contre cette 

b • ~ l ' f'' concesj1011 et .ut a guerre a son rere. 
(~'rtoit à contre-cœur. En dédon11nage-
meut de la violence que l',,.\rragonnois 
se faisoit, le souverain pontife lui donna 
la Sardaigne et la Corse ; . niais quand 
il lesauroit conquises. Do1n .! ay1ne aban-
donna enfin sans retour la Sicile à Dorn 
}'rétléric. Il montra un esprit d'é'luité 
<lierne d'éloge à l'égard des templiers; 
et 

0
ne se joignit pas à leurs persécuteurs. 

Le commerce maritime de ses sujets 
trouva en lui un zèlé protecteur. Il réa-
lisa la bulle du généreux Pape qui lui 
avoit donné la Sicile, et la conCJuit. Son 
fils aîné Do1n J aynie prit la resolution 
ttonnante de n'être ja1nais roi. Envain 
son père le pressa , le conjura de chan-
ger. Il demanda que les états fussent 
assemblés et devant eux il renonça pour 
jamais an trône , prit l'habit de cheva-
lier de Calatrava , et mena désormais 
une vie d'aventurier sans ambition, ni 
regret. 

. 
' 

' 
J
. ' ·'." t . 

. . :, l~·; . ( 
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Ce fut donc le cadet Alphonse 1/7, DomAiphonse 
q . , d \ ' T 11 à 1V. 1'2~· u1 succe a a son pere. out a a son DomPedreIV. 
g~é au-dehors. Mais le n1ême esprit de 1336• 
ch~cor<le qui trouble quelquefois les fa-
nulles des particuliers , s'insinua dan:s la . . , 
sienne , et excita un mecontentement 
!1ational, Il fut brouillé avec ses frères, 
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sa fen1;:1e, ses e1.faas. Les peuples pri-

. J i·) ' ·1 . L reut }'H,·ü. _,e -ape sen 1ne a aussi. es 
souverains puutifes avoient alors une 
grandi.! Îl!~lut=:nce Jans les, cours d'Es:-
IJaane • ./li;>lu;nsc 1 Y ne regna que huit 

0 , ' _,.b . ans. Il est surno1nme e ue 01211a1re. 
Do11i Pè1lrc 1 V son fils sut clon1pter 
les 111écoutens , et en irnposer aux fac-
ti<J11s <iue la trop grande bonté <le son 
père avoit L1issé fermenter. At1x cou-
ronnes de f:orse et <le Sardaigne il joi-
gnit ctHe de l\!Iajorque qu'il usurpa sur 
~on beau-frère. Le prince dépouillé vou-
1 ut tenter fortune à l'occasion des trou-
J,les qui se perpétuaient en A1ragon. Il 
iisqua une bataifle et fut tué. 

Ces troubles devinrent plus· dange-
reux encore sous Do111 Pèdre que sous 
Je débonnaire. Les n1écontens formèrent 
une ligue qu'ils appellèrent l'union. Elle 
contraignit le roi d'assembler les états 
à Sarragosse. Le n1onarque s'y entendit 
dire en lace : cc rI'out votre règne n'a 
" été qu'une violation des priviléges de 
)> la nation. Vous ne donnez les en1plois 
J> qu'à de mauvais sujets. Vous faites 
l> entretenir par le peuple des gens qui 
» ne travaillent qu'à sa ruine. Songez 
l> à gouverner désormais selon les loix. 
~ A éloipner de vot1'e personne les ini-
.>> nistres dangereux. Si vous y manquez 
)) nous procéderons à l'élection d'un au-

0 
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" tre roi ». Ces avis , plus que sé\-ères, 
le monarque les écouta patien1ment sur 
son trùne. ll saYoit con1ment s'e11 ver1ger. 
D'avance il avoit fait une protestation 
secrète contre les ordres qu'on pouvoit 
lui arracher. Il divisa l'union par ses 
promesses ; mais c' étoit une hydre dont 
les tètes renaissantes le menaçoient de 
nouveaux malheurs. 

On croit que ce fut pour les prévenir 
ou détourner qu'il sacrifia à la haine 
publique Do11i Bernard de Cabrera , 
qui a voit été son· général, son ministre 
et son favori, depuis le commencement 
de son règnê. Dans les factions il s'é-
tuit toujours montré attaché au roi , qui 
le pa y oit à'une entière confiance. Il 
jouissoit d'une grande autorité, s'en fut 
assez pour qu'o11 lui attl'ibua les vexa-
tions du monarque. Soit que le roi crût 
se justifier aux yeux de ~es sujets en 
l'immolant , soit qu'il fût devenu suspect 
avec fondernent, Do1n Pèdre le fit ar-
rêter. On le chargea de toutes sortes de 
criines. Il fut appliqué à la question et 
condan1né à mort par un tribunal que 
présidoit le duc de Girone fùs du roi. 
Cabrera avoit été son gouverneur. D'au-
tres disent que ce. fut le roi qui pro-
nonça lui-même la sentence, et· que le. 
duc de Girone l'exécuta publiquement. 
Ce ne seroit qu'u;oe atrocité de plus. 
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!,es l1istoriens s'accordent à <lire que 
le arand criine de ('abrera fut d'avoir 

t:> 'J'l . 1• • été trop h e e serviteur u_un mauva1s 
n1aitre. Do11i Pi:dre aimoit les grandes 
assemblées. Par ce qui lui arriva à celle 
de Sarraffosse, on voit qu'il n'eu~ cepen-

n · li d ' l C dant pas touJOurs eu e s en ouer. e 
gotit lui a lait donner le sumon1 de cé-

, . 
re111ou1eux. 

n~:n 1 1:~n1tr. ]Joni Juan 1er , son succeseur , 
l: ,,1• ~:~·Ier. étoit fils <l'une première femme. Il ren-

i ;~~· <lit à sa belle-n1ère les mauvais traite-
mens qu'elle lui avoit fait essuyer du 
yivant de son mari. Dom Juan avoit 
une épouse française qui aimoit avec 
pa~sion la musique ,. la poësie et les 
danses lünousines. La gaîté de sa cour 
déplut à la noblesse Aragonnoise qui 
,:toit grave et austère. Il fut contraint 
pour les contenter <le bannir ces di-
l' ertissemens. Cette con1plaisance <le 
Doni Juan étoit une suite <le so11 ca-
ractère doux et fricile. Chose rare cl1ez 
les rois ! 11 écoutoit avec bonté ceux 
qui lui faisoient des remontrances. Chose 
plus rare encore ! il les avançoit. Il rr1ourut 
d'accident. Son frère 1J1artin Jer lui 
succéda. Au montent de cette mort il 
étoit en Sicile , dont il laissa la couronne 
à son. ~ls. Ce prince mourut et son père 
Je su1v1t de près. Par leur décès les 
états d'_i\rragon reprirent en 1409 le 
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<lroit qu'ils avoient eu de 1101nn1er un . roi. 

Il passe pour constant qu'autrefois ces 
Etat.;; s 'assembloient fréque1nment. Là, 
se faisaient les loix. Afin que personne 
ne fut opprir11é par la puissance royale, 
il y avoit un n1agistrat, auquel on pou-
roit appeler du roi lui-mème , et qui 
pouvoit s'opposer au monarque, quand 
il agissoit contre les loix. Pour lui , il 
n'étoit responsable de l'ex.ercice de sa 
charge , qu'aux Etats en corps. On 
appeloit ce frein de la royauté, la justice 
tl'Arragon. Dans l'inauguration d'un roi, 
le gran<l justicier, étoit assis sur U·D trône 
élevé , la tête couverte. Le roi , tête 
nue, se mettait à genoux devant lui; 
juroit entre ses mains de maintenir les 
priviléges <le la nation .et de gou-
\'erner selon les loix. Ensuite on faisoit, 
au non1 du peuple , une proclamation 
en ces termes : « Nous qui valons autant 
» qne vou~ , nous vous prenons pour 
» notre roi et seigneur, tant que vousres-
» pecterez nos loix et priviléges : sinon, 
» non. » Les Etats d' Arragon , de 
V.alence et de Catalogne, formèrent un 
t!1bunal , composé de neuf membres , 
tirés par trois de chacune <les trois 
pr~vinces , pour décider à qui , de sept 
J>.retendans qui se présentoient, appar-
tlen<lroient les trois couronnes , . d'Ar-. 

Et:its 
d•A il ag..)n. 

.. (--: . ' -
.·: ' 
•."'i . ;, ~ f _ ·, 

., 1:' , 
' ·' ' . ·~~ ' 

. ' .. · 



G4 P n i. c 1 s 
ragon , de Valence , et de l\!Iajor<Jue. 

Maiorqt:e. Lorsque les J\1ahométans s'en1parèrent 
de l'Espagne , cette île ton1ba entre 
leurs n1ains. Elle fleurit sous leur <lon1i-
nation , ainsi que les autres baleares. 
Celle de 1'1ajorque , en t 229 , pou \'oit 
aü,érr1ent n1ettre sur pied plus de COln-
IHtttans, qu'il n'y a n1aintenant d'habitans. 
Le prince qui y régnoit attira contre 
] 11i les armes de do ni J aynie I , roi 
J'~i\.rra~on, par une bravade in1pru-
dente. (~e prince avoit envoyé de1nander 
au roi maure , la restitution de deux 
vaisseaux enlevés en pleine 111er par 
les i\1ajorquins, aux Catalans, ses sujets. 

.. l,e 1nonarque insulaire , fei~nant une 
i'i. ignorance insultante , demanda <lédai-
\\ gueusement à l'envoyé: cc Quel est votre 

>, n1aitre ~ .• Mon n1aître , répondit-il , 
>, est donz J ay1ne , roi d'A1ragon , qui, 
.u à la fameuse bataille de Tortose, tailla 
» en pièces plusieurs milliers de gens 
>, de votre nation. n 

Sur le rapport de son ambassadeur , 
do1n J ay1ne indigné se prépara à attaquer 
Majorque et jura sur l'autel de ne point 
aban(lonner son entreprise , qzt'il ne 
tint le roi par la barbe. Il descendit 
dans l'ile , lit le roi prisonnier. Quand 
on lui présenta le monarque , pour 
accornplic son sern1ent , il 1e prit par 
la ba1Le , mais il ne lui lit pas d' a1.1tre 
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rnal si c'est n'en point faire; que de 
se dontenter de Ie ·. dépouiller. de son 
royaun~e , en lu~ donnant de quoi 
\:irre ailleurs. Il laissa en mourant ce 
scfptre it donz lay-nze II, son fils, dont 
la postérité le posséda jusqu'en 11~24. 

f)om J ayme 1 , en cas de desmence 
<le sa race , avoit substitué par son 
testament, les rois d'arragon, au trône 
de l\1ajor11ue. Do11z Alphonse qui régnoit 
lorsque la race directe s'éteignit , s'en 
en1para. Mais sur la :re1nontrance qu'il 
re:.toit des collatéraux, il rendit 1-i cou-
ronne à l'un d'eux, à charge d'hommage. 
Ce dernier roi fnt très-malheureux. Il 
perdit pour s'être brouillé avec Philippe 
de Valois , de belles seigneuries qu'il 
possétloit en France , entr'autres celle 
de ftlontpellier. On a vu qu'Alphonse 
17, son beau frère , le priva même de 
dt~ son ile. Par compassion le roi de 
France lui rendit Montpellier , et le 
racheta de lui. L'argent servit à lever 
<les troupes , et à faire dans Majorque 
ime irruption qui ne réussit pas. Le 
nialheur s'attacha à tette famille , qui 
pron1ena ses disgraces ·de royaume en 
royaurne. Les derniers rejetons ont dis- · 
}Jaru en 13,... 5. · 

Les neuf juges nommés pour . élire 
un roi d'Arrab'.'On s'assemblèrent à c ~ ' aspe , lieu limitrophe entre la Cata-

Ferdhand. 
1-JO/• 

., 
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locrne , \r alence et ~i\n·agon : leur cfici·~ 
to~1ba sur Ferdinand~ infant de Castille, 
.fils de Dona l~eouore , sœur aiuée df\ 
derniers rois. lf 11 'y eut de contre disant. 
que le co1nte <l' [J rgel , cousin-gern1ain 
<le Fertlinand. 11 prit les armes , tt 
stu .. comba. Epargné par le roi qui lui 
fit grâce , il fut condamné par les Etats 
à une prison perpétuelle. Le roi étuit 
d'un tempérament foible , et ne régna 
que sept ans. 

Al71lzonse V, son fils a été un cle~ 
pins beaux hommes de son siècle ; 
Dona Marie de Castille, son épouse, 
en étoit fort jalouse ; non sans raison , 
car on lui connoit plusieurs maîtresses. 
On dit que les chagrins qu'il éprouvoit 
cl1ez lui , eurent beaucoup <le part aux 
guerres qu'il entreprit en forme de 
diversion. 11 fut appeUé par la reine 
Jeanne de Naples , pour la secourir 
contre le duc d'Anjou. Cette alliance 
l'engagea dans une guerre contre les 
Génois, avec le roi de Navare. Il fi1t 
pris par le duc de Milan , auxiliaire <le 
ces républicains. ·Le général de leur 
flotte eut la gloire de mener ces deux 
princes en triomphe , à sa stùte , et la 
gloire plus grande encore , de leur 
rendre la liberté , et de s'en faire des 
amis. Aprés cet échec , qni auroit du 
·écarter do1n Alphonse d'Italie , il y 

Î 
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cle\'Înt plus puissant que jamais , se .fit 
couronner roi de Naples, et {le l'aveu 
des Etats , fit reconno]tre héritier du · 
trône , le due de (~alabre son fils. 

Il passe pour u11 des plus grands 
princes qui aient porté le · dia<lên1e· 
d'Arragon. Quoique politique , fin et 
adroit, on ne lui reproche aucun artifice. 
Il avoit même ce défaut en horreur. Il 
fit la guerre toute sa vie ; mais sans· 
cruauté. Pendant qu'il bloquoit Gaëte, 
les assiégés firent sortir les femmes et 
les enfans co1nn1e bouches inutiles. Ses 
généraux vouloient forcer ces mal-
heureux à rentrer dans la ville ; il 
ordonna qu'on les laissât passer, et 
qu'on leur fit à tous un bon traitement: 
u J'aime mieux , dit_; il , manquer à 
>J prendre la place , que <le n1anquer 
» d'humanité. » Al11lzouse aimoit les 
lettres, se plaisoit dans la compagnie 
des savans, et leur faisoit éprouver sa 
libéralité. Il a voit pour en1blême un livre 
ouvert. Un prince ignorant, disoit-il, 
est un dne couron1ié. Avec u11 grand 
n?mbre de vertus , il eut plusieurs. 
l'~ces ;. ~ais ils influèrent plus sur sa 
~1~ pr1vee, que sur sa conduite po-
litique. . 

Do1n Juan roi de N avare son frère Dom Juan. 
l • , I-tS S. 

Lu succeda. Ilétoit jaloux de Dom Carlos 
son fils prince de Viane. Cette passioll 

~ 
1 
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fut ali1nentée pnr les fallx rapports de 
tt reine, belle-mère du prince et par 
]es craintes qu'elle iuspira à son n1ari 
vieux et 01uhrageux. Il fit arrêter son 
Ji[s , et le relâcha ensuite ; 111ais Do11i 
C'arlos doux et sensible ne put s'accou-
tumer à la défiance que son père lui 
1nontroit. Il n1ourut de chagrin ou de 
}JOison , généralement regretté. Dona 
JJ/anchc une <le ses sœurs également 
poursuivie' par }eur comn1urie marâtre , 
1nourut empoisonnée. On n'a point <louté 
que la mort du prince et de la prin-
cesse n'ait été le crime de la reine Dona 
Ifenriquès, qui VDuloit mettre sur le 
trone <l'_i\rragon Dom Ferdinand son 
lils, au préjudice de Dom Carlos né 
<l'une pren1ière femme, et procurer en 
outre à ce fils chéri les droits que Dona 
JJ/anclie a voit sur la N avare. Aussi dit-
on que Dona H cnriquès, au lit de la 
mort s'écria plusieurs fois, tourmentée 
de remordi : cc Ferdinand mon fils , que 
» tu coutes cher à ta 1nère ». Dom Juan 
mourut à quatre-vingt-deux ans. A cet 
lige il avoit encore une maîtresse. Son 
règne fut celui des femmes et des favoris, 
par conséquent troublé par une 1nulti-
tude d'intrigues. 

Fe:-Jinand et Jt'erdinand étoit déja assis sur le trône 
habcI.c. 

1'*7-l· de Castille, qu'Isabelle sœur et }1éri-
rière d'Henri 11'7" l'ünpuissant lui fai-
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soit partage~ , lorsci:ue Ia .n1ort de Don~ 
Juan son pere le ht n1011ter sur celui 
lL-\rragon. Ainsi l'Espagne se trouva 
5011.s uu seul sceptre au royaume de 
(;renaJe priès , qui étoit possédé par les 
l\Jahon1étans. Cette réunion des forcœ 
des chrétit•ns, annonçoit aux l\1au1·es 
la destructio11de leur empire. Ferdinarid 
et Isabelle la préparèrent avec autant 
J'adre:sse, qu'ils l'exécutèrent avec suc-
cès. En réunissant leur puissance, ils se 
firent un plan de conquête, qu'ils suivi-
rent Ienten1ent, mais sùrernent. Plusieurs 
nnnées furent employées à resserrer les 
::\laures dans (..Jrenade leur capitale , en 
prenant toutes les villes qui l'environ-
noient, et en les IJrivant de toute cor-
respondance avec l'Afrique, et parcon-
séquent de tous les moyens de se recruter 
et de réparer leurs pertes. Ils n'usèrent r 

pas seulement cle la force; mais encore 
de l'indulgence , de la clémence , de 
la persuasion , moyens toujours plus ef-
ficaces que les ar111es. 

Les Maures voyant que leur perte ap-
~rochoit après s'être vaillamment· dé-
tendus, demandoient souvent des ca:.. 
pitulations. Ferdilland les accordoit 
liunorable.;; et a\'"antageuses. Plusieurs 
efàayés par les presser{timens de la ruine 
qui menaçoit leur royaume , demandè-
reutla P.ermission de s'en éloigner. Ceux 

1 
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qui vouloiem· se retirer Jans les états d~ 
leurs agresseurs , l•'erdinand les y lit 
conduire à ses dépens, leur doIJna cl es 
maisons, <les terres, des revenus p0Lr 
subsister. Ceux qui souhaitèrent être trans-
}lorté en Afrique, on le~r. fournit des 
vaisseaux. Quelques cap1ta1nes furent 
assez sc~lérats pour égorger et faire je-
ter à Ja n1er plusieurs de ces 1nalheu-
reux, ~fin de s'emparer <le leurs biens, 
Le rei et la reine en firent faire d'exacte:> 
recherches, et les coupables furent punis. 
On resaisit les effets volés et on les ics-
titua en Afrique aux parens <le ceux q11i . , , , .a voient ete tues. 

Il 1audroit manquer <l'humanité pour 
n ·~·tre pas attench i sur le sort <les restes 
infortnnés de ce peuple. Quand resserrés 
dans (~renade, entassés dans cet le ville, 
ils virent clairement qu'il ne leur restuit 
aucune ressource , une espèce de délire 
' d' 1' ~ il c. • • s empara eux. antot s .1aIS01ent sur 

les chrétiens des soi ties avec une furie 
qui leur ùtoit la vue du <langer. Tantt'.t 
con1me les bêtes féroces arrêtées dans 
les toiles , ils ton1boient dans une stu-
peur qui tenoit de l'anéantissement. Re-
venus de cette langueur, ils s'aba11dc11-
noie11t nux éclats <le la <louleur et du de-
sespoir. Les larmes couloient abondam-
n1~nt ù~ leur~ yeux , les sanglots ~es 

_ su1foquo1ent , ils teu<loient des malllS 
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suppliant~~ vers ~e palais <le leur _prince 
cornnie sil avo1t pu les couvnr, et 
raccabloient d'injures comnw s'il avoit 
eté cause de leur infortune. Ils eutcoient 
<laus leurs mosquées , s'y ·conf ondoient 

1 • • en gem1ssemens , couro1ent aux tom-
beaux. de leurs ancêtres, . les -e.mbras-
soient, sortoient brusquement de leurs 
n1aisons, fondant e11 lar1nes , y rentroient 
pour toucher du· moins ce .qu'ils ne _pou-
,· oient emporter _et revoir encore ces lieux 
chéris té1noins de leur ancien bonheur. 

Cepen<lant après la reddition de Gre-
nade , il en resta un grand nombre, qui 
Jiirent traités avec beaucoup de <louceur. 
Leur roi , qui, ne pouvant défendre ses 
sujets , leur a voit du moins procuré par 
la capitulation , le traiten1ent le plus fa-
vorable qu'il lui étoit possible , eut per-
~nission <le se retirer avec ceux qui vou-
lurent Je suivre. On leur clonna pour 
n~traitt-, les Alpujarras , n1ontagnes voi .. 
sines , qui ne sont point destituées de 
terres fertiles , ni de sites agréables. Ainsi 
Crenaàe, après avoir été sept cents 
sJixante-<lix-neuf ans sous la domination 
tles 1\ilaures , retourna e11 i492 sous 
celle <les chrétiens. . . 

?n laissa quelques années aux. Maho-
1nc·tans de (J.rena<le , la satisfaction de 
pratiquer leur religion ; n1ais à l'occasion 
<le quf:lques reinuernens, il leur fut .en-: 

To1ne 74-
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juiut <le se frùre chn~ticns, ou d~ quitter 
la v;.lle et d<-~ se .rvLircr en .1..\fr1que. L~ 
F1lus anu1d :n._•m! >Te se soumit au bap-

t> _ •'d'' 1 têrnc. L n~ gL.~rre Lra1tee e l'eVoite, qui 
éclata ci~u1s' les Alpujarras fit enjoindre 
la m{!me alternative à ceux qui les habio. 
toient. Ceux qui préférèrent de s'ex. 
patrier , on en exigea dix pistoles par 
tan1ille, la somme monta à cent soixante-
'clix mille. Plus maltraités en cela que 
les Juifs, que Ferdinand et Isabelle 
bannirent aussi de leurs états ; mais sans 
i·ien leur 'demanâer. Ceux- ci sortirent 
au nombre cle trente mille familles em-
portant des richesses immenses •. Ces 
princes crurent ne pas trop acheter lE.ur 
tranquillité, par le sacrifice de tant <lé 
sujets et de trésors. Mais pour n'en pa& 
perdre le fruit, ils donn~rent à l' inqui-
sition qui ex.istoit déja en Espagne; la 
pouvoir sanguinaire, qui a rendu ce tri-
bunal si redoutable. . . 

Les royaumes d' Arragon et de Cas-
tille, sous Fcrdi11,and et Isabelle, con-
duits par des [.ouverains si habiles , jouir 
rent de l'état le plus florissant. Les deux 
époux vivoient dans une parfaite intelli· 
gence. Ferdinand heaucoup plus jeune 
que la reine, cachoit avec soin les écarts 
qui pouvoient lui donner de la jalousie. 
Si elle en fut instruite , elle garda pru· 
demment le silence. Ils marièrent lem 
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fille ainée, Dona Jeanne, à Philippe, 
archiduc d'Autriche, fils de l'empereur, 
Maximilien; et la fille de l'empereur 
l'archiduchesse Marguerite épousa l'in-
fant Dom Juan. Ce jeune prince mou .. 
rutpresqu'aussitôt. Le chagrin qu'en eut 
la reine Isabelle fut un peu adouci par 
la naissance d'un prince dont sa fille ac-
coucha. C'est le célèbre Clzarles-Quint. 
Dona Jeanne eut un second fils, nom-
mé Ferdinand. On croit que ce fut des 
6uites de cette couche que l'esprit de la 
princesse fut altéré. Le principal objet 
de sa folie étoit. son mari qu'elle aima 
avec une passion portée à l'extravagance. 
Il paroit que le prince en étoit fatigué ; 
car il la quittoit souvent, et il lui est ar-
rivé, sous de légers prétextes de mettre 
plusieurs fois les mers entre eux. · . · 

La reine Isabelle fut témoin de l'é-: 
garement de sa fille. Ce spectacle joint 
au regret de la mort de son fils · Ia jeta 
dans une langueur, qui la conduisit au 
tombeau en i 504. E1le laissa par son 
testament la Castille à Do1za Jeanne 
qu'on a surnommé la folle, après elle· 
à son petit-fils Charles , et la tutelle et 
régence du royaume à Ferdinand, son 
mari, jusqu'à ce que Charles fût en âge •. 
Ferdinand survécut douze ans à Isa-
belle , et mourut comme elle dans un 
ttat de langueur. Il laissa aussi l' Arra:: 

tome 7· ' d 
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gon à son petit-fils. Ferdinand est cé-
lèbre par sa protonde politique. Il l'éu-
nit à la couronne (;ibraltar et Ca<lix, tiut 
en respect les grands du royauJl.le, par 
la seule crainte que son habileté inspi-
rait , se fit restituer par la France le 
Roussillon, qui devoit être le prix de la 
complaisance qu'il auroit d'abandonner 
Naples aux Français; mais quand il fut 
en possession de ce gage , il continua ses 
conquêtes dans ce royaume par les ex-
ploits <lu fameux Gonsalve de Cordoue, 
qu'on a surnommé le grand capitaine. 
Le roi y alla lui-même, mais plus eu 
politique qu'en guenier, pour mett1e 
l'ordre et prendre les mesures de police 
propres à lui assurer sa possession, plutôt 
que pour combattre. 

Ferdinand mettait sur pied de grandes 
armées et avoit pour systême de faire 
montre de forces imposantes; pour alar-
mer ses acl versaires , et les amener 
sans coup-férir aux conditions qu'il exi-
geoit. L'archiduc, son gendre, mourut 
avant lui. Cette. perte n1it le comble à 

·ta folie de Dona J eaune. Elle pron1enoit 
par ... tout après elle le cadavre <le son 
mari. Il ne lui resta que quelques ins--
tans lucides, trop rares pour qu'elle fut 
capable de gonverner. Jlerdinand, priré 
en mow·ant <le la présence de son petit· rus I qui étoit dans les Pays-Bas confia 
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l'administration au cardinal Xiniè1zes. 
Charles-Quint confirma l'autoI"ité à ce 
piélat , jusqu'à ce qu'il pût venir lui-
même en Espagne. 

Ximènes·dont le nom étoit Cisneros , Charies-Quint ·· 
d'une famille noble , mais non illustrée , 1

>
16

• 

réunissoit des qualités rares. . Devenu 
par son mérite, archevêque de Tolède, 
il ménagea quelques années le revenu 
de ce riche bénéfice , pour en faire un 
usage utile à l'état. Avec cette épargne 
il leva une armée et alla lui-même as-
siéger Oran en Afrique. Il la pnt, et 
cette ville . a depuis servi · de barrière 
contre les incursions que les Maures 
auraient voulu faire en Espagne. . 

Personne n'a été plus modeste dans sa 
vie privée. Pendant sa plus haute élé-
vation , il alla dans le village où il étoit 
né, visita avec affection ses parens et 
les alliés de sa· famille ; leur fit du . bien ; 
mais sans les tirer de leur condition. Ar-
rivé à la porte d'une de ses plus proches 
parentes peu riche, il la surprit occupée 
à faire du pain pour sa famille. Elle vou-
lut aller prendre des habits plus conve-
nables pour le recevoir : il la retint. 
cc Cet habit, lui dit-il~ .et cet office vous 
» con viennent bien. Ne vous inquiétez 
» que pour votre pain, et prenez garde 
,, qu'il ne brûle ». Ceux qui ne dédai-
gnent pas la simplicité de la· vie rustique 1_ 
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se représenteront avec plaisir x1·1nènes 
dans cette cabane. Il se rappelloit vo-
lontiers son ancien état , et ne craignait 
pas d'en présenter le souvenir aux autres. 
A l'occasion de la pierre philosophale 
qu'on disoit possible et annoncée dans 
l'écriture , on lui citoit un jour ce pas-
sage du psalmiste, " il tire de la pous-
,, sière celui qui est dans l'indigence , et 
,. élève le pauvre de dessus le fumier, 
>> pour le placer entre les premiers de 
» son peuple». Le cardinal se l'appliqua 
sur-le-champ beaucoup plus justement 
qu'à la pierre philosophale.<< Ce verset, 
:a dit-il , a un sens bien plus naturel. Il 
,, me fait voir mon état présent, et me 
» remet devant les yeux ma bassesse 
,> passée. Qu'ai-je fait à Dieu pour m'é-
» lever de la poussière ~ans le poste où 
» je suis>>? 

Ce grand ministre méprisoit tout ce 
qu'on appelle .finesse de cour. Il ne vou-
lut jamais en faii·e usage, pas même d'w1 
chiffre. On lui en proposoit un. tt Je n'ai 
,, rien, dit-il , que je désire cacher 11. 

Peu sensible aux libelles, 'il disoit à un 
de ses collègues qui s'en plaignoit : 
cc Nous agissons, laissons aux autres la 
.>t liberté de parler. Si ce qt1'ils disent 
» est faux , on doit en rire ; si cela est 
» vrai , corrigeons-nous ». On lui faisoit 
voir un jour un bijou très-précieux , et 
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on le pressoit de ~'acheter. « Ce.la est 
>, fort beau, dit-il, cela vaut bien le 
,, prix qu'on en demande. ; mais l'armée · 
,, vient d'êtt·e licenciée, il y a beaucoup 
,, de pauvres soldats, et avec la valeur 
,, de ce bijou, je puis en renvoyer det1x 
n cents chez eux ,avec chacun une pièce 
,, d'or en poche». 

Xiniènes a fondé l'université d' Alcala, 
et l'a richement dotée. Les greniers qu'on 
voit encore en cette ville ainsi qu'à To-
lède et dans le lie11 de sa naissance , sont 
l'ouvrage de·sa prévoyance. Pour ne pas 
laisser perdre le rite mosarabique , il a 
fondé un chapitre de chanoines obligés 
de faire l'office suivant ce rite. La bible 
cle Cornplute, qui est la première Poli-
glote qui ait paru, lui a coùté des·sommes 
imn1enses , par la difficulté de rassembler 
les manuscrits et les savans nécessaires à 
cet ouvrage. L'Espagne lui doit enfin une 
multitude d'établissemens d'une magni-
ficence royale. Il est à .observer que 
toutes ces dépenses se faisoient sur la 
n1oitié de son revenu; l'autre moitié étoit 
strictement employée au soulagement 
des pauvres, sous sa surveillance jour-: 
nalière. · .. 

Les grands voulurent s'opposer à la 
-régence de .,,"'f(i1nenès. Ils envoyèrent lui 
tlemander ses pouvoirs. Il leur répondit 
de venir les yoir. Ils y allèrent et trou-. , 
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vèrent deux mille hommes de vieilles 
troupes rangés en bataille devant son 
palais, avec de l'artillerie. <c Voilà, leur 
>) dit-il, les pouvoirs avec lesquels je 
» gouvernerai l'Espagne, jusqu'à ce que 
» le roi y vienne ». 11 en fit un très-bon 
usage. Son gouvernement ferme , mais 
judicieux, éclairé , plein de mPnagemens 
pour les grands ; de soins officieux pour 
les petits ' d'êgards pour le mérite ' est 
l.lll modèle à proposer à· tous les mi-
nistres. Malgré cela, il ne put éviter 
les atteintes de la_ jalousie. Il mourut 
en allant au devant de ·Charles Quint, 
qui arrivait en Espagne. On dit qu'il fut 
empoisonné, parce qu'on craignoit qu'il 
ne donnât au roi des avis utiles au 
prince, mais dangereux pour plusieurs 

• seigneurs. 
Charles ne fit que paraître en Es-: 

pagne , promptement rappelé en Alle-
triagne , par la dignité impériale , qui lui 
fut conférée. Chièvre, son gouverneur, 
auquel il confia les rênes du gouverne-
ment pendant son absence , ne les ma-
nia pas si habilement queXimenès. Il y 
eut des révoltes. L'entpereur de retour,' 
fut contraint de punir ; mais il ne le fit 
qu'autant qu ïl étoit nécessaire. Comme 
on lui représentoit qu'il épargnoit bien 
des rebelles, il 1·épondit : cc C'est as-

. "· sez 1 il ne faui pas répandre de sang 

.. 
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» davantage». Un homme croyant faire. 
sa cour, vint indiquer l'endroit où un des 
complices étoit -caché. Charles lui dit : 

-<< Vous auriez mieux fait de dire à ce 
» gentilhomme que je suis ici, que de 
" me dire où il est >l. 

L'Espagne, sous ce règne, a été té-
moin de deux grands événemens : un 
roi de France prisennier à Madrid , et 
l'empereur devenu hern1ite à Saint-Just. 
Il est certain que Charles Quint ne se 
conduisit point en prince .généreux pen-
dant la prison de François zer. Il mar• 
chanda avec ce monarque sa liberté, 
dont il auroit pu se faire un titre à <le& 
avantages solides en l'accordant noble-
ment ; au lieu que pour ay-oir voulu trop 
gagner, il ne lui' resta que· Ia l1onte d'a-
voir trop exigé. Le roi de France, de 
son côté, n'estpas exempt de reproche, 
pour n'a voir pas tenu les con_ditions , 
quelque désavantageuses qu'elles fussent.·· 
Si elles étoient trop onéreuses à son 
royaume , se piquant de loyauté, comme 
il faisoit, il · auroit dû se remettre dans 
les fers. Cependant on doit remarquer 
que maigre ce manque <le parole, 
Charles n'hésita pas de ·confier sa li-
berté et sa vie àla bono.e foi de.François, 
qu'il avoit

1 
grièvement offensé •. Pressé . 

par une revolte de~ Gantois de passer 
promptement en Flandres .. il choisit son . ,_ d 4 . 
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chemin par la France , et s'y enfonça 
sans autre garantie que la parole du roi. 
Cependant arrivé à la cour du monarque, 
qu'il trouva nombreuse et brillante , il 
eut quelque crainte , et crut prudent 
de gagner ceux qui pouvoient inspirer 
à son hôte des résolutions désagréables.· 
De ce nombre étoit la duchesse d'E-
tan1pes , maîtresse de François Jer. 
Charles causant avec elle, laisse tom-
ber , comme par mégarde , un diamant 
. de grand prix. Elle s'empresse de ra-
masser le bijou , et le lui présente. 
L'empereur lui dit, en souriant: «Ma-
» dame , il vous appartiant ; les rem-
'' pereurs et les rois ne reprennent 
» point ce qui leur est tombé des n1ains >>. 

Charles Quint paroît s'être beaucoup 
})lu en Espagne. Quoiqu'il · n'y ait pa~ 
toujours trouvé des sujets fort soumis , 
il y revenoit avec plaisir après ses 
guerres de Flandres et d' Allema~e. 
C'est l'Espagne qu'il choisit pour se dé-
lasser dans une retraite pacifique , <les 
travaux attachés à la souveraineté. Il se · 
retira dans une petite maison qu'il avoit 
fait bâtir près des hcrmites de St.-J ust; 
.et y vécut deux ans dans les exercices 
de piété , ne parlant pas plus des af-
faires publiques, que s'il ne les eût ja-
mais eoJJnues. Il tenoit beaucoup de la 
gravité espagnole et du flegme .fl~and 1 

\ 
i 
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exact dans ses expressions, sentencieux , 
très-secret , modéré · dans ses passions. · 
Cependant on lui conno1t deux enfans 
naturels, Jl;farguerite, fille d'une dame 
llamande, et Doni Juan, d'Autriche, 
clont la mère est inconnue. 

La première cérémonie à laque Ile Phi- Philippe II. 
d l d 151(1. lippe Il assista en arrivant e F an. res 

en Espagne, après la mort de son père, 
fut un auto - da-:fé. On ne sait que trop 
ce que c'est que ce spectacle. Sa pre-
111ière ·ordonnance est une injonction de 
recevoir le concile de Trente, sous des 
peines qui annonçoient la persécution. 
Enfin , sa première proclamation , un 
or<lre aux Mo1·isques de Grenade de 
quitter leurs habillemens , leur langage 
et leurs mœurs. On les accusoit de n'être 
que de faux chrétiens , et après avoir 
présenté publiquement leurs enfans au 
baptême , <le les laver ensuite chez eux 
avec de l'eau chaude, pour effacer le · 
sacremer1t; mariés comme chrétiens dans 
l'égl~se, de se remarier en particulier 
avec les cérémonies mu~ulmanes ; de 
faire circoncire le1rrs enfans et de les. 
élever dans la loi <le .Nlahomet. Comme 
les instructions données à ces p1·éten-
dus convertis ne fructifioient que len-
ternent , on employa la violence. Ils se· 
détendirent et se soulevèrent de tous. 
côtés. Les ecclésiastiques furent les pr~~ _ 

.d 5. 
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mières victimes de leur fureur. La guerre, 
ainsi qu'il a1Ti\re clans les querelles de 
religion , se fit sans n1iséricorde. Ou 
con1pte qu'elle coûta la vie à plus de 
·cent mille morisques. EUe finit par tirer 
ces malheureux cle leurs montagnes et 
les éparpiller clans la Castille , assei; éloi-
gnés les uns <les autres , pour ne pas 
craindre leur iéunion. 

S'il étoit permis de joindre la fiction 
à l'histoire , on pourroit se représenter 
le sombre Pltiiippe 11, livré dans la re-
traite de son cabinet a une méditation 
profonde , mesurant le globe , embras-
sant l'univers par ses projets et se re-
paissant d'espérances, que l'événement 
à la vé1 ité a démenties , mais qui n 'é-

' toient pas saes ·apparence de succès. 11 
semble l'entendre dire : L'Angleterre 
que Marie, mon épouse , rn'avoit don-
née, m'a échappée;j'enverrai mes.flottes; 
je n1ettrai sous le joug ces insulaires et 
cette P-ïizobetli que j'ai sauvée, et qui 
me dédaigne. Les Flamands révoltés q~ii 
se font contre ma puissance, un rempart 
de leur mal'ais je les ferai pou1·suivre par 
l'irnpitoJ able duc d' .. i\lbe, l'exécuteur de 
mes v~ngeances. Jls mordront en vain 
le fer qui les p€:1'Cera ; ils pé1iro11t ou se 

. soumett1·ont aux lois religieuses que je 
· leur imposerai. Quant à la France , ce 
royaume rival / j'y allumerai, j'y e.utre~ 

• 
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tiendrai les feux de la discorde. Il m'en 
coûtera de 1'01·, des soldats; niais· apr~s 
avoir ébranlé ce trône~ je l'afferniirai, 
j'y ferai asseoir ma fille Isabelle, et je· 

' . -regnera1 sous son nom. 
Tels étoient les projets du tyran des 

Espagnes. On peut y ajouter le dessein 
qu'il eût de· se faire céder la couronne 
in1périale par Maxi1nilien II, son cou-
sin. Mais la providence fit évanouir ses 
espérances, quoiqu'elles ne fussent ni 
folles, ni absurdes. Les vents soufflèrent; 
·la tempt>te souleva les flots ; la plus 
grande partie de sa .flotte , nommée 
l'invincible, échoua sur les côtf's d'An-
gletel're ou fut engloutie. Pltilippe eut 

·même le chagrin de voir les Anglais 
b1oq J_er ses ports , déiruire ses gaffions 
et rançonner Cadix. Les cruautés du 
duc d'.4.lbe , au lieu de soumettre les 
Flamands , les irritèrent. Le désespoir 
leur donna des forces , non seulement 
pour résister à l'oppressiou, mais encore 
pour se rendre indépe11dans et souve-
rains. Enfin , des roches du Béarn sortit 
·Un }:Jfince guerrier, nourri <laus la l1aine . 
des monarques espagnul",quiavoientravi 
à sa farnillè nne pai:rie de .)On héritage. Il 
chassa de la France les troupes de Plii-
lippe et ses émissaires, et ceignit avrlc 
éclat 1~ diademe que l'espagnvl de5ti-
nojt à sa filie. ll n'est pas vraisen1hlable 

. d ti . 
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que la possession du Portugal, dont 1~ 
le roi -étoit bien affermi sur son trône, 
ait entré d'abord dans les projets de Phi-
l1iJ1Je 11; 1nais un heureux hasa1·d lui 
procura sans peine cette couronne; pen-
dant qu'il lui avoit coûté tant d'argent et: 
de soldats pour manquer les autres. 

Pliili.ppe JI a été surnommé , par 
quelques historiens , le Prudent. Ou 
laisse à juger 5Ï sa vie politique, telle 
qu'on YÎc>.nt de la dépeindre , mérite 
cette épithète. Quant à sa vie privée, 
les principales actions en ont été repré-
sentées sous un jour qui ne leur est pa5 
avantageux. Il étoit àgé. quand il épousa 
en secondes noces la jeune Elisabeth., 
princesse de France. En le voyant pour 
la première foie; ~vec ses cheveux blanc~ 
et ses rides , elle ne put retenir un mou-
vement de surprise, peu flatteur pour 
lui. L'époux s'en apperçut et ne l'ou-
blia pas. Elisabeth avoit été destinée à 
Do1n Carlos. On taxa de goût pour ce 
prince les égards qu'e.He lui montroit .. 
Elle mourut d'une fau!'se couche. Le 
bruit courut qu'elle a\roit été empoi~ , 
sonnee. 

La castastrophe de Dom Carlos ré~ 
pandit aussi des nuages sur la réputation 
de ·son père. A l'occasion, ou sous le 
prétexte d'un complot fo1·mé par cé jeune 
p1ince po11r s'échapper de la cour d'.Es.:-.: 
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pagne et alie~ soul~ver l~ Flandre et y 
régner , son pere lui fit faire son procès ~ 
le condan1na lui-mê1ue et le lit exécu-
ter presque sous ses yeux , <lans la pri-
son; d'autres disent que ce jeune prince 
s'ouvrit lui-mên1e les veines , désespé-
rant d'obtenir grace de· son père. On a 
aussi accusé Philippe d'avoi1· été jaloux 
du n1érite de Douz 1·uari r.t'.Ll\ ntriche· , 
son fr~re naturel, et de s'en être dé-
barrassé par le poi~•on. L'imputation de 
tant <le crimes est une tache , parce 
qu'elle fait soupçonner qu'on a été cru 
capable de les co1nn1ettre. 

Pltilippe.affectoit beaucoup de dévo-
tion, et menoit dans le particulier une 
vie très-licencieuse. ()n lui a connu pour 
n1aitresse publiquement avouée ,. Anne 
de Mendoc_a, veuve du prince cl Eboli,. 
qui avoit été son favori. Elle étoit pri-
vée <l'nn œil , et causa malgré ce défaut,. 
<le grandes passions. Quelque dangereux 
qu'il fi.\t de donner des rivaux à. Phi--
lippe , elle ne se cachoit pas de la 
ten<lresse qu'elle conservoit pour Anto-
nio Perès. Comme il étoit dans le mi-
nistère , il fut aisé <le ltii supposer <les 
crimes .... i\.p1 ès avoir vu la mort de près , 
même dans les douleurs de la torture , 
Antonio se réfugia en France. If en,.·i 
IV le reçut avec bo~1té. Le monarque 
~ui d~manda · un jour . comment ;il avoit: 
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pu, au pél'il de sa "ie , s'attacher à une 
fe1nme qui n'avoit qu'un œil ; il répon-
dit vivement: cc avec cet œil, elle met 
» l~ inonde en feu ; elle le ré<luiroit 
» en cendres, si e:::lle lesavoit tous deux >1. 

Philippe en. L'histoire des 1 ègnes qui suivent est 
.1599. moi.us celle <leo; monarques que celle <le 

leurs minitres. Phil.ippe Ill monta sur 
le trône à l'~ge de vingt- un an , et 
avec lui Dom J?rançois de Sandorval , 
duc de · Le1·me , son favori. Sa puissance 
s'est tout-à-coup si bien étahlie , qu'at1 
bout d'un an, on ne regardoit déjà 
plus le monarque que comn1e son col-
lègue. Au mariage ëlu roi , il a voit été 
dressé deux statues, l'une de Jupiter, 
l'autre de Pkili7Jpe, soutenant un globe, 
de Jeurs épaules. Sous ct::lle du dieu 
.on trouva ces mots : ce Jupiter est le duc 
de I.erme. Les espions coûtaient infi-
niment sous le dernier règne; le duc de 
Lernae les congédia : ce fut un grand sou-
lagement pou1· les finances. Il fit la paix 
avec les • .t\nglais, et une trêve de douze 
ans avec les provinces unies , qu'il re-
·connut iudépendantes. Il ne restoit plus 

· que la guerre de France , dout sans 
. doute le <lue de Le1·n1e se seroit débar-
rassé-au~si, si la ment ti'llenri 1 V n'eut 
redùnné !'espérauce <le la ~outenir avec 

·succès; mais elle f1nit<l'ellt":·m{·1ne après 
· ,quelCJ_ues années, par le double Uia-: 
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riage de !'Infante Anne d' Antrièlze ~ 
avec Louis XllI, et celui de la prin-
cesse Elizabeth sa· sœur a,·ec Phi-.· 
lippe , prince des Astüries. 

Le duc de Lernie étoit prudent , 
économe , pacifique , et s'appliquoit 
avec soin à guérir les plaies faites à la 
monarchie par l'a1nhil-ion dç Philippe II. 
Mais trop . de condescendance au désir 
de l'archevêque de Tolède, son frè1·e, 
lui fit faire à l'Espagne une blessure, . 
qui saigne encore. Il prêta l'oreille aux; 
accusations portées contre les morisques. 
On prétendit prouver que ceux du 
royaume de Valence avaient formé le 
dessein d'égorger le jour du vendredi 
saint , tous les vieux chrétiens. Sur 
cette imputation leur expulsion totale 
fut décidée. Envain la noblesse, dont 
ces hommes iu<lustrieux , faisaient va-
loir· les teries , rf"prêsenta qu,avec les 
Maures, l'indust1ie , les richesses et 
l'abondance sortiraient d'Espagne ; l'ar-
r~t. de proscription étoit prononcé et 
s exécuta dans tout Je royaume. On les 
tran=>porta à diverses reprises en ~.\frique. 
Il est vrai que le roi tàchade leur pro-
. curer des terres, où ils pussent exercer 
leur iudustµe ; mais quel dédomn1a~e

, ment pour des étahliSsemens. tout for-
mé"! Les calcul~ les plus modérés font 
Dlùliter la pe1te 'lue fit alors r&pa~ 
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gne , à qnatre-\'·ingt miHe familles : C& 
qui fait à-peu-près six cents nülle ames. 

Ler1ne avoit un fils nomn1é le comte 
d'Uzélle, <::t un neveu ncm1né le comte 
de Le1nos. Le premier s0uple , adroit, 
poli , propre au man ge de cour : le 
duc l'attacha au roi, pour en faire en 
cas de besoin , son successeur , dans la 
faveur. Il fir~truisit si bien de la ma-
nière <le s~insinuer<laus les bonnes gràces 
du monarque , qu'il réussit au delà <le 
ses déiirs. Le1nos plus propre aux atîaires 
fut placé auprès du prince <l'Espagne , 
afin <le n1onter sur l'horison avec ce 
soleil levant , et de vivifier par le partage 
de ses bénignes influences , le crédit de 
l'oncle, sous un nouveau règne. Pour ne 
rien négliger, le n1inistre donua au i·oi 
un confesseur dont il se croyuit sùr. 

Mais , vanité de la prudence hu-
maine ! Le fils se choque de ce que. 
so11 père ne le destinait qu'au rôle de 
courtisan. Le coi:tfesseur trouve qu'il 
lui seroit plus avantageux de tenir à sa 
place par un ministre , qu'il feroit , 
que par un hornme dont il est la créa-
ture. Dans leurs conversations intimes 
avec le roi , tous deux portent à ses 
oreilles les plaintes du peuple, qu'on fait 
parler comme on veut. Philippe· con,_. 
voque une Junte ou · une assemhlée ,. -
pour examiner l'état du royaume. Un 
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ministre dont le crédit tombe ne peut 
qii'être trouvé coupable. Le roi com-
1nande à Lerme de quitter la cour et 
le rélègue. Son .fils est mis à sa place. 
Lenzos qui n'avoit pas voulu se prêter 
à l'intrigue de son cousin contre son 
oncle , reçoit ordre de s'éloigner du 
prince. 

On ne sait pas jusqu'où le duc d' Uze de 
auroit poussé l'ingratitude à l'égard de 
de son père, si le duc de Lerme n'avoit 
garanti sa tête par un chapeau de car-
dinal , qu'il s' étoit procuré avant sa dis-
grâce. Le coup qui le menaçoit peut".'" 
être , tomba sur DoYi Rodrigue Cal-
deron comte d'Oliva son favori , fils 
d'un soldat de fortune et d'une flamande. 
Calderon du plus bas étage de la domes-
ticité, s'éleva jusqu'à la collfidence de son 
maître. Celui-ci devenu ministre, le ren• 
dit iiche, le chargea d'honneurs, et lui 
permit d'aspirer à une vice-royauté. Au 
commencement de sa fortLme , il renia 
son père ; mais il répara ensuite sa faute · 
en le recevant chez lui, et le traitant 
avec le respect dû à l'auteur de ses jours~ 
Le duc de Lerme eut dans son exil le 
chagrin de voir qu'on s'acharnait con-
tre son favori , a.fin d 'ent1·etenir la haine 
du peuple contre lui-même.Quoiqu'après 
,une longue procédu;re , CalderolJ- eût été · 
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reconnu innocent, il n'en fut pas moins 
retenu dans une étroite prison. 

Plt1ï1iJpe 1 V montant sur le trône 
relégua le duc d'Uzede dans ses terres, 
et Iè confesseur dau.s son couvent Il prit 
pour mini~tre Gas1-,ard de Gus111a11d 
comte tf Olii1arez. Selon Ja coutume, le 
nouveau n1iuistre favori.~a les plaintes 
qui pou voient déshonorer ses prédé-
cesseurs et faire mésestimer leur gouver-
nement. Le malheureux Calderon .fut 
victime de cette politique. Après avoir 
été absous des fautes d'administration 
dont on l'accusoit , il fut rappellé en 
jugement, comme coupable du meurtre 
de deux gentilshommes espagnols. Ce 
crime n'a jamais été bien prouvé. Cal-
deron n"en .fi.t pas moins condamné à 
mort. Il la souffiit avec tan't de courage 
et de résignation qu'il s'attira la compas. 
· sion des spectateurs. 

Par une suite du même sys_tême de 
ral>aisser tout ce qui s'est fait, afin de 
relever ce qu'on fait soi-même. Olivarès 
qu'on a nommé le Comte-duc; projetta 
àe renoulreller la gaerre avec les Pro-
vinces-Unies et donna ses soins aux af-
faires d'Italie, quiavoient. été négligées. 
Ce ministre fier, hautain, entreprenant,. 
ne doutant de 1·ien, hravoit les préten-
tions des grands et traitoit d'usurpations 
les priviléges des peuples. Les Catalan• · 
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blessés dans cet endroit" sensihle se rév.o!-
tèrent. Les Portugais peu meuagt~S se-
couè-rent le joug de l'.E.,pagne et se <lon-
clonnèrent le duc <le Bragance pour roi. 
Le comte duc familiarisé avec l'insou-: 
siance de Philippe lui annonça cette ré-
volution comme une bonne forf"une. cc Je 
» félicite votre majesté, lui dit-il, de la ré...; 
» bellion <lu duc de Bragance qui va faire 
» réunir tous ses biens à votre domaine J1. 

Mais cette plai.:ianterie n'étoit plus de 
saison. Après vingt-ans d'erreur, le roi 
comn1ençoit enfin à ouv1·ir les yeux sur . 
la mauvaise adn1inistration du comte duc. 
On serait étonné cornment , n1algré les 
revers qui accablèrent de tous~ côtés 
l'Espagne sous son gouvernement, il 
conserva si long-tems les bonnes grâces 
du monarque, si on ne savoit le secret· 
de cet étrange faveur. Le maître et le 
ministre également hypocrites , affec ... 
toient une grande ostentation de piété 
et de religion, et .,'abandonnoient en se-
cret aux rnf.mes désordres. Dans une oc-
casion importante où Olivarez fut re-
connu imposteur et trompeur, il calma 
la colère de ce prince, et s'enracina dans 
la faveur, en devenant le proxenete de 
ses plaisirs. Il lüi procura la Calderona, 
célèbre comédi&nne. Philippe en eut un 
fus qu'il <\Îmoit beaucoup. Il auroit désiré 
le reconnoître publiquement ; mais il 
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é toit retenu par la crainte de se dés ho..;. 
norer aux yeux des Espagnols, qui 
n'~toient pas fan1iliarisés avec de pareils 
scandales. Olivarez leva son scrupule par 
son exemple. Il reçut dans sa maison 
un enfant naturel qn'il a voit presqu' alors 
nPgligé et le maria 1·ichement comme 
son fili. Enhardi par le silence que le 
public garda sur cette action. Philippe 
se déclara père du fils de la Calderone 
et le nomma do1n Jua1i d'Autriche. 

L'habitude soutenoit Ofiyarez auprès 
(lu roi malgré la connoissance que ce 

· p1ince avoit acquise des malheurs de 
son royaume , eti les réflexions amères 
qu'ils lui arrachoient ; loin d'en savoir 
n·iauvais gré à son ministre, Pliilippe, 
lui-mên1e, clans des momens de chagrins 
et de <lisgràces désespérantes , le con-
soloit et relevoit son courage. Il l'auroit 
laissé au timon des affaires , si le mécon-
tentement général ne s'étoit expliqué si 
:hautement quP. l'indolence du ·monarquQ. , . 
11e put y res1ster. 

'l'out le monde <lemandoit sa disgrace. 
La cour devenoit déserte ; tous les grands 
se retiroient. Le peuple, triite et morne :1 
ne donnoit pas les signes d'attachement 
ordinaires quand le roi paroissoit en pu-
blic ; mais personne n'osait parler. L11 
reine rompit la glace et'représenta à son 
époux que les malheur~ de la monarchie 
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u'étoient causés que par la poitiiqne ro-
manesque d'Oli(Jarez. Elle fut secondée 
par fambassadeur de l'empereur. L~s 
femmes de la cour ameutées environ-
nèrent le roi. On mit en scène jusqu'à 
sa nourrice. Elle se jeta à ses genoux i 
lui peignit la misère des peuples d'une 
manière simple, mais si touchante , que 
Philippe partant pour la chasse, écrivit 
au comte du~ de se retirer. 11 n'eut pas 
d'autre disgrace. On vit même le mo-: 
ment qu'il $eroit rappelé , et il l' auroit 
été , si dans Q.ll mémoire qu'il rendit 
public, il n'avait choqué la. reine et 
d'autres personaes, qu'il intéressa par~ 
là à le tenir éloigné sans retour. 

Après lui Philippe IV n'eut pas de 
ministre en titre. Il se conduisit princi-
palement par les conseils de Dom Louis 
de. Haro, neveu d'Olivarez, qui avoit 
été emp_Ioyé . dans les affaires· par son 
onele. Il conclud avec le cardinal Mtv-
zarin la paix des Pyrénées , qui donna 
une reine à la France et du repos à 
l'Espagne. La Catalogne se soumit. Mais 
le Portugal n'est pas revenu sous la do ... 
mination des Espagnols. Leurs armes 
.eurent des succès en Italie; et Pliilippe 
1/7 goûta "le plaisir qu'il désiroit depuis 
long-tems , de se voir un fils ·légitime, 
né d'une princesse allemande , qui étoit 
~a nièce.. Il le wssa eu. t!:è~bas. âge sou~ 
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la tutelle-de sa n1ère , avec un conseil 
de régence. A foi ce de sollicitations la 
~eine engagea son mari à n'y pas .ad-
.mettre Don Jua1i â Autriche, qui s'é-
toit déjà !ait une réputation à la guerre 
et dans les affaires. . . 

Char,es IL A la place de ce prince , qui auroit 
1665, pu s'opposer à ses volontés bisan:es .et 

absolues , la reine fit entrer dans ce 
conseil le P. Nîtard , jésuite , son. con-
Ies:;eur. Charles 11 n'avoit que quatre 
ans. Sa mère très-jalouse de gouverner . ' . . . se prometto1t sous ,un pnnce s1 Jeune 
un long règne. Afin de le rendre tran-
quille, elle brusqua deux affaires im-
po1·tantes , la reconnoissance de l'indé-
pendance du Portugal et la cession de 
plusieurs places 1·éclamées par Louis 
XI r. On accusa la 1·égente d'avoir causé 
ces pertes a la couronne d'Espagne , en 
déférant trop aux. conseils de son P. 
Ni tard, et en ne mett~t pas le royaume 
en étatde<léfense. Les états souhaitè1·ent 
qu'elle prit les avis deDomluan. Comrne 
elle ain1oit mieux lui donner de l'autorité 
au loin que de l'écouter de près , elle lui 
proposa le gouvernenie.nt des pays-bas. Il 
accepta. Comme il étoit prêt: <le . s 'em-

. harquer, et que sans doute on le croyoit 
déjà sur . le vaisseau •. Sqn secrétaire , 
qu'on co~n~issc:it p~ur ê~r~ ·son co~seil, 
fut assassme. Le prmce furteux revient, 

' ., 
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force la régente de cong<~<lier Nitard 
auquel elle procura le chapeau de car-
dinal. Par aecom1nodement Dom Juan 
veut bien renoncer à la séance dans le 
conseil , où il sen toit bien qu'il seroit · 
toujours en butte à la reine. Elle le 
noinma vice-roi d' Arragon , et vicaire ... 
. général des provinces en dépendantes. 
Par là elle l'éJoigna de la cour. . · 

Pendant ce tems le jeune Charles 
croissoit. Arriva le moment. de le dé-
clarer majeur. Après la cérémonie sa 
mère lui présenta à signer . un: acte par 
lequel il reconnoissoit, qu'étant encote 
trop jeune et sans expérience , il avoit 
besoin d'être soulagé par sa mère et le 
conseil de régence. Il refusa d'y mettre 
son nom , et dit d'un air décidé : f< J'es-
» père que ·Dieu , qui m'a fait naitre 
•> roi, me donner~ l'entendement et les 

.>J forces nécessaires pour m'acquitter 
» des devoirs de la royauté·». Elle ne 
s'attendoit pas à cette réponse •. On dit 
que pour en prévenir les ·suites elle fai-
soit mêler dans le chocolat de son fils 
des <lrogues propres à lui affoihlir l'es-
p1 it et_ le corps. Il est certain qu 'e11 peu ?e jours il perdit sa vivacité .et son en-
)Ouement , et ne les recouvra plus. 

IJa reine remplaça le P. Nita,rd par 
Dom Fernand de Yalenzuela, jeune, 
bienfait, brave, hardi, ·genéreux; mai& · 
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mais manquant des qualités propres au 
gouvernement. La décadence des af-
taires fit désirer de nouveau le retour 
de Dom Juan cf Autriche. Le roi s'y 
prêta à l'insçu de sa mère, qu'il envoya. 
à Tolède comme dans un honnête exil. 
'Avec elle 'J7alenzuela disparut. Dom 
Juan renversa. tous les projets de l'an-
cien ministère. La reine avoit arrêté le 
mariage -de son fils avec l'archiduchesse 
Marie Antoinette fille de l'empereur. 
Do1n Juan en conclud un autre qui se 
consomma avec Marie Louise fille 'du 
duc d'Orléans frère de Louis XI J7. Ce 
mariage , qui étoit cependant fort con-
venable, excita beaucoup de jalousie 
contre Dom Juan. Ce prince n'eut pas 
la force de mépriser les lâches impos-
tures de ses ennemis. Il s'en. affecta , 
tomba malade , et mourut de chagrin. 
D'autres disent qu'il fut empoisonné. 
rroute la nation re<?onnut qu'en sa per-
sonne , les verms et les talens de la mai-
son d'Autnche d'Espagne avoient jeté 
leur dernier éclat~ Sitôt qu'il leut les 
yeux fermés , le roi alla lui-même cher-
cher sa mère à Tolède. 

La jeune reirie placée sur le tr6ne 
de la main de Dom Juan n'étoit pas 
faite pour plaire à sa belle - mère. La 
douairière s'appliqua à rendre àsa bn1 la 
vie désagréable, en outrant ce que l' é.,. t .

. 
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tiquette espagnole avoit déja de gênant 
pour w1e jeune française. Le roi torr1ba 
n1alade. Sa mère eut la dureté d'iüter-
dire à l'épouse , la chan1bre de son 
époux, et lorsqu'elle fut n1alade à son 
tour, de la priver le plus qu'il fut pos-
sible des visites du roi. Cette princesse 
mourut d'une fausse couche·; mais les 
vexations habituelles de sa belle-n1ère 
firent croire qu'outre cette accident, 
elle avoit été empoisonnée. Cette mort 
donna à la reine mère le n1oyen de 
satisfaire son inclination pour La nation 
Allemande , e11 uni~sant son .fils à: une 
allen1ande, Marie-Anne, fiHe de l'é- · 
lecteur palatin. · 

Cette reine fut plus heureuse que 
l'autre, si le prestige de la royauté est 
un bonheur, pour une princesse privée 
d'enfans. Charles eut le chag1-in de se 
voir sans postérité. La douleur qu'il en 
ressentit, enveloppa ses deruières an-
née'i d'une noire mélancolie. Il etoit en-
vù"Onné de princes , préteu<laut à sa 
succession. l,es uns ltù signil:iuient leurs 
prétentions avec ·hauteur. Le;; a••tres 
avec des expressions plus ménagées et 
pl us adoucies , n'en étaient ·pas n1oins 
importuns. Tuus le pressoient également 
àe prononcer sur leur droit , avant que 
de mourir. C'était" le faire descendre 
tout vivant dans -le tombeau. Il fit W1 
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te~tament en faveur du prin.ce électo-
ral de t)avière , fils d'une d.e ses sœurs. 
(;e prince mourut. On demanda à Char-
les d'autres dispo!-iitions. Comme elles 
tardoient , pour évite1·, clire1.t les puis-
sances , une guerre générale , .elles se 

è , I . . ' , pa1:.ag rent ses etats. r11te u.e c.e qu on 
disposoit ainsi de ses couronnts sans 
son aveu , il les laissa par un nouveau 
testament à Philippe , <lue o'~.\.njou , 
pet·it fil~ <le sa sœtn· a?née , et de Louis 
XI f-'. Charles fut regretté pl-us pour les 
suites qu'on craignoit de sa mort, -que 
pour aucu11e qualité utile qu'il eût mon-

. trée pendant trente-cinq ans de règne. 
En lui finit la branche d'Aut1-iche , qui 
avoit donné cinq rois à l'E~pagne. 

On se cloute que la reine n'a voit pas 
été consuJtée p.our le choix d'un succes-
seur, _ou que son avis ne prévalut pas; 
car intéressée comme elle l'étoit pour 
sa nation , elle auroit préféi:é de voir 
sur le trône un prince allemand. Elle 
reconnutPliilippe F, ainsi que les grands 
du royaume , à quelques uns près , qui 
firent uue protestation secrète. La ré-
ception du jeune monarque fut magni-
fique et aftectueuse. Sa douceur , sa 
complaisance pour les grands, son af-
fabilité: . sur-tout sa piété lui gagnèrent 
tous les cœurs. Il épousa Marie-1.Jouise 
6ab1·ielle, princesse. de Savoie, vive, 
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aimable , spirituelle , <lont la. présence 
fut un°nouveau charme pour les pettples. 

Mal conseillé, Philippe quitta l'Es-
pagne pour aller seconder les efforts des. 
troupes françaises en Italie. Cette ab-
sence" déplù.t. Il s'éleva des troublès , 
pendant lesquels la jeune reine deploya 
des talens et une générosité qui rame-
nèrent le calme ; mais à son retour le roi 
trouva ou mécontens , ou mal inten-
tionnés des seigneurs qu'il avoit quittés 
dans des dispositions favoral1les. En 
même-ten1s éclata contre la n1aison <le 
Bourbon, une ligue qui ne tendoit pas 
à moins qu'à arracher la cour~nne 
d'Eipagne ·a Philippe V, et à la 1net-
tre sur la tête de Charles , arclùdac 
d'Autriche, descenda11t aussi d'une prin-
cesse d'Espagne; mais cadette de ·celle 
qui donnoit des droits au prince français. 

Ce compétiteur arriva en 1704. Dé-
barqua en Portugal, qui étoit <le la li-
gue , prit le nom de Charles 111 , et 
secondé par les Anglais, ·entra aussitôt 
en campagne. Le sort de ces deux p1in-
ces , pendant leur guerre , a été aussi 
bisarre que singulier. Il! se chassèrent 
a~ternativement de la capitr.tle. La na-
tion se déclaroit tantôt pour l'un , tan-
tôt pour l'autre ; mais il paruit qu'en 
g1~néral le penchant étoit plus décidé 
pour Pliillppe. Il dut en srande pal'tie 
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'~' cette prererence au courage et aux autres 

qualités b1illantes de sa jeune épou!\e. 
Malade , enceinte , elle ne ccaignoit ui 
la fatigue des voyages , ni les iucom- . 
ri1odités des camps. Affable et libérale, 
elle charu1oit par ses bonnes ma1uères. 
Rien ne lui coûtoit , elle sacrilluit de 
bonne grâce ses pierreries , ses bijoux , 
et ce qui lui étoit le plus précieux aux 
besoins de. son mari. 

Mais comme si c'étoit un mal inhé-. 
rent à la cour d'Espagne , elle eut· une 
favorite par laquelle elle se laissoit gou-
verner ; com1ne le roi étoit gouverné 
par elle. C'étoit la cour de FI"c:tnce qui 
avoit envoyé cette favorite nommée la 
p_rincesse des Ursins , dans l'intention 
de surveiller et de diriger ces époux , 
qu'il auroit mieux valu abandonner à 
eux-mên1es. Avec beaucoup d'esprit, la 
princesse des Ursins fit plus de 1nal que 
de bien. Elle fut rappellée en France , 
réclan1ée ensuite par les deux époux , 
auxquels on ne crut pas devoir la re-
J:ùser. Elle ferma les yellX à la princesse 
de Sa voie , qui laissa deux .flls , Louis 
et Ferdinand. 
· P liilip11e épousa en secondes noces 
ElisabetlL, p1i11cesse de Parme. Elle dut 
sa fortune au célèbre Albéroni. Cet 
homme étonnant , amené de Parme en 
E:>1Jagne par le duc de rendônie, com1na . . . -
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utile à ses plaisirs , se trouva encore 
bien plus propre aux affaires. Il ména-
gea le mariage de sa souveraine avec 
une habileté qui trompa la princesse des 
Ursins. Elle affectoit de désirer cet hy-
men ; mais elle le recloutoit. Ce n'étoit 
pas sans rmson; car la première action 
<le la nouvelle reine fut de chasser la 
p1incesse,. sans égards et sans ména-
gemens. 

De ce moment elle prit sur son mail 
un eznpire qu'elle ne perdit jamais. Al-
beroni eut toute sa con.fiance et la mé .. 
ritoit. En deux ans il rétablit la ma-
rine , presque détruite , et l'endit l'Es-
pagne, qu'on croyoit ~puisée, redou-
table à toutes les puissances étonnées 
<le cette espèce de résun·ection. La 
France et l'Angleterre· craignirent l'as-
cendant de ce puissant génie. Elles se 
liguèrent et forcèrent Elisabeth de con-
gédier son 1ninistre. Sa dignité de car-
ôinal lui ouvrit l'asile de Rome ; nlais 
la jalousie l'y p<:tursuivit jusqu'à la· mort. 

Elisabeth fut toute sa vie moins em-
barrassée à gouverner l'Espagne que son 
mari , prince bisarre cacochime , irré-
solu et obstiné. Elle se prêta , i1ar égard 
pour la fant~ie de son . époux , quoi-
qu'à . contre .cœur, à la résolution qu'il 
prit d'abdiquer en faveur du prince 
l.-Oll.is , son fils. Ce. roi ne vécut pas un 
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an. Plzilippe rep1it sa couronne, et 'la 
Pa11n(·scaie son éllltoiité. Son grand em-
ba1 Il'ls fut comme auparavant <le con-
c1t1ir·e son mari, t:t de l'empêcher d"ab-
di'}uër encore, con1me il ne cessoit d'en 
munt rer le <lésir. 

Cette princesse vivoit dans les négo-
ciations et dans 1es guerres lentes, dont 
l'objet étoit l'établi . .;se1nent de ses en-
fa11s hors <l'Espagne , puisque cette cou-
renne étoi:t. dévolue à F erdinaud, fils 
de la princesse de Savoie. Elle réussit et 
procura à Charles son fils aîné, nommé 
Doui (,'arlos, le royaume de Naples , et 
outre Parme et Plaisance , d'autres apa-
nages en Italie. Plzilippe r mourut en 
17L~4, sur le trône qu'il occupait mal-
gré lui. La reine eut encore du crédit 
sous Ferdinand son suc'cesseur, quoi-
qu'il ne fùt pas son fils. Il régna quinze 
ans, et laissa en mourant en i75o, sa 
couronne à Charles Ill, son frère , roi 
de Naples. Celui-ci céda cette dernière 
à son flfa. ·Par des mariages et des in-
térêts politiques , les autres états d'Ita-
lie ont été partagés entre les maison• 
de Bourbon et d'Autriche. 

PORTUGAL. 
1 1 • a:.1 annque, · 
la G.tlice. Le Portugal a de commun avec les Lt'.oa c:t l'Es- ' · 

tsam1dure. roJraumes d'Espagne, de s'être par d~~ 
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r,ré. étendu et agrandi aux dépens des 
J\1aures. Il a de plus qu'eux que ses rois 
sages. belliqueux, avides <le gloire, ont 
travaillé saus relâche à rendre un petit 
1·oy~ume trè·s - puissant , et ont réussi. 
La royauté dans le Portugal date de i i 59. 
Auparavant c'étoit un comté. _,.JJ11lionsc 
FI, roi de Castille et <le Léou, voyant 
ses frontières infestées par les Maures , 
vers io87, <len1anda du secours à Phi .. 
lippe I='., roi de f'rance. Il lui vint beau ... 
coup de chevaliers Français. Quand les 
Maures eurent été repoussés, Alphonse 
afin de leur opposer une ba1Tière insur~ 
montable , accorda des domaiu~s assez 
étendus au midi de la ().alice à Henri, 
un de ces aventuriers, avec permission 
de rétablir les anciennes villes, d'e11 bâ-
tir de nouvelles, et d'étendre ses limites 
sur les Maures , quand l'occasion s'en 
présenteroit. Il scella cette concession 
par le n1ariage de Dona Tltérèse , sa 
fille naturelle avec le nouveau comte. 

I-! enri gagna dix-sept batailles contre 
les l\.'.Iaures, et gouverna avec autant de 
bonheur que de prudence. Sa veuve eut 
avec un seigneur de sa cour une liaison 
suspecte. Les seigneyrs fàchés du, dés-
honneur dont se couvroit leur souve-. , 

raine, engagèrent Alphonse Enriquès, 
son fils, à se saisir de l'autorité. Il y eut 
à ce sujet une hataille entre la mère et 
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le fils. La reine succomba : Alphonse la 
relégua dans un château. On dit qu'elle 
y fut gardée les fers aux pieds, jusqu'à 
sa mort. Ce p1ince rernpo1ta en 1139 , 
une victoire signalée sur les Maures. Il 
fut proclamé roi par ses sujets sur le 
chan1p de bataille. La fondation du 
royaume de Portugal date <le cet évé-
ne1nent mémorable. 

A!phorse Ier. Proclamé dans un moment d'enthou-
ll.ç.. siasn1e , Alphonse voulut être reconnu 

d'une manière plus réfléchie. Il convo-
qua des états-génPraux. Il devint d'u-
sage dans ces asse1nblées que le roi pro-
posoit , les prélats et les grands détibé-
roient, et le peuple approuvoit. Dans 
celle-ciA/phonseparutsuriw trône ;mais 
sans aucune marque <le royauté. lJ n dé-
puté se leva et demanda si, en vertu 
de la procla1nation de l'armPe et d'une 
bulle du pape confirmative , les états 
vouloient Alphonse Enriquès pour leur 
roi, tous y consentirent avec acclama-
tion. Le même reprit et demanda en-
core si, la royauté se borneroit à sa per-
sonne , ou si ses enfans succéderoient : 
on admit les enfans à hériter. Après une 
phrase ou deux de remerciement , Al-
phonse dit : cc Je suis donc roi : faisons 
» des loix qui établissent la tranquillité 
» dans le royaume ». 

C'est en effet le premier devoir d'un 

, 
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roi: Alphonse s'en acquitta aussitôt. On 
statua que quand le roi se trouveroit sans 
enfans mâles, son frère lui succéderoit; 
mills pour la vie seulement , et que les 
fils de celui - ci auroient besoin d'une 
nouvelle élection. Que les infantes au 
défaut des mâles seroient appellées au 
trône; mais qu'elles saroient obligées de 
se marier à un seigneur Portugais, qui 
ne porteroit pas la couronne et mar-
cheroit· à la gauche de la reine. Il n'est 
point parlé des bâtards , qui, cependant 
ont hérité dans la suite. · 

Seront reconnus pour nobles , les en-
fans de ceux qui, jetés par le sort dans 
les fers des infidèles , n'auront pas re-
noncé à la foi, ceux qui auront tué ott 
fait prisonnier un roi ennemi où son Ris , 
ou qui auront gagné un étepdard royal : · 
seront au contraire dégradés, les lâches, 
traîtres, parjures , voleurs, déserteurs 
chez les Maures : les blasphêmateurs , 
ceux qui frappent une femrne de la lance 
ou de l'épée, ou qui cachent la vérité au 
roi. Les deux adultères sont co11damnés 
au feu ; mais si le mari pardonne à la 
femme , l'homme a aussi sa grace. J-'e 
meurtre est puni de mort, ainsi que le 
viol d'une fille noble. A elle appartien-
dra tout le bien du coupable. Si elle 
n'est pas noble, l'homme , san-; avoir 
égard a sa qualité, est obli3é de l'épou-

. e 5 
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iler, Telles sont les principales loix d.'Al-
JJilorlse, elles <lonuent quelqu'i<lée des 
1nœurs du tems. 

1~.~n;!i,:nche Le règne d'Alphonse fut long et glo-
A:p!.ai.~-:: 11. rieux. 1Jo11i Sanche ne <légénera pas 

i:.D. des vertus de son père. Ces deux prin-
ces eurent <l'heul'eux hasar<ls dans leurs 
guerres contre les J\rlaures. Des Croisés 
poussés par les mauvais teins sur leurs-
côtes , leur procurère11t contre les infi-
dèles des succès, <lont ils n'auroient pu 
se flatter sans ces secours • .Alphonse 11 , 
fils de Do1n ~;'anche , eut <les dén1AJé;-; 
avec ses sœurs. Leur père se défiant <le 
la t~ndresse fraterueHe avoit donné a ses 
filles des apanages qui parurent trop 
considérables au nouveau roi. Il voulut 
les en priver ou les diminuer. Le pape 
réclamé par Jes princesses intervint dans. 
leur cause. On observera que l'autorité 
des souveraini pontifes et de l'inquisi-
tion a toujours été fort respectée en Por-
tugal. lJn interdit plongeoit le royaume 
dans Ja désolation. Frappé de cet ana-
thême que des querelles avec le clergé 
lui atlirèJ"ent, Alplionse JI lai ... sa son 
trône· fort ébranlé à D-0ni ~'anclie II, 
son fils. 

Dam Sitnche Pendant vinfit - trois ans de régne , 
11. lZ )• 1 l / ce monarque utta contre e c erge; 

mais 8\'ec <les forces inf"gales , pa\·ce 
·qu'il 11'eut ni l'adresse , ni lA 11a:rdiesse 
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qui n1ettent les princes en état de se 
n~éni:lger avec l~s factions. Il avoi.t u11 

fi. è; e qui possédoit ces talens , et qui 
n1alhe1aeuse1nent s'e11 servit contre lui., 
Il soule \ra les grands , et leur fit re--
~arder son .&·ère comme incapable de 
touverner; mais , disent les historiens, 
~'étQit bien plutôt eux- rnêmes, qui, 
plei!1s de morgue et d'orgueil , au1·oient 
ef' besoin d'un gouvernement ferme et 
sevère. En effet Do11i ,'iariche doux et 

· niodéré , étoit peu en état de dompter 
l'esprit d'indépendance , qui . éclatoit 
avec audace , soutenu par les in1mu-
uit és du clergé. TJn de ses prédécesseurs 
avoit eu la foiblesse de rendre son 
royaume tributaire du saint Siège : à 
la vérité cette redevance n'a jamais été 
payée fo1t exactement; n1ais elle donnoit 
un droit apparent aux souverain,sPontifes •. 
Innocent 1 V, trouvant Do11f · ,Sallc/ie 
indocile , le piiva sans le déposer , de 
l'administr~tion ·<le son royaun1e , et la 
donna à Alpllonse·, son frère •. 

Do1n Sanche se retira chez le roi 
cle Castille. Après quelques tentatives 
inutiles pour recouvrer son autorité , 
il mourut à Tolède. On ra repr~senté 
sur son tcmbeau , tenant d'u,ne mài~1.
une colombe, et de l'autre . un livre , 
enblêmes de sa douceur et de son, 
~oût pour les s~ienccs. 1,out le mon4e 

. · e 6 
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108 PnÉc1s 
n'abandonna pas ce prince infortuné. U11 
f ouverneur de Conimbre, nommé Frei-
tas resta opiniâtrement attaché à Al-
phonse qui vouloit que la ville lui fut ren-
due•, comme au régent clu royaume', seul 
titre qu'il prit pendant la vie de son 
frère. Si- tôt que la nouvelle de la 
mort de Don Sanche arriva , Alphonse · 
la .fit passer à Frei tas, et le son1ma d'ou-
vrir ses portes. Le gouverneur croyant 
que c'etoit un piége, refuse. Le nouveau 
roi offre de lui permettre d'aller lui-
mên1e à Tolède s'assurer du fait. Il 
part, fait ouvrir le tombeau de son 
maître , y dépose les clefs , et de re-
tour , reconnoit le régent pour son 

• souverain. 
Alp:bonse III. Une des premieres actions d'Alphonse, 

1
;:
48' fut de récompenser la .fidélité de Frei tas. 

~eve~f roi, il dédaigna ceux qui l'a-
voient servi· contre son frère , et se 
n1ontra beaucoup plus ferme que lui , 
contre les prétentions du clergé. Son 
règne est une alternative perpetuelle , 
de paix et <le guerre , avec la cour de 
Rome. Il se trouva dans les liens de l'in-
terdit, pour un n1ariage contracté a·rec 
une princesse , sa parente· , dans un 
degré prohibé. ~ienacé de voir ses 
sujets déliés du serment de fidélité , il 
ne s'effraya pas, et par sa contenance 
assurée , il détourua ce foudre de dessus 
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sa tête. Sa conduite auroit pu être un 
cours de politique, pour ces ten1ps où 
les souverains se ffilsoient un grand 
mérite de l'adresse à se· soustraire aux 
anathêmes ecclésiastiques. Son art con-: 
sistoit à promettre beaucoup , tenir peu, 
recevoir avec très-grand respect les 
cardinaux et légats , qui lui étoient 
envoyés , et les traiter magnifique-
ment, sans leur rien céder d'important. 
Alphonse étoit actif, vigilant et juste ;. 
ne pouvant agrandir son royaume , dont 
les limites fixées par la mer et les mon-
tagnes , paroissoient posées par la na-
ture , il !'enrichit , l' en1bellit , et le 
fortifia. Ce prince eut des conseillers , 
et point de· favoris. 

Denis, fils d'Alphonse, a été le père De • • n111, 1 
des laboureurs, et le protecteur du · 
com1nerce. Pour acquérir et soutenir ce 
dernier titre, il eut· grand soin d'en-
tretenir sa marine. Sa mère étoit .im-
périeuse , il aima mieux se brouiller avec 
elle, que de s'en laisser domiller. Il eut 
aussi des querelles avec. son frère , et 
le. c!ergé; mais tout s'acco~oda de .c~ 
cote. Il n'en fut pas de meme du cote 
de la reine mère. Elle garda un . fond 
de ressentiment et . souleva contre le 
roi le prince Alplzonse son petit 7 fils. 
Denis eut la patience de faire jusqu'à 
trois paix avec ce jeune imprµdent. Sa 
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douceur et son indulgence, le gagnèreut 
à la fin. Ce prince , penc/ant les der-
uières années de son grau<l - père , le 
consola <le ses· éc.arts par sa soun1ission. 
On dit encore en Portugal, en con1n1un · 
proverbe : Généreux co1n1ne le roi 
Denis. 

1'.v Le nouveau roi Alphonse IV, té~ Alphonse , l 
l'.i~->· moignoit beaucoup de respect pour a 

n1é1noire de son gTand-père , et pour 
ses institutions ; n1ais il étoit loin de 
s'assujetir à la 1nt>1ne exacticude et à la 
même sévérité dans sa conduite. Il trai-· 
toit lesteniellt , si on peut se servir 
de ce telme 7 les dt-voirs de la royauté •. 
Entrant un jour au conseil , tout plein 
des aventul'es de chasse , d'où il ar-
rivoit , il en entretenoit avec chaleur les 
conseillers. U11 d'eux se _leve, et dit_: 
«<Nous ne son1mes pas ici pour entendre 
» de votre majesté , de pareils exploits. 
» Si elle veut s'occuper des besoins de 
»son peuple , elle trouvera des sujets· 
,, soumis et ohéissants. Sinon.. • • • Quoi 
» sinon'! inter1ompit vivement le roi. 
» Sinon , reprit le conseiller ,. d'un ton 
:n fe1me , ils clTercheront un autre roi. " 
Le n1onarque sortit rouge de colèrE> ; 
mai'ii il rentra quelques momens après , 
appaisé , et dit au conseiller: "·Je sens 
>)la justice <lu reproche que vous venez 
>>de me faire. Désormais vous n'aurez 
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,, pas affaire. à Dom A lpho_nse le c~as-
» seur ; mais à I) om AljJltonse roz· de 
» Portugal. » Il le promit et tint parole .. 

Il di..,gracia tous ceux qui l'avoient 
• , *l'd 1 l entra1ne ou ait e ans ses- revo tes contre 

son grand-père,. mais accoutumé à se 
laisser séduire étant prince par de 1nau--
vai-; conseiUerSc, il ne se tint pas. assez 
en garde contre <"ux sur le trône. Il 
avoit un fils nommé Doni Pèrl1·c , déjà 
di~tingué par des preuves signalées d'un 
noble courage. Dona Constance 1 son 
épouse , dont-il avoit plusieurs enfans 
trou\roit en lui un. mari doux et corn--
plaisant. Cependant elle lui soupçon-
noit de l'attachement pour Inès de (,las-
tro, fille d'un gentilhomme Castillan, 
réfugié à la cour de Portugal. Co1zs-
1ance mourut. Comn1e malgré son soup-
çon elle a voit fait du bien à 1 nès , cette 

/jeune personne la regr<··t: a sincèrement. 
Les démonstrations de sa douteur tou-
chèrent le prince , et fortifièrent son 
incliDation. C.e seniiment éclata bientôt 
avec tous les transports d'une passion 
VÎl)lente. Il est au moins douteux qu'elle 
ait été cornplaisante avant le mariage. 
D P 'd . . 1 ''l l' 01n e re a tOUJOLll'S assure q·u i a-
vait é1 >ousé secrétement, et 0n doit à 
la rr1ém-:i:-e <l'Inès la ju~tice d.e croire 

' '"'' . l . . 1 qu errectlvemeut e mariage avo1t pre-
céùé tout commerce avèc le prince. 

·, . ' 
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Dom Pèdre le tint fort secret, tant 
' . . par respect pour son pere a qui cette 

espèce de rnésalliance auroit déplu , que 
pour d'autres raisons politiques. · 

Des courtisans jaloux de l'accueil que 
Do11i Pèdre faisait aux Castillans corn· 
patriotes d '/ nès , et de la fortune de ses 
frères que le prince con1bloit de grâces 
remontrèrent au roi qu'il convenait de 
remarier son fils avec quelque prin-
cesse voisine dont l'alliance pût être 
utile au royaume , mais qu'un pareil 
hymen ne poun·oit avoir lieu tant que 
le prince resterait attaché à Inès, et 
qu'à juger de · cet attachement par la 
conduite du prince , les chaines n'en 
pouvoient être rompues que par la mort 
de l'objet de sa pas5ion. 

Les perfides· connoissoient le monar-
que , ardent , bouillant , prompt à pren-
dre un parti et à l'exécuter. Cette in-
trigue n'avoit pu se nouer sans que le 
prince en soupçonnât quelque chose. 
Tremblant pour l'objet de sa tendresse, 
ili}'a voit mené .dans le couvent de Sainte-
Claire à Conimbre, comme dans un asyle 
sûr. Alphonse qu'on tenoit toujours 
échauffé en lui faisant craindre q11e l'as-
cendant d'Inés déjà plu~âeurs fois mère , 
ne devint funestea l)om Ferdinand, fils 
de la première femme de Dom Pedre. 
Alphonse part pour Conimbre , escorté 
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de ses perfides conseillers. Inès instruite 
de cette subite arrivée , comparoit à 
ses ordres. Démêlant quelque chose 
de sombre dans les yeux du roi , elle 
se jette a ses pieds avec ses enfans. Le 
grand-père attendri renonce à son des-
sein et se retn·e. Ses cruels courtisans 
lui reprochent qu'il manque de courage, 
qu'il a plus de tendresse pour une 
femme que pour ses sujets et pour l'é-
tat. « Allez donc , leur dit-il , exécuter 
n vous-mêmes ». Ils volent et poignar-
dent la malheureuse Inès. 

Il est impossible de peindre la fureur 
et le désespoir de Dom Pèdre. II ra-
masse des soldats qu'il pénètre de sa 
rage, se jette en forcené sur tout ce qu'il 
reneontre , met à feu et à sang les plus 
belles provinces. La reine 1nère et rar-
cl1evêque de Brague vont le trouver , 
lui représentent coII}.hien il y a d'ii1-
hu1nanité à faire porter aux peuples la 
peine de l'injustice .cle son père, à des 
peuples qui vont bient6t devenir ses 
sujets. Dom Pèdre étoit juste; il pose 
les armes et revient auprès de son père. 
Alphonse lit ce q_u'il put pour guérir 
ce cœur blessé. Mais il n'obtint que de 
la, dissimulation. Elle dura tant qu'il 
-recut. 

Dom Alphonse s'étoit bien douté Dom Pedre. 
qu'elle ne .passeroit pas ce terme. Dans 1357" 
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.cètte persuasion il avoit eu ]a bonté de 
donner aux a~sassins d'J nès <le grosses 
son1mes , avec le conseil d'alle1· vivre 
ailleu.rs. Ils se retirèrent en Castille. 
Dom Pèdre fidèle à sa douleur se donna 
la consolation de faire faire à Inès des 
obsèques royales. Il assembla les états, 
jura qu'il l'avoit épousée, produisit des 
témoins, et fit déclarer solennellement 
ses tutans légitimes. Par un accord avec 
le roi de Cas.tille , qui étoit alors I ; om 
Pèdre Le cruel, qu'on gagnoit aisément, 
Avec <le l'argeut , il se fit livrer <leux 
des coupable~. Le u·oisiè1ne échappa. 
Dorn Pèdre se vengea plus en amant 
qu'en i;oi. Il se donna le cruel plaisir 
<l'assister à leur supplice) et de les in-
sulter dans leu1·s derniers momens. 

Ce prince a été nominé justicier. Il 
étoit sévère, inflexible, ne connoissoi~ 
que le droit , et avoit les yeux et lei' 
oreilles fermés aux sollicitations. Il avoit 
·enfin un de· ces caractères qu'on craint, 
dont on blâme la rigidité , n1ais qu'on 
respecte à la fin : caractères les plus 
propres au gouvernement , surtout 
quand ils sont accompagnés , comme 
celui de Donz Pèdre , d 'affahiiité , hors 
des mon1ens de représentation et de 
discernen1ent , de droiture , <le justesse 
clans l'application des loix. 

Un ecclésiastique avoit tué un maçon 
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dans un mouvement de colère. Le roi 
lai.;i;a taire le procès sans s'"en n1êler. En 
conséquence des privileges du clergé, 
les juges se coute!1tèr~nt <le suspendre 
le prêtre de ses fonct10ns pour un - an. 
Do1n Pèdre fait insinuer secrétemen~ 
au fils du maçon de tuer le meurtrier 
de son père. Il le" fait. On le saisit. Il 
est condamné à mort. Comn1e il falloit 
que le roi signàt la sentence ; quand 
on la lui présente , il demande quelle 
est la profession du coupable. « 1\la<;on , 
>, r~pond-on. Eh bien , reprend le roi. 
» Je le condamne à ne travailler d'un 
>> an de son métier ». lJ n gentilhomme 
maltraita grièvement un huissier qui lui 
portoit un exploit. Il le frappa outragèu-
sement. c< Corrégîdor ! dit Je roi au juge, 

., . ffl 0 ' h' )> J a1 rc:>,;u un sou - ·et. n m a arrac e· 
» la harbe ». Cette apostrophe fut l'arrêt 
de mort du· gentilhomme. Point d'é-
gards , ni d'acception de personnes. 
" Rendons la justice, disoit-il, comme 
>> elle sera rendue quand les secrets• 

d , 'l' Il ' » es cœurs seront reve es >l. ·se pre-
sentoit lui - même à ce. terrible juge-
ment dans · de fréquens voyages. qu'il 
faisoit au monastère d'Alcobaca, ot'1 îl 
avoit fait construire son tombeau. Placé· 
devant ce monument funèbre, il s'oc-· 
cupoit dans un recueillement· religieux , 
de l'éflexions . profondes sur le cornpt* 
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Ferdin:ind I. 
Jj6'], 

qu'il auroit à rendre au souverain juge.· 
·Ûn lui a appliqué ce que les Romains ont 
dit de Tite, qu'il auroit dzt ne jamais 

4 • • • naitre , ou ne 1amais mourzr. 
Ferdinand son fils, étoit très-propre 

à le Jaire regretter. Léger et inconsé ... 
' . ' , quent autant que son pere avo1t etc 

prudent et mesuré, il s'abandonnoit aux 
premières inspirations , ne méditoit au-
cune de ses actions avant que de les 
!aire et n'en prévoyoit pas les . suites. 
Ferdinand s'imaginoit que les trésors 
que lui a voit laissés Dom Pèdre, ne pou-
voit jamais tarir. Il en prodigua les ri-
chesses, et à son grand étonnement il 
en trouva bientôt la fin. Son -mariage 
est une complication de fautes contre 
la politique et les bienséances. Il de,roit 
épouser Léonore , princesse d'Arra-
gon. D'assez mauvaises 1·aisons le font 
tourner vers Léonore, infante de Cas-
tille. Toutes les conditions avec celle-ci 
étoie11t réglées , il voit Léont.1FB Tellez, 
femme de Do1n Juan if Acunha. Cette 
troisième Léonore lui fait oublier les deux 
autres. 

·Il s'adresse, pour la séduire, à Dona 
Marie Tellez, sasœur.Elle rejette cette 
odieuse mission. Le roi parle de mariage. 
La sœur lui rep1·ésente que. Léonore a 
un mari , que lui-même est fiancé ; mais 
ces obstacles ne l'effi·aient pas. Il retire 
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sa parole , paie à la Castille un fort dé-
dom1nagement, entreprend10!e faire dis-
soudre '"le mariage de cf Acu1tha, sous. 
prétexte qn'il a été contracté saus dis-
pense d'une parenté qui existoit. L'épouse 
désiroit ; le n1ari , voya~t l'inutilité de la 
résistance , se prête à tout. Le n1ariage 
est déclaré nul, et J?erdiria1zd met sa 
n1aîtresse sur le trône. 

Il ne pouvoit faire un plus mauvais 
choix. Cruelle , jalouse , intrigante , elle 
fit le pren1ier essai de ces vices sur 
Dona Marie Te/lez, sa sœur. Devenue 
veuve , cette dame i.nspira une vive pas-
sion à Dom Juan ,fils d'Inès de Castro, 
frère du roi~ 11 l'épousa. I.Ja renie n'a voit 
qu'une fille nominée Do1za Beatrix. Elle 
voyoit les Pottugais attachés à Dom 
Juan, et elle craignoit qu'arrivant la 
mort de son mari , qui ~toit infh me , ils, 
ne déférassent la couronne au prince~ 
au préjudice de sa fille. Voir sa sœur 
sur le trône qu'elle occupait étoit 
pour elle une idée désespé1·ante. Elle 
parle-à Dom Jua1i,_lui fait entendre que 
s'il ne s'étoit pas marié , eHe Lui <les tin oit 
ia ftlle et le sceptre du Portugal , et µour 
qui, ajoute-t-elle, se prive-t-il de cette 
couronne? pour ùne infidèle ... qui le trahit. · 
En pareil cas , comment ne pas croire 
uue sœur? Dom Juan sort furieux de 
cette eutrevue. Sana infQrmation 1 il poi..;. 

.. 
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guurde son épou$e et se sauve en Cas-
tille. La 1-eü ,~ affecte quelque chagrin ; 
mais bientôt consolP.e , c'est elle qui 
demande à son mari , et obtient le retour 
de son beau-tiè1e.Cependant, Dom Juan 
apprend qu'il a eté trompé' taut sur la 
prétendue infi<lelité de sa fen1me , que 

17 f d A t 1 -sur espeTance u trone , presentee par 
sa belle-11œur. La reine s'apperçoit que 
son crime est connu. Craignant la ven• 
geance du prince , elle veut le faire as.sas-
ainer ; il. découvre le complot , et se 
retire de nouveau en Castille. 

La reine conservoit un grand empire 
:Sur son époux, le tournoit à sa volonté 
et l'aveugloit sur sa conduite; lui seul 
n'y voyoit pas clair. Toute la cour , le 
peuple nlême savoit qu'elle étoit éprise 

· d'une violente passion pour Fernandez 
d'Andeiro, jeune seigneur castillan. Elle 
ne se cachoit pas <le ses sentin1ens, ou 
les preuves lui en échappoient malgré. 
elle. Celles qu'elle se permit publique-
ment choquèrent tellement la délicatesse 
portugaise , que pendant un voyage que 
la reine fit en castille , pour y marier 
Béatrix, sa fille, on révéla au roi ce 
qu'un mari apprend ordinairement le 
dernier. San'> doute il redoutait sa femme. 

1

. 
Il emporta ses soupçons ou sa convic-
tion dans le tombeau , sans la punir, et 
la nomma même régente, en attendant 
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fille sa. filie JJéa~rix revint Je ~astiU~. 
Ou a dit de Ferdi1iand Ier, « qu 11 èto1t 
» honuue médiocre avec de l'esprit, et 
» rL•i tùible avec du courage. 

Béalrix fut généralement reconnue. 
N éanmoius , pencla11t la proclamation , 
quelq"ies voix s'élevèrent en faveur de 
Dom Juan de Castro , que sa belle-
sœur a voit fait arrêter en Castille, aussi-
tôt la 1nort <le son époux, de peur qu'il 
ne vint croiser les droits de sa .fille. Des 
voix , plus foibles encore et en plus petit 
nombre , prononcèrent le nom de Dom 
Juan grand-maitre d'Avis, frère na ... 
turel du défunt roi. La reine , redoutant 
ce commencement de faveur , cherche 
à l'éloigner de la capitale , par un com-
mandement sur la frontière. Il part et 

· revient à l'improviste. Elle étoit à table 
avec Andeiro , son favori. Do1n Juan 
lui fait signe de la porte , qu'il veut lui 
parler. Au moment qu'il entre dans une 
autre chambre , il est percé de coups. 
La reine envoye demander si elle doit 
aussi se préparer a la mort. ()n lui fait 
répondre qu'elle n'a rien à craindre. 

Le grand~maitre affecta même le désir 
de se réconcilier avec elle. Il rejeta ce 
qui s'étoit fait sur la nécessité d'appaiser 
le peuple;irrité contre le favori. Il lui 
fit des excuses. Elle les recut froide-
ment, et quitta Lisb~ne. Sitôt qu'e.lle 

'· 
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eut abandonné le tin1on , et que le grand-. 
maÎtl'e vit tout en confusion par détaut 
de gouvernement , il joua la comédie 
ordinaire de paroître vouloir se retirer 
afm de se faire i·etenir. La ren1e n' étoit 
pas encore fort éloignée. On proposa 
de les marier ensemble , et que les ·époux 
p1issent le gouvernen1ent en commun. 
èet expédient ne plut ni à l'un ni à l'autre. 
Le peuple de Lh.boune trancha la dif-
ficulté en proclurnant l~ graud-maitre 
protecteur et régent du royaume. 

I.e roi <le Cat:tille aida Dom Juan 
à' ÀfJis plu·s qu'il ne vouloit, par l'im-
prudence de s'intituler lui-n1éme roi de 
Castill~ , titre . qu'il au1·oit dû laisser à 
son épouse seule. Cette dé:u:iarche pré .. 
çoce déplut aux flortugais 1 Il leva en 
mên1e teins uue armée ; ce qui fournit 
au régent une raison plausihle d'en n1ettre 
~ussi une sur pic<l. L'argent se trouva 
dans les cotfres des pa1 ti!:.ans de la l'eine 
mère et de sa fille, dont on confi:-.qua 
les biens. Le régent prit l'argenterie de 
l'église, promettant de la rendre. En gé-
néral. il se condüisit très-habilement à 
l'égard <le· tout le monde. Fier avec 
ses en11e11iis , modeste avec ses arnis. 
Il avoit pour conseil, Paëz 1 ,son chan-
celier, homme rusé, qui a voit vieilli 
dans les affaires. C'est de lui qu'il tenoit 

, cette maxime très-utile dans une rér~ 
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lution, qu'il mit en pratique : rc Donnez, 
. ' ' » ce qui n est pas a vons , et proinettez 

' . >1 ce que vous. n av~z ·pas,,,. 
L'armée de Castille étoit si considé-

rable , que le régent ne put q~e l'in-
quiéter dans sa · marche. Elle a van ça 
jusqu'à. Lisbo11ne. Tout dépendait du, 
sort de la capitale. Cette ville souffrit 
la famine et les autres calamités• de lar 
guerre , sans parler de se rendre; 
{~omme elle étoit aux abois , une ma-
ladie épidêmique se mit dans le can1p 
des Castillans et les força de se retirer. 
Ce ne fut pas sans douleur que la reine , . 
sa .fille et son gendre ·se virent .torcés-
de s'éloigner. Pille ingrate! s'écrioit !a 
reine; outrée <le rage. cc Ville perfide! 
» puisse-tu être un jour bouleversé~et 
" dévorée par les flammes ». 

Ce départ. mit Dom Jua1i d' ÂCJÏS à: Dom Juan Ie 
l'aise : il assembla les états à Conim- 133>· 
hre. On décida pour premier point , que 
le Portugal ne pouvoit se passer _d'un 
roi. Pour second , que Béatrix et son 
époux ayant voulu s'emparer de la cou-
ronne à n1ain armée, s'en étoient ren-
dus indignes. 011 délibéra en troisième 
lieu s'il convenoit de réserver le trône: 
à/Jom Juan de Castro , qui étoit actuel-
lement dai1s les fers des Castillans. I.Je 
grand maitre déclara que si c'étoit le 
sentiment des états, quelque J>énibles. 

ton1e 7. f 
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que fnsse11t lès fonctions- attachées à la 
régence, il étoit prêt à la garderl"usqu'à 
ce que le roi fût délivré , et qu'i seroit 
le preraiér à crier vive Dom Juan. 
Mais on sentit que ce n' étoit qu'une -
manière adroite de se faire prier, puis-
qu'il avoit été_ statué d'abord que le 
royaume dans la cirsconstance ne pou~ 
voit se passer d'un roi. Dom Juan , 
grand maître _ d' A vis , et fils naturel de 
Dom Pedre, le justicier, fut donc élu 
tout d'une voix, au préjudice de . Dom 
Juan de Castro , fils du même Dom 
Pèdre , par Inès , dont le mariage 
n'était pas à l'abri de fortes objections • 

. On imposa au nouveau monarque , 
entre autres conditions , celle-ci , qui 
était peut-être de son choix , ou de 
nature a ne lui pas déplaire, qu'il n' ad-
mettroit pas dans son conseil, les créa-
tures de la reine Léonore , qu'il ne les 
appellerait ni aux charges de la cou..; 
ronne , ni aux places administratives de 

_ Lisbonne. On fit aussi dans ces états 
quelques loix de police. . 

Malgré l'exclusion formelle donnée 
aux deux époux Castillans , ils ne se 
regardèrent pas comme évincés sans 
ressource. La même . Léonore excita 
son gendre à faire un nouvel effort ; 
mais il fut con1plettement battu. De ce 
a:noment Doni Juan. commença à régne:J: 

... 
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~ans contradiction. Il eut le bonheur 
d'être long-tems sui· le trô.Qe , et de le 
rendre par· ce moye11 stable pour sa 
postérite. On re~arquera que le Portu-
gal et l'.L.\.ngleterre avoient d'ancier1nes 
alliances. Do.m Juan les confirma e11 
épousànt la fille du duc de Lancastre. 
Par des procédés honnêtes, il rallentit 
la haine jt1squ'alors habituelle entre · 
les Portugais et les Castillans : par-là il 
se procura le loisir de travailler au bon-
heur de ses sujets. Com1ne il avoit été 
l1om1ne · privé , il conserva l'habitude 
d'être poli et familier. Do1n Juan trouva 
le royaume fort obéré. Il pratiqua cons-
tamment cette maxime qu'on lui en-
tendit souvent répéter , cc qu'un prince 
» sans argent , doit payer en civilité ,,_ 
La paix de son règne ne fut troublée 
que par une expédition en Afrique. Il 
prit Ceuta, forteresse qu'il croyoit né-
cessaire pour brider des Maures et leur 
ôter la facilité les embarquemens. 

Edouard son fils voulut l'imiter. ·11 fit 
assiéger Tanger par Do1n Ferdinand 
sou frère; cette expédition fut très-n1al-
_Jieureuse. Le roi de Fez investit les 
Portugais dans leur camp. Ils furent 
réduits à obtenir comme une grâce , la 
permission de s'embarquer , en promet-
tant de rendre Ceuta. Cette restituticn 
ne pouvoit s'opérer que du consente-

f 2 ... 
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llitnt du roi de Portugal. Dom Ferdi-
nànd offrit cle rester en -0tage , pen-
dant que l'arinée po1tugaise regagnoit 
son pays. 

Ce fut une grande question clans le 
conseil , de savoir si on . sacrifieroit 
Ceuta , le plus _illustre monument de la 
gloire du feu roi, ou Doni Ferdinand, 
fils de ce monarque. E1\t - il été un 
n1oindre personnage, il semble qu'on 
11'auroit pas ch\ hésiter à r<!.tifier son . 

·yt. traité et à rompre ses fers. Le conseil 
~{, pensa dirîéremn1ent. F erdinanil resta 

en Afrique et mourut captif, parce que 
les l\Iaures s'opiniâtrèrent à refuser tout 
autre ühjet d'écl1ange. ·Edouard fut 
ernporté par une peste qui ravagea le 
Portugal. 11 aimoit les sciences, et corn- · 
posa un livre intitulé le Bon conseiller; 
un. autre sur Part de dompter et dresser 
les chevaux , qu'il dédia à sa femme. 

AJphon~e v. Il nomm·a cette princesse régente du 
i.n3• royaume et tutrice de son fils Alphonse, 

qui étoit en bas âge. Cette· disposition ne 
, plût pas aux grands. Ils ne laissèrent à 

la mère que l'éducation de son fils., et 
confièrent le gouvernement du royaqme 
à Do1nPèdre, oncle du roi. La reine fit 
la faute de se retirer en Castille , croyant 
que beaucoup de gens la suivroient; 
mais elle fut abandonnée. El!e dépensa 
en vains efforts pour susciter des enne-
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mis au régent, l'argent qu 'eile avoit en1-
porte. Quan<l il fut fini , elle den1anda 
J1umblement à Do11i Pèllre la JJermis-
sion de retour11er en Portugal, s'enga-
geant à y vivre con11ne il vouch·oit; mais 
elle n1ourut avant que d'avoir réponse. 
Peut-être se servit-on de cette circons-
tance pour aigrir dans la suite le jeune 
n1onarque contre son oncle. 

Le régent se donna tous les soins pour 
rendre son pupile digne du trône qu'il 
occupoit. Il lui inculquoit les règles d'u1i 
excellent gouvernen1ent et lui en tra-
çoit l'exen1ple. Enfin il crnt mettre le 
scean aux services qu'il avoit rendus à 
son ne\'eu, e11: lui donnant la 1nai11 de 
]Jo11a Isabelle , sa fille , · belle , S].Jiri-
tuelle et vertueuse. 

Cette _princesse eut heaucoup à sonf-
frir de la n1ésintellig~nce qui s'éle,ra · · 
entre so11 père et son epoux, quand lt.~ 
n1onarque eut pris la conJuite des af-
faires. Les envieux (le Doni Pèdre ob-
tinrent tant d'ascendant sur l'esprit du 
roi ; l'oncle éprouva tant de désa-
~ré1nens, qu'il demanda à se retirer. 
La permission lui fut volontiers accor-
dée; mais· ses ennemis ne s'en tinrent 
pas là. Ils le représentèrent oomme un 
rebelle , engagèrent le roi à le tourmen-
ter. On 'défendit toute' liaison avec lui. 
On lui ordonna de rendre ses arme.s. 
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Con1n1e il venoit pour se justifier, san 
~~endre le lit investir. En se défen<lant , 
il fitt atteint d'une flèche et mourut. 
rl,outes les recherches dans ses papiers' 
pour tâcher de trouver quelques griefs 
contre lui, n'aboutirent qu'à découvrir 
<les projets , torn1és pour le service <ln 
l'OÎ et le bien de l'état. Sa mémoire , 
qu'on avoit déshonorée dans le pren1ier 
n1ornent 'fut réhalJilitée. 

Jl paro1t qu'Alphonse V étoit un es-
prit léger et .romanesque. Cette dernière 
qualité lui lit for1ner des entreprises 
C(Jntrc l'Afrique. Elles réussirent. Il en 
acq;~it le surnon1 d' Africain. On dcit 
convt:nir que ces. expéditions étoient 
plus brillantes qu'ntilcs. Sa légèreté l'en-
gagea dans une guerre ruineu~e avec la 
Castille, et l'incohérence de ses projets 
le conduisit en France avec cinq-cents 
gentilhommes et deux mille lances, pour 
den1ander à Louis XI d'être aidé dans 
cette guerre de Castille. Le réfléchi 
Louis XI fit le cas qu'il devoit d'un roi 
qci quit toit son royaume en aventurier, 
1>our aller quêter au loin des secours'-
pendant qu'il avoit tant d'affaires chez 
lui. JI l'amusa de belles paroles. 

J-Ionteux d'une démarche si mal corn-• 
liinée et piqué de se voir si peu consi-
déré , le j)Ortugais abandonne noblesse 
et gens_ d'armes, prerul avec lui deux 
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pages , deux dom.estiques , un chape ... 
Iain , et .Je v,oilà IJarti pour Jérusalem. 
Il écrit en Portugal qu'on ne le verra 
plus , et mande à Do1n Juan, son fils , 
de prendre la couronne. Le prince ne 
se le fait pas répéter , et se décore du 
titre de roi. Se promenant quelques 
jours après sur le bord de la nier, il voit 
approcher un vaisseau. Un homme e11 ' , . sort avec empressement ; c eto1t so11 
père. Le fils l'este un. moment interdit ; 
mais enfin il prend son parti de bonne 
gràce et se jette dans les bras de 
son père. Suit entre eux u11 con1bat · 
de déférence. Le père voulait se conten-
ter du titre de roi des Algar\'es. l< Non, 
» répond -Donz Jua1i; il ne peut y.a\roi1'<: 
» <leux rois en Portugal , et. puisque 
)) vous y êtes, il ne peut pas y- en a\'OÏr 
>J d'autre que vous » • .,1Jl11lzonse se laisse· 
persuader. Il avoit obligation de l'inter-
ruption du voyage de Jérusalem à l'at-
tention de Louis XI. Ce prince étonné 
d'une pareille boutade, le fit chercher.,. 
lui conseilla amicalement <le rendre• 
cette folie la plus courte possible. Il lui. 
en resta cependant une atteinte. Al-
pl1011se abdiqua encore, et mourut en 
allant se confiner. dans un couvent. 

D 01n Juan remontant sur le trône Dom Juan 11. 
avec une maturité de réflexions et un 17~ 1 • 
plan pris; fut très-sévère à l'éf4d des· 

: 
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grands , trop accoutumés à l'indépen...; 
dance. Il fit trancher la tête au .duc de 
Iiragance, mari de la sœur de la reine, 
qui s'étoit permis, selon un abus passé 
e11 coutume , de se mettre sous la pro-
tection <les rois de Castille et d' Arragon. 
Le roi l'a voit averti auparavant. Il n'en 
tint compte. L'exemple de son châti-
n1ent servit de freÎl1 aux autres. Cep.en-
dant un d'eux ,îe jeune dLLc de Pis eu, 
fi·ère de la reine , se mit à la tête d'un~ 
conspiration. Le roi le fait venir, et lui 
clenlan<le : cc Que feriez~vous à nn hom,me 
» qui voudroit vous ôter la vie ? Viseu 
» i·épond : Je le tuerois de ma n1ain. 
» Meurs donc , lui dit le roi, en le fi·ap-
:n pant d'un poignard ; tu as prononcé 
» ta sentence ». J.Jes complices furent 
<~trangfés ou jetés dans des citernes.Que 
faire contre un monarque si expéditif! 
On s~ soumit, et son règne fut tran-
quil!e. 

Les historiens ont recueilli quelques-
unes âe ses actions et de ses paroles , 
qui' méritent de n'être pas oubliées. Il y 
a\~oit un juge ·qui n'étoit accessible· qu'à 
c-eux qui lui apportoient; d'ailleurs on 
le connoissoit ·capable. ci Prenez garde; 
)) lui dit le roi, d'un ton sévère ; je sais 
" que vous tenez les mains ouvertes et 
» vos portes fermées ,,. Ce peu de mots 
le corrig~a~ Un homme qui l'avait sei·vï 
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selon son goût dans l'effervescence de la 
jeunesse , lui apporta un billet signé de 
sa main , par lequel il lui promet toit de 
le faire duc. Le monarque lit graver_nent 
le billet , le déchire , et dit au porteur : 
» J'oublierai qu'un pareil billet ait existé; 
,, et se tournant vers les assista'ns , il 
,, dit : Ceux qui corrompent les jeunes 
~ princes, et qui, en servant d'instru-
» n1ens à leurs plaisirs ,. en tirent des 
» promesses qui ne doivent pas être te-
» nues , doivent estimer comme une fa-
» veur de 11' en être pas punis ». 

Le royaume de C on[J·o fut <lecouvert 
cle son tems. Des navigateurs se plai-
gnoient que les habitan5 n'avoient pas 
voulu leur enseigner· leurs mines. Dom 
Juan leur répondit sagement : cc. Ne 
» vous en informez pas; traitez-les hon ... 

" , . , 
» netement; co1nmercez avec equ1te, 
» portez - leur ce qui leur plaît , vous 
» aurez le produit des mines, sans avoir. 
» la peine de les fouiller ».·ce prince 
connoissoit l'importance de l'exactitude 
de la part du souverain clans l'observa-
tion dès usàges. Il y étoit très-scrupu-
leux. On lui représentoit un jour que 
telle formalité à laquelle il s 'assujettis- · 
soit, étoit une bagatelle.« Bagatelle tant 
>i que vous voudrez , répondit-il ; mais 
>i n1011 exemple est toujours de consé-, 
>~ quence ~>. Se vovant sans enfans lé~ 
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gitimes , il auroit bien désiré laisser ~a 
couronne à un fils naturel , non1mé 
George, qu'il avoit éleyé dans c_e,tte 
intention. On lui fit connoître que ce 
choix pourroit causer du trouble dans 
le royaume, et il sacrifia sa satisfaction 
à la tranquillité de ses sujets. .· 

Dom E;nma- Do1n ll.1n1nanuel, qui lui succéda, a 
llud, i1:;,s. été surnommé le Fort111ié , pour trois 

.. 

raisons. La prerpière, parce qu'il a1'riva 
au trône d'assez loin, n'étant qu'arrière 
petit .fils d'Al7;honse V. La seconde, 
}Jarce que presque tout ce qu'il entre-
prenoit lui réussissoit. Enfin , il étoit tel-
len1ent aimé et estimé ; on avoit une 
telle idée de sa capacité, que quand il 
ne réussissait pas , on croyait la chose 
Îlnpossible ; troisièn1e bonheur , et le 
plus grand de tous. Dom Juan. avait 
abattu la noblesse ; Do11i Em11ianuel la 
releva. Sa bonté le portà à protéger les 
juifs, que se~ sujets maltraitoient. Mais 
i1e pouvant plns vexer cette malheureuse 
nation , les Jlortugais exigèrent qu'elle 
fût chassée. C'est la seule fois qu'Eni-
manuel a éprouvé contradictio11 de la 
part de son peuple • 
. ll n'eut que les guerres qu'il voulut 

avoir; elles se bornèrent à celles d'A-
frique. Ses succès habituels compen-
sèrent avantageusement quelques revers 
passagers qu'il essuya. E11unanuel vé-
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eut très-bien avec ses voisins. l.!a bonne 
fQi présidoit à ses traités, et la fern1eté 
à l'exécution. Aucun roi n'a étalé autant 
de magnificence.Il la dut aux découvertes 
qui s'étoient déjà faites sous ses prédé-
cesseurs , qui. s'aug~entèrent sous sa 
protection , et rendirent , con1me on le 
verra , son royaume le centre du com-
merce de l'univers.Il se plaisoit à donner 
grande idée de lui aux étrangers , par de 
superbes ambassades. Quant à ses sujets , 
ils n'a.voient qu'à regarder autour d'eux, 
comtempler la somptuosité des édifices 
publics qui s'élevoient, colléges , églises, 
palais , hôpitaux , voir les flottes nom-
breuses qui sortoient de leurs ports, l'o-
pulence des grands,l'aisance du peuple, 
la satisfaction peinte sur les visages , la 
gaieté répandue dans les campagnes , 
comme dans les villes , pour concevoir 
la plus haute opinion <lu monarque au-
teur de tous ces biens. 

Il y eut des pestes sous son règne , 
comme sous ceux de ses prédécesseurs. 
On ne devine pas pourquoi ce fléau , 
qui n'est plus connu en Portugal, y étoit 
alors si fréquent. La famine n'approcha 
pas de ses côtés , quoiqu'elle désolât les 
Africains , auxquels le compatissant Em-
1nanuel tendit une main secourable. Par 
une n1anie, qu'on a remarquée chez 
d'autres rois de Portugal, ce prince, au 

f 6 
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fa1te de la grandeur, se proposa d'en 
descendre et d'abdiquer; mais il s'ap-
perçut que le seul soupçon du r)rojet 
faisoit dèj a prendre à son fils des ma-
nières in1pé1ièuses et que la f~ule des 
courtisans tournoit déjà vers le soleil le-
vant-, prudemn1ent il retint et resse1Ta 
dans sa main le sceptre, qu'il étoit prêt 
à relâcher. J=>ar un bonheur rare , le fils 
abjura, sans regret, les espérances qu'on 
lui avoit fait çoncevoir, et continua à 
faire com1ne auparavant le bonheur de 
son père. Ses autres enfans le rendirent 
également heureux; aussi n'épargnoit-il 
:rien pour leur satisfaction, et il mettoit 
la sienne à prévenir leurs désirs. Père 
tendre , époux complaisant , il passoit 
avec une douce familiarité dans l'inté-
rieur de sa famille tout le te ms qu'il 
pouvoit dérober aux affaires. . . · 

Emnz.anuel a toujours été bien servi 
par ses ministres ; outre la durée des 
co.r.tseils qu'il· ne 1nanquoit pas. , tout 
tems lui étoit bon pour s'entretenir avec 
eux. Il lui arrivoit quelquefois en les ren-
contrant dans le palais , de les . prendre 
par la n1ain , de les entraîner dans son 
cabinet. « Venez , leur cliso1t - il , nous 
» sommes seuls , n'avez-vous rien à me. 
» dire?'~ Ils'amusoit avec eux à la chasse,. 
à la paume. En revenant, il leur disoit :, 
" Nous som1nes fatigués du jèu , délas~· 
» sons-nous avec les affaù:es c~. . . 

. I 
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On convient que s'il eut des défauts, 

ce ne furent que des vertus portées trop 
loin. Par exe1nple trop de confiance qui 
l'exposa à être trompé, parce que plein 
de can~enr, il ne soup':tonnoit pas que 
les autres en manquassent, trop de fa-
miliarité avec ses domestiques. Cepen-
dant on ne voit pas qu'elle lui ait fait · 
1nanquer de respect. II portoit le deùil 
des hommes de mérite qui inouroient _ 
à son service. Il ai1noit la musique , les 
jaL·dins, les savans , cultivoit lui-même 
les sciences. Il• 1lasse pour avoir été le 
plus habile· géographe de son tems. De-
puis son avénement au trône jusqu'à sa 
mort , E1nmanuel a toujours été le père 
de son peuple , juste sans sévérité , · 
con1patissant sans foiblesse , pieux sans 
affectation. Pour dernier trait, on dit qu'il 
bannit la pauvreté et la tristesse de son 
royau1ne. Une fièvre épidémique, qui 
se termina . par une maladie mortelle , · 
l'enleva à cinquante trois ans, lorsque 
de sa tempérance , de sa bonne consti-
!11tion et d'uge vie très-réglée, ses su-
jets pouvoient encore se pro1nettre une 

.. 

lon°ue félicité. 
IÎs n'en furent"" pas privés sous son Dom Juan in 

fils Dom Juan III. Ce prince retraça 1P 1
• 

en grande partie les ·belles· qualités de · 
son père , sur-tout le discernement dans · 
le choix des· xniuistr@s •. Un d'entre eux , · 

. 
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non1mé Dom,1ritonioparoît avoir joui au~ 
prè5 de lui <l'une confiance <le préférence· 
On jugera par le trait suivant s'il la mé-
ritoit. Le seigneur d'Azambuja, d'une 
des plus anciennes familles du royaume . , 
par le dérangement dans ses affaires, et 
les dépenses qu'il a voit faites dans le 
service , se trouvoit réduit à mettre ses 
terres en vente.« Elles vous avoisinent, 
» dit le roi à Antonio , vous feriez-
>>- bien ·de les acheter "· « Votre n1a-
,, jesté, répondit le ministre, feroit en-
» core mieux de mettre le maître en 
» état <le les garder , parce que lui et . . , 
» ses ancetres i1e se s()nt ruines que par 
» les services qu'ils ont rendus à la cou-
» ronue ». Le roi suivit ce conseil, et 
prévint par sa générosité la chûte de 
cet.te illustre famille. 

On peut reprocher à ce prince, ex-
cellent d'ailleurs , sinon d'avoir établi 
l'inquisition qui existait déjà, du moins 
de lui avoir laissé prendre l'autorité 
in~xorable , sous laquelle les portugais 
ont long-tems gémi. Do1n Juan crut 
par-là rétablir les mœurs , en épurant 
le christianisme de ses sujets , et il ne 
.fit que des hypocrites , pires que des in-
.fidèles. Ce prince eut la douleur de voir 
la mort étendre sa faux sur sa famille, 
et moissonner indistincten1ent les jeunes 
et les vieux des deux sexes. 11 tomba 
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presque le dernier. sous son tranchant, 
et ne laissa qu'un enfant de trois ans , 
destiné à être par son imprudence , la 
cause du malheur de ses peuples. 

La régence , pendant la minorité de . Dom Séba5· · 
cet enfant, nommé Dom Sébastien, uen. n 57• 

fnt très orageuse. Elle passa ·par aban-
don forcé de sa grand mère , au car-
dinal Doni Henri son oncle. Les gou-
verneurs qu'il donna à son pupile , 
lui présentèrent comme ·bases de ver-
tus royales , le courage et la reli-
gion , non le courage prudent et ré-
fléchi, mais malheureusement celui qui 
consiste à courir au devant. des plus 
grands dangers , et à les rechercher. De 
inê1ne ils lui inspirèrent non la religion 
qui pénètre ses élèves des vérités du 
christianisme , et . forme leurs mœurs 
sur ses principes , mais un fanatisme fou-
gueux, qui porte à renverser et à détruire 
tout ce qui n'est pas conforme aux opi-
nions qu'on professe; de sorte que dès 
l'enfance Dom S ébastieri hn\la de l'ar-
deur de donner des preuves d'intré-
pidité ou de haine implacable pour le 
mahométisme. Ce fut ce fatal enthou-
siasme. qui le conduisit en Afrique contre 
les Maures , malgré les prières de tout 
ce qu'il y avoit de gens prudens à la 
cour , et lf's · remontrances des princes 
étrangers qui s'intéressoient à son sort. 
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. Jamais prince n'a été n1ieux ave1ti 
des dangers d'une entreprise , et ja1nais 
homme :rl'a fait moins de cas des con .. 

- seils. La reù1e et Dom Henri onbli~rent 
leurs querelles particulières , et unil'ent 
leurs efforts , pour le- détourner d'un 
projet si contraire à ses véritables in-
térêts, et si peu convenable à l'état pré-
sent du royaun1e. La reine mourut de 
chagrin de l~bstination de son petit fils. 
Dom lfenri se retira dans son évêché. 
Les seigneurs que l'âge et l'expérience 
avoient mûri, ne paroissoient plus au 
conseil. Ses ambassadeurs lui écrivirent 
de la part des princes auprès desquels ils 
i·ésidoie11t.P lziLip11el 1, roi_ d'Espagne, son 
proche parent le conjura cle ne point expo-
ser sa personne. Rien ne put le détourner. 
Le duc de Mascaregnas, si célèbre par 
ses exploits dans l'Inde, joignit ses prières · 
aux autres. Pour affoiblir l'effet que l'a-
vis d'un homme si estimé , pouvoit faire 
dans le public, le jeune roi fit assembler 
des médecins, par lesquels à l'occasion 
des conseil prudens de Af ascaregnas , 
il fit dire que les années diminuaient la 
grandeur du courage, et qu'il n'étoit 
pas rare qu'un bravé homme devint ti· 
mi<le sur la fin de s·es jours. C' étoit join-
dre la dé1ision à J'insulte. 

Le roi de Fez lui-même ,coritre,lequel 
Dom.S'ébastien dirigeoit ses arn1es, lui fit 
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<les représentations qui tenoient plus 
<l'une espèce de compassion pour un 
jeune étourdi, qui alloit se jeter dans 
le précipice , que de crainte ou de po-
litique. Comme le roi de Portugal pre-
nait pour prétexte de la guerre le dé~ 
sir de rétablir sm- le trône de Fez et de 
~Iaroc Muley llJ ahamet, que Muler. 
11.foluh son 0ricle , avoit dépouillé de' 
ses états , l'oncle lui écrivit , et prouva 
que son neveu étoit un ·débauché , un 
meurtrier , un tyran cruel, indigne de 
son assistance. Le roi africain pria le roi 
catholique, avec lequel il vivoit bien, 
<l'appuyer ses rernontrances , et pour 
les rendre plus efficaces, il offrit d'aug-
menter de dix mille acres de terres la~ 
bonraples le territoire que les Portugais 
avoient autour de leurs forteresses, u non· 
» pas , clisoit-il , que je craigne l'is-
» sue de la guerre , mais pour préve-
" nir l'effusion inutile du sang l1umain )>. 

En e1fet Moluli, vieux guerrier, 
avec une armée de cent mille hommes , 
redoutoit peu une armée de quinze mille 
qui cingloit vers ses côtes , quoiqu'elle 
eût douze pièces de canons,· artillerie 
formidable pour le tems. L'expérience 
de l'.t\fricain , sitôt que les Portugais 
eurent abordé , lui fit connoître par les 
n1anœuvres mal habiles des chefs , le 
peu qu'il avoit à craindre des soldats, 
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quelque braves qu'ils fussent. Il n'ap..; 
préhendoit que de n'avoir pas le tems 
de les battre , parce qu'il étoit attaqué 
d'une fièvre violente, et qu'il se sentoit 
mourir. Cependant quand les armées 
furent en présence, il r1'en donna pas 
moins les ordres en grand capitaine de 
dedans sa litière. 

Lorsqu'on fut prêt d'en venir· aux 
mains , il se fit mettre à · cheval , pour 
voir par lui - même si ses dispositions 
étoient exécutées , et il rentra dans sa 
litière. Au premier choc , l'infanterie 
portugaise eut quelqu'avantage . ... ~! oluh 
oublie pour ce moment sa Ïangueur, 
se précipite de· sa litière , monte à che-
val, et veut charger lui-même le sabre 
à la main. Ses gardes le retienne11t. Ce 
dernier effort épuise ses forces. Il tombe 
évanoui entre leurs ·bras. On le remet 
dans sa litière. Il expire en portant le 
doigt sur sa bouche pouf recon1mander 
le secret. Un renégat nommé Hamet ... 
'I'aba se · tint auprès de la litière. De 
teins en tems il entrouvroit le 1-ideau, 
cnmmf" pour recevoir les ordres du dé-
funt. A!_ uley Hamet, son frère, conti-
r1ua de les donner à sa place , et re1n-
porta une victoire complette. · 

Dom Sébastien avait reçu un coup 
<le feu à l'épaule. La bl~ssure n'étoit pas 
dangereuse. Il continua de combattre , 
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tut deux chevaux tués sous lui. Plu-

• • , • , 1\ , 

s1curs seigneurs per1rent a ses cotes. 
\ ·uici ce qu'on raconte <le son sort. La 

prernière relation porte que les Maures 
l'enveloppèrent, lui ôtèrent son f-pée 
et ses ar1nes, et s'assurèrent de sa per-
sonne, qu'il s'éleva une querelle entre 
ceux qui l'a,roient pris, qu'un de leurs 
généraux se fit jour à travers la troupe 
prête à se battre , que pour terminer la 
dispute, il asse11a au prisonnier un coup 
de sabre qui porta au-dessus de l'œil 
droit, ~e terrassa, et que les autres l'a-
chevèrent. Que le lendemain Muler Ha-
1nctenvoya sur la place où la scène s'étoit 
passée, qu'entre les morts un valet-cle-
chan1bre rc·con11ut le corr>s de son maî-
tre ,·que d'autres Portugais le reconnu-
rent aussi à des indices vraisemblables ; 
c~r on convient que le visage étoit fort 
defiguré. Ce corps passa de Fez à Ceuta, 
et <le Ceuta en Portugal , où il fut in-
humé. L'autre relation est de Louis 
Brilo seigneur Portugais. Se retirant de 
Li nlélée, dit-il, avec son étendard roulé 
autour de son corps , il fut rencontré 
par le roi , qui lui dit : « Te11ez l'éten-
)) dard ferme et mourons sur lui ». Le 
prince fondit· sur les Maures, qui le 
sai.sire~t. Brito le dJgage~ ; mais il fut 
pris hu-n1ême avec son etendard. Pen-
dant qu'on l'emmenoit, il vit le roi qui 
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n'étoit point poursuivi. Do1n Louis de 
Linza a déposé aussi avoir rencontré le 
roi qui s'avançoit vers la rivière, tt c'e~t 
la dernière fois qu'on l'a vu. . ' 'l'outes_ces c1rconstauces sont a remar-

. ' . . \ quer, parce qu environ vingt ans apres 
l'événen1ent, il parut à 'r enise un homme 
-qui se disoit Dom Sébastien. Il ren<loit 
un compte assez plausible de ce qui 
lui étoit arrivé , qu'il s'étoit tiré <le 
dessous les morts , qu'après avoir erré 
1>en<lant quelque ten1ps en Afrique , il 
étoit revenu en Portugal , et jusque 
dans son propre palais , où par honte 
il n'avoit pas voulu se faire connoître. 
Il avoit le port , la taille, le geste , 1a 
voix de Do1n Sébastien, n1or1troit les 
cicatrices de ses blessures' qu'ont <lit 
inroir été au nombre de vingt-cin<J ; 
sur-tout celle de l'épaule et <le l'œil. 
Plusieurs Portugais le reconnurent. Des 
commissaires non1més par le sénat , 
l'interrogèrent et furent étonnés de ce 
qu'il leur rapporta des négociations se-
crètes , avec la république. Frappés de 
son assurance , de la fermeté invariable 
de ses réponses , de sa modestie , de 
sa piété , de la grande patience qu'il 
rnontroit dans son malheur; ils n'osèrent 
le déclarer imposteur. L'ambassadeur 
d'Espagne demanda son expulsion. Le 
sénat embarrassé n'osa le refuser. 
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Cet homn1e se retira à Florence. 
Le Grand-Duc de Toscane le fit arrêter 
et le livra au con1te de Le1nos vice-roi 
<le Naples, pour le roi d'Espagne , 
qui possédoit le trône de Portugal. Quand 
le prisonnier parut devant lui , à laques-
tion « Qui il étoit? Vous devez bien me 
l> reconnaitre , répondit-il, puisque vous 
)> a\rez été chargé de deux ambassades 
» auprès de moi.» Il lui en rapporta des 
circonstances secrètes, qui ne pou voient 
être sues- que d'un homme qui auroit 
été roi alors. Il étonna de même deux 
princesses, parentes de Dom. Sébastien, 
qui eurent la curiosité de l'interroger', 
dans le cl1âteau neuf , où il étoit bien . , traite. 

Après la mort. dé Lé1nos , on le 
tour1nenta , pour le contraindre à se 
rétracter; il se refusa .constamment au 
désaveu que les Espagnols exigoient de 
!ui. Ils crurent le rendre méprisable , et 
changer l'opinion publique, qui se décla-
~·oit en sa faveur, en le . Faisant promener 
ignominieusement sur un âne , dans les 
·rues de Naples. Un crieur le précédoit 
et annonçoit que c'était un imposteur 
qui se disoit Dom Sébastien, roi de 
P.ortugal; à chaque fois le p1isonnier 
d~soit oui, je le suis. Quand le c1ieur 
~JOutoit qu'il étoit . calabrois , il crioit 
plus haut : cela est faux. Après cett~ 
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cérémonie , il fut retenu quelque temps 
en prison, dans le royaume de Na pies, 
de là transféré en Castille , 1·enfermé 
dans un château reculé , et on n'en a 
plus entendu parler. Faute de meilleures 
raisons , les Espagnols débitèrent qu'il 
étoit magicien, et que c'étoit le démon 
qui lui avoit fourni les illusions qui 
faisoient impression aux gens crédules. 
Cependant , on conviend:ra que si c' étoit 
un imposteur , cei vraisemblances mé-
ritoient bien qu'ils tâchassent <le le 
convaincre , et de détromper l'univers. 

Dom Henri. On regarda Dom Sébastien comme 
xs;i. mort en Portugal. Le cardinal Henri, 

son oncle , prit la couronne , à l'âge 
de soixante-sept ans. Le premier vœu 
des Portugais fut qu'il se mariât, afm 
de laisser des héritiers directs , et de 
prévenir les guerres civiles qui les me-
naçoient. On proposa , et on agita à 
Rome , dans le consistoire , si on accor-
deroit une dispense à ce vieux cardinal, 
prêtre et évêque. Des raisons politiques 
suspendirent la décision. Du moment 
où il monta sur le trône, le malheureux 
Henri; n'ente11dit parler que <le sa 
succession. Deux prétendans avoient 
des <lroits à-peu-près égaux , Plii-
li1;11e Il, roi d'espagne , et la duchesse 
de 11i'agance. i~enri aimoit celle-ci et 
craignuit l'autre ; mais il haissoit l~ 
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prince de Crato , son aeveu, qui auroit 
eu les droits les plus certaini, s'il avoit 
pu prouver qu'il étoit légitime. Balancé 
par l'ihdécision, Dom Henri arriva au 
tombeau sans avoir rien prononcé. Il 
crut avoir assez pouvu à la tranquillité 
clu royaume , en nommant cinq gou-
verneurs, qui seroient dépositaires de 
l'autorité souveraine , après sa mort , 
et pendant l'interrègne. Devant eux, 
devoit se plaider la grande affaire de 
la succession; mais elle étoit déja décidée 
avant qu'il .:i,nourut. · 

Des cinq gouverneurs ,. ou régents ' Philippe II. 
ti;ois étoient da_n~ les intérê!s . du r~i l'hiii~;~· 111• 
dEspagne, Plzzlippe Il; mais il avo1t Ph} ;;~. xv• 
pour lui , un sufi:rage plus décisif , 

1 
;~f ï. 

c'était une arméf considérable, com-
mandée par le duc d'Abbe , et ras-
semblée sur la frontière de Portugal. 
Il s'en falloit beaucoup que le royaume 
fut en état de lui opposer une résis-
tance suffisante. Elle avanca donc avee 

~ 

ordre et discipline , et ne trouva en 
chemin que le prince de Crato , qui 
s'étoit fait nommer roi, par la populace 
de Lisbonne. Ses troupes composées de 
gens ramassés , mal armées , n1al con1-
mandées, furent dispersées au premier 
choc. Il erra dans le royaume pendant 
un an , quoique sa tète fut nùse à prix ; 

• 

:~. 

~: •• 1 
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et enfin , il se sauva, et mourut en 
France. 

~Philippe affecta de ne se rendre en 
Portugal que quand il fut soumis, afin 
de ne pas paroître en jouir par droit 
de conquête. Des cinq régents ,. trois 
gagnés , deux persuadés ou forcés , 
l'avoient proclamé par une décision 
com1nune ; de s9rte que sa prise de 
possession fut précédée et accompagnée 
de toutes les formes légales dont elle 
devoit être revêtue. Mais elle manqua 
de celles qui flattent un bon roi, l'em~ 
pressement et l'allégresse êles peuples.-

Les Portugais furent long-temps à 
se façonner au joug des castillans , ou 

. plutôt , ils ne s'y firent jamais. Philippe 
tâcha d'abord de les apprivoiser par des 
caresses. Il les traita . ensuite comme on 
traite des bêtes féroc'es , qui se sont 
laissé enchaîner. If donna à ses suc-
cesseurs l'exemple de manquer à toutes 
les paroles données pour la conservation 
des priviléges , et pour l'intégrité du 
royaume. Ses g-0uverneurs vexèrent les 
peuples , tant par la SUJ'charge des . 
impôts, que par la manière de les lever. 
Les forteresses ne furent ni entretenues, 
ni réparées. Les troupes portugaises , 
n' étoient pas payées. La . marine fut 
détournée de la défense des côtes , de 
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fa protection des possessions africaines 
et asiatiques , la destination naturelle ; 
unie à la fameuse flotte nommée l'in-
vincible , elle périt presque toute entière 
dans la désastreuse expédition de Phi-
lippe, contre l'_i\.ngleterre. Le Portugal 
porta la peine de sa .fi1neste alliance a \'ec 
la Castille. Il vit ses plus belles colonies 
envahies par . les Jlollanclais , dans la 
longue guerre qu'ils soutinrent pou~ 
se soustraire à _la domination espagnole. 
Une misère affreuse couvrit la face dn 
royaume. Les moins clairvoyants apper· 
cevoient que lei; Espagnols tendoient 
à le réduire en province d'Espa-gne , et 
que la pauvreté , le dénuement étoit 
le moyen dont on prétendoit se servir 
pour arriver à ce but. 

La fierté portugaise à la fin , ·s'indigna 
de l'oppression. Elle reprit de l'énergie 
après soixante ans de contrainte. Il 
falloit un lien pour réunir les seigneurs 
mécontens. A la vérité , ils lisoient 
dans les yeux les uns d.es autres , leurs 
désirs secrets , mais ils n'osoient se les 
communiquer. lJ n homme conçut ,le 
projet de rompre la glace , et de finir 
cette incertitude. Il se nommoit Jean 
Pinto Ribeiro , et étoit intendant du _ 
duc de Bragance. Ce seigneur, des-
cendant de la maison royale , avoit un 
droit incontestable à la couronne. A ce 

tome 7. g ' 
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titre , il étoit surveillé par les Espagnols , 
de plus près que les alttres. Pinto sut 
tron1per les espions, ab9ucher ensemble 
les,seigneurs les plus utiles à son dessein, 
sans compromettre , ni exposer. son 

" . . . ma1tre , qui parut ignorer , ou ignora 
réellement ce qui se tramoit. . 

Le caractère du duc de Bragance . . . , . paro1sso1t approp11e . aux circonstances. 
II étoit doux , modeste , sans aucun de-
hors d'arnbition ; de sorte que s'il étoit 
suspect aux Espagnols, ce n'est pas 
qu'il donna lieu aux soupçons ; ·mais 
c'est qu'il avoit des droits, et Ies droits 
d'autrui effraient toujours ceux qui les 

. usurpent. Il avoit une telle réputation 
de modération , que les seigneurs ligués 
doutoient s'il voudroit sacrifier sa tr:an-
quiHité à l'éclat de la couronne. Pinto 
consulté n'osa , ou fit semblant de 
n'oser l'affirmer. Il présenta à son 
maître le député .de ces seigneurs , afin 
qu'ils . jugeassent par eux - mêmes du · 

. fonds q1:1'ils devaient faire sur ce prince. 
Dans ce ten1ps· même, Bragance étoit 
appelé à Madrid , pour des raisons si 

. fuibles, qu'il ne pouvoit douter qu'elles 
ne cachassent le dessein de le retenir 

. captif. Dans cette perplexité, il consulta 
la duchesse , son épouse. Elle lui ré-
}Jondit sensément : ·cc La n1ort vous 

' » attend à Madrid , vous la trou ·rerez 
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» peut-être à Lisbonne; niais là, vous 
» mourrez con1me u11 n1isérable pri-
» sonnier : ici vous succomberez cou-
» vert de gloire , et en roi. C'est le 
» pis qui puisse vous arriver. Mais , 
» comptons plutôt sur l'affectiop. du 
» peuple , ~ur la justice de vos droits, 
» et sur la protection divine.» 

Toutes les . mesures étoient prises; 
on n'attendoit pour agir que le con-
sentement du prince. Si-tôt qu'il fut 
donné , tout se mit en mouvement • 
Plusieurs des principaux bourgeoio; de 
Lisbonne , étoi~nt gagnés , ou s'offrirent . 
d'eux-mêmes à la séduction. Sous pré-
texte de la ·cessation du comn1erce , les 
n1anufacturiers congédièrent leurs ou-
vriers, afin que la faim et la misère les dé-
terminassent plus facilen1ent à se soule-
ver. Les conjurés s'assemblèrent chez un 
d'entr'eux. Les attaques ét9ient Ïnar-
quées,les postesassigné'i: à pied, à cheval, 
en litière , on se rend de toute sorte de 
manière, et par dive1·s chemins, pour 
ne pas donner de •soupçon, au palais 
qu'habitoient la vice-reine et le secré-
taire d'état , Vasconcellos , qui avoit: 
t.oute l'au~orité •. Pinto, quand il voit à-
peu-près tous les conjurés rassemblés , 
donne le signal d'un coup de pistolet. 

, Tous fonç~nt par différentes portes, ren-
. versent la g~de, montent à l'apparte-: 

a o b a . . . 
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ment de Vasconcellos. Le tuent et 

l.èttent son corps par la fenêtre. On force 
a vice..:reine de signer l'ordre au gou-

verneur de rendre la citadelle. Il obéit. 
Le duc de Bragance étoit de l'autre côté 
du Tage , attendant l'événement .. Sitôt 
qu'il est averti, il se jette dans Line barque,-
traverse le fleuve , est reçu avec accla-
mation, par le peuple qui s'étoit rendu 
en foule sur le bQrd de tous les quartiers 
de la ville. Le signal de Pirito avoit 
été donné à huit heures du matin. A 
midi , toutes les boutiques étoient ou-
vertes, et les affaires avoient repris leur 
cours. 

t>o1u Juan IV. Le ministre espagnol s' ef'força autant 
16~· . l'" . l d par 1ntr1gue que par es armes e recon""'. 

quérir sa puissance en Portugal. Dom 
Juan se vit souvent investi de conjurés. 
Il échappa à ces sourdes entre1}rises, 
tantôt par sa prudence, tantôt par d'heu-
reux hasards. Il y eut de ces complots 
si bien tramés par le d1:1cd'Olivarez pre~ 
m1er ministre d'Espagne , que les meil..; 
leurs n1inistres de Dom Juan, rendus 
suspec~s , payèrent de leur tête les soup-
çons i~spirés à~)eur souverain : l~ur in-
nocence fut reconnue; mais. les motifs 
de défiance sans cesse adroitement re .. 
nouvellés par les émissaires espagnols, 
tinrent long-tems le roi, au milieu de 
s.a · c~ur , dans wie fâcheuse perplexité.· 
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Les Portugais quoique dénués de pres-

que tout par les· perfides précautions que 
le conseil d'Espagne avoit prises aupa-
ravant, résistèrent aux preµiîers efforts-. 
Alternativeme11t les . paysans venoient 
au camp et retournoient à leurs chau-
mières. Ils comb~ttqient un jour et la-
bouroient le lendemain. Do1n J ua1z les 
aguerrit et les disciplina , a l'aide d'of-
ficiers étrangers, qu'il fit venir <le tous 
côtés. Par des petites actions , dont le 
succès étoit bien préparé , il les enhardit, 
les ~ncour?&e~ e~n . vint mêm,e à des 
batatlles de;w: qu'il gagna. Ses am-
bassadeurs · avant seulement souf-
ferts , paru ·,; alors avec éclat dans 
les cours étran~ères, n1algré les atta-
ques sourdes , . les n1enaces publiques , 
l'argent prodigué et les autres moyens 
~mployés par les ministres espagnols 
dans ces mêmes cours , où il.s . rési-
doient pour en éloignèr les Portugais ; 
de sorte que Do11z Juan étoit univer~ 
sellement reconnu roi de ·Portugal, 
quand il mourut. . 

L'élévation ne cl1angea pas ses mœurs. 
Elle dévelopa seulement des vertus qtü 
seroient restées obscures dans un parti-
culier. Il a été appelle le fortuné, on 
poui:roit le surnom~er le bon et le 
bienfaisant. Il perdoit un peu trop de 
tems à la chasse. Sortant un jour ~e 

' - ..,. 
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J_,isbonne pour cet exercice , le ma-
gistrat civil se présente à lui, lui fait 
une profonde révérence, prend le che-
val par la bride , le rtmène au palais sans 
rien <lire. Le i·oi y entre sans 1ien dire 
non plus. Cette remontrance muette eut 
son effet. 1,e roi s'observa d'avantage 

. . . 
sur sa passion • 

• 1.1p·:onse: vr. Le ~ceptrc passa des mains de Doni 
16

'
0

• Juan dans celles d'Alphonse Vl son.fils, 

·, ' 

';~ 

sous la tutelle de la reine sa mère .. Des 
infirrnités de jeun~s~~ firent ·tolérer en 
lui des défauts qui 9inrent des vices. 
Il a voit un frère nÔm .\,,,' Dom Pèdre 
dont l'éducation plus fer, lus soignée 
eut aussi plus dé suce . a mère, dit-
on , étoit plus attachée au cadet. Ceux 
qui espéroient profiter de la mésintel-
ligence qu'ils comptaient;, établir entre 
les deux frères , ne manquèrent pas de 
faire remarqtier à l'ainé cette préférence. 
La jalousie qu'il en conçut, ·réioignà 
<le sa mère. Elle avait gouverné avec 
un applaudissement général , pendant 
la nlinorité d'Alphonse. Jugeant, par 
des écarts indices d't1n esprit blessé , 
qu'il étoit hors d'état d'êtr~ assis au 
timon des affaires, elle vo.ulut continuer 
de s'y tenir' mais les favoris l'en dé-
busquèrent. Inspira-t-elle au câdet le 
désir· de détrôner son aîné "? lui en indi-
qua-t-elle les n1oyens? lui traça-t-elle la 
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route qu'il devoit tenir dans la carrière 
tortueuse qu'il parcourut pour arriver à 
ses fins"? C'est ce qu'on ignore. Elle mou-
rut avant l'événement, laissant ses enfans 
en pleine mésintel1ige11ce, quoiqu'au lit 
de la n1ortelle les exhortât à la concorde. 

Le inariage du roi ve11oit d'être con-
clu avec une française madenioiselle 
d'..riu1nale princesse de Nemours. Elle 
risqua l'hymen, quoiqu'on e(\t répandu 
le bruit qu'Alplzonse étoit in1puissant. 
On a écrit que le,.pre1nier coup-<l'œil 
de la reine en arl.j,V'ant, fut n1oios favo-
rable au roi ~f ft)n frère, et que celui ... 
ci l'entendi · ·. ~ins est il ce1·tain qu'ils 
furent par a1 ,<l'accord dans tout 
ce qui se passa à l'égard: du monarqüe. 

La reine mère avoit déjà essayé ce 
qu'on pouvoit contre lui, en enlevant 
-sous ses yeux deux de ses plus chers 
favoris, qu'on envoya vivre sans auto-
1·ité, au Brésil. Quoique les -historiens 
représentent Al1;ho1zse comme brutal , 
en1porté , féroce même , il se conte.nta 
de se plaindre , et on ne voit pas qu'il 
se soit vengé d'une pareille. insulte. On 
sa\'oit donc déja qu'il n~ fall0it qu'oser 
avec lui, et on osa. Dom Pèdre s'étu-
dia à gagner le· peuple de Lisbonne ., 
sur-tout le clergé , par une grande af-
fectation de piété. Il montrait en même-
tems Leauc0up d'égards po~ son frère 
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• I • . et une apparente co1nm1serat1on pour 

ses bisareries et son inconstance , qu'on 
t1·aitoit tout bas <le folie. 

Cet état supposé <le démence servoit 
de prétexte pour-lui enlever moitié gré, 
moitié force , tantôt un rninistre, tantôt 
un autre , selon qu'on leur voyoit plus 
ou moins de capacité pour le soutenir. 

- De sorte que ce malheureux prince , 
placé exprès dans les circonstances dif-
ficiles et épineuses, se trou voit sans con-
seil. On l'a souvent vu gén1ir de ce dé-. 
nuement. Pendant qu :il étoit presqu'a-
handonné , la reine ,Jflit.,.,le comble· au 
désespoir de l'infortuné 411tlonse , en se 
retirant dans un couj\eiitl:r!1rle lui écriyit 
une lettre de re1Jroches , sur !a con-
duite insupportable qu'il avoit tenue à 
son égai·d. Elle .finissoit en lui disant 
qu'il savoit bien qu'elle n'étoit pas sa 
femme. · 

On ne l~ssa pas refroidir cette pre-
mière attaque. Le conseil fut assemblé 
et décida que pet~r le bien <lu royaume 
Alphonse de voit abdiquer et ·résigner 
la couronne à Donz Pèdre. Cette ré-
solution prise , les conseillers d'état, 
tous réunis , la présentent au roi. Il 
refuse de s'y conformër. Dom Pèdre 
se transporte au palais et fait arrêter son 
frère dans son appartement. Un homme 
aposté lui persuade que s'il résigne , il 
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sera mis en liberté. Il donne son· con-
sentement. On veut lui faire signer aussi 
que son mariagé est nul. Il demande à 
conférer avec des docteurs. Le résultat 
de la consultation est qu;il signe encore 
cet article. Aussi-tôt Dom Pèdre est 
déclaré non pas roi; cette proclamation 
parut trop précipitée , mais régent du 
royaume. · · 

Dom Pèdr~ n'avoit que V~ngt-un an, Dom Juan IV. 
quand on lui donna la regence. Sa 166ï. 
jeunesse a fait croire qu'il n'avoit pas 
iinaginé ni dirigé la révolution. Quoique 
la reine ne fût guère plus âgée , le· ta-
lent précoce "qu'on connoît aux femme~ 
pour l'intrigue, rend probable l'opnion 
alors répandue . qu'elle étoit l'ame du 
complot. D1om Alphonse ne parut sen- . 
sible à ses catastrophes que le soir , 
lorsq!-1'il se trouva seul. Il ·.fit prier son 
frère de lui envoyer Jean, ~·arde de ses 
chiens, pour lui tenir compagnie. Soit 
que I'amertum~ d.e la douleur, soit que 
le délire &u désespoir ait dicté cette 
humble requête , elle affecta Dom Pè-
dre. Il fondit en larmes , sans doute 
IJ.ar réflf!:xion' sur le màlheureux ~ort 
de son frère. Cette sensibilité fait hon-
neur à son . cœur ; · mais la reine ne lui 
donna pas ·Un soupir. · . 

Les états confurr1èrent' la régence à. 
DomPèdre .. Un de ses premiers soins, 
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fut de rétablir la police dans Lisbonne • 
./ilphonse l'avoit absolument détruite 
par ses mauvais exemples. Il couroit les 
rues la nuit , frappoit les passans. On 
l'accuse même d'en avoir blessé. Il n'est 
donc pas étonnant qu'il ait déplu à 
une française délicate et galante. Dé-
ha1Tassée de son maussade époux , elle 
travailla à ce qui avoit sans d.oute été 
l'objet de ses vœux; savoir à ne pas 
descendre du trône, et à l'occuper avec 
un mari de son goût. 

Il étoit question de sauver les appa-
rences , et persuader au public que le · 
mariage avec Dom Pèdre étoit une . 
. affaire de raison et de p<>.litique et non 

· d'amour~ Quels yeux les. amans ne, 
croyent-ils pas tromper ? et qui trom-
·pent-ils ? La princesse de Nemours dans 
son couvent; ne parlait de faire casser 
sbn n1a1iage qu'afin qu'on lui payât sa 
dot et qu'elle pùt s·e retirer en France. 
Le inariage fut. déclaré nul. Alphonse 
·y concourut , en reconnoIBsant pour 
· YI~ai ce que la reirie a voit dit. Rendue 
libre , elle JJouvoit donc partir; mais les 
états la' supplièrent de rester , lui dé-
clarèrent qu'ils ne vouloient ni ne pou-
voient lui payer sa dot ' que le moyen 
de les acquitter , étoit qu'elle voulût 
bien épouser Do1n ]:Jèdre. A Cette pro-

-position ' un romancier donneroit à la 
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princesse un air d'embarras et· de ré-
serve, il coloreroit ses joues de l'in-
carnat de la pudeur. On sait seulement 
qu'elle garda un modeste silence. 

Les députés des états Yont trouver le 
prince et lui representent ce mariage 
comme nécessaire à la tranquillité du 
royaume. D'abord qu'il" s'agit d'un avan-
tage si cher, le régent n'hésite pas~ Il . 
consent pourvu qu'on ait l'aveu de la 
princesse. Les députés retournent. Elle 
veut bien se rendre. Peu de mariages ont 
été traités aussi diplomatiquement. Il fut 
célébré avec une grande pompe. Dom 
Alphonse l'apprit dans sa prison, par 
le bruit du canon. Il fut d'abord un peu. 
étourdi de la nouvelle; mais repr~nant 
aussitôt ses esprits , il dit qu'il plaignoit 
son frère , et qu'il seroit sans doute bien-
tôt aussi las de la Française , qu'il l'avoit 
été lui-même. Quelqu'odieux qu'ait pu 
l'être à la princesse cet époux , il est à 
croire que si elle sut sa réflexion , elle 
n ·y fut pas indifférente. 

Pour ne pas avoir un objet toujours 
reprochant sous les yeux, Dom Pèdre 
relégua son frère dans l'ile de Tercère, 

·comme dans un lieu agréable, où il se-
roit en sûreté , et pourroit prendre le 
plaisir de la chasse. Des bruits répandus 
qu'on vouloit se défaire de lui dans l'é-
loignement, des murmures en cons~ 
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quence et <les mécont~ntemens le lirent 
tirer de cette île. Ses anlis lui rendirent 
un mauvais offi~e ; car il perdit la jouis-
sance d'un arrondissement assez étendu, 
qni lui étoit accordée , et fut renfermé 
dans le chàteau de Cintra près de Lis-
bonne. Il y mourut après quinze ans de 
prison. Attaqué de sa dernière maladie; 
il dit : « Je m'en vais ; mais la reine me 
:\> ·suivra bientôt, pour rendi·e compte 
~> ·devant le redoutable tribw1al des maux 
e~ qu'elle m'a faits >>. 
• · En efîet elle lui survécut peu et ne vit 
que quelques mois son second époux: 
jouir du titre de roi. Quant à elle , elle 
porta toujours celui de reine , quoiqu'elle 
ne le dût qu'à son premier ma1·iage , et 
que la défectuosité _de cet ·hymen pro-
11oncée , eut dû la priver des honneurs 
qui en étoient-une suite. Do1nPèdre con-
s~rva toujours beaucoup de considéra-
tion pour elle, beaucoup d'e5time et de 
confiance dans la gestion des affaires. Il 
se remaria et rendit aussi sa seconde 
femme heureuse. Ses amours cla11destins 
étoient d'une classe trop obscure , pour 
qu'elles en eussent de la jalousie •. Ce 
prince à passé avec raison pour un _pro-
fond politique. On 1·emarque comme un 
défaut, qu'il ne s'en rapportait pas assez 
à 'lui-même pour les décisions. Ses mi-
nistres étoient plus maîtres que lui. C'est 
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ce qui fit écrire plaisamment par un am-
bassadeur <l'Angleterre à la reine .Llnne : 
cc .Nous n'avons dans le conseil qu'un 
» an1i, qui est le roi, encore n'y a-t-il 
» pas grand crédit ». 

Doni Juan n'eut qu'à suivTe le plan Dom Jüan v. 
de politique que son père lui a voit tra- i;o:i. 

cé, de tenir une juste balance entre la 
maison de France et celle d'Autriche, 
qui se disputaient l'Espagne , se faire re-
chercher par l'une et pa~ l'autre et s'ap-
puyer de l'i\.ngleterre; mais sans en être 
esclave. C'est à quoi il réussit parfaite-
n1ent , ainsi qu'à tenir un rang entre les 
puissances de l'Europe les plus considé-
rée~ , distinction dont il étoit fort jaloux. 
Il fut heureux dans sa famille, et laissa 
une nombreuse postérité. 

;J osepli , son fils, lui succéda. Il eut 
le chagrin de voir sa capitale renversée 
et ruinée. ep. grande partie , par un af-
freux tremblement de terre. A ce mal~ 
heur a succédé d'assez près une terrible 
conspiration , qui devoit lui coûter la 
vie. Il fut blessé , «:;t n'échappa aux mains 
des assassins que par une espèce de mi-
racle. Les coupables ont été punis. Les. 
Jésuites impliqués dans cette affaire fu-
rent chassés du Portugal. Cette disgrace 
a été le signal cle leur exµulsion des 
autres royaumes, et de la destruction de 
l'ordre. Il paroît q11e dans· ce complot 
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qui mit la vie de Joseph en danger, il 
entra des motifs politiques , religieux , 
et galants. La postérité les démêlera •. 
Une l1istoire comme celle du Portugal , 
si 1ëconde en événemens , qui ont sou-
vent ébranlé le trône, et fait passer le 
sceptre d'une famille dans une autre , 
mérite de finir par une conspiration. 

Dom Joseph. n'a eu que des filles. 
L'aînée a épousé son oncle, frère de 
Joseph. Après la mort de son père , 
elle a fait asseoir sur le trône son mari 
avec elle-. Ils ont des enfans qui assu--· 
rent la couronne à leur postérité. 

NA V A R RE •. 

·~~!::, Nav~rre,entre Les N ava:rrois , placés dans un "bo: 
1·1 fa G:.:s..:ogne , l" • · d' · · d fi le Bi~orrt: , c imat , JOU1ssant un air smn, ont ll' 

lm ~~;;ii1:~011et' i~ blé autant qui leur en faut ,. des fruits· 

.·1!.:&I·~·,/·. .Bi~caye. succulens et d'excellents vins. Ils sont 
1 grands , bien faits , robustes , · vifs et 
t vaillans. Ce royaume est peu étendu. 

:~;; Il nourrit suffisamment de bestiaux. Ses 
« eaux sout limpides. Ses rivières peu fortes,. 
i~f mais très-multipliées, donnent d'excel-
1~ lens poissons. Ses· montagnes sont cou-

vertes de beaux bois. La Navarre ren• 
ferme les pyrénées dans son enceinte. 
L~urs cimes , qui n'auroient jamais· dû 
ètre imbibées que du sang du gibier, 
*:lui y abonde ,. et des bêtes f éroaes , our~ 
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et loups qu'on y renco11tre, ont souvent 
rougi de celui des habitans , dans leurs. 
guerres entr'eux, et contre leurs voisins, 
sur-tout contre les Maures. 

Les élémens de l'histoire d·e Navarre 
ont été principalement recueillis dans. 
les chartres des monastè1 es. On y trouve· 
que la première association des seigneurs: 
N av arrois vers 758, se forma a l'occa-
sion des obsèques d'un hermite, nommé 
Jean. Soit par convocation, soit par un 
pieux élan, il se rencontra à ses funé ... 
railles , outre une foule de peuple , deux, 
cents gentilshon1me , qui se donn~rent 
pour chef Dom Garcie Ximénès, noble 
Espagnol. Il ne trompa par leurs espé--· 
rances , et les mena contre les infidèles 
sarrasins et autres , qu'il battit. Ses suc-
cesseurs, sous le nom de comtes, furent 
assuj_ettis par Cllariemagne. Ce prince 
essuya dans lêur pays uu grand échec 
â Roncevaux. Aznar se rendit indépen--
dant en 836. En 857, Dom Garcie 
Xl'1néuès a voit déja le titre de roi. Dom 
F ortun Garcie, l'ainé de ses .fils , lui 
succéda , gouverna ses états nombre 
d'annPes avec gloire, et finit ses jours 
clans un n1oua~tère qu'il avoit fait bàtir. 

On J'end ainsi Taison des · réclusions 
volon1·aires , do11t · les anciens rois de 
Navarre ont donné de frequens exem--
ples. Ce n' étoit point de leur part marque 
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de foiùlesse. Le peu de savoir qu'il y 
a\roit se trouvoit parmi les moines. Ils 
étoient utiles l)our policer les royaumes 
naissans. Les rois qui tiroient d'eux des 
conseils salutaires, s'accoutumoient à 
leur société. Comme il étoit nécessaire 
que ces princes , entourés d'ennemis , 
eussent beaucoup d'activité, et com-
mandassent souvent leurs armées en 
personne; lorsque l'âge et les inflrn1i-
t.és les rendoient incapables, c'étoit u~ 
trait <le prudence et une preuve de 
zèle pour le bien public , de se retirer 
comn1e fit Do1n l1'ortun Garcie, dans 
des lieux oi1 se réunissoient les connois-• 
sances qui rendent la société douce, et 
font couler des jours tranquilles. Après 
u11 règne glo1ieux de· vingt-cinq ans , 
Doni Forturz prit l'habit monastique, 
afin que l'état pût profiter <les talens de 
son frère, qui étoit à la fleur de l'âge, 
et par conséquent plus propre que· lui 
à reculer les bornes de son royaume et 
à le défendre çontre les infideles.. Les 

·apologistes de ces ferveurs monastiques 
ajoutent que le spectacle d'un roi pra-
tiquant humblement dans un monastère 
la religion qu'il ne pouvoit plus défendre 
par les arn1es , étoit un encouragement 
pour les peuples dont le zèle avoit besoin 
de cet aiguillon , pour résister aux fa-
tigues et à I.a perpétuité des gueire& 
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contre les infidèles. Telle est la cause 
des fondations pieuses dont la Navarre 
a été couverte, et de la dévotion qui 
engageoit les souverains à s'y renfer-
mer. 

C'est de l'abbaye de Leyre, où ils 'étoit 
rétiré afin <l'y finir tranquillement ses 
jours , que Dom Sanche sortit en 921 
pour seconder son fils et son successeur, 
contre Abdera1ne , roi de Cordoue. Il 
gagna une célèbre bataille , et rentra 
dans son monastère , où il mourut cou-
vert de gloire dans un âge avancé. En 
994, un Garcie, dit le trembleur, dé-
fit Ie fameux Abnansor. On donna ce 
nom à ,Do1n Garcie, parce que par 
un mouvement involo11taire, il trembloit 
au commencement du combat; mais 
après èette espèce de tribut payé à la 
nature, il devenoit terrible dans la mê-
lée. 

Donz Sanche, son fils, régnant en 
1, , , , l d an I ooo , a ete surnomme e gran • 
Il porta son attention sur les monastèrl,,S , 
dont la discipline s'étoit relàchée. Ces 
soins ne l'e1npêchèrent point d'être con• 
quérant. II l'{~i.lnÎt la Castille à la Navarre. 
Mais <le très-grand qu'il avoit fait ce 
royaume , il le fit retomber dans sa pre-
mière médiocrité , en le partageant entre 
c1uatre fils. Avec ces portions il leur fit 
présent , contre son intention , de · 1a 

/ 

1 '. 
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discorde et de la guerre. Do1n Garcie 
le Navarrois , périt dans une bataille 
contre Dom Ferdinand, le Castillan 
son frère. Donz Sanche 1 V, fils de 
Do1n Garcie, fut assassiné en l 076, 
par Do1n Rainzoncl, so11 frère. Le roi 
de Castille , oncle <le l'a~sassin , profita 
ùes troubles qui suivirent ce meurtre, 
pour dén1embrer la biscaye de la Na-
varre. Donz Sanche f/ joignit l'Arragon 
à la Nàvarre. Il régna glo1-ieusement vers 
1100. Son petit-fl.ls, ../Jlplzonse le ba-
tailleur, après· beaucoup de victoires , 
qui lui n1éritèl'ent ce titre , vaincu dans 
une dernière bataille , se retira de honte 
clans un· nlonastère , et y mourut en 
1134, sans laisser de postérité. 

Les états s'assemblè.rent et nommèrent 
Donz Pèdre Acarès , de la maison d'Ar-
ragon. Do11z Sa1zche le sage lui succéda 
en i 150 , et fut re1nplàcé par son fils , 
Don Sanche /711, su1non1n1é le fort, 
le courageux , et enfin l'erlfa17né; ce 
nom lui vient de ce c1u'à la fin de ses 
jours, accablé d'infirn1ités et rongé par 
un cancer , il ne se laissoit plus voir. 
Ce prince alla en Afi'ique pour y con-
tracter mariage, y fut retenu contre la 
bonne-foi, s'échappa et revint dans ses 
états, qu'il trouva envahis et déme1nbrés .. 
Il en rassen1bla les parties,. et faute d'en-
.Ülns, il les laissa eu 1234., il Thibault, 
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fils d 'tu;1e de ses sœurs, qui av oit épousé 
un comte <le Champagne et de Brie , 
du mên1e norn. 

Thibault se croisa et fit le voyage 
<le Terre-Sainte. Il en rapporta deux 
genres d'utilité, ·de l'expérience dans le 
gouvernement et d'excellens fruits ,, 
qu'il naturali:;a en Navarre. Il y trans-
porta le plan des vignes de sa Cham-
pagne. C'est à ses soins que les Navar: 
rois doivent leur vin , dont les bons ri-
valisent avec les meilleurs de Fra11ce. 
Thibault fi.\ régner dans sa cour la n1a-
gnificerice et la politesse. 11 excelloit 
lui-même en musique et poësie, airr1oit 
les sciences et fa vorisoit les gens de 
lettres. Il laissa le sceptre en i 2!>5 à 
Thibault SOll fils mineur ' sous la tu-
telle du roi d,.Arragon son ami. On. h.1i 
donna en mariage une fille de S.-Louis. 
Il s'engagea clans la croisade avec ce 
prince , et mourut en ·revenant de la 
malheureuse expédition dé Tunis. Pen-
(lant ce ten1s If en ri son frère , gouver-
noit la Navarre. Il en prit la couronne 
parce que Thibault n'avait pas d'en-
fans. 1-fenri ne la porta pas longtems. 
Il la laissa à Jeanne sa fille , âgée de 
<leux ans. En 1284 elle épousaPlliLippe 
k Bel . 

Louis Hu.tin fils de Jeanne , en 
prenant la couronne de France ap1·ès. 

r 
' 
1 
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la mort de son père , prit aussi celle 
de Navarre. Il eut une fille nommée 
aussi Jèanne, à qui la Navarre appar ... 
tenoit. Mais Philippe le long et Charles 
le Bel s'en donnèrent le titre au pré-

-judice de leur nièce. Philippe de Va-
lois y renonça, et le rendit à Jeanne 
qui avoit épousé Philippe ·comte d'E-
vreux. Il régna avec elle en Navarre 
sous le nom de Philippe Ill. Ces époux 
laissèrent une non1breuse lignée et un 
royaume florissant. Chàrles li et Char-
les JJJ leur fils et petit-fils, régnèren• 
avec des renoms bien différens. Le pre .. 
mier fut appellé Charles le mauvais, 
le second Charles le noble et le géné-
J"eux. L'un et l'autre furent mêlés dans 
toutes les affaires de leur tems. 

Le mauvais monta sur le tr6ne à 
dix-huit ans en 1549. Dès cet âge il se 
montra entreprenant , hardi , turbulent. 
Jean, roi de France , lui a voit donné 
sa fille en mariage , avec une dot con-
sidérable. Il exigea un suppléip.ent , i 
qu'on accorda dans la crainte que sa 1 
jeune é.pouse ne · souf.fiit du refus. 

·Charles le 11zauvais fut digne ami de 
Dom Pèdre le cruel, mais ami peu fi-
dèle ; car -pendant qu'il signoit des al- ~ 
liances avec le Cast#lan, i[ traitoit avec ' 
ses ennemis. On reproche au Navar-
rois des assassinats prémédités, de s'être· 
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plu dans les troubles , dans avoir excité 
partout où il portoit ses pas. {)n le 
craignoit quand on le voyoit, comme on 
redoute les signes avant-coureurs des 
fléaux. Jean son beau-père , Charles V, 
son beau-frère , éprouvèrent les effets 
de sa profonde malice. Il a été publi-
quement accusé d'avoir tenté d'em..;_ 
poisonner Jean, et d'avoir réussi à 
Charles. Il s'est mal défendu de ces 
imputations. On dit qu'il fut brîùé vif 
dans un drap imbibé d'eau-de-vie, dont 
il s'étoit fait envelopper pour se sou-
lager de rhumatismes. Le feu y prit 
par accident. Le fait cependant n'est 
pas certain. Mais il est prouvé quelle 
qu'ait été sa maladie, qu'il mourut dans 
des cruelles douleurs , qui. furent re-
gardées comme une juste punition de 

' . . . ses crimes. 
Son fils Charles le nob.le , devenu 

roi à l'âge de ving-cinq ans en 1387, 
avoit autant d'esprit que son père , mais 
porté au bien. Il n'avoit ni sa vivacité, 
ni son éloquence entraînante ; mais il 
l'emportoit en douceur, en grâces , en 
affabilité. Il fut très - bon mari , père 
tendre , et vécut bien avec ses voisins .. 
Les cours dê France et d'Espagne re-
couroient également à ses lumières pour 
concilier lelU's différens. Il ne laissa 
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qu'une fille no1nn1ée Dona Blanche, 
qu'il maria à Do1n Juan,, prince d'Ar-
ragon. Elle étoit déjà mère, quan<l le 
noble mourut en i425. 

L' Arragonnois dédaignait la Navarre 
comme un pays agreste en cou1paraiso11 
de l'Arragon et de la Castille. Il n'y ve-
D()it que raren1ent et y restoit peu. Ce-
pendant il en tiroit de fortes contribu-
tions. Outre l'épuisement que causoient 
ses collectes , il fut encore nuisible à 
la Navarre par . les troubles que son 
génie brouillon y suscita. Dom Juan 
a voit donné une de ses fille~ en mariage 
à Henri prince de Castille, qu'on a 
surnommé l'impuissant. Il souleva son 
gendre contre son propre père. Son fils 
Dom Carlo_s, prince de /Tianne , hé- . 
ritier de la Navarre , dont son .Père, 
comme époux et veuf de Dona Blan• 
elle, n'avoit que l'usufruit, se trou voit 
un caractère tout différent de celui de 
son père. Il refusa dans quelques cir- , 
constances de s~ prêter à ses mauvaises ~ 
manœuvres. Dom Juan le tourmenta,· 
le chassa de la Navarre , le déshérita 
ainsi que sa fille aînée , veuve de l'im-
puissant , et transporta leurs droits à 
Léonore , sa fille cadette , comtesse de 
Foix. Dom Carlos mourut ou de cha- ; 
grin ou de poison , sans enfans. La mal- i 
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heureuse veuve <le l'impuissant livrée à 
sa sœur fut aussi empoisonnée après une 
<lLire captivité. 

Ainsi le royaume de Navarre tomba 
dans la maison de Foix vers 1467, sans 
être abandonné par Dom 1·uan ,.quine 
vouloit pas s'en désaisir. Il étoit outre 
cela roi <l'Arragon; mais toujouFs en 
guerre avec les uns et les autres, il n'en 
étoit pas plus riche, puisqu'on fût obligé 
<l'engager les meubles de la couronne, 
pour faire les frais de ces humbles fu-
nérailles. Léonore, ne prit le titre de 
reine qu'après la mort de son père en 
i479. Elle ne vécut que quelques mois 
et laissa la couronne à Phœbus son petit-
fils, issu de Gaston _de Foix son fils aîné 
et <le Germaine de France fille de 
Louis XI. 

Plzœbus ainsi non1mé à cause de son 
extrême beauté, n'avoit qu'onze ans. Sa 
mère qui se complaisoit en lui, eut soin 
qu'il reçut une excellente éducation. 
Quand il fut un peu plus àgé , elle l'ini-
tia dans le gouvernement. On vit alors 
une conduite différente de celle qui a 
coutume de prévaloir dans les minorités. 
Ordinairement le tuteur agit et se pare 
<lu nom du mineur. Ici le roi agissoit en 
personne , tandis que tous les actes 
s' expédioient au nom de sa mère. Ce 
prince qui donnoit de grandes espérances 
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ét à ce qu'on croit empoisonné. On ignore 
l'auteur et le motif du crime. Mais le 
royaume étoit tellement troublé p~r les 
factions des Gramontet des Beau1nont: 
deux maisons rivales, qu'il ne seroit pas 
étonnant que si Phœbus montra du 

. penchant pour l'une plutôt que pour ~ 
l'autre , la famille délaissée ou moins fa-
vorisée n'ait travaillé -à s'en défaire. La ·.~ 
Navarre tomba par sa mort. à Catherine ~ 
de Foix sa sœur. Germaine leur mère 
la maria en i484 àJean if Albret comte 
de Périgord. Ce fut au grand regret de 
Ferdinand le catholique roi d'Arragon, 
qui avoit fait des démarches pour pro-
curer cette riche héritière à son fils. 

L 'Arragonois irrité de ce refus , fati- · :_ 
gua · Ia Navarre par des attaques conti- . · 
nuelles , et enfin en envahit la plus grande· .. 
et la plus belle partie en i 512 , sans .se ~ 
mettre en pe!Jie de légitimer son usur-
_pation par des titres. Jean if Albret se 
plaignit, protesta , cria au vol et à la 
mauvaise foi; mais s'en tint là. Il auroit 
pu mieux faire si on en croit ce reproche , 
piquant de sa: femme. u Si j'avois été ,' 
» Jean et vous Catherine, nous serions 1 
» resté roi et reine de Navarre ». Fer-
dinand leur laissa la bastse Navarre au 
de-là des Pyrénées dù c6té de la France. · 
Il enri 11 leur· fils auroit été capable , 



D E L • rl I ST 0 I RE ÎÎ N IV. l fig 
de reconquérir son royau1ne, s'il ne 
s 'étoit trouvé dans un tems oit la France 
trop occupée d'autres intérêts ne pou-
voit lui donner que de l:oibles secours. 
Il fut pri~ avec François 1 à labataiiie 
<le Pavie. S'il n'avoit trouvé moyen de 
se sal.!,ver, certainen1ent Cliarles Quint 
n'auroit jamais relàché un prisonnier <le 
cette importance. Henri en fortifiant et 
enrichissant son petit état fit voir ce qu'il' 
auroit pu dans un plus grand. Il maria 
Jeanne sa fille à Antoine duc de ·Ven-
dôme dont elle eut 1-i enri 1 V qui , 
lJassant sur le trône de F'rai1ce en i 589 , 
y a rréu11i ce qui restoit du. royaun1e de 
Navarre. 

F. R A N c E •. 

-Si on en croit les auteurs qui se sont France entre 
. d . la , 'al . d . roc~au la occupes e gene og1e · es nations, Manche; le=o 

celle des Celtes, venus des Scythes, es~ i·X~~~n~~e: 
la mère. des peuples qui ont inonde la s~i~:;e l, 1~ l G l . , l d , d d l' , Savo.e , l Elil-
es .au es a 
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romam , sous e nom e a lens , . 
lobroges, de Tectosages, de Pisigoths; 
ils ont long-tems dispute cette contrée 
aux romains. Ceux-ci avoient eu aupa-
ravant à lutter pendant plusieurs siècles 
contre l'instinct vigoureux de la liberté·, 
naturel aux Gaulois. Vers l'an 420, une 
nouvelle horde de barbares sortit des 

tom. 7• h 
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forêts de la Germanie , commandée par 
· P haraniond.Elle pénétra dans les c;aules, 
sous le nom de r·rancs; mais au lieu d'y 
lixer son séjour , ce chef se contenta 
de remporter diverses fois , dans ses re-
paires, les dépouilles, des habitans de ce 
1-iche pays. Clodion, Mérovée et l"'hiL-
deric, ses successeurs, n'y firent aussi 
que des incursions momentanéPs , et y 
possédèrent peu de terrain. Clovis fi.1t 
le premier qui , par le concours d'une 
guen·e l1eureuse et d'une politique pro-
fbnde, mais souvent barbare , s'établit 
solidement dans ces contrées ver~ la lin 
<lu cinquième siècle, et fut la souche de 
la première race, qu'on nomme 1néro.-

• • v1 ng1 en1ie. 
:no:s Mérovin- Deux choses contraires contribuèrent 
sL::r.s. is1. à l'agrandissement de Clovis, la reli-

gion et la cruauté. En se faisant chré-
tien, il gagna les évêques et· le clergé, 
qui avaient un grand ascendant sur les 
peuples, auxquefs d'ailleurs il laissa leurs 
loix et leurs coutumes. En même-tems , 
ou par ruse, ou à force ouverte, il se 
défit de tous les petits princes qui l'en-
vironnoient et s'empara cle leurs etats.Il 
.fit assassiner Sigebert, roi de·Cologne,par 
Clodoric, son propre.fils, et pu11ire11suite 
Clodoric par ses propres don1estiques. 
Aussitôt il parut sur la frontière , comm• 
pour venger ces .meurtres. Les sujets ne le 
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$oupçonnant pas coupable, se sotunire11t 
au vengeur. Cararic , roi des l\1orin.i , et 
son fils, furent ordonnés prêtres par or<lre 
de Ctovis. L\1ais com1ne il lui resta encol'e 
quelque crainte qu'ils ne chercha~.;seut 
à reprendre la couronne dont cette cé-
rémonie les privoit, il les fit assassiner. 
De sa propre main il tua Rallacaire , 
roi de Cambrai , et Ricl.tiaire, son frère, 
qui lui avoient été livrés par leurs offi-
ciers. Au lieu <l'or, il les paya en cuivre 
doré. cc C'est leur dit-il ironiquen1ont , 
» la monnoie qui co11vient à <les traî-
» tres ». _Aprè3 tant de crimes et de 
peines pour se faire un grand royaume , 
il en fit lorsqu'il n1ourut, en 511 , quatre 
petits, par le partage de ses états entre 
ses quatre enfans , sous les titres de roi 
de Jlletz, d'Orléans, de Jlaris et de 
Soissons. . 

Clotilde , sa veuve , fut tutrice des 
plus jeunes. Elle {~toit fille de Childéric , 
1·oi <le Bourgogne, que Gondebaud son 
frère , avoit fait tuer pour s'emparer 
de ses états. La pieuse Clotiltle, qui 
a\'Oit conve1ti Clovis son époux, croyant 
apparemment qne la religion s'accorurno· 
doit avec la vengeance , arme ses fils 
contre leur oncle et ses enfans. Clo-
doniir, l'aîné de ses fils, secondant l'a-
nimosité de sa mère, s'empare d~ ses 
cousins ,. et les fait précipiter d~n~ u11 

; ' 
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puits. Les enfans <le ce barbare furent 
massacrés par Clotaire , leur oncle ; 
sous les yeux de leur grand-mère Clo-
tilde, mère de l'assassin. On ne tom-
boit alors du trône que dans un monas-
tère ou dans le tombeau. 

Entre les enfans et petits enfans de 
Clovis on ne remarque que Théobalde 
ou Thibault , roi de Metz , qui n'ait 
pas cru que les talens militaÎI·es fussent 
les seules vertus des rois. Il s ·appliqua 

, à bien gouverner , et donna de sages 
loix à . ses peuples. On lui ·attribue cet 
apologue ·, qu ·il adressa à ses. ministre's 
assemblés. (( un homme a voit du vin 
» excellent ; qu'il gardoit dans un vais-
» seau· fort large et ù col étroit. L'ayant 
:u laissé ouvert, il s'y glissa un serpent, 
>> qui but si copieusement qu'il ne. put 
» plus en sortir. Le propriétaire étru1t 
)) survenu', et voyant qu'il se tourmen-
)) toit et se replioit de toutes manières 
» pour sortir, lui dit : Misérable ani-
» mal , il n'y a qu'une manière de re-
}> passer par ce trou étroit , c'est de 
» dégorger ». Ces ministres du sixième 
siècle ne furent pas contens de l'apo-
logue. 

V ers ce tems parurent les deux fa-
meuses rivales , Brunehaut et Frédé-
gonde ·: la première Espagnole, mariée 

. en 565 à Sigebert, roi d'Austrasie; la 
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seconde, fille <l'un paysan de J=>icardie, 
d'abord 111aîti·esse , ensuite épouse <le 
Childéric , roi de Soissons. Elle parvint 
à cette grande fortune en obtenant de 
son a1nant la n1ort de Galsuinte, sœur 
de Brunehaut, _que Childéric avoit 
épousée. Cette' action mit e11tre ces deux 
femmes une haine irréconciliable. On ne 
peut s'empêcher de reconno1tre à l'une 
et à l'autre beaucoup d'esprit et de ta-
lens , et le même penchant à la galan-
terie, où, si l'on veut, la même facilité ~ 
à faire servir leurs faveurs à la réussite 
de leurs entreprises. 

Sigebert et Childéric étoient frères : 
leurs femmes les brouillèrent et les ar-
mèrent l'tm contre l'autre. Frédégonde 
s'apperçevant que Childéric, son mari, 
n'étoit pas le plus fort, fit assassiner Sige~· 
bert. Elle prit si bien son moment qu'en 
même tems elle s'empara de Brunehaut, 
sa belle-sœur , et la retint prisonnière à 
Paris. Delà, Childéric l'envoya pour 
être gardée à Rouen. Ce prince av.oit 
un fils nommé M éro~ée. En allant à une 
expédition en Poitou, ce prince passa 
par Rouen. La captive toucha son cœur, 
il lui donna la main er1 présenèe de Pré-
textat, évêque de cette ville. Frédé-
gonde outrée du triomphe de sa rivale, 
entraîne Childéric à Rouen. On sépare 
les deux époux : Brunehaut est envoyéa 

11 5 



·• 

i7/~ p R É C I S 
en Austrasie,- comme en exil; mais ell$ 
trouve n1oyen de soule\.Ter les sei-
gneurs Austrasiens conti·e son heau-
père. Elle leur persuade que sitôt qu'ils 
~e ~ettront e,n campagne, M~ror;ée, 
son epoux, meconte11t de son pere , pa• 
roîtra à leur tête. Il se préparoit en effet 
.à cette expédition au retour de celle <le 
Poitou ; mais il_ fut assassiné. Frédé-
gonde avoit déjü fait ses p1·euves contre 
Sigebert, son Leau-fière. On ne douta 
pas de quelle main partoit le coup qui 
prévint les desseins de son beau-fils. 

Ce priuce avoit encore un frère, nom-
mé ·Clovis, fils d'Andovere, femme de 
Childéric, enco1·e vi,Tante ; mais femme 
disgraciée et reléguée. Ce Clovis fati-· 
guoit la vue de .Frédégonde, qui venoit 
de perdre par maladie trois fils· à peine · 
hors du berceau qu'elle avoit de Chil• 
tléric. Elle ne songeoit pas sans dépit, 
que ce prince occuperait un trône qu'elle 

· avoit destiné à ses enfans. On apperçe .. 
voit si bien le cl1agrin jaloux de Frédé-
11·onde -, et ce qu'elle désiroit, qu'un 
de ces misérables qui manquent rare-
ment dans les cours dépravées, accusa 
Cloyis d'avoir fait empoisonner les trois 
.fils de la reine. Le prince fut mis en 
prison. On .fit une espèce de procédure. 
Pendant qu'elle s'instruisait, on le trouva 
piort, avec un poignard auprès de lui 1 
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afin de faire croire qu'il s'étoit perc~ lui-
1nên1e. De peur que la reine An{loPere 
ne fût rappellée par Cliiltleric qui pa-
roissoit quelquefois ne l'avoir point en-
tièren1ent oubliée.=>) et qu'elle ne donnât 
sur ces événemens de tristes lumières , 
on la fit aussi mourir. Par-là Clii ldéric 
se trouva à la merci d'une femme am-
bitieuse et cruelle , qui avoit fait périr 
toute sa famille. Lui-mê1ne fut assassiné 
en revenant de la chasse. On attribue 
encore ce crime à Frédégonde. Elle le 
commit, dit~on, pour n'être pas punie 
d'une intrigue a1noureuse, qu'elle avoit 
imp~udemment laissé apperçevoir à son 
man. 

On la croiroit perdue : peu aimée des 
sujets de son époux, exposée au res-
sentiment de . Bru11,eltaut, qui s'étoit 
rendue toute - puissante en Austrasie , 
et pour défense un enfant de quatre 
mois, dernier fruit de son union avec 
Childeric. Dans cette extrêmité, elle 
se jeta entre . les bras de Go11tran , roi 
d'Orléans , oncle et parrain de Clotaire , 
60n fils. Il les prit l'un et l'autre sous sa 
protection ; mais il donna à la mère , 
des angoisses à l'occasion de la mort da 
Childeric , dont il prétendit découvrir 
les auteurs. Elle se tira habilement de 
ces recherches en jetant des soupçons 
sur un s~igneur, qui avoit été en faveur 
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euprès d'elle, et qui la croyant sans re~
source à la mort de son mari Y s 'étoit 
détaché d'elle. Ainsi Frédégonde eut le 
double plaisir et d'être déclarée inno-
cente et de s,e venger. Cependant G on-
tTan mortifia l'ambitieuse par nn endroit 
bien sensible .. Il nomma ·un conseil au 
jeune Clotaire. La mèr-e irritée de cette . , ' . , . atteinte portee a son autor1te , se retira 
dans le chàteau de Verneuil. · 

De cette solitude, comme elle n'ou-
blioit iien, Frédégonde machma l'assas-
sinat de Prétextat, cet évêque de Rouen 
•JUÎ avoit marié Brunehaut et Mérovée • 

. Elle dressa aussi , quoique de loin , des 
embt\ches à Chil1.lebert, roi d'Austrasie, 
et à sa rivale. Gontran tira enfin Fré-
tlégonde de cette retraite qu'elle n'ha-
bitoit que par dépit, et la rappella au.-
près <le Clotaire, son fils. A l'occasion 
d'une maladie dangereuse dont ce jeune 
prince fut attaqué, sa mère fit tant en 
vœux qu'en actions de grâces de sa con ... 
valescence , de grands présens aux égli-
ses: ce qui a fait fleurir sa réputation 
chez quelques liJstoriens. · · 

Les deux rois , Gontran d'Orléans et 
ChiLtlebert d'Austrasie , moururent,. et 
les deux rivales chacune don1inante dans 
la cour où ell.es vi voient, co1nme mères 
et grand' mères, se virent en état de s'at-
tac111er perso11nellement. Elle~ levèrent 
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oes armées. Avant qu'on en vint aux 
n1ains , Frédégonde mena son -fils. de 
rang en rang, et inspira tant de courage 
à ses soldats, qu'ils remportèrent une 
victoire co1nplète. Sans doute elle auroit 
eu de fàcheuses suites pour Brunehaut; 
mais Frédégonde mou.rut peu après et 
laissa la scène des crimes occupée par sa 
rivale. 

Elle ... avoit pour petit-fils Théodebert 
et Thierri, rois de Metz et de Bourgo-
gne. Afin de n'être point gênée dans le 
gouvernement , non-seulement elle leur 
permettoit les amusemens ; mais encore 
licites ou illicites elle leur en fourni~soit. 
Elle laissa épouser à Théodebert, roi de 
Met"z, une servante, croyant qu'elle 
assureroit son empire sur le mari par sa 
femme ; mais la jeune épouse, craignant 
les ruses de sa belle-mère , la .fit éloi-
gner. Arrivée à la cour de Bouro·ogne, 
13runelzaut s'étant mal trouvé d'u ma• 
riage du roi de. Metz, fit ce qu'elle pût 
pour empêcher que celui de Bourgogne 
ne s'engageàt dans les liens de l'hymen; 
mais les seigneurs l'engagèrent, par de 
vives repre~entations , à prendre une 
épouse. Outre qu.'il avoit déjà trois en-
fans naturels , ce qui n'étoit pas d'un 
trop bon aug1u·e de fidélité dans le ma-
riage , on connoissoit si bien les dispo-
sitions de la uran\l 'mère que le roi des. 0 
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Visigoths ne donna sa fille à Thit~rri , 
qu'à condition tJu'il jureroit que cette 
princesse ne seroit jamais dégradée du 
rang de reine ; mais elle n'y parvint 
même pas. Brunehaut .fit dégoûter son 
petit-fils de sa future épouse; par sa sœur 
qui avoit un grand empire sur lui. Les 
nôces ne furent poi!lt célébrées , et après 
lln an passé dans une attente désagréa-
ble , la princesse fut renvoyée en Es-
pagne. 

Ces intrigues sont peu de chose , en 
comparaison des· autres manœuvres de 
lJrunehaut. Pour conserver exclusive-
ment l'autorité, elle suscita des guerres 
-entre ses petits-fils , et empoisonna ou 
.fit massacrer les généraux qui lui déplai-
soient. Dans le cours de ses hostilités , 
:Théodebert tomba entre les mains 1de 
!Th-ie.rri, qui le livra à sa grand'mère. 
Elle se souvint qu'il l'avoit éloigné de sa 
cour par complaisance pour sa femme : 
a.fin de le mettre hors d'état de conser-
.ver le scep~re elle lui .fit couper les c11r.-
veux. Réfléchissant· ensuite , qu'il n'y 
avoit rien tel que la mort pour étejndre 
toute prétention, elle se défit, par le poi-
son , de l'infortuné l~h!'.ldebert. On croit 
qu'elle en préparoit autant à Thierri, 
afin de se trouver maîtresse des deux 
royaumes ; mais une dissente1ie dont il 
fut attaqué·,- épargn~ t\Il crime à sa 
srand'm~~e. 
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La n101t d'un roi 11'apportoit pas alors 

de grands changemens dans un royaun1e. 
Il y av oit sous ces derniers rois Jlté1 o-
,1ingie1ts des 1naires du palais, qui exer-
coient toute l'autorité. D'officiers do-
~ 

n1estiques, ils étoient devenus, par l'in-
dolence des monarques , souverains au 
titre près, et souvent ils donnoient. en 
leur no1n des ordres auxquels les rois 
n 'osoient s'opposer. Ils présidoient à ]a 
justice, décid(_)ient de la paix et de la 
guerre, et pendant que les monarques 
fainéans s 'engourd~ssoient dans la mo-
les se , les maires du palais menoient les 
l'rançais au co1nbat. Celui du royaume 
d'Austrasie se nomn1oit Garnier. II con-
tinua après la n1ort de Thierri, la guerre 
que ce prince avoit contre Clotaire , 
roi de Bourgogne , son cousin. 

Bruneliaut ne trouvant pas appa- ~ 
remn1ent ce maire ac;sez docile, écrivit 
à un de ses officiers de l'assassiner. L'ot:.. 
ficier déchira la lettre après l'avoir lue. 
Les n1orceaux en furent ran1assés , re-
joints et portés à Garnier. Il fit part de 
cet ordre aux autres seigneurs Austra-
siens. Tous convinrent de livrer la reine 
à Clotaire : ce qui fut exécuté. 

Ce prince héritier de la ;haine de 
Frédégonde ,sa mere contre Brunehaut, 
après de vifs reproches faits à cette prin-
.cesse sur tous ses crimes, l'abandonn~ 
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aux bourreaux. Montée sur un chameau, 
ils la promenèrent dans tout le carnp ot1 
les soldats l'accablèrent d'injures. Enfin, 
on l'attacha par les cheveux, le pied et 
l.ln bras â. la queue d'un cheval indompté 
qui la traînant au galop , la mit en pièces. 
Frédégontle , n1orte dans son lit , en 
n1éritoit autant ; niais , au défaut du sup-
plice , sa n1émoire chez les n1eilleurs his~ 
toriens, est restée marquée du sceau de 
l'opprobre : au lieu q_ue la réputation de 
Brunehault a été transmise à la postérité 
décorée de quelqu'estime. Entre ses ou-
vrages dignes d'une ·grande reine , on 
conipte les chemins des Ron1ains qu'elle 
a rétablis , et les ~1ouveaux qu'elle a cons~ 
truits et qui sont encore counus sou• le 
nom de ChauJsées de l3ru1lehault. 

Clotaire 1 I, réunit sous un même 
. sceptre, en 613, tous les ét:ats de Clovis. 
Il multiplia les n1aires du-palais : en n1it 
en Austrasie , en Bourgogne , en N eus-
trie , en AquitaÎ11e , tint d~s parlemens 
arnbulatoires , et fit con1me Clovis, la 
faute de partager ses états à ses <leux 
enfans Dagobert et Charibert. La for-
tune corrigea cette imprudence. Chari-
bert 1nourut. Dagobert s'empara de ce 
qu'il possédoit et fit tuer Clzildéric son 
neveu, pour en jouir plus surement. La 
cour de ce prince fut d'une magnificence 
.<J.ui étonneroit, .si on ne savoit que les 
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1ichesses de fürientaffluoient en France 
par les relations avec Constantinople, 
celles d'Italie par les irruptions que fai-
soient les Français dans ces contrées 
opulentes, d'oùils ne revenoient, mè111e 
chassés, que chargés de butin. · 

Avec la richesse vint la corruption 
des n1œurs. Dagobe1 t prit puhliquernent 
trois fen1n1es , sans compter les concu-
bines. L'orgueil accompagnoit le faste. 
Quelques· esclavons avoient fait des ex-
cursions sur les terres de France , Dago-
bert e11voya porter ses plaintes par un 
ambassadeur. Fier de la puissance;<le. son 
maître ,il parla avec hat,teur. ~·a11zo1i de 
marchand français , devenu roi de ces 
peuples, répondit hun1blement, et pro-
mit <le prendre des mesures pour entre-
tenir l'amitié des deux nations. «L'amitié! 
» reprit brutalement l'envoyé , peut-
» il y en avoir entre des chrétiens, ser-
» viteurs du vrai Dieu , et des chiens de 
» payens comme vous >l ? cc Puisque nous 
» sorn1nes des chiens , rép4qua .!}'amon, 
>' nous vous montrerons que nous avons 
>1 des clents n. Il les .fit si bien sentil' , 
que le n1onarque français se repentit de 
l'avoir agacé. 

Dagobert .fit la faute de son_ père et 
partagea son royaume entre ses deux lils 
Sigebert et Clovis JI. Sous ces princes 
et leurs successelll's , ce fut plutôt les 

6So, 
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maires du ·palais qui régnèrent que les 
rois. Deux maires célèbres vers 680 se 
disputèrent la puissance. Ils bouleversè-

, rent les cours , intervertirent les succes-
sions ·des princes, et se livrèrent des 
1Jatailles. Un sort bisarre les réduisit sans 
doute a l'état de moine. Ils se trouvèrent 
revêtus malgré e~d'unfr?c dans l'abbaye 
de Luxeuil. Ils y vecurent quelques tems, 
comme on juge que peuvent le faire de 
pareils rivaux. Par des intrigues qui leur 
réussirent; du cloître ils revinrent dans 
les palais dont ils a voient été chassés, 
et continuèrent à se harceler. Ebroïn 
devenu le plus fort, fit crever les yeux 
à Liger ; mais fut assassiné à son tour. 

Ce tems est celui des rois, qu'on a 
surnommé fainéans , parce qu'ils le fu .. 
rent plus qu'aucunde leurs prédécesseurs; 
qui ne manquuient cependant pas d'in-
dolence. En 690 , Pépin cl 1-léristel gou-
verna toute la France , simple maire du 
palais ; mais plus roi que les quatre mo· 
narques qu'il vit passer successivement 
sur le trône , et sous le nom desquels il 
régna. Sa puissance pensa s'anéantir à 
sa mort, parce qu'il ne laissoit qu'un fils 
très-jeune sous la tutelle de sa veuve. 
Mais il en avoit un autre plus âgé nommé 
Charles ftfartel, né d'une concubine, 
qui soutint les prétentions de son père. 
Il t1·ouva un adversaire digne de lui dans 



n E L ' H 1 s '!' o 1 n .E U N r v. 183' 
Childéric Il , qui refusa de le prendre 
pour son maire du palais , et entreprit 
de secouer le joug de ces n1inistres im-
périeux. Ce prince ne doit pas être mis 
au nornbre des rois. fainéans. La fortune 
lui manqua plutôt que le courage. Il ne 
fut pas secondé par les seigneurs fran-
çais, qui aimoient mieux un maire qu'ils 
regar<loient comme leur égal, qu'un 
monarque qu'ils ne pouvoient s'empêcher 
de reconnoître comme supérieur. 

Charles Martel signala son gouver-
nement par des victoires , sur les voisins 
de la. France, et sur les étrangers qui 
tâchèrent de l'envahir. En 732 il défit les 
Sarrasins dans les champs de Poitiers. 
Après la mort d'un Thierri surnommé 
de Chelles , abbaye qu'il habitoit pres-
que toujours, Charles Martel n'osant 
encore prendre la couronne , dans la 
crainte de trouver des obstacles dans 
la. jalousie des seig11eurs français , ne 
voulut pas du moins qu'elle passât sur 
une autre tête. Il essaya d'un interrègne . ,, . ··--et continua a gouverner souverainement 
sansfantôme de roi. Pepin, son.fils, qu'on 
a surnommé le bref, à cause de sa petite 
taille, trouvant encore aux Français 
trop d'attachement à la famille de l'lo1Jis,. 
remit sur le trône en745 Childéric III, 
un <le ses descendans; mais après une 
épreuve de sept ans , se voyant bien a~ 
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suré de sa puissance , et ne craignant plus 
une affectio11 , que l'incapacité de Cltit-
déric a voit bannie de tous les cœurs, il 
fit enfermer dans un monastère le mal-
heureux monarque , ainsi que son .fils· 
encore très-jeune. Celui-ci fut élevé <lans 
l'obscurité, ou cessa bientôt d'y vivre, 
sans qu'on ait depuis ente11.du parler. 
En 750 finit la race des Mérovingiens , 
a111·ès 270 ans de durée. 

Tome 75• Pepin, étoit d'une vigueur étonnante, 
E:arloyingiens. rr1alaré sa petite taille , qu'on ne porte 

Pepin. 750. , b , d <l • Il qu à quatre pie s et en11. sut que 
quelque seigneurs plaisantoient de sa sta-
ture. Dans le spectacle d'u11 ·combat 
donné en présence· de toute la cour , 
entre un lion et un taureau, le féroce 
animal avoit terrassé le taureau et étoit 
prêt de l'étrangler. cc Qui de vous, dit 
» Pepin a ses courtisa11s , ira délivrer 
" le taureau » ! Ils gardèr~nt tous le si-
lence~ (( Ce sera donc moi , reprend le 
» roi ». En même tems , il saute dans 
l'arêne , d'un coup àbat la tête du lion 
et du i·evers celle du taureau. 

Sans doute ce trait de force et de vail-
lance dut faire impression et lui concilier 
l'estime de cette noblesie belliqueuse; 
mais il y a apparence que la puissance 
de Pe1:1i1i se confir1na encore mieux par 
sa conduite adroite. Il montra une grande 
soumission a l'autorité des papes, qui 
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étoit alors fort respectée. Ctt exe1nple 
qu'il t !on na aux gran<ls lui fut très-J..1tile, 
en ce qu'ils n 105èrent. coutredire des. 
décisions, auxquelles acquiesçojt le roi 
lui-rnû1ne. Quand il voulut usurper la cou-
ronne sur le foible Childéric , il proposa 
au souverain pontife ce problême poli-
tique : « Co11vient-il de joindre le pou-
» voir au titre de roi, ou le titre de roi 
» au pouvoir n '? La réponse fut contorme 
à ses vues, elle l'étoit aussi à la raison, 
en supposant que le pouvoir n~auroit pas 
été <lé taché du titre par ruse ou par force. 
Mais les peuples une fois persuadés n'y 
regardent pas de si près. 

Pé71in sut encore les gagner par des 
dén1onstrations de confiance. 11 tint fré-
quemment: des assemblées de la nation. 
11 leur commwûquoit ses desseins d'une 
manière conforme à· ses vues. Après 
leur décision, qu'il avoit eu soin de pré-
parer , 'il se chargeoit de l'exécution, 
comme d'uri devoir de sa place, lais-
sant aux assemblées f honneur d'avoir 
10rmé et arrangé les projets. Il étoit ainsi 
en apparence le ministre de leurs vo-
lontés , tandis· qu'ils ne faisoient que 
suivre la sienne. Enfin il tenoit toujours 
la nation en activité , tant par ces as-
sen1blés , que par les gueITes qu'il en-
treprenoit. Pendant qu'il soumettoit l'A-
suitaine et la Bavière, qu'il battoit lei 
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Pnicts 
Saxons, qu'il faisoit respecter le nom 
français en Italie, qu'il dictoit ses lois 
à Rome même, qu'il donnoit à ses peu ... 
ples. le spectacle d'un pap.e qui venoit 
implorer sa protection , on n'a voit pas 
le tems de songer à des complots, ni de 
ourdir des tran1es contre son autorité , 
ou contre sa vie. Aussi n'y a-t-il point 
d'usurpateur , si on veut le nommer 
ainsi , qui ait vécu plus tranquille à 
cet égard. Pépin mourut de maladie à 
cinquante quatre ans. Il n'avoit pas be-
soin pour s'illustrer de l'épitaphe qu'on 
mit sur son tombeau : Ci-git Pépin, 
père de l'lzarlemagne. 

· charl;_magne. Ce prince étoit aussi grand que son 
'"

5
• père étoit petit. On lui donne sept pieds 

de haut, une constitution robuste, l'air 
majestueux , en même - ten1s gai et af .. 
fable. Ses états se sont étendus depuis 
la mer Baltique jusqu'aux Pyrénées, et 

1
• 

depuis la Manche jusqu'à la Méditer .. ·~ 
ranée , l'Italie comprise. Il passoit ra.. i 
pidement d'une extrémité à l'autre. On 1 
ne voit pas qu'il ait eu des demeures 1· 
bien fixes. Il avoit des palais au Nord, · 
au Midi , au centre, et les habitoit selon f 
aes besoins : méthode utile pour les peu- f 
ples , qui par là se ressentent successi-
vement des richesses de la cour , et qui 
&ont moins vexés , si le prince est homme 
.à .surveiller ceux qui gouvernent sous 
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lui. C'étoit le grand talent de Clzarle"' · 
1nagne. II sa\'oit choisir ses ministres et 
ses généraux ., les dirigeoit d~s le con .. 
seil et dans le camp. Egalement recom...: 
n1andable , et comme législateur , et 
comme guerrier; il a pron1ulgué des ré• 
glemens dont on admire la sagesse; et le 
bruit de ses armes victorieuses, a retenti 
dans tout l'univers. 

Ces loix se nomment ·capltulaires, 
parce qu,elles sont rédigées par chapitre. 
Elles se faisoient dans des assemblées 
générales' de l'avis et du consentement 
~les seigneurs et des prélats présents. 
On s'y occupait d'affaires et de plaisirs. 
Le luxe étoit réservé pour ces occasions .. 
Dans les autres tems le monarque étoit 
aussi sobre pour sa table, que modeste 
dans ses habits. On en peut juger par 
les loix somptuaires , conservées dans 
les capitulaires. C harlenzagne joignoit 
l'exemple et la remontrance à la sanction 
de la loi. Il s'étoit apperçu que les cour-
tisans s,accoutumoient à mettre des ha-
bits de soie avec des fourures de grand 
prix. Les voyant tm jour ainsi parés , il 
proposa une partie de chasse , et les fit 
courir dans les champs et les bois , par 
le vent et la pluie. Au retour , il ne 
voulut pas permettre qu'on changeât 
d:habits. Chacun se présenta au feu , 
n osant trop en approcher 7 de peur d'ex-

~;.1.· -' 
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poser à son· activité malfaisante sa soie \,.;~ 
et ses fourures. « Vous voilà bien mal 
» én ordre, leur dit l'empereur, et tran-
» sis <le froid, pendant qu'avec mon 
>> manteau <le peau de mouton , que je 
» tourne selon le vent , mon habit est , 
)) aussi beau qu'en partant , et qu'en ~1·.~ 
>) arrivant je me chauffe à mon aise. ~ 
)) Soyez honteux, et apprenez à vous ~~ 
., habiller eu hommes. Laissez la soie 
>J et les parures recherchées aux fem-
» mes , et gardez-les pour les jours de 
» céi:·émonie , où l'on porte ces habits 
» pour la n1ontre et non pour l'usage », 

Charlemagne fut en guerre pendant 1 

tout son règne. Il soumit à plusieurs 'i 
1·eprisesl'Aquitaine.Lorsqu'ils'encroyoit 
absolument maître, un vieux duc , après 
vingt-cinq ans de monastère , en sortit 
pour le combattre , et fut recloitré de 
nouveau. Il parcourut deux fois l'Italie [i 
ën vainqueur , 1·eçut à Rome la cou- ~ 
ronne impériale , d

1
étrôna Didier, roi f 

<les Lon1ba1·ds, et 'envoya avec sa fa-
n1ille en F'rance, mourir dans une pri .. 
son. Les J:t'rançais sous ses ordres , ne 
furent pas si beureux en Espagne. Il eut l 
peine à en ramener son armée presque \ 
détrqite à Roncevaux, malgré les ef- ~ 
forts dtt fameux .Roland , et des autres 
paladins qui l'accompagnaient. Enfin, 
Tassillon, duc de Bavière, épargué uue 
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fois, moyennant un hommage auquel il 
se soumit, revint à la charge, et fut 
confiné dans un monastère avec toute 
sa famille. C'étoit la moindre des pu-
nitions que Clzarle1nagne infligeoit aux 
rois vaincus. Le silence de l'hiitoire sur 
ceux qui étoient renfermés dans ces es-
pèces de tombeaux , ~ fait croire que 
Charlemagne ne leur laissoit pas faire 
une longue pénitence. 

Ce prince avec toutes les v.ertus dont 
on le <lècore , n'étoit rien moins que clé-
nent. On ne lit pas sans frémir, ses exé-
utions sanguinaires contre les Saxons. 
utre ce qu'il en périssoit dans le~ ba-

ailles , de sang froid après une victoire , 
en fit décapiter quatre mille cinq-cent. 
a mort ou le baptême étoit l'alterna-

ive qu'il proposoit. Ces idolâtres ne se 
onvertissoient que pour n'être pas mas-
acrés. Aussi retournoient - ils à leurs 
'eux, sitôt qu'ils voyoient le vainqueur 

'loigné. A fùrce d'en tuer et d'en trans-
lOrter , l'empereur établit le christia-
1isme dans les contrées Saxonnes. Les 
ictoires de Charlemagne, l'éclat de sa 
élrutation , le succès de ses armes n'ont 
oint empêché que les Maures , les 
anois , les Normands , n'aier1t quel-

. uefois entamé ses fi:·ontières ; n1ais il 
les a toujours repoussés, et les a mis 
souvent chez· eux sur la défensive • 

• 
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Ces occupations bruyantes Iaissoient 
-encore a l'en1pel'eur le tems de s'adon-
ner aux soins plus calmes , mais non 
moins pénibles du gouvernement. Le 
genie embrasse tout et multiplie les 
heures. L'/1arLe1nar:rne soumettoit à! 'exa-
men les lois des peuples qu'il conqué-
roit, avant qu~ de leur en permettre 
l'usage. 11 donnoit un soin partictùier à 
tout ce qui regardoit la religion. Le 
clergé sur son avis adopta <lans ses of-
fices le chant romain , aulieu <le celui 
qui avoit été jusques là en usage. 11 
établit dans les chapitres et les grands 
n1onastères , <les écoles cle granuué1Îre , 
d'arithmétique et <le toutes les sciences 
alors connues. Dans son palais s'assem-
bloit une espèce <l'acadénlie, dout cha-
que membre pr1.t le non1 ,!e qvelqu'an-
cien célèbre, Aristote, Platon, l'icc-
ron, Augus1in, 1;'/accu~· surnt n1 <l'J-f o-
race. l.'harle111agne prenoit celui de L>a-
vid. Cette idée que notre siècle·, qui 
regorge de sciences, traitera de pL1é1 i-
lité , pouvoit s.ervir .<l'encourao-ement 
d 

0 
. ans un tems où on a voit besoin de 
quelque chose d'extraoruinaire poui:..se ... 
couer la stupeur des esprits. . 

On avoit vu avec étonnement une 
orgue envoyé de Constantinople à Pepin. 
Sans doute on ne conteJDpla pas avec 
moins d'admiration une ho1loge que les 

• 
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ambassadeu1;s Persans , apportèrent à 
Charle11u.z57ze. Ce prince conçut le . 
desseir1 de joindre le Rhin au Danube, 
et par cet~e communicatio11 l'Océan au 
Pont-Euxin. Le défaut de rnachines et <le 
moyens non encore inventés, pour l'exé-
cution de ces grands travaux, l'cn1pê-
cha de réussir. Mais on doit reconnoitre 
du moins que cet empereur fut du petit 
nombre des p1i11ces qui se sont véri-
tablement intére:>sés au bonheur du 
genre humain. Nul travail utile n' échap-
poit à son attention. On lit avec plaisir 
qu'il entroit dB.ris le df:tail des occupa-
tions de l'agriculture , qu'il connoissoit 
ses fermes, leur produit , le nombre 
de ses bestiaux , que le'i Îemn1es de ses 
palais manioient le fuseau comme l'ai-
guille; et qu'il se paroit avec complai-
sance des ouvrages de ses fe1nmes et 
de ses filles. Il eut successive1nent cinq 
épouses légitin1es , indulgent pour lui.-
même dans ses a111ours , il ne fut point 
sévère pour les abtres. On lui reproche 
n1ême avec raison trop de con1plaisance 
pour l'humeur libre de ses · lilles. Ses 
inaîtresses sont inconnues. On sait seu .. 
lement qu'elles lui donnèrent pl u~ieurs 
enfans. Il étoit ~ccessible , aflable, et 
savoit goûter les douceurs de la vie 
privée, s~s déroqer à sa dignité. Cliar~ 
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lemagne vécut soixante et onze ans et 
en régna quarante-sept. · 

.Louis •. le Dé~ Il a voit associé à l'empire son fils Louis, 
bonnaire. 814. , l D 'b • C · surnomme e e onnaire. · e prmce 

envoyé en Aquitaine pour s'essayer dans 
le gouvernement, s'y comporta si bie11 
que le père instruit de sa conduite ne 
put s'ernpêcher de dire : « rendons 
» grâce à Dieu et réjouissons-nous de 
» ce que ce jeune homme est encore 
» ·plus sage et plus habile que noue; ». 
Ces belles espérances ne se réalisèrent 
pas dans une administration plus éten<lue. 
L'histoire du Débonnai,.e n'est presque 
autre que l'histoire de ses fautes. On 
peut mettre <le ce nombre l'éclat qu'il 
fit à l'occasion du dérèglen1ent de ses 
sœurs, pour lesquelles Clzarlernagne 
avoit eu trop d'indulgence: Louis qui 
en avoit besoin, puis qu'on lui connoît 
un Làtard , fit arrêter publiquement les 
amans <le ces princesses , et les ré:legua 
elles-mèn1es dans des couvents, où elles 
passèrent tristen1ent leurs jours comme 
pénitentes : punition qui révéla au pu-
blic avec ostentation; Le deshonneur de 
la fan1ille imp~riale. 

Ce caractère se soutint avec une du-
reté cruell~ dans l'affaire ·de Ber1lard , 
roi d'ltaüe. Ce prince étoit fil3 de Pepin, 
l'a~né des enfans <le (,'lta~:lemr:{flze, q~i 
lw donna le royaume d Italie. Pepln 
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t ' L . 1nourut a\'an · son pere. ouzs engagea 
l'en1pereur à donner la couronne <l'Italie 
à Bernard, fils <le son Ji:·ère ; 1nais ce 
jeune pl'ince trouva n1auvais, à la mort 
de son grand-père Clzarle1nagne, qu'il 
n'eùt pas transporté sur sa tête, la cou• 
I'Onne impériale , comme au .fils de 
l'aîué de ses enfans·, et qu'il l'eût donnée 
à Louis cadet de son père. Il signifia 
à son oncle ses prétentions , e.t arma 
pour les soutenir. On remarque qu'il a voit 
pour lui les principaux -ministres de son _ 
grand-père , entre autres Théodulphe , 
évêque d'Orléans. Bern.ard n'en suc-
comba pas moins , par la défection du 
plus grand nombre des seigneurs. Ainsi 
abandonné , il vint implorer la clémence 
de ses oncles. Louis lui reprocha son 

-ingratitude , et le renvoya pour être jugé 
à l'asaemblée générale. Elle le condamna 
à la mort, ainsi que ses complices. Le 
Débonnaire borna la p.tu1ition de la 
plupart des évêques à la déposition ; 
mais il Jit crever les yeux aux laïcs • 
.Bernard en mourut trois jours après. 
Ses trois frères furent confinés dans des 
monastères. 

Il faut rendre justice au _Débon1iaire~ 
Cette exécution lui causa toujours des 
remords , qu'il laissa appercevoir en 
plusieurs occasions , sur-tout dans ses 
malheurs. On ne voit p&s cepe11<lant qu'il 

tome 7. i 
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ait réhahilité les frères <le Bernard; 
n1ais il donna des 1narques éclatantes 
<le repentir à l'égard des <fvêques, aLOés, 
et autres magnats <lu clergé, qui a voient 
~té punis ou par la déposition , ou par 
<les peines corporelles , con1me con1-
plices <le Bernard. Dans une a,ssemh!ée 
<l'évèques, convoquée à Attigni, il leur 
demanda pard-011 et pénitence. ll réta-
Llit de plus a11pi:ès <le lui ces clercs . 
suspects , ces ennemis reconciliés , les 
a<hnit dans son .conseil, entre autres" 
]'rai/a, célèbre abbé <le ·Corbie. (~ette 
foiLJesse doit. être regar<lèe comme la 
cause de toutes ses infortunes. 

Hc1"1nengar,lc sa fen1n1e, lui laissa el). 
mourant trois fils en âge d'hon1rnes. 
Sans qu'on en voie la nécessité, sans 
prè~·oir qu'il pourroit se ren1arier et 
avoir d'autres eu fans qu'i den1ancleroient 
un nouveau partage ; J_,ouis -divisa en- · 
tre eux ses états: à l!e11in le seeond 
lils , l'.i\quitaine ; à Louis le troisièn1e, la 
Bavière. l..flJti1aire l'ainé, il l'~ssocia à 
·l'en1pire. Le cas non prevu arriva . .l~ouis 
se ren1a1 ia et épousa J udi1h. , p1incesse 
Ail(·1na11de, très-belle, intrigante , aussi 
galaut.e qti'il étoit dévot. J~lle eut un 
.fils nomn1é Char/es , qui donna .de l'in-
q uit'.·I ude aux pourvus . 

.Ce n'étoit pns sans raison. Judith. ne 
tarda pas à tâcher de procurer aussi_ un 
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1.ppanage à son fils. Les parts de Pe7;in 
et de Louis, étoient. trop peu oon:;i-
dérables pour qu'on pût lts morceler. 
Elle s'a<lressa à Lothaire , et à force 
d'instances elle le fit consentir à un <lé-
n1en1brement , qui donn0it au jeune 
Charles une étendue considé1able dans 
le cœur de la l 1rance., en s'arrondissant 
depuis la l,oire jusqu'a la Meuse. Il 
restoit encore à Lotllaire , a·venant la 
successiou. de son père ' un assez beau 
lot, presque toute i' Aliemag11e, compris 
la Lorraine , et toute l'Italie. Afin de 
mieux s'assurer ses états , il eut la pré-
caution de ne point s'en tenir à la 
seule dénomination d'empereur, et de 
se 1aire sacrer a Rome du vivant de son 
père. . 

Les intrigues de Judith mirent du 
désordre dans la cour de Louis. Elle 
avoit appele aupres d'elle Bernard, 
con1te <le Barcelone , comme ministre ; 
mais beau , jeune, .et bien fait, on sup-
posa qu'il tenoit une autre place. 
Lothaire in.struit des bruits qui cou ... 
roient, se croit en droit de mettre la 
police dans la n1aison de son père. Il 
se présente avec une armée. Ses frères 

· l'acco1npagnoient, dans l'espérance de 
. profiter de l'occasion pour obtenir un 
nouveau partage plus avantageux pour 
.eux. , au préj~dice de Cli.arles l~u~ jeun@· 

l 2· 
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f11\re. J/en1pertur ne s'~ trouva pas en· 
état de faire grande défense. Il s'aban-· 
donna à ses enfans. Les cadets se reti-
rèrent et laissèrent à Lothaire, leur aîné 
le soin de donner le complénient à leurs 
projeti. • 

La foiblesse qu'a voit eu Ie Débonnaire 
de se soumettre à une pénitence pu-
l 1lic1ue à Atti{;ni , faisoit espérer qu'o1,l 
n'a11roit pas de peine à obtenir une 
dé1nission. Il n'y avoit que sa· femrne 
qui pùt l'enga-ger à tenir ferme. Heu-
reuse1nent po11r Lothaire, elle tomba 
entre ses mains avec son fils. Lothaire 
lui déclara qu'elle ne pouvoit éviter la 
mort <Iu' en prenant le voile et enga-
geant son époux à se faire couper les 
cheveux, et à se retirer dans un couvent 
pour le reste de ses jours. Il la relàcha 
avec ses agréables conditions. 

On ne croit pas qu'elle ait rempli 
bien exactement sa n1ission auprès de 
son ëpoux ; rnais du moins , elle en 
eftectua la moitié, et prit le voile. 
Lothaire se persuada que le reste iroit 
de lui-même. Il convoqua une grande 
assemblée à Compiégne. Louis y parut 
d'un air consterné , avoua les fautes 
qu'il avoit con1mises , protesta de la 
droiture de ses intentions, et lorsqu'on 
s'attendoit qu'il termineroit cette humble 
confession par une abdication , il dit, 
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à la grande -surprise de Lothaire , qu'il 
gouverneroit désor1nais avec pl1111& d~ 
circonspection et de pruJence ; à- la 
~urprise . encore . plu.s grande du .fil:i , 
l'assen1blée engagea le père, qui avoit 
parlé debout auprès de son trône , <l'y 
ren1onter. Le .fils n'eut d'autre partie 
à prendre que de se reconcilier ; ce qui 
ne fut pas difficile avec Le Débonnaire. 
Lothaire , moins sincère , fit servir la 
réconciliation à une nouvelle offense. Il 
re11fern1a son père dans un monastère.Un 
n1oiue nominé GoTJibaud lui procura le 
n1oyen de se sauver. Le 1nê1ne Go11zba1td • 
procura à l'empereur,. un parti puissaLit 
de seigneurs qui se réunire11t eu J.i.ète 
à Nîmegue , et le réhabilitèrent. Il rentra 
en possession de ses Etats du centre , 
et rappella sa femme , qu'il n'adrnit 
cependant , qu'après l'avoir fait jurer 
qu'elle étoit innocente des crimes dont 
on l 'accusoit , et obtenu une dispense , 
parce qu'elle avoit pris le voile. 

Judith ne manqua pas de rappeler 
son ministre Bernard. ·Nouvelles cla-
n1eurs , et nouveaux 'troubles. Pepin 
<l'Aquitaine quitte mécontent la cour 
de son père , où il étoit venu passer 
quelque tems. Il arme sous le prétexte 
trop usité de vo"uloir réformer les abus. 
L'empereur lt déclare rebelle, et donne 
ses Etats au fils de Judith. Cette pu-. ~ 
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1ul1on fait peur aux deux autres , .lo-
thai1W et Louis <le Bavière. Appréhe11-
oant que leur intrigante belle - rnère ;· 
inaitresse de l'esp1 it d'un Yieil époux, 
ne les c.lf.pouille l'un après rautre ; ils 
se réunissent t-t fon<lent ensemble sur 
l'empereur. On débauche ses troupes. 
Dans une assemblée tenue à la hàte , 
le Débonnaire est déposé. On e.pvoie le 
prince Charles, dans un couvent, l'in1-
11ératrice clans un autre. Les deux frères 
se retirent , et laissent le reste à faire 
à leur frère J,otlzaire, plus intéressé 
qu'eux à e11lever à son père, jusqu'all 
titrè d'empereur. 

11 convoque une assen1blée solennelltt 
dans 11J1e égli:ie de Cornpie~ne. Louis y 
par1..1it co1nn1e un crirninel. On lit devant 
Jui un n1émoire contenant plusieurs chefs 
d'accusation; et sans vouloir écouter ses 
réponses, on le dépouille de ses orne-
meus i111périaux, avec toutes les cérémo"" 
nic>s hu1niliantes , en usage alors dans les 
dégradations. ()n le revet <l'un habit de 

' peuitent. Il jette lni- mên1e son épée 
au pietl de l'autel, en signe <l'abdication. 
Son fils le renfe:rme d~'lns l'abbaye de 
Saiut lJ-f édartl de Soissons, et i'entou.re 
de nloines chargés de l'entretenir de .. 
nouvelles désespérantes , capables de 
lui faire prendre le parti <l'embrasser la 
l'Ïe n1onastiqne, savoir que l'in1pératrice 
s 'ètoit fait religieuse, ensuite qu; elle ttoit 
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:morte; qu'on a voit rasé son fils Charles, 
et qu'on l'avoit contraint de ·se faire 
moine. 

J.\tlais parmi ces religieux , il s'en 
trouva un plus sincère , qui le consoloit 
en secret , le tenoit en garde contre 
ces· mensonges affligeans , tft lui inspiroit 
le courage de ne point se laisser sur-
ilrenclre. La patience , la résignation , 
l'humilité du reclus , touc]1oit les bons 
moines du monastère , la compassion 
pénétra auprès des grands. Mortifiés 
<l'avoir concouru , par leur silence et 
leur inaction, à une si grande injustice, ils 
se liguent et lèv.ent une armée. Lothaire 
accourt d'Italie ; mais ne se. trouvant 
pas le plus fort, de peur d'être prévenu 
par ses frêres , il va tirer lui-même son 
père de Soissons , le mène à Saint.-
Denis, 0~1 il le laisse libre avec Charles 
son fils. J·udith le rejoint , il est absous 
par une assemblée d'évêques, qui lui 
rendent publiquement son épée et sa 
couronne ; mais comme ce_la ne parut 
pas suflisant ; dans une assemblée plus 
considérable , tenue à Thionville , tout 
ce qui s'étoit fait à Cornpiegne fut cassé 
et déclaré nul. _ 

Lothaire lui demanda pardon., et 
l'obtint. Judith, profita de cet instant 
<le caln1c , et de l'espèce de prospérité 
où se trouvoit son mari, pour obtenir 
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un nouveau partage de ses Etats. Il 
dom1a à l,othaire , l'Italie avec le 
titre <l'e1npereur ; à Pepin l'_,i\quitaine, 
à Louis , la (;ermanie et la Saxe ; à 
CharLes, la France proprement dite, 
avec la Bourgogne. Ce dernier, co1nme 
on voit , n'étoit pas le plus mal traité; 
mais il lui survint encore un accroisse-
n1ent. ]:Jepin mécontent de ces dispo-
sitic>1is, se 1€volta, et mourut pendant 
sa reLellion. En punition le Débonnaire 
priva ses <leux fils de l' . .\quitaine , et 
la joignit aux possession de C'ha_rles. 
Louis de Bavière, au lieu de prendre 
le parti de ses neveux, contre un grand 
père trop complaisant pour sa femme , 
songea à s'accommoder aussi de leurs 
dépouilles , et rogna de l'Aquitaine ce 
qu'il put, pour augn1enter sa Bavière. 
L'empereur le souffroit. Sa patience 
enhardit Louis; il menace les Etats.de 

_ son pére lui- mê1ne. Déjà il étoit sur 
les bords du Rhin. Le Débonnaire se 
n1et à la tête de ses troupes, et va au 
devant de son Jlls révolté. 
. JI en coùtoit à ce pieux monarque 

pour se mettre en can1pagne dans le 
carême , ten1s qu'il cunsac.roit ordinaire-
irient au jeùne, à la prière et à la retraite. 
ll s'y dé1·e1·mine cependant. Sa santé étoit 
déja déra1~gée. JI laisse sa cour à _.<\.ix-ia-
Chapelle, et s'avance pour passer le 

• 
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Rhin. Mais sa maladie augmentant le 
retint dans une île. Il vit approcher la 
mort sans crainte, .fit un testament dans 
lequel il destina pour les pauvres et les 
églises une partie de ses bijoux, et en sé-
para quelques-uns pour Lothaire et pour 
l'!tarles. Un évêque lui observa qu'il ou-
blioit son fils de Bavière, que cette omis-

. sion marquoit, peut-être qu'il lui restoit 
quelqneressentin1ent contre lui, et qu'en 
qualité de ·chrétien il devoitlui pardonner. 
Le mourant répondit: « Je lui pardonne 
)) de tout n1on· cœur; n1ais avertissez-le 
» qu'il doit penser à den1ander pardon 
)) à Dieu, et se :souvenir ·qu'il a fait des-
» cendre mes cheveux blancs ayec clou-
» leur dans le tombeau ». Réflexion at-
tendrissante à présenter aux pères et aux 
enfans ! · 

Le Débonnaire très-digne de ce nom, 
si on entend par - là l'habitude de se 
laisser gouverner , mourut à soixante- · 
deux. ans. Il auroit dù réserver pour ses 
fils une partie de la rigidité qu'il exerça 
contre son neveu ]Jernard. Auroit-il dû 
aussi_ punir la .faute de Pepin d'i\qui-
taine , par le dépouillement de ses fils , 
dont l'ainé se nommoit Pe71in comme 
son père'! Louis avoit toutes les vertus 
sociales. On dit qu'il s'appliqt:oit beau-

. coup à l'astroncmie. A voir les malheurs 
qui lui ar1iyèrent sur la terre, on pour~ 
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z·oit le compare~· à cet astronome qtJi 
ttJn1ba clans un puits , pen<lant qu'il mar-
chuit en cunsiüérant le cie::l. 

Ch·:r~e~, 'c Lothaire s'in1aginant que les titre~ 
c:1.1uv~. ~'1::·• d'ainé et d'cn1pe1eur lui <lonnoient <le~ 

droits sur ses deuxfrtres, Louis de Ba-
vière et Charles, affecta une supériorité 
qui leur déplut. Il colora sa morgue de 
la protection qu'il <levoit à ses neveux 
enfans <le Pepin roi <l'Aquitaine. Les. 
deux frères <l'un côté, l'oncle et les ne-
veux <le l'autre en vinrent à une bataille 
dans les champs <le Fontenai : bataille 
une des plus 111émorahles <lo11t ! 'histoire. 
fasse mention.Il y périt ce11tnüllehon1mes. 
Après tant de sang répandu les f1·ères. 
s'accornmodèrent, comn1e ils auroient 
pu faire auparavaut. J ..... otlzaire conserva 
l'Italie avec le titre d'empereur. Louis 
la Gern1anie, d'où il fut appellé le ger-
1naniq11e, et l'lzarles les états <lu centre,. 
ainsi c1u'il les a voit auparavant avec la. 
Neust1ie. Lotlzai1:e abandonna les in~ 
té1 êts <le ses neveux, qui a voient été le 
prétexte de la guerre .. Ils entreprirent 
<le défendre l'~i\.quitaine leur patrin1oine. 
Cï1arles les fit prisonniers, les confina 
clans un monastère et s'empara de leur 
royaume. 

Le bonheur accompagna ce prince_ 
dans toutes ses entreprises -.contre ~a, 
famille. 11 prcfita de la discorde <les en".". 
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fans de ses frères, pour s'attribuer dans 
leurs états tout ce qui ttoit a 'sa bien-
séance. Il parvint ainsi à être le plus 
puissant <les descendans de Charle1nagne, 
et à porter comme lui le titre <l'en1pe-
reur. Sous son règne les Normands en-
trèrent en France plus nombreux et plus 
fréquemment qu'il n'avoient encore fait. 
Il opposa à ces débordemens <les <l~ues 
d'argent. La première fois il leur en 
donna sept mille livres pesant, et cinq 
la seconde. C'étoit moins les repousser, 
que les engager à revenir voir s'il n'y 
aurait pas encore quelque Jets se1nbla-
ble pour leurs vaisseaux. i\..ussi n'y n1an-
quèrent-ils pas sous lui et ses successeurs. 
De son te ms vivoit lio_bert f e Jort, sei-
gneur distingué, qui avoit déja assez 
d'états pour se rendre redoutable. Par 
une mauvaise politique , Charles les 
augmenta encore dans le centre de sa· 
domination, afin <le le détacher de;; int~
rêts de Salomon duc <le Bretagne, il 
lui donna le <luché de Frauce, ou co1n1ne 
d'autres ! 'entendent, le gouvernement , 
sinon la souveraineté du· pays entre Seine 
et Loire. Il ne prêvoyoit pas que cette 
générosité seroit un· jour préj n<liciable à 
sa famille. · 

Charles le chauve n1ourut à cinquante-
quatre ans. Il tint fréque1nment des con-
ciles , ou plutôt <.les assemblées mixtes , 
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,Jans ]esquelles se faisoient c1es régie..; 
mens utiles, connus aussi sous le uom 
de ca1Jitulaircs. L'usage des translations 
cl'un si~~·e a l'autre qui s'intro<luisit alors, 

'l 

le i en dit l'Jus n1aître des évêques, qu& 
ne l'avüÎf'Jlt <'·té ses prédécesseurs; parce 
cpie d11 m11nai·'1ue dépendoit le bouheur 
<fe s'éJ,~\'er à un épiscopat plus disringué 
t•ll pn.is opulent. · 

E ... t-ce la fr111te de sa politique, ou vice 
'lu t<::n1s qui lit que ses entaus ne lui fu-
rent pas plus soumis , que ses frères ne 
l'avofr->;ut été au IJébo1111aire ? Charles 
~on cadet , qu'il a voit fàit roi d' ~l\.quitaine, 
CJLioique sui pris par la mort dans sa jeu-
Bt·sse , vt:cut cependant encore assez 
J>Our signaler sa désobéissaùce. Un autre 
non1111é l~'arlo11zan, ,força son père par 
ses frt~quentes révoltes à le mettre en 
'prison, et ù Je prive1· de la vue. Judith 
sa fille, n'e11t pas non plus une conduite 
Jn1 t .esticnable. Devenue veuve d'un roi' 
d'Angleterle, au grand scandale du 
inouùe c/;rétien , elle épousa le fils ainé 
de son n1a1·i. Elle l'ü1hun1a aussi. Revint 
en France , encore jeune et toujours 
galante , elle se fit ou se lai:.;sa enlever 
}Jar Baudoin comte de 'F'lan<lres , de 
l'aveu d~ Louis son frère ainé. Charles 
li1t obligé <le pardouner ces iucartadés 
de famille, et <l'en souff1ir aussi à .Ri-
clzilde sa seconde fen1me. Il peut se fw.re 

1 
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aussi que toutes ces intrigues aient hàté 
sa mort. On <lit qu'il fut empoisonné par 
un médecin juif nommé S'édécias. Non-
seulement on le dit, mais on l'affirme : 
comme si , pour peu qu'un médecin soit 
habile , il étoit aisé de ·prouver qu'il a 
empoisonné : Sédécias ne fut ni recher-
ché , ni pûni. 

Au chaÜ"e succéda le bègue son fils, . Louis , le 
nommé Louis. Il est inutile de dire -ie bègue. E-:~. Loui$ "''Car-
motif de ces surnoms. Le nouveau roi lomau. S:-9. 

• , ' Charies , le 
dans le dessem d assurer sa tranquillité, Gro~. ss-.. 
donna avec profusion gouvernemens, 
évêchés, abbayes et autres places utiles et 
honorables à tous les grands qui se pre-
sentèrent d'abord. Ceux qui vini:·ent après 
murmurèrent , . non de la prodigalité , 
mais de n'en pas avoir leur part. Dans 
leur mauvaise humeur ils refi.1sèrent de 
le reconnoître. Cependant après y a voir 
:r~Héchi ils se soumirent à condi1ion qu'ils 
leur distribueroit le reste. C'est tout ce 
qu'on peut dire d'un règne <le trois ans. 
· De Louis 111 et de (~arlonzanses deux 

fils , le premier mourut de maladie, le 
second d'accident. Il laissa sa femme en-
ceinte. Cliarles le gros , cousin germaiq. 
des défunts, déja 1·oi d'Allemagne, et 
déja reconnu ernpereur, fut agréé par 
les st::igneurs français , le-; uns <lisent roi , 
les autres seulen1ent comme tuteur du 
posthume (;'harles, dont la veuve de 
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Carlo111an accoucha. Queiqu'ait été let~ 
tre de Charles le gros, il se montra fort 
inferieur à ce qu'on attendoit de lui. 
Visionnaire , mélancolique , valétudi-
naire, dévôt et adonné aux femmes? 
il a voit la tête foible, ni courage, ni 
résolution. Pendant son administration 1 
les Normands assiégèrent Paris. Il ne les 
éloigna qu'à force <l'argent. Le· mépris 
qu'on avoit pour lui et qu'on ne dissi-
muloit pas , lui fit quitter la France. En 
retournant en Germanie il tomba malade, 
et ce qui n'a pas <l'exemple, il fut telc-
lement abandonné, qu'il manqua du né-
cessaire. Tous ses serviteurs le quittèrent. 
Sa femme qui ie prétendoit demeurée 
vierge, donna l' exen1 ple du délaissen1ent. 
Sans l'archevêque de Mayence qui sut 
par hasard son infirmité, il seroit mort 
de faim .. Arnould roi de Bavière, assi-
gna à cet e1npere.ur le revenu de trois 
ou quatre villages pour le faire vivre. . 

Et:de~. sss. En attendant que le fils posthume de 
Ch.:rhs III, le C J di } . d 
s:mpk. s,s. ar oman gran t , es seigneurs on-

R;wul. çz~. è t 1 ' E d Cf d Louis 1v n ren a couronne a .Ju es , 11 s e 
d"Out~~6~ cr. Robert le fort. Il s'étoit distingué pen-
Loth.airc. 'Ji-!-, dant le siége de Paris. Placé sur le l.oms le Fa1-
11"ant, 986. trône il refusa de le céder au posthume 

Charles 111, <lit le si1nple. lVlais après. 
la mort d'Eudes , Charies y nlonta. 
Il céda aux Normands la Neustrie , qui 
de leur nom a été appelée JVonriandie. 
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J_,e sinzple eut un fils , L,ouis 1 V dit 
d'Ozttrenzer, parce crue sa mère se sauva 
en Angleterre avec lui , pour se sous-
traire au triste sort que venoit <léprouver 
son mari. Ce prince qui n'étoit pas des-
titué,<le toute énergie, a voit soutenu avec 
courage sa couronne contre· Robert qui 
s'en étoit en1paréapl'ès la mort de son frère 
Eudes. Lesinzplele vainquit, pu:is-pal.' une 
terreur panique , il abandonna ses états 
et se jeta entre les . mains_ d'Hébert, 
comte de Vermando4., qui le retint 
en prison oit il mourut. _ · _ 

Pendant cette désertion Hugues le capetiens. 
grand de la famille de Eudes tint .les Hugu;s,:apet. 
i·ênes du gouvernement. Il donna aux 
seigneurs pour les gagner , plusieurs 
<lon1aines à charge d'hornmage et de 
redevance. On date de cette époque 
la création des fiefs en France. Hugues 
le grand dédaignant ou n'osant se · faire · 
roi, laissa prendre le sceptre à Raoul 
son parent. Louis revint d' outre-mer ~· 
. disputer sa couronne à Raoul. Hugues 
le grand, soutint le phantôme: de roi 
qu'il avoit créé. Pour lui il s'intituloit 
<lue de France et de Bourgogne , comte 
<le Paris et d'Orléans. ·. On voit par 
ces titres combi~n étoit resseré. le royau-
Ill(.~ que Louis redem~u<lott. ·a· .. Rt?-oul. · · 
Il y rentra malgré les efforts 1d~. Hugaes. 
le graiid, -et le lais~a à LOthairtt, son 
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fils , celui-ci à Louis V dit le fainéant, 
qui ne régna qu'u~ an. Il n1ourut e1n-
poisonné par sa femme. Son père , dit-
on, a voit eu le mè1ne sort. En eux: 
finit la race des Carlovingiens qui dura 
237 ans. · 

Ro:s cape· Tout étoit disposé quand le fainéant 
«ii:ns. muurut,de manière que Hugues Capet, 

fils de /fugues le grand , et arrière 
petit-fils <le Robert le fort, n'eut qu'à 
se montt·er pour être proclamé. 

Le concours • heureux des circons-
tances qui le placèrent sur le trône, 
n'a cependant pas fait <lire qu'il ait eu 
})art a la mort précipitée de son pré-
decesseur. Il restoit un · fils de Louis 
<lOutre1ner, nominé Charles, duc de 
I,orraine. J_,a couronne devoit lui ap-
partenir , il la réclama et soutint son 
droit ; 1nais ses forces étoient trop iné-
gales contre /fugues Capet, qui avant 
que <l'être roi possédoit le duché de 
:France, les comtés d'Orléans et de Paris, 
et étoit beau-frère des duc~ <le Bour-
gogne et de N orman<lie. Charles Süc-
con1ba, fut fair prironnier et 1nourut en 
captivité. Son fils dit-on lui succé<la en 
Lorraine. ~i1.ù:; l'l)pinion la plus re~ue 
est qd'il ue lai.~sa pa:; <le postérité. 

J:\uguc\{1 · l~a/?Ct gouverna avec une 
grantif e pr~1deuce . .Eu vironné de grands 
seig11eurs jaloux les uns des autl'es , il les· 

\ 
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faissoit battre , sans se mêler de leurs 
querelles. Par là ils s'affoiblissoient, et 
l'autorité royale se renforçoit à propor-
tion. Ce monarque avoit eu soin de se 
faire sacrer. Il prit la même précaution 
pour Robert son fils. Hugues Capet 
ne régna que neuf ans. Il laissa le royau-
me aussi tranquille que si sa famille 
l'eût gouverné pendant un~ longue suite 
d'année. Il étoit politique J.iabituelle~ 
ment , et vaillant dans l'occasion. On 
croit qu'il fut surnommé Ca;;et, parce 
qu'il a voit une grosse tête. Ce nom 
est resté à ses descendans. 

Robert son .fils présente sur le trône 
un phénomène singulier : un roi saint, 
ou du moins reconnu pour tel dans les 

légendes ; et ce saint excommunié ; mais 
excommunié· de manière que prélats , 
seigneurs , toute sa cour le fuyoient 
comrne un pestiféré. Il ne lui resta que 
deux domestiques : encore faisaient-ils 
passer par le feu les plats où il man-
geoit , les ustensiles dont il se. servoit 
et jetoient la desserte aux chiens pour 
ne se pas souiller <les restes contagieux:· 
d'un exco1nn1unié : et ct::s auathêmes 
lancés parce qu'il refusoit <le renvoyer 
llerthc, qu'il avoit épousé veuve, dont 
il avoit malheureusement tenu un en-
fant sur les fonds de baptt'..n1e , ce qui 
faute de dispense étoit cause ù.'~nzpé-_ 

Robert. 9960 
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chement , et rendoit le mariage nuT. 
Berthe n'étoit ni jeune ni belle; mais 
elle convenoit par sa douceur à Ro-
bert , doux , pieux, et amateur de la 
paix dans sa vie privée. L 'excommu-
nication lui donna une très-belle femme 
nominée Cons tance ; mais fière , capri ... 
cieuse et si 11autaine , que l'infortuné 
mari n'eut pas un moment <le repos 
avec elle pendant son mariage. 

EUe voulut gouverner , et gouverna 
qnelqu'effort que fit Robert pour se 
soustraire à sa domination. A l' e~mple 
de liugucs l.,apet son père , il résolut 
de faire sacrer et reconnoître roi un de 
ses- enfans de son vivant. Il paroit que 
cette précaution étoit un secret de fa-
mille ·que les Capétiens se transmÎl·ent. 
L~impérieuse Constance est charmée 
que son foible mari se donne un rival 
d'autorité , qu'eUe pourra faire agir si 
Robert résiste à sa volonté. En effet ; 
elle se n1et à endoctriner son fils , et 
l'exciter à attirer à lui la puissance, dont 
elle co1nptoit profi~er. l\1ais ne trouvant 
pas au jeune prince le dévoùment qu'elle 
espéroit , elle le tourn1ente ,. le maltraite , 
le force de quitter la cour , et même 
de prendre les armes. Le père au lieu 
de se porter en force contre son fils , 
sachan:t bien la cause de sa révolte , va 
le trou\rer , le ran1ène et le traite si 

l 
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bien qu'il s'en fait un ami et un aide 
pour le gouvernen1ent. . 

Malheureusement ce .fils mourut. Nou-
velles prétentions <le la part de la mère. 
Elle veut que ce soit non Hertri; n1ais 
Robert le cadet qu'elle espère plier 
plus facilement à ses idées. Le père 
tient bon, et fait couronner I=:lenri. Cons-
tance aussitôt de travailler à susciter Ro-
beFt contre son frère. Cependant elle 
ne réussit pas · à les b1·ouiller. Frustrée 
de cette espérance , elle conçoit une 
haine mortelle contre tous les deux ,. 
et à foree de mauvais traitemens , les. 
oblige de quitter aussi la cour. Le p~re 
va encore les chercher , les ramène , 
et pacifie tout, autant qu'il étoit r1ossi-
hle avec une pareille femme. C'est sans.-
cloute dans l'èxercice de patience , dont 

. il peut êt:Fe présenté pour modèle à beau· 
coup de maris, que le bon Robert s'est 
sanctifié. Il étoit très-exact à l'office de 
l'F-glise. On y chante encore des hymnes 
de sa composition. On vooch·oit ny point 
mettre entre ses actes de dévotion sa 
présence avec- la reine Cons.tance au 
supplice d'hérétiques manichéens , qui 
furent brùlés vifs à Orléans. Robert eut 
la modération de refuser le royaun1.e 
d'Italie et la couronne impériale. Il mou-
rut à soixante an$ , universellement re-
{)retté. ce N·ous avous. p.ertlu notre pèi:e , 
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» <lisoient en gén1issant ceux qui assis-
» toient à ses funPrailles.11 nous gouver-
>1 n0.it en paix. Sous lui nos biens étoient 
» en sùreté n. Ce que disoient ceux qui 
étoient présents , toute la nation au loin 
le repetoit. Nul prince n'a jamais été 
mieux loué et plus universellement. 

Constance n'avoit pas épui5é toute 
sa malice avec son mari. Il lui en res-
toit pour Henri 1, son fils. Comme 
elle n'espéroit pas qu'il la laissât gou..; 
verner , elle suscita contre lui Robert 
son fi·ère , et eut le plaisir de voir les 
deux frères se fortifier d'alliances pour 
se cornbattre ; mais elle eut aussi Je dé-
pit de les voir se concilier. Pour y par-
venir , H cnri · céda à son ·frère le du- · 
ché de Bourgogne. La reine mère fut 
aussi cornprise dans l'accommodement. 
N'ayant plus à brouiller,· elle mourut. 

Henri imita son père et son grand 
père dans la politique , de laisser les 
seigneurs s.e ruiner par des guerres. Il 
se mêla peu de leurs querelles. Cepen-
dant comn1e il se trouvoit plus fort que 
Hugues Capet et Robert; il s'enhardit 
à punir quelques indociles , ·en commen-
çant par lesplnsfoiLles. Sous lui se trouve 
le pren1ier exemple du châtiment du 
cri1ne de Félonie , par la confiscation des 
terres du vassal et leur réunion à la cou-
1·onne. On fait aussi remonter à son 
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tcn1s la cause des longues guer1·es qui 
ont eu lieu entre les rois de France et 
les ducs de Normandie, d'oLt s'en sont 
suivies les &uerres avec l'Angleterre: . 

Dans celle que Constance suscita à 
Henri son fils, ce prince implora le se-
cours de Robert le Diable, duc de Nor-
mandie. Celui-ci fut.ainsi nommé à cause 
des ravages qu'il fit en France à cette 
occasion. Selon l'opinion du ten1s, il crut 
expier ses cruautés par un pélerinage à 
la Terre Sai11te. En partant, ilrecom-
n1anda Guillaume son fils au roi de 
France qu'il avoit obligé. Ifenri au lieu 
de soutenir le fils de son ami , confié à 
ses soins contre les cabales des seigneurs 
normands , est accusé d'avoir fomenté 
les mécontentemens , et suscité . beau-
coup d'embarras au jeune Guillaume. 
De-la la haine· entre les deux princes , 
haine qui s'est· étendue jusqu'aux na-
tions. Henri eut soin aussi de taire sacrer 
son fils quoiqu'en· bas âge. Il mourut à 
cinquante ans d'une médecine.prise sans 
précaution. On lui est redevable de lçi 
tréfle du seigneur; c'étoit une loi qui 
qui défendait les combats particuliers 
depuis le jeu<li jusqu'au dimanche par 
respect pour les mystères de J~ vie de 
J. C. , opérés pendant ces jours. C' es-t 
tout ce que pou voient alors . contre. l.a 
manie des duels, tantjuridiques.que vo,-. 

• 
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·lontaires, l'auto1ité civile et eccl-ésiasti-, . 
-que reumes. 

t>h:l;r,~ Ier. l'lziiinpe I n~voit pas huit ans. Son 
ioGc. r. }>ère le mit sous la tutellé de Baudoin 

-comte de Flandres son beau-frère, qui 
prit grand soin de son éducation. Il paro-!t 
-fJUe ~Jl/U.biJpc ne nianquoit pas d'esprit; 
mais qu'il ne l'avoit-pas juste, et qu'il n'é-
toitpas d'une probité délicate.Il rusa toute 
sa vie : s'applaudissant avec suffisance 
<le sa préten<lue habileté , quand il iéus-
-sissoit ; honteux et consterné quand il 
.échouait. Ce caract~re le rendit mépri-
sable à ses sujets et odieux aux princes 
voisins. Une insolente raillerie pensa lui 
coùter cher. Il étoit en guerre et en 
t1·aités de paix perpétuels avec Guil-
lau111e, duc de Normandie, conquérant 

-d'Angleterre. Quand PltiLippe l'a voit jeté 
dans quelques embarras, sur-tout pour 
-des secours accordés en fr-aude aux .en-
fans rebelles du Normand, le ;Français 
.triomphoit <le son astuce; ma:is sitôt que 
Guillawne instruit de ses manœuvres 
menaçoit de se venger, Philippe l'ap-
paisoit par des soumissions, sauf à 1·e-
commencer. 

Dans une circonstance où Guillaume 
qui étoit fort replet, plus patient qu'à 
son ordinaire , et r.etenu au lit par une 

· indisposition, tardoit à se mettre en cam· 
pagne, poµr tire~ r.aisQn fi' une nouvelle 
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supercherie, PhiL1iJpe dit t::n plaisantant 
à ses courtisans , « quand <lonc ce gros 
}> · J1omme accoucl1era-t-il? » Le duc, au-· 
quel ce propos fut rappo1té , faisant al-
lusion aux relevailles des femmes , qui 
portoient un cierge à l'église, dit: cc Je 
;>> releverai bientôt de couche , et j'irai 
~J présenter tant de luminaire au roi de 
» lirance , qu'il se repentira de son 
:u bon· mot ». Ce luminaire fut l'incen-
die de ·la ville de Mantes , qui porta 
la peine de la faàe i)laisanterie de son 
roi. Il t~t heureux de ce que le duc , qui 
étoit à la tête d'une belle armée , 5urvé-
cut peu à sa cruelle vengeance. Sa mort 
ouvrit une carrière d'intrigues-, au gé-
. nie cauteleux de Philippe. Il eut le plai-
sir de brouiller les princ.es normands , 
de semer la zj~auje .entre les frères. Ces 
mésintelligences bien 1nénagées, lui four ... 
nissoient le moyen de se taire accorder 
quelques places en les réconciliant; ru.ais 
ils lui en enlevoient quelquefois davan-
tage., en punition de ses Îl1trjgues lors ... 
qu'ils s'.expliqu<>ien,t après le raccommo-
dement. 

Par les traits sui vans on connoîtra en-
core mieux le caractère peu scrupuleux. 
de PlliJippe. Il étoit depuis long- tems 
marié avec Berthe, et en ~voit plusieurs 
enfans déjà âgés. Il se dégoûte de la reine 
et ' , , d , s en separe sous pretexte. e, parente. 
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On lui propose la fille <l'un comte Roger 
fort riche. Flatté de l'honneur de placer 
sa fille sur le . trône <le France , le père 
l'envoie à son futur époux avec un train 
magnifique et une grosse soinme d'ar-
gent. Phili]Jpe s'en1pare des joyaux et 
cle l'argent, et renvoie la comtesse. Des 
historiens assurent qu'il ne l'a voit fait ve-
nir que pour jouir de ses . dépouilles. 
Après cette action qu'en langage fami-
lier on pouvoit appeller un tour d'es-
Cr(lc ; on ne sera pas surpris de lui en 
voir faire une autre de malhonnête-
homme. Si cependant il y avoit alors 
des gens qui pensoient comme ce qu'on 
appelle les agréables de nos jours , cette 
action que nous blâmons contraire à la 
probité , ils durent la trou ver admirable, 

· parce que c'étoit une surprise faite à un 
mari déplaisant. · . 

Le cômte de Monfort avoit une fille 
nommée· Bertrade, qui passoit pour la 

·plus belle ·personne de France. Sur sa 
réputation ./t'oulques, comte d'Anjou, que 
sa mauvaise l1umeur a fait surnommer le 
Reclzin, ra demanda en mariage et l'ob-
tint. Bertrade ne s'était prêtée à cette 
alliance qu'à z:egret et par des considé-
rations de famille. D'ailleurs son mari 
n'avoit pas su lui plaire. Sur la nouvelle 
que Philippe s'étoit séparé de sa femme 
Berthe, l'appât d'une couronne séduit 
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- Bertrade. Elle fait secrétement ses ar-
rangemens avec le roi de France. Il vient 
faire une visite de politesse et d'amitié au 
Rée/tin , en est très-bien reçu , et par 
reconnoissance lui enlèye sa fen1me. · 

Il y avoit deux difficultés à vaincre 
pour vivre tranquille avec elle. Faire 
ratifier par l'église son divorce arec Ber;.. 
the, et approuver celui de Bertrade avgc 
le Réchin.Les négociations durèrent long· 
tems. Cependant les amans vivoient en 
époux, mais excommuniés. A la fin la 
n1ort de Berthe leva un des obstacles. 
On parvint aussi à faire ente.ndre raison 
au J!.échin , il se prêta et revit même 
son infidèle , sans marquer trop de mau-
vaise humeur. 

Alors il fut permis au monarque d0 
passer le reste de .. ses jours dans l'indo-
lence aux pieds de son omphale. Non 
qu'il fut un Hercule. Au contraire, loin 
de se montrer· propre aux travaux qui 
ont illustré Je hér.os f~uleux, il aban-
donna 1nême tous les soins du . gouve1·-
nement à son fils , connu depuis sous le 
nom de .Louis le gros .. Si on vouloit en-
core un parallèle, tiré de fa vie d'l:ler-
cule , on diroit que comme lui , Louis 
le gros a été en butte à la haine de sa 
belle mère. Be,-trade impérieuse et ja ... 
louse comme Junon persécuta son beau. 
fils. Elle voulut s'en défaire par le poi-

to1ne 7. k 
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son , a.fin de faire to1nber la couronne à 
ses p1·opres enfans. La dose ne fut pas 
assez forte ' ou le contre-poiso11 admi-
nistré à tems par un médecin l1abile , le 
sauva. Louis pardonna à sa belle-mère. 
Elle vécut si bien avec lui, qu'on a cru 
que le repentir qu'elle montra fut sin-
cère. ].Jflili11pe se mêla désormais très-
peu <les af)àires <le son propre royaurne, 
encore n1oins <le celles <le ses voisins. Il 
n1ourut à cinquante ans, esclave soumis 
de Be,.trade. 

J,on:s \'I, te Louis avoit été associé au trône par 
Gru~. lic.i;. son père, qui le fit sacrer de son vi-

vant. Il se- fit couronner ur"e seconde 
fois , et s'appliqua, comme il avoit déjà 
fait, n'étant qu'héritier de la couronne, à 
faire reconnoitre les droits de son sceptre, 
.par les seigneurs environnans. On rnet 
<le ce nombre les comtes de Corbeille, 
de Mantes, de c·ouci , de 11,1 onfort €t 
autres, dont les fiefs étaient situés dans 
l'étendue du dowuine royal, ou le tra-
versoieut. Ce domaine étoit alors borné 
à Paris , Et.mnpes , Orléans , Coni-
piegne , JJ1elu1i, Bourges , et quel-
ques villes peu · consi<léraLles dans cet 
arron<lissen1ent. ', 

En considérant ces limites retrecies , 
on est étonué de voir l,ouis le gros aller 
à la tt'.•le de <leux cents rnille hom1nes au 
<levant de l'empereur Henri Y, qui 

' ; 
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am-enoit coutre la France toutesles for-
ces d' ... ~llemagne. C'est que dans ~ces oc- . · 
casions Ïlnportantes le.; grands vassaux 
tels que les ducs de Bourgogne et d: A-
quitaine, les comtes de Cha1npagne et 
<le Flandres , et .autres semblables se 
i·éunissoi.ent. Alors véritablement un roi 
de France pou voit se dire un grand n10-
narqu.e. Les <lues de Normandie n'é-
toient pas du nombre de ces défenseurs 
de l'intégrité du royaun1e. Au contraire, 
tlepu~s qu'ilsétoieritdeverius roisd'Angle. 
terre ,ilsne songeoientqu'à resserrer ce-
lui de France en s'étendant sur le conti-
nent. Louis leur opposa de·puissansobs-
tacles. Il av.oit pour ministres quatr-e 
frères nommés Ga1·lande , mais point de 
favoris. cc Un roi, disoit-il, ;n'en doit avoir. 
)> d'autres que son peuple ». Ce mot cou-
tient son éloge .. Il est inutile de ~ire que 
ce fut un monarque excellent. Louis 
le 1;ros vécut soixante ans. · . · · 

:~ 

Il avoit été élévé dans l'abbaye de St.- ~cuiq ''II, le 
Denis, et y fit élever aussi son fils qu'on.a 1cune. u37. 

nommé Louis le jeune, pour le ditféren-
cier de son pèr~ .. Ces grands monastères 
étoient les écoles de la jeune noblesse.· 
Il s'y trouvoit des hommes d'un mérite 
éminent, l'honneur de. leur siècle. TJn 
Suger, abbé de Saint..:. Denis, profond 
pol.it:ique , mini,;tre -sage , conseiHer des 
ro_is et leur ami. Bernard, abbé.de Cler-: 

k. 2 
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vaux , génie brillant , doué d'une élo-
quence douce , insinuant~ , pleine de 
chaleur, tenant, comme l'l1ercl1le gau-
lois les oreilles <le ses au<liteurs attachées 
às;languepardeschaines.Onpeutajouter 
Abailard, puni d'avoir ain1é et d'avoir 
écrit. '.On sait son sort con1me amant. Il 
chercha à se distraire par lan1étaphysique, 
le roman de l'esprit, n1ais il s'égara dans 
le labyrinthe d'une abstraite dialectique. 
On l'accusa d'hérésie. Il fut forcé de subir 
l'humiliation d'une rétractation publique. 
. St.-Bernard prêcha la croisade et la. 
persuada. On a dit que les rois encoura-
geoient ces pélerinages militaires pour 
affoiblir les vassaux par les dépenses 
qu'ils y faisoient, et pour établir l'au.:. 
torité royale sur leur ruine. Mais dans 
cette première grande croisade, il j- eut 
plus d'enthousiasme que de politique. 
'Tou te la cour , on pourroit dire tout le 
royaume, prit la croix, comme par une 
inspiration subite. La reine elle-n1ême , 
so croisa avec les principales dames de 
la cour. Eléonore a voit apporté à Louis, 
en n1ariage , le duché de Guyenne et le 
comté de Poitou. Elle partit pour la 
terre sainte peut-être moins par zèle , 
que par curiosité et délassement. Les 
relations du ten1s nous apprennent que 
peu de croisés eurent des intentions pu-
rement religieuses; ou s'ils en eure11t' 
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elles se corrompirent en route. Arrivée 
à Antioche , E'léonore trouva clans le 
prince souverain de cette ville, un chré-
tien qui lui plut, et dans le jeu11e Saladin , 
soudan d'Egypte, un mahométan qui 
la toucha. Cette sensibilité ne fut point 
agréable·au mari. Il tira son épouse d'An-
tioche malgré elle , lui fit faire ses dévo• 
tions à Jérusalem, et en arrivant en 
France , la répudia. 

Il lui rendit les belles Provinces qu'elle 
lui avoit apportées en dot. Six semaines 
après elle les donna avec sa main , à 
Henri comte d'Anjou , duc de Nor-
mandie , et héritier du royaume d' An.-
gleterre. Quand il n1onta sur ce trone , 
ce prince se trouva possesseur des duchés 
de Normandie et de Guyenne , des 
comtés d'Anjou, de Poitou, de Touraine 
et du Maine , et aussi puissant en France 
que le roi lui-même• Louis J/11 passe 
pour avoir été pieux et chaste. Il n'est 
pas étonnant qu'une femme galante . lui 
ait déplu ; mais m<>ins scrupllleux , ou 
plus politique , il auroit trouvé moyen 
de s'en débarrasser, <i'en laisseréchappef 
une dot aussi considérable. n mourut à 

• soixante ans. 
Il eut d'une troisième femme , Pki"-

lippe JI , surnommé Auguste, qui lui 
succéda. L'histoire de ce prince , co1nme 
conquérant 1 pourroit être longue ; mais 
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on l'a déjà <lit et répété , toutes Ce5 
histoires de gue1Tes se ressemblent, ra- _ 
vages et destruction , paix et trèves pour 
reprendre haleine , et recommencer la 
misère des peuples.Cependant les guerres 
de ce monarque, peuvent s'excuser, en 
ce qu'elles avoient pour but, de ratta-
cher à sa couronne , les parties qui en . 
a voient' été arrachées.De cette manière, 
il réunit sous son sceptre, la Normandie 
qui s'y étoit soustraite, depui~ trois cents 
ans , l'Anjou , le M·aine , la Touraine, 
le Poitou, l'~.\.uvergne, le Vermandois, 
l '~.:\rtois , et beaucoup de villes inter-
médiaires. 

Quoique ce fût un prince sage , il 
céda à la manie du siècle , et fit le 
voyage de la terre sainte; mais il n'y 
resta que le temps. nécessaire , ·pour 
faire voir qu'il y étoit allé, ·et qu'il 
a voit accompli .son vœu. Il eut,· comme 
son père , le caprice de changer de 
femmes , cependant avec moins d~ 
risque; car en renvoyant Ingelburge, 
il lie la vit point emporter, ainsi qu'a-
voit fait Eléonore , une partie de son 
royaume. Il en fut quitte pour trois ou 
quatre ans d'excommunication ; mais 
voyant que l'affaire devenait sérieuse, 
et que les peuples commençoient à 
murmurer de ce qu'il restoit intrépide 
eu milieu des éclats des foudres. ecclé~ 
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siastiques , il demanda que son divorce 
c . , bl , d' ' . lUt )ltgt~ par une asse1n ee · eveques. 
l-1 eudant qu'ils ttoient aux opinions , 
soit crainte qu'elles ne lui fussent~ pas 
fa,·orables , soit remords du traitement 
fait à une épouse pieuse , patiente , qui 
s'é~oit attiré l'estime générale, Plz1ïi71pe 
fait dire aux évêques qu'il a jugé l'affaire, 
prend I_nf,·elburge eu croupe , la rarnene 
tians son· palais , et depuis il a toujours 
bien vécu avec elle. 

Ce prince peut être appelé le père 
des villes Il leur donna des privilèges , 
et des loix de police , et les emheHir: 
autant que les arts en enfance le per-
mettoient. Ses exploits n1ilitaires ont 
été couronnés par la victoire <le Bo-
vines. Avec ciriquante n1iHe hom1nes , 
il défit, au péril de sa vie, l'ernpereur 
Othon, fort de plus de cinquante mille •. 
Pendant les années qui suivirent ce 
triomphe , Phili7Jpe ne s'occupa plus 
que des \rertus pacifiques utiles à ses 
peuples , dont il se fit craindre , aimer 
et respecter. A.près sa mort, arrivée à 
soixante ans, lorsque la .flatterie se tait, 
la voix publique lui a donné le surnom 
d'Auguste. 

Celui de .Lion,, donné à Louis J7III, Lo:1is VIII, le 
fil d d ll.m. 1::2 3 son s , marque une gran e ar eur ' 

dans les combats. Il en fit preuve prin-
cipalement contre les Albigeois hé-

k 4 
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rétiques , coupables de cruauté et cle 
libertinage ; mais ceux qui les con1-
battoient n'en étoient pas e~empts; à 
l'exception de Louis qui a été un modèle 
<le purété dans ses mœurs , et d'exac-
titude dans les devoiri <le la religion. 
Il mourut à trente-neuf ans, et laissa 
son fils àgé de douze, sous la tutelle de 
la reine Blanche, sa mère. 

La régence <le cette princesse fait 
honneur à. son esprit. Elle fut ferme et 
politique. Supérieure aux événemens , 
elle les <lirigeoit. Blanche contint dans 
le devoir , non à la vérité sans peine·, 
les seigneurs qui croyoient pouvoir re-
pre n<lre facilement , sous le gouver-
nement d'une femme , leur ancienne 
autorité. Elle répritna les uns par la 
force , gagna les autres par la douceur. 
Son âge de quarante ans, ne l'a pas 
exempté des soupçons . de galanterie. 
En général les propos bazardés sur la 
conduite de la reine Blanche , sont une 
preuve de la légèreté, et de la mé-
chanceté qui prési<lent aux jugen1ens 
qu'on porte quelquefois des souverains, 
dans leurs propres cours. Thibaut comte 
de Champagne, est assidu auprès d'elle, 

. donc il en est amoureux, elle le souffre 
parce qu'il seroit dangereux de le cho-
quer, donc elle l'aime. Elle marque de 
la déférence pour les conseils d'un légat 

~.' .,. ~ 
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du pape. Il est fréquemment admis dans 
sa société , donc il a de la passion pour 
elle , et n'en est pas haï. Mais la reine 
laissoit dire, et agissoit. Personne n'a 
jamais été aussi indifférent sur les bruits 
publics , et les événemens l'ont jus-
tifiée , plus~ que toutes les mesures 
qu'elle aurait prises pour les faire cesser. 

Une calomnie maligne s'est attachée 
à toutes ses actions. Blanche élevoit 
son .fils dans une grande piété , et dans 
les principes d'une vertu sévère. C'est 
disoit-on, qu'elle vouloit en faire un 
moine , plutôt qu'un monarque , afin 
de continuer à gouverner sous son nom. 
Quand Louis fut marié, comme il étoit 
fort jeune , dans la crainte des excès 
capables de l'énerver , elle génoit le 

d d , ,, . commerce es eux epoux : c.eto1t, 
publioit-on, de peur que la jeune reine 
n'acquit trop. d'empire sur ion époux; 
mais les mauvaises interprétations données 
aux sagesprécautions de la mère, ne réus-
sirent point à détacher d'elle son fils ; elle 
lui i:ivoit inspiré, par le succès de son 

• gouverne ment , une estime et une ten-
dresse qui ne se démentirent jan1ais. 

Cette éducation, qu'on disait mo-
nachale, ne donna au 1no11arque ni excès 
ni foiblesse dans l'administration. 11 étoit 
dévôt , sans être superstitieux. Il .. res-
pectoit l'autorité des souverains pontifs. 

k 5 
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et savoit la borner. Il consicléroit . fa 
cler(Té , et le tenoit dans la régularité ; 
ne pilloit P?Ïnt les biens cle l'~g_lise , niais 
les appelait ·au secours de l Etat. Tout 
ce qu'opéra la rigueur des principes 
religieux , ce fût de lé rendre inflexible 
dai~s les principes d~ la justice .. Il la 
rencloit pat1iarchalement, sous un chêne 
dont l'ombre couvroit les clients à la 
porte <le son palais. ·Dans les procès 
où son "domaine étoit intéressé, on ne 
craignoit pas de le prendre lui- n1ême 
pour juge. Les seigneurs anglais , dans 
la plus importànte des causes , où il étoit 
question <le décider entr'eux et leur 
roi, prirent Louis pour arbitre , et en 
pass~rent par sa décision. 

Si on peut lui reprocher quelques 
travers religieux , ce sont ses deux 
croisades:- encore <loit-on avouer que 
c'étoit 1a manie du tems, qu'il apporta 
aux préparatifs toutes. les précautions , 
capahles de les faire réussir, et que ja-
mais projet: impn1dent ne fut commencé 
avec plus de prudence. Il échoua, tomba 
dans les fers des infidèles ; se inontra 
grand et ferme·, et fit respecter sa vertu 
<lan~ les cha1~es, Il mourut de la peste 
~ c1n quante-s1x ans , dans son ex1)édi-
t1on contre Tunis , qui n'avoit pas été 
J>lus. heureuse que ce1le d'Egypte. 

S1 quelqu'un pensoit que la dévotion 

1 
! 
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retrécit l'esprit, qu'il lise les établis-
senzens de .Saint- Louis, 011 se trou vent 
toutes les institutions civiles , qui ont 
rendu le royau1ne florissant. En faisant 
des loix pour les peuples, il n'oublia 
pas d'en prescrire aux rois. Ses instruc-
tions à J.Jhilippe son fils, sont un mo-
dèle en ce genre. Il fut guerrier infa-
tigable, brave de sang froid, bon fils, 
bon mari , bon père , monarque juste et 
compatissant .... ~vec ces qualités il pour-
roit se passer du titre de Sai1it, ~'il 
ne· servoit à faire connoître que Louis 
IX possédoit toutes les vertus, autant 
que la foiblesse hun1aine en per1net la , . reun1on. 

Philippe III son fils, a été nommé feh~T~1. :!!0: 

le Hardi, parce qu'au milieu des Sar- ' 
rasins, prisom1ier avec son père, il eut 
la hardiesse de punir un soldat insolent, 
qui leur manquoit de respect. Il marcha 
sur les pas de l'auteur de ses jours. 
Dans la carrière 1niiitaire , il eut des 
succès tant contre les vassaux, que con-
tre les étrangers. On lui a reproché la 
faveur de la Brosse , qu'il éleva de 
l'état de barbier à la place <le cham-
bellan. On n'a pas inoins reproché à la 
reine le supplice de ce favori qu'elle fit 
pendre , plus, à ce que l'on croit, 11ar 
vengeance que par justice. ()n n'esti-
n1oit nas la Brosse, mais on r1'app~ouva 
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pas qu'il fût puni d'un crime qui n'était 
prouvé que par .l~ révélation d'~1n~ bé-
{Jïtine. Sous Plultppe se passa 1 affreux 
massacre appelé les Vêpres Siciliennes. 
Le llarlli ne le vengea pas. Quoi, qu'il 
aimàt l'argent , il étoit réservé sur l'im-
position des tributs , modéré· et juste 
<lans la levée. Il mourut à quarante et 
un an. 

A son règne cessèrent les croisades. 
La Che1Jalerie , à laquelle on a voit joint 
des cérémonies qui la rendoient pres· 
qu'une institution religieuse, commença 
aussi à perdre son éclat. Un Clie"alie1' 
étoit un gentilhornme auquel on avoit 
inspiré d~s l'enfance l'anzour de dieu et 
des dames. Il fi1lloit être aussi fidèle à 
l'un qu'à l'autre. Quand il atteignoit 
l'àge de couvrir sa tête d'un armet et 
d'endosser le harnois, après l'avoir fait 
passer par les degrés de varlet, garçon, 
11age , da1noiscau, , norr1s presque syno-
nimes , qui indiquaient le premier ap-
prentissage des armes , on l'admettoit 
au degré d'écuyer , qui l'autorisoit à 
tenter déjà des exploits ·propres à lui 
procurer le grade de Chevalier. 

Lor,~qu 'il en étoit jugé digne , on as-
sembloit les chevaliers clu ~anton. Pen-
dant la nuit qni précédoit la cérémonie , 
le candidat qu'on a voit fait jeûner tout le 
jour , entendoit dévoten1ent l'office: ce 
.'lui s'appeloit (aire la veille d'armes. 

l 
1 
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On le baignoit. Il se confessoit pour 
eflàcer les souillures tant internes qu'ex .... 
ternes. Le plus ancien des Chevaliers ou 
le plus distingué par son mérite , lui 
donnoit l'accolade, c'est-à-dire, lui fcap-
poit l'épaule de son épée ,. et l' embras-
soit en disant: je te fais Clzevalier; 
la dame la plus r~pectable lui ceignoit 
l'épée, les plus jeunes lui ch.aussoient 
les éperons et lui passoient le baudrier, 
qu'elles avoient s~vent brodé elles-· 

• memes. 
Alors le Cbevalier avoit droit de cou •. 

rir le monde , de proposer le coup de 
lance à tous ceux de son ordre qu'il 
rencontrait , de les combattre à ou-
trance, s'ils refusoient <le reconnaître 
que la <lame de l'assaillant , qu'ils n'a· 
voient jamais vu , étoit la plus belle 
des belles. Les chevaliers quoiqu'in-
connus étaient bien recus dans les châ-

~ 

teaux. S'ils y arrivaient blessés , ils 
étoient bien soignés par les dames et 
demoiç;elles , qui se tàisoient honneur 
de posséder des ren1èdes et des recetteS: 
propres à ces circonstances. A la com-
passion pour le blessé , succédoit souvent 
la tendresse , et toujours , m~ lgré l'inti-
mité dt: la fréquentation: , la sagesse la 
plus sév~re. Rien n'est si conforn1e à la· 
vérité que la peintu1·e des pratiques res-
pectueuses de là chevalerie,. conservé~ 
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dans les anciens romans , tout éloignées 
qu'elles sont de nos mœurs. Les 1'ournois 
ont soutenu cette institution , parce qL1'ils 
ouvroient des lices à. l'adi·esse , et tour-
nissoient aux grands seigneurs des océa-

Phirppe 1v , sions de déployer leur magnificence. 
h: "~'· 1 -~;. La beauté <lu visage .et l'agrén1eht de 

toute sa personne , ont fait appeler 
PltiliiJpe 1 V, le Bel; il étoit caute-
leux dans ses traités et peu fidèle à sa 
parole. Cette inexactitude lui a attiré 
des guerres. On est enc&re sca11clalisé 
<le la grossièreté choquante que Phi-
lippe et Roniface VIII mirent dans 
Jeurs querelles. Le pape écrivoit au 
monarque: «il n'y a qu'un insensé qui 
» puisse douter du droit que j'ai de vous 
» faire rendre con1pte de votre conduite. 
» et de vous corriger. Le monarque ré-
» pondoit au pape : que votre fatuité 
)> sache que je méprise autant ses con-
» seils que ses ordres «. La dispute 
~'étoit élevée sur ce que le pontife avoit 
défendu aux ecclésiastiques de laisser 
lever sur eux de l'argent s~ns sa perrnis-
sion. ·La ùiscution donna lieu en France 
au premier frein qu'on n1it à l'autorité 
des Papes : savoir l'appel au fhtur con:.. 
cile. Philippe se vengea de Boniface, 
en le faisant surprendre dans Ana,grii.xe. 
Le ~~r pontife y essuya des traitemens 
hum1lians et en n1ourut de chagrin. · 

" 
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Ce que le roi avoit éprouvé de ce 

pape hautain , dont les foudi·es, quoique 
lancées mal à propos, n'a voient pas laissé 
de causer des troubles dans le royaume, 
lui fit chercher les moyens de n'y être 
pins exposé par la suite. Il sut que les 
cardinaux ne s'accordant pas , après la 
mort du pape, sur l'élection de son suc- · 
cesseur , en avoient remis le choix à 
trois prélats. Bertrand de Got, arche-
vêque de Bordeaux , étoit un de ces 
électeurs. Philippe lui assigne un ren-
dez-vous dans un lieu écarté, s'abouche 
avec lui et s'engage à lni faire obtenir 
les voix des deux autres électeurs , à 
trois conditions. La première, d'annuller 
tout ce que le pape Boniface avoit fait 
contre lui ; la seconde , de lui accorder 
les décimes de - son 1·oyaume pendant 
cinq ans; la trqisième, le roi se la ré-
serve pour être révélée en tems et lieu ; 
niais il se fait promettre par Bertrand 
de l'exécuter, quelle qu'elle soit. Juste 
ou non, l'ambitieux promet tout, se 
couronne de la thiare , et au lieu d'aller 
siéger à Rome, place son trône à Avi-
gnon , au grand regret des Italiens. 

La troisième condition que Phiüi1pe 
retint dans son cœur royal , on a cru que 
c'étoit la destruction des Tenipliers. Ces· 
religieux possédoient d'immenses ri-
chesses qui, vraisemblablement , ont été 
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leur crime. Ce n'est pas que la licence 
militaire n'ait pu introduire des vices 
parmi ces religieux , qu'il ne se soit 
peut-être glissé ent1·e eux des abus ré-
préhensibles. Il est possible qu'une jeu-
nesse pétulente, clans des accès de gaieté 
et des orgies, ait imaginé et eomme con-
sacré des pratiques absurdes et ridicules. 
De nos jours , ne voit-on pas une société 
célèbre,: n'ouvrir à ses néophytes, l'entrée 
de son sanctuaire, que par des cérémonies 
bisarres '? Maii; que tout un corps reli-
gieux, les vieillards comme les jeunes, 
aient érig? en loix , et fait p1·atiquer à la 
réception dans l'ord1e des rites anti-
chrétiens et abominables; c'est ce que 
I' . on ne peut croire. 

Et c'est cependant de ces crimes que 
le grand nombre, mt'-1ne le grand-maître 
et les principaux officiers, très-graves 
personnages , ont été accusés. On les 
mit à la torture ; on leur promit la vie 
s'ils avouoient; ils avouèrent et furent 
brûlés vifs, au nombre de cinquante. On 
confisqua leurs biens. Le roi et le pape 
s'accomn1odèrent de la meilleure partie. 
Le restt: fut <listribué aux chevaliers de 
.Saint-Jt:an de Jêrusalem, qu'on a, de-
puis, non1més chevaliers de Jl1alte. Les 
malheureux, sur Je bucher, ajournèrent 
leurs bou1Teaux ù paroitre devant le tri-
hunal de <lieu; le pape, dans deux m.Ois, 
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le roi, ati bout de quatre. A époque fixée, 
tous deux y comparurent. Si les forfaits 
reprochés aux Te1npliers n'ont pas été 
évide1nment prouvés, Phili;1pe est un 
juge inique. S'il les savoit innocens, c'est 
un tyran. Laissons-le chargé de l'une ou 
l'autre de ces imputations, dont il ne 
s'est montré que trop· digne. Il mourut 
à quarante six ans , déshonoré dans sa 
famille. Les femmes de ses n·ois .fils 
furent accusées d'adultère. Les amans 

. subirent une punition qui fait supposer 
ces princesses coupables. 

H . d L . X 1 r,ouis X. utin, ont ouis porta e sur- Hutin. i;r4• 
nom, veut dire mutin. C'est signe qu'il 
étoit très-entêté. On 11'en donnera que 
cette ·preuve. Il se mutina contl'e sa 
cour et contre toute la nation , dans 
l'affaire d'Enguera1id de .~f arigni. Cet 
homme étoit minist!e. Chargé des fi-
nances, il s'attira la haine de Charles 
de /Talois, oncle du roi , parce qu'il re ... 
fusoit de· se prêter aux dilapidations de 
ce prince. On l'accusa Iui-1nême d'infi-
délité dans sa gestion. Les fautes , do11t 
on le convainquit , inévitables ·dans 
5a place , méritoient à peine quelque 
réprirnande. Cependant par le crédit de 
l'oncle,· il fut condamné à mort; et par 
l'ascendant qu'il avoit sur son neveu 
exécuté , quoique tout le monde priât 
pour lui , et reconnut son innocence .. 
Charles eut des remords , et dani 
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; . ;1 ~\ ; sa dernière maladie, il donna des mar-
'.:f.I' :. que5 tardives, mais sincères de repentir. 

; .. 

1

·.:.t i Louis X mourut à vingt-quatre ans, 
: . : avec soupçon de poison. 

~· \fi : Phmrre v, te Son successeur, Philippe le Long, 
:"·f : Loi.g. 1316• périt, dit-on, du rnême genre de n101t. 

', \i: ! L'opinion sur les empoisonnemens étoit 
· · '' ' alors fort accréditée. On accusa les juifs 

d'avoir empoisonné les puits, les fon-
taines et jusqu'aux rivières. En consé-
quence de cette persuasion , ils furent 
mas::.acrés et brûlés par n1illiers. C'.est 
aux chinùstes à prononcer si on peut 
trouver un poison assez actif dans sa per-
manence pour rench·e mortelles même 
les eaux courantes. · · . 

€harle~' le Charles le Bel, son ·frère, lui SUC-' lS«-!1 • .i ;2.!. 

cé<la , quoique le l-iuti1z et le Long 
eussent laissé .des enfans; mais c 'étoient 

1( des ftl!~.,. Ji fut déci:lé, dans uile assem-
i;j hlée des états ,.que le royaume de France, 

i 1'1 
1 ; . • comme fief salique-, ne pou voit appar-
, ·· tenir aux femmes. (~es trois princes ont 

toujours été à l'étroit dans leurs-Rnances. 
Il n'y a pas de moyens qu'ils- n'aient 
imaginé pour se mettre plus à l'aise. Ils 
forçoient les Juifs .d'acheter le droit 
d'être roturiers; ce qui les rendoit aptes 
à. posséder des terres , et engagèrent les 
riches roturiers . à aeheter la noblesie , 
qui leur donnoit des privilèges. Ils alté-
rt:rent et diminuèrent les monnoies. En~ 
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.fin , Charles le Bel~ donna un exemple 
fréquemment usité depuis •. Il p~·essura 
les Maltotiers et leur lit rendre gorge. 
Ils étoient presque tous Lon1bards et 
avoient amassé d.'in1menses richesses en· 
pillant le peuple. cc Le roi, dit l\1ezerai, 
» avec son âpre franchise, les renvoya 
» en Italie, àussi nuds qu'ils en étoient 
>t sortis; ce qui est la plus grande puni-
» tion de ces coquins». Charles mourut 
à trente-qu~tre ans et laissa la reine en-: 
ceinte. 

Il y eut pour la régence , , en atten- Philip.pe vr de 
dant l'accouchement, des debats entre va101 •• 15i;s. • 

Philippe de Valois et Edouard 1 roi 
d'Angleterr~; ·débats très-vifs , parce. 
'lue les contendans ~e flattoient de l'es-
poir que· celui ·.qui auroit la régence_, 
si la reine n1ettoit au monde une fille , 
auroit aussi la couronne. Edouard étoit 
plus prqché parent' comme neveu du 
feu roi ; mais par les femmes , né d'une 
~e ses sœurs. Philippe n'étoit que cou-
s1n, mais par les mâles , étant fils de. 
Cha1·les de P alois , frère d~ Philippe 
le bel;. ce Charles , persécuteu:r d' En-
guerand. Le parlemen~ lui adjugea la. 
régence. La reine accoucha d'une fille~ 
Il prit la couronne. En. lui commença la 
branche des Valois. On l'appela le for-
tuné , parce qu'il arrivoit de loin au 
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trûue. D'ailleurs son règne fut peu .fa .. 
vorisA de la fortune. 

Philt/1pe de Palais eut trois guerres 
fâcheuses à soutenir; l'une en bretagne. 
Cette province servit aux rois de Fl'ance 
et d'_!\ngleterre , d'arène , où ils s' es-
sayèrent pour se porter de plu5 grands 
coups dans une lice plus étendue. L'autre 
guerre se fit en Flandre. Un simple 
brasseur, non1mé Jacques if Artevetle 1 . ' . gouverno1t ce pays presqu en souveram, 
pendant la minorité du· duc. Philippe 
remporta nue grande victoire sur les 
Flamands. Il leur imposa un t1ibut con-
sidérable qu'ils promirent par serment , 
de payer au roi de France. 

Edouard n'hvoit point acquiescé au 
jugement qui <lonnoit le sceptre de 
f rance à Pliillppe de l7aLois. Il se pré-
tendoit au contraire en droit de récla-
mer cette couronne. Artevelle, pour dé-
charger ses compatriotes du tribut , pro.-
mis au roi de France, sans paroître fausser 
leur serment , conseille au roi d' Angle-
terre de prendre le titre de roi de France. 
Le nouveau i·oi libéra les Flamands de 
leur dette , et. ils se déclarèrent pour lui. 
Cette prétention , Edouard ne la mon· 
tra d'abord que timidement ; mais il la 
publia avec audace, lorsqu'il entrep~it 
la guerre qui fut la treisième dont le 
règne de Philippe fut affligé. Elle prit 
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la tournure la plus fàcheuse par la fa-
meuse déroute de Creci .: la source dé 
tous les maux qui inondèrent la France 
sous les successeurs du peu fortuné Va-
lois. Il eut cependant le bonheur de 
réunir le Dauphiné à la couronne, sous 
la condition que le premier né des rois 
de France se notnrncroit dauphin, ce 
qui s'est toujours pratiqué depuis. Phi~ 
lip7;e se trouvant veuf ainsi que Jean, 
son fils aîné , demanda pour ce prince, 
Blanche, sœur de Charles, roi de Na-
varre. Quand elle arriva, le monarque 
la trou va si belle et en fut si épris , que 
quoiriu'àgé de cinquante-six ans, il n'hé-
sita pas a épouser une princesse de <lix-
sept ans. Il en mourut un an après. 

Jean a voit le titre de duc de Nor-
mandie , quand il nlonta sur le trône. 

Il étoit âgé de près de· quarante ans. 
Son père l'employoit dans les affaires, et 
il avoit souvent com1nandé les armées 
avec succès. On attendoit ·donc aveo 
raison de grands avantages de son go1,1-
vernement. Cependant aucun règne na 
été plus désastrueux. Ses malheu~s com-
rnencèrent à la bataille de Poitiers , 
qu'il perdit par sa faute. Le prince <le 
(J.alles.tfils du roï d'1\.nglete1Te, non1-
1né le /1t·ince noir, à cause do la coc-
leur de ses· armes , ·remporta une vic-
toire co1nplète. Le :roi de France fut 

Jean. 1350. 
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fait prisonnier. De là suivirent des tron-
b.les · et des· désordres qui mirent le 
royau1ne à deux doigts <le sa perte. 

Le gouvernement se trouva entre 
les n1ains du fils aîné du roi, Charles , 
alors rlauphin, nommé depuis Clza.rles fr, 
prince <le quinze ans. Outre les factions 
qui l'environnoient, il. étoit en butte :à la 
Diéchanceté <le Charles le nzauvais, roi 
de Navarre , son beau-frère , qui lui 
envioit la régence. Le Navarrois joignoit 
à une malice profonde , <le grands ta-
lens. Il.s'empara de la faveur des pa1i-
siens par une t':loquence véhémente et 
rapide, et en flattant la vanité des hour-
~eois; par l'espérance <le les rendre dé-
positaires de tonte la puissance. Les états 
génPraux, assemhlés <l'abord en bonne 
intention , tournèrent en cabales. Il s'y 
for1na un parti qui projeta <le changer 
le gouvernen1ent, <le mettre le pouvoir 
souverain entre les mains du tiers ·~tat, 
ne Iaissaut au roi qu'un vaiQ titre. Cette 
propositio.n , faite par les Parisiens aux: 
provinces, ne fut pas goûtée. · 
. La capitale resta <.Jeux ans dans une 

confusion effrovable. Tantôt le 1naui,ais ,, 
y dorninoit , tautôt il .étoit. chassé. Ces 
.fluctuations donnoient lieu à des meurtres 
réciproques. l.es prisons, remplies par 
ceux que la faction contraire y. entas-

. ·soit, ou devenues les asiles. de ~eux qui 
.~ 

. 
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5 'y refugioient, furent forcées et innon-
dées <le sang. Un ?viarcel, prévôt des 
marchands de Paris , s'y rendit tout-
puissant. On 11' étoit sûr de sa vie qu'en 
arborant ses couleurs~ Il eut l'audace 
de Iaire massacrer deux maréchaux de 
France , sous les yeux et à côté du 
dauphin. c~ En voulez-vous donc ~ rn,a 
>• vie, s'écria le jeune prince, non, i·é-
» pondit Jt.f arcel, mais pour vous mettre · 
» en sûreté prenez mon chaperon » ? Il 
le mit sur la tête du dauphin , qui s'en· 
laissa docilernent co.ëffer; heureux de 
pou voir se garantir de la fureur du peuple, 
par ce signe tutélaire ! Charles Le 1nau-
vais avoit épousé la sœur du daupl~in. 
Celui-ci n'échappa pas àJa perfidie <le 
son beau-frèz·e, sans· en porter~les mar-
ques.. 011 dit que le N avarrois l'empoi-
sonna , que la violence du venin hii .fit 
tomber les che\reux et les ongles, et lu . 
auroit donné la mort, sans l'l1abil.eté 
d'un médecin qui le sauva ; 1nais ,il lui 
resta une grande débilité <le tempera-
ment. 
. De la capitale ; le désordre se répan-

. dit dans les province:,. Les paysai;is prirent\ 
les arn1es <le tous çôté5. Plu~i~urs motifs 
concourtrrent au soulèvement : le dépit 
<le voir les ... .\.nglais, natioa rivale , lrio111-
pher; l'indignation contre les grands, de 
ce qu'ils laissoieut dans les fers le roi 



/. jj., 
1 ,: 

IJ J 
11 /': 
1. ,1, 
! . 1 

il:' ~1 [i ii 

i!,: '. 
11'. , 
··~ ' . 

'1:11 '.:. 11 ':1: 

i:r i1 .· 
,fl1 · 1:. 
!il' JI: 
! 1 : 

.,. 1 ' 

1
,, 

,1 Ji 
1 i/ 
1 '/ 

) 
1! 

' 

J>nÉcrs 
Jean, qu'on ain1oit, et plus que tout 
le reste , le désir de ~e venger des mau-
vais traitemens qu'ils essuyoient de la 
noblesse. Elle pilloit les habitans des 
campagnes sans n1énagement, pour sou-
teuir son faste et sa magnificence. A 
l'oppression les gentilshommes joignoient 
la raillerie. Ils appeioient entre eux le 
paysan , Jacques bonhomnie. Les bons-
honznzes se lassèrent de souffrir et d'être 
humiliés. Ils s'armèrent de fourches , de 
bâtons , de tout -ce qu'ils trouvèrent 
sous leurs mains, pillèrent les châteaux 
et égorgèrent les familles nobles qu'jfs 
purent surprendre. On donna à cette 
espece de milice, le nom de Jacquerie. 
Comme le danger étoit général , les 
~entilshommes s'armèrent pour la dé-
fense commune , et châtièrent cruelle-
ment cette n1ultitude indisciplinée. _1\ 
force de défaites, qu'ol1 pourroitfappeIIer 
des massacres , elle se dissipa. 

IJe dauphin prit l'ascendant par sa 
sagesse , dans un âge si peu avancé. Il 
ouvrit les yeux au peuple , ramena les 
esprits à la modération , et en sut inspi-
rel' même à son beau-frère. Il traita de 
la pai.'C ·avec les Anglais à Brétigni en 
Beauce. A la vérité elle fut peu avanta-
geuse; mais c'étoit beaucoup de la faire. 
Le roi Jean revint, moyennant qu'on 
laissa aux Anglais deux de ses fils en 
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l>tage, jusqu'à l'entière exécl:ltion du . ' trrute. 
A considérer la conduite du monarque 

depuis son retour, on juge qu'il rappor-
ta plus d'indiflërence pour son royaume, 
q'ue de joie de sa .délivrance. Il étoit in-
térieurement piqµé du peu d'intérêt que 
les grands avoient marqu_é pour lui pen-
dant sa prison. Dans les états-généraux 
on avoit plus songé à profiter de l'occa-
sion pour restreintlre son autorité, qu'à· 
le rappeller. Il trouva les affaires bien 
menées par son fils, il les laissa entre ses 
n1ains , ne se inontrant guères que dans 
les actions d'éclat. Chancelant clans se~ 
résolutions, et irrésolu sur ce q~'il de-
voit faire , il auroit désiré effacer par 
quelqu'exploit éclatant la 11onte de sa 
prison. Dans cette intention, il prit la 
croix. On donne aussi à sa dévotion un 
autre motif utile. 

Aprês la paix, les soldats licenciés se 
l'éuuirent squs des chefs de leur choix et 
commirent mille désordres. Ils se noni-
n1oient eux-mêmes les tard ve1ius vou-
lant marquer qu~ils venoient seulement 
glaner, après la riche moisson que les 
pillards avoie11t faite. Un de leurs capi-
taines se disoit ami de Dieu et enne111i 
de tout le nionde, deux titres assez dif-
ficiles à concilier. Quand les chefs furent 
suffisamment enrichis, ils se retirèrent 
Wme~ l 

~ 
1 
' ! 
i 

ij 



.242 p l\ -!;. C I S 

pour jouir , qu.ittèrent leurs compagnies:; 
tf. ui cessèrent de former des corps ; mais 
i resta beaucoup de soldats errants , les 
n1eilleurs et les plus scélérats de l'Eu-. 
rope. 

Le roi Jean se proposa, en prenant 
la croix' de les rassembler tous ' et de 

. les n1ener , comme généralissime des ar-
mées chrétiennes , dans des lieux où ils 
pourroient exercer leur valeur et assou~ 
vir leur avidité sur une P-roie étrangère, 
au lieu de désoler la chrétienté. Ce 
projet bien imaginé , qui auroit fait que 
du moius une croisade se seroit trou-
vée utile, n'eut point d'exécution. Un 
des fils du roi laissé en ota~e en An~ 

. ~ 

gleterre, se sauva avant que toutes les 
conditions du traité fussent exécutées. 
Son père voulut l'engager à retourner. 
Il résista. Jean se crut obligé d'aller re-
prendre sa place , et .mourut en Angle-
terre, âgé de cinquante six ans. On dit 
qu'il y fut rappellé, parce qu'on pour-
roit nommer une amourette ; n1ais il est 
vraisemblable qu'un homme ile son âge 
et de son caractère céda à une impul-
sion plus noble ; savoir la fidélité à sa 
parole. C'est ce qu'on doit penser d'un 
prince qui <lisoit, cc que si la bonne foi 
» étoit perdue sur la terre, elle devroit 
» se retrouver clans le cœur des rois "· 
Il a eu le surnom de Bo12., qu'on doit 
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lui laisser malgré ses imprudences et ses 
malheurs. 

Son fils Charles l7, a mérité celui de ch1l"Je$ t te 
Sage. lJ ne sin1ple in<lication de ses prin- sagt. 1>~· 
cipales actions prouvera qu'il l'a obtenu 
à juste titre. Ce que son père , prévenu 
par la~mort, n'avoit pu faire, il l'exécuta. 
Il délivra la :France de brigands qui la 
désoloient sous le·nom de Jtlalandrins, 
ou Grandes conipagnies. Comme le 
vent chasse les sauterelles des plaines 
de l'Afrique dans la mer , (,'harles V. 
souffla pour ainsi dire ces pillards en 
Espagne , sous la conduite du célèbre 
du Guesclin. 

Ils prire11t leur route par Avignon. Le 
pape en fut alar1ne , et envoya un car-: 
<linal leur den1an<ler : cc Qui êtes"vous ? 
» Où allez-vo~s? du Guescii1t l'épondit: 
» Nous sommes tr·ente nùlle Croisés ; 
» qui allons fàire la guerre aux in.fidèles~ 
» Nous demandons l'abs..ulution de nGS . . 
» péchés, et deux cent mille franès pouir 
» !aire le voyage "· L'absolution leur fut 
accordée san:; difficulté; mais on mar~ 
chanùa sur l'argent. Enfin le pape se 
détermina à mettre u11e taxe sur les 
hauitans d'Avigno11, et ou er1 porta le 
produit à du Guesclin. cc Ce n'e~t pas 
>> ainsi que je l'entends, dit-il. Nous ne 
» somn1es pas venus pour piller le pauv1·e 
'' peuple, n1~ pour recevoir 11: con~ 
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,, tribution des gens riches. Rendez cet 
>) argent à. ceux sur qui an l'a levé, et 
» que se soient le pape\et les cardinaux 
n qui fournissent notre somme». Il fallut 
en passer par-là. Ils reçurent ensuite 
humblement l'absolution. 
· Charles 9,agnaà cette émigration, d'a-
b<'>rd de delivrer son royaume du ra-
vage et de l'indiscipline , de pouvoir y 
rétablir la police et les mœurs , ensuite 
.clese faire de Henri de Transtamareque 

. du Guesclin mit sur le trône, un allié 
fidèle, qui envoya une flotte puissante 
h son secours contre les ... L\nglais. Pen-
c.lant tout son règne , il Îut en guerre 
avec cette nation. Il se vit jusqu'à cinq 
cnrps de troupes en campagne, reconquit 
ses provinces les unes en partie , les 
autres entières et beaucoup de villes im-
portantes. Entre ses excellens généraux, 
on doit compter du Guesclin , qu'il fit 
connétable. Pour lui , il paroissoit rare-
ment à la tête de se·s armées. · Edouartl 
disoit de lui : cc Il n'y eut one roi qui si 
), p·eu s'armât, et qui m'ait donné tant 
;, d'affaires». Il consultoit v.olontiers pu-
~liquement , mais décidoit seul d~ns le 
secret de son cabinet. cc En affaires q'état, 
;, disbit.-il' les raisons peuvent êtrè con .. 
)., nues , pourvu ·que les décisions soient 
~> tenues secrètes. · 

Sous son règne parure11t les comtesses 

• 
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de Jiionjort et de IJenthiè~·re, <leux hé-
roïnes qui se disputèrent la Bretagne, 
pendant la captivité et après la mort de. 
leurs maris, sous les étendards des rois de 
France et <l'~.i\.ngleterre. On parle aussi 
<le plusieurs autres guerrières, qui atta~ 
quoient et défendoient des villes. Une· 
d'entre elles arrêta toutes les forces du 
Connétable devant .F'ontenai-le-Co11ite, 
et s'exposa comme un soldat. Elle étoit 
j•n1ne et belle. Quand elle voulut capi.., 
1 uler , du (J.uesclin la laissa galen1ment· 
litaîtresse des conditions. . . . 

Ce grand homme ne saivoit pas lire. 
Cefte ignorance n'étoit pas rare dans ce 
siècle. Un maire de la Rochelle , en 
profita adroitement. Les .i\.nglais tenoient 
1a"·citadelle. Le maire , français d'incli-
nation, yivoit cependant bien avec le 
commandant. Il· l'invite un jour à diner 
clans la ville. Au moment de se mett1·e 
à table, arrive une lettre <lu roi d'An-
gleterre, pour le commandant. Il l'exa ... 
1nine , reconnoit le sceau , est bien per-
s~1a<lé que c'est de son maîtr.e, et comme 
il ne sa voit pas lire , il, prie le maire de 
lui en dire le contenu. Le rusé bourgeois 
qui avoit fait arriver le messager. avec 
une ancienn_e lettre , s 'atten<loit à la 
demande , et avoit préparé sa leçon. 
Il lit, non ce qui étoit contenu , maÎi 
un ordre qu'il suppose du roi d'_i\.ngle-:-
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terre, de faire sortir la garnison du 
château pour une revue. Le comman-
dant obt':it , et pen<lant que les troupes 
sont dehors , le maire s'en1pare de la 
ciradelle. 

(harles V fit ce qu'il put, pour 
chasstr l'ignorance de son royaun1e , et 
y répandre le goût des lettres. Il marquoit 
beaucoup d'estin1e à ceux qui les culti-
vaient. Ou les appeloit dans ce temps 
clercs. Quelqu'un n1nrrr1uroit des dis-

- tinctions qu'il leur accordoit, Charles 
répondit : « Les clercs ou à sapience , 
1t> on ne peut trop honorer, et tant que 
)) sapience sera honorée en ce royaume ' 
~> il continuera à prospérité; mais quand 
~> déboutée sera , il déchéra. » C'est en 
€f!et autant par les sciences que par 
les arn1es, que 1a France a acquis une 
·espèce de don1ination sur l 'up.ivers. 
Charles P' doit être regardé comme 
fondateur de 1 'immense bibliotheque , 
dont· Paris s'énorgueillit avec raison. 
Jean, son père, lui a voit laissé à-peu-près 
vingt volumes. Il en réunit neuf-cens , . , , ' quant1te enorme pour ce temps, ou 
l'imprimerie n'étoit pas encore inventée. 
Le présent le plus .flatteur qu'on pùt 
lui faire , étoit un livre. Il aimoit à 
s'entretenir des sciences. C'étoit son seul 
délassement. 

La foiblesse de son tempérament ne 
lui per1nettoit pas les exercices violens 
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pratiqués par ses prédécesseurs.Ilrestoit 
volontiers dans son palais ; mais il y étoit 
accessible. Grave par caractère, néan""". 
1noins point ennemi .d'une douce gaîté. 
l\iodeste dans ses habille mens, cependant 
aimant la propreté dans sa cour, et la ma-
gnificence dans les occasions d'éclat ; fi-
dèle aux pratiques de la religion; réglé 
clans sa vie privée, toujours égal, il expé• 
dioit ses ordres dans les revers , avec le 
mên1e sang-froid que dans la prospérité. 
Il eut dans Jeanne de Bourbon , une 
épouse digne de lui , sage , pieuse , au-
mônière , exemple de mœurs , modèle 
vivant de vertus , pour les filles des plus 
grands seigneurs, qui étaient alors élevées 
a la cour. 

·Charles V mourut à quarante-quatre 
ans. Le. royaume étoit -tranquille, les 
troupes assujetties à la·· discipline, les 
finances dans le nieilleur état ; le trésor 
plein , quoique jamais monarque- n'ait 
été plus libéral ; n1ais sa générosité étoit 
une espèce de commerce avec les 
peuples. Par exemple , il donnoit des 
terres au connétable, celui-ci les vendoit, 
dépenso1t l'argent en récompenses aux 
soldats , dédommagemens aux pays 
ruinés par la guerre , entretien des fa-
milles nobles , et édifices utiles. Le 
roi savoit bien tout cela ; quand le prix 
de la terre étoit consommé , il en donnait 

1 4 
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une autre , et en agissoit de même avee 
ses ministres. Par ce moyen l'argent 
circuloit , l'industrie augmentoit , et 
mettoit le peitple en état de ·payer les 
impôts. Quelqu'attentif qu'il fî1t à les 
modérer , il--se ·fit scrupule en mourant 
<le ceux qu'il avoit mis , ·recommanda 
qu'o11 les diminuàt sous son successeur. 
Il seroit à désirer que les princes ne 
réservasse11t pas ces regrets à leur 
mort. 

Les contrastes se trouvent jusques 
sur les trônes. _.<\. un sage· succède un 
fou. Charles PJ.n'avoit que douze ans. 
Le duc d'Anjou , l'ainé de ses -oncles, 
se fit déférer la régence. Revêtu de 
cette autorité, il entreprit de faire va.;. 
loir, aux dépens de la France , les droits 
que Jeanne, reine de Naples, lui avoit 
donnés sur ce royaume ~ en l'adoptant. 
JI se saisit des trésors du feu roi , qui 
alluient à plusieurs millions , de sa vais-
selle et de ses bijoux. La partie la plus 
précieuse de ce dépôt , fut trouvé.e dans 
11n mur du chàteau de Melun. Un 
chambefan de Charles V, en avoit le 
secret. Le duc d'Anjou le fo1·ça par la 
torture de le révéler. Les ducs de Bour.:. 
gogne et de Berry , les deux autres 
oncles paternels , pillèrent de leur côté. 
J,e seul duc de Bourbon , oncle maternel , 
se conduisit d'u11e manière digne de son 
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rang. Il <lonna tous ses soins à l'édu-
cation du jeune roi. Mais le duc de 
Bourgogne qui en avoit été chargé avec 
lui, rendit ses bonnes intentions inutiles 
en s'accommodant à l'humeur de son 
pnpile, et en favorisant le penchant 
effréné qu'il montroit pour le plaisir. 

Le duc d'Anjou , à l'aide de son 
trône , assembla la plus belle aru1ée ~ 
qui fut jamais sortie de France , pour 
l'Italie. On le vit partir avec plaisir~ 
comme on voit partir un voleur , dont 
on a été attaqué , quoiqu'il emporte son 
butin. Le duc de Bourgogne prit l'au-
torité. Il persuada à son neveu de 
porter la guerre e11 Flandres -, dont les 
Jiabitans n 'étoient coupables que de ne 
vouloir pas souffrir les exactions de leur 
souverain, beau-père du duc de Bour-
gogne. Ainsi il sortit encore une armée 
de France , pour des intérêts qui lui 
étoient absolument étrangers. Il fallut 
aussi envoyer des troupes en ;La?guedoc l 
dont le duc de Berry avoit éte nomi:ne 
gouverneur. La province ne vouloit pas 
le recevoir , ayani-9 déja éprouvé ses 
vexatiôns du vivant du feu roi. Ce 
sage prince , .cédant aux vœux de ses 
peuples , a voit rappelé . son fils. Le 
neveu le renvoya, armé et plus redou-
table. Tel étoit l'état de Charles 171, 
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forcé d'être l'instrument de la cupi<lité 
de ses trois oncles. 

A l'àge de· dix-huit ans , il épousa 
la princesse Isabeau de Bavière , et 
.Son frère , le duc d'Orléans , P alentine, 
tille du duc <le l\1ilan. Alors le roi conçut 
Je dessein de s'affranchir de la tutelle 
de ses oncles. Il lui StJflit de déclarer 
·oa11s un conseil qu'il assembla exprès , 
que désormais, il gouYerneroit lui-même, 
'et toute leur autorité les abandonna. Il 
s'entoura des ministres de son père. La 
face des affaire changea. Le jeune mo-
narque s'allpliqua à soulager ses peuples, 
rlirr1i11 ua es dépenses nécessaires , re-
trancha les superflues, s'occupa du soin 

·cle redresser les griefs. Il. étoit affable , 
.fan1ilier a'' ec décence , aimoit à dire des 
c11oses obli8eantes. Alors le suffrage des 
l)euples enchantés de ses belles quali-
tées, lui dom11;1 le surnom de bien ainz~. 
Des projets de guerres qui lui échap-
poient quelquefois, guerres romanesques 
comme d'aller combattre les Turcs , de 
rétablir le pape à Rome, d'où des factions 
l'éloignoient, faisoient craindre qu'il ne 
se livrât à cette passion, &Ù grand détri-
ment de son royaume. Mais ses ministres 
le contcnoie~1t. Cependant , ils ne purent 
s'opposer à la juste Vf'ngeance d'un noir 
assas&inat commis presque sgus ses yeux. 



DE L'HISTOIRE DNIV. 251 

Dans une cour con1posée de princes 
aYides qu~ déchus del' autorité cherchaient 
à la ressaisir; de femmes galantes autorisées 
par l'exemple de leurs maris et jalouses 
entre elles, on doit s'attendre à des in-
trigues particulières, avant-courieres de 
troubles généraux. Le duc d'Orléans peu· 
régulier dans sa conduite , fàisoit cepen-
dant mystère de ses .désordres à sa jeune 
épouse. Elle. en fut instruite et en fit des 
i·eproches_ à son mari. Il tira d'elle l'aveu 
que cette confidence lui avoit été faite 
par Pierre Craon son favori, et le 
chassa de sa cour. 

Pierre Craon étoit un de ces homme~ 
dangereux. auprès des jeu~es princes, 
audaçie1:1X, prodigue , sans mœurs et 
san~ :princjp~s.; QliYier Clisson, conn~
table , homme grave et i·églé, ayoit tâché 
<l'éloigner du âuc ce coi:rupteur , sans 
pouvoir: ·y réussir. Craon n'ignoroit pas 
ses effprts. 1i crut que l~s anciez:ines ten""'. 
t~tiv~ de. Clisson,_ pouvoi~nt bièn dans 
cette .circonstanee- avoir contribué à sa 

. , ~ . .. . : ; t 

~Jisgraçe .. Sur ce spupçon, ~ l'~t~aqu~ dan~ 
Paris à la: tête de plusieurs assassins, l~ 
laisse pour mort et s'enfuit en R~etagne, 
dont le d-uc ennemi de Clisson le reçut 
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duc d'obéir et se met: à la tête de ses 
troupes. Le· duc .d,e· Bretagne ayoit un 
fort parti pour lui a la cour ,,entre a~ltres 
les ducs de Bourgogne et de Berri , qui 
tâchoient de détourner leur neveu de 
cette guerre et quicependantlesttivoient. 
Ar1 ivé au l\1ans, il est attaqué d'une 
fièvre. Ses oncles lui conseillent de s'ar-
rêter ; n1ais il ·continue 'sa marche.· Dans 
cette ntauvaise disposition de sa:Q.té, un 
des plus chauds', jours du mois d·'août, 
après avoir marché plusieurs heures à: 
l'ardeur du soleil, l~ jeuner.rince co1nrne 
someillant sur son che,·a , est tout-à-' 
coup réveillé en sursaut. Un homme d~ 
inauvaise · 1uine, couvert de ha~llons , 
sort brusquement de derrière tin arbre , 
saisit la b1ide de s'on cheval, lui crie d'une 
voix terz·ihie : « Arrête l'OÎ ! où vas-tu? 
=» . tu es trahi )1) , et disparoît. 

On croiroit volontiers que cetté espèce 
de fantôme. fut, aposté par les oncles. _et 
les ennemis, de cette· güerre , qui ;sahs 
dollte ne' pi.·évoydient' pas toutèS · 1es· fu...: 
nestes suites' de lE>ur stratagê-J!le· ·Le pre-
mier effroi de cette vision étant passé; 
on. continua la marche. lTn page qui por-
to1t une lance, s'endormarit ·a 'cheval., 
la Iai~se to~1be~...-Sur un c~squ~ que p()r-
toit un, alltre · pàgê d~):tjère 1e rôi. A ce 
son aigu.· if se-f.ef9urii'e 'eti · voy~rlt !~tt~ · 
lance tontnéè ·c0ütèe"' lur,, îl ·~d~ til"éc 
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impPtuosité sur le page , le tue et court. 
en furieux de tous côtés , frappe à droite 
et à gauche, jusqu'à ce qu'on puisse le 
saisir. On le reporte au Mans. Il y fut. 
deux jou1·s er1 léthargie, sans qu'on put 
conjecturer qu'elle seroit la suite de cet 
étrange accident. 

En attendant les ducs de Ber1i et de 
Bourgogne reprennent l'autorité au pre-. 
judice du duc d'Orlt{a:ns qu'il~ disoient 
trop jeune. L'état du roi, dont l'esprit 
étoit affoibli et sujet à des absences, 
servoit de prétexte pour lui cacher les 
affaires et les conduire sans lui. C'étoit 
aussi une raison de multi-plier les plaisirs ~ 
afin de di~siper la mélancolie, ·dont il 
étoit quelquefois .accablé. . 
· Dans une des fêtes qu'on dônnoit à 
cette intention , on in1agina une· ma~ 
carade de six satyres , qui pour n1arquer 
le nud, n'a voient que de la toile exac-
tement appliquée sur la peau, et un en-
duitJ de• poix, afin de retenir la laine qui 
fi.guroit; tè; poil. Le ·roi étoit. <lu nombre. 
Ils se tenoient par -une chaîne .. Le dùc 
cl'01 léans ·par in1pru<lence: appr-oche un 
flan1beau. d'un d'entre· eux pour le r.e-
connoÎll'e.- Le feu prènd à son habit et 
se con1munique aux autres. Quatl'e fu-
rent si }p"fofondê1ne~t brûtés qu'ils mou-
n!iient; deux joursJ~pvè&;. ;llll"cin'flÏè~~ 
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eut le bonheur de rencontrer une cuve 
pleine d'eau où il se jeta. Le roi que le 
feu gagnoit déjà fut garanti par la do-
chesse de Berri, qui étouffa la flame avec 
sa robe, dont elle l'enveloppa. 

Depuis ce moment jusqu' a sa mort , 
ce prince eut toujours trois ou quatre 
attaques par an. Elles duraient plus on 
moin$ , avec des syn1ptômes différens. 
La veille il devenoit pesant et inquiet, 
le matin à son reveil il étoit furieux ' 
ou imbécile, tantôt violent et ardent, 
tantôt triste et . mélancolique. Alors il 
pleuroit. Quelquefois aussi il badinait 
et jouait comme un . enfant. . Dans ce> 
circo11stances , il · ne reconnoisso~t per-
sonne que la duchesse, d'Orléans sa bell~; 
sœur ·, et ne · vouloit rien prendre q.ue de 
sa main. On débita qu'elle a vpit empoi-
sonné son beau-frère, pour faire passer 
l'autorité à son mari. D'autres dirent 
qu'elle devoit cet ascendant. à de~:C9Iµ
plaisances criminelles. ComIQe si on. pou-
voit trouver · 1a cause. ·<les pré\f~rences 
d'un fou. La reine et les tantes. de Berri 
et de Bourgogne devin~ent. jalo'us~s du 
crédif que la prédilection du roi donnoit 
à 'sa belle-sœur. Les· maris· épousèrent 
les querelles.des femmes. De"."là1es haines 
fJUi causèrent tant de. troubles clpns le 
i-oyau~e~. Le j pril.icip~ JiJpe fo~1 c~~11A 1 - .. 
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on ne doit pas être surpris des étranges 
événemens , qui ont signalé ce n1alheu-

' reux regne. . 
Le duc d'Orléans à l'aide de l'ascen-

dant de sa femme, se .fit déclarer dans 
un bon intervale du roi , lieutenant gé ... 
néral et gouverneur du royaume, pen-
dant les rechutes de son frère. Le duc 
de Bourgogne s'opposa à cet édit. Les 
rivaux se préparèrent à des hostilités. 
Elles furent suspendues pas le duc de 
Bourbon, tant que dura faccès de la 
maladie du roi. Revenu dans une demi-
santé , il cassa ce qu'il avoit fait pour 
son frère et donna toute l'autorité à 
son oncle. Le duc d'Orléans profita 
d'un autre accès de son frère pour se 
faire rétablir ' rodé par la reine sa belle 
sœur. La parfaite intelligence qui régnoit 
entre ces deux personnes , non sans sca1-i-
dale , maintenoit leur autorité, et leur 
donnoit une espèce de droit de piller le 
peuple qu'elles n' épa.rgnoient pas. . 

Le duc de Bourgogne mourut et 
.laissa ses états à Jean , surnommé sans . 
peur. Aussi ambitieux qae son père , il 
pretendit avoir sa part au gouvernement 
dont la reine et le duc d'Orléans vou-
loient l'exclure. Le beau-frère et la belle-'. 
~œur se conduisoient avec la plus grande 
imprudence , et n'épargnoient ni bas"".' 
~esses , 11i vexaJions potll' arr1asser de 
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l'argent. On disoit que la reine en fai ... 
soit J?asser ~n Allemag?e , pour ~'y re-: 
tirer et y vivre splendidement s1 le roi 
venoit à mourir. Le duc d'Orléans ache-
toit des terres et ne payoit pas ses 
dettes. Leur cour étoit splendide. Celle 
du roi et de ses enfans manquoit sou-
vent du nécessaire. Le malheureux 
monarque trop instruit de ces manœu-
vres créa dans un moment lucide un 
conseil chargé de gouverner· l'état pen-
dant l'abse,.ice du roi , ainsi nom1noit-
on sa maladie par ménagement. 

Cette précaution ne fit point 'cesser 
les troubles ,. et n'imposa pas silence 
aux animosités. Par vengeance , par ri-
valité d'amour et de puissance, le nou-
veau duc de Bourgogne fit assassiner son 
cousin le duc d'Orléans, avoua publi-
quement son crime , prétendit le justi-

. fier, et s'en fit donner l'absolution par 
le roi, qu'il retint à Paris, après en avoir 
chassé la reine , les enfans d'Orléans 
et leurs partisans. Toutes ces· personnes 
revinrent dans la capitale et s'y ren-
dirent les plus fortes : mai-; intimi~ée 
par le duc de Bourgogne, que les parisiens 
favorisoient , la cour se retira à 'I:'ours. Il 
y eut un accommodement tàcilité par la 
mort de la douairière d'Orléans. Jean 
fit quelques excuses au nouveau duc 
d'Orléans son cowin. La reine d'abord 
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irritée du supplice de Montaigu, que Je 
duc de Bourgogne a voit tait mourir pour 
le punir de son attachement à cette 
princesse, ,s'appais-;;a, parce que le dnc 
lui donna une partie de la confiscation 
des biens <lu mort. 

Lé bourguignon eut aussi le crédit 
de se faire con.fier l'éducation du dau-
phin, au préjudice du duc de Berri. Pour 
se venger de cette préférence , celui-
ci renouvella les plaintes de l'assassinat 
du d11c d'Orléans , et en demanda jus-
tice. En mên1e-tems il leva des troupes, 
et s'avança vers Paris. Un retour de la 
santé du roi calma l'orage prèt à éclater. 
Il éloigna les rivaux de la cour, ôta le 
gou\'erne1nent de Paris au duc de Berri 
son oncle , et le donna -; selon le vœu 
des habitans, au comte de S.-Paul. Ce ca-
pitaine avoit été privé de celui de Gênes et 
rappelé. Il <léplaisoit , dit-on , aux Gê-
nois , parce qu'il plaisoit trop 'à leurs 
f('n1mes. Il ne prit pas les moyens <le 
douceur polU' s'établir solidement dans 
son nouveau gouvernement. Ne comp-
tant pas sur l'obéissance de la bonna 
bourgeoisie , qui montroit de l'attache-
n1ent pour le duc de Bourgogne, il forma 
un corps de milice de ciuq cents bou-
chers, qui n'eurent pas plutôt les armes 
à la. main , qu'ils .firent trembler . toute 
la ville. · 
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Alors elle se trouva divisée en trois 
factions : celle du duc d'Orléan~ , dite 
des A1.,nagnacs , du nom du comte 
d'A17nagnac, beau-père du duc. Ils por-
toient une écharpe blanche , traversée 
d\1ne croix de S.-George; celle <les 
Bourguignons , l'écharpe 1·ouge et la 
croix <le S.-André ; et enfin celle <les 
bouchers appelés Cabochiens , du non1 
de Caboche , leur chef. Celle-ci espèce 
de faction volante étoit redoutée et in-
voquée alternativement par les . deux 
autres. Altérée <le sang et de pillage , 
elle in<liquoit les meurtres et les bri-
gandages , les ordonnoit, les exécutoit, 
et rendoit dominante la faction à la-
quelle elle se joignoit. ~ 

· Le duc de Bourgogne n·iaria sa fille 
au dauphin Louis , qui -con1mençoit à 
se mêler des affaires. V oyant les ducs 
de Berri et d'Orléans . approcher de 
Paris, où les Amzagnacs, sous St. Paul, 
étoient fort puissants , il y appela son 
beau-père , pour soutenir sa cause. Le 
Bourguignon yint 1nenant avec ses 
troupes un corps considérable d'Anglais ; 
mais Jean sans peur ne fit que paroître , 
rappelé en Flandres -par une révolte 
des Flamands. Dans le tems que cette 
révolte exposoit Paris à devenir la proie 
des Armagnacs, le roi se réveilla de sa 
dén:ience , rassembla une armée, chassa 
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son oncle , et son neveu , jusqu'à 
Bourges , où il les assiégea. Quoique 
foibles et pressés , ·ils ne firent aucuna 
proposition de paix , parce qu'ils atten-
doient un corps de six mille Anglais 
qu'il:, avoient appelés aussi de leur côté. 
Ainsi chaque fac_tion également traître 
à sa patrie, s'embarassoit peu <le la 
livrer à ses ennemis , pourvu -qu ïls 
l'aidassent à détruire ses zivaux. La 
craint~ de c~s auxiliaires , engagea le 
roi à recevoir en grâce les ducs de 
Berri et d'Orléans ; mais les Anglais qui 

I • • • I ' • eto1ent arrives , et qu on ne pouvo1t 
payer, se dédommagèrent en pillant. 

Le roi retomba. Le dauphin prit en 
main les rênes du gouverne~ent. Quoi-
que gendre du duc dè .Bourgogne, qui 
étoit revenu à Paris , il résolut de se 
soustraire à sa domination , et le pria 
de trouver bon qu'il mît pour comman-
dant dans la bastille Dés essarts , homme 
qui lui étoit affidé. Loin de s'y opposer , 
le malin Bourguignon. , signe les lettr.es 
de gouvernement. Mais Désessar_ts n'est 
pas. plutôt entré dans la forteresse , 
qu'i~ se voit investi par une multitude 
de gens ramassés , sous Caboche et Jean 
de Troie, autre chef, chaud partisan <lu 
duc de Bourgogne. Le dauphin très-
e1'.1harrassé , engage son beau-père à 
faire retirer ces séditieuxr Il y consentit • . 
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Mais il fallut livrer Désessarts , qui fut 
décapité, pour servir d'avertissement à 
ceux qui oseroient se prêter à des rne-
sures désacrréahles au <lue. Les Cabo-;:") 

chiens se répan<lirent ensuite dans la 
,rilf e , et n1assacrèrent tous ceux que 
le Bourguignon et ses amis indiquoient 
comme suspects. Le Dauphin et le duc 
de Berri furent obligés <le prendre l' é-
charpe rouge , pour se inettre en sù-
reté. Cependant les bourgeois de f>aris 
réveillés par ces violences <le la stupeu: 
clont ils étoient frappés , chassèrent les 
Cabochiens , non sans grande effusion 
de sang. Le reste <le ces forcenés se 
retira en Flandra avec le duc de Bour-
gogne. 

Paris fut alors absolu1nent déclaré 
contre lui. Comme il menaçoit de reve-
nir , les Parisiens prirent les armes et 
s'assujettirent aux fonctions militaires. 
Le Bourguignon vint en effet jusqu'aux 
nlurailles , se présenta de\'ant les portes; 
n1ais ne voyant aucun n1ouvement. en 
sa faveur , comme il l'esperoit , il se 
retira. Le roi de retour, ainsi qu'on 
parloit, le suivit; mais il lui accor<la 
la paix , parce qu'il s 'agissoit de se 
défendre contre les Anglais, qui étoient 

· descendus en France en grande force. 
L'armée du roi , qui alla à leur ren-
contre étoit fort supérieure ; mais mal 
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comman<lée , elle fut totalen1ent mise 
en fuite à Azincourt. D~!aite encore 
plus désastreuse par les circonstances 
que celles de Créci et de Poitiers. Le 
Bourguignon profite de ce malheur , 
pour rentrer en gràce et reYenir à la 
cour , protégé par le dauphin Louis , 
son gendre. Mais ce jeune prince n1ou-
rut -à la .fleur de son âge , empoisonné 
<lit-on, tué , selon d'autres , par la <lé- . 
banche , quoique <l'un tempérament 
fort et vigoureux. Les Armagnacs re-
prirent alors le dessus ; mais ce ne fut 
pas pour long-tems. Le Bourguignon 
s'empara <le l'esprit du nouveau dau-
phin Jean. Il mourut d'un abcès dans 
la tête , trop tût pour relever la faction 
bourguignone dans Paris. Mais les in-
trigues de cour lui donnèrent une nou-
velle force. 

A.Jean, dauphin, succéda Charles, 
qui , depuis, occupa le trône. Ce jeune· 
prince donna sa confiance au conné-
table d'Annagnac. Dans l'extrêm.e di-
sette ot1 se trouvoit le royaume menacé 
de nouveau par les Anglais, le conné-
table conseilla au dauphin <le s 'e1nparer 
du trésor d'Isabeau , sa mère , qui étoit 
fort considérable.Elle fut outrée de cette 
entrepri~e, et laissant son rnari avec son 
fils, se retira à Vincennes; elle y tenoit 
une cour brillante et galante. Le conné-
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table fit voir au roi, dans un de ses re- · 
tours, .qu'il avoit droit d'être choqué <le 
ce qui s'y passoit. Le n1ari alla à Vin-
cennes , fit arrêter et mettre à rnort un 
homme qu'on disoit amant de sa femn1e, 
et la relégua à Tours, avec Catherine, 
sa plus jeune fille. Outrée de cet affront, 
.dont elle croyoit son fils complice , quoi-
qu'il fùt presque encore enfant, Isabeau. 
appela Jean sans Leur à son secours. Il 
la tira <le son exi . Par son conseil , elle 
fit revivre une ordonnance du roi, qui 
l'avoit autrefois déclaré régente <ln 
royaume. Elle en reprit le titre et l'auto-
rité, fixa sa résidence à Troyes, créa 
un chancelier, un pailement, et nomma 
à la place d'Ar111agnac le duc de Lor-
raine co1mt'.·tahle. 

Cette pt.issance rivale de celle du 
roi, et accompagnée <le toutes les au-
torités qui pouvoient la rendre respec-
table, fit craindre un schisme politique 
dans l'état. Le légat du-pape s'entremêla 
de la paix. Pendant qu'elle se négocioit, 
l1uit cents Bourguignons s'introduisirent 
par su11>rise dans Paris. La populace se 
joignit à eux ; elle força _les prisons , 
massacra ceux qui s'y étoient réfugiés. 
Le connétable d'Arrnagnac fut tué. Le 
dauphin se sauva à peine. La reine et 
le düc de Boureoene instruits de cet 
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clans la capitale ; mais ils ne tar<lè1·ent 
pas non plus à être embarrassés eu:X.-
n1ê1nes de l'esprit <.le sédition qui y ré-
gnoit. Tout hon1me i·iche étoit un Ar-
11zag11ac que l'on pilloit et tuoit sans 
miséricorde. La canaille <lécha1née se 
livroit à toute sorte <l'excès. ~e bour-
reau étoit à la tête. Il eut l'impudence 
de toucher dans la main du <lue de Bour-
gogne, obligé de le souffiir; cependant 
on fit entrer des troupes dans la ville. 
Elles y remirent l'ordre. Le dauphin s'é .. 
loigna. Retiré a J->oitiers ,_il y ~tahlit un 

l c '<l illl .,, par ement , 1orme e conse ers qu1 s e ... 
toient sauvés <le Paris , non1ma un chan-
celier et se déclara régent , tant que 
dureroit l'occupation. de son pè1·e. 

Pendant ce tems, la reine Isabeau, 
toujours courroucée contre son fils , trai-
toit avec /Ienri, roi d'_.\ngleterre, qui 
s'étoit avancé jusqu'à Mantes. Elle lui 
offrit , pour se procurer son secours et 
la rétablir dans l'autorité absolue, C'a-
therine, sa fille, en mariage, avec des· 
conditions tr~s-ava:ntageuses. Elles. ne le 
parure ut pas encore as~ez a l' Anglais. Le 
duc de Bourgogne tenoit la balance entre 
les contractans. h.1e1tri ne le trouva pas 
aus;;i disposé qu'il auroit voulu .à secon"." 
?er ses prétentions. Ellés n'alloient pas 
a, n1oins qu'a obtenir la couronne <le 
l•rance avec la. main <le. Cathcrin()-
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Croyant pouvoir se passer du Bourgui-
gnon , il le négligea. Piqué de ce reti·oi-
tlis~en1e11t, Jean sans /leur pl'êta l'o-
reille aL1X s0Jlicitatiuns du dauphin, qui 
oftroit une réconciliation. Les prélin1inai-
res en furent posés par <les négociateurs; 
et pour convenir <les derniers articles, 
les deux princes se donnèrent rendez-
vous à l\1ontereau. Le duc de Bourgogne 
fut assassiné dans la conférence, sous les 
yeux du dauphin. 

Ce prince nia d'avoir eu part au 
meurtre; il affir1na qu'il s 'étoit commis 
sans son consentement; mais ses désa-
veux n'empêchèrent pas que Pai·is, et 
à l'exemple de la capitale , toute la 
France ne se souleva contre cette per-
li<lie. Elle avança en un 1noment les af-
faires du roi d'Angleterre plus que n'au-
roient pu tàire les plus grands succès 
militaires. Il fut conclu un traité par le-
quel on convint que Iienri 1 V épouse-
roit Latherine , qu'il gouverneroit le 
royaun1e <le France comme régent, tant 
que Cliarlesvivroit, et qu'après sa mort, 
il lui iuccéderoit au trône. Ce traité fut 
approuvé comme par un enthousiasme 
général du parlement de tous les corps et 
<les principales villes <lu royaume. Le nou-
veau duc <le Bourgogne , Charles le tt:. 
méraire , y .... acce<la. Les autres princes 
du sang avoie11t été menés prisonniers 
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en Angleterre, après la bataille d'~.t\.zin
cour. Le dauphin fut déclaré en:nelni de 
l'etat et incapable <le succéder à la cou-
ronne. 

La guerre commença J>ien . inégale-
ment entre le dauphin, qui n'a voit qu'un 
petit nombre de-partisan~, et senlen1ent. 
quelques provinces de la partie 1néri-
dionale , et entre I-Ienri, appuyé de 
toutes les forces d'Angleterre, des se-
cours du duc de Bourgogne , du suffrage 
de Paris et des principales villes, _du nom 
tle -roi et de la haine de la reine mère , 
pour son fils. Qui n 'auroit cru la perte du 
dauphin certaine et le triomphe de !'An-
glais assuré·? Mais H en,ri IV mourut à 
l'àge .de trente - six ans, laissant . d~ 
C atlzerine un enfant de neuf mois, qui 
fut nommé Henri V. Deux mois après 
n10Lirut à cinquante-quatre ans ! 'infor-
tuné Charles VI, devenu ia1bécille à 
force de rechutes, et heureux de ne pas. 
connoitrè les malheurs de son royaume. 
La régence , sous le jeune roi Henri V, 
fut déferée au duc de Bedfort, frère du 
i·oi Henri IV, au défaut du duc deBour-
gogne, qui ne voulut pas s'en charger. 
<;harles de Valois , ainsi appeloit-on le 
dauphin , se fit proclamer roi dans ses 
provinces , et fut reconnu dans sa pe-
tite co.ur si resserrée , que par dérision 1 
on l'appeloit le l'Oi de .Bourges. . 

tome 7. m 
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De cet état à celui d'un monarque ,, 

qui ne cônnoît de bornes à son roy~ume 
<1ue celles de ses anciennes limites, il y 
a un grand espace à parcourir. Charles, 
surnon1mé le f' ictorieux, mit quinze ans 
à le franchir. Jl a été aussi nommé le· 
bien servi, et il étoit bien servi , parce 
qu'il récompensoit noblement. Il n'avoit 
t1ue vi11gt ans. Peu de seigneurs s'atta-
chèrent d'abord à sa feztune ; mais ils 
etoient braves , fidèles et zélès. Il lui vint 
aussi des secours étrangers. Le roi d'E-
cosse lui envoya six mille hommes. Le 
due de Milan lui fit passer six cents 
lances et un corps d'arbalétriers .... .\ vec 
ces auxiliaires, et ce qu'il put ramasser 
de volontaires français, il tint la cam-
pagne. Ses finances étoient si courtes, 
qu'il n'eût d'abord que des soldats ca-
pables de se contenter de gloire et d'es-, perance. . 

Le caractère de Charles VII , étoit . , . approprie aux circonstances: ouvert, ca-
ressant, généreux, d'une humeur égale, 
porté au plaisir , sans redouter la peine , 
s'occupant aussi volontie1·s des prépa-
ratifs d'un· combat que des apprêts d'une 
fête. Dans une circonstance. très-criti-
que, après un échec important , il 
faisoit à un de ses généraux la descrip-
tion d'un divertissement qu'il comptoit 
ilonner à Agnès Sore.l ·sa maîtresse • 

.· 
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Qu~cn dites-vous? demanda-t-il au vieux.. 
guerrier. Je dis, repartit celui-ci, qu'on 
ne peut perdre son royau1ne plus gaie-
1nent. 

On prétend qu'il a eu de grandes obliga-
tions à cette favorite, qu'elle le tira de l'in-
dolence où il auroit volontiers lan-
gui; content de la part de son royaume 
que les Anglais avoient bien voulu lui 
faire. Le sachant un. jour dans ces dis-
positions , Agnès vint lui . faire · ses 
adieux. '< Je stùs , dit-elle , destinée à 
>1 un roi , et puisque vous consentez 
» à cesser de l'être, je vais chercher 
>> un monarque ailleurs » Cette menace 
faite à propos , donna au prince l' éner-
gie dont il manquait quelquefois. Mo-
déré et tranquille , il est certain qu'il 
avoit besoin d'être excité; mais aussi 
dans les occasions importantes, aucun 
de ses guerriers ne pouvait lui dispute1· 
la palme de l'honneur. Plus d'une fois 
on l'a vu le plus avancé dans les rangs 
ennemis , et le premier . sur la brèche. 
Mais la grande supériorité des .. 4.nglais 
l'affaissoit .. Après sept ans de combats , 
prêt à perdre Orléans , . que les An-
glais assiégoient, la seule ville qui lui 
offroit un point d'appui dans le cen,tre. 
du royaume', il se. vayoit exposé à être 
repoussé . dans les extrémités , sans au-
tx:e asyle peut-.être que . les montagnes 
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du Dauphiné, son apanage avant que 
d'être roi. Dans une conjoncture si la-
tale , un n~iracle , si on en croit quel-
ques historiens, un singulier et heureux 
~tratagème, selon d'autres , sauva Or-
léans et assura le trône à Charles VII. 

Quel qu'ait été la cause ou le motif 
qui ait fait agir l'hêroïne, inspiration, 
ou ruse politique , séduction étrangère 
ou conviction intime: voici le fait <lans 
la plus grande simplicité. Une jeune 
paysanne , approchant de vingt ans , 
appelée Jeanne, d'un village de Lor-
raine , nommé Arc , se présente an 
gouverneùr de Do1n remi , le prie de 
l'envoyer au roi, parce que Dieu lui a 
révélé que sous son commandement les 
troupes royales feront lever le sié~e 
d'Orléans. Le gouverneur la refuse. Elle 
revient à la charge~ Vaincu par ses 
in·stances , il la met ious la garde de 
deux gentilsJ:iommes et l'envoie au roi. 

Le voyage a travers un pays entiè-
rement occupé par les ... i\.nglais étoit pré-
rillèux. Elle promet qu'il se fera heu ... 
reusement , et il réussit. Arrivée · à la 
cour, le roi ; ·après avoir consulté son 
conseil , la fait paroitre devant lui. Il 
étoitvêtu simplement, et confondu dans 
la foule des courtisans : elle le dén1êle ; 
lui adresse la parole , se dit chargée de 
deux choses seulement: faire lever ~ 
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sié.ge d'Orléans, et mener le monarque 
à Rein1s , pour y être sacré. Elle subit 
sur sa mi5sion, un examen des docteurs 

· et des théologiens, dont le témoignag~ 
lui est fa vorahle~ On met un grand 
convoi sous sa direction. Elle l'introduit 
clans Orléans , fait tant de sorties , ob-
tient tant davantages , que les Anglais 
lè,•ent le siège. Du nom de son triom-
phe on l'appella la Pucelle d'Orléans. 

Elle étoit à cheval , habillée en 
·homme , chargeoit à la tête des troupes 
uvec beaucoup d'intrépidité. Dailleurs 
elle montroit une grande piété; beau-
coup de modestie , et une sagesse qui 
n'a jamais été suspectée.' Après. cette 
victoire, la Pucelle propose le voyage 
<le Reims. La plupart <les capitaines s1y 
opposent comme à une démarche impos-· 
sihle. Elle répond de l'événement, sur-
rnonte tous les obstacles , . disper.se les 
troupes ennemies, fait ouvrir les p9rtes 
des villes de la part de Dieu, entre 
dans Reims, y fait sacrer le roi , et 
demande à se retirer , parce . que sa. 
mission est finie. 

Comme on croit encore sa présence né_. 
cessaire , on la retient. Elle ne reste qu'à' 
regret, présageant une issue funeste. En· 
effet , _elle est prise par ·les Anglais. 
Son procès lui étant fait comme sorcière, 
elle est brûlée vive à Rouen. L'infor-: 
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tunée souffrit ·ce barbare supplice avec 
un grand courage , et soutint jusqu'à la 
fin qu'elle n'étoit coupable d'aucune im-
po~ture. On doit la mettre au nombre 
des victimes innocentes immolées au 
ressentiment , à la cabale , ou à des 
raisons politiques. Est - il possible que 
Charles ait ignoré le sort affreux qu'on 
préparoit à cette héroïne ? Et s'il l'a 
su, comment ne l'a-t-il pas préventt 
par des n1enac.es. de représailles sur les 
prisonniers qu'il avait entre les mains? 

.Depuis le sacre de Charles Fil, son 
-règne ne fut plus qu~une continuité de 
victoires. 11 chassa les Anglais de la 
·}"rance : eut la satisfaction de m~ttre 
la po1ice dans son royaun1e. Les soldats 
que la guerre .civile . avolt rendus bri-
gands, . il les rênvoya à la culture des 
terres et à la pratique des arts. Ainsi 
:il s'en débarrassa, non en les chassant 
de 1a France, comme on avoit fait à 
} 'égard <les l'J.alandrins et des grandes 
co111paf:5nies ,. .mais eri les ren<lant utiles. 
A examiner. l'ordre qu'il mit dans tout6' 
les pa1ties <le· radn1inistration , .finance, 
police , discipline , on jugera qu'il fut 
un arand i·oi. . if lui arriva le contraire des autres 
monarques. Ce ne fut pas au commen-
cen1ent de san règne· , lorsque . son 
trône étoit encore chancelant , qu'il fùt 
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ébranlé par des cabales; mais c'est lors-
. qu'il paroissoit le mieux affe1·n1i , après 
. dix-sept ans de victoires , qu'il se vit 
assailli par une faction dangereuse. On 
la nommée la Praguerie: mot dont on 

. ignore l'origine. Elle tira la principale 

. force de l'accession de Louis dauphin , 
fils de Charles. Le père le soumit et 
lui pardonna , ainsi qu'à presque tous 
les complices. 

Charles a été malheureux et comme 
. fils et comme père. Né d'Isabcau de 
Bavière , hai , détesté , dépouillé , s'il 
-eùt pu l'être par cette 1narâtre ; y a 
t-il quelque reproche à lui faire s'il a 

-été indifférent à sa mort'? La haine et 
-le mépris public la suivirent dans son 
•ton1beau. Malheureux con1me fils, on 
· ''Ïent de voir que le sien se mit dans 
le cas d'avoir besoin de pardon; chose 
<louloureuse pour un père. Mais il fut 
encore plus affreux ironr ce p1·ince de 
croire que ce_ fils cherchoit à l'e1npoi-
sonner. Cette persuasion se grava si 
profondé1nent clans son esprit, que dans 
cette crainte , il s'abstint plusieurs jours 
de manger. Quand vaincu par les ins-
tances de ses domestiques, il consen-
. tit à prendre quelque nourriture , il 
étoit trop tard. L'estomac ne pouvoit 
plus faire ses fonctions. Il n1ourut dans 
sa soixantième année. 
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Lc.m'~:x1. q~1. Louis XI , ce fils qui remplit les d·er-
nières années de son fière d'amertume, 

· quelqu'accoutun1é qu il fût à dissimuler, 
. ne put cacher sa joie , quand il apprit la 
. n1ort du roi. Il étoit hors du · royaurne , 
. sous prétexte ·de craindre cn-1elque vio-
lence de la part <le son père , qui le 1·e-
<lcutoit à ùien plus juste titre. Il rentra 
en France, alla droit à Reims et s'y fit 
sacrer. On lui a donné la réputatior1 de 
gran<l politique. La signification de ce 
te1n1e est si équivo·que, qu'il est diffi-
cile <le la fixer. Il convient à Louis , si 
on entend par-là un prince qui ne mar-
che que par les voies tortueuses , ·qui 
}Jren<l pour base de sa conduite la dissi-
mulation , qui s'étudie à dresser des em-
hliches, et qui est quelquefois pris dans 
ses propres piéges. Telle est la vie poli-
tique de Louis XI. On peut y ajouter 
le penchant à la haine, l'art de p1'.épa-
rer ses vengeances et de les rendre cruel-
les , et on aura un portrait de ce prince 
assez ressemblant. 

Il approchoit qùarante ans , quand il _ 
monta sur le trône. C'étoit à peu-près 
l 'àge de Tibère. Con1me Je Romain , le 
Français a voit rongé son frein impatiem-
ment en attendant la souveraine puis-
sance. 011 croit que · le premier· empoi-
sonna Auguste, le second fit mourir son 
pt:re de chagrin. Il chassa tous · ses 
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ministres , rappella ceux que Charles 
avoit relégués , et affecta u11 gouverne-
n1ent tout différent. Il a voit de grandes 
obligations' à Jean , duc de Bourgogne. 
Ce prince l'avoit reçu avec totite sorte 
d'égards, lors'qu'il s'étoit cru forcé <le fuir 
la colère de son père. En reconnoissance 
de ces bons traitemens, Louis se lia avec 
l'Léritier de Bourgogne le comte de Clza-
rolois , nomn1é depuis l,,/iarles le témé-
raire, aussi mauvais fils que lui. Plàcé 
sur le trône de France, il continua ses 
intelligences avec le téniéraire tant qu'il 
se flatta d'entretenir les brouilleries du 
père et du .fils. Quand il vit qu'ils se rac:-
co1nmodoient, il devint ennemi de l'un 
et de l'autre. · 

Tout lui étoit bon pour parvenir à 
ses fins. Le duc <le Savoie lui avoitrendu 
des· services pendant qu'il soule voit le 
Dauphiné contre son père, Louis en re-
connoissance s'engagea de lui fail'e épou-
ser l'héritière de Bretagne. Comme il · 
crL•t ne pouvoir réus5Îr auprès du breton 
par l'insinuation , il l'appella à sa cour 
sous un prétexte. Pendant qu'il retenoit 
le père , il prit des mesures pour faire 
enlevel' la fille , et peu s'en fallut qu'il ne 
réus:')it. Ce même duc de Savoie, brouillé 
avec son fils, vi€nt demander la méJia-
tiQn de Louis. Le monar<,iue invite le 
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·fil:! à venir s'expliquer avec son père et 
lui donne sa parole pour sauf conduit , 
l'écoute et le fait enfermer. Toujours 
également enclin à la trahisor1 , il a voit 
pris des mesures potu· enlever en pleine 
Eaix le duc de Bourgogne et le comte de 
.Cbarolois ; mais elles manquèrent par 
l'imprudence de l'un de ceux qui étoient 
h 'dl' 1

• c arges e execution. 
. Cette conduite oblique, bien capable 
d'inspirer des craintes , non seulement 
aux étrangers ; mais encore aux grands 
seigneurs du royaume , occasionna ce 
qu'o11 a appellé la guerre du bien pu-. 
.blic, c'est-à-dire la guerre de ceux qui 
·Vouloient engager le peuple , sous pré-
texte de procurer son avantage, à ser-
vir leur ambition ou leur ressentiment. 
A la tête étoient les ducs de Bourgogne 
et de Bretagne,_ et presque tous les 
seigneurs de l'ancienne cour. li se livra 
.auprès de Paris une bataille suivie d'un 
accommodement. J arnais il n'y eut tant 
de traités à la fois. Le roi en fit avec 
chacun <les chefs qu'il avoit eu l'art de 

. diviser. Il accorda à chaque prétendant 
ce qu'il voulut. La concession faite à l'un 
contredisoit celle qui étoit faite à l'autre. 
Ainsi Louis se trou va autant de raisons 
.qu'il lui en falloit pour exécuter ce qui 
lui plaisoit, et rejeter le reste.·Quant au 
bien public il montra une grande ardeµi: 
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pour le procurer , et nomma avec os...:: 
tentation une commission chargée de 
réformer les abus. Elle lui servit comme 
d'inquisition contre les seigneurs révol-
tés. Louis les .fit citer comme coupables 
de vexation, et couvrit sa vengeance du 
manteau de la justice. 

Pour plus ·grande sftreté il convoqua 
les états généraux , et y fit confirmer 
tout ce qu'il avoit fait. Il ~ut grand soin 
,.le recommander des réglemens pour le 
bien public à l'avantage des peuples. 
Dans cette assemblée la Normandie fut 
irrévocablement réunie à la France. 
Comme tout réussissait assez ordinaire-
ment au roi quand il traitoit lui-méme, 
ce qui lui donnoit une grande idée de 
sa capacité ; il eut la fantaisie de s'a .. 
boucher avec le comte de Charolais, 

-.devenu duc de Bourgogne, pour con-
venir d'un accommodement qui deman-
·àoit de la finesse et de la dextérité. Point 
<le doute qu'il n'ei'1t dessein de tromper 
le té1néraire ; il lui demanda une en-
trevue. Elle eut lieu à Péronne , : qui 
faisoit partie des états de Bourgogne. 
Pour înspirer plus de confiance , Louis 
s'y rendit sans gardes. · 
. Pendant qu'ils conféroient , les Lié-
geois gagn~s par le roi, auxquels appa .. 
remment ce prince n'avoit pas n1arqué 
.assez précisément le moment d'éclater, 
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se révoltèrent et taillèrent en pièces la 
garnison ~ourguigi:ione. Le d\1c instruit 
des menees <lu roi , le fit arreter , et le 
tint trois jours prisonnier dans le donjon 
llu chàteau. l,ouis se plia à toute sorte 
de bassesses, pour se· tirer du mauvais 
pas où il s'étoit engagé. Il n'en sortit 
qu'à foz·ce de sacrifices, et· s'obligea 
d'aller avec l~ duc devant Liége, et 
non-seulement d'être témoin de la pu-
nition de ses protégés ; mais d'y coopé- · 
i·er lui-même par ses propres troupes. 
'l1oute sa vie il fut honteux de cette 
imprudence. Les parisiens , peuple rail-
leur, s'en réjouirent. lis apprirent à leur 
pies et à leurs geais à répéter Péronne, 
Péronne. Le n1onarque choqué , fit tuer 
par-tout ces oiseaux babillards. · 

Il étoit juste qu'un prince qui trom-
poit si volontiers, fut trompé lui-même. 
On pourroit citer plusieurs ministres qui 
lui manquèrent (Je .fidélité. Un <les plus 
notés est le cardinal de la Balue , son 
plus iuti1ne confident. Il entretenait cor-
respondance avec le duc de Bourgo-
gne. Le roi le dêcouvrit. Il fit enfermer 
la Baiue au château de Loche , dans 
une cage de fer d& huit pieds en car-
ré : chatiment d'autant plus approuvé, 
que le cardinal en étoit l'inventeur, et 

, l'avait fait subir à d'autres. Il y resta 
onze a.us • 

• 

1 

~ 



D E L 'HI s T 0 I 1\ :1 u N I v. 277 
La mort délivra Louis XI des princes 

qui l'embarrassoient le plus , de son 
frère, qu'on croit avoir été empoisonné, 
de Charles le téméraire, qui périt dans 
une bataille en Lorraine. On croit que 
le roi avoittenté de s'en défaire par le 
poison , et que le duc lui avoit rendu 
la pareille. Soupt;ons honorables pour 
ces princes. Le duc de Bourgogne -ne 
laissa qu'une fille. 1.,e roi. profita <le sa 
minorité pour envahir la meilleure partie 
de ses états. Il aima ~mieux les devoir 
à la ruse et aux armes, qu'au mariage 
qu'il auroit pu faire contracter au dau-
phin, son fils , avec cette héri!Ïère. 

On a cherché le n1otif de cette pré· 
férence, et on_ a cru le trouver dans 
le ca1 actère ombrageux <le Louis , -qui 
craignoit de rendre par cette alliance 
son fil" trop _ puis'iant de son vivant. 
Quand il fut parvenu à se rendre maître 
de ses affaires , il- tint les seigneurs et 
toute sa cour dans un état de sujétion. 
Son regard faisoit trembler ceux qu'il 
fixoit. On a un exf'mple de son caractère 
cri.iel et vindicatif dans le supplice de 
Jacques d' Armagn<JC --., duc de Ne-
mours , homme a la vérité chargé de 
crimes ; mais qui auroit échappé au 
châtiment si le monarque n'eût pas eu 
des fautes_ contre lui~même à punir. Il 
le fit décapiter et ordonna ciue ses de~ _ 
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fils fussent sous l'échafaud, afin que le 
sang de leur père coulât sur eux. Trait 
d'inhumanité atroce! 
· La vie domestique de Louis étoit 

. triste et sf:vère. « Il étoit , dit son his-
» torien , naturellement àmi des gens 
>> <le moyen état ». Son principal fa-
vori étoit Olivier le Daini , qui avoit 
été son barbier. Il étoit avec ces sortes 
de gens plus familier qu'il ne con vient. 
Quand on lui en faiioit des reproches , 
il réponcloit par une maxime vraie ; 
mais dont il étendoit trop l'application: 
.Zorsqu'orgueil che11iine devant, honte 
et dom1nage che1ninent de bien près. 
Il s'habilloit et se présentoit de manière 
à ne point attirer de respect ; mais il 
·Ïnspiroit de la crainte ; c'est tout ce 
. qu'il vouloit. Ses miillstres a voient peu 
à faire auprès de lui. Il disoit qu'il por-
'loit tout son conseil dans sa tête. On 
a dit qu'il étoit léger à parler des gens' 
sauf ceux qu'il craignoit; car il étoit 
assez craintif de sa propre nature • 
(~ette pusillanimité étoit le principe de 
sa superstition. Aucun roi ne l'a porté 
si loin en signes extérieurs de dévotion 
et en pratiques minutieuses. Il pro-
mettoit et j uroit tout· ce qu'on vouloit , 
pourvu que ce ne fùt pas sur la croix 
de · S.-Lo ; parce . qu'il étoit persuadé 
.que ceux qui se parj uroient après. ce 
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serment mouroient dans l'année. Or 
comme il étoit toujours disposé à ne 
pas tenir sa parole , il ne vouloit pas 
s'exposer. Mais il juroit volontiers sur 
une petite Notre-Dame de plomb, qu'il 
portoit à son bonnet. · 
. Dans sa dernière maladie il s'entoura 
de reliques. 11' en .fit venir de tous c6tés , 
même la Sainte-Amp·oule qu'il tira de 
Reims. François de Pàul, fondateur 
des Minimes, jouissoit en Calabre de 
la réputation de saint. Un saint selon 
l'opinion de [,ouis devoit faire des mi-
racles. Il l'appela pour qu'il lui rendit 
la santé, et ne fut . pas content quand 
le saint lui dit qu'il ne pouvoit que prier 
Dieu de le guérir. Ce n'étoient pas des 
prières que le malade demandoit. Il 
mourut dans la soixante- unième année 
de son âge. 

Il fut, comme on l'a vu , mau\rais 
fils, mauvais mari, n'ayant même pas 
pour Charlotte de Savoie, son épouse , 
les égards extérieurs qui pouvoient lui 
faire supporter patiemment ses infidélités 
et ses caprices. Enfin père indifférent 
pour son fils , puisqu'il le fit élever loin 
de lui et qu'il le voyoit rarement. 
Quelques jours avant sa mort il le fit 
venir et loi donna des conseils dignes 
d'un monarque sage et vertueux : d'aimer 
la paix , de viv_::r;è en boœe intelligenc~ 
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. avec ses voisins, de traiter ses sujets 

",, ' . 
~ : • ! : 

avec équité et douceur. .Louis Xl fut 
très-bien servi par les é\'éuemens. Tous 
ceux qui pouvoient lui tenir tête, bor-
ner son ambition et sa cupidité, mou-
rurent avant lui. Il s'appropria leurs 
dépouiJles sôus toute sorte <le prétextes , 
d'hornmages, d'héritages, d'hypotèques ~ 
de reversions d'achats , même qu'il 
soldoit quand il vouloit. Chose singulière, 
remarque un historien , il releva ! 'au-
torité royale tandis que sa forme- de vie ; 
son caractère ·et tout son extérieur , 
auroient semblé devoir l'avilir. Il réu11it 
sous son sceptre l'Anjou, le Maine, 
le Barois , la Provence , presque tout 
l'Artois,. plusieurs villes de Picardie , 

. : \ .. 1. Je Roussillon , la Cerdagne et le comté 
(' : de Boulogne. · 
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ehar!es VIII Comn1e Charles 17111 étoit majeur; 
· J.983, • il n'y eut point de régence proprement 

dite. Selon les dispositions de Louis XI , 
l'autorité fut i·emise entre. les mains 
d' Âllne de Baujeu , sa .fille , •sœur du 
jeune roi , Louis duc d '()rléans, le duo 
de Bourbon princes _du sang les plus 
proches voulurent <Ji:'puter cette espèce 
de tutelle à ma<lame de Baujeu. Elle 
en appella aux état.;-généraux , qui lui 
confirmèrent sa puissance. Décision qqi 
fait honneur au choix. de Louis Xl et 
à celle qui eu étoi~ .l'objet •. En effet 2 
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elle gouverna avec beaucoup de pru~ 
<lt:nce. 

On crut devoir satisfaire l'animosité 
publique par le supplice de trois ti:tvoris 
insolens. Olivier le Daim , de barbier 
devenu comte de Melun , fut pen<lu 
pour 1neurtre et adultère. Jean Doy·ac 
parvenu d'aussi basse naissance à une 
dignité dans le parlement , et comblé 
<le richesses après avoir été fustigé par 
tous les carrefours de . Paris , eut une 
ort:ille coupée et la langue. Dela on le 
conduisit en Auvergne dont il avoit 
été gouverne.ur. On lui coupa l'autre 
oreille dans la ville de Monttërand sa 
patrie , et il y fut de nouveau .fustigé ; 
mais il garda son trésor qu'il avoit si bien 
caché, qu'on. ne put le découvrir. Jac-
ques Coctier, le troisième , étoit méde-
cin. Louis XI 11'osoit rien lui refuser, 
ni le punir ·de son insolence. « Je sais 
" bien , disoit - il , effrontément à ce 
» foible prince , que vous me traiterez 
» quell1ue jour comme les autres , que. 
» vous me ferez mettre en prison ou 
» mourir , niais vous ne. vivrez pas trois 
» jours aprè:i moi ». On se contenta de 
le chasser. Il racheta ses richesses par 
une forte amende. Avis aux intriguans 
qui s'insinuent dans les cours • 
. Le duc <l'OrJéans. ne. resta pas long-

sems soumis ~ la décision des états. Il 
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cabala pour s'emparer de l'autorité , et 
leva quelques troupes. Ce qu'il y avait 
de plu~ fâcheux pour madan1e de Beau-
jeu ., c'est que ce p1'Ïnce affable , 
·complaisant , doué de qualité_s aima-
bles , avoit beaucoup de crédit auprès 
·du jeune roi. Cependant elle réussit à 
l'éloigner. Il se retira en Bretagne, et 
détermina le duc à embrasser sa que-
·relle. Il y eut une bataille. Le duc d'Or-
-}{~ans la perdit , et fut fait prisonnier. 
1.'rois ans après le roi alla lui-mérne le 
délivrer de la tour de Bourges oli il 
étoit renfermé , et le chargea de né-
gocier son mariage avec Anne , héritière 
de Bretagne. 

Cette p1-incesse étoit fort recherchée : 
·le duc d'Orléans avoit été un des mieux 
·reçus êntre les prétendans. Néanmoins 
·il eut la générosité, pour la tranquiliité 
de la France et de la Bretagne , de la 
déterminer à épouser Charles VIII. Ce 
jeune monarque , plein de bonnes in-
tentions, avoit le malheur de se laisser 
aisément engager à de fausses mesures. 
On lui mit en tête la conquête du royau1ne 
de Naples, comme lui appartenant à titre 
'd'hé1·itier de la maison d'Anjou , d'ail-
leurs, objet de gloire, convenable à un 
jeune prince auquel il seroit honteux de 
languir dans le repos. Plein <l'i<lées gi-
gantesques, Clzarles rassemble une ar-
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mée, traverse l'Italie sans obstacles, 
entre dans Rome en vainqueur et en 
maître, subjugue le royaume de Naples 
à une ville près , est attaqué au retour 
à F ournoue , par une armée formidable 
des princes ligués d'Italie, qu'il défait et 
rentre en France triomphant et ruiné. 
Cet essai ne lui suffit pas. Il méditait 
une ~ouvelle expédition contre le même 
royaume de Naples , d'où ses soldats 
a voient été chassés après son tetour jus-
qu'au dernier; mais il mourut d'accident 
à l'âge de vingt-huit· ans, avec le sur"". 
nom d' affabl~ et civil. 

Louis XIT.., duc d'Orléans, menacé 
par les intrigues de cour, craignait en-
core la prison ou la disgrace , lorsque la 
mort de- Charles VIII, qui ne laissa 
pas d' enfans mâles , lui ouvrit le chemin 
au trône. Il étoit petit-fils du dv.c d'Or-
léans, frère de Cltarles y"[, assassiné 
par le duc de Bourgogne. On aurait cru 
en voyant Louis XII au milieu de la 
cour de son prédécesseur, qu'elle a voit 
toujours été la sienne. Il n'y eut aucun 
changement. Les n1inistres restèrent les 
mêmes. Ceux qui avoient maltraité 
Louis avant qu'il eut la. dignité royale 
n'éprouvèrent ni vengeance ni défaveur. 
« ll n'appartient pas, c1isoit-il .au roi de 
» France de punir les injures faites au 
,, duc d'Orléans ». Ils conservèrent leurs 
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·places et leurs biens. Il n'y eut enfin qne 
la personne de Charles //]] 1 qui dis-
parut. Sa veuve , Anne de Bretagne, 
après un an donné à la bien~éauce et 
aux foi mali~és nécessaires pour s~parer 
Jèanne, fille de Louis Xl, que Louis 
étant <lue (l'Orléans avoit épousée rnal-
gré lui , reprit sa place sur le trùne et 
au lit du nouveau roi. Jusques d~ns la 
guerre il y eut une ressemblance par-
faite. Louis XII la porta aussi en Italie, 
non plus con1me roi de Naples : il ab-
jura le prétendu droit d'héritier de la 
maison d'Anjou; mais comme représen-
tant de sa grand'mèreÇ.:Yalentine . de 
l\filan , héritière légitim~ de ce duché. 

Louis Xll se rendit formidable· à 
deux répuhli'1ues , Gênes et Venise. L·a 
première humiliée et assujettie., reçut 
des loix sévères. La seconde , . devenue 
orgueilleuse par ses richesses, se vit, 
non - seulement abandonnée de ses al-
liés , mais encore attaquée par une ligue 
dont le roi de France se rendit chef et 
agent. Venise échappa à sa ruine par des 
sacrifice!! et des soupless.es. Les papes 
jouèrent ungran~ r61e clans cette guerre • 
.Alexandre PJ excommuniait et en1-
poisonnoit. Jules 11 , la cuirasse sur le 
<tos, et le casque en tête ; prit des villes . 
et gagna des batailles. L,ouis XII tantôt 
ellllemi , tantôt réconcilié , n'usa pas 
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assez de sa puissance contre ces pon-
tifes, par con1plaisance pour_ Anne <le 
Bretagne son épouse , très - dévote et 
très-craintive. Quand ces papes se trou-
voient pressés par les armes du roi, ils là..i-
soient appréhender à la reine la re\'Ïsion 
des procédures faites pour la dissolution 
du mariRge de la princesse Jeanne, et de 
casser le sien. Ces insinuations adroites 
faisoient que la reine empêchoit le roi 
d'user de ses avantages. A lorce d'é-
gards, il perdit en Italie les conquêtes 
qui avoiellt couté tant dé sang et d'ar-
gent à la France. 

C'est presque le seul reproche qu'on 
puisse faire à ce prince affable , acces-
sible , compatissant. Nul monarque ne 
respecta plus la liberté de ses sujets. Il 
seroit à désirer que ceux qui ont droit<le 
condamner à la' prison, en eussent aupa-
ravant éprouvé comme lui les inquiétudes, · 
le mal- aise et les impatiences. On l'a 
blàmé de son mariage, à cinquante-quatre 
ans, avec. Marie, fille d'Henri /71Il, 
roi d'AngleteNe, qui n'en avoit que 
dix-sept. Mais il ne porta pas loin la 
peine de cette faute. Elle changea toute 
sa manière de vivre. « Où il souioit -
» dîner à huit heures, il convenoit qu'il 
,, dînàt à midi' et où il souloit se coucher. 
» à six heures du soir, souvent se cou-
» choit à minuit». Ces complaisances pou~ . . . 
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sa jeune épouse, le conduisirent au ton1..: 
beau deux mois et demi après son mariage. 
On le trouvoit trop économe. Les cour-
tisans avides débitèrent à ce sujet des 
satires. On Je fit mAme jouer. sur le 
théâtre. Il ne s'en fâcha pas. « J'aime 
» mieux, dit-~l, que mes sujets rient de 
» mon économie , que s'ils pleuroient 
» d'être foulés ». En effet, il diminua 
les impôts de plus de moitié , et n'en 
recréa jamais. Enfm, le murmure de la 
critique , s'il en mérita quelqu'une , est 
étouffé par cette proclamation du crieur 
public , lorsqu'il annonça sa mort : 
cc Priez Dieu pour le bon roi Louis, 
» père du peuple ». La plus belle de 
toutes les oraisons funèbres. . 

i·rançois Ier Son successeur, François l, venant 
isrs. ·de la même souche , le duc d'Orléans et 

J7alentine de ~Milan , étoit éloigné de 
la couronne d'un degré plus que Louis 
XII, qui ne laissa pas d' enfans mâles. 
Il avoit un caractère chevaleresque , 
c'est-à-dire, passionné pour les armes; 
mettant sa gloire à affronter les dangers , 
à courir les hasards sans s'embarrasser des 
risques , ni prévoir les conséquences. 
Presqu 'en montant sur le trône, il eut 
occasion d'exercer son courage contre 
les Suisses. Ces peuples avoient fait sous 
Louis XII, une. irruption en France. 
Ils n'en sortirent que sous la promesse 

-
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d'une somme d'argent. François les trou-
va non payés, et par conséquent fo1·t 
mécontens ,_lorsqu'il passa les Alpes pour 
aller s'emparer du Milanez. Il y eut à 
Marignan une sanglante bataille qui dura 
deux jours. Elle fut plus à l'avantage des 
F1:ançais que des Suisses, mais les deux 
nations y apprirent à s'estimer. De ce 
moment , François -1 eut toujours des 
compagnies suisses dans ses troupes. Il 
s'assura du Milanez ·par des garnisons, 
et revint triomphant. . 

Jeune, ambitieux~ déjà vainqueur , il 
se n1Ït sur les rangs pour la couronne 
impériale; mais. Charles Quint, meilleur 
négociateur, l'emporta. Ce fut l'origine 
ou l'occasion de la haine de ces deux 
princes, à-peu-près égaux cFâge et de 

. puissance ; mais on vit , par les succès 
constans de l'empereur, ce que peut la 
prudence sur la bravoure dénuée de con~ 
seils. Charles maitrisa, pour ainsi dire , 
les évéuemens ; tout lui étoit bon pour 
embarrasser son ennemi. Il enleva plus 
d'une fois à Françoi"s rer. des alliés que 
leur intérP.t même portait à lui être .fi-
dèles; entr'autres, HenriYIII, roi d'An-
gleterre. Le Français et l'Anglais s'é-
toient juré une amitié sincère dans une 
entrevue , dont la magnificence fut alors 
célèbre. L'endroit où elle eut lieu, s'ap-
pella le Champ_ du drap_ tl Or. Mais les 
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se'rmens cle 1-Ieuri //]JI, quoiqu'il eî1t 
vérirablernent de l't3tin1e et de l'aftection 
pour J:.'rançois I, r., ne tinrent presque 
jamai:o. contl'e les sollicitations artificieuse~ 
de Charles. 

,Un des, grands malheurs de Fran-
çois Je1.; malheur qui en entraina après 
lui beaucoup d'autres, a été la <léfèction 
du connétable de Bourbon. On convient 
que ce seigneur fut poussé à bout par 
madame d'Angoule11ie,. rnère, du roi. 
Elle avoit pris du goût pour lui dans un 
voyage qu'elle lit à la cour du tems de 
Louis XII.Lorsqu'elle se vit, en quelque 
manière, assise sur le trône avec son !ils, 
elle s'imagina que Bourbon n'hésiteroit 
pas à accepter sa main qu'elle lui offi-oit. 
Non seulement il la· refusa, mais ce qui 
n'est jamais permis, il donna de son re-
fus des raisons qui attaquoient le carac-
tère et la beauté de la princesse. Quoique 
vieille , elle n'en fut pas moins sensible à 
la critique de ses grâces. Son amour se 
tourna en haine violente. Le i·oi, son fils, 
el!t la foiblesse de n'en point réprirner 

, les effets, qui n'allèrent pas à moins qu'à 
ruiner le connétable par un procès in-. . 

JUSte. . 
Bourbon passa chez l'empereur. Fran· 

çois eut d'autant plus de tort de s'expo-
ser à perdre un si bon .capitaine, qu'il 
étoitalors en guerre avec Cllar(es Quint~ 
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Il avança très-heureusement en Italie, 
et mit le siege devant Pa!'ie. Les gé-
néraux de l'empereur n'a voient pas assez 
de troupes pour dtlivrer la ville , qui 
étoit prête à se rendre. Le connétable 
leur amena douze mille Allemands levés 
à ses dépends. La prudence dictoit au 
roi de se retirer; mais il crut son hoq-
neur intéressé à prendre la ville. Cepen-
dant cc à la guerre , lui disoit la Tri-
,. mouille, fe véritab~e honneur est de 
» réussir •• .\ucune raison ne peut jamais 
» justifier une défaite ». Indocile à une 
remontrance si sage , François attendit 
l'ennemi.JI fut battu et fait prisonnier. 

(,'harles Qui1zt n'en agit pas généreu-
sement avec lui . .U en til'a, pour sa dé-
livrance, plus de promesses qu'il ne dé-·· 
voit croire que le roi une fois libre vou-
droit en tenir. Les infi·actions à ce traité 
causèrent entre eux de nou vclles guerres, · 
des bravades , des défis insultans. Ces 
procédés reprélieusibles mi·me entre 
particuliers, n'en1pêc}Jè1·ent pas Charle8 
<le se fier à la l)arole. de François , quoi-
qu'il l'eût· insu té èt c;ouvent trompé, et 
de passer par la France avec un simple 
sauf-conduit de ce prince. li y fut ma-
guifiq! iement reçu et traité anticalement. 
~n reconnoissance, l'en1pe1eur manc1ua 
a la pron1esse faite aù roi , .de donner 
l'iuvestiture du duché de Milan à so~ 
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second fils. Nouvelle guerre en consé-
quence. Comme l'âge rallentissoit l'ac-
tivité des deux rivaux, la guerre se ral-
lentit aussi. De sorte que François Jer. 

, . n'ayant pas été un seul jour de son règne 
·;, / ' en paix , s'y trouva lorsqu'il mourut à 
: 
1 

'. 
1

.

1

1 l' àge de cinquante - trois ans. Il étoit 
1 i . 

1 
, noble , généreux, magnifique , et a mé-

: 1!l 1j1. l'ité le titre glorieux de père et restau-:. 
: '.i: 111 rateur des lettres. 
'.~ 1-.il ,: Ktnri 11. 1 s+~· Henri II a voit vingt-neuf ans quand 
: :1;1 i1/ il monta sur le trône. Diane de Poi-
):·!. ~l · tiers, duchesse de Valentinois , sa inaî-

. i 
1 ; 

' l 

tresse , en a voit quarante-sept. Elle sut 
fixer son cœur jusqu'à la mort ,_au grand 
déplaisir de Catherine de Médicis-, son 
épouse, frappée du double chagrin d'être 
privée de ramour de son mari et de la 
dominationqu'ellevoyoit entre les mains 
d 'wie autre. Treize ans de règne furent 
treize ans de guerres extérieures , pen-
dant lesquels la paix demeura constante 
en France , malgré quelques intrigues de 
cour et · la persécution qu'on faisoit 
souffrir aux protestans. François 1er. en 
a voit donné l'exemple et s'en repentit. 
Henri III enchérit. Il ne se refusa pas 
à l'affreux spectacle de voir brûler vifs 
plusieurs 41.e ces sectaires. Les cris de ces 
malh.el.Jl'eu~ l'émurent; mais iln' en donna 
pas moins conu·e eux des édits fou-
W.-oY.ans • .Ain~i se foment?ient la haine. 
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.et l'animosité, qui rendirent ensuitè les 
guerres ci viles si acharnées et si cruelles. 
Henri II fut frappé à l'œil d'un éclat de 
lance dani un tournois , et mourut de sa 
blessure à quarante deux ans. Si on avoit 
un caractère à lui donner, ce seroit ce-
lui d'avoir été peu constant dans ses pro-
jets politiques, de s'être pèrmis des va-
riations nuisibles aux affaires, et d'avoir 
adopté trop facilement les idées du der-
nier qui lui parloit. 'D'ailleurs, il étoit -
affable , poli , brave comme soa père et 
loyal chevalier. 

Avec lui finit cette institution , qui 
nous donna les Pothon, les Laliire, Ies 
Bayard;, et tant d'autres ~ignes d'être 
nommés comme ·ce .der.nier ·chevalier,· 
.sans peur et sans reproche. Ces deux 
mots désignent les qualités 'JUÎ consti-: 
tuoient le vrai chevalier , la bravoure et 
l'assemblage de toutes les vertus sociales~ 
On a remarqué que dans la réception 
étoient em:eioyés d?s rites rè~~eux et 
galans , quil y avo1t fratern1te entre 
Ies chevaliers , et que l'hàspitalité se 
pratiquoit avec empres1ement et gaieté; 
L'anivée d'un chevalier dans un château 
étoit une fête. Les menestrels et les 
troubadours, poëtes. et musiciens am-
bn1ans , · mettoient en vers et en chants: 
les hauts faits d'armes de ces preux , e1! 
enflammoient les· jeunes chevaliers d11 . , n 3'. 
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'désir de leur ressembler. C'est·moins ld 
malheur· <le 11 t·nri 11, dans un de ces 
sptctacles ' qui a détruit cette société ' 
qut l'usage <les armes à feu , qui a changé 
l'atr a que ,la Jéfense pruticüliè1·e et l'ordre 
des combüts. 
· Tout le règne de François JI, âgé 
dè seize ans, n'est qu'une conspiration. 
Les Guises, princes cadets Je la maison 
de Lorraine, ayant fait épouser à .f,ran-
çois, lJ arie Stuart, leur nièce , s'attri-
buent toute l'autorité. Antoine, roi de 
Navarre , et L'ondé, p1 iuce de Bourbon•, 
tâchent <l'en avoir leur part. Aidés de 
Coligni et d'autres mécontens, ils pro-

·l· ettent de se, saisir ?u roi, qui étoit <Jans 
e château d Amboise, afin de gouverner 

sous son nom. La conjuration est décou·-
verte : trois <les chefs sont exécutés en 
présence de la reine 1nère et des dames 

·de la colir. Près de douze cents furent 
pendus , noyés · ou décapités.· Le sang 
:ruisseloit dans les rues d 'Amboise. · 

On fait le procès au prince de Co1zdé 
et au roi de Navarre. Il ne se trouve 
aucune charge contre celui-ci; mais le 
premier est condamné à mort. Il al~oit 
être exécuté, et le roi de Navarre devait 
~tre assassiné faute de preuves. Fran-
çols 11 meurt presque-subitement, d~un 
abcès dans la tête , ·à di?C~h!.lit ans. La 
conjuration d' .Amboise est le premier 

• 
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évP.nement de la guerre civile qui a em-
bràsé la France pendant quarante-cinq 
ans. Elle mit une ligne de démarcation 
entre les Catholiques et les Réformés , 
dits Protestans ou Huguenots. Il y eut 
alors <leux factions bien prononcées à la 
cour , -et deux partis bien distincts dans 
le royaume. . 

La 1nort précipitée de François I 1, 
chauge en un clin-d'œil la face de la 
cour. La reine n1ère , négligée par les 
Guises , pendant leur auturité , en est 
r~cherchée , parce qu'ils connois"oient 
son en1pire sur ('harles IX, qui n'avvit 
que ·dix ans ; n1ais elle ne se laisse pa> 
pren<lre à leurs a rnorces. Par insinuation 
et par douceur elle éloigne les chefs de 
parti, et gouverne assez tranquillement. 
(~e calme ne plaisoit pas à Ji'i·ançois de 
Guise , qui s 'érigeoit en chef des ca-
tholirrues. Il avoit besoin de la guerre, 
et la con1mence en faisant 1nas"aç1:er 
des protestans dan~ leur pr<~che, à Vassi. s . ' d l. es I'l''aux acceptent cette esp~~ce e 
<lt~li. La guerre se fait aveç fureur •. · 
j1ntoine, roi de Navarre, est tué de-
vant Rouen , qu'il assiégoit. Guise , 
assassiné sous les murs d'Orléans qu ·il 
serroit de · près. Le prince de · Condé 
avoit été- blessé et fait prisonnier à la 
bataille de Dreux. La mort de deux 
chefs., la captivité <le l'autre , rend la 

· · · · · n 5 
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paix menagée par Catherine, plus fa..; 
cile à conclure. Elle se fait à des con .. 
ditions assez équitables. 

Mais elle ne dure pas. Condé n'y 
trouve pas· assez d'avantage. Il tente 
avec Coligni, de surprendre la cour 
à Mousseaux. Elle se sauve à Paris. On 
combat encore sans succès decisifs dans 
la pJaine de St-Denis. Le connétable de 
Montnzorenci, commandant Je l'arn1ée 
catholique, contre son neveu C oligni, 
général avec Condé de la protestante, 
est tué. Nouvelle paix , pas plus stable 
que les autres. Bataille à Jarnac , ot1 
le prince de Condé, blessé sur le champ 
de bataille , est assassiné de sang froid. 
l'oligni sauve les débris de l'armée pro-
testante; se repré"sente à Jl,f onlcontour, 
est encore battu, et se retire en vaù1-
queur : les catlioliques, dans ces deu}{ 
occasions, étoient commandés par Henri, 
duc d' ..i\njou , frère puiné de Charles 1 X, 
qui depuis a été Henri I 11 , et Henri, 
prince de .Béarn, fils d' A1itoine et de 
Jeanne de Navarre , qui a depuis été 
Henri IP, y faisoit ses prepiières armes 
sous l'œil de Coligni. Malgré les vic-
toires des catholiques , les réformés 
obtinrent encore une paix honorable. 

Indestructibles par la force ouverte, 
Catherine et son· conseil 1·ésolurent de 
·•'en défaire par la trahison~ On attira à 
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la cour les principaux chefs réformés , 
par l'appàt du mariage du jeune prince 
de Béarn, avec la princesse Marguerite 'i 
sœur de Charles IX. La reine Jeanne 
amena elle-même son fils , et mourut 
presque subitement. L'empoisonnement, 
s'il eî1t lieu, fut si bien déguistS, que cet 
accident n'épouvanta pas les seigneurs 
protestans. Ils se laissèrent tous enve ... 
lopper à Paris comme dans une nasse , 
et périrent massaci::és la nuit de 1a St.-
JJarthele1ni, i 572 , dans la capitale et 
dans tout le royaume , avec les circons-
tances barbares qui caractérisent les 
assassinats religieux. 

Cltarles IX prononça au jeune roi 
de Navarre, son beau""."frère, et au prince 
de Condé , fils de celui qui a voit été 
tué à Jarnac , cette terxible sentence 
en trois mots : messe, 11iort, ou bastille. 
Ils fléchirent. Le roi , maître des chefs , 
crut le parti exterminé ; mais il se sou-
tint dans les provinces. Bientôt même 
il trouva des protecteurs à la cour d'où 
Navarre et Condé s'étoient sauvés~ 
François , duc d'Alençon, le dernier 
des frères du roi, s'appuya des réformés 
pour lui arracher des grâces. Ces rebelles, 
que Charles lX avoit espéré détruire 
en se plongeant dans leul' sang , repa ... 
rurent con1me des spectres effrayan.s 
auprès de son tombeau. Ils s'étoieng 

ro4 
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rassemlilés dans la Normandie : pour les 
éviter , il fi.1t contraint de fuir dans sa 
deruière maladie du cbàteau <1e St.-(;er-
n1ain , oit il attendoit la mort. Elle le 
frappa à vingt-quatre ans, précéJée de 
graLdes douleurs, qu'on rt:gar<la con1me 
un juste cliàtiment du massacre de la 
8t.-Barthelenzi. 

Eenri 1u. · h' Cl)l'Î 111 étoit en Pologne , dont la 
1Si'l- couronne lui a voit été déférée à la grande 

satisfaction de (.:harles 1 X , son frère, 
qui fut charmé de voir éloignèr cet 
objet <le jalousie. Il mit à vingt-trois ans 
celle de France sur sa tête <léja ornée 
du hunier de plusieurs victoires. En l'at• 
tendant sa mère gouverna avec·adresse 
et habileté. Ilenri donna en arrivant 
bonne idée de son a_drninist1-ation , par· 
une neutralité apparente entre les partis, 
la fermeté dans ses résolutions et l'ap-
plication aux . affaires ; niais ces belles 
dispositions ne durèrent pas.· 

Les ré.fi)rn1és avoient contre lui des 
préventions fondées. Ils le regardoient 

1 comme complice très-chaud des massa-
cres de la St.-Barthelenii , et ne se 

· fiÇ>ient ni à ses démonstrations de neu-
tralité, ni à sa fidélité aux paroles données , 
parce qu'ils le connoissoient inconstant, 
varia@le , très-aisé à sédu:ù·e. En effet , 
la reine mère , dont le but éroit de 
gouverner_, l'eut bientôt dégouté d~s 
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~oins pénibles de la royauté. Elle lui 
présenta des plaisirs faciles , l'endo1 mit 
dans l'indolence de la volupté, tavo1isa , . . . excita n1e1ne ses passions avec une com-
plaisance indigne· non-seulement d'une 
1nère, mais encore d'une femn1e hon-
nête. La nature , à ce qu'on croit, fut 
outragée (]ans ses débauches' ou si. elle 
fut respectée , ses désordres parurent 
assez licencieux pour qu'on donnàt pu-
bl~quement à ses favoris, le nom de 
mignons. 

lienri crut regagner ou conserver 
l'estime des catholiques par des démons-
trations de dévotion bisarres. Il établit 
tles confréries de pénitens , associations 
fa1nilieres dans le Midi, distinguées entre 
elles par les couleurs blanche , bleue et 
noire. On le vit assister , pieds ntids , à 
leurs processions , couvert de leur sac; 
masqué de leur capuchon où la tête s'en-. 

· fonçoit. Mais les chefs ·catholiques lui 
enlevèrent le fruit de ces aflectations ri-
didicules , en dévoilant sa turpitude. Ils 
rendoiént aussi sa religion suspecte eu 
publiant , que la tranquillité dans laquelle 
il laissoit vivre les protestans san:i les 
persécuter , étoit moins l'effet de la 
crainte de leur puissance, que de son 
affection pour eux. · · · · ·. 

Ces chefs catholiques étoient les deux 
fils. du duc. de Guise, assas:,mé à Orléans. 

. D lÏ 
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L'un cardinal , hardi dans les conseils ; 
l'autre gue1Tier , intrépide dans l'exé-
cution. Un trc:isièn1e nommé le duc <le 
Jltlayenne, étoit enco1·e trop jeune pou1· 
figurer. En observant l'indolence du roi, 
sur le soupçon que ses débauches lfl 
priveroient · de posté1-ité , ne voyant 
après lui que le <lllc d'Alençon , non 
marié~ <l'un génie étroit ; ou ne doute 
pas que le duc de (;uise n'ait eu le 
projet de se procurer la couronne , 
par l'~ppui des catholil~u.e~ • au fréjudi?~ 
du roi <le Navarre , her1t1er presompt1f,, 
qui étoit retourné à la religion réfor1née. 
Henri 111 favorisa , sans le vouloir , 
cette prétention , par sa conduit(l mal~ 
adrcite. 

JI se laissa arracher par -les prote~ 
tans , des places fortes , comme néces-: 
saires à leur sûreté , contre les entreprises 
des catholiques. Ceux - ci prétendirent 
avoir aussi besoin d'asiles , et refusés ,. 
ils se crurent en. droit de se .. lier par 
<les .:;ermens , pour la défense de leur 
rt-li3ion , qui paroissoit abandonnée par 
le 1oi. De là la ligue ou la Sainte-Union. 
Henri Ill la laissa établir, au lieu <le 
fa réprimer , et quand elle eut acquis 
cle la force , il crut que le n1cilleur 
moyen de <léco.pce1ter ses projets, étoit 
de s'en rendre chef , qu'ainsi il en 
péüétrfTOÏt les secrets , et modéreroit 
Jt:s n1ouremens. Mais les Puises Q.e lui , 

- ·•·. ~ ;.4 .• -> •• : .... ~ •• tJ !'..il.· i -·· 
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laissèrent que l'apparence de l'autorité 
dans leur parti ' et seulement ce qui 
étoit strictement nécessaire po1ir qu'il 
y représentât, et que son nom donnât · 
un air de légitimité à la ligue. 

Henri III auroit voulu tenir la 
balance entre les deux ligues ; car , il 
ne faut pas s'y tromper , l'association 
<les réformés qui avoient des places 
fortes , des troupes et des chefs étoit 
une véritable ligue ; mais la catholique 
ne laissa pas au roi la liberté <le faire 
la paix. Elle l'entraîna malgré lui à la 
guerre. Comme il ne la faisoit pas assez 
vigoureusement au gré des ligueurs , 
ils donnèrent toute . leur confiance aux 
Guises, et forcèrent le roi, à la jour-
née des Barricades , de sortir de sa 
capitale. Prêt à être déposé dans les 
états de Blois , ou à éprouver un sort 
plus funeste , s'il y en a un pire pour un 
monarque, il les .fit assassiner. 

La ligue étoit si bien cimentée , le 
peuple si bien persuadé et dévou~, que 
ce meurtre, loin de rendre à Henri III 
sa puissance , le jeta dans le plus grand 
embarras. Il y eut un soulèvement gé-
néral des catholiques. Le roi poursuivi 
par ·eux, abandonné des réformés, se 
trouva· presque seul_. Le malheur ré-
veilla en lui son.. ancienne bravoure ... 
Le due (le }t[ay_erine, reconnu chef du. 
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parti à la place de ses frères , suivoit 
<le p1ès Henri Ill , forcé <le fuir et 
l'accula pour ainsi dire dans les fau-
holirgs de rI'ours. Comme un anin1al 
furieux se i·etourne contre les chasseurs 
qL1Î l~ pres:>ent , il sortit contre les li-
gueurs , les battit , et les força de se 
retirer , et de lui laisser la liberté de 
se joindre au roi de Navarre. 

_ __.,' D<"puis longtemps ce prince l'aver-
tissoit <le5 perfidies de la ligue , et lui 
offroit ses ser\·ices. Attaqué avec achar-
ne1nent par les ligueurs , sous les ban-
nières d'Henri 111 , il les a voit dé!àit à 
C'ontras; mai~ après sa victoire , il restoit 
incertain et indécis , dans les pays n1on-
tagneux de la Fiance, les plui com1nodes 
à soutenir une guerre df>fen~ive, atten-
dant avec anxiété queH.üs seroient les 
résolutions de la ligue contre lui. Il ne 
pouvoii· <lout~r que les (Juises ne lui 
en voulussent personnellement, depuis 
que la mo1t du duc d'Alençon le i·en-
doit héritier du trône. li apprjt donc avec 
un conteutement ir.térieur, le mP-urtre 
de ce zi~'al ; mai.-. il eut la n1odestie de 
n'en pas triornphe1· , se contentant de 
&'offrir de nouveau à Henri III. ('~ 
prince hésitcit dans la crainte que sa 
jonction avec les réf(a1nés ne confirn1ât 
les bruits qu'on avoit r?pandus de son 
penchant );>Our leur religion ; mais se 
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trouvP-nt réduit à un très-petit nombre 
de snjets fLièles , il se <léter1nina à ap-
peller le roi de Navarre. Celui-ci vint 
as:;ez a ·temps pour l'aider à repousser 
le.:; ligueur-; des murs de 'I'onrs. 

Marchons à ]Jaris, lui dit le prince 
plein <le \'ivacité et <l'ardeur. La rP.so-
lution en fut aussi-tôt pri~e. {~ette capitale 
t.:toit gouvernée par les Seize, c'es-;1-dire 
que divi:.ée en seiz,~ 1p1artiers, le~ chefs 
du conseil de chaqut~ (JLHH'lier, rassem-
blés sou~l.'inf1uence des chefs <les ligueurs, 
prenoient de-. d~ci-.ions qu'ils faisoient 
a<lop!er par les quartiers. Le peuple étoit 
entrain~ et e1üretenu <lans ses préven-
tin1i.;; par des orateurs, qui , dans une 
factÎi)n catholique <levoient naturelle-
ment ~tre des prédicateurs. ()n répaudoit 
avec profu'ïioa des écrits <lans le sens 
de la faction , et on n'en permettoit 
point d'autres. La fur(::ur, la rage étoient 
au corr1ble , contre lfenri 111 , dans 
cette grande ville. _..\ la nouvelle de la 
mort .du duc de (}uise , on avoit dé-
clar<4 son as:;assin déchu du t1·6ne , et. 
retranché son uom des priè1es. 011 11e 

se cachoit pas de dire que ce seroit 
actio~1 mériroir·e de lui ôter la vie. Un 
religil~tJx, <1u'o11 croit out1·è le fanatisme, 
aroit été <~ngaDé a ce crin1e par les 
complai~auce; clc la duc-hesse de Mont-
pensier sœur <les Guises , se proposa 
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pour ce forfait, et l'exécuta. He1iri 111 
frappé par le couteau de l'assassin , 
auprès de Paris , mourut à trente-neuf 
ans. Doué des plus belles qualités , · 
vaillant , populaire , ~loquent, il auroit 
été jugé <ligne du trbne,. s'il ne l'avoit 
pas occupé. 

Il ne s'éleva pas de difficultés sur 
le droit <l 'l-I en ri 1 V, à la couronne , 
quoiqu'il y ettt trois cents trente- trois 
ans , entre lui et Robert , sixième fils 
de Saint-Louis, seigneur de la baronnie 
de Bourbon, dont il tiroit son origine .. 
Mais sa religion servit de raison ou de 
prétexte, à plusieurs seigneurs catho-
liques, pour l'abandonner. Leur déser~ 
tion le força de décamper de devant 
Paris. Le duc de JJ1ayenne le poursuivit 
en Normandie , oi1 il se retiroit pour 
gagner l'Angleterre, s'il étoit trop pressé~ 
Mais au para yant il hasarda une bataille 
à Arques, auprès de Dieppe et la gagna. 
Cette victoire lui donna la confiance de 
retourner vers Paris. Mayenne lui opposa 
une nouvelle armée , dans les plaines 
d'l"'ry, et fut encore battu.Henri campa 
devant Paris. Il auroit pu s'en rendre 
maitre par famine, s~il avoit refusé de 
lai~ser passer une multitude de vieillards, 
de femn1es et d' enfans , que le duc de 
Ne1nours , qui eri étoit gouverneur , 
mettoit dehors' pour épargner les rïv:res. 
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Les généraux du roi lui reprochèrent 
son indulgence : « 1nais disent les his-
» toriens, Henri IV se seroit exposé 
>1 à tous les reproches du monde , plutôt 

,. d ,, <JU a ceux e son cœur. » 
li est d'expérience que le ferment 

des guerres civiles est bientôt épuisé, 
quand les étrangers ne viennent pas l'ali-
menter. Les 1-éformés avoient appelié 
les Al!e1nan<ls , les ligueurs , les I~spa
gnols. PiziliJ>pe 11 leur roi, prévoyant 
que la ligue seroit anéantie , si Paris étoit 
pris, envoya à s~n secours le prince tle 
fJa11ne, qui fit lever le .siége. Iienri IP: 
s'élc-.igua et laissa un libre cours aux ca- r' 
baie~ qui trouhloient la capitale. Les seizè li_: 
y don1inoient; rnais avec un despotisme . 
et une insolence qui irritoient le duc de 
Mll)·enne. Ils avoient fait pendre deux 
magistrats respectables, qni lenr étoient 
suspects. 1l[ OJ"enne leur rendit la pareille 
et fit pendre 'luatre d'entre eux. Les au- . 
tres se dissipèrent. Paris resta dans une 
e!'pèce <le calme , amusé par le specta-
l <l Id t 'I c e ès preten us etats qui s y assem-

blèrent. J:lJa'l1iJJJe Jlnetendoit pas moins 
qu '<'t y faire déclarer reine de France 
l'infante sa fille ; mais il ne trouva pas 
'Mayenne docile à ses désirs. Et H cnri 1 V. 
déconcerta toutes les factions, en reve-
nant à la religion catholique, dont il .fis 
pro,fession ouverte. ·· 

I'• .' t 



Ce changen1ent ne le mit cependant 
pas d'aLord en possession de la totalité 
de son royaunie. Il fut obligé de vaincre 
<le5 provinces par la force. D'autres le 
1·econnurent volontairement. Les réfor-
lnés n1écontens <le sa conversion furent 
appaisés 1iar un édit douné à JVan1es. 
Edit très-prudent, fait pour convenir 
égalen1ent aux catholiques et aux protes-
tans· raisonnables. _Les plus <lif.ficiles à 
contentt-·r furent les seigneurs, qui s'é-
toient attachés à lui pendant sa détresse. 
fls ue se croyoient jan1ais assez récom-
pen~és. Ils rr11.11 n111roient et 1nenaçoient. 
Le roi füt contn.·tint de faire un exen1-
ple<lu plus da11~ereux d'entre eux~ Biron 
paya <le sa tête ses complots mal con-, certes. 

1-lenri 1 V eut quatre maitresses con-
nues, qui chacnne lui donnèrent des 
eufans , ~ans con1p1 er celles que leur.obs-
curité a <lP.robé aux regHrÙs. Il n'est que 
trop p1'ouvé que quand il mourut, il alloit 
mettre l'Europe en feu, pour une amou-
rette.(;alant a bal'be grise, ilétoitdevenu 
_pas~iouné pou1· la jeune Mo11l7n.orenci, 
épouse du prince de Condé son cousin. 
Celui-ci enle,'a sa femn1e de la çour et 
trot1v a un asile I}Ollr elle et pour· lui chez 
les Espagnols. r· e11ri se prc~teudit insulté 
par celte prcitecticn, et s'occupa avec 
ardeur <les préparatils d'une guerre for~ 



J> E L' Hr STOIRE U Nt v. 3o5 
midatile , à laquelle on croit üien qu ïl 
donna d'a1itres prt~textes. · 

Ces foible:;ses le rendroient rnéprisHhle 
à la po.,tè1 ité , si elle.s n 'étoient rachet.,~es 
par les qualité.~ qui font le gtand roi, les 
tnlens inili! aires , l'art et le désir ,de ren-
dre se·~ peuples heureux; le discerne-
ment dans le choix <les ministres • .i\ cette 
occasion on se s:::>uviendra de .Sully qui 
a si souvent été cité pour· modèle en 
adn1inistration. Henri 1 P était bon, 
franc, fan1ilier. Cependant il a été attaqué 
par le couteau de deux assassins et est 
n101t à cinquante-huit ans , frappé par 
le troisièn1e. C'est une tàche pour la ré-
putation d' f{ enriette de Balzac sa 1naî_. 
tresse, etde fl!arie de Médicis safen1m~, 
qu'on hésite de décider entre e.Jles deux , 
laquelle a arn1P. le bras de l'assas-.in. On 
leur a donné pour complices des sei-
gneurs que ce prince avoit con1blés <le 
bienfaits. D'autres rejettent le crime sur 
des a gens de la cour d'Espagne. N éan-
n1oins il peut se faire que l'assassin ait 
été un scélérat mélancolique, fanatique 
de religion, sans conseillers ni complices, 
ainsi qu'il le fit entendre. Henri 1 P a 
été nommé Henri le grand. On approuve 
géné1·alement ce vers qui peut hù servir 
d'épitaphe: 

Il fut de ses sujets le vain9neuret le père. 

. . . 

:· .:' 



' ;· 

1 

'\ 

L0t·.i..; XIII. 
1.:i10. 

506 p R F_ C I S 

Le règne de Louis XII 1-son fils , peut 
se partager en trois époques, sous ll1arie 
de Médicis sa mère, sous le connétable 
de Luynes et sous le cardinal.de Riche-
lieu.· 

Marie de }.fédicis ne règna elle-
même que sous Concini et Leonore Ga-
lif;-aye. Lepremier pauvre gentilhomme 
florentin, venu en France avec la reine 
pour faire fortune, y rénssit en épousant 
Léonore fille d'un artisan de Florence, 
que Al arie avoit amenée en qualité 
de basse domestique et qui devint sa fa-
vorite. La reine fut quatre ans régente 
de son fils, qui n'avoit que neuf ans quand 
il parvint au trône. Après sa majorité · 
elle continua à tenir les rênes , envi-
ronnée de cabales et d'intrigues. · 

Les princes de Condé ~t de Soissons 
'étoient à la tête d'une foule de mécon-
tens. Condé fut arrêté et relâché. On 
leva des troupes ; mais les mécontens 
comptoient moins sur les armes, que 
sur les négociateurs secrets, qu'ils avaient 
auprès du roi. Ils pèrsuadèrent à ce jeune 
prince que la discorde ne venoit que de 
l'obstination de sa mère à soutenir un 
favori indigne de ses bontés. On convint 
que Concini seroit sacrifié. Il s'était fait 
donner le h!ton de maréchal de France, 
sans aucun service militaire, uniquement 

· parce qu'il lui convenoit. 17itri capitaine 
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des gardès l'obtint p_our l'avoir assassin·é. 
La rèine fut envoyée prisonnière dans 
le chateau de Blois et Leonore punie 
du dernier supplice , comme sorcière. 
,.fous leurs biens furent donnés à l,u;'nes 
qui avoit été l'ame de l'intrigue. 

Il avoit deux frères Brantes et Ca-
denet,tout au plus, dit-on, gentilshommes 
provencaux .. De gardes du roi ilss'étoient 
introdl!its dans sa faveur par desamuse-
mens d' enfans. Ces puérilités firent que 
la reine ni son favori ne se défièrent pas 
d'eux, et leur laissèrent prendre empire 
sur l'esprit du jeune Louis. Au commen-
cement de cette révolution , qui assura 
l'autorité à Luynes, la cour fourmilloit 
d'intrigues. C'étoit la route de la fortune, 
mais tout le monde n'y parvenoit pas. 
Un nommé Gignier y fut arrêté désa-
gréablement. Il avoit imagiqé une pré-
tendue conspiration qu'il alla révéler à 
J,uynes, espérant en tirer récompense. 
l\Iais en examinant l'affaire à fond, 011 
reconnut de la fourberie. I/int1iguant 
pressé de dire le motif de sa délation ; 
répondit de bonee-foi : . « . ''oyant que 
» les complots étoient à la mo~e, j'en 
» ai forgé un pour mon avantarre. M~l- , . 
» heureusement il a mai'tournê· ,,. Gi-• I , ' 

gnier ne vit en cela qu'une mauvaise 
chance et paya de sa tête. · ··. 

La reine mère conserva <lans son e:2Ci~,. 
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d·autant plus de partisans, . que LUJ7les 
s'attira beaucoup de jalousie par son 
pouvoir et ses richesses. Il s 'é1 aya <lu 
mariall·e de la fille d'un <les priucipaux 
. v fl seigneurs <le la cour , et en It contrac-
ter a ses fi ères d'aussi utiles. l\1ais les 
méconteus tüèreut la 1 eine de sa prison. 
Ils se trou \rèrent a<>sez puissans pour lui 
fouruir une armée LuJ nes d'un caracttre 
cluux et cuJJciliant s'acconunoda avtc 
elle. JJ1aric de lVlt:clicis revint auprès de 
son fils et reprit de l'iuflueuce dans les 
affr1ires • .l\fiu de rompre le cours de ces 
cabales et d'occt;per Louis, qui mar-
quoit du goùt pour la guerrè , LU.J'lles 
quoiqu'a1ni <le la paix, <lcnna aux i·é-
forn1és quelques tnécontentcmens, . qui 
leur firc~nt prendre les aimes. Le jeune 
1nonarque entra a\rec ar<le11r dans la nou-
velle carrière qu 'onlui"ou vroit et s'y cJistin-

L 1,, , d ' gua. UJ7les y gagr.a epce e connc-
table , sans y avoir un droit plus légitüne 
que celui de Concini et def/itri au bàton 
de n1ar<~cbal. Le connétable joigiiit les 
sceaux ù cette· dignité: de sorte que tous 
les pouvoir$ se trouvèrent réunis en lui. 
Mais il i1'en jouit pas loug-ten1s. Il n1ou-
rut ·au \ 1nornent où élevé au faîte des 
honneur~.~ ~t dù' ]Jouvoir, il alloit en être 
prétipité par la perte de sa faveur •. 

· .ll1arie de ~lédicis devint maîtresse 
<ln ·conseil, en y- introduisant Riclzelieu, 

1 

.. 
' 
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évêque de Luçon, qui avoit contribué 
à la reconcilier avec son fils et Luylles. 
Le prélat argus e11 politique , examine 
la conduite <le ses collègues, voit qu'ils 
tra\·ailleut à se supplanter <lans la con-
fiance du roi, les lai~se 1te ruiner les uns 
les autres , et quand il les voit atloiblis 
en nombre et en force, il les chasse du 
conseil , s'installe à leur place , et. en-
toure la ba~e de sa puissance seulement 
de quelques foibles étais <lont il pourra 
se <lèfaire , s'il:; lui nuisent. Mais on 
donne aussi à l'ascendant qu'il prit, une 
origine plus louable que ces ruses de cour. 
Il s'empara, dit-on, de Louis XII 1 par 
l'estime. Il montra à ce prince qui avoit 
l'esprit juste, un systême <le gouverne-
ment bien suivi , des vues sages, <les 
moyens proportionnés. Il lui expliquoit 
les causes et les motifs , et ce qui est. 
encore plus efficace ; il lui procuroit des 

' . succes. 
Ain&i il rendit le · monarque maitre 

des protestans en France , et étouffa le 
germe des guerres ci viles par la prise · 
de la· Rochelle. La mer étonnée , (ut 
contenue par une digue , et reçut un 
frein, qu'elle n'avoit pas senti de~uis l~ 
ten1'i d'Alexandre.. Les ·Anglais qui 
vouloient s'opposer à ses efforts, sont 
rappellés ·dans leur îl~ · par · les troubles 
ciu'il y lamente. Il conduit Louis en lta-
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lie et le fait ~ccompagn~r de la victoire, 
dans ce pays si stérile en lauriers pour 
les Français, depuis les guerres <le Na-
ples et de Milan. En Flandre et en AI .. 
lemagne, la maison d'Autriche domp-
tée, 1usqu'alors attaquantè , est forcée 
de se tenir sur la défensive. Le com-
merce Jleurit, la puissance royale prend 
du nerf et se fait respecter , les peuples 
sont affranchis de la tyrannie des sei-
gneurs. Leurs châteaux sont démolis. 
Les sciences négligées pendant le fra .. 
cas des gue:n-es civiles , se cultivent avec 
éclat. De superbes édifices leur servent 
d'asyle et de sanctuaire. La ·France en 
un mot , squélète décharné , épuisé 
d'hommes et d'argent , reprend· de la 
vigueur et de l'embonpoint. · · 

Il ne tenoit qu'à la reine mère de 
jouir de tous ces avantages à la cour de 
son fils , avec tous les agrémens que 

· Richelieu ne demandoit pas mieux que 
de lui procurer. Mais_des jaloux du crédit 
de son ancien protégé, la préviennent 
contre lui. Ils lui persuadent que sei 
volontés bonnes ou mauvaises , doivent 
être servilement exécutées par 1 'homme 
qui lui doit sa puissance, que la-moin-

. dre résistance, quoiqu'accompagnée de 
tous les égards qui peuvent adoucir un 
:refus, est iune ingratitude et un affront. 

. Ses flatteurs ,lui disent et. répét-ent que ce 



' 
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colosse qu'elle a éle,ré , elle a le pou~ 
voir de l'abattre : elle s'en flatte et s'en 
vante. L'idole que j'ai formé , se dit-
elle, je saurai bien la détruire. Marie 
intrigue , cabale et entreprend de rui-
ner le cardinal dans l'esprit de son fils.· 

Il s'agit de crédit, d'autorité, de per .. 
drè toute sa puissance : Richelieu ne 
connoît plus de ménagemens. Par l'as~ 
cendant des ames fortes sur les foibles,-
après une légère éclipse , il reprend plus 
d'empire que jamais sur Louis. Il lui 
commande les sacrifices qu'ilcroit néces~ 
saires au soutien de sa propre puissance: 
La reine mère est arrêtée.Au Heu de fléchir 
et d'entrer en accommodement elle fuit 
en Allemagne. Elle y languira dans la 
pauvreté. Les plus humbles supplications 
ne pourront toucher l'inexorable ministre,: 
et obtenir de lui la pern1ission de re-
venir en France; elle mourra dans l'exil 
et la misère. La jeune reine, qui s'étoit 
prêtée aux desseins de sa belle-mère , 
sera rendue suspecte. Son époux ne je-
tera plus sur elle que des regards gla-
cés, et, si elle devient mère , ce ne 
sera que par une surprise faite à f inclif~ 
férence. · 

Gaston frère du roi , trop complai-: 
sant pour les ennemis du ministre , sera 
esclave au milieu de la cour, s'il échappe 
à ses liens 1 s'il p_rend les armes, ce sera 
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un moyen de le discréditer sans res-
source Jans l'esprit <le son fière. Il ne 
rentrera en gràce que par la médiation 
du prt:.lat. Il faudra qu'il é:lÎt obligation à 

·son ennemi. Le comte de ~·aissons , 
·p1ince altier, ferme dans ses résolutions, 
a1lversalie <laugereux, sera poussé à la 
révolte. S'jl a des succès, les suites en 
seront prévenues par sa 1no1·t, effet du 
hasard, ou procurée sur le champ <le ba-
tuille. Il ny a que Coudé qui, non-seu-
lement sut se préserver de la <lisgrace ; . . . . , n1a1s qui accrut sa maison en autor1te et 
en richesses, par des alliances avec l'im-
pé1 ieux cardinal · 

Quant à ceux des seigneurs qui lui 
étaient contraires , ou qu'il jugea tt>ls, 
aucun ne fut épargné. Puylaurent Ia-
vo1·i de Ga.sto11., auquel le prélat avuit 
donné sa nièce en mariage , soupçonne 
<le n'être pas assez dévoué à.l'oncle, fut 
mis en prisun et y mourut. ]'r1 outrno-

. rency pris les armes à la main en fa-
veur de Gaston, étoit à la vé1ité cou-
pable; mais il avoit sauvé la vie à Ri-
clielieu dans une occasion où le poignard 
étoit. levé sur lui. Cependant il ne put 

·obtenir grâce et périt sur l'échafaud . 
. Des griefs à peine <lignès d'amende, ser· 
virent de })rétexte à la condamnàtio~ 
du maréchal de Ma,-itlac. Mais son vnu 
crime étoitq:ue dans une assemblée d'ell-". 



,. 

n r: L ' I-I r s T o r.n. E 1J N 1 ,,. • 313 
nc1nis <lH prélat, 01\ on délibéroit sur la 
n1anière <le se défaire <lu n1inistre , il 
avoit opiné. à le 1nettre en jugement, 
persua<lé qu'on trouveroit assez de man.~ 
qucn1ent dans une grande admini5tra-
tion , pour le condamner à la mort. 
Jiichelieu le punit ·de la peine du talion. 

Enfin il ar~acha <ln cœur <le Lou1~s 
toute atîection et toute pitié en faveul' 
du jeune Cinq1nars son favori , plus 
t~toardi que 1néchant. l\1ais il vouloit ri-
valiser de crédit avec llichelieu : quel 
plus grand crime pouvoit-il ccrnmettre? 
A. vingt-deux ans il fut décapite. Llc- · 
1ftou son ami, auquel ?D ne put prot1-
ver <le crime , subit le même soïl.. tJn 
u'hésita pas à attiibuer ces exécuriu:1-; 
au cardinal , parce qu'aussitût g11 'il ft; t · 
mort, le roi fit mettre en Jib,~rt<~ tous 
les malheureux qui attendoii'nt !enr jn-
gement, et rappeila les exilés: preu1,e 
certaine que c'étoit le ministre <JUÎ ayo:~ 
régné jusqu'alors. Louis .){Jll ne Li , . . ' . 
survecut que cmq 1no1s , et n10;11ut a 
quarante-deux aus. On l'a surnommé le 
Juste et le Sévère. Ces deux épithètes 
peuvent aller ensen1ble ; mais en le ren-
dant responsable de la dureté ima1iséri-
cordieuse de son ministre, on conviendra 
que la s-évé1ité lui con.vient encore· mieux 
que la justice. 

I,9ui!i .)(J 17 , nacquit après vin o--trois Louis x1v. -· n .. 1G· .. tome ,... o "tJ• 
./ 
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ans de mariage stérile. C'est pourquoi 
on le surnomma Dieu-donné. Il n'a voit 
que cinq ans , quand il su€céda à son 
père. La reine fut déclarée régente par 
le parlement. Au grand étonnement de 
toute la France, A_nne d'Autriche, si 
vexée par le cardinal de Richelieu , 
prit pour ministre le cardW.al Mazarin , 
créature de son persécuteur. Un poëte 
a dit : le monde est une œuvre Sceni-
que. En suivant cette idée, on aura vu 
dans le règne de Louis XIII, la tra-

. gédie environnée de catastropl1es et dé-
goutante de sang. On se figurera sous 
Mazarin le jeu des passions moins via--
lentes , représentées par les auteurs de 
la frond€. La plus grande partie du 
règne de Louis X I V , on peut . se la 
peindre comme un spectacle à grandes 
machines, fait pour étonner. Sur la fin 
Qn ne voit plus que les débris de cette 
majesté théatrale ' et l'illusion s'évanouit. 

Lorsque la crainte inspirée par le 
terrible Richelieu cessa, que le sombre 
répandu par le sérieux Louis Xlll sur 
sa cour , .commença à s'éclaircir, les 
personnes qui avoient souffert des. per-
sécutions ·pour la reine , ou qui a voient 
partagé celles qu'elle avoit éprouvées, 
revinrent hou.fies de· prétentions et d'es-
pérances. On les appella i1nportans , 
parce que hommès et fen1mes s'imagi-: 
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nèr<!Dt être en droit de se n1êler des 
aHaires, et c1u'on devoit déf.~rence en-
tière à leurs a\'is. Ils pr9tégèrent 11au-
ternent et disgraci~rent.La reine se lassa ... _ 

<le leur in1portance , renvoya les fe111mes 
dans leurs terres , et se débarrassa, des 
ho1nn1es par quelques mois de prison. 

Anne d'Autriclie s'impatienta aussi 
des re1nontrances du parlement , à l'oc-
casion de quelques impots. Cette con1-
pagnie .fière d'a,'oir donné la régence , 
prit pour engagement sérieux le co111-
pliment que la reine fit alors a_.ux chan1-

. hres , en <lisant quelle se conduiroit par 
leurs co11seils. Ces conseils pe.u écoutés, 
ils les convertirent en arrêts. La i·é-
gente les cassa. Occasion de n1urn1ure. 
Le peuple partagea le mécontentement 
des n1agistrats et se montra disposé à 
les soutenir. Le duc 'd'Anguien, l1éros 
de vingt-deux ,ans , couronné des lau-
riers cueillis à Rocroi ; se présenta pour 
réprin1er cette bourgeoisie indocile. En-
orgueillis d'avoir été utiles à la reine, 
le princé et les jeunes officiers et sei-
gneurs dont il étoit environné , prirez1t 
un air de hauteur , .qui les fit appeler 

• • 71ettts-11iaitres. 
La reine non-seulement se dégoùta 

de leurs services ; mais encore les punit 
de leur -audacieuse préson1ption par la 
disgrace. La fermeté de la r<~gente fut 

0 2 
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attTibuée aux conseils <le Jrf azarin. Tous· 
les p~rtis se déclar~rent contre lui, tantôt 
réunis , tantôt séparés. Il devint comn1e 
le but. de direction de tous les corps' des 
mécontens. On nomma la faction qui 
lui étoit la plus contraire , la fronde : 
elle se partagea en grande et petite. 
rroutes les cabales peudant ces troubles 
en conservant les noms, changèrent plu-
sieurs fois d'intérêt ; car il y eut aussi 
une "fronde favorable à l\1azarin. 
- Pen<lant ces espèces de t1'acasseri.es 
domestiques , la guerre se faisoit avec 
succès sur les frontières , contre les 
Espagnols. Le jeune nlonarque don~oit 
tles espérances en grandissant , et l'in-
térieur <lu royaume assez bien gouv~rné 
étoit tranquille. ll1 azarin esquivoit adroi-
ten1ent les attaques de ses envieux. Il 
n'y en avoit qu'un avec lequel il n& 
pouvoit faire ni paix ni trêve, pàrce que 
le dessein de ce ri val étoit de le débus-
quer et de se mettre à sa place. On 
parle du fameux Gondi , coadjuteur de 
son oncle évêque de Paris, depuis car-
dinal de Retz. Il étoit l'ame de toutes 
les intrigues contre A1azarin. 

Celui-ci fournit inconsidérément un 
prétexte aux mauvaises intentions de 
ses enne1nis. Il fit. venir <l'Italie une 
sœur, une belle-sœur et une troupe de 
nidces. On sentit que cette famille n'étoit . 
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appellée que pour s'enrichir. On lare-
présenta dans les pa1nphlets comme une 
charc1t:pour l'état, dans le moment que 
la c .~ âen1an<loit de nouveaux in1pôts. 
Le parlement refuse d'enregistrer les 
édits burseaux. La cour s'obstine , le 
rade ment s "opinîâtre. Il déclare le car-
dinal perturbateur du repos public et 
enne1ni de l'état. La cour quitte Paris . .. , , 
q u1 est ass1ege. 

Cependant la paix se fait. Condé et 
f ' . , , l , d ., ses reres avo1ent ete c 1ar0 cs u s1en-e. h b' 

Ils 1nirent à trop hauts prix. le service 
qu'ils avoient rendu en cette circon:.-:... 
tance. Mazarin les fit arrêter •. Les J?ll-
risieus sont transportés <le joie , en 
voyant prisonniers ceux qui les avoient 
ns.üégés. l\'.l<iis la fron<le reprend des 
forces. Le cardinal est obligé d'aller 
lui-1nême rompre les fers de ceux qu'il 
a voit enchaî11és et de quitter le royaurne. 
l)aris fait <les feux <le joie au retour 
ùes princes. un accommodement rJer-
Jnet à Mazarin d'y revenir ; mais on se 
Lrouille de nouveau. La cour se trouve 
exposée à être enfermée dans la capi-
tale, par des barricades. Elle se sauve. 
·Mazarin dont la tête avoit été 1nise à 
prix , au grand applaudissen1ent des 
parisiens , sort encore dù roya.un1e. 

La cour erre dans les provinces. 
Elle y 1·a~semble une armée. .llI az.arin 
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euvoie aussi <l'Alle1nagne _un bon corp~ 
<le troupes. Le parle1nent pour sou tt"-
nir ses ~rr~ts c~tre le prélat>~it de 
son côte des levees, de sorte qu . uatre 
armées se rencontrent sous les murs 
de Paris. Il n'y eut cependant qn'un 
comba~ funeste à Condé , ennen1i irré-
conciliable de l\Œazarin. Ce prince y de-
voit. pé1ir. Les parisiens le sauvèrent 
par pitié ' en le . recevant dans leurs 
n1urs ; mais il fut obligé de sortir du 
royal.lme. Mazarin y rentre triomphant 
de torit~s les cabales. J_,es Parisièns le 
rec;oivent avec <les transpo1 ts de joie. 

· J_,e parlement le felicite en corps et 
·l'accable de pompeux éloges. Le cardi-
nat de Retz est n1is .·en prison., s'en 

·sauve, perd l'évêché de Paris et va traî-
ner èes jours obscurs dans une· petite 
ville de Lorraine. La vie de Mazarin ne 
fut plus ensuite qu'un trion1phe peFpé-
tuel. Il la tern1ina par le traité des J>y- r . 

renées , en 1659, et donna avant-que - . · 
<le mourir , · la paix à l'Europe. . 

Il faut être Fran~ais et se placer dal'ls · 
·la circonstance , peur concevoir l'en- . 
thousiasme de la nation dans ces années 
brillantes du l'ègne <le J,,ouis Xl V. (~e 

'jeune prince , entoure; <les graces , servi 
par les arts , suivi de la victoire , parois- . 
. soit fait pour donner des loix à l'univ~r:; . 
Il force l 'EspE1.gne de céder le pas à ses 
an1bassadeurs. Rome ose résister ·à: ses 
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prétentions hautaines ; il lui in1pose des 
conditions hun1iliantes. Sur sa demande, 
équivalente à un ordre , la garde corse 
est cassée, et une colonne , éle"'ée clans 
le palais des Césars, atteste la supériorité 
de la France. Loufs sianifie ù l'J~spagne 
(les droits à la vérité Ltigi~ux; mais ses 
armées , qui volent à la suite des négo..;. 
ciateurs, abrégent la discussion , et le 
traité d'Aix la Chapelle, en 16GS, lé-. . , . g1t1me ses prete11t1ons. 

~t\.ccoutumé à vaincre les rois , il s 'in-
digne de trouver de la résistance dans 
une république. La Hollande porta la 
peine .de son au<lace. Elle se vit sur 
le penchant ~e sa ruine; mais l'.A.ngl~
terre la soutint; l'Allemag_ne e.!1t.ière se 
leva 'pour elle ; l'Espagne , si abattue, 
fit aussi <les efforts. L'Europe presque 
entière se ligua contre une puissance 
envahissante , dont on ignoroit le but 
et le terme où elle voudroit s'arrêter. 

·. Louis XI V tint tête à tous ses ennemis , 
· ,. etJicta, en 1678, les conditions.de la paix 

i1e.Ni1nègue,-encore brillante; 1nqis n1oins 
impérieusè que celle d'Aix-la-Chapelle. 
Les forces qu'il retint sur pied, prévoyant 
~u méditant une nouvelle guerre , lui 
servent à humilier Alger et Gênes. La 
première, de dessous ses ruines, pousse 
des cris , et fait des prières qui ne sont 
exaucées que quand elle ron1pt les 

• 
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chaîo.es 11es esclaves français et qu'elle 
promet de n'en" plus ren1ettre dans lts 
.fe1·s. La seconde, déjà maltraitée par les 
bo1nbes , ne suspend celles qui alloient 
l'écraser, qu'en envoyant son doge à 
:V e1·sailles faire d'humbles excuses. 

La guerre recornmence. Le Palatinat 
est désolé. l,es feux qui embrâsent ce 
malheure-.1x pays sont· un signal pour 
réunir toute l'Europ~ contre_ les Fran-
çais, dont le nc1n et;t en horreur. Ce.-
pendant Louis "'YI//- se soutient; mais 
il essuie dei; échecs. Sa ma1ine est dé-
truite à la ]Jogue; les côtes sont in-
festée~. Les Anglais font des descentes. 

·Leurs bc1ubes, <lont les Français a voient 
t 1 l' , l n1011 ie usage par mer , ecrasent e 

Havre et ic;duisent Dieppe en cen<lres. 
Néanmoins la victoire n'abandonna pas 
Louis sur terre. Fleurus, Sténikerque, 
champs <le ses triomphes, Mons, Na-
1nur, trophées de sa 9Ioir~ , attestèrent 
encore sa supériorite. Mais les nom-
breuses armée,s qu'il mettoit ~ur -pied, 
<lépeuploient le royaume et c...ausoient la 
famine. Au u1ilieu <le sa grandeur et clll 
luxe de sa cour, ·Louis XIV sentoit les 
approches de la disette. Les peuples 
commencèr-ent à ne plus. admirer et 
murn1uroient. Cette situation affligeante 
lui arracha des sac1·ifices à Ryswik, en 
~69~ . ' . . 
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Ces sacrifices furent con1rnan<lés pat 
la néce_ssité de se préparer à la guerre 
pour la succession <l'Espagne. . Peu 
in1portoit aux Frant;ais qu'un Bour-
ûun occupàt ce trû11e ; 1nais il plut à 
J__,ouis XI V et à son conseil , au lieu 
<l'un partage pacifique qui étoit proposé ; 
<l'accepter le testament de Chçirles Il, 
qui donnoit l'Espagne au duc d'Anjou., 
et avec ce funeste présent, de recevoir la 
dépopulation , la famine et les . autres 
Jléaux qui affligèrent bientôt le royau1ne. 
L' . .\llemagne et la F'lan<lres , autrefois 
théàtres des trion1phes des Français , de-
vinrent leur tombeau. Tallard, av~c des 
corps entiers,. est fait prisonnier à 11 och-
stet, dans les n1êmes plaines où Villars 
a voit cha~~é les ennetnis <lt;; \"ant lui. 
J'illeroi perd une arn1ée entière.. à Ra-
11ziLLies; les champs espagnols s'imbibent 
.t1u sang f.i:ançais. Afin qu'il ne manquàt 
aucune cal~1T1ité · à la :France , la guerre 
ci.vile .y <léploie~es fureurs; les protestailS 
se révoltent, poussés à la rebellion pâr · 
lïmprudence _qu'é\voit eue Louis XIV, 
<le révoquer le sage é<lit de Nantes. Il 
soutient· l'adversité avec courage. Sa 

l J' • • , , I constance asse , opu11$ttrete <- e ses en-
. nen1is~ ' Ses . Inalheurs <lé6a1 ment ' leur 
.lu!ine. J7illar;., yaip_qu.eqr ~ Dena-in., 
fi1it concl.ur~ l[t -paix d'Utrecht en .171:3 
et e~ i7_14. JJ4i~i~~me, avec son_ <ligne 
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ê1nule , le prince Eugé1ze, âssure à Ras-
ta<lt la paix de l'Europe. 

Après les plus cruelles cxtré1nité-;, 
forcé <l'abandonner son petit fils, anH::·ué 
presque à la triste promesse de fournir 
de l'argent et des troupes pour le dt~
trôner, il vit la couronne d'Espagne al:.. 
fe1 mie sur la tête cle ce prince.Son propre 
royaume , morcelé par les conquêtes <les 
ennemis, revint à son intég1 ite, mais dé-
nué et affoibli. Cependant, si on reproche 
avec raison à Louis XIV son excessiYe 
ambition, qui a causé les malheurs <le 
la France , sa passicn pour la guerre, 
qùi a fait répru1clro tatlt de sang, son 
goût de luxe Pt de bàtinlens , qui a 
enfoui tar.t <le trésors ·extorqués aux 
peuples par les impôt~·, on ne peut re-
fuser ,son estime à ses grandes qualitès , 
qui le distinguent entre les ·souverains. 

La fe1meté de son gouvernement dis-
sipa les cahê!les de Ja cour et les empêcha 
de reparo1'tre. JI stlt choi5ir ses ministres. 

·et leur assianer à chaeun les fonctions 
V 

qui leur étoient propre's. I,es : scïenee-s 
Jlellrirent sous son règne ; aucun art i1e 
fut ·négligé. Le commerce intérieur et 
étrang<·r , les cc m munications par les 
canaux et' les grands Ghenùns; attirèrent 

. Mn attention. Il créa la marine militaire' 
soutint les colonies, _çreu_sa · cles ports·, 
fortili~ les fjr()-ntières , i~oorina · 1es ki"<, 
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étal1lit la police. La poésie , l'éloquence 
clu bareau et de la chaire, furent portt'.es 
à sa per~ection sous son règne. Il en-
couragea les recherches de l'hi8toire et 
les voyages propres à agrandir la :-.sphère 
des contJ.oissances. Des savans en tout 
genre, s'assembloient sous ses auspices 
dans son palais , et il les entretenoir: no-
blement. Enfin 2 sous son règne, la :France 
s'enrichit de chef-d'œuvre , et devint, 
pour les autres nations , 'l'école de la 
politesse, du goî1t et de tous les talens 
utiles et gréables. 

Louis XI V étoit un des plus beaux 
i hommes de son royaume. Il aima les 

femmes et en fut aimé .. Il ne se piquoit 
pas de .fidélité, même à l'égard de ses 
maîtresses les plus chéries. Marie Tlié~ 
rèse d'Autriche, son épouse, méritoit; 
par ses charmes et sa vertu, de conser-
ver sa tendresse. En la privant de ce 
droit légitime, il eut. soin d'observer les 
égards qui pouvoient rendre son incons-
tance moins chagrinante. Il lutta contre 
les parlemens, ou plutôt il les assujettit 
par la terreur ; mais c'étoit un ressort 
qu'il comprimoit et qui devoit se relever, 
sitôt qu'il ne seroit plus pressé. En don-
dant trop d'attention aux querelles ·de 
religion , il .~es rendit: plus ardentes par 
sa partialité. Son règne· a été le plus 
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long de la monarchie , et apr~s celui de 
Cha1len1agne, le plus glorieux, s'il ne 
l'a pas égalé ou surpassé. Il rnourut à 
soixante et dix-sept ans. 

On remarque que le commencement 
d'un règne est assez ordinairement le con-
traste , et comme la critique de la fin de 
l' auti;e. A l'a v énen1ent de Louis X V au 
trône, habitt:Hles, opinions, relations po-
litiques, tout changea. Non que les an-
eienue~ <lé plussent au nouveau roi, il n'é-
toit que dans sa sixi<~rne année, et par 
cor1s•~quent sans influence prépondéran-
te ; niai'> parce que l'autorité tomba entre 
les 1nains du duc d'Orléans, neveu de 
Louis XI V, qui ne l'aimoir: pa~. Le ré-
geut ren<loit à son oncle le réciproque, 
par con.. .. équent il s~ .fit un plaisir de 
changer tout ce qu'avoit fait -le vieux 
n1onar<'{Ue, 

·. Il <lonna ,donc une face toute diffé-
rente à la cour .. i\.u lieu de l'extérieur 
grave et austère qui <lon1inoit, on n'y vit 
pl11s q11e légèreté et· dissipation. De la 
religion .-;i scrupuleusemf'nt pràtiquée, 
il ne resta plL1s que ce qu'on ne pouvoit 
})Oint rigoureusetnent retraneher aux re-
g~-trds du public. Ja1nais Louis XI V n'a~ 
eu avec l~s ... i\.ugluis ·que les liaisons in-
<lispensahle?. Il les regardoit co.n:ime les 
~:iyau~ né.; de: la :Erance, et s'en <léfioit. 
Le · régeJ.1t se livra entièrement à eux, 

.1 
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se laissa guider par leurs conseils , afin 
cle s'a3su1er leur pl'oteçtion, si le jeune 
roi, dont Ja santé étoit chancelant~ ve-. ' . no1t a 1nour1r. 

On ne peut douter que cette mort 
arrivant, le régent n'eut dessein de se 
placer sur le trône au préjudice de la 
branche espagnole; mais c'est une ca-
lo1nnie de dire qu'il essaya <l'empoison-
ner son pupile. Peu délicat en fait de 
n1œurs, et assez indifférent sur les prin-
cipes, Philippe d'Orléans n'étoit cepen· 
dant pas capable d'une action noire. 
lf ne preuve qu'il ne le voulut pas, c'est 
qu'il ne le fit pas, C!lr il le pouvoit. Tout 
<1u plus étoit-il possible que ce crime 
fut tenté par les gens sans probité dont 
il étoit environné , un cardinal DubQis 
et d'autres scélérats pareils, qui se se-
roient .flattés de devenir despotes de la 
France , sous un maitre ennen1i de la 
gêne du travail. Ils avoient l'exp~1ience 
que plus capable qu'eux, il s'en laissoit 
cependant gouverner , pour donner plus 
<le terns au plaisir. On ne lui reprocha 
pas de s'être enrichi par le systême des 
1Jillets qui bouleversa le royaume. Il n'y 
vit que ·ra libération du trésor royal; sans 
songer qu'il portoit u1~e atteinte i~juste 
aux fortunes particulières. Il réussit à- . 
peu-près comme un intendant qui, pour 
payer les dettes de son maître., ,ran:: 
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çonne et ruine les fermiers. La France 
se sentit long- teins de l'état de lan-
gueur où cette opération fl.lneste l'avoit 
réduite. 

Phi lippe d'Orléans mourut subitement. 
Il fut re1nplacé par le duc de Bourbon 
Condé. Ce prince, comme un particu-
lier avide, chercha à s'enrichir des dé-
·bris <lLt système. Il n'avoit pas la fami-
liarité , l'espèce de bonhomie , la po-
J>Ul8;rité qui avoit fait supporte~ les dé-
Jàuts et les fautes du régent. Le peuple 
murmura de ses déprédations. Il n'en tint 
compte, assuré à ce qu'il croyuit, d'être 
soutenu par le roi devenu majeur, parce 
qu'il s'1maginoit s'être rendu nécessaire, 
à un prince qu'il amusoit_de plaisirs; niais 
Condé fut dupe <;l'un enfant de dix-sept 
ans et d'un vieiLiard de soixante et treize. 
Louis priva son parent du ministère, et 
le renvoya sans explication, comme on 
congédie un domestique , ainsi ep agit-il 
par la suite avec ses ministres. Fleurr, 
son précepteur, se n1it à la place du dis-
gr~ci~ , san~ préliminaire, comme si elle 
Iu1 eut tOUJOUrs appartenu. 

On regarde avec raison ce cardinal 
comme un enfant privilégié de. la na-
ture. cc J usqnes à soixante et treize ans , 
» dit un historien ·, il passa pour un 
» homme des plus aimables et de la so-
)J ci~té la plus délicjeuse; et lorsqu'à cet 

' 
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,, i:1ge oi.1 tant de vieillards se retirent 
,, d'U n1onde , il eût pris en main le gou-
» ve1nement, il fut regardé com1ne un 
,> des plus sages, et cônserva jusqu'à 
,, près de quatre-vingt-dix ans une- tète 
» saine, libre et capable d'affaires n. Il 
pâroît qu~il prit pour hase de son sys-
tê1ne de gouvernement , la paix inté-
l'Îeure et extérieure ; projet louable , 
parce qu'avec la paix on a tout; n1ais 
avec les meilleures intentions, les moyens 
ne sont pas toujours bien choisis. 

Persuadé qu'il n'y avoit que les _t\.n-
glais capables de troubler la tranquillité 
dont il vouloit jouir au-dehors , il 1nontra 
tI"op la crainte <le les mécontenter. Se 
voyant choyés , ils devinrent exigeans. 
F'lezay porta la condescendanc.e, jus-
qu'à mesurer sur leurs désirs quelque-
fois impérieux, les forces de la n1arine. 
D'ailleurs,~ dans le ret1anchement des 
dépenses qu1il auroit fallu faire pour cet 
objet, il trouvoit à satisfaire l'économie 
qui lui étoit naturelle .... .t\insi il vécüt tran-
quille cie ce côté ; mais · ~uand les cir-
constances ;ran1enèreut la guerre ~ la 
marine décrépite qüi restoit , l'adoles-
cente. qu'o11. y joignit ne purent rési-;-
ter à celle des Anglais en pleine vi-
· gueur. . 

Fleury se trompa aussi dans l'espé-
rance qu'ilavoit eonçue de l1efficacitè de 
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ses mesures pour la paix intérieure. Elle 
étoit ébranlée par les troubles de l'e-
glise. Une grande partie du clergé de 
F'rance étoit opposée à l'opinion que le 

· ministre voulut taire prévaloir. Il entre-
prit de subjuguer ses adversaires par 
l'autorité. Comme si en fait d'opinion la 
rigueur pouvoit jamais l'emporter, il 
exila , renferma , , proscrivit. IJes places 
ne furent plus données qu'à ceux qui 
acceptèrent ou signèrent des formules 
prescrites. Comme il étoit plus aisé de 
montrer cette soumis.sion, que d'étudier 
et de régler sa conduite, la jeunesse 
choisit le plus facile. Insensiblement la 
décence extérieure qui attire le respect 
se relâcha, les manières mondaines s'in-
troduisirent dans les cloîtres. Aux étu-
des pénibles et approfondies succédèrent 
des connoissances vagues , prises dans 
des abrégés superficiels et 1(3s diction-
naires qui se 1nultiplièrent. ;Le cardinal 
souffrit beaucoup d'évêques!~ la cour. 
Les assemblées du clergé fournirent à 
quelques-uns l'occasion de. montrer du 
talent pour I.e gouver11ement et l'adn1i-
nistration des finances. Delà sont venus 
ceux qu'on a appeUtt depuis evt!ques 
ad1nini.str4teurs • .La l'eligion déchu~ , 
non pas sous Fieury qui, par l~ puis-
sance dont il. jo,uissoit, repousf.vit . en-
_ co1·e ave~ suc_cès_ ltt~ atteintes pqr~~es .à 
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la sécurité du sanctuaire; mais on voit 
que par des n1esnl'e.s '?al p_r~ses , il con-
tribua sans le vouloir a la denuer de ses 
1neilleures défenses qui sont la science 
t·t la régularité des n1inistres et l'estime· 
des peuples. . _ 

On pourroit faire aussi quelques ré-
flexions désavantageuses à sa prévoyan-
ce , sur sa conduite à· l'égard <les par-
llcn1ens , conduite 1narquée du sceau de 
sa tiinidité or<linaire. Il souffrit que ces 
corps donnassent. à leurs re1nontn1nces 
sou\·ent bien fon<lées une publicité dan-
gereuse. Elle accoutu1na les peuples à 
p~·end1:e cünncissance du gonvern~1nent 
et à n10ins respeci:cr l'autorité dont c~s 
t:crits n1ontroient à nucl les ressorts crui 
perdent souvent de leur force quan<l i!s 
sont n1anifestés au vu1gait·e. Flclt1)'· en 
cornmencant son mini;,tère avoit donné 
grüude ilÎ~e de ses ccnnoissances <liplo-
lllati<1ues, et de son adresse en Il(~gocia
tions , par la i iunion <le la Lorraine 
ù la l~rance, qui avoit été inutilen1ent 
tentée pend<:nt plusjeurs siècles. Il éluda 
avec le n1èn1e art plusieurs insinuations 
<le guerre , dont les intrigans de la coui' 
clierchoient à faire na:tre l'occa~ion ; 
n1ais il ne put enfin éviter ce fléau , et 
la France se trou voit engagée dans <les 
entreprises hostiles , auxquelles il ré pu-_ 
gnoit quau<l il mou1·ut. · 

f 
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Louis X/r se distingua par une bra-
voure qui lui acquit l'estime des Fran-
';ais. A peine l'avoit-on connu jusqu'à 
ce moment. Après des exploits mili-
taires , en Flan<lres , dignes d'éloges , 
allant chercher les ennemis qui péné-
troient en France du côté de l'Allema-
gne , il tomba n1alade à Metz; Il est 
difficile de peindre la consternation de 
tout le royaume ; plus difficile encore 
d'exprimer les transports de joie qui 
éclatèrent de tous côtés à la nouvelle 
·de sa (:,Onvalescence. <c Tel est , dit un 
» historien , le peuple de F1·ance, sen-
>' siLle jusqu'à l'enthousiasme , et èa-
» pable de tous les excès dans ses af-
» fi~ctions , comme <lans ses l1aines ». 
L'acclamation générale donna à Louis 
le nom de bien-ainzé. 

Il falloit rr1ourir alors. 
· I.ouis XP survécut pour gouverner, . 
c1isoit-il par lui-même; mais il ne fit que 
changer de ministr~s' comn1e de n1aî-
ti·esses. Ce n'étoit, la pluspart du tems, 
ni les talens , ni les succès qui plaçoient 
à la tète des affaires , n1ais le plus ou 
moins <le cundescendance aux goùts 
du n1onarque. Le ministre Je plus ca-
pable à ses yeux étoit celui qui écartoit 

. de lui tout soin , toute inquiétude, et 
qui lui procuroit la facilité ile suivre son 
penchant pour l'indolence et le plaisir. 

' ' 
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On dit qu'il counoissuit la 1nisère dt:~s 
peuples , qu'il en étoit touché, qu'il 
auroit voulu y apporter re1nt!de : 1nai-. 
qu'il croyait n'être pas capable cle le 
faire par lui-n1ême , et qu'il s'imaginoit 
n'être pas entouré <le coopérateurs assez 
honnêtes gens pour le tenter. Il avoit 
le n1alheur de ne pas croire à la pro-
bité. Etoit-ce d'après sa propre cons-
cience, ou à force <l·avoir été trompé·? 

Après une vie très-voluptueuse, Louis 
XV déshonora sa vieillesse par des dé-
sordres, dont le bas peuple nfên1e fuit 
la honte. Il craignait les affaires et en 
n1ontroit ouvertement le degoùt. Les 

·plaisirs._ n1ême l'ennuyoient , s'ils n'é-
toient aiguisés par une . variété difficile 
à inventer. Tout ce qui ne lui étoit pas 
personnel lui étoit cun1me étranger. Il. 
a laissé à son petit-fils, qui l~i a succé<lé , 
une cour livrée à un faste dévorant, 
·des finances en désordre , un royaume 
intérieurement troublé par des mécon-
tentemens sourds. Le murmure , l'in-
quiétude générale annonçoient des ora-
ges; le reh\:che1nent des liens entre le 
peuple et le souverain , faisoit crain<l~·e 
la dissolution totale de l'état. Le n10-
narque, dit-on , pré\royoit ces malheurs ; 
mais au lieu de travailler à les prévenir, 
craignant la peiue , et tout entie1· à sa 
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jouissance , il sembloit dire à la révolu-
tion, attendez que je n'y sois plus. 

Ce p1·ince étoit bon maitre , 1nai~ 
mauvais mari et père indifférent. Il 
avoit des principes de religion que son 
penchant pour les plaisirs , et l'empire 
que ce penchant prenoit sur lui, 11'ef-
faça jamais. Louis XV, entouré de l'é-
clat dts sciences rendues si brillantes 
sous Louis XlV , ne s'en laissoit pas 
éblouir. Il (les favorisoit avec cliscel'ne-
n1ent. Les écrivains en tout gen1·e -trop 
multipliés alors co1n1ne ils le sont en-
core, ne trouvoient pas auprès de lui 
un accès encourageant. l\1ais il proté-
geoit nolilement les entreprises litté-
raires et le3 autres projets dont on lui 
démontroit l'utilité. 11 a fait assez 
a\'antageusen1ent la guerre sur terre ; 
mais celle <le mer lui a presque tou-
jours été funeste. Les Anglais ont pris 
sous son règne , par leur flotes , un as-
cendant que des traités arrachés à la 

. lassitude. du mo.parque français leur -ont 
' assures. 

Le bien ai1né est mort le 10 1nai 
i774, àgé <le 64 ~ns. Il n'avoit eu qu'un 
fils, .Louis, dauphin de France , enle\·é 
a.v~nt lui , · et qui â laissé trois fils et 
une fille. 

Louis xvr. Louis X/7 1 prit la couronne sous de 
l7ii· 

, 
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fâcheux auspices. lJ n accident funeste 
qui causa la mort d'un ~ran<l nombre 
de personnes dans une tête donnée à 
l'occasica de son mariage avec Marie 
Antoinette , fille de l'impératrice , reine 
de Hongrie , a voit fait tirer de fàcheuses . ' con1ectures sur son regne , par ceux 
qui aiment à se créer des présages. 
· Il commença cependant par un trait 

<le prudence capable de rassurer contre 
les pronostics. Elevé dans l'ignorance 
absolue des affaires , ·Louis , àgé de 
vingt ans , sentit qu'il avoit besoin d'un 
conducteur clans le dédale du go1:1ver-
nen1ent oü. il alloit entrer. Fit-il bien? 
fit-il mal de prendre pour Mentor un 
hon1n1e éloigné des . affaires par une 
.disgrace <le vingt-trois ans? N'y avoit-
il pas à craindre que rentré dans cette 
carrière , un vieillard an1C?li par un si 
Ion~ repos ne songeàt plutôt à jouir tran-
quÙlen1ent <lu · crédit et des honneurs 
de sa nouvelle dignité, qu'à se livrer 
au travail actif qu'exigeoient les cir-
constances? 

lJ11 des principaux embarras de Louis 
Xf7

, pen<lant son long règne a voit <'~té 
sa lutte perpétuelle coutre les parle-
men~ Souvent· ils avoient tàtigué et 
molesté le monarqué·· par des remon-
trances pressantes , des cessations ·de 
service et des coalitions menaçantes , 

• 
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Louis XJT leur avoit bien rendu la pa~ 
reille en les humiliant , cassant leurs 
arrêts , les exilant ; et ils étoient en-
core pour ainsi dire sous l' anathême 
quand ce prince mourut. 

11 auroit peut-être été d'une bonne 
politique de profite:f dt l'occasion pour 
mettre un frein à l'autorité de ces com-
pagnies, soit en cons.olidant les chan-
gements que Louis XP' avoit introduits 
dans leur 1égime , soit en ne leur rendant 
le pouvoir qu'avec des restrictions très-
atténuantes; mais le vieux ministre trouva 
plus commode de les rétahlir pl'esque 
comme ils ét9ient auparavant ' que <le 
s'embarrasser dans un labyrinthe de , . . . . . ' negoc1at1ons , qui auro1ent nui a sa 
tranquillité. D'ailleurs son caractère 
étoit de ne pas attacher grande im-
portance anx a1Iaires les plus sérieuses. 
11 se délivra donc )e plutôt qu'il fut 
possible <le ce sujet d'inquiétude, et le 
l'appelduparlementfutunedespremières 
opérations <lu règne de l~ouis X171. 
· Elle plut au peuple , sur - tout au 

peuple de Paris , t1 ès - attaché à ses 
n1agistrats. L~ prince avoit fait précéder 
cette grâce par l'exemption des droits <le 
joyeuse aCJéneme1it, qui auroit ren1pli 
ses coffres. Ce fut son premier édit. 
Par un second il affra11chit les serfs des 
~erres do1naniales , en m~me tems il 
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abolit la loi rigoureuse qui rendoit les 
taillables solidaires pour· le paie1nent de 
l'impôt, supprima les corvées, abolit la 
question: préparatoire. Ces témoignages 

. <le bienfaisance par lesquels le monarque 
s'annonçoit, donnèrent des espérances 
d'un bon gouvernement. 

Il songea aussi à s'entourer de bons 
1ninistres. Ceux qu'il choisit étoient gé-
néralement investis de l'estime publique; 
n1ais quelques - uns, ce qu'on ·appelle 
1ion1mes à systê1nes et reconnus trop 
an1ateurs cles nouvautés. L'un d'entre 
eux. lui fit porter des loix sur le com-
merce des blés , dans un tems peu 
Jàvorable aux réglements sur cette ma-
tière. Il en arriva des émeutes partielles, 
qui à la vél'ité n'eurent point de suites . ' . . . - ' importantes , mais qui accoutumerent 
le peuple à s'agiter. Un autre mi.nistre , 
en présentant des motifs d'économie, fit 
retrancher au monarque une parti~ 
brillante de sa maison militaire ; sans 
faire réflexion que c' étoit retrancher 
de cet éclat qui en impose à la mul-
titude , et qui est quelquefois néces-

• saire. 
Louis XV avoit sévèrement main-

tenu la prohibition des livres qui por-
toient atteinte à la religion dominante, 
et a voit mêrne interdit le séjour de· son 
roya1:1me à leurs auteurs , quoique re~· 

• 
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com1nandables d'ailleurs par des ouvra~ 
ges qui les ont rendus justement célè-
bres. l,ouis XPI fut eno·agé à lever ces 
arrêts <le proscription. Le chef de ces 
écrivains rentra en France , accueilli 
avec enthousiasme par beaucoup de 
personnes qui croyoient se faire une 
réputation d'esprit en professant ses . . . . 

op1n1ons. . 
Elles devinrent le sujet ordinaire des 

conversations. On s'accoutun1a à discuter 
les droits du p'euple, dans le sens <le 
ces ouvrages , dor1t les principes n'é-
toient rieri moins que fàvorables aux 
souverains , et l'insurrection <l'Amérique 
d'un peuple qui s'armoit pour la liberté 
et qUe nous secourions , répandit et ac-
crédita les principes républicains , qui 
étoient le motif de cette guerre, à la-
quetle nous participions. 
. La nàtion la fit avant le roi, par ses 

if œux. et l'interv~ntion des. parti~uliers. 
:lJne Jeunesse avide de gloire, -s'echap-
poit <le la cour et des armées , et alloit 
former à la discipline et préparer à la 
victoire , les bataillons américains. Dei 

. négocians, attirés par l'appât du gaiJ:?. , 
leur fournissoient des nlunitions et les 
marchandises que la rupture avec la 
mère patrie, rendoit très-lucratives pour 
ceux qui les portoient aux colonies. 
Ceux qui reproche11t comme une fauttt 
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à Louis XVI, sa con<lescendancepour 
l'effervescence militaire et pour la cupi-
dité n1ercantile de ses sujets, ne peuvent 
cependant disconvenir que les Anglais 
continuant à vexer, tant secrétement 
qu'ouvertement, les .Français dans les 
deu.X:-In<les et sur toutes les mers, au~ 
torisoient ceux-ci à <les représailles.· 

Ces vellicutions , si on peut se servir 
de ce terme ' marquoient dans les deux 
nations une aigreur qui aboutit à une 
déclaration de guerre. E~e se fit avec 
le seul avantage , pour les Français,· de 
priver à ce qu'ils croyoient leurs anciens 
rivaux d'une grande partie de leur puis-
sance , et de se. procurer une alliance 
solide et durable avec des hommes 
rendus ennemis irréconciliables de la 
(;rande-Bretagne. Il en résulta chez les 
Anglais un vif ressentiment et un ardent 
désir <le se venger du mal qu'on avoit 
voulu leur faire. 
. Louis X/71 fut ~éterminé à une paix 
bien peu avantageuse, par le dP.sordrede 
ses .finances. Il les avoitreçues en mauvais 
état de son p1·é<lécesseur, et son premier: 
vœu èn montant sur le trône , avoit 
été de les rétablir.' Dans son édit , pour 
la remise du droit de joyeux avén~ 
ment, il s'exprimoit ainsi : rc Entre les 
» différentes dépenses qui sont à la · 
» charge du trésor public, il en est de né:!: 

tome 7. - p-
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» cessaires, qu'il faut concilier a''ec la sî1.:. 
» reté de nos états : d'atitres qui dé1i-
,, vent de libéralités , peut-être suscep~ 
1> tibles de modération , mais qui ont 
» acquis des droits dans l'ordre de la 
>> justice par une longue po~session ; et 
,, qui dès lors ne prêsentent qué des· 
» économies partielles : il en est enfin 
» qui tiennent à notre personne et à ]a 
» magnificence de 11otre cour : sur 
» celles- ci nous pouvons suivre plus 
>> promptement les mouvemens de notre 
» cœur ». 

Il auroit été à désirer que ce princ~ 
eût, co1nme il le disoit ,-Suivi pour cette 
partie les mouvemens de son cœur. Des 
réductions graduelles auroient insensi-
blement diminué la disproportion qui se 
trouvoit entre la recette et la dépense, 
auroient pu combler le déficit, qui fai-
soit son tourment , et. qui a fait toulj 
·$es malheurs. M~is il trouva une cour 
livrée au plus grand faste , une prodi-
galité de dons ; de pensions, de dépenses , 
de luxe établie comme une nécessité 
dont la· splendeur du trône 11e pouvoit 
se passer. L'exemple de sa modération, 
de sa simplicité personnelle n'apporta 
aucune réforn•e, et il 11'eut pas la force 
d'user d'autorité. 

Les ministres qui furent successive-
JUent char0és des finances , commeo-
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çoient tous par insinuer la néces:iÏté de 
ces réformes , comme le· moyen le plus 
propre à égaliser la dépense et la re-. ' cette; mais s appercevant que ce moyen, 
qui déplaisoit à toute la cour , excepté 
au monarque , pourroit entrainer leur 
disgrace par. la foiblesse du prince , ils 
en re\'enoient aux impôts, ou à des · 
emprunts qui sont des impôts déguisés. 
Le fond de la <lette se grossissoit par 
les arrérages des emprunts , qui ne s'ac-
quittoient que par des emprunts nou-
veaux. 

Pour sortir de ce cercle, on suggéra 
· au roi de convoquer une assemblée de 

notables. Elle étoit con1posée des princes, 
de députés choisis clans la haute noblesse , 
le .haut clergé , les parlemens et les 
pays d'état. On se flattoit que ces hommes 
riches en charges, en pensions et sur-
tout en propriétés territoriales , inté- -
ressés plus que tous les autres à la' li-
bération du trésor publique , d'oü dé-
pen<loit la sûreté de tous leurs genres 
d'opulence., n'hésiteroient pas à sacri-
fiei: des priviléges dont le peuple , que 
ces exemptions surchargeoient, se plai-
gnoit depuis long-ten1s. On proposa fé-
tablissen1ent d'un impôt territorial, qui 
ser.oit payé en proportion des biens .des 
contribuables, sans aucune exemption 
en faveur de la noblesse et du clergé. 

p a 
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A cette proposition s'élevèrent des cr.is 
tumultueux, suivis d'un refus général. 
Les notables étoient bien loin <l'imaginer 
alors que le refu~ d'une partie , pouvoit 
entrainer la perte du tout. 

Après la dissolution de l'assemblée 
des notables , sans succès , le ministre 
crut avoir m~illeur marché du parlement. 
Il y fit porter des édits sur l'impôt ter~ 
ritorial et une augmentation du àroit 
de timbre. Le roi les fit enregistrer en 
sa présence. Le parlement réclama et 
avança publiquement cette opinion qui 
a eu des suites si importantes , que le 
droit d'asseoir de nouveauximp6ts ,_n'ap-
partenait qu'aux états généraux, dont 
ils reclamoient la convocation. 

Ce vœu devint par acclamation , le 
vœu de la nation entière. Le roi ne 
put s'y refuser.Il promit solennellement 
la convocation des états. 11 les assembla 
dans l'intention d'obtenir des deux pre-
miers ord.r:es , ce que les notables avoient 
refusé. Pour les y contraindre , il fut 
résolu, contre l'avis d'une seconde as-
semblée de notables , de. donner au tiers 
état une force capable de contrebalancer 
celle des deux autres ; ce qu'on espéra 
effectuer en mettant dans cette dernière 
classe , un nombre de députés égal à 
celui des deux premières. . 

Mais, comme l'avoient i)rév_u ceux 
.• 
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qui vouloient mater les deux premiers 
ordres , l'égalité ne subsista pas long..: 
tems, et le tiers l'emporta bientôt, parce 
qu'il se joignit à lui d'abord une défec-
tion de membres du clergé inférieur , 
peu ménagés par le supérieur : e~sriite 
11ne élite de_ nobles de provinces, gens 
à. talens , et des nobles de cour ambitieux 
ou mécontens .. Alors les états généraux . 
prirent le nom d'Assemblée nationale. 
Ce ·changement de nom n'étoit pas in~ 
différent parce que sachant par l'his-
toire jusqu'où s'étendoient les droits des 
états généraux, on pouvait éprouver 
cles obst~cles aux innovations qu'on mé-
ditoit ; au lieu qu'une Assemblée natio-
nale,. institut tout nouveau ; pouvoit-
être douée à volonté de toute la puis-i 
sance, ·dont on auroit bes_oin. · 
. Le premier travail qu'elle s'imposa 
fut la confection d'une Constitliion '· 
d'où elle fut appellée la Constituante. 
Cette entreprise sè fit sur la supposition 
qu'un empire qui duroit depuis onze 
cents ans' n'avoit pas de constitution. 
·Alors s'élPvèrent plusieurs factions dans 
l'assemblée. Ceux qui soutenoient la 
,prérogative royale s'appellèrent Aris-
tocrates' an1is du gouvernement des 
·grands ; ceux qui vouloient la borner, 
Démocrates, amis du gouvernement du 
peuple. Alors aussi comme nçèrent les ,.,. 
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violences contre les nobles , les incen..; 
<lies des châteaux, les attroupemens dans 
les villes et les campagnes, et beaucoup 
·d'autres excès n1esurés sur la foiblesse 
<lu gouvernement et sur celle du prince 
qu'on essayoit. · · · . · 

Rien de plus singulier en ce genre , 
que l'armement de tout le royaume , 
en un seul jour , et presqu'en un instant. 
Pendant que le canon tonnait contre la 
-bastille , des hommes sans· aveu volent 
·Sur toutes les -routes , paroissent dans 
:tous. les marchés , criant. aux armès , 

· ·annoncent des brigans prêts à tout ra-
. vager, et sous les yeux <les magistrats 

.. ·qui · ne s'y opposent pas , sous ceux . 
-des troupes encore fidèles·, qui ne font 
aucun mouvement ; la populace se sou-
lève , fo1·me des corps de bandits et 

- ·d'ass.assins , trouve des chefs qui la 
guidt#nt ;: et l'encouragent à tous, les 

· . fo1faits. 
. On a cherché quel étoit. le ~principe 
de . ces émeutes , et comment · elles 

. s'organisoient ; le principe a été à ce 
.qu'on croit, la vengeance du duc d'Or-
léans, mécontent de la cour. Le malin 

· .plaisir qu'il trouvait à l'embarrasser, 
; et. peut-être l'espérance qu'il conçut, 
de chasser du trône , son parent qui 

. l'occupoit; et de s'y asseojr .à sa place. 
: On dit qu'il consacra à l'accomplissement 
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d'amener le roi à Paris , et de l'y re-
tenir, comme une sauve-garde , contre 
les entreprises hostiles , dont on disoit 
que la capitale étoit menacée. Louis fort 
de sa bonne conscience , malgré les . 
crainte~ de sa famitle fortement expri-
mées , se confie au peuple , est . bien 
reçu , et entend pour la dernière fois 
le cri ·d'allégresse des Français, le cri. 
de Pive le roi , retentir à ses oreilles. 

Le roi dans une séance royale avoit 
donné un édit , dont il espéroit un · 
grand succès, parcequ'il y_ avoit sur-
tout limité les droits jusqu'alors exercés 
par le pouvoir souverain, à l'égard des. 
impôts, et qu'il s'engageoit à assembler 
-les Etats , à des époques fixes •. Il vit 
avec un grand chagrin que ce moyen 
de conciliation · étoit rejetté, et ce 
déboire . lui en .fit prévoir de --plus 
grands qui· ne tardèrent pas. Comme -
les écrits, dépositaires de l'opin~n pu-
blique , se déchaînoient ouvertement 
contre ses frères , il leur permit de 
sortir de France. Avec eux. partirent 
des seigneurs , des magistrats , rendus 
suspecti ,_ ou qui se croyaient tels. 
'Ainsi commença l'émigration qui devint 
une mode. 

Le travail de la constitution continuoit. 
Chaque article qu'on vouloit fàire ap-
prouver, causoit. des angoisses au. mo• 
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narque. Il hésitoit , différoit sa sanction , 
ou la refusoit. Les chefs des factions 
le voyoient avec inquiétude à Versailles, 
d'où il pouvoit facilement échapper , 
s'enfoncer dans les provinces , y assem~ 
hier une armée , et revenir dissoudre 
les Etats. On lui prêta ce dessein , et 
la résolution fut prise de le renfermer 
dans Paris. 

Ses gardes, dans une fête qu'on a 60ctol)rc. 
traité d'6rgie , se permirent peut-être 
imprudemment , des protestations pu-
bliques , d'attachement et de fidélité , 
qu'on représenta comme un engagement 
pris contre l'assemblée. Quelques régi-
mens appelés à Versailles jettent l'allarme~ 
De· ta capitale , s'élance sur le chemin 
du château , une troupe de furieux 
hrandis.sant toutes sortes ·d'armes , des 
cris et des hurlemens annoncent leur 
arrivée. Ils insultent le château , se 
répandent dans les appartemens , màsl 
sacrent les gar~es qui veulent en dé-
fendre les portes. L'assemblée luttoit 
depuis quelques jours contre le in~ 
narque , pour la sanction de plusieuri 
articles. On la lui arraéhe sous le fer des 
bourrE>aux, qui égorgeoient Ses gardes, 
et on lui prescrit en même temps le con~ 
sentement de se rendre à Paris , avec . 
&a famille. Il part pour la capitale , aO. 
compagné de cette terrible escorte , et 

. p 5 
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y. fait son entrée sous une voute de 
:piques, <le fourches , et de toute sorte 
<l'intrurnens de mort , que la rage fait 
inventer. Il est cependant assez biè11 
reçu à !'Hôtel de ville , et conduit 
avec des témoignages <l'affection, peut-
être de pitié , aux thuileties , où il fixe . 

. son séjour, avec sa famille· L'assemblée 
nè tarda pas à s'y établir aussi. . 
· Peu • de· jours après se consomme la 
destruction de la noblesse par l'abolition 
de tous les titres· , priviléges et dis-
tinctions d'ordres, et la ruinê du clergé 

· . par la déclaration. que ses biens · sont 
mis à la disposition de la natio~. J]s lù-

. rent assi15·nés comme hypothèque d'un . . ' . pap1er-monno1e qu on nomma assignats, 
qu'on répandit avec profusion dans -le 

· public, et qui a . été le principal ins-
trument de la révolution. . ·' · 

, Le faste royal dont le palais dès Thui-
, leries fut entouré , n'en éloignoit pas les 
soupçons, les noirs soucis auxquel~ étoit 
en proit> le prince qui l'habitait~ Chaque 
jour lui apportoit de nouvelles inquié-
tudes. Les principales lui venaient <les 
émigrés ~t de la guerre étrangère. 

· Les émigrés s'étoient répandus dans 
.·toutes les · cours. Ils y faisoient jouer 
toutes sortes de ressorts , pour les en-
gager à armer contre la France. Leurs 
efforts étoient accompagné~ de menaces 

:~ 



.. 

D l:: L' J-1IST0 1 n E UNI V. 347 
contre les rebelles qu'ils <lisoient tenir 
le roi prisonnier. Leurs instances , les 
apparences qu'ils montroient d'un succès 
facile déter1ninèrent plusieurs pui~sances 
à se ·coaliser pour faire une invasion e:n 
France. Il paro.ît que le but des ligués 
étoit plutôt de partager le royaume , 
qu'ils croyoient hors <le défense , que 
de secourir un roi enfer1né. Cependant 
c_e prince sentit le contre-coup de leurs 
fausses mesurés. On lui fit un crÎlne des 
bravades des émigré", qu'on prétendit 
n'agir que par ses ordres, et quoiqu'il 
paroisse que ce fût hien franchement 
<f ue Louis auroit voulu écarter une guerre 
ét1·angère, on persuada au peuple que 
les ennemis n'entroient en Ji'rance _ qu1à 
sa prière, ou . du moins de son aveu. 
Leurs premiers succès aigrirent les Fran• 
çais. La nécessité de se défendre ins-
pira à ceux-ci une énergie qui amena 

-des victoires étonnantes. Ces victoires 
'donnèrent une force irrésistible à la 
faction ennemie du trône , et ce furent 

· peut-être elles qui enhardirent les chefs 
à des excès qu'ils n'aurùient osé se per-
mettre sans cela. 

Les <leman<les qu'on faisoit au roi, 1791 

· toutes destinées à borner son autorité, de 
plus désagréables encore qu'il prévoyoit, 
le déterminèrent à les éviter par la tuite. 
Après plusieurs tentatives inutiles , il 
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réussit à s'évader. Son dessein étoit de 
.gagner une ville frontière , où il se pro- · 
posoit sans doute d'assembler une ar-
mée, avec laquelle il seroit revenu sur 
la capitale pour dissiper l'assemblée, et 
recouvrer toute l'autorité qu'on lui avoit 
fait abandonner. :Mais il fut ar1·êté en 
route , ramené avec ignominie , _et il 
n'évita la déchéance qui alloit être pro-
noncée qu'en acceptant la constitution· 
et la ratifiant dans tous ses points , à la 

. :vue des députés de toute la France , 
qui se rendirent à cette auguste céré-
:rtlonie. Ce fut la dernière opération de 
l'ass~mblée constituante , qui fut rem-
placée par la législative, le i er. octobre. 
Le roi ne fut pas moins emharràssé de 
celle-ci que de l'autre. La première lui 
avoit causé beaucoup d'angoisses en fai-
sant la constitution, la seconde n~ lui 
en causa p~s de moindt·es en pours_ui-, . . vant son execut1on. 

1792, .. A l'ouverture des états il s'était formé 
d •f I 1 d d' I es soc1etes, composees e eputes , 
principalement d~ tiers-état, qu'on ap-
pella clubs. Elles se 1·éunissoient potir 
discuter d'avance les propositions qui 
devoient être faites dans l'assem~lée. 
Ces sociétés continuèrent a Paris , _après 
que l'as:ten1blée y eut été transférée. 
Les députés qui les composèrent d'a-
bord seuls , les ouvrirent à la· multitude 
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<les intrigans qui cherchent à se faire 
connoître dans les révolutions. Celle des 
jacobins, appelléê aussi du no1n <lu lieu 
oit elle s'assembloit, absorba insensible-
ment toutes les autres. Par le non1bre·, 
l'enthousiasme et quelquefois les talens 
de quelques uns de ses membres , par 
l'adjonction des clubs créés à _son exem-
ple dans toutes les provinces , la so-
ciété mère devint si puissante , qu'elle 
imposoit à l'assemblée des loix dont on 
n'osoit s'écarter. 

De-là naquit cette stupeur quia desho-
noré l'assemblée législative en lui fai-
sant souffrir sous ses yeux des assassi-
nats , prolongé5 pendant .trois jours dans 
les prisons , le massacre des infortunés 
tirés d'Orléans qu'elle avoit pris sous 
sa protection , enfin toutes les atrocités 
corn.mises en plusieurs lieux par les or-
dres des jacobins , et connu sous le nom 
.de noyades,fusillades, mitr11i/lades, qui 
n'expriment que trop clairement le genre 
de mort qu'on lit subir. à une multitude 
de malheureux. La guillotine , cet ins-
t.zument de mort inventé pour abréger 
le suplicen'étoitpas assez expéditive pour 
appaiser la soif de ces hommes altérés 
<le sang. · . 

Entre eux se distinguoient ceux qu'on 
a appellé sans-culotte, la lie de la popu-
lace &'honorant des haillons de la misère. 
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et de .ce nom de mépris, comme aYoient 

· fait les Hollandais du nom de gueux au 
· commencement de leur révolution. Les 
gueux s'étoient coëffés d'un bonnet brun, 
les sans-culottes s'affublèrent du bonnet· 
rouge, qui devint la marque distinctive 

· des chauds patriotes. Il étoit dangere~x 
de ne point arborer· ce signe· de pat1io-

. tisme , ainsi que de ne pas imiter l'ex-
térieur mal-propre et le langage grossier 
de ces zélés démagogues. 

· Leur ~aine pour tout ce qui étoit au-
. dessus de leurs connoissances et de lelll's 
habitudes, se ma nif esta pâr des ravage.s , 
qui entretiendront un long souvenir de 
leurs fureurs. Dépôts des sciences et des 
arts , monumens de goût et de magnifi-
cence' consacrés par le respect religieux, 
par l'amour .filial et même par le suffrage 
de la nation, iien n'a été épargné. I .. a 
hache, le fer , la flamme à la main, des 
troupes· d'fgnorans fanatisés se sont ré-
pandues <lans tout le royaume, ont abattu, 
détruit , brûlé tout ce qu'ils croyoient 
représenter et capable de perpétuer les 
insignes de la noblesse et du clergé qu'ils 
vou1oientanéantir.Silacapitale peut se <lé-

. dommager deses pertes par les richesses 
. re_cueiilies _daus les pays conquis et ap-
portées datis son sein, les provinces dé-

. pouillées regretteront long-te ms les chefs-
d'œuvres q:ui décoroient leurs maisons, 
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leurs promenade~, leurs places, publi-
ques et leurs te1nples tous égalen1ent 
dévastés. · 

Ces horreurs se passoient, comme nou> 
l'avons dit, sous les yeux et pendant la 
stupeur de l'assemblée législative. Les 
;acobins faisoient dem_ander au roi par 
I 'assen1blée , sa sanction pour des peines 
prononcées contre les émigrés et contre 
les prêtres nommés réfractaires , parce 
·qu'ils refusoient de· faire un serment répu-
gnant à leur conscience. Le roi préten-

. doit que ces extensions sortoient· des 
bornes de la loi, dans lesquelles il dési-
roit se renfermer. 

Résolus d'arracher par force ce qu'ils 
· ne pou voient obtenir volontairement, 
les jacobins, liés~ la municipalité de Paris 

· qui les secondo1t, rassemblent tout ce 
·qu'il y a de plus factieux dans la popu-
· Iace des faubourgs , il s'y entremêle des 
femmes, rebut des halles et du liberti-
. nage. Tous s'al'ment de faux, de haches, 
·de tridents. Douze pièces de canon étoient 
traînées au milieud'eux.Ils marchent avec 
cris et hu1·lement vers les Thuileries. 
~Rien n'a voit été prévu. Le roi fait ou-
vrir les portes. On lui demanJe · avec 
audace une sanction, qu'il refitse avec 
affahilité. Ses raisons exposées avec tlou-
ceur et bonté , appaisent les furieux.· 
Ils les calme tout-à-fait en acceptant le 

~I. Juin, 
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bonnet rouge qu'ils lui présentent , et 
arrivés avec des intentiqns menaçantes, 
ils se retirent appaisés et presque re ... 
pentans. . 

.10 aoftt. Si les meneurs comme on les appel~ 
loit, eurent le projet de forcer le roi 
à quelque violence , dont on auroit pu 
lui faire un crime , ils furent· trompés 
dans l'événement, mais ils ne tardèrent 
pas à se procurer un entier succès. 
Le vice de leur entreprise manquée étoit 
de n'avoir pas mis à la tête de la popu-
lace · un corps de troupes . réglées ; qui 
inspirAt de la hardiesse à ce ramas inex.;. 
périmenté , ët qui essuyât le premief 
feu , si on en venoit à cette extrêmité. 
Il~ .se co~·~èrent, pour une • au~re expé-
d1t1on qui fut Hxee au i o aout, 1our fatal 
qui devoit · décider de la chûte du trône 
et par conséquent de la vie du monar-
qu~ . . . 

II s'étoit formé dans le midi de la 
France des phalanges composées d'hom-
mes accoutumés au mewtre et au bri .. 

· gandage ; mais soldats intrépides connus · 
sous le nom de Marseillais. On les ap-
pela à Paris, pour fairè l'avant-garde de 
l'attaque méditée contre le palais des 
,Tuileries. La COI.li' étoit instruite du projet 
et avoit de son côté. rassemblée autour 
d'elle des compagnies de suiss~s , d9n t 
les rangs se grossirent · de beaucoup · · 
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de militaires nobles et autres accourus 
pour ce moment décisif. . 

Le roi descend à cinq heures du matin, 
assigne les postes, passe les suisses en 
revue ; la garde nationale , cavalerie et 
infanterie, garnissoit la place et ses a ve-
nues, incertaine sur le parti qu'elle de-
voit prendre. On dit même que le plus 
grand nombre inclinoit pour le roi. Il est 
sùr que si cette multitude <levoit se tour~ 
ner contre le chateau, c'étoit la plus 
grande des témérités de prétendre lui 
résister. C'est ce qu'on remontra à ce 
prince. Il le crut et sans faire aucune 
tentative pour sonder les dispositions, 
il se retira dans l'assemblée. 

Comme si sa présence avoit été une di-
gue à la fureur du peuple, à peine avoit-
il disparu que le feu .de la mousqueterie 
et du canon commencèrent d'une ma-
nière bien inégale pour les malheureux 
suisses. N'ayant ni ordres , ni chefs, ils se 
replièrent dans les apparternens·, y fu-
rent poursuivis avec acharnement, s'en-
fuirent en jetant leurs armes. Et quoi-
qu'ils demandassent grâce, ils furent mas-
sacrés inhumainement par une populace 
féroce , qui se partageoit et port;oit en 
triomphe leurs membres encore palpi-
tans. 

Le roi· et sa famille embarrassèrent 
d'abord l'assemblée , ciui resta quelqu~ 

. 
I ._ 
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tems en silence ; mais on 1es fit retirer 
pour dP.f.ihérer , et dans la journée fut 
donné le fan1eux déc1et, dont les <leux 
premiers a1ticles sont conçus en ces 
te1·mes : cc i 0 • Le peuple fran<;;ai '· est in-
» vité à former une convention na-
>> tionale . .2°. Le chef du pouvoir exécu-
» tif est provisoiremênt suspendu de ses 
» fonctions, jusqu'à ce que la conven-
» tion nationale ait prononcé sur les me~ 
'>> sures qu'elle croira devoir adopter 
,, pour assurer la souveraineté du peuple, 
>> • Iw règne de la liberté et de l'égalité "· 
Suivent quelques loix de police pour 
l'exercice <lu gouvernement pendant la 
suspension. Il fut aussi statué que le roi 
et sa famille · habitero.ient le palais du 
Luxembourg ; mais sur la représentation 
de la municipalité , chargée cle les gar-
der, que les issues de ce palais étoient 
trop multipliées pour répondre d'un p~
reil dépôt , ils furent renfermés dans les 
tours du Temple. . 

Depuis ce moment, les év6nemens se 
pressent avec une rapidité que_ le récit 
peut à peine égaler. La convention dé-
crétée le 1 o aoùt , se trouve en acti-
vité le 21 septembre. Dès la première 
séance , elle abolit la royauté et proclàme 
la république. Il· est décidé , le 6 dé-
. cembre , que le roi sera mis en jugement. 
On l'amène· le i 1 à la barre. Il n'étoit 
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prévenu sur aucun des ~rief.., '1u'on <le-
voit lui objecter. Cepen<laut il y repund 
avec beaucoup de clarté et <le <li~erne
n1ent 1 sur-tout avec beaucoup de caln1e 
et <le sang-ti·oi<l. Lt> 2G du mèn1e n1ois , 
après le plaidoyer <le son avocat, le plus 
grüu<l nornbre <les me1nhres paro1ssoit 
incliner à ·suspendre le jugement et à 
<lécréter qu'il suffisoit <le plen<lre des 
mesures de précautions, jusqu'à ce que 
la nation ait émis son vœu sur le sort 
c1e Louis. I!es plus outrés jacobin~ se 
précipitent au bureau, menacent , 411fiit 
mè1ne de violence , et font <léci<leP'fjue 
toute affaire cessante , le jugement sera 
poursuivi jusqu'à. décision définitive. 

Le 20 janvier, Louis X/71 e~t con- 179; 
dan1né à 1nort , à. une très-petite ma-
jorité. Par le ministère de ies avocats, 
il interjette appel au peuple. La conven-
tion le déclare nul, et or<loru1e l'exécu-
tion <le la sentence. 
. Le 21 janvier, jour ·fatal, après un 
somn1eil qui ne parut avoir été troublé 
par aucune inquiétude, le roi , auquel 
on a voit signifié sa sentence la veille , se 
lève à six heures , entend la 1nes:,e , 
commuuie, charge son valet-de-chambre 
de ses a<lieux à sa femme et à ses en fans, 
parcourt d'un air calme, et s'occupant 
de ses prières , le chemin depuis sa pri-
sonjusqu'au lieu du supplice, monte sur 

' . 
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l'échafaud en présence d'un peuple im• 
mense et d'une garde formidable,- des-
tinée à réprimer les mouv emens , s'il 
s'en faisoit en sa faveur. Il s'avance sur 
le bord de l'échafaud, veut parler; un 
roulement de tambours couvre sa voix-. 
Il se retourne, s'abandonne aux bour-
reaux; sa tête tombe , et la foule s'é-
coule en silence. 

Louis XVI étoit _àgé de trente-huit 
ans, et en avoit régné dix-huit. La. pos-
térité ne le jugera pas sur le témoignage 
de~~:ts que les factions enfantent dans 
les· · s de révolution. Elle ne confir-
mera pas les noms odieux que ces écrits 
lui prodiguent. Il étoit bon, humain, 
désiroit sincèren1ent cle procurer le bon-
heur du peuple. Ceux qui l'abordoient, 
sans qu'il s'y attendit, le trou voient quel-
quefois brusque et farouche. Il étoit bon 

_ mari , bon père , excellent maître ; mais 
en général, il étoit plus estimé qu 'aimé 
dans sa cour. Louis XVI a voit des con-
noissances ; il aimoit la lecture. A veè 

- beaucoup de bon sens., on a vu que dans 
les occasions importante·s, il étoit ti-
mide et irrésolu. S'il avoit le courag.e de 
réflexion , il manquoit dn courage d'in--
trépidité , qui plaît aux Français. En lui 
a fini la troisième dynastie · des rois de 
France, et avec lui , la monarchie , dont 
l'époque connue remonte à 481, et qui, 
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par conséquent , a dw·é en riron onze 
siècles. 

I T A L I E. 

L'Italie séparée, dans le.s tems plus L'Italie, 
l · d•fJ'C'' ' d entre le~ Al-recu es, en l .i.erens etats , ont on pei, Ia Suisse 

iunore l'origine puis réunie par les l'A:temagne • o · ' le ~olfe de 
Romains en un cor1Js d'empire fut Y~n1iie et Ia 

. . . ' '~~ 
ap1·ès le 1:1r déca<l_ence , morcélée par les 
empereurs G-re.cs , par les Lombards , 
les Francs, et d'autres peuples, jusqu'à 
Charlemagne. Il rassembla aussi sous 
son sceptre , comme les Romains , ces 
parties incohérentes, et à leur exem-
ple, en forma un tout. qu'il transmit à ses 
descendans. L' affoibüssement de ceux-
ci a fait éclore des germes de dissolu-
tion, d'où sont nés des principautés, 
des royaumes , des rtpubliques, comme 
il est a1Ti vé au monde Sf)rtant du cahos. Ce 
fut , si on e11 croit quelques philosophes , 
le choc des élé~ens, qui, après la con .. · 
fusion , n1it chaque chose à ia. place. 
De même en Italie , la lutte des puis-
sances confondit tous les droits. Cha-
cune plus ou moins forte ou aqroite , 
se rendit plus ou moins indépendante • 

. Elles composèrent une association , sous 
un chef qu'elles<lécorè1·ent du titre d'em-
pereur ; niais auquel elles ne laissèrent 
sur chacune d'elles , quand elles purent, 

• 
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. <JU 'une autorité précaire et très-bornée. 

Charit'1nagne fit reconno!tre Pepin, 
son fils aillé , roi ci'ltalie , en 787 , et 
après.sa mort Bernard fils de Pepin. 
(;e p1ince, ·comme fils de l'ainé , as-
pira à la couronne impériale , après la 
mort de son grand-père. I,ouis le dé-
bonnaire, qui la possédoit par testament 
de son père , vainquit son neveu et lui 
fit crever les yeux. Il associ~ de son 
vivant à l'empire Lothaire, sort fils aîné; 
qui se fit couronner à Rome. Les Papes 
quoique déjà riches et puissans par les 
donations , n'usaient ni dans Rome, ni 
d~ns · leurs .possessions , du droit <le 
souveraineté. Leur élection de.voit être 
confirmée par l'empereur. La personne 
mê111e du pontife étoit soumise à sa po-
lice. Léon, 111 , 5'er[;-ins et Léon 1 ?-, 
plaidèrent devant ses o11iciers ., sur des 
accusations de crimes et d'usurpation. 

Lothaire fit couronner son Jils Louis 
roi <le Lon1bardie , en 844. Alors les 
Sari·asins venus d'Espagne, parles Alpes, 
pilloient . l'Italie. Louis eut le titre 
d' empereut. A sa mort , sans enfans 
n1âles , ce titre fut disputé entre ses 
èC(UX neveux. Louis 1·oi G·ern>anie , et 
Charles le chauve , roi de. France. 
Celui-ci l'emporta par la protection de 
Grégoire 1V. Le pontife sollicité par 
les seigneurs Italiens <le concou1ir avec 

i 
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eux à l'élection <l'un en1percur , qui 
seroit pris entr'eux et <le leur pays, aima 
mieux, s'il devoit avoir un n1aitre , que 
ce fùt un prince éloigné, et fit tourner 
les suffrages sur le roi <le France. Pour 
prix de sa con1plaisance intéressée, il 
obtint de Chartes , en le couronnant , 
en 876 , des droits dans Rome , qui 
approchoient de la souveraineté", n1ais 
qui n'étoi~nt pas dégagés de toute en"". 
trave, puisqu'il y resta un sénat et des 
tribunaux dépendans de l'empereur. 

L'autorité en Italie fut di'iputée à 
Charles le Chazt'-'C , rnalgré son titre , 
par Carlo1nan son cousin, roi <le Ba-
vière, frère <le Louis le Germanique .. 
Pendant un interrègn~ qu'occasionna 
la mort des deux compétiteurs, beau-
coup <le seigneurs se trouvant sans mai-
tre , s'approprièrent leurs $ouverne-
meus. Ils ~'y ntaintinrent par Je secours 
des Sarrasins, auxquels ils s'allièrent la 
plupart pour résister à Charles le gros, 
héritier de Louis lf3 Gennanique son 
oucle, ~t <le Carlonzan son père. Ap-
pelé aussi au t1·ône de l'rance , ce . , . pnnce reun1t sous son sceptre , tous 
les états de Charlemagne, et les perdit 
vers 688 par son incapacité. A lui cessa 
la domination n1ascuÜne de c...:ltarlenza-
gne en Italie. 

Les Italiens avoient entr'eux deux 
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princes issus de .Charlemagne par les 
femmes , Guy , duc de Spolette , et 
Berenger duc de Frioul. On ne peut 
guère voir une vie plus traversée que 
celle de ce dernier. Berengerest d'abord 
reconnu seul roi d'Italie., parce que Guy·, 
son compétiteur, selon un accord fait 
entre eux, devoit avec son aide, se pro .. 
curer la couronne de '"France, Guy· ne 
réussit pas, revient contre Berenger, le 
détrône , est couronné par Etienne /7; 
et pour se soutenir contre. Berenger, 
qui n'abandonnoit pas la partie , il ap .. 
pelle à son secours , Ar1iould, roi de 
{:l-ermanie , et meurt dans le cours <le 
ses succès. D'auxiliaire qu'il étoit, Ar-
1zould devient pour lui-même compétiteur 
de Berenger, se fait sacrer empereur; 
mais tombe malade et retourne en Al-
lemagne. Cette désertion donne del' a van-
tage à Berenger. Il reprend le dessus, 
Les seigneurs italiens qui l'avoient aban-
donné , craignant d'être punis , lui op-
posent Louis , roi . d'Arles. Il chasse 
Berenger de l'Italie. Celui-ci ne déses-
pérant jamais , revient , bat son rival , 
et lui fait crever les yeux. C'est le seul 
acte de cruauté qu'on puisse lui repro-
cher .... .\.la fin, il est couronné empereur, , 
en 916. Mais les seigneurs italiens lui 
suscitent un nouvel ennemi en la per-
sonne de Rodolphe, roi de Bourgogne. 
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Il d<~fait Berenger, qui prend sa re-
vanche .• ~près tant de vicissitudes , il 
se voyoit à la veille d'écarter pour tou-
jours son conlpétiteur , et de jouir de 
quelque repos , lorsqa'il fL1 t a5sassiné par 
un scélél'at , auquel il \"enoit <le pardon-

• ner un crime. 
L'Italie se révolta contre R otlol11ltc , 

et appella flu.gucs, con1te de Provence. 
I.e Bourguignon et le Proveni;al 5.'ar-
cur<lèrent. L'Italie resta au dernier, n1al-
gré une irruption d'Arnould , <lue <le 
Bavière , encore appellé par les sei-
gneurs italiens mécontens. Berenger, 
petit-fils de l'empereur du même non1, 
se mit aussi sur les rangs. Hugues vou-
lut le faire assassiner. J:Jerenger échappa 
aux embùches ; mais non au sort <lL~s 
armes qui lui fut contraire. Ayant ét~ 
vaincu, il se sauva à la cour d'Otlton, 
roi de Germanie , sur11on1nlé le Grand, 
qui étoit son parent. A \rec quelques 
troupes que le ( ;-er1nain lui donna , il 
revint en Italie. Iiugues l'abandonna et 
se retira dans sa province. Il laissa un 
fils nommé IJothairc 11 , auquel les 
Italiens déférèrent la couronne. Ce prince 
ne vécut que deux ans. On prétend que 
Berenger l'en1poisonna. _Afin de réunir 
t"ous les droits en sa faveur, il voulut 
forcer .f.ltlèlaïde, veuve de Lothaire de 
<lonner la 1nain à AdalbeTt iOD fils. La. 

tûlll. 7· 'l 
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princesse le refusa. Elle fut mise en 
priso11, se sauva à la cour d'Otlton 
le gran<l. Ce prince lui fit épouser so~ 

_ fils, qu'il déclara roi d'Italie, qe l'aveu 
m0itié voluntaire, n1oi1ié forcé <le Be-
renger , qui assista au couronnement. 
Ce n1alheureux pays étoit alors pillé par 
les J{ongrois, et t:i1 proie à toutes les 
dévastations -<les guerres civiles , cau-
sées par les co11curre11s de tous ces corn"'. 
petiteurs • 

. R 0 M E . R E L I G I E u s E. 

.Tean Yll. 'l'S• 
h•.onciir V. Lorsqu'Othon fit entrer l'empire <l'I-

talie dans la maison de Saxe , à 1a fin 
du dixième siècle, il y avait déjà à Rome 
deux dominations très-distinctes, celle 
des empereurs qui chanceloit, celle <les 
papes qui s'alfer1nissoit. C'est de ce tems 
qu'on doit regarder véritablement ceux-
ci con1me princes temporels et souve-
rains de Rome , substitués à l'autorité 
des exarques de Ra\renne, lieutenans des 
empereurs grecs , et à celle <les rois <les 
Lombards. C'est de ce tems aussi qu'on 
con1mencera à marquer l'ordre chrono· 
logique des souverains pontifes, sou-
vent emLrouillé par les anti-papes. 

<1 4· 
LC:-111 VIII. 

9(')• 

(]thon à son couronnement nt de 
beaux présens en domaines au pape 
Jean rïl. Il paroît qu'il se compo1ta 
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en seigneur Suzerain, ce qui n'e1npê-
choit pas la souveraineté du va~sal; car 
il se retint le droit <l'approuver }\:Iection 
des papes , et <le re1néJier aux désordres 
qui pourroient sur\•enir dans Roine, si 
le pape ne les corrigeoit pas. La néces-
sité de cette surveillance s'étoit sou\rent 
fait sentir depui~ (,~harLe1na8·nc et Louis 
le D<!bonnaire, les premiers bienfaiteurs 
de l'église Ron1ai11e .. t\.vec quelques pa-
pes , tous les vices s 'étoi~nt assis sur le 
trône pontifical. Des entàns portèrent 
la thiare , <les femmes décriées exer-
cèrent l'autorité sous des pontifes in<lo-
lens ou débauchés ; nlais il y eut aussi 
des papes dont les vertus consolèrent 
l'église , et iàisoient respecter l'autorité 
temporelle dont ils jouissoient. 

On reproche des dt~so1·<lres à Jean Jean xnr. 9~, XIII. Il tâcha, <l'en éviter la punilion, Lé.:>n VIII. ' ' 1 0 1 L' ,,(.~. en se revo tant contre trion. em- Benoit VI <J~s. 

l fi l , . a:=noît vu. pereur e t < eposer et mettre a sa . ··:'· _..,.,,... 
place Léon //111; mais les partisans de JeJ1~~;~ 1Iv -~~ 
J ea1i le rétablirent pendant un voya •:re ."8 ~· r ~ .',,' n Jean XV I , \ 
qu'Othon fit en .Allemagne. Conune le 98j. -,: ·;.\ 

pontife rétabli vint à mourir, on mit à : 1 \ 
sa place Benoit 171. Othon, de J't:>tour, 
ren1itLéon. Asa mort ou élut Jean XI V 
hom1ne .fier et hautain. Les Ron1aius se . 
révoltèrent contre lui. Othon le proté-
gea contre eux. Son successeur Benoit 
Vll fut enfermé dans le château St.-

q .2 
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Ange , et étranglé par une faction, qui 
prétendoit rétablir l'ancienne république. 
Le parti contraire élut un anti-pape , 
nommé Boniface , qui, ne se trouvant 
pas en état de se soutenir contre Jean 
XIF qu'on lui opposa, pilla ce qu'il 
put <les trésors de l'église, et se sauva 
à Constantinople. Avec ces richesses il 
se .fit des amis qui le mirent en état de 
revenir plus puissant à Rome. Jean XI V 
étoit mort. Bon if ace .fit enfermer et 
mourir de faim Jean XV qui lui a voit 
succédé. Pendant ces mutations , le 
tr6ne impérial avoit aussi changé de 
possesseur. D'Otlzon Ier. la couronne 
avoit passé à Othon II, son fils , et 
passa à Otlto11, III son petit fils. 

Régoire v. Grégoire V -élu après Jean XV, 
. Silve~rr~ II. étoit dur et fier. On lui opposa un anti-
Jea~~v11. pape , qui est quelquefois cité comme 

Jear:CX\i-in. vrai pape sous fe nom de Jean Vl , ce 
5 roo3iv qui met· beaucoup de confusion dans le 
erf~. · rang des Jean qui suivent. i\. Grégoire 

Benoît VIII. 'd S ·z Il p d 1012. succe a i vestre • en ant son pon-
tificat mourut Othon III, prince très-
dévot. Il signoit serviteur des apôtres. 
De ce titre que son· humilité lui faisoit 
prendre, les Romains conclurent qu'un 
empereur n'était que fa"oué ou le dé-
fenseur de l'église de Rome. Les pa-
pes ne laissèrent point tomber cette 
prëtention. Benoît YIII, cinquième 

• 

' 



; 

~·· 
' .. 

I . 
. . 

; ' 

I>E L'H1::.TOJRE UNIV. 565 
successeur de .S if, 1t.•s1 re après deux 
J ca1i et un Serge qui portèrent suc-
cessivement la thiare, trou\"a CPlte opi-
nion si bien <~tabli~ , 11 u 'il Iit j 11rer sans 
difficulté par Henri son successeur, et 
parent d'Othon en le couronnant, qu'il 
seroit le difenscur et l'avoué tle la 
cour de Ronze, et fidèle au 71a1Je et à 
ses successeurs. On ne sera pas étonné 
que:cet I-fenri, dit le boiteu:c, ait été 
inscrit <lans le catalogue des saints. 

Le I:laj)e et l'empereur moururent Je:tn xrx. 
10~-t• presqu'en même-temps •. l\.u premÏi:~r 

succéda Jean XIX. Les ItaJiens, qui 
auroient bien desiré secouer le joug 
allemand , ne purent s'accorder sur un 
empereur de leur pays , et se soumirent 

·à Conrad II, dit le Gèrmanique, de 
la maison de Franconie , qui a fourni 
quatre empereurs. On continua à les 
appeller em11ereurs 1·01nains, qu9iqu'ils 
ne possédassent guères à llon1e <1ue le 
droit d'y recevoir la couroru1e. Jean 
XIX la mit sur la tête de Conrad. Ce 
prince fit plusieurs voyages en It<tlie ; 
1nais il n'y parut jamais qu'à la tête <l'une 
al'mée; imité en cela par ses successeurs, 
ce qui ne marque pas de la part des 
Italiens une soumission bien volontaire. 

Henri III dit le Noir, fut obligé, Benoit 1x. 
comme Conrad , son père , de forcer Gré..1?:~~· vi. 
it l'obéissance. Il y eut pendant son "a1+•· ,.. 

q ~ 
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c;·~·~~~J~~ II. règne une confusion de Papes , qui se 
D-·: ~::~e II. retirèrent d'eux-1nêmes , ou furent clé-
L:'. .. ,~::iii. sr. posés. Les vei tus <le Leon IX, <lé<lom .. 

1~111 • maaèreut l'é.:.dise romaine de la honte 

\ 

t') V 

éprouvée par les désordres <le plu'.Sieurs 
autres. Il fit un voyage en Allemagne. 
Son but étoit d 'obte1ùr des secours 
contre les Normands , qui infestoient 
l'Italie. 11 rë.n1ena une arn1ée mal dis · 
ci pli née , que les N orman<ls battirent. 
Dans sa route , repoussé d'une ville~ 
01\ il vouloit se réfugier , Léon s' aban-
donna a11x vainqueurs. Ils le reçurent 
et le traitèrent a\·ec respect. L'habile 
pontiie trouva n1oyen de leur faiie re-
1;arder comtne un acte de bienfaisance, 
1a paix dont il avoit p!us besoin qu'eux. 
II y ajouta la grâce de les recevoir au 
no1nbre des vassaux de St. Pierre , et 
d'ériger en fief relevant de l'église ro-
1naiue , tout ce qu'ils possédoient , et 
les conquêtes qu'ils pouvoient faire en 
Calabre et ei1 Sicile. 

Il y avoit un économe de l'éalise Victor II. u 
,o;;. romaine, nommé l-Jildebrand, homme 

E=j~~1~~~- ix. ·de beaucoup· d'esprit , opiniàtre dans 
Ni~~~,ss. II. ses entreprises, adroit dans ses moyens. 

A.t~:cJnJre II· Il avoit été envoyé en légation en Alle-
.c9C·r. magne , et s 'étoit concilié l'estïme de 

la cour impériale. Ne trouvant pas le 
moment favorable pour se placer sur 
la chaire de St. Pierre , après la mort 
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de saint Leon ; il y fit passer successi-
,·e1nent plusieurs pontifes ; l/-ictor 11 , 
Etienne J _K, J.\-:-icolas JI. i\ la 111ort 
de celui-ci , et ù l'in:>tallation de son 
successeur Ale.:canrlrc 11, liiltlebrantl 
qui connoissoit la foiblcsse dLl conseil 
de l'empereur , vouloit qu'on se pasjàt 
du consenternent de ce prince. l\Jai; 
l'élu craignant <le cornpromettre sun 
droit , crut ne pas devoir se soustraire 
à cette 101·1nalit1t Ale.:i:an(lre , ü la 
sollicitation d' fi ilclebrantl , deYenu ca;·-
<linal, qui avoit ses vue3 , stat:ia par 
une bulle (( que les évêques ' de c1uel-
» qu'égtise que ce ft'tt , ne l'étuient 
>> légitirne1nent, qu'uutant qu'ils étoient 
» établis par l'autorité da pape, et que 
>1 ceux qui ne le d0venoient que par 
>> l'élection du clergé et des peuples , 
>1 eussent-ils le consenten1ent des prin-
» ces, n'étoieut pa,; légiti1nen1ent évê-
>) ques. » Ce statut pouv0it avoir un Lut 
utile. Il n'étoit c1ue trop prouvé que 
les sufli·ages da clerp;é et du peuple , 
et le consente1ncnt des priu~es s'ache-

• 1 to1ent , · que par conscc1uent presque 
toutes lt:s élections étoieut siinoniaques. 
L'approbation précédée <le l'exa1ner1 
<lu pape , paroissoit un nioyen propre 
à prévenir ou à détruire cet abus. 

lliltlebra1ul, <le\'enu pape , sous le G!·I.' !:.:rc.- vu. 
nain de Gréeoirc frll, uc 1nanqua pas "i::. 1 • 

q lt-
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cle faire valoir ce pieux motif , quand 
il entreprit. de faire exécuter ce statut. 
Cependant pour sa propre élection , il 
se soumit à l'ancienne formalité , et la 
fit approuver par l'empereur. Les mi-
nistres d'Henri IV, connoissant le 
caractère entreprenant du pape élu , 
conseilloient de profiter de quelques vices 
qui se trou voient dans l'élection, pour 
i-efuser le consentement ; 1nais jeune, 
facile , et · peu prévoyant , Henri se 
laissa toucher par la résignation appa-
rente du pontife , à ce qu'il plairoit à 
l'empereur <l'or<lonn~r , et confirma 
l'élection. Grégoire ne se vit pas plutôt 
solidement instalé qu'il lacha la bride 
à ses im1ne11ses prétentions. On peut 
dü;e , sans craindre d'outrer, qu'elles ne 
s 'étenùoient pas à moins qu'à co11centrer 
dans le souverain pontificat , la mo"". 
narchie universelle. 

Cependant quelques historiens disent 
que ce fut moins l'ambition, qui étendit 
ses vues, que le désir ardent de purger 
l'église des vices dont il la savoit in-
fectée. On dit qu'il étoit fils cl~ un char-
p..::ntier , d'une petite ville de Tos-
cane, d'une taille et d'une figure peu a van-
t<!geuses. Les uns lui donnent des mœurs 

,~. ' d' 
~everes, autres soupçonnent EJUC son 
austé1ité se :relacha, auprès de la com-
tesse ftf atilde. 11 a voit été élevé dans 
.la cüscipline 1nonastique la plus régulière, 

' 
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et s'étoit distingué dans ses étù<les. ()n 
croira si 011\'eut, qu'il n'y eùt que de l'er-
reur<laus son fait, comme disent quelques 
historiens ecclésiastiques , et que si lès 
préventions du temps lui eussent permis 
de distinguer la puissance temporelle , 
de la puissance spirituelle , il auroit 
épargné à l'Europe le fléau des guerres 
qui l'ensanglantèrent, par le droit qu'il 
s'arrogea, et dont il persuada ses suc-
cesseurs , de déposer les princes réfrac-
taires à leurs ordres , et de délier leurs 
sujets du serment de fidélité. A Gré-
goire Vil, commence ce qu'on pour-
roit appeller la filiation du pouvoir 
despotique des papes. La résistance mal 
combinée des princes , l'accrut , les 
croisades la confir1nèrent , et les hérésies 
mên1e la fortifièrent , jusqu'à ce qu'elles 
l'écrasassent. 
. Grégoire envoya en Espagne un 

légat chargé non-seulement de réforn1er 
les abus, mais aussi de demander que 
tous les pays conquis sur les maures , 
fussent tenus en fiefs <le l'église ron1aine, 
parce qu'avant l'invasion de ces in-
fidèles, l'Espagne s'étoit rendue tri-
. butaire de l'église. Comme un prince se 
promène dans ses possessions, pour se 
faire reconnoître par ses vassaux. , . 
·Grégoire alloit d'un endroit à l'autre , 
en Italie , et par-tout il marquoit sa 

q 5 
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jurisdiction. A Bene\.'·ent , à Capoue ,. 
il exigea que les princes lui fissent 
hon1mage ' et s'engageassent a l'aider 
envers et cuntre tous ceux qui atta-
queroient les Ré§-ales de Saint Pierre. 
Nouvel a1_Jôtre, 1-/ildebrand prenoit sur 
lui la sollicitude de toutes les églises , 
de celle de .France , de celle de Sar-

• daigne , de Lon1bardie , de Danne-
ma~·ck , de I-Iongrie , de Russie. Les 
lettres qu'il leur envoyoit , en prêchant 
la 1·éforn1e des mœurs , et l'abolissement 
de la Simonie , faisoient toujours rnention 
de redevances pécuniaires à la chaire 
apostolique, de vasselages ,.droits fondés 
tantôt sur ce que les princes s'y étoient 
engag0s volontairen1ent pour la rémission 
de leurs péchés ; tantôt sur ce qu'ils 
n'avoient obtenu la perniission de Jaire 
des conquêtes , qu'à condition à d'hom-
1nage. 11 faisoit confirmer ses préten-
tions par <les conciles tenus tant en 
Italie qu'en Al1en1agne. 

Ce deruier pays sovffrit beaucoup des 
querelles entre Grégoire 1711 et Jlenri 
1 //-. ('.es deux hon11nes se donnèrent 

. 1·éciproqut>ment beaucoup de chagrin. 
lls · s 'attéiCf L1è1 eut dans leur honneu~·.i 
leur dignitt~ et leur puissance , se. dü-
fanlè1 ent , se déshonorèrent et mouru-
rent tous <leux en errants et en pros-
crits, l' e1npereur à Liége supplanté IJar 
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son fils , le pape à \Fiterbe chassé par 
les llon1aius. La priucip:Üe cadse de 
leur ani111ositt'.~ étuit le drvit d'invt'SI i-
ture, c'est-a-<lire de 1nettre les prélàts 
en posses.üon, ou les inPestirc de leur 
temporel. Ct'la se faisoit par une céré-
monie dans laquelle reu1pereur donnoit 
aux prélats , abbé.~ ou évêques , la croix 
et l'anneau, et il faisoient hornn1age des 
terres attachées à leur prélature. Le 
pape prétendoit que c'étoit <le la part 
de l'empereur s'arroger une puissance 
spirituelle, et qu'on appelle 1net1re La 
1nain à l'encensoir. L'en1pereur soute-
nait qu'il ne faisait qu'accorder l'usage 
d'un bien temporel , sans toucher en 
rien à ces deux points , Grl:t;·oire et 
Henri firent couler des flots de sang, 
l'Allemagne et l'Italie éprouvt~rent toutes 
les horreurs d'une longue guerre pour ces 
opinions, les par,~ns s'acharnèrent contre 
les parens , le fils fut pro\'oqué contre 
son père , et par-tout la discorde arnJée 
des torches <lu fanatis1ne sema ses feux 
<lévo1·ants. 

Grégoire Pli, fut puissamment se-
condé dans ses efforts contre llenri par 
la comtesse Matilde. Cette princesse 
possé<loit presque tout le centre de l'Ita-
lie. A la considération <l' H ildebraùcl, 
elle donna beaucoup de ses terres à 
l'Eglise ron1aine , et lui fit homn1age 

'l 6. 
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du reste , au préjudice de l'emnire ;'1 
qui ses fiefs <le voient être <lévolusJ. api\:~ 
sa mort. Supposer à Matilde , dan:; 
cette donation , comme l'ont fait que:-1-
quelques hi~toriens , d'autres foiblessts 
que celle de l'esprit , c'est peu con-
noître l'ascendant qu'un directeur peut 
prendre sur sa pénitente. 

Vr:ctor et Urbain successeurs de 
G-régoire soutinrent la querelle des in-
vestitures contre Ilenri V, qui après 
avoir été l'instrun1ent des persécutions 
que ces papes firent essuyer ~i son père ,. 
ne. se montroit pas plus coniplaisant que 
lui à leur égard. Pascal partagea le 
différend. Il fut convenu entre rempe-
reur et le pontife , que le prince ne 
donneroit plus la crosse et l'anneau , 
qui pou voient être regardés com1ne des 
types de l'autorité spirituelle ; mais qne 
les prélats feroient hommage pour leurs 
terres. Cet accommodemeut ne plut pas 
aux: cardinaux et aux autres prélats 
italiens. Quand Henri vint à Ron1e pour 
le faire confirmer, il y eut un combat 
dans l'église même de St.-Pien·e, oi1 il 
s'étoit bazardé sans précautions suffi-
santes; mais comme il a voit dehors une 
bonne armée , il imposa la loi à ceux 
qui vouloient empêcher le pape de ra-
tifier le traité. Pascal satisfit à son 
obligation, et couronna Henri. 

• 
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Quand l'en1pert!Hl' fut pal'ti, le pape 
fnt (;Üé <levant un concile, assen1blé <lans 
i'égli:;e <le :Latran en 1112. Il y déclara 
<le gré ü!.1 <le iorce que ce qu'il a voit 
accor<lé par écrit à Henri, il y a voit 
t!té contraint, c1e»il a voit mal fait et qu'il 
J.;~iroit que son décret fut corrigé. Il 
o111·it de se dérnettre , si le concile le 
juseùit tL propos. Sans doute c'étoit le 
parti le plus honnête à prendre, plu tût 
que de se croire sans reproche en 
lançant contre l'empereur<les excon1n1u-
11ications , parce qu'il n'étoit que L'organe 
<lu concile. Ce pape éprouva le sort 
des hon1mes foibles. Il ne plut ni à l'un 
ni à l'autre parti • .llenri V plus a<lroit 
que son père s'acquit par présents et 
alliances de chauds amis dans la noblesse 
de Ron1e. Ils 'y fit couronner une seconde 
foi~ par Bourtlin archevêque de Brague 
qu'il nomma anti-pape, il s'empara des 
états de la comtesse Al atilde après s~ 
n1ort. Pascal forcé de fuir, erra quel-
que tems. Sachant l'empereur retourné 
en Allemagne , il attaqua en personne 
les rebelles de Ron1e, et mourut <l'une 
n1aladie gagnée à s'être trop échauffé en 
disposant <les machines destinées à les 
chasser de la basilique de St. Pierre • 

Comme les circonstances ne permet- Gélase ir.ins. 
toient pas de retard on élut Gelase JI. Calixre~I.1119. 

, • • • ' , Honorm~ II. 
Cette prec1p1tat1on choqua l empe1·eur. n'li· 

.... \ 
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PnÉc1s 
Il auroit voulu mettre sur le saint-siége 
son anti-pape Bourdin, et malgré l'élec-
tion <le Gelase , il ne renonça pas à son 
projet. Bourdin prit le no1n <le Gré-
goire VIII. Les deux ii.vaux s'excom-
munièrent. Bourdin se n1aintint en Italie 
par la protection de l'empereur. Gelase 
se refugia en France , où il mourut. Les 
cardinaux de sa suite y élurent Guy 
archevêque de Vienne, non1n1é l'alixte 
1 !. C'étoit un homn1e naturellen1ent 
modéré. Cependant il y eut des vivacités 
entre lui et l'empereur. On devoit ter-
miner la querelle des investitures dans 
un concile qui se te11oit à Reims. Le 
pape sut qu'Henri venoit soutenir son 
droit à la tête de trente mille hommes. 
Il l'excommunia. Par cet acte précipité 
de rigueur, l'affitire resta indécise. Ce-
pendant elle se renoua , .et la paix en-
tre le sacerdoce et l' e1npire , fut con-
clue dans un concile tenu à V\T orms, en 
présence de trois ca1·dinaux légats , en-
voyés par Calixte. 

L'empereur s'engagea par écrit à re-
noncer a !'investiture , pour la crosse et 
l'anneau, à accorder à toutes les églises 
de l'empire les élections canoniques, 
à restituer tou.;; les do1naines usurpés. 
Le pape de son côté accorda aussi par 

I • 1 'l • d I ' un ecr1t, que e:i e ect1ons es eveques 
et des abbés d'Alle1nague, se 'fel'oient 
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en pr1.;sence del' empereur ou de ses con1-
missaires. Qu'en cas de diffërend il don-
ncroit son consentement et sa protection 
selon le jugement du n1étropolitain, et 
que l'élu seroit introduit dans la jouis-
sance de son temporel, en touchant le 
sceptre que l'en1pereur lui présenteroit, 
et en faisant hommap;e. Le malheureux ..._ 

Bourdin, délaissé par cet accommo-
<le1nent, fut sacrifié , pron1ené ignomi-
nieusement sur un âne , dans les rues 
de Rome, et renferrné pour sa vie dans 
un monastère. Cali:i:'le et Henri n1ou-
rurent à un an l'un de l'autre. Au pre-
n1ier succé<la Honorius II, qui siégea 
pacifiquen1ent. 

Sous Innocent Il, qui remplar.a Ho- L~•h,ren1 II. 
. ·1 I . d 1:' 1· 11 

"· noriuç, l y eut un se usn1e ans eg 1se·, c.:1. s:i,, 11. 

1 . ~ 1 l' ' 1 l. . li l q~. et un se u·;,1ne c ans etat sous Jol zac re , Luce 11. 11.J 

successtur de f/ enri. J. .e pren1ier schisme 
finit par la n1ort de l'auti-pape Anacles, 
que le roi de Sicile soutenoit ; et le 
second , par· un accommo<le1nPnt entre 
Lothaire et ('onrad li/, qui fut le chef 
<le la rnai.;on in1périule de Souahe. Le 
cor.cile de Latran, sous Innocent, fit 
beaucoup de rèt4les de discipline. Il cou-
<huuua Arnautl tle Brene qui s 'ele\'a 
coutre le'> riche~,ses de l'é~lise. Cet hé-

, . . ' ret1que scute uo1t , entra 11 tres erreurs , 
que le clergé dev0it \'Îvre d'offrandes. 
Cependant ; ·il lui laissoit les cümes. Il 

i. 

i 
iÎ 
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éroit disciple d'Abailard, dont les hé..; 
1·ésies ne regardoient que le dogme. Aussi 
.Abaila1'd eut-il la permission <le mourir 
tranquillement à Cluni , et Ai'naud de 
Brène fut brûlé vif. Innocent vit Roger, 
i·oi de Sicile , à ses pieds , lui faire l1om-
mage de son royaun1e , et s'obliger à 
un tribut. Les Romains , au contraire , 
tâchèrent de se soustraire à son autorité, 
et de rétablir celle du sénat. Célestin II 
et Luce Il firent envain des efforts pour 
les en1pêc'l1e1· <le secouer le joug. Luce 
mourut d'une blessure reçue dans une 
action sous les murs du Capitole. 

Eugène III. Eugène Ill ne put les amener à la 
n.~5 · · F · ' d l L Anasca~e" 1v. soum1ss1on. at1gue e eurs revotes , 
·un. il vint en Francè. Il y tz·ouva des héré-

tiques, disciples de Pierre Bruis, dont 
les erreurs sont remarquables. Ils pu-
hlioient qu'il étoit inutile d'avoir . des 
églises , que les enfans ne devoient pas 
être baptisés, qu'il ne falloit adorer ni la 
croix, ni les images, ni les reliques, que 
c'étoit se moquer de Dieu de prier à 
l1aute voix et de lui chanter des prieres , 
et que le corps de Jésus - Christ n' étoit 
pas dans le sacrement de l'eucharistie. 
Ces héritiques rass~mblés en grand _nom· 
bre à Toulouse et dans le Languedoc~ à 
force de rigueurs exercées contre eux 
se dissipèrent. Eugène revint en Italie. 
Il y vécut peu, toujours molesté par les 

• 
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Romains, et laissa la thiare à Anastase J J?, 
qui ne la ga~da guère :plus d'un a"!1. 

On la mit sur la tete d'Adrien ·IV Adrien IV.. 
I 1)~• 

pontife hautain. Il refusa de donner le 
baiser de paix à Frédéric Barberousse , 
parce que ce prince se défendit de lui 
tenic -l'étrier. L'empereur se prêta à la 
vanité du pontife , qui en échange le 
décora de la couronne impériale. Cette 
cérémonie accoutuma les: souverains pon-. 
tif es à croire que c' étoit réellement eux 
qui donnoient l'empire. Adrien montra 
cette orgueilleùse opinion , dans une 
lettre à l'empereur, qù on lut en pleine 
diète. Les seigneurs allemands en furent 
très-choqués ; mais un des légats reprit 
hardiment: cc De qui tient-il donc l'empire, 
» si ce n'est du pape? >J Cette préten-
tion trop clairement manifestée causa 
rum?ur en .Allem~gne , le P.ape. fut ohlig~ 
de 1 adoucir par des explications. Fre-
déric exigea en Italie des rétractations 
plus importantes sur l'autorité absolue 
que les papes s'y attribuoient. La mort 
épargna à Adrien ces humiliations. 

Alexandre III fut d'abord embarrassé Alexandre !It 
à se soute_nircontre un anti-pape nommé 11590 

Fictor que Pempereur avoit suscité, qui 
fut reconnu en Italie, même par des con~ 
ciles. Alexandre a voit dans sonobédiElnce 
la France. Il y pas~a. It' vit encore cl.eux 
anti-papes :Pascal et Cali-xte. La mo1·t 
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le débarrassa de tous les deux. Peu de 
pontifes ont été aussi heureux. Deux fois 
l' en1pereur vint en Italie où Alexandre 
étoit retourné , pour la soumettre, et 
deux fois le n1onarque fut obligé d'en 
sortir avec honte , tar1tôt défait , tantôt 
abandonné de son armée, même des A}.... 
lemands. L'estimedontjouissoit Alexan-
dre , son graud crédit, son ha bile té dans 
les négociations , lui procurèrent ces 
avantages. Il paroît que Thomas Beket, 

, archevêque de Cantorbéri, n'en seroit 
pas venu aux excès de l'excommunica .. 
tion contre le roi <l' ... -'\.nt;leterre, s'il eût 
voulu en croire le souverain pontife , 
mais comme c \~toit pour les priviléges 
du clerg/. que le fougueuJt. prélat s'ex-
posoit, le pape laissa faire, et tira de la 
mort de l'archevêaue l'avantage d'abro-
ger en Anglet~rre Ies coutumes rayal~s, 
contraires à ses prétentions. Il ne se mon-
tra pas fort ditlicile sur tout le reste. Il 
mit Thomas au rang des saints et exigea 
que le roi d'_.i\agleterre prendroit la 
croix. De plus il obtirit <lu roi de France 
et de l'empereur Frédéric, avec lequel 
il s'étoit réconcilié, qu'ils enverroient de 
prompts secours en 01:ieilt. Alexalidre 
étoit respecté des empereurs grecs. On 
peut pré.-;11n-1er que s'il eût vécu, cette 
croisade 11'ai.1roit pas causê les désastres 
qui l'ont rendu inutile. . 



»E L'H1sTOil\E UN1v. 579 
Luce III trouva les Romains peu do- Luc:e I_!l. nSt., , . l , F 'd , . . I li Urt>am. III. c1les a. ses vo ontes ... re t'rtc Y1nten ta e , 11::;;~. 

d . d l' d L Gn:go,rc \ 111 et leur om1a e au ace. e pape se ven- us.,., 
~ea en refusant de couronner Henri, Clém:;s~~ III,. 
fils de Frédéric. Le fond de la contes-
tation entre l'empereur et Luce étoit le 
partage des bjensde la comtesse Matilde, 
dont la succession ouverte depuis silong-
ten1s n'étoit pas encore réglée. Les papes 
en tenoient la plL.:s gran<le partie q~1e les 
empereurs leur e;11vioient. Sous Clé-
ment III, successeur de George P III, 
qui ne siégea que deux mois, il y eut 
àes arrangen1en:; entre le pape et le sénat 
romain, qui reprit quelqu'autorité~ L'em· 
pereur fut le médiateur. Enfin en 1183, 
on régla définitivement les droits que 
les empel'eurs pourroient désormais pré-
tendre dans les viite~ <l'Italie. 11 fu.t con-
venu qu'elles se1"Dient goµve:rn?.is par 
des vicaires ~t des comtes , qu'on les 
laisseroit jouir pleinement de leurs droits 
de police intérieure de leurs · coutumes • 
et de leur liberté , en réservant aux em-
pereurs le souverain domaine et les ap-
pellations. · · . · . · . . 
. Les croisades donnoient un grand re- céle=itin 111• · 

lief aux papes. Ils y avoient le suprême 1 n9t. . nnocent FI 
comn1andement par leurs légats. Cé- n~s. ~ · 
lestin 11 l et lnrzocent II l rendirent ces 
expéditions plus fréquentes par leurs 
exhortations , accom1>ag11ées d'une force 
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coactive en ce qu'ils excommunioi-ent 
fréquemment e4 i1e . donnoient l'absolu-
tion aux princes chargés de cet anathême, 
qu'à condition qu'ils se croiseroient , 
ou qu'ils fourniroient de l'argent pour 
la croisade. On oompte dans ces tems 
d'excommuniés un roi de Léon , un 
duc d'Autriche, un roi de France , un 
roi des Romains , un roi d'Angleterre , 
un comte de Toulouse, un empereur, 
sans les autres princes de différens grades. 
Il ne falloit quelquefois que très-peu da 
chose , comme la résistance à la v.olonté 
du pape , pour attirer sur soi ces fou-
dres redoutés. On doit néanmoins con-
venir que la crainte de cette punition 
ne laissait pas de contenir et les princes . 
et les grands bémnciez;s dont les mœurs 
n'étoient pas fort pures. Plus de régu-
larité auroit peut-être .e~pêché Ja pro-
pagation des J1éréiies des V andois, Cata· 
rins, Albigeois et autres qui parurent 
alors. Un peu plus de condescendance 
auroit aussi conservé à lnnocerit II ce 
privilége exclusif de .cou,ronner les em-
pereurs. Frédéric Il éprouvant trop de 
difficultés de la part du souverain. pon...: 
tite, .fit faire cette cérémonie à Aix-Ja..; 

. Chapelle, par l'archevêquede Mayence. 
Hononn~ III. C d , 

~210. epen ant ayant trouve- moyen de 
Srégo~~~7• IX. s'accommoder avec Honorius III, suc:-

cesseur d' Innocent • il se fit couronner 
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de sa main à Rome. Frédéric et Ho-
norius eurent de fréquentes conférences. 
Ils convenaient en présence de quelques· 
articles , qu'ils ne gardoient plus , quand 
ils s' étoient quittés. Ils vécurent dans 
ces alternatives , sans se choquer trop 
vivement; mais Grégoire IX donna à 
l'univers le spectacle d'un empereur plua 
~ieurs fois armé pour la religion et plu.-
sieurs fois excommunié. 

Frédéric s'embarque à Brinclres à la 
tête de quarante mille croisés. La tem-
pête le repousse dans le -port. Il descend 
à terre. Le pape l'excommunie comme 
ayant manqué à son vœ~. L'~1?1pereur 
n'en tient compte. Il fait celebrer en 
sa présence l'office divin avec pompe. 
Le pontife irrité ·de· tant d'audace re-
double -ses -foudres. Frédéric repart 
cependant ; mais Grégoire écrit aux. 
grands - maitres des ordres militaires 
de la terre-sainte de ne pas commu-
niquer avec lui quand il sera arrivé. Le 
pape étoit peut-être moins piqué de 
l'indifférence de Frédéric sur son ex-
communication, que de ce que ce prince 
l'avoit fait ohasser de· Rome. L'empe-
reur se réconcilia avec le pape , qui 
retourna dans sa capitale, et Frédéric 
en Allemagne ; mais ils ne furent pas 
meilleurs amis de loin que de près. L8 
pontife appuya, on prétend même qu'il 
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suscita la révolte cle 1-lcnri , fils aîné 
,]e l'empereur , qui étoit déjà roi des 
·Romains. Jt'rédéric donna ce titre à 
Conrad son second .fils. IL fut un n10-
ment que Grégoire espéra tirer un grand 
avantage du conflit ,du père et des deux 
frères ; mais malgré des embarras do-
mestiques, l'empereur ne se laissa en-
tamer sur aucu11 des droits prétendus 
par le pape. Enfin ne sachant plus con1-
ment abattre un homme si opiniâtre , 
qui bravoit tous ses anathèmes. Gré-
goire publia une croisade contre lui , 
et convoqua un concile général. L'em-
pereur empêcha tout ce qu'il put d'é-
vê<1ues. de s'y rendre , et chassa de ses 
états les frères mineurs et les domini-
cains, qu'il regardoit comme les trom-
pettes de la révolte. Ce pontife si vif, 
si entreprenant , réunissant tant de cho-
ses dans sa tête , sans que l'une fit ou-
blier l'autre avoit près de cent ans. · 

cé1ci1~•n iv. Il souhaita en mourant qu'on lui 
I:4I ' ' 

wnocent 'rv. donnàt un successeur plus ami de la 
i::i

13
• _paix. On exauça ses vœux en plaçant 

sur le saint-siége Célestin I P, très-bien 
disposé ; mais il n1ourut au bout de dix-
liuit jours. Le siége vaqua vingt mois. 
Frédéric , revenu en . Italie , se tenoit 
auprès de Rome et pressoit l'élection. Il 
auroit aussi bien fait de n'y , pas mettre 
tant de chaleur. Il trouva un terrible an-. . 
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tagoniste dans !1znocent /V. Aussitôt 
après l'élection, ils s'abouchèrent et ne 
s'accommodèrent pas. Le pape ne se 

A t' d R ' croyant pas en sure e ans orne" ou 
l'empereur avoit beaucoup de partisans, 
quitta sa capitale, vint en France , as-
sembla un célèbre concile à Lyon , y 
déposa Frédéric , publia contre lui une 
croisade , et déclara roi des Romains 
Henri , landgrave de Turinge. Le pon-
tife chercha à ce prince <les e11nemis 

l·usqu'en Asie. L'empereur conçut que 
e plus court seroit de se raccommoder 
avec un homme si dangereux. Il lit des 
avances. Elles furent inutiles. 

Le landgrave étoit mort. Innocent 
fit reconnaître à sa place Guillaume, 
comte de Hollande , et le couronna en 
Italie. La haine <lu pontife ne s'éteignit 
pas par la mort de l 'ernpereur J?rédé-
ric, elle s'étendit jusq1.J'à Conrad III, son 
fils. Non· seulement il ne· voulut pas le 
reconnoître empereur, mais il _l'excom-
munia. Le comte de HoUan<l~, plus sage, 
ou dans l'impuissance de se soutenir , se 
retira. L'opüùâtre lnn.ocent offre alors 
la couronne au duc de Gueldres , à ce-
lui de .Brabant, au co1nte de Cornouailles 
et même à lfaguiri, i·oi de Norvège, 
qui a voit ]Jris la croix; mais ce prince 
répond c1u'il est armé pour combattre 
les ennerrûs de l'église , et non pas ceux 

.1 
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du pape. Ne pouvant mieux faire pour 
satisfaire sa haine contre les descendans 
de Frédéric , il tâche du moins de priver 
de la couronne de Naples , Mainfroi, 
frère de l'empereur Conrad Ill, et 
l'offre à Charles d'Anjou, frère du roi 
de France. Conrad et Innocent mou-

' • t L' rurent presqu en meme- ems. empe-
reur laissa un fils encore enfant, nommé 
Conradin. Soit estime pour Innocent , 
malgré leurs démêlés, soit crainte, Con-
rad naourant, recommanda ce fils à In-
noce1it, qui mourut près de Naples, où 
il combattoit contre 1Yl ainfroi. 

Alexandre 1v. Malgré la déférence de Conrad, le 
urb~1~i·1v. systême du conseil papal ne changea 

1261 ° . t l' I rd 1 l • d s b lJ ciéme~t· IV rien a ~ga c e a mm.son e oua e. . n 
;ilos. • descendant de Frédéric ne pou voit être 

l'ami de l'église romaine. Alexandre I Y 
s'opposa de toutes ses forces à ce que 
C'onradin fut porté à la place de son 
père. Plusieurs prétendans partagèrent 
les suffrages etoccasionnèrentune guerre 
civile en Allemagne. Mais malgré le pon-
tife, Mainfroi tint toujours d'une main 
ferme le sceptre de Naples et de Sicile. 
Urbain V, successeur d' Alexa.ndre , 
continua. de l'offrir au duc d'Anjou. 
Saint-Louis eut de la peine à consentir 
que son frère l'acceptât, mais il le per-
mit enfin. Le pape ajouta à cette of.tie 
l'e~communi~~tion de Mainfroi. 
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La mort de ce prince met Cha.ries 

en état de- faire des progrès dans le 
1·oyaume que lui a voit déféré la haine des 
papes contre la mai~on de Souabe. Clé- · 
1nent 1 V ne démentit point Alexandre. 
Il couronna Charles. d'Anjou à Rome, 
roi de Naples. Le pontife vit le~ succès 
de son protégé cont1·e l'infortuné Con- · 
radin. Ce jeu11e prince, plein de valeur, 
réunit sous ses étendards une armP.e 
d'allemands , et vint à leur tête défier 
son ennemi, dans les plaines de la Pouille. 
Il fut défait et tomba entre les mains d11 
farouche Charles d' ... ~ujou , qui lui fit 
trancher la tête à la vue de tout le 
peuple , dans la grande place de Naples. 
Il s'éleva un cri d'horreur dans toute 
l'Europe. Si les etîorts de Conradin ne 
furent pas heureux , du moins , mois~ 
sonné à la fleur de son âge , il emporta 
les regrets de son siècle et l'estime de la , . , 

• 

poste11te. · , , . · 
L'Allemagne étoit en proie à une con..; Tome so. 

fusion dont les désordres ne . pou voient· Gréf~lr: x. 
être égalés que par ceux de l'Italie. Fa- In•o!

1
entV. 

tigués de l'anarchie aprè.; l'extinction· Adri:;v: 1276. 

d l . d S b , Jean XXI. e a ma1son e oua e , et presses par . i:i,0. 

Grégoire X, successeur d'Alexandre, Nic~;~;.111• 
qui menaca de nomn1er ·un empereur Mar:·in IV. 

~ I2Sr. 
si on ne se déterminoit pas à en choi- H~noriu~ IV. 
· 1 'l I è R .:1 h x::.ss .. srr, es e ecteurs proc am rent ouolp e; 

comte d& Hapshourg. Le pape et se§ 
tome 7. r 

: ... ·~· 
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snccesseurs , qui, en treize ans, furent 
au nombre de six, virent avec plaisir sur 
le trône impé1ial, un prince peu puis-
sant par lui-même, qui, pour s'établir 
solidement en Allemagne , se relàche-
roit volontiers des droits prétendus par 
ses prédécesseurs en Italie.En effet, Ro-
dolphe se laissa persuader par les papes , 
sur leur autorité temporelle, ce qu'ils 
voulurent. Il céda à Nicolas Ill l'exar-
chat de Rav·enne, la marche d'Ancône, 
le duché de Spolette , les terres de la 
comtesse Matilde et beaucoup de .fiefs. 
Il est vrai qu'il ne renonça dans toutes 
ces cessions qu'à l'hommage et à des 
clroits honorifiques. Il y avoit déjà long-
tems que les droits utiles sur tous ces 
pays n'étoient plus d'aucune valeur pour 
les empereurs. 

Ce Nicolas Ill est le premier qui ait 
donné quelque pouvoir à ses neveux 
dans les possessious de l'église. On doit , 
par conséquent , le regarder con1me 
l'auteur du 1zépotisnze. Rodolphe appelé 
t:n Italie par Honorius l V, pour s'y taire 
couronner.) sentit qu'il y jouerait un rôle 
peu imposant sans ,une armée. Mais peu 
en état de faire cette dépense , il promit 
néanmoins de s'y rendre , et envoya d'a .. 
vance son chancelier se faire prêter ser-
ment de .fidélité par les villes. La plupart 
s'étoient rendues indépendantes et re~ 

• 
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fusèrent le serment. L'empereur se sou-
ciant peu d'une autorité au loin, et peut-
être hors d'état de la recouvrer, 1nanda 
-à son chancelier de confirmer , pour de 
l'argent, tous les priviléges qù'on de ... 
manderoit. Ainsi s'affranchirent Lucques, 
Florence, Pise, Bologne, Gênes et beau-
coup d'autres. On doit fixer à cette 
époque l'indépendance de l'Italie, où les 
empereurs d'Allemagne n'ont plus con_. 
!ervé qu'une ombre d'autorité. 

Alors des familles romaines luttoient 
avec succès clans Rome contre les sou-
verains pontifes. Les plus considérables 
étoient celle des Colonnes et celle des 
Ursins. Elles avoient déjà eu des papes 
tirés de leur sein et étoient ordinaire-. 
nient rivales~ Les princes, qui avoient 
des démêlés avec le saint-siége , trou~ 
voient toujours l'une ou l'autre · de ces 
familles disposée à inquiéter les pontifes. 
Deux factions contraires · étoient par 
elles entretenues dans le sénat. Après 
Nicolas IV, elles firent vaquer deux ans 
le trône pontifical. Les corps sont quel-. 
quefois sujets , comme les particuliers , 
à se laisser en1porter par un certain en-
thousiasme. Ne pouvant s'acc.order sur 
le choix d'un homme_de mérite, le col-
lége des cardinaux jeta comme · par 
inspiration toutes ses voix sur Pierre 
'ltfouron, P.auvre solitaire, qui passai~ 

r a 
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pour un saint , mais simple et ignorant. 
Il p1·it le nom de Célestin, V, et co1n-
mença à gouverner, c~mme on dev?it 
s'y attendre, sans lumiere,s et, san.s dis-
cernement. Le moment d en.tnous1asme 
étant passé, les cardinaux song~rent à 
le déposer; mais il se fit justice à lui-
même et abdiqua. · 

:BJrii~~~eviu. Il fit cette démarche principalement à 

Il lkn_?îtx1. la persuasion de Benoit Cajetan , qui 
1
'
01

• fi fi él. 1 en pro ta , et se it ire sous e 
nom de Boniface VIII. Pre'iqu'en pre-
nant la thiare il se brouilla avec les 
Colonnes , et se montra un des plus 
ardens promoteurs des prétentions apos~ 
toliques. Boniface les soutint contre 
Philippe le bel, roi de. France , avec 
une arrogance dont les suites lui cau-
sèrent beaucoup de chagrin. Il eut l'im_-
prudence de détendre au clergé de payer 
µne taxe imposée par le roi , ~t l'audace 
de menacer , si le pi in ce persistoit , 
de déclarer , · son royaume dévolu au 
Saint-Siége. L~ coup suivit de près la· 
menace; 1nais le brµit de ses foudres 
se perdit.tdans Les airs. L'e}Çco1nmunica-' 
tîon n'occasionna aucun mouvernent en 
France. Ph,ili'ppe appela au futur co11"':' 
cile , des entreprises du Pape. Il suscita 
contre ILû les Colonnes. De concert avec 
Nogaret, capitaine français , envoyé à 
ce dessein, ils firent le Pape prisormie~ 
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et le traitèrent avec tant de mépris, 
qu'il en 1nourut de chagrin. Benoit XI, , ' son successeur , 1·epara ses torts et recon• 
cilia le Saint-Siege avec la France. 

Il resta dans le sacré collége un germe 
de divisions. Les uns vouloient élire un 
Pape, qui suivît les erremens de Boni-
Jàce PJ II , les autres un pontife fa vo-
ra ble à la France. Ne pouvat1t s'accor-
(~er ils frrent un compromis selon lequel 
la no1nination devoit être faite par 
trois d'entr'eux qu'ils éliroient. Leurs 
vqix se · réunirent sur · trois hommes 
ennemis déclarés de Philippe le bel. 
On ne douta pas alors qu'il n'y eût un 
Pape défenseur des systêmes de Boni-
face VIII, et comme lui 01)posé à Phi-
lippe le Bel~ Entre ces trois électeurs 
se trou voit Bertrand de Got , arche-
vêque de Vienne , connu par une ini-
mitié marquée contre le roi de France. 
Mais l'ambition absorbe tous les autres 
sentimens. Philippe ·se procura une 
entrevue avec Bertrand. Il lui prouva 
qu'il ne tenoit qu'à lui de se faire Pape, 
parce qu'il disposoit de ses deux col-
lègues , et que son élection dépendait 
de trois conditions qu'il lui proposa. 
L'archevêque de Vienne les accepta et 
passa de ce siége à celui de Rome , 
mais sans y aller. Il fixa son séjour à 
Avignon. On peut dire que tout ce qui 
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se passa dans la capitale du monde pen .. 
dant son pontificat , lui est presque 
étraD''er. 11 y entretenoit trois cardi-o . 
naux, comme gouven1eurs pour le spi-
rituel etJe temporel. Ils y couronnèrent 
Henri VII e1npereur d'Allemagne. Clé-
ment donna les mains à la destruction des 
templiers , qu'on croit avoir été une 
des conditions de son traité avec Plzi-
lippe le Bel. La seconde étoit de per-
mettre à ce prince de lever sur le 
clergé autant· d'argent qu'il pourroit. 
Philippe ne s'y épargna pas ; mais 
f:lément sauva la mémoù·e de Bo1iiface, 
son prédécesseur , de la diffamation 
que le n1onarque lui préparoit , et l'ine-
xécution decette clausene les brouilla pas 

Les cardinaux éloignés de Rome, le. 
le centre commun, vivoient dispersés. 
Le roi de France à la mort de Clé1r1,ent 
en rassen1bla le plus grand nombre qu'il 
put à Lyon. Ils y élurent Jacques 
d'Ossat, qui prit le nom de Jf;an XXII. 
Il passait voloptiers des grandes choses 
aux petites , ou plutôt il traitoit les 
petites grandement. Ce pontife se servit 
<les mê1nes foudres , et contre les em-
l)ereurs qui refusoient de recon_noître 
sa supériorité temporelle et contre les 
f1:ères n1ineurs , qu'il prétendait ne me-
11er une vie pauvre et 1ru()'ale, que pour. 
çe11sure1· indirectement Îe ftlste de sa 
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cour et l'opulence du clergé. Il livra ces 
religieux à la persécution dans les 
royaumes où il avoit clu crédit. Ils se 
revanchère11.t et l'accusérent d'hérésie 
à l'occasion de quelques idées mystiques 
qu'il hasarda touchant la vision béatifi-
que , dont jouissent les Saints dans 
l'autre vie. 

Jean X XII eut sur les biens de celle-
ci des altercations plus importantes avec 
l'empereur Louis de Bauière. Ce prince 
le fit dépo~er à Rome , et fit élire à 
sa place un anti-Pape. 1\1.ais Jean étoit en 
France , où il bravoit la colère del' empe-
reur.Il suscita même à ce prince des enne-
n:is ass<µ puissans pour lui donner des 
alarmes sur sa . propre coµronne. U (1 
concile alloit décider entre les deux com-
battans , lorsque Jean mourut , recon ... 
noissant so11 erreur au sujet des frères 
mineurs ; n1ais très-entier dans ses sen-
timens sur la puissance pontificale. Il 
laissa un trèsor immense , acquis par 
quatre moyens: les annates , les préven- · 
tions , les grâces expectatives , la grada-
tion des bénéfices et les annates. Ce sont 
les revenus de la première année des 
bénéfices que le Pape conférait ; et 
il les conféroit presque tous moyen-
nant la préverition. Celle - ci est le 
droit que s'arrogèrent les souverains 
pontifes , de préreriir les collateurs 
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<les bénéfices , quand la connoissance 
<le la vacance leur parvenoit , avant 
que le bénéfice fùt donné. Il y avoit à 
la cour des Papes des clercs qui guet-
toient pour ainsi dire cette espèce de 
son1meil du collateur , et frappoient 
l'oreille du Pape, pour en obtenir le 
benéfice qu'ils attendoient: ce qu'on 
nommoit grdce expectative. En.ffu le 
pape faisoit passer d'un bénéfice à un 
autre , et jouissoit de la première année 
du revenu des deux : gradations 4iUÎ 
étoient une source abondante <le 1i-
chesses ; mais aussi un foyer <le cupidité 
et d'ambition. Ce fastueux pontife aux 
deux couronnes qui décoroient la thiare , 
en ajouta une troisièn1e • 

.Benoit XII. , Benolt XII, son successeur, étoit 
1331- d un moine e Citeaux. On l'appeloit le 

Cardinal Blanc , parce qu'il portoit 
l'habit <le sonordre. On n'en faisoit pas 
grand cas dans le sacré collége , eepen-
<lant il eut toutes les voix. Il en fut 
lui-même étonné, et dit vous avez élu 
u1z dne , voulant signifier qu'il n' enten-
doit rien aux affaires et au manége de 
la cour pontificale; mais il s'y accou-
tuma , . et ne fut pas un des moins adroits 
.entre les papes , ni des moins fastueux. 
On a de lui une bulle par laCJ!1elle il 

. jnvite un prince à la cérémonie de son 
couronnen1ent 7 qu'il a dessein de rendre 
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très - solennelle. cc 'r 011s tiendrez , lui 
» dit-il , le frein de mon cheval , à 
» moins qu'il ne ·se trouve des rois ». 
Benoît gagna plus par la né~ociation 
que Jean n'avoit fait par la violence~ 
Il fit la paix avec l'empereur et les 
autres potentats , sans déroger aux pré-
tentions du Saint.-Siége. 

Clément Pl qui le remplaça n'eut Clémen(VJ. 
pas sa modération. Il renouvellé. les an- 131'.l •. 
ciennes querelles. Louis de Bavière por-
toit la coüronne impériale. Le pape lui 
opposa un compétiteur, que la mort du 
Bavarois établit solidement sur le trône, 
à la grande satisfaction de Clément. Ce 
pontife résidoit en France : il y acquit 
une den1eure fixe par l'achat d'Avignon, 
ou par le don que lui en lit , sous l'appa-
rence d'une vente , Jeanne , reine de 
Naples, et comtesse de Provence, pour 
obtenir l'absolution d11 meurtre de. son 
mari, dont elle étoit accusée'~ 

Rome privée de la présence du pape 
étoit en proie aux factions des grands. 
Leur désunion donna de la force à i1n 
parti populaire, qui s'empara du gou-
vernement sous Gabrini di Rienzi. Il · 
étoit fils d'un met1nier et d'une blanchis.:. 
seuse, devint notaire, et fut envoyé à 
Avignon prier le pape de. venir résider .: 
à Rome. Le compte qu'il rendit de son 
voyage à son retour fut tellement goî1té, 

· r 5 . 
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qu'on l'élu~ par acclam~tion Tribu'! du 
peuple. ~11s en possession du Capitole 
avec pleine autorité, il chassa les Co-
lones les Ursins et les autres familles 
<le la 'pren1ière noblesse , affoiblies par 
leurs divisions. Le t1·ibun envoya des dé-
nutés dans toutes les villes d'Italie, dire 
que Jes Runlains venoient de recouvrer 
leur liberté et qu'il les engageoit de leur 
part à imiter la ville mère et à la se-
courir. Beaucoup de villes promirent de 
5e joindre et entrèrent en traité. Des 
princes étrangers mème recherchèrenJ; 
l'alJiance clcl B.ienzi. 

Tout lui prospéroit, lorsqu'il mit lui-
mên1e eles bornes à sa fortune par son 
extravagance. Le .filâ dn n1f'uoier, se 
<lonna les airs ·arrogans qu'il a voit re":" 
prochés à la noblesse , il se .fit armer 
cl1evalier en présence de tout le peuple. 
Co1nme cette cérémonie devoit être pré-
cédée du bain, il le prit dans la cuvç 
oi1 la tradition faisoit croire que l,'ons-
l'allti1i a voit été baptisé. Ilien.zi s 'inti~ 
tuloit dans ses lettres : Chevalier can-
didat du St.-Esprit, sc:Père et cllçn1e1zt 
libérateur de Rome , Zl'fateur tle t' I ta-
lie, a111ateur de l'univers et tribu1z au-
guste. Con1me si tout ce qui dominoit 
dans Rorne devoit avoir d~s prétentions 
outrées , il cita à son tribunal Louis duc 
.de Bavière et Charles, roi de B ohéme, 
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aYec leurs électeurs pour venir rendré 
compte de leur conduite. 

Ce procédé extravagant ruina son cré-
dit. Le pape le traita de fou et de fana-
tique dans une bulle qui fit ouvrir les 
yeux aux Romains. La noblesse reprit le 

. dessus. Rienzi forcé de fuir , se sauve 
chez le roi de Hongrie , delà chez le roi 
de Bohême, qui le livre au pape. Ce-
pendant il conservoit encore quelque 
considération à Rome : les cardinaux 
qui y résidoient, crurent qu'il pourroit 
leur être utile, pour y rétablir l'autorité 
du souverain pontife. Le pape le renvoya 
avec les titres de. cltevalier, sénateur 
de Ronie et tribun. du· peuple. Il fit de 
nouvelles folies. Le peuple s'en lassa, l'at• 
taqua , le poursuivit dans le Capitole et 
lui fit souffrir une mort cruelle. « Ex.o:rn · 
» pie remarquable , disent les historie~s, 
,, des jeux bizarres de la fortune et de 1'1ns-
» tabilité de tout ce qui prend sa source 
)> dans une fermentation populaire ». . 

· Innoce1tt VI, successeur de Clé- 1 
11zent VI, tranquille à Avignon pendànt Innocent VI. 
son pontificat , laissait l'Italie, et sur- Urbaf~V;13fu. , 

tout Rome , se déchirer par des factions 
dont sa présence auroit pu calmer la fu.o. ~ 
reur; n1ais il se contenta. d'er1voyer des ç 
légats à titre de g0uverneurs. L'u11 d'eux r 
couronna à Rome l'empereur Charles 
I 17. Ce nrince ne fut pas plus empressé i 

,.- - J' ti 
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qu' Innocent à faire finir les désordres de 
l'Italie. Urbain V qui le remplaça vou-
lut bien venir à Rome ; 1nais non pour 
y 1·ésider. Il y reçut deux empereurs : ce-
lui d'Occident qu'il couronna lui-même 
et celui d'Orient. 'Jltl iclzel Paléologue, 
qui venoit demander du secours contre 
les Turcs. Urbain lui donna des lettres 
de recommandation pour les Vénitiens 
et les Génois : c'est tout ce qu'il rem-
porta de son voyage en reconnoissance 
de la complaisance· qu'il a voit eue de 
&oumettre son église au pape. 

Le successeurd'Urbain, Grégoire XI,. 
L'-"- • XI reçut de Valdemar, roide Dannemark:, ... .,go1re , é . c. • O . J370. une r ponse peu sat1s1a1sante. n Jugera 

s'il la méritoit. Les habitans du Jutland 
a' étoient révoltés. Ils écrivirent au pape 
1'"11r excuser leur rehellion, et leurs ex~ 
cuses étaient des plaintes amères contre 
leur roi. Grégoire ajoutant foi à leurs 
griefs, écrit à /7 aldemar une lettre hau-
taine , et le menace d'excommunication 
$'il ne satisfait pas ses sujets. Le mo~ 
narqne lui répond : « Je tiens la vie de 
» Dieu, les biens de mes ancêtres et 
» la foi de vos prédécesseurs. Si v~us 

.:»> prétendez vous en prévaloir, je vous 

.» la rends par ces présentes "· Déter-
miné par les instances des Romains 
Grégoire quitta Avignon et alla à Rome' 
dans l'intention de s'y fix.er. Il n'y trouv~ 
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lui promettoit et mourut de chagrin. · 

On avoit ,prédit à Grécoire que son 
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r~tour ~ R~me ne seroit pas avantageux Urbain v:r. 
ru à lui , m à ses successeurs. Le pro- · 1;7'. . , "fia L :Boniface JX. nostic ne se ven que trop. es car- 138". ' 

d• F · · c · • l · · Innocent VII. maux 1 rançais qui 1msoient es trois 1~,.. 

quarts du sacré collége entrés dans le Grégoire XII. 1405. 
conclave se virent aussitôt environnés Alexandre v. 

' 1401. 
d'une troupe criant avec tout l'empor- Jean xx111. 

- %~~ tement de la fureur : cc Un pape Ro-
» main , Italien , ou la mort )). Dan·s 
cette extrémité , ils élurent tumultuai-
rement B artliéLemi Prignago , origi-
naire de Naples, qui prit le nom d'Ur~ 
bain V/. Cet homme se trouva si dur-, 
~i hautain., on pourroit dire si féroce, 
qu'au bout de trois mois de patience les 
cardinaux, à quatre près, revinrent: '3ur 
leur élection , la déclarèrent forcée , et 
nommèrent Robert , de Genêve , qui 
prit le nom de Clément Vil. Alors se 
forma ce qu'on appelle le ~and schisme 
d'Occident. L'Allemagne, la Hongrie, 
l'Angleterre , la Bohême , la Pologne , 
le Dannemark , la Suède , la Flandres , .· 
presque toute l'Italie , suivirent l' obé-
dience d'Urbain. La France, l'Espa-
gne , l'Ecosse , Naples , Chypre se dé-
clarèrent pour Clément. D'autres pri-
rent le parti de la neutralité jusqu'à la 
décision d'un concile général, que tout 

\, 
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le monde demandoit. Les ri vaux s 'ex...; 
communièrent réciproquement , se re-
prochèrent tous le~ vices. Les .peu:pl~s 
adoptoien't leur haine , leur arumos1te , 
avec une fureur persévérante et des ex-

. cès qui causèrent une calamité générale 
en Eürope. Tristes effets d'un zèle in-

-considéré , dont la religion souffrit et dont 
les hérésies qui parurent alors en grand 
11ombre se prévalurent. La suite fut l'a-
vilissement du clergé , dont les màlheurs 
ont toujours commencé par la discorde 
·entre ses membres. .. 
. On doit remarquer que chacun des 

papes , après des promesses aux peuples 
pour se f~lire reconno:ître , une fois re-
connus, tiroient de ces mêmes peuples , 
comn1e nécessaires au soutien de leur 
cau.,c <.lo& sommes exhorbitantes , dont 
} 'exaction causait des murmures , des 
plaintes et souvent la désertion d'une 
obédience , pour passer à une autre dont 
on n'étoit pas mieux traité. Alors celui 
qu:on av?it revéré comme pa11e deve-
1101t anti-pape pour ses anciens parti-
sans. On remarquera encore que souvent 
les princes ne montroient de l'attache-
ment .à un pontife, que parce qu'ils par-
tageo1ent les levées qui se tàisoient sur 
les peuples en sa faveur. Delà ce zèle, 
catte chaleur de religion q· ui étonne 

d ' . l ' .ciuan on n en sait pas es motifs secrets. 
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:Ainsi le duc d' • .\.njou régent e11 France, 
sous la minorité <le Charles VI, trouva 
fort mauvais que l'université lui .fit de 
fortes représentations sur les levées de 
deniers exigés par Clément VII, parce 
qu'il en avoit sa part. On observera enfin 
c1u'à tort, on donneroit à l'un ou à l'autre 
<le ces_ souverains po111ifes, le nom flé-
trissant d'anti-pape. Cette dénomination 
qui a été dans le tems accueillie par . la 
p::i.ssion, ne doit pas être co11sacrée par 
l'histoire. 

(~lé111ent VII se retira. à Avignon. 
Urbain VI , après q11elque séjour à 
Rome , plus craint qu'ain1é , se cant~nna 
clans le royaume. de Naples ,_ qu'il re-
garcloit plutôt comme une do1nination, 
que comn1e up_ asyle. ·Avec ces senti-
rnens ' il ne fut pas long-tems sans se 
brouiller avec Charles de Duras , · qui 
en portoit la~ couronne. Ce prince l'as-
siégea.dans le chàteau de N ocera~Quatre 
fois par jour , Urbain paroissoit à une 
fenêtre de la forteresse , et tenant· une 
cloche et un cier9e à la main , il ex ... 
communioit l'armee qui l'environnoit. 
Il trouva moyen de se sauver , et n1algré 
les dangers et les incommodités de sa 
fuite , il réussit à ne point relacher 
six cardinaux, qu'il prétendait avoir 
voulu l'empoisonner. Le pontife les trai ... 
noit enchaînés à sa suite , et après leur 

., 
1 
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a voir fait souffrir les douleurs de la torture, 
il s'en déban·assa par une mort cruelle. 
Ce procédé tyrannique lui retira beau-
coup de partisans, et fortifia l'obédience 
de Clément. Celui-ci se vit à la Yeille 
de rester seul , par la mort d'Urbain; 
mais les cardinaux d'Italie , ·appelés 
Urbaniste, se hâtèrent de faire une 
élection , malgré les remontrances des 
Clé1nentins, qui les prioient de ditférer. 
Ils nommèrent un Napolitain , qui prit 
le nom de Boniface IX , Rome le 
reçut. Mais !es troubles qui y régnoient 
ne lui permirent pas d'y rester long-
temps. La mort de CLé1nent lui fit faire 
auprès des cardinaux Clémentins , la 
mên1e tentative que ceux-ci a voit f::iite 
auprès des Urbanistes, l'issue en fut 
égale. Les Clémeritins assemblés à Avi· 
gnon, n'en élurent pas moins, malgré 
les remontrances de la France, Pierre 
de Luf!e , arragonnois , qui prit le nom 
de Benoit XIJI.r.Ces deux papes s'in-
vitèrent réciproquement à se céder, se 
menacèrent et s'excommunièrent. Les 
peuples des deux obédiences déclarèrent 
qu'ils renonceroient à toutes deux , si les 
pontifes ne s'accordoient pas. 

Le seLÙ moyen qui paroissoit pouvoir 
amener un accommodement , étoit la 
cession de l'un et. de l'autre ; ils· en 
convenoient; mais Boniface ne youloit 
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se démettre qu'après Be1ioît, et Benoit 
vouloit que Boniface le précédât. 011 
sut le motif de ces différences négatives; 
c'est que quand l'un auroit abdiqué , 
l'autre auroit prétendu conserver la 
thiare , comme étant seul en. titre. 
Benoit gagna à ses tergiversations que 
la France renonça à son .. obédience ; 
mais sans reeonnoitre l'autre. Elle resta 
neutre. Benoît menacé d'être resserré , 
se sauva d'i\.vignon. Se trouvant pres-
qu'abondonné, il envoya

1 
à Boniface, 

des embassadeurs charges de. propo-
positions assez équitables ; mais celui-ci 
n1ourut après la première audience ; et 
les llrbanistes, ses partiians aussi im-
prudemment pressés, que l'avoient été 
les Clémentirts, en pareille circonstance, 
élurent à Rome , où Boniface étoit 
revenu, un napolitain, qui prit le nom · 
d'lnnocent VII . 
. Benoit, fidèle à ses intentions paci4 

fiques , ou voulant le paroître , déclara 
le dessein d'aller -en Italie s'aboucher· 
avec son concurrent. 1 nnocent pré-
tendoit que ce désir n'étoit pas sincère 
et refusa un · sauf conduit. Il mourut ; 
ce qùi fournit à Benoît , . un motif de 
suspendre ses démarches conciliatrices ,. 
sans encourir de blàmes. Les cardinaux 
d'innocent, toujours précipités, éluren1l 
un vénitien, quise nomma Grégoire XII. 

.) 
' 

"· 
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Ces cardinaux s'étoient juré en plein 
consistoire , que celui cl' entre eux qui 
seroit choisi, renonceroit au pontificat, 
en cas que l'anti-pape eu fit autant. 
Grégoire confirma son serment après 
l'élection. On se 1nit ensuite à travailler 
auprès des deux papes pour -obtenir 
leur abdication. Mais les trouvant éga-
le ment éloignés de cette condescendance, 
les cardinaux des deux obédiences, se 
réunirent dans le concile , assemblé à 
Pise en 1 /~09 , et élurent un cardinal 
natif de Can<lie , qui prit le nom 
ll'~4.lexandre P. Ce nouvea11 pape ,, 
allant à Rome , d'où Grégoire XI l 
avoit été obligé <le se sauver, n1ourut 
à Bologne, o~ Baltlzazar Cossa l'avoit 
attiré. Baltlzaza.r , de mœurs plus que 
suspectes étoit tout puissant dans cette 
ville. Il gagna les cardi.na~ qui ac-
compagnoient Alexandre, et se fit élire. 
On le connoit sous le nom de Jean XX III. 

MarrinV.i417. Ce fut un pape de plus; car Benoît 
et Grégoire, qui n'avoient guère osé 
s'élever contre l'élection d'Alexandre; 
faite en plein concile , se déclarèrent 
hardiment contre celle de 1 ean , qu'ils 
prétendirent simoniaque , et forcée. 
Tant pour ce· sujet , que pour réprimer 
l'hérésie de Jean Hus et de Jéro111e 
de Prague , on convoqua un concile à 
Constance. Les deux hérésiarques y 
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furent jugés , condan1nés par les pères, .. 
et livrés à l'empereur Sig·ismond, qui 
les fit brûler vifs , quoiqu'ils eussent un 
sauf conduit. Des étincelles restées dans 
les cendres de ces deux hommes , na-
quit l'incendie qui , depuis , embrasa 
l'Europe. Dans ce 1nême concile , 
Jéan XXIII fut déposé pour des cri-
n1es trop prouvés. Grégoire abdiqua 
par procureur. On lui conserva les 
honneurs que sa modération méritoit. 
Othon Colonne , romain , fut élu , et 
prit le nom de Martirt ·V. Benoit ne 
voulut jamais céder. Du petit château 
de· Paniscola, frontière d'Arrrgon , 
qu'il habitoit , il se donnoit le plaisir de 
lancer tous les jours ses foudres eontre 
toute la chrétienté qui l'avoit aban-: 
donné. Deux cardinaux qui lui restoient 
procédèrent, forcés par le roi d' Arragon, 
à l'élection d'un successeur qui prit le 
non1 de Clénzent Y/II. Le schisme ne 
finit véritablement qu'en 1429, par une 
démission, et renonciation absolue de 
ce pontife éphémère. 

A Martin P, succéda Eugéne IP, 
vénitien. Il étoit à présumer que , rem-
plaçant un pape élu . dans Ull, concile, 
il seroît inébranlable sur son trône ; 
CP-pendant il y chancela: , et peu s'en 
fallut qu'il n'en fî1t précipité. A l'occasion 
des Hussites, qui demandoient un con-: 

Eugêne IV 
14:;1. 
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cile , pour rentrer dans le sein de 
l'é<1lise , Eugene ne put se dispenser 
d'~nassemblerun.Ille convoqua à Bâle; 
ce ne fut pas volontiers , parce qu'il 
prévoyoit qu'on pouvoit y proposer des 
questions embarrassantes pour la cour 
romaine. En eff.et, les opinions de Jean 
Hus , touchant l'autorité spirituelle <les 
papes , an1enèrent des discussions sur la 
puissance teu1porelle. En voulantprouver 
les assertion~ , on· en vint à des éclair-
cissemens, <l'où sortirent <les objections. 
A celles-ci succéda l'improbation de plu-
sieurs droits, reprochés par les Hussites 
comme <les usurpations. Afin de rappro-
cher ces hérétiques , le concile donna 
des explications , qu'Eugéne ne voul~1t 
pas adopter. Comme les Pères de Bâle 
continuoien t d'entourer ces fortifications 
des prétentions romaines, sans s 'em-
barrasser des foudres dont tous les 
papes , depuis Grégoire VII , les 
avoient hérissées, et qu'ils avançoient 
toujours , Eugé11e crut les arrêter en 
transferrant le concile à Ferrare. Mais 
les Pères tinrent .ferme .à Bâle , suspen-
dirent Eugéne , l'excommunièrent, le 
déposèrent , et lui', donnèrent pour ad..; 
versaire Amédée , duc de Savoie·, qui 
prit le nom de F éiix V. 

Cependant la di version d' Eugéne a voit 
-0péré. Plusieurs_ prélats quittèrent Bâh~ 
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su.c~essivement; inécontens, disoient-ils, 
<le ce qu'on traitoit le pape avec trop 
de dureté. Ils se rendirent à Ferrare. De-
là le pape les transféra à Florence , 
dont l'assemblée devint bientôt . très-
in1portaute par la jonction des Grecs , 
qu'J-i.,:ugéne eut l'ad~·e~se d'y ~tti:·er. La 
réuruon des <leux eghses , qm s y pro-
nonça , qGoique ce ne fût qu'une cé-
ré1n0nie qui n'eùt aucune suite utile , 
donna à l'assen1Llée de Florence un éclat 
qui effaça enti~rement celui du concile 
<le Bale et de son pape Félix. Celui-
ci conserva quelqu' extérieur tle la pa-

. paut~, pendant qu'Eugé1ze en eut l'es,-
&entiel, reconnu dans presque toute l'e-
glise ·et sur-tout à ~orne , où il mourut• 
Peu d'üon1n1es ont été aussi fins, aus:;i 
rusés , aussi habiles à faire naître les cir-
constances, et à en tirer avantage. Ses 
bulles sur l'autorité temporelle, en pa-
raissant faire toutes les cessions qu'on 
lui deman<loit , ne donnent cep@ndant 
que ce qu'il avoit dessein d'accordtr , 
c'est-à-dire rien au fond. de ce qui pou-
voit borner cette autorité à laquelle il 
, . ' h ' etott tres-attac e. 

Il n'y avoit que quelques mois que 
Nicolas V é.toit cardinal , quru.1d il fut 
élu pape. C'étoit un habile 11égociateur. 
Il obtint par conciliation la renonciation 
9e Félix V,. et d'être re.connu par. les· 

Nicolas V. 
T 4.~-. 

C.ili .• ce III. 
T-j.)5• 

Pie II, t-t;S. 
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prélats qui s'étoient transférés de Bàle 
à Lausane. Nicolas eut pour une croi-
sade contre les Turcs, des projets que 
l'alixte II son successeur s'efforça de 
réaliser , mais sans succès. Cet honneur 
étoit réservé à Pie II. Ce pontife dé .. 
termina plusieurs princes à fournir de 
l'argent , et à envoyer des troupes. Le 
zèle qu'il mettoit aux préparatifs auroit 
pu leur donner une suite avantageuse, 
s'il n'avoit été prévenu par la mort. Il 
comptait se mettre à la _tète de l'armée , 
et il étüit prêt à s'embarquer, déter-
miné non par une ardeur imprudente 
et an1bitieuse, mais dans l'espérance 
que son dé\'Onement engageroit les prin-
ces cl1rétiens à accourir contre les Turcs 
qui menaçoient l'Italie. Sa croisade pa-
roit donc avoir été plus raisonnable que 
les autres , et avoir eu du moins un mo-
tif plus utile. On peut placer Pie II 
entre les princes dont la dignité n'a pas 
augmenté la célébrité. Il étoit connu 
entre les savans sous le nom d'AEneas 
Sj,.lvius, avant que sa tête fut ornée de 
la triple couronne. Dans le concile da 
Bâle il se montra contraire aux préten-
tions ultramontaines : devenu pape il 
les préconisa dans ses écrits , et les sou-
tÎQt dans ses bulles. Il établit à Rome 
une académie que son successeur dé-
truisit, comme dangereuse, parce qu'on 
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y disputoit sur l'itnn1orta!ité de l'ame et 
d'autres matières abstraites. . 

Ce successeur Paul I 1 étoit par prin-. . cl . Il d" . P.iul II. I.t'>s • c1pes ennemi es . sciences. iso1t · 
qu'elles menoient à l'hérésie , et qu'il 
suffisoit aux Romains de faire apprendre 
à leurs enfans à lire et à écrire. D'ail-
leurs il étoit généreux et n1agnifique ; 
mais n1inutieux, curieux de parures et 
de bijoux. Il se fit faire une thiare su-
perbe , et attribua la couleur rouge aux 
cardinaux. En affaires il étoit pénétrant 
et avoit le coup-d'~il juste. Souvent il 
a été pris pour arbitre par les princes 
clans leurs querelles; mais il outrepas-
soit le droit de l'arbitrage , et se donnoit 
la licence d'excommunier ceax qui n'ac-. . ' . qu1esço1ent pas a ses J ugemens. 

François de la Ro'1ere son succes- Sixte IV 1.~;r. 
seur , étoit fils d'un pêcheur. Transporté 
d'une cellule de cordelier dans le palais 
pontificat , il ne s'y trouva pas déplacé. 
On l'avoit estimé sous le capuchon 
comme savant : sous la thiare , il se 
fit redouter comme guerrier. Sixte. fa-
vorisa les ennemis <les Médicis à Flo-
rence , et fut en grande partie cause 
des troubles qui agitèrent cette répu-
blique. On doit le ·regarder comme un , , 
des principaux bienfaiteurs de· la. qibli<J· 
théque du vatican. Il l'enrichit de ma.;.. 
nuscrits très-rares qu'il fit rechercher. 

" 
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clans toutes les parties <lu monde , fonda 
<les places de bibliothéquaires pour les 
langues les moins ,connues, e~ assigna 
des revenus pour l achat des livres. Li-
béral en faveur des établissemens , il 
l'étoit peu pour les savans. eux-mêmes. 
Sixte i V a embelli Rome. Des édifices 
utiles et somptueux portent encore son 
nom. 

rnnoctnt VIII Les sciences et les beaux arts ne 
Alex;:~~;e VI. souffrirent point de déchet sous [nno-
Pie 1lt~1i~"-:· cent p-1I1 qui les aimoit. Il a été assez 
Jule~ u. 1s03· 1Jacifique. On peut lui reprocher comme 

une tache a la réputation d'un prince 
ju~.te et généreux , l'engagen1ent qu'il 
prit avec Bajazet, etnpereur des Turcs, 
de garder prisonnier Zizlm son frère, 
qui ne s'étoit livré que comme protégé. 
Mais cette espèce de marché n'est rien 
auprès de celui de César Borgia nomn1é 
Alexa1uire Jtrl son successeur. On l'ac-
cuse avec assez de vrai~emblance <l'a-
voù· vendu la vie du prince turc à son 
frère, et ne pouvant le garder, parce 
que le roi de France le deman<loit avec 
<les instances impérieuses , de 11e l'avoir 
envoyé qu'empoisonné. D'ailleurs tous les 
forfaits dont onpoun·oit douter , attribués 
è. un ati,tre, deviennent croyables racon-
tés d' }: lea:andre VII. Le meurtre , la 
trahison, l'inceste, ·la mauvaise foi, et 
aucune action louable, qui rachetât cei 
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crimes énormes. Il a voit été marié. Un 
de ses fils digne de son pè1·e , tua un 
<le ses frères par jalousie de ce qu'il le 
croyoit plus favorisé de leur sœur Lu-
crèce qu'on dit avoir été plus agréable 
à leur pè.re qu'une fille ne doit l'être. 
Ce fratricide de concert avec son père · 
a.voit préparé du poison pour deux car-
dinaux dont il désiroit la succession ; 
mais par ce qu'on appelle 1m quiproquo· 
involontaire de la part de l'échanson, 
eux-mêmes burent le poison. Alexandre 
ne survécut · que quelques heares , et 
expira clans des douleurs horribles , mort 
digne d'une pareille vie. Pie III son suc: 

I . • • e cesseur ne regna que vuigt-s1x JOUrs, et 
f4t remplacé par Jules I 1 , neveu de 
Sixte 117. Il se regarda plus comme 
prince. que comme pontife. On le vit . 
combattre lui-même la cuirasse sur Je· 
dos, à la tête de ses troupes •. Il se ser-
vit des foudres . de l'église , non pas 
ainsi qu'avoient fait ses prédécesseurs, 
comme force principale , mais comme 
auxiliaire des canons et des piques. 
Sixte guerroya pendant tout son pon ... 
tificat •. Sa mort donna la paix à l'Italie. 

On le vit avec plaisir remplacé par Tome !lr. 
Léon X de la fan1ille des Médicis. Il LéJn x.1513. 
n'avoit que trente-sept ans, étoit libé-
ral , poli , <le mœurs irr~prochables , 
comme .prince; p:iais tTop ami du fasto. 

tome 7.· ~ 
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et du luxe comme 'pontife. Il protégeoir: 
le mérite et les lettres. ·Les sciences 
flen1:irent sous son pontificat. Il en pro-
cura l'accroissement et a mérité qu'on 
ait donné son nom à son siècle , re-
lati ven1ent au i)rogrès et au dévelup-

• pement <les connoissances hun1aines. On 
a dit le siècle de Léon X, comme on 
avoit dit le siècle de Charle1nagne, et 
conune on a dit depuis le· siècle-de Louis 
X l /7. Mais glorieux de ce côté , Léon 
X a eu le chagrin de voir naitre les 
hérésies , qui ont détaché <lu St.-Siége 
une partie de l'Europe. · 

Elles prirent naissance dans la rivalité 
de deux ordres religieux, dont l'un fut 
préféré dans la publication des indul-
gences. On appelloit indulgences la 
permission de mauge.r de la viande , 
des œufs , du lait, du fromage , les jours 
prohibés. Cette permission se donnoit 
par des bulles qui se vendoient, et dont 
l'argent étoit destiné au bâtiment de la 
superbe église <le St.-Pierre de Rome. 
Outre ces permissions , les bulles pro-
n1ettoient l'absolution des péchés et la 
délivrance des âmes du purgatoire. C'est 
encore pour · cela qu'on fe·s appelloit 
indulge1ices , ou grands pardons. . 

Les moines Dominicains furent char-
gês en Saxe de la vente des bulles. Les 
Augustins, piqués de n'etre pas admis 

' 
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à ce profit , se mirent à décrier la n1ar-
chanclise dans des sermons , des livres 
et des thè5es , Lutlier Augustin , pro-
fesseur de théologie dans l'université 
de Wirtemberg, avoué par ses conh·ères , 
Ïl1•titua des disputes publiques sur la 
valeur cl es grands pardons et. l'efficacité 
cles indulgences , qu'il rendoit suspecte. 
C'étoit un homme hardi , d'une élo-
quence plus ardente que polie, il atta-
qua les vendeurs avec audace. IJéon. X 
négligea quelques-tems de prendre part 

. à la dispute , qu'il regard oit comme peu 
importante ; mais averti que la recette 
diminuoit, instruit aussi que les opinions 
de Luther, sur quelques points de dogmes 
et contre l'autorité de l'église, prenoient 
faveurnon-seulementauprès des peuples; 
mais encore chez les princes, il lança 
une bulle de condamnation contre le . 
docteur de Wirtemherg , et ordonna 
sous main, qu'on laissa ton1ber le· com-
merce qui d'ailleurs dépérissoit. Ce pape 
mourut dans la ferme persuasion . que 
ces mesures suffi.soient et que la que-
relle étoient finie. 

Mais ils' en falloit beaucoup. Adrien, 171, 
successeur de Léori X , a voit un grand 
crédit auprès <le l'empereur Charles-
Quint, et. disposoit de sa puissance. Il 
s'en servit contre l'adversaire des :indul-
gences ; mais il ne l'intimida p·as. Luther. 

s a 

Adrien VL is2=• . 
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ttoit devenu un chef de parti redou...; 
table; il avoit été assez adroit pour n1ê-
ler aux pren1iers ol,jets de la <li:;pute, 
quantité cle questions qui Jlattoient !'in-
dépendance des prince~ ~1~~·~1ands , . et 
le penchant du clerge 1nre11eur à se 
soustraire au joug que les prélats lui 
i1nposoient. ....\insi les princes le soute-
noient , et le clergé le plus nombreux . 
app1au<lissant en secret ses opinions , 
ai<loit à les propager dans le peuple. 
L~s hulœ> d'Adrien VI, les éclits qu'il 
obtint <le l'empereur, les recez <lesdiettes 
que l'on convoqua, semblent avoir plus 
contribué à répandre le luthéranisme, · 
en lui procurant une grande publicité , · 
()_u'à le ressé1·er. Quand la carrière <le 
la <lis pute fut une fois ouverte, Iesathelètes 
s'tmpressèrent <l'y paraitre. Zuincle · 
dogmatisa en Suisse en n1ême tems que 
Luther en Allemagne, différens l'un . 
de l'autre en quelques points de doctrine. · 
Socin et plusieurs autres inorcelèrent, 
pour ainsi dire , la foi catholique , en 
retranchant des articles fondamentaux , 
et niant les uns un n1ystère, les autres 
un autre, comme s'il étoit possible que 
toutes les connoissances humaines , sur-
tout celles qui remontent à la divinité, 
commençassent autrement que par un 
mystère. 

Clément vu. Adrien VI laissa le vaisseau de l'é-1s13. -::· 
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glise à Clément VII, au milieu de ces 
tourmentes. Nul pape ne s'est vu dans 
de plus grands en1barras. Il se trouva 
clans le conflit des intérêts <le (,'/zarles-
Quint et de François f 1 , ne sachant 
le plussouventavec lequel s'accommoder, 
J?assant d'un parti à l'autre , selon les 
evénernens. L'empereur, plus habile et 
plus heureux que son rival , 1lt repentir 
le pape ·de ses tergiversati0n~ ; 1nai!! en 
conservant a\rec lui, les apparences du 
respect dù au chef Je l'église. Il .tlé5ira 
que les violences exercét:s contre le 

·r. , ' l pontue , ne parussent pas en1anees <. e 
ses ordres, et pendant que ses troupes 
tenoie11t le saint - père prisonnier à 
Rome , il faisoit faire en Espagne des 
prières pour sa délivrance. (,'térne1tt, se 
releva de cette di;;grace , parut avec 
éclat, 1nédiateur entre ces monarques 
qu'il s'efforca de pacifier. 1-lenri Vl II, 
roi d'Angleterre, le mit dans une cruelle 
anxiété par le <li vorce qu'il prétendoit 
faire avec Catherine, tante de Charles-
Quint. II se trou\•oit perplex entre ces 
deux princes ; sûr de déplaire à l' empe-: 
reur s'il conientoit à la dissolution du 
mariage , et exposé aux: éclats du roi 
d'Angleterre, fier et hautain , s'il y 
résistoit. Par des délais entremêlés de 
ménagernens, Clément empêcha le prince 

. . $ 5 
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de se porter de son vivant aux derniers 
excès. 

I)~t.l rn. :534. Il mourut lorsque peut-être il alloit 
être forcé de frapper le coup qui sé-
para l'Anglete1re de l'église 1·omaine 
sous Paul 1 Il. Le schisme et les hérésies 
ne fai~oient que s'étendre en Allemagne, 
au point qu'on crnt. l'autorité des papes 
insu1TI:.ante pour l'établir l'ordre , €t qu'il 
Jalloit celle d'un concile général. Paul II l 
ne s'éloignoit pas de cet expédient., et 
se montJ:oit disposé à le convoquer; mai~ 
il voulait qu'il se tint e11 Italie. Les 
Jlrotestans , ainsi nommoit-on les dissi- -
dens <le l'église romaine , crurent remar-
quer, qu'en l'assemblant en Italie, le 
JJape a voit dessein de s'y rendre le maître, 
et demandèrent crue le secours pour 
éteindre le feu -de Îa division , fut pôrtê 
en Allemagne, puisque c'étoit là qu'exis-
toit le foyer des troubles. Après beau-
coup de délais et d' expédiens pris pour 
tàcher d'éluder le concile, tel que des 
bulles de réforme , que le pape préteµ-
doit suffisantes pour mettre un frein 
aux désordres, il le convoqua dans la 
ville de Trente , sur les confins de 
l' ... i\.llemagne et de l'Italie. L'ouvertute 
s'en fit avec beaucoup de solennité en 
i 545; mais sous prétexte de maladies 
contagieuses survenues à Trente;· après 
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.huit sessions , le pape le transféra à 
Bologne. 1.,ous les pères ne s'y rendirent 
pas. On n'y tint qu'u11e session. Par la 
politique de Paul , qui s'obstina à 11e . 

l)as r?~ettre, !e concile à Trente, tout 
angu1t 1usqu a sa mort. 

La première opération de Jules III, Ju!es111.1q·, 
. c d 11 l . Marcel 11. son successeur , iut e rappe er e con- . 1H5• 

cile à Trente. Il satis.fit en ce point les Pauirv. 1 '.as• 
protestans; mais ils furent très-n1éco11-
tens de ce qu'il prétendit le p:résider 
par lui-même ou par ses légats. Ce-

I,endant on les <létern1ina à y porte1· 
eurs griefs: ce qui étoit une espèce d'ac-

.quiscement à ce qui seroit décidé. N éa11-

.1noins quand il fut question de s'y rendre 
en personne pour y défendre letrrs sen-

..tirne ns, ils ne trouvèrent pas les sauf-

.conduits suffisans : difficulté qui fit sus ... 
pendre le concile à la seizième sessiori • 
. On ne le reprit pas pendant la vie de 
Jules. Marcel Il 1;1e siégea guères plus 
d'un mois. Une apoplexie 1' emporta. 
Pendant tout le règne de Paul IV, qui 
lui succéda , il _ne fut pas question du 
concile. Ce pape crut suppléer· aux ·lu-
.mières qui pouvoient partir de oe~e as-
semblée , par le5 feux de l'inquisition 
qu'il allu1na avec fureur. C'étoit un pon-
tife hautain, ovgueilleu" de la sévérité 
de ses mœurs, cependant magnifique dans 
les occasions importantes. An1ateur de 

s 4 " 
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la justice , il eut le courage de disgra-
cier ses neveLix, qui abusoient de leur 
crédit. 

Au.contraire, Pie IV, sonsuccesseu'l', 
.fit venir à Rome ses neveux , les com-
bla <le biens , et les introduisit <lans le 
gouvernement. Il renouf-•ella le concile 
de Trente, ou le continua, car ces deux 
expressiüns furent très-débattues. I...a 
seconde donnoit aux décrets déjà portés; 
une autorité à laquelle - les protestans 
refusoient leur acquiescen1ent. Le pape 
tint au mot continuer, et il passa. Son 
èmpressement à rassen1bler le concile , 
veuoit de ce qu'en France, où tout étoit 
encore plus troublé qu"en Allemagne, 
on rnenaçoit d'en tenir un 11ar.ional. Celui 
de '1,rente reprit avec beaucoup plus: 

·· <l'éclat qu'il n'en a voit encore eu. Les 
évêques de France s'y dé<?larèrent contre 
les prétenti~s ultramontaines avec une 
fermeté qui alarmal le pape. Il eut re-
cours à la reine Catlzerine de },{ édici"s, 
toute puü:sante à la cour de son fil$ 
Charles IX: elle engagea les prélats 
français· à plus de condescendance aux 
désirs <lu pape. A près a voir donné beau-
coup d'appareil à cette reprise ou con-
tin.uation, comme si on étoit très-dis-
posé à discuter au long toutes les ma-· 
tières, la lassitude et les raisons politiques· 
Brent brusquer les décisions.. Le concile· 
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finit en 1563. Pie V en apprit la con-
clusion avec une très-grande satisfaction, 
le confir1na et donna ses ordres pour les 
réformations qui. étoient presc1ites. _ 

Ce concilè a fixé les articles <le foi 
de l'église catholique. Les protestans 
en ont retranché plusieurs sacremen'> 
et des rites, qui cependant , à ne les 
juger même qu'à l'aide des lumières de 
la raison, peuvent être conservés non-
seulement sans risque, mais encore avec 
utilité. A commence~ par le baptême , 
toutes les religions ont un premier acte 
d'initiation , accompagné de cérémonies 
imposantes. Celles des catholiques ont 
cet avantage. · La confirmation rappelle 
des principes de morale , et leur donne 
une origine céleste qui en persuade la 
pratique et fait redouter l'infraction. I ... e 
culte des images orne les temples , et· 
présente des exemples d~ vertus. C'est 
l'écriture des ignorans , qui sont tou-
jours le plus grand nombre. La pratique 
de la confession offre souvent au mal-
heureux un conseil et un consolateur , 
comme l'extrême-onction appelle l'es-
pérance auprès <lu moribond. Il est cer-
tain qu'un acte de religion joint au ma-
riage ne peut qu'imprimer dans l'ame 
plus de respect pour cet engagement 
d'où dépend le bonheur de la vie. ; La 
prière pour les morts est un hommage 

s 5 
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à l'opinion si utile de l;immortalité de 
l'aine. Enfin l'idée de la présence réelle 
de la divinité , donne pour ainsi dire de 
la substance aux cérémonies pompeuses 
de l'église cath?lique , et les rend aus,~i 
touchantes qu elles sont augustes. Sil 
s'étoit glissé des abus dans ces pratiques , 
il falloit les réformer et no11 les dé-
truire. 

Le célibat des prêtres et leur consé-
cration , a fait du clergé un corps séparé 
dans l'état. Le concile de Trente a publié 
sur la discipline de ce corps , et sur 
ses priviléges, des canons qui n'ont pas 
été généralement adoptés même par-
les catholiques. Pie 1 V eut soin que 
les régle1nens qui regardoient l'autorité 
du chef fussent enveloppés de tant 
d'ambiguïtés qu'on put ou la soutenir en 

• entier ou en reteniI· une partie selon 
les circonstances. · 
. Les ordres religieux ont été ohlig~s 
dans ce concile de se mettre. sous une 
des quatre règles <le S.-Augustin , de 
8.-Benoit, de S. -Ber11ard ou de S.-
Français. Ces ordres s'étoient fort mul-
tipliés. Jusqu'au douzième siècle les 
fonctions ecclésiastiques , l'instruction 
des l'euples et la célébration des mys-
tè1·es étoient confiées exclusivement au 
clergé, ou éparses dans les campagnes à· 
la tête des paroisses , ou réunies dans les 
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. villes en colléges de chanoines · régu-
liers ou séculiers, sous le gouvernement 
hiérarchique des évêques. Les moines 
cependant pulluloient alors en Europe ; 
inais destinés· à la vie ascétique et la-
borieuse, il remplissoient l'un et l'autre 
emploi en édifiant les peuples par leur 
régularité , et en leur donnadt l' exem-
ple du travail dans le défrichement des 
terres et des vastes contrées incultes. 
I~e goût des lettres entra aussi dans les 
grands monastères. La· haute noblesse 
et les princes même alloient y cher-
cher de l'instruction. Les ruches mères , 
si on peut se servir de ce terme , en-
voient de tous côtés de nombreux es· 
sains. Plusieurs villages ou bourgs, des 
villes mê.me doivent leur origine aux: 
rassemhlemens que la célébrité des fêtes 
occasionnoit autour des abbayes. 

Ces moines ne doivent pas être 
confondus avec les 1'eligieux qui paru-
1·cnt vers le douzième siècle. La plu-
part ne se bornèrent pas à la vie con-
templative et au travail des mains. Ils 
s ,immiscèrent dans le ministère , et de-
vinrent comme les troupes auxiliaires 
du clergé dans la prédication et Padmi-
nistratiun des sacremens. La résularité 
des disciples de S.-François , leur so-
briété ,"leur désintéressement méritèrent 
la. vénération_ des peuples. Le :tale:~dei 
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Dominicains pour la chaire ,leur acquit 
beaucoup d'estime. Il sortit de ces or-
dres des docteurs célèbres. Plusieurs 
furent ad mis dans le sacré collége et 
décorés <le la thiare. Il se trouva à la 
conclusion du concile <le Trer1te , sept 
généraux d'ordre , avec chacun plu-
sieurs reli~ieux, qui s'y, distinguèrent 
par leur science et _ leur eloquence. 

On ne doit pas oublier les jésuites , 
qui sans etre anciens étoient déjà fort 
répandus. Plusieurs moyens ont con-
tribué. à leur accroissement : l'instruc-
tion de la jeunesse leuT fournissait des 
sujets. Les connoissant dès l'enfance ,_ 
ils ne les prenoient pas au hasard ; mai'.; 
il les èhoisissoient tous doués d'esprit , 
d'aptitude aux sciences ou de talens 
particuliers et propres à concourir à la 
plus grande gloire de l'ordre. Le~ 
belles-lettres , dans lesquelles ils se dis-
tinguèrent, leur attirèrent l'estime gé-
nérale. Les missions portèrent leur ré-
putation et leur crédit par-tout !~uni
vers. Enfh1 le vœu particulier d'atta-
chement au Saint-Siége, et d'obéissance 
au pape , a interressé les souverains 
pontifes à leur agrandissement. Ils sont 
devenus eolosse, et tout colosse me-
nace ruine et est près de sa chûte. Pie 
V, successeur de Pie IV , se servit 
beaucoup d'eux poüx: tâcher· de faire 
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recevoir par les états catholiques les 
canons concernant la discipline. Ceux. 
qui les adoptèrent ne le firent qu'avec-
des explications ou restrictions propres 
à borner les prétentions de la cour de 
Rome •. Cependant Pie V s'opiniâtra · 
à la · soutenir. On lui doit la fameuse . 
bulle iri cœna Do11zini qui se lit tous 
les ans le jeudi saint , et qui déclare 
excommuniés les princes qui attente-
roient aux priviléges ecclésiastiques. Il 
créa de son autorité Cosme de Médicis, 
grand duc de Toscane , malgré les pro-
testations de l'empereur , suscita des 
embarras à la reine Elisabeth, et forma 
une ligue contre· les Turcs. Il eut le 
plaisir d'apprendre qu'ils avaient. été 
battus à la fameuse bataille de Lépante. 
Quelque pieuse. qu'ait été la vie de Pie 
J7, le peuple de Rome ne laissa pas de se 
réjouir de sa mort , à cause de sa sévérité 
et des rigueurs de l'inquisition. La régu-
larité de sa vie l'a rendu célèbre. Il 
étoit exempt d'avarice , de tout intérêt 
sordide, et ne songea jamais à enrichir. 
sa famille. · . · . 

Son successeur Grégoire Xlll tAchaGrègoireXIIL 
de ranimer la guerre contre les Turcs~ 157

i.. 

Il se montra ennemi très-zé~é des pro.; 
testants ·; favorisa la · guerre contre eux 
dans le pays-bas , approuva le massacre. 
de la S.-Briélemy en France~ et appuya 
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les conspirations contre Elisabeth. En 
tout cela, dit-on, il n'agissoit que comrne 
homme pubJic, obligé par sa place à 
ces dén1onstrations. Comme homme 
privé., il étoit ~o~x,. hui:nain et am! de 
la paix. On crorro1t difficilement qu une 
pareille dissimulation , . une opposition 
soutenue à son caractère est possible , 
si on n'en trouvoit encore un exemple 
dans son successeur. 

Si~.tc v. 15S1. L'histoire de Sixte Quint montre ce 
que peut se promettre un homme de mé-
rite <lans un état électif. Il étoit fils d'un 
simple vigneron , si pauvre , que hors 
d'état de l'élever, le père fut obligé de 
le louer dès l'âge de neuf ans, à un 
homme de son village , pour garder ses 
moutons et ses porcs. Pendant qu'il er-
rait dans les champs avec son troupeau , 
passe un reli~ieux de Saint-François, 
qui lui demande le chemin d'une petite 

' '· '· 

ville voisine. Le jeune porcher non seu-
lement l'indique , mais se met en devoir 
de l'accompagner, et le suit n1algré ses 
re1nontrances. Pendant le chemin , le re-
ligieux est si frappé de ses réparties spi~ 
rituelles, qu'il le présente au gardien de 
son couvent comme un sujet à conser-
ver. Il s'élève dans la petite domesticité. 
On lui donne l'habit de frère convers; 
mais au lieu de se borner aux fonctions 
de cet état, il s'introduit dans les classe$ 
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ét montre tant de penchant à l'étude, 
qu'on l'applique aux sciences. 

Il devient professeur, docteur , pré-
dicateur, et passe successivement par 
toutei les dignités de son ordre , non 
sans contradictions; parce qu'outre qu'il 
étoit poursuivi par l'envie, qui s'attache 
toujours aux succès éclatans , il se faisoit 
beaucoup d'ennemis par son caractère 
impérieux et vindicatif. Mais ses talens 
lui donnèrent des amis puissans hors du 
-cloître. Paul 1 V, homme austère , qui 
aimoit la sévérité , le fit inquisiteur-gé-
néral à Venise. Il exerça sa charge d'une, 
manière dure et si choquante, qu'il s'at-
tira l'animadversion du sénat. Il fut obligé 
de prendre la fuite. Pie lT, qui l'avoit 
aussi protégé, n'étant que cardinal, de-
venu pape , le .fit général de son ordre , 
évêque , cardinal , et lui donna une forte 
pension pou,: soutenir sa dignité. 

Il prit le nom de cardinal de l'tf on ... 
talte, qui étoit celui d'un château de la. 
inarche d' Ancône , près du petit village 
des Grottes, lieu de sa naissance. Par-
Yenu à cette dignité éclatante, .A-f ontalte 
s'enveloppe ' pour ainsi dire ' d'obscu~ 
ri té , s'enfonce dans la retraite , ne s' oc-
cupe que d'œuvtes de piété, paroît rare.o 
n1ent aux conciliatoires, affecte d'être 
si cassé , si infirme , qu'il en faisoit pitié 
à tous ceux qui le voyoient. Il vécut 
quinze ans dans cet état de contrainte. 

• 
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Au conclave qui suivit la mort de 

Grégoire XIII, il ne se 1nêla d'aucune 
intrigue ; à peine se prêtoit-il. aux dé-
marches qu'on faisoit pour lni. cc Je n'ac-
» cepterai , <lisoit-il aux cardinaux qui 
>' travailloient à l'élever, je n'accepterai 
» qu'à condition .que vous gouvernerez 
» pour n1oi ». Pendant le scrutin , il 
toussoit et pleuroit dans son coin , comme 
s'il lui fût arrivé quelque malheur. Ce-
pendant il comptoit attentivement les 
voix. S'en voyant plus de moitié, le vieil-
lard prétendu, qui n'avoit que soixante-
quatre ans, sort de sa place, jette son 
bàton, et paroit cru d'un pied. Cette su-
bite métamorphose étonne les cardinaux. 
Le doyen s'écrie qu'il y a erreur dans le 
scrutin. cc Non , c1ie M ontalte d'un ton 
» encore plus l1aut , le scrutin est bon ». 
Il entonne le Te dcu1n d'un<'" voix ·à 
faire retentir la voftte, et prend le nom 
de Sixte V. 

Quand le pape marcha vers l'église 
de Saint-Pierre pour être intrônisé, le 
peuple , aussi surpris que les cardinaux, 
ne reconnoissoit pas ce M ontaLte dé-
crépit et infirme. Selon la couttt·me , ils 
criaient : cc Saint-père ! abondance et 
» justice ! Abondance, répondit-il; priez 
» dieu qu'il vous la donno; moi, je 
» vous donnerai la justice ». Il tint 
paroi~. Aucun ·pape· n'a eu plus de 
sévérité, et Rome en avoit besoin~ La 
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licence la plus effrénée régnoit dans l'é-. 
tat ecclésiastique. Sixte publia des loix: 
rigoureuses et les fit exactement ohser~ 
ver. Au lieu <le relàcher, pour son cou-
ronnement, les criminels <lé tenus en pri-
son , selon la coutume <le ses p1·t~déces
seurs , il en .fit exécuter quatre des plus 
coupables ; ce qui répandit la consterna-. 
tion entre les brigands. Les environs de 
Ron1e étoient infestés de bandits. Sixte 
promit leur grace à tous ceux qui vien .. 
droient se i:endre dans l'espace de trois 
mois, sans qu'ils pussent l'espérer après 
ce terme. De plus , il promettoit cinq-
cents écus à ceux qui livreroient quel-
ques-uns de leurs complices. Il fit, en 
même-temps, défense expresse à toutes 
sortes de personnes , sans exceptions , 
d'avoir la moindre co1·respondance avec 
eux, de leur vendre ou donner des vivres> 
le couvert, ou cles habits, sous_ peine <l~ 
galères·, de la potence OLI même de la 
roue. En moins de six mois, tous les 
brigands furent pris ou disparurent. 

Si on trouve quelque chose à re-
prendre dans les moyens obliques , par 
lesquels Sixte Quint parvint . à la sou~ 
v:eraine pujssance , on ne peut que louer 
l'emploi qu'il en fit. Il réprinia la mendi-
cité , détruisit les priviléges nuisibles au 
bon ordre , embellit la ville , y fit jaillir 
des fontaines, éleva des obélisques, bâ~ 
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tit des ponts, des églises, des palais et 
des hôpitaux , répara et rendit somp-
tueuse la fameuse hibliothéque du vatican 
Ses soins s'étendirent au dehors. Jl eut 
des troupes disciplinées et fit fortifier 
.ses places frontières. Il avoit des espions 
dans toutes les cours et étoit bien instruit 
du secret des cabinets. On ne peut le 
blâmer d'avoir êlevé les fils de sa sœur, 
d'autant plus qu'ils le méritoient. Pour-
quoi refuseroit-011. à un homme qui ne doit 
sa haute fortune qu'à lui-même ; de la 
p~rtager avec sa ftimille? Mais il ne se 
laissa pas gouverner. 

Ses opinions, l'esprit d'état, ne l'em-
pêchoient pas de rendre justice à ceux 
qui professoient des sentimens opposés 
aux siens. Il marqua publiquement de 
l'estime pour la "teine Elisabeth., pour 
Jeanne , reine de Navarre , mère de 
Henri IV, pour ce jeune prince, et. 
·condé , son cousin, qui, non contens de 
braver ses excommunications , eurent 
l'audace de !aire afficher leur appel aux 
portes du vatican. A la vérit~ il proté-
gea les ligueurs de France, tant qu'ils , 
eurent à leur tête le duc et le cardinal 
de Guise ; mais la mort des chefs lui fit 
prévoir le déclin du parti, et il étoit au 
moins indifférent aux succès de la ligue , 
quand il mourut , laissant un grand tré~ 
~or1 malgré sesmagnifiques dépenses. 
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En deux ans , quatre papes montèrent Urbain vrr. 

sur le trône.·Urbain Vll,quinefutmême Grég~fie•xiv. 
pas couronné. Grégoire XIV, qui ne ré- Inno~~~ IV. 

di . . d 1591 gna que x mois , et qui, en peu e Clément VIII. 
tems , dépensa presque tout le trésor de LéCU:~:i6o;. 
Sixte Quirit, an profit de la ligue de 
France. Innocent 1 V siégea peu Çe mois 
C lé1nent VII l se déclara aussi pour la 
ligue. Cependant il donna l'absolution à 

· Henri IV, et prononça la dissolution de 
son n1ariage avec .Marguerite de Valois. 
Clé1nent VIII vit co1nmencer les dis-
putes sur la grace et le libre arbitre, qui 
ont donné naissance aux molinistes et 
aux jansénistes. Il se montra peu favo-
vorable aux jésuites , qui soutenoient 
Molinos, leur confrère. Lew·s adver-
saires étoient les dominicains. Après la 
mort de Clément, on tâcha de mettre 
un jésuite sur le siége pontifical; mais la 
faction ne ·réussit pas. Léon XI, qui rem-
plaça Clément, ne vécut que vingt jours. 

1
.._ 
... . ~ ' 
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La faction jésuitique reprit courage ; elle 
1nit sur les rangs le jésuite Baronius, 
homme d'un grand n1érite. Tolites les 
voix se réunissoient en sa faveur; il ne -
lui en manquoit plus que très-peu, lorsque 
tout-à-coup , comme par inspiration , les 
suffrages tournèrent tous sur le cardinal 
Borghèse. · 

Il prit le nom de Paul P. Son ponti- P.a~l ~- z6o~~ 
c c l Il 'il Gr.:gQtre XV. ucat est _1ameux par a 'Iuere e qù e·ut ict:u, 
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avec la république de Venise qu'il ex-
communia. Cette 1·épublique plus fer1ne 
que beaucoup de potentnt:; força le pape 
de retirer ses anathêmes. 1-Ienri IV fut 
médiateur de cet accon1modement. Les 
disputes théologiques au sujet de la grâce 
recom1nencèrent sous' le règne de Paul V 
avec animosité. Il Ïinposasilence aux corn. 
battans jusqu'à sa décision, qui ne parut 
jamais. Paul V n'aimoitpa6 les affaires. Il 
étoit paresseux par attachement à ses ai ... 
ses , et ne sortoit de SOQ. indolence que par 
la représentation qu'il aimoit à l'égal de 
la bonne chère. Ses sujeti eurent sous 
son règne le bonheur cle la t1·anquillité. 
Ils jouirent du même avantage sous 
GrtJ.goire X P son successeur. Il a voit 
été élevé chez les jésuites et leur mon-
tra beaucoup d'attachement.Au contraire 
il a voit une espèce d'horreur pour les ré-
formés. Il étoit sa vaut et a laissé plusieu1·s 
ouvrages. . 

A la science, Urbain JI'] II successeur 
de Grégoire, joignit Je goût des lettres 
agréables. Il passoit pour un des meil-
leurs poëtes latii1s et italiens de. son 
tems. Sa verve ne s'exerça que sur des 
sujets pieux. Fait pour la tranquillité qui 
convient aux gens de lettres, il ~ut le 
chagrin de voir la sienne troublée , par. 
des attaques que le docteur Ri cher donna 
en France à l'autorité temporelle d~ 
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papes. Il paroît qu' Ul·bain auroit dé~iré 
que ces matières ne fussent pas remises 
sur le tapis , qu'on les laissât pour ainsi 
dire dormir , disposé lui-même à ne les 
pas réveiller. _ . . 

IJe règne cl' Innocent X son successeur Iunoc~nt x .. 
se pa~sa en intrigues, entre sa helle-sœur I:J·H· 
Oü"1npia et la bru de cette femn1e , la 
jJrincesse de·Rossano. Tour à tourelles 
prenaient un ûscendant exclusif sur l'es-
prit de ce foible pontife. L'instabilité de 
son caractère se remarque aussi dans 
sa conduite à l'égard de la fan1ille des 
E arberias , il les <lisgracia , les ruina et ·--les força de fuir; les rappella , les ac-
cueillit et les honora de sa confiance. 

Le cardinal de Retz a dit d'Alexan- At d 
dre VII so:o successeur' (( que sa foi- VI~~a~ç~: 

bl. d l d h , . cié;uent IX 
)l esse ans es. gr~n es c oses , eto1t 160. 

» en proportion de son attachement 
» pour les petites n. Ilavoit montré beau-
coup d'austérité avant son pontificat, et 
la conserva les premiers jours. Il C' )D-

tinua de jeûner, et écarta d& son palais 
le~ feriunes qui l'avoient trop fréquenté 
sous son prédécesseur ; mais il se livra 
bientôt au luxe , et à la bonne chère , . 
qui n'étaient ni de son état, ni de son 
âge. C·'est ce que lui ont reproché aveo 
aigreur les disciples de Jansénius, qu'il 
condani.na par une bulle. CLé11zent l X qui 
monta aprèsluisw· le saint-siége gouverna 

J . 

• 



-430 p n É C I S 

moins par lui- même quoiqu'il en fùt 
capable, que par le cardinal Cliigi au-
quel il croyoit a voir obligation de la 
thiare. Il ne la porta que deux ans. On 
<lit qu'il étoit pieux et aumonier. Une 
intempérance de table immodérée , qui 
lui étoit habituelle et dont il av-0it la foi-
blesse cle faire parade, le conduisit·pré-
cipitamment e.u tombeau. · 

Clément x. Il fut remplacé par Cléme1zt X qui 
IDno~~~- xi. régna six ans, gouverné aussi par un 

16i6. cardinal qu'il avoit aussi adopté. Quel-
quefoi8 cependant sa dépendance lui 
pesoit. Il le fit sentir à la vérité un peu 
tard à ce ministre. Pre~sé · pa.r lui dans 
sa dernière maladie de faire une chose 
qui n'étoit pas de .son goût, il lui ré1lon-
dit: cc Vous devez vous contenter d'avoir 
>> été pape pendant six ans , souffi·ez 
» que je le sois seulement pepdant six 

)> heures >>. Innocent XI, son succes-
. seurétoitmodeste, 1·etiré, économe peut-
étre outre mesure, puisque la médiocrité 
de son train fit disparoître l'é6lat de sa 
cour et éloigna les seigneurs romains au 
détriment du peuple. 

De son tems parut le quiétisme et le 
moli11.osisme genrede spiritualité dange-
reuse par le~ conséquences qu'on en peut . , . 
tirer, consequences qu1 peuvent mener 
au libertinage. Car cap"f?.ver son esprit 
par J'intz1.iti_on de la divinité, de ma~ 
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nière qu'ahiorbé dans ses réflexions ab:>-
traites il puisse ne prendre aucune part 
aux mouvemens qui arrivent dans le 
corps, c'est déclarer le dévôt innocent 
de ces mouvemens irréguliers et l'en-. 
hardir à se les permettre. Ces licen-
cieuse> conséquences n'étoient pas claire~ 
ment développées dans le~ tm...,.rages de 
Molinos, mais elles suivaient nû~essai
rement ses principes. On eut heaucoll(> 
de peine à le condamner. Son systême 
trouva des défenseurs , que leurs bolljles 
intentions doivent faire excusèr.· 

Alexandre V III successeur d[n.1zo..;. Al . , d E f' exandre cent ne s1egea que eux ans. · tant ·ort VIII. t'iS9. 
vieux il se hâta d'enrichir sa fàmilie. Innoc1~i.xir. 
On lui en fit. des reproches. « Oh ! 
» oh ! dit- il , il est vingt-trois heures 
» et den1i >1. Innocent XII son succes-
seur se conduisit d'une . manière toute 
opposée. Il se déclara contre le népo-
tisme et donna contre cet usage une 
bulle qu'il .fit signer par tous les cardi-
naux: Elle .6.xoit à une somme modique , 
ce que les papes les plus indifférens pou-
voient accorder · à leurs neveux. Le 
quiétisme lui donna aussi des peines. Il se 
reproduisit sous l'égide d'un respectable 
prélat de France. La docilité de F énélon , 
sa soumission à la bulle qui flétrissait 
son ÜVI'e des maxi1nes des saints , . Rt 
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disparoître ce systême qui pou voit trom- · 
per les aines tendres et dévotes. 

Cl' XI Par un exemple unique l~lémentXI 
'c:mi;~. · refusa la thiare pendant trois jours et 

'Innocent 
:XIII. I ::!l. 
Ecuoî;: xa1. 

17".+ 
Cléme;:lt XII 

1730. 
l'lenoît XIV. 

17iO. 

ne ~é<la qu'aux for:-?s in.stanc.es du sacré 
college. Son i1ontiltcat est Jameux par 
deux actes contradictoires à l'égard des 
jésuites: la condamnation des cérénzonies 
chirioises qu'ils craignoient et celle du 
père Quesnel qu'ils désiroient. La grâce 
estelleefficaceparelle-mên1e? De quelJe 
·manière etjusqu'àquellepoint? Est-ce en 
vert1.1 du mérite et des démérites prévus, / 
que Dieu prédestine à la gloire ou à 1a 
peine ? Comment fl1omme agit-il libre-
ment avec cette impulsion qui ne peut 
jamais manquer son effet? Voilà les ques .. 
tions abstraites quin'auroient jamais .dû , 
sortir des écoles. . · 

· Elles ont cependant occupé ·lès 
meilleures têtes de l'Europe , et excité 
des troubles dans l'église, non-seulement 
sous Clément X l , mais encore sous ses 
successeurs,fn1zocentXIIl,BenoitXI/I 
et Clement X 11. Benoit· X 1 V auroit 
voulu 1es faire oublier. Il y travailla avec 
quelques princes aussi bien intentionnés 
que lui ; mais inutilement. L'obstination · 
des ~héologiens · préyalut toujours sur ses 
mesures de prudence. On attribuoit cette 
opiniâtreté aux· jésùites , qui avaient 
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pr~voqué ;la fameuse bulle unigeni'tus ,. · 
dont l'acc~ptation exigée; ou 1-ejettée, .· 
a presque causé un schisme dans l'église 
de France. ; · · · · . ·. · · . · '. · ; . . · . . . 

Clémen-t ·x111 ·Sotttint cette· sociétéctémentXIIt.· 
chancelante, :attaquée dan.s toutes les par- c1ém1JJ~·x1v. 
ties dt1 monde; mais_ Clément XIV lui i<)(i9> 
porta "le coup mortel' p~ .·sa . bulle du 
2-1 janvier . i773 , qui ·abolit' pour_ tou- · ... 
jours l'institut des jésuit-es. On .a·. dit 
que c'étoit dans cette in~ention que les 
princ~s catholiques lui : av~ient procuré 
la thiare. Il pass~ de. ~ celu_le d':un c~r
delier , -dans le palais des · souverains · 
pontifes , et ·conserva . sur ·Je . trône ,. 
l'esprit de singülarité qui -.le distinguait 
dans le cloître. ·Il étoit peu- commu-
ni~atif, atr1Jbilaire, ·misan~hrope; on re- . 
~ettoit : ~epend~t quan~ on pouvoit · · 
I'entreterur, · qu'1l-~e. =dmgnàt pas se . 
livrer ;davantage _à -la société.· Il vivoit · 
renfermé , · solitaire , . con1m·e inquiet et · 
esclay.e de. précautions, qui cep~ndant, · 
dit-on , ·né l'-0nt pas mis à · l'abri ·du 
poison. · · · · · · 
. Pie. · 171 · , élevé. :su~· le· saiiit sièg~ . .j 1'ie v1. 17?• 
dans un temps. difficile ., .lorsque -les0 • 

souverains , comniè ·ligués , atraquoieilt . 
d.e tous • c~tés· '7, ~es . priviléges et· 1es 
nohesses du cierge , · a combattu pour · 
ce précieux patrimoirie , pendant tout. 
son règne , non par ·des actes de vi~ 

tome 7. t 
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lence , des excommunications et des 
anathêmes : ces al'mes n'étoient plus 
redoutées ; mais par . des négociations 
pacifiques , · des complaisances bien 
ménagées , et des douces insinuations , 

. qui ont quelquefois réussi. Pie PI , 
$'est trouvé exposé aux malheur de la 
guerre qui a ravagé l'Italie. Il a vu Rome 
abjurer la puissance papale, et s'ériger. 
en république. 

S A V 0 I l!:. 

. . 
sayoie entre Je . La Savoie est hérissée de montagnes , 

Piémont f le l'ë d . . . 
v~lais, a peu u con e en grmns , mws _couverte 
:~;:;; :: d'excellens pâtùrages. Il y a des cim€s 

Dauphiné et dont la neige et la glace ne fondent 1· a-Ja Provence. . 
Pién1

10
5nt, . · mais. Le mbier est excellent , et le pois-entre a avo1e o- . 

JeMont-Férat, son d'eau douce abonde. La nature fort 
Jts Alpes ma- • , S . d 'd · · l · 
ritimes et le vanee en avo1e e ommage e voya-
Thèsin. d l' ·r. • é d d 'la, Sardaigne , geur e nn1 orm1t . es~an s p mes 
entre)~ Corse, du Piémont • mais la fer .. té de ce der l'Italie , la ' -
, barbarie et nier pays compense avantageusement le 

!Espagne. J ·· • ' é àl d b' . p aisll' qu on prouve a vue es 1zarre-
rles et des beautés pittoresques de l'autre. 
On trouve de tout dans les états du duc de 
Savoie, forêts, lacs, fontaines, cascades, 
rivières, torrens, grottes, rochers coupés 
à pic , ;pentes douce$ , . et herbues~ La 
partie la plus agréable est le comté de 
Nice, sur la Méditerranée, .on n'y sent 
point les rigueurs de l'hivex-. On. y jouit 
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d'un air pur, d'un ciel serein , et d'un 
printems presque continuel. Le Savoyard 
est laborieux: il aime son pays, n'en sort 
que pour mettre à contribution, par son 
travail, les pays voisins et revient dans 

-le si~ avec une alégresse toujours 'nou. 
velle. Il est renommé par son attache-
ment à ses princes. 
· Le Piémont nourrit une quantité con-

sidérable de· bœufs. Les· habitans font 
aussi un grand com1nerce de soie: c'est 
la meilleure de l'Italie. La Sardaigne 
donne· au duc de Savoie le .titre de roi. 
L'air de cette ile du tems des Romains, 
passoit pour très-mal.sain: c'étoit-là qu'ils 
exiloient ceux dont ils vouloient se dé-

. faire promptement. Cependant, soit à 
cause des défrichemens, ou pour d'au-
tres raisons physiques , on ne s'apperçoit 
pas. maintenant de cette insalubrité. Les 
habitanssont un mélange, ou pour mieux 
dire un résidu des nations qui ont ha~ 
bité cette île : Carthaginois , Romains , 
Vendales, Maures et postérieurement·, · 
Pisans et Génois. Elle est gouvernée par 
un vice-roi. On remarquera que le roi 
de Sardaigne , · . dont. les états sont . les 
moins étendus , entre ceux· des ·princes 
couronnés, a trois capitales : Cagliari en· 
Sardaigne , Chambéri en Savoie, et Tu· 
rin en Piémont. Celle - ci est sa rési-
dence la plus ordinaire. 
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Les principaux hahitans de la Savoie -

<lu tems des Romains , étoient connus 
_ sous le nom d'Allobroges. Ils occupoient 
la partie.des Alpes, que les Romains -
eux- mêmes .appelloient la citadelle de -
l'Italie, parce que c'était le meilleur 
rempart qu'ils -eussent contre les inva-
sions des peuples occidentaux , sur-tout 
contre celles des Gaulois. Con1me la mer 

-par, son flux et reflux, laisse des- amas 
d'eau <lans les cavités qu'elle remplit et 
abandonne , de même le flux et refiux 
<les nations _à travers l'énorme chaîne 
de rochers , qui s'étend depuis la côte _ 
<ltt Gênes jusqu'au Golfe de Venise , a 
di't laisser dans les vallées des peuplades 
qui ont surnagé après l'espèce de tem .. : J 
pête qui a bouleversé l'empire Romain.· 

. On ne sait presque rien de ce qui s'est-
passé dans ces roches, jusqu'au milieu 
du huitième siècle. 'rers- 750, on voit un -
cotDte de J\1aurieune étendre sa domina .. 
tion sur les petits états qui l'environnent. 
L'histoire se repose penùant à-peu-près 
trois cents ans, et nous montre vers l'an 
mille, u~ Anzé, comte de Savoie , pa-
rent del empereur Othon III. On croit 
que ce Saxon a été-le cheBde la race, 
qui tient encore le sceptre des Alpes. Cet -
.4mé-a passé dans son ten1s pour le plus 
généreux et le plus doux <les souverains! -
J:>ien digne d'être la tige . d'une famille , 
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. qui, entre toutes celles qui ont porté· la 
couronne, s'est distinguée par les ver-. 
tus bienfaisantes , sans négliger les mil~ 
taires. Leur titre étoit alors celui de 
comtes de l\iauiienne; enstÙte Co1ntes, 

.. puis ducs de Savoie. 
On· raconte de B erold , fils d' A~é , 

. des exploits fabuleux.. Les annales com-
mencent à prendre quelqn'air de vrài- · 
seinhlance sous Humbert 1er., son fils, 
grand gue1Tie1·., qui mourut vers i 048. 
Il reçut de son père l'exemple des fon-
dations pieuses, et le transmit à ses des-

. cenda11s avec un grand respect pour les 
. dogm·es de la religion et la pratique.Alors 
ces princes ne prenoient que le titre de 
Co1ntes. A1nédée, premie1· fils de Hu1n-

. hert, renommé pour sa bravoure et sa ma-
gnificence, mourut sans enta:ns , et laissa. 
soncon1té à O~lion, son frère, qui ajouta 

. à ce premier titre celui de 1narqui-s 
d' 1 talie. Plus heureux par le mariage 
,que ses prédécesseurs par les armes , il 
eut en dot -d'Adélaïde, héritière de 
Su,ze, le .duché de Turin, le val d'Aoste, 
et plusieurs te1Tes et châteaux sur la côte 

"d ("' . . . e :ienes. · . · . · . 
. Amédée Il, son fils, jouit paisiblement A~1é'J(-e rr~ 

· avec.sa mère des beaux domaines, qu'elle. Hum~~1~· II. 
avoit joint.s à la Savoie. Il mourut avant ArnéJ~;.1"rrr. 
elle. A la mort .de cette princesse, Hum- H bi1°3•11I. · · um en 

. llert 1 I , son petit-fils, eut . à dé~endre 11,.s. 
t (> 

• 
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ses droits contre les maris de ses sœtirs, 
prétendans au partage de la succession. 
A quelques apanages près , elle fut ad .. 
jugée entière à Humbert, en vertu de 
la IOi .~~lique qui. régis.soit l~ · Savo~e ; 
avec cette exception neanmo1ns qu au 
défaut des mâles les filles pouvoient suc-
céder. Humbert laissa A1nédée III, son 
Jils mineur, sous la tutelle de sa mère~ 
El!e se remaria au marquis de Mont-. 
férat. Quand il fut en âge, le beau-père 
et le beau-fils prirent la croix. Le climat 
d'Orient et les fa~uues de l'expédition 
causè.rent au jeune prince une maladie 
dont il mourut en revenant. Il laissa un 
.fils nommé ri umbert 1 l I , en restant 
dans ses domaines, rendant ses peuples 
heureux , faisant exacteinent justice> 
ne prenant jamais les annes que forcé, 
et les déposant sitôt qu'il pouvoit ame...; 
ner ses ennemis à des conditions équi~ 
tables, remplissant exemplairement les 
devoirs <le la religion, Humbert 1I1 a 
acquis le titre de saint. Il portoit plus 
habituellement l'habit de moine de Ci-
teaux que les marques de sa souverai-
neté. Cette dévotion ne · paroissoit .pas 
extraordinaire alors. Il sut allier le costu-
mè monastique avec le goût du mariage. 

·On lui compte quatre femm~s , dont·l'a-: 
vant dernière seule lui donna un suc-: 
cesseur. 
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Thomas i·esté en bas âge fut mis Thoma11 ter. ' ' nss. sous la tutelle de Boniface, d'un mar..;. Amédée IV. . d M c· . T i::i.3;. qt!IS e 1 onti.erat , son pare11t. homas Boniface. 

vit le commencement des guerres de · Pier;~~ 3i::i.73. 
la . Savoie ·avec le Dauphiné. Quoique 
gue1·1ier , il .. augmenta ses états ·encore 
moins par ses armes que par la sou-
plesse de son caractère, par l'adresse 
qu'il eut de se faire des amis dans les 
cours des en1pereurs. Il en tira beau-'. 
coup de concessions dans- le. Piémont , 
du · côté de Gênes et de la Provence. 
Son fils aîné , Amédée 1 P, profita des 
talens lucratifs de son père. Il eut une 
grande préfkndéranc~ en Italie. !3 oni.a. 
fa:ce , son , la ·soutint par beaucoup 
de valeur ; mais la fortuiie l'ahandonnat 
devant les murs de Turin , ·qui s' étoil 
r~volté. Il fut fait prisoriDÎer par la gari-
nison dâns une sortie. Désespéré de se 
voir captif de ses sujets obstinés ·à ne 
p~s lui rendre_ la liberté, il mourut . de 
cha~• Pierre, ·son grand oncle, fils 
de T!iomas 1er., l~ succéda. Il vengea 
la mort de son prédécesset.lr, mais seu~ 
lement en. soumettant Turin , sans in-
Higer auX ha~itans des punitions &êvè-
res. Pierre prétendoit sur Genéve des 
droit~ de propriété ; mais il se contenta 
de l'hommage du comté de cette ville~ .. 
c~ prince est nommé par les historiens: 
sagt::; p_rudent·, diacret; éirconspect. D 

t ~ 

, 
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avoit vécu dans sa jeunesse retiré et 
adon11é à l'étude. Ce goùt ne l'cn1pt~}1a 
i)as de montrer . des vertus écl~tantes \ l sur le trône. . . . . .. · 

Phili.~J?e. 12t'iS. Philippe, son fi:ère , avoit commencé 
A:uc~~~5 .v. comme lui par une vie de retraite, oc-

i:.-i.~~arJ.r_s.23· cupé des devoirs ecelésiastiques dont 
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,\y,1.on. 1,.9. .. ' 
il avoit embrassé la profession. Il la 
quitta, dit-on,. par ambition, lorsqu'il 
se vit dans le cas de succéder à son frère ; 
et se maria. Qnelque motif qui l'ait dé-
tern1iné à renoncer à son premier état , 
il fut bon prince., ne laiisa point enta-. . .• . mer ses possess10ns par ses vo1sms,. qu1 
croyoient avoir bon marché de son in-ex":" 
_périence. Il rendit ses peuples heur.eux •. 
·Pierre n'eut point· d'enfans. ·Il appell_a 
4u trône après lui Arnédée V, . sou. ne~ 
veu : sa valeu1· et ses succès l'ont fài.c 
sumo1nmer le . Grand. Il le fut réelle .... 
ment, soit à la tête. des armées , iOÎt; aÙ 
tin1on du gouvernement. Amédée affer~ 
{llit la puissance 'de sa, maison, recula les. 
frontiè1·es de ses états , fut le rnédiateu~ 
.et l'arbitre <le ses voisins. Respecté dans 
la chrétienté, il se rendit aussi ~emeux 
chez les . infidèles par d,es victoires . sur 
les Mau1·es .. et les Sarrasins.~ Ed9uard , 
~on fils , a été surnommé _le libtJrq,l. Dès 
guerres soutenues avec. v:aleur ;, Jll~is non 
pas avec la prudence . et le~ succ~s de 
son père , cpaggèren~ la iitu~tj.~n pr9~ 
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père de la Sa voie. Il la laissa moins forte' 
et moins florissante à Ay11ion, son.fils. Le 
surnonl de pacifique que celui-ci mérita, 
indique sa vertu dominante; mais- il 118'. 
la porta pas jusqu'à fuir la guerre, quand 
! 'intérêt de ses états l' exigeoit. Le sou-
verain du Dauphiné, émule perpétuel dn· 
souverain de Savoie, éprouva la force de· 
ses armes. On blâme Aymon d'avoir été-
trop adonné aux femn1es. C'est la pre-
mière fois que l'histoire reproche quel-
que défaut aux comtes de Savoie , 11on 
pas qu'ils n'en eussent; car, quel est 
l'homme, et sur-tout le prince qui en 
est exempt? niais ils ont apparemmen-c: 
tellement été couvèrts par leuri. qualités · 
.estin1ables, qu'il ~'en est pas· resté de 

' . memo1:re. 
· · Son fils Amédée V 1 a été surnommé 
le co1nte Verd, parce qu'il affèctionnoit 
cle préférence cette · couleur; sous la-
quelle il avoit remporté la palme d'un 
tournois fameux. Il eut le chagrin de voir 
passer le Dauphiné entre les mains du 
i·oi de France , et de se voir par-là un 
voisin plus dangereux; que n'avoient été 
les dauphins. Envain il tenta de deter-
mÏ11er en sa faveur le dauphin Hum-
bert, qui privé d'enfans, cherchoit pour 
ainsi-dire maître à ses. etats •. Il y a voit 
eJJtre les maisons · .. de Dauphiné et de 
&v9ie • \lie a>.lcienpe riyalité qui em-; 
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pêcha Amédée d'obtenir la préférence; 
· Ce fut la seule de ses entreprises qui ne 

lui réussit pas. Aucun de ses prédé-
cesseurs n'avoit acquis tant de gloire.· 
Les historiens le nomment protecteur 
du saint-siége, défenseur de l'église, 
l'appui le plus inébranlable de la p.uis-
sance impériale;, lami et le vengeur 
des princes malheureux , le conseil 
et le médiateur des. souverains et des 
monarques. Ces titres sont d'autant plus. 
glorieux , qu'ils ne coûtèrent rien à se\ 
peuples. Il fut toujours en guerre , et 
ses états furent toujours en paix~ Il re-
cula considérablement ses frontières du 
côté du Valais et du Piémont. Pour 
comble de gloire il secourut les empe-. 
reurs de Constantinople, comme il a voit 
sout~nu ceùX: d'Allemagne. Ses armes 
glorieuses relevèrent , en Asie comme 
en· Europe , des trônes abattus . 

Amédée v11. C'est beaucoup à un fils de se faire 
Amécl~;v111, une réputation aprè~ un tel pèrè. Amé-

,1 139
'· dée V II fut aussi recherché ~par les 

princes voisins et éloignés. Belliqueux 1 
sans être à charge à ses états , la dou-
ceur , la modération de son gouverne-
·ment lui valurent la vallée de Barcé-
lonette , Nice , V entimille , qui se don-
nèrent volontairement à lui. On l'a 
nommé le Comte Rouge, à eause de 
la couleur de ~es cheve\lx~ Il laissa- un 
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fils de 'huit ans. La régence excita un 
grand différend entre Bonne de Berri; 
ayeul d'Amédée PlII, et' Bonne de 
Bourbon sa mère. Les grands se par-
tagèrent entre les deux Bonnes. La 
mère l'emporta et gouverna à l'avantage 
de son peuple. Ce prince accrut ses états 
du comté de Genêve et de plusieurs 
terres dans la Bresse et le Bugey. Il 
eµt ··part à toutes les grandes affaires 
de son tems. On remarque qu'au milieu 
des occupations du gouvernement , dont 
il étoit très-capabl~ , brave guerrier , 
habile · nêgoc:iateur , profond politique , 
prince vigilant et juste , il se préparoit · 
une retraite non~seulement pour se dé-
lasser des soins de la souveraineté , mais 
"encore pour les 6uhlier et se soustraire 
à la gêne et à l'éclat de sa grandeur. 

Ce lieu dont ne devoient jamais ap~ 
procher ni œuvres pénibles , ni faste , 
ni contrainte , est une vallée délicieuse 
nommé Ripaille , près de Tonon , 
capitale du Chabelais. Amédée conçut 
l'étrai1ge projet de gouverner ses états, 
en abdiquant la souveraineté; mais en 
écartant ses détails , et ne se réservant 
que la surintendance. La mort de sa 
femme le mit en état d'exécuter son 
plan, malgré la jeunesse de son .fils qu'il 
ne crut pas un obstacle' puisqu'il de-
:voit ·con5erver la surveillance. Son· parti 
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bien pris, Anzédée institue un. ordre 
c:le chevalerie ~ · sous finvocation de St.-
J.lf auricc, patron de la Savoie. Il le com-
pose de six gentilshon1mes, qui a voient 
vieilli à la tête des armées , et dans 
ie ·.maniement des affaires ; il s'établit 
leur chef sous. le . norn <le . J)o.J .. Cll. Ils 
<levoient avoir chacun leu,r ·. 'apparte- . 
n1ent séparé, près ~lu· couvent. des her-
1nites de St.-Augustin, qu'il avoit fondé. 
l.eur . habit étoit une robe . longue · de 
.drap gris; avec un capuce de n1ême. 
La barbe et les cheveux longs. Pour 
~anne , un bâton noueux , surrr1onté --
d'un bourdon, et une croix d'or au col. 
Cl1aque semaine devo~t avoir ses jours 
(;onsacrés à la· solitude, d'autres, _aux 
affaù·es de l'état. Le Doyèn et les six· 
·chevaliers étoient. ~treints ' saµs vreu ' 
{t la plus exacte continenèe. 1.,out étant 
·1lrêt, A11zédée convoque à Ripaille .uµe 

· ·assemblée des prélats et des. princip~u~ 
seigneurs de. ses états. Après un discours 
pleü1 de sages instructions , il . crée son 
fils chevalier , le déclare prince· de Pié".' 
inont, et lui remet la lieutenance gé~ 
nérale du gouvernement. . · · 

_Cet hon1me si détaché des grandeurs , 
si ennen1i. <les embarras,. accepta ' ce-
pendant !a papauté sons le Îlom de Fé-
lix, dans le tems qu'elle :rie pou:Voiç 
.être qu'un fardeau , à cause. du s~bis~e . 
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qui. déchi:roit l'église. Il ne l'abandonna 
même. qu'à.· des .cqnditions qui 1nar-
quqie:ut qu'il. tenoit~ encore à l'éclat et 
à. la puissance, On ne voit pas qu'il ait 
absolument renoncé, à . la souveraineté 
de ses .états , ni au titre de duc de Sa-
voie. Il paruît seulement qu'il se mêla 
peu du gouvernemeµ~ •. On ne date _le 
rè_,gne de Louis, ·son . fils , que du wo...; 
n1ent de · l~ mort du père~ EUe fut pré-t 
èédée de quelques . voyages à · Ripaille ;, 
dont il ·avoit quitté l'humble retraite, 
pour la pqµipe. de la papauté. Des au-
teurs malins ont prétendµ . que ce n'é-
toient pas, les œuvr~s ~e piété qui oc-
cupoient' le. p_lus le Doyen· et ses cheva .... 
lier~. Cette~ opinio~ étoit si .•. gén.:ér~ement 
i·~p~ndue , qu'e pour dire faJ.re · bonne 
clzère , . on disoit j'aire rlpaille ' et on 
le dit enco_re. Amédée VIII a été ap-
pellé le Salo1no11 .. de son. siècle. En.· lui 
çonfirmant cette dénomïn.ation, il faudra 
convenir' que. les pJus . -~ages ont le~ 
moment de folie. . • · . . . , . ; '. , . · . 

· · L()ui"s ·· son fils l{'ssuya des· tracàsseries 
. domes~iques. Sa_ -.cQmplaisance pour, un 

favori , fit des mécontens. Un de ses 
.fils se n1it à la t_ête du parti •. Le père 
s'en 4éhaITassa par l'aide et les artilices 
de Louis XI, roi de France. C~ .mo~ 
narque avolt: épousé une. fille de L.ouis 
d~ -~~Y.oie, ,Le ,fr,wiçw ; la sollicitat$.on 

il ! 

j 1 ·',~. ! .. 
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de· son beau-pêre , attire son beau-frère 
à sa cour et· le fait enfermer dans le 
château de Loche.Les· mécontentemens 
venoient de l'ascendant qu'il. laissa 
prendre à Anne de Chypre sa· seconde 
épouse : ascendant en quelque sorte 
excusable, parce qu'elle avoit apporté 
en dot un royaume ' ·. qu'elle : étoit· ;la 
plus belle . princesse de son .tems·, .· et 
qu'elle a voit beaucoup· d'es1>tit. · · 

Amédée 1x. On a donné à Amedée IX , son fils 
i,.c,s. et son successeur , le surnom de Bien-

heureux• Ce titre regarde l'autre·vie et 
non celle-ci. Car on . ne pourroit pas 
·dire ·bienheureux dans · ce u}ori.de · un 
prince quiavoit des· accès si ·cruels d'~pi~ 
lepsie qu'on .le jugea incapable de gou-
verner. 'La régence fut disputée entre 
ses trois frères , et Yolande de France, 
sœur de Louis IX son · épouse. Cette 
princesse rem porta par la protection ·de 
.son frère. Amedée IX avoit toutes les 
vertus d'un particulier estimable, · dou-
ceur , affabilité et sur-tout grande· cha-'. 
rité. · Non-seulement il · fonda des hôpi-
taux ; mais dans un .tems de disette , il 

· vendit jusqu'au collier· de · son- otdre. 
" Je ne vous vois point ·de · meute , lui 
,. dit un jour le duc de Milan , qui 
» étoit venu· lui rendre· visite : je vais 
:,; vous la montrer , · répond i\_médée.; 
» ei il le mène dans ·un appartement 

• 
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)> de son palais , occupé ·par dés pauvres 
» vieillard~ qu'il nourrissoit » 11 étoit un 
des plus beaux hommes. de ses états. 
Sa vertu et ses grâces lui firent par-
donner par Yolande ses infirmités.. Il 
en eut neuf enfans. · 
. A sa mort la régence auroit dù être Philibert 1 

é l I~ conserv e à Yo ande , parce que Phi li.:. 
bertier.l'aîné des fils qu'il laissoitj, n'avoit 
que sept ans. Elle la possédoitdéjà, obte-
nu·e par la protection de Louis X l, son 
frère. Mais les intérêts étoient changés. 
Le monarque se dé.fiait de l'attachement -
qu'il supposoit à sa sœur , pour le parti 
du duc de Bourgogne son ennemi: il ne 
protégea donc sa sœur qu'autant qu'il 
falloit , · pour qu'elle ne fût pas tout à 
la fois supplantée par ses beaux-frères , 
et qu'elle restât dans sa· dépendance. 
Cette protection même fut quelquefois 
si peu efficace que la régente se vit 
enlever son fils par ses beaux-frères , 
et qu'elle même ·fut faite prisonnière~ 
Louis XI la délivra quand il fut de son 
intérêt qu'elle sortît de capti~té, et là 
remit en possession de l'autorité a des 
conditions qui la faisaient dépendre de sa 
volonté. Elle· mourut. Alors le monar-
~e français s'empara ouvertement de 
la régence qu'il convoitoit .. Pendant ces 
intrigues le jeune Phi.liberi s'occupoit 
de tournois et des plai&irs qui lui ·on't 
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fait donner le surnom de Chasseur. Ces 
exercices viole11s ' auxquels il se livroit 
à vec · tout l' emporte1nent_ de son âge ,. 
abrégèrent ses jours. Il mourut à dix: 
sept ans., sans ~nfa1_1s. . 

C11artes 1.14sz. Quoique son frère , Charles premier, 
C.:h 'r'"' ~ Jc:all ' • · il · ..Au;é~él!. x459• n eut qu~ quatorze . ans , . tmt a\rec 

tant d'habileté les 1·ên.es de l'état, qu'on 
ne s'apperçut pas qu'il. étoit gouverné 

_ par un· enfant. Dai1s l'âge de l'inexpé-
1ieJ;Ice , il rnontroit une sagesse consoin .. 
mée' beaucoup d'affabilité ; •·une fer-. 
1neté sans hauteur , propre ~ · en . im~ 
poser aux princes_ voisins qui comp ... 
toient profiter . de sa jeunesse. Il aimoii 
la lecture et la conversation des savans.. 
Les langues greoque et latine lui étoient 
familieres. Sa cour a été une école de 
mœurs et.de vertus. C'est en faire l'éloge 
que de dire que Baillard, le che"aliet 
~~ns peur et ~ans· reproche , s'y est for-

' ' .. 

Philippe U. 1-wo. 

Jné. Un tempéramment foible, qui ame-
n~ une mort précoce , le r~vit aux es-
perances de ses.· sujets , . à l'âge de 
v~ngt et un an. Il laissa un. fils âgé de, 
neuf mois. La régence fut disputée à 
Blanche de Montferat, sa mère. Elle 
l'emporta et s'en montra digne , malgré 
s~ .grande jeu11esse ; . mais elle perd,it 
son fils à huit ans , par accide11t~ Il se 
nommoit Cliarles-J eaii-Amédée. 

P,hilippe .ll, comto de Bresse , son - - . 
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. !"'and oncle lui succéda. Il étoit fils du Philibert i.z. bA 1477. 
<lue Louis , et le ·même que .l,011,is XI 
avoit fait enfermer dans le. château de 
.Loches, pour s'être soulevé contre·son 
père. La ·ptjson · amortit son . caractère 
violent et .fougueux. Amédée_/le Bie1z-
heureux son .frère , qui avoit procuré 
sa délivrance , ·eut toujours à se louer 
de sa fidélité ; mais Pliilippe ne n1anqua ' 
pas l'occasion de se venger de Louis XI. 
Il se joignit aux mécontens de France, 
et porta les arn1es contre le woi. Cepen· 
dant il devint ensuite le général- de, ce 
monarque , qui se . servoit de l'habilet~ 
où il· la trou voit. Le comte de Bresse. 
se montra ambitieilx de la régence, dans 
l'enfance de ses deux neveux , Plzi-
lippe premier et Charles II,. inais ja .... 
mais désiteÙ·X d'envahir le trône. Quand 
·la niort du: dernier lui permit de s'y pla-
.cer., il y porta .un.e ~réputation méritée 
de valeur. :et de .capacité dan~ la guerre. 
~I. y• fit ·aussi ·briller . la _générosit~ de s?n 
caractère , par la manîète dont il traita 
les grands qui lui avoient été contraires. 
Philippe non-seulement leuz: pardonna ; 
mais ils. éprouvèrent indistinctement ses 
faveurs , quand ils les méritèrent. li n'eut 
pas · long ~ tems à. n1ootr~r, ·ces ; quali- · 
tés estimables •.. ·La wot;t, l'enleva. la se-
conde année de" ~on,règrie~ Pli.ilibert_ II~ 
6on fils 1 et· ~on: · succe.sseur, régna se:p_~ 
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ans. Il mourut .d'excès de fatigue à la 
_chasse. On l'appelloit Le Beau. ll ne 
laissa pas d 'enfans. - - _ 

Tomes~. _ :Charles Ill, son frère qui lui suc.= 
Charks III. éd c ' L B Il ' -1,c4. -c a , 1ut surnomme e on. vecut 

\ 
~. ' 

dans un tems malheureux. Pressé comme 
dans un étau , entre Charles quint et 
François premier._ Il eut beau employer 
toutes les ressources de la négociation 
pour rester en paix ; -ces princes ne 
lui permirent pas d'être neutre. Ils en~ 
vahirent alternativement ses états. Il ne 
lui restoit que le Val d'Aoste, les 
Comté tl_Ostie et de Nice, et quelques 
villes quand il mourut. On convient que 
le _chagrin le précipita dans le to.mheau; 
et y entraîna Béatri:v de Portugal sou 
épouse. _- . · _ - . 

:!~1rnar·ue1 Le grand défaut de Charles .fut de 
Jlb•.ub~n. is·3. ·n l . d l . · vac1 er entre es partis , et e se aissef 

aller -tantôt à l'un -, tantôt à l'autre; 
-Emmanuel Philibert, son fils, tint une 
conduite opposée et la tint const:am~ 
ment , . ce qui l'a fait nommer Téte de 
fer. DèS l'âge de dix ans il donna une 
preuve de · fermeté, qui annonçoit ce 
qu'il devoit · être un jour. Le pape 
Paul Ill vouloit s'emparer du château 
de Nice. E~manuel _y -étoit avec son 
gouve~eur~ ~elui~i par~issoit ij.:résolu; 
la -garnison s ébranloit. Le jeune prince 
dit d'un ton ferme : c< ·Il n'y ·a pas ·à d~ _ 



nE L'l-IrsTOIRE UN1V. 451 
» libérer. Pape ou autre souverain , il 
» ne faut permettre à aucun d'entrer 
,> dans la citadelle oi1 je suis,>. Son avis 
est' suivi , et les four1iers du pape qtù 
1parquoient déjà les logemens, se re-
tirent. - · 

Le reste de sa vie , il fut également 
décisif et constant. Quelquefois , il se 
vit prêt à être victime de sa fermeté , 
cians ses alliances. Il s'étoit attaché au 
parti de Charles Quint. Charles Quint 
lit sa paix. En monarque bien supérieur 
à un duc de Savoie , il oublia Emma-
nuel, et·· abdiqua : ce qui ôtoit au duc 
toute espérance de recouvrer ses Etats ; 
in.ais il ne fut pas déconcerté par ce 
fâcheux contre-temps , resta inébran-
lable dans ses engagemens , triompha 
de tous les obstacles , et se vit enfin 
réintégré dans ses Etats par la paix de 
Cateau-Cambresis, qui lui donna pour 
épouse Marguerite · de France· , fille 
d'Henri II. · · · :·'."\ 

· E1nmanuel s'appliqua à ré_l!«J~~ , par . 
une sage administration , les mlil~ que 
la guerre avoit faits à .. tous ses Etats. 
On croira, si l'on veut, que ce fut pa~ 
zèle de religion , et pour rétablir le 
catholicisme à Genêve, qu'il tenta de 
s'en emparer. Il publia ces motifs, quand 
l'entreprise fut manquée. E~manuel 
craignoit singulièrement la · nouvelle 
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doctrine , et les <livi5ions qu'elle pou..; 
voit introduire clans ses Etats. Il arma 
contre les sectaires ; mais il 11' exerça 
pas sur eux les mêmes atrocités qu'en 
France. Ce prince ~ si petit en com-
paraison de l'empereur , et du roi de 
:f'rance , se _mit en état cle . s'en faire 
rechercher , et de leur envoyer des 
secours importants contre . leurs sujets 
clésunies. Il aida aussi les Vénitiens cont1·e 
les Turcs. 

Ce duc est le pren1ier qui_ ait étahli 
dans ses Etats , une milice nation~e. Il 
pourvut à l'administration de la justice_, 
régla les finances , et mollrut comblé 
cle gloire. C\~toit le plus bel 11omme ~e 
lion temps. Par la qualité de ses mai,• 
tresses, toutes de haut rang, on juge 
que l'amour le déterminoit. Il n1eut 
qu'un fils de Marguerite de France, 
son épouse, «la dixième muse_, la mère 
» des grâces, la RetU' des Marguerites., 
» la perle des Français , le cœur d~s 
,, charites. ,, C'est ainsi que la nommoient 
les 11oëtes dans leur enthousiasme. 
L'histoire moins boursguflée dans son 
s_tyle , dira simplement qu'elle étoit très-
belle , q1~' avec la langue français,e , les 
latine , grecque , espagnole , et italienne 
lui étoient familières , qu'elle p~rtageoit 
avec son époux , le goî1t potir les arts, 
~6l5 belles littres et les. sciences. Les 
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amours passagers de son mari ; ne nui- .. 
iÎrent point à sa constante passion pour· 
elle. · 

La première opération de Charles·· Charle$ F.m-
Emmanuel , son fil.5 , fut une nouvelle manuel 1. isse 
entreprise sur (J.eneve. Elle échoua aussi.· 
Sa seconde entreprise , l'invasion du 
marquisat de Saluces , que les troubles 

-' de F'rance firent réussir. Le duc de · 
Savoie profita des cirçonstances fâcheuses 
où se trouvoit le royaume , pour s'ip.- · 
troduire e11. Provence. Il s'y fit recon-' 
noître souverain dans ·une ·assemblée 
tenue à Aix. Mais l'habileté <le · Les-

. dt"B·uères , empêcha que ces succès ne· . 
fussent constans et décisifs. Ce général · 
le fit même trembler pour le Piémont. 
Dans la détresse où êtoit lle1zri ·IF, . 
·Charles Emmanuel auroit pu s'assurer .· 
la possession ·du marquisat de. Saluces'·· 
ou en tirer d'autres conditions avanta-
geus~s ; mais il n'eut pas cette pré-
· voyance; et quand le monarque frau-
;;ais eut vaincu la ligue , · il exigea du · 
Sitvoya.rd des ·restitutions.· · 

Après avoir défendu vigoureusement . 
ses usurpations par les armes·; Charles· 
E1nmanuet sèntant sa foîblesse ~ . en vint : · 
~la. 1~éçociation·, et se. : H~tta de} ~é~ssit :: 
mfa1llib1ement en la condwsant Iu1-meme~ 
Henri lé reçut gracieusement à sa coui: · 

. ' 
' 
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et le combla d'honneurs ; mais san$ rien 
relâcher de ses demandes. 11 fallut se 
soumettre. Le duc n'emporta de son 
vo1age que le t1is~~ pl~~sir de laisser au 
roi une source d mqu1etudes- dans une 
conspiration dont il fut l'ame, et dont 
B ira11. fut la victime. De retour en Sa-
voie, le du.c jeta sa mauvaise humeur 
sur Genève, qu'il voulut encore sur-
prendre. Il échoua de nouveau avec des 
circonstances humiliantes , puisque ses 
officiers, pris dans l'attaque, furent pu .. 
nis comme brigands •. Ce 1nalheur ne .le 
découragea__pas. Il fit une troisième ten-
tative aussi mutile. Une quatrième ne 
lui réussit pas mieux. . · 

Toujours occupé de projets. d'agran-
dissement , Charles Emmanu{Jl enti:e-
tenoit des intelligences en Chypre·, dans 
l'espérance de réaliser le vain titre de· 
roi de cette île qu'il portoit. Ses intri-
gues n'aboutirent qu'à la ruine de ses 
partisans , et à la mort des principaux , 
que les r.rurcs firent expirer dans les 
supplices. Une lueur d'espérance de 
s'emparer du ~Iontférat qu'il convoi-
toit depuis long-tems , lui fit recom-· 
mencer des hostilités auxquelles l' em-
pire. et l'Italie prirent part. Elles mirent 
toute l'Italie en feu. Apr~s . beaucoup 
de sang répandu un traité . rappela lei 
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parties belligérantes à l'état où elles se 
trouvoient au commencement de la 
guerre. . · · .. 
. On a appellé Charles Emmanuel, le 

père des sutdats. Cette épithète est juste 
~ur - tout dans ce sens qu'il en engendra' 
beaucoup ; car il eut toujours les armes 
à la main. Il se servoit aussi fréquemment 
de la plume, comme en font foi ses nom-
breux traités. Il ne se dissimuloit pas 
qu'on: ne devoit pas trop compter sur 
sa p~o~.· L'ambas~adeur d'Espagne se 
plaigD:oit, µn jour à lui-même de sa tacilité 
à changer: de ..parti ; pour tout~ ~~ponse , 
le dric lui montra son habit qui étoit à 
deux eri.vers. Par les obscurités affectées , 
et les . anibigiiités ·dont ses traités . sont 
pleins, on le jugeroit plus astucieux que 
politique: aussi, s'enlaça-t-il dans. ses 
propresjfilets • . Charles Emmanuel visoit 
à . toute sorte de gloire , m~1ue à celle 
d'auteur. On a de lui trois. ouvrages,· 
savoir : Les Parallèles, qui sont. des 
comparaisons de trois princes et prin-
cesses de siècles différens , dont la vie 
a des rapports frappans. Le.grand Hé-
raut: c'est une collection des ~moiries 
des rois ·et seigneurs les plµs illustres. 
Enfin,: r IconoSC()mie qui aurait été. une 
encycl9pédie historique àvec des po~-. 
traits; mais elle n'a été que commencée. 
Il projettoit. aussi d'écrire sa vie, dani 
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le genre des. Commentaires de· César; 
mais il n'à fait que les titres~ ' 

Victor.\nlëd.:e .Lorsque Victor Am~d~e.son fils s'assit * 10;c: H' au timon du ·g· ·ouvememe_ nt,· .il se trou-.... ranco1s 1a- . . . . 
~inthe, I'·'i7· voit en guerre avec la Francequoiqu'é-·. 
Charles Em- .d C'z.. • . . d L' . . XJI ro~nuel II. poux e rir1st1ne soeur e ouis I. 

1638
• Cette princesse ménagea la paix entre 

son- mari et · son frère. La mort trop 
prompte de Victor · re~plit la Savoie 
de ·troublés , pendant la minorité de ses 
deux fils François Hyacinte· qqi ne fit 
qu'essayer la couronn~·'et'>Char/es Eni-
man.uel qui en fut dééorélt'l '~gè· de quatre .. 
ans.: Christine leur mère _étoit mie prfu-· 
cesse pnidente .et ·jntelligente. : l\.falbeu.:.: 
reusen1ent elle se trou-va en hùtte à· 1a 
politique. impérieuse de Ric.helieu qui 
prétendit la dominer. Ses complaisances_ et 
ses évasions ·ne g~grtèrep.t rien sur la to-
lonté inexorable dù cardia.ah ·f:}rainte: oti· 
inclination: il falloit qu' 9n · lui fût soumis. 
La. régenc·e · étoit disputée à: Christine~· 
par ses beaux"'.'frères protégés des Espa~ 
gnols •. La conduite du ministre .français 
en cette occasion , paroît calquée sur 
celle de Loùis XI à l'égard d'Yolande 
sa sœu:i::, · en circonstance _pareille. Dans 

·le desse~: de: ~'attribuer toutel~autorité 
ën 'SaV'çié·', après ·:àvoir mis. la:··tutric& 
aux·: màinS- aveè· s~s bea.ux -frères ' 
Louis Xlllrefùs~ des secours à moins 

. ~u'èlle n~ reçût gàrmsbll' française ·dans 
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ùans ses places. Les succ~s des beaux - · 
frères qu'il avoit procurés en ne s'y op-
posant pas comme il auroit pu , servirent 
de motifs à cette étrange demande , qui 
n'alloit pas moins qu'à dépouiller le 
prince de toute autorité dans ses plus 
belles possessions. . 

Riclielieu meurt. Cliristille n'est pas 
mieux ·traitée par 111 azarir1, , son succes-

. seur ; mais du moins , malgré son carac- . 
tère.cauteleux, il n'use pas des tergiver-
sations de son prédéces:>eur, et se dé-· 
clare ouvertement pour ses beaux.frères 
compétiteurs •. La mésintelligence dµre . 
jusqu'à la JI.lajorité de .Charles Emma- . 
nuel. Les princes espéroient qu-'à cette 
époque, le duc cessant d'être sous· la , 
tutelle de sa mère , ils exerceroient au- .-
près. de lui une espèce de curatell~ , qui . 
les rendroit participans de l'autorité; 
mais la prévoyante Christine, m~itresse 
de l'esprit de son fils, ne perdit rien de. 
sa puissance. Elle form.a . un conseil si 
bien composé, qu'elle imposa silence à 
l'envie et à l'ambition. Sa constance, 
sa grandeur cl'ame, sa.rare intelligence 
et son activité, rendirent à la Savoie son 
ancien éclat , que .les malheurs de la 
guerre a voient terni. Chartes Emma- .· 

. nuel soutint l'ouvrage de. sa mère. Il fut. 
juste, pieux, sage et modeste, -et laiss4. 
encore après lui une minori~é. 

tùme. 7• v· 

/ 
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"i"tor Amé- . a . avo1e a ete 1eureuse en regentes. 

ci~e II. it75. J ea1ine de .S avoie-1'Venzours, mère du 
jeune Yictor .A1nédée, a rendu sa tu-
telle mémorable , . par la paix dont elle 
fit jouir les états de son fils. Après elle , 
ce prince se trouva eu.trainé dans le 
tourbillon. des gue1:res qui rav~gè;e~t 
! 'Europe a la fin du regne de Louis X 1 P, 
pour le royaume de Naples et de ~'ici le, 
qui avoit été donné au duc <le Savoie,, 
dans cet ébranlement des trônes , Ja. 
balance politique de l'Europe le força , 
à la· 1u1 dt'} la guen·e, d'accepter la cou-
J'Onoe <le S'ardaigne. Echange désavan-
tageux , si la paix n'en avoit pas été le 
J>rix; car que ne doit-on pas lui sacri--
.tier? Fictar "'11nédée· employa ses an-
11ées de repos p.ux soins. du gouverne-
ment;· rendus doux par la prospérité 
de ses peuples. Cepentlant , malgré cette 
agréable récompense de ses. peines, il 
s'en lassa, et céda sa couronne à son fils.· 
On estime le code de loix qu'il publia. 

Ch:ir1e11 Em- Ce qui arriva au monarque retiré, 
n1anuel Ill. d • A J ·• d 1· ' · l' b · 

1730. peut egouter es prmces e ·envie c a -
dique1·. J7ictor Amédée , fatigué des dé-
tails du gouvernement et de la gêne de 
la représentation, se fait l'idée d'une vie 

. délicieuse dans une retraite agréable .,. 
avec . des a1nis qu'il choisira, dans la · 
('.ompagnie d'une femme ·revenue des 
(;OÛtS de }a l)femière jeL!Uesse 1 yeuve· 
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encore fraîche, gaie, an1usante. Telle 
étoit madame de j't.-Sébastien. 17ictor 
Amédée lui donne le nom de comtesse 
de Sonimerive, l'épouse sans lui faii·e 

. par.t ·du projet de son abdication, et 
l'exécute quinze jours après. · · · 

Le fils .visitait souvent son père dans 
sa retraite. Il survient au vieillard une 
maladie qui . demandoit du repos et de 
la solitude. Un ministre, en qui le jeune 
roi avoit mis sa confiance contre le gré 
de son père , profite de l'occasion pour 
rallentir les empressemens de son maitre; 
dans la crainte qu'à force de sollicitations, 
le vieux monarque n'obtienne sa disgrace. 
Il investit Charles Emmanuel de c'àlom-
niateurs qui ·lui rendent. son p~re sus..; 
pect. Non seulement on· débite qu'il re ... 
grette le trône et qu'il y veut remonter , . 
1nais encore qu'il. a des desseins plus .. si-· 
nistres ; on parle de t~mes secrètes pour 
gagner les troupes, d'ordres déjà donnés, 
âe conversations et d'intimités avec des 
médecins et des apothicaires , hommes 
quelquefois redoutables à d'autres qu'aux 
malades. . . · · · · : 

. Clia1'les Emmanuel, trop crédule .. 
s'alarcne , consent qu'on mette son pùre 
hors d'état de lui nuire, et en abandonne 
les moyens à son ministre. Au milieu de 
la nuit, des troupes investissent la mai-
son où étoit .Yictor A1nédée.EU.es entrent 

y~ 
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en armes à la lueur des flarnbeaux , et 
brisent à coups de hache la porte de sa 
chambre , qui se remplit de .·soldats. On 
lui sig1ùfie l'ordre de son fils , qui lui 
enjoignoit de se laisser transporter ail-
leurs. Il refuse d'obéir; on l'arrache de 
son lit, d'auprès de sa femme, qu'il te-
noit embrassée , et on le transfère dans 
une n1aison grillée , comme une véri-
taWe prison. Pour son épouse , on la con-
duisit dans une forteresse, où on avoit 
coutume de ne renfermer que des femmes 
peu régulières. Quelques mois après elle 
lui fut rendue ; mais il ne jouit jamais 
de la liberté. Le chagrin altéra sa santé 
déjà affoiblie. Au lit <le la mort, il de--
manda à voir son fils. Quoiqu'il promît 
de ne lui faire aucun reproche , le mi~ 
lristre appréhendant les éclaircissemens , 
eut le crédit d'engager Charles Emma-
nuel à. priver son père de cette conso-
lation. Il mourut prisonnier en .1732.· Il· 
est bon· d'observer q11'il avoit toujours 

-traité c~ fils. avec beaucoup d~ dureté·, 
et qu'il ne changea pas de manière .quand 
il l'eut placé sur le trône. Peut-on se 
flatter ·qu'un bienfait nous fera aimer, . 
qµand on travaille toute sa vie à se 

. fltire craindre? Cependant la conduite 
du . père . n'excuse pas celle du fils ; et 
nous seJions ·obligés de clôre une suite· 
de souverains si. e~~imahles par un trait 
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deshoP,.orant pour le dernier , si nous ne 
pouvions ajouter que Charles Em1na-
nuel a été doué des vertus douces et 
pacifiques qui font le bonheur d'une fa-
n1ille et d'un royaume. Il est mort en 
i 796, peu de tems après avoir conclu 
un traité qui cédoit à la France la Sa-
voie , le plus àncien patrimoine de ses 
pères , et qui donnoit le nom à sa fa-
n1ille ; inais emportant dans le tombeaw 
l'espérance bien fondée que les vain-
queurs lui procureroient un ample dé-
dommagement dans le Piémont , . qui a 
toujours été désiré par ses ancêtres. 

G Ê N E s. 

Dans les roya.:!mes , c'est la cour ,' 
~& sont les grands qui agissent : dans le~ 
républiques , c'est le peuple. D'où il 
ar1'Ïve que l'histoire des premiers pré:-
sente une suite de faits rendus impor-

. tants par le rang et les dignités des ·per~ 
sonnages, au lieu qu'on ne trouve dans 
celle des républiques , que des secousses 
de .loin en loin. Il s'y req.contre à lavé-
rité des traits d'héroïsme , on peut en . 
recueillir quelques-uns ; mais la plupart 
sont perdus dans la foule où ils .sont 
nés. · Sôrtis tout-à-coup de l'obscuritti 
pour un moment; les acteurs y retombent 
sitôt que ce moment est passé. Il n~ 'r 3 
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tàut donc pas s'attendre dans l'histoire 
des républiques , à un enchaînement 
d'actio11s ni de personnages. Il suffira de 
montrer le génie des peuples, les causes 
des troubles, d'extraire les circonstances 
les plus frappantes . des révolutions, à 
mesur~ qu'~lles se présentent, divisées 
quelques fois par des siè~les ou de calme 
ou d'agitations peu importantes , · de 
mettre au grand jour les agens que leur 
naissance sembloit destiner aux ténèbres 
et à l'oubli, et que leurs faits bons ou 
mauvais en ont tiré avec éclat, enfin 

.',v/ de tracer l'esquisse des relations poli-
' tiques, guerrières. et commerciales , qui 
l ont quelques fois assigné àuxrépubliques, 
1 entre les puissances , un rang plus dis~ 
~ lilig:.?é qùe la preœière foiblessé ·de leurs 
1 moyens et le resserrement de leurs 
; · territoires ne permettoient pas d'espérer~ 
! 1~~~~~"· àe:~~ . Sans compter les villes anséatiques 
\ de Sardaigne , et impériales qui se ·gouvernent à la 
t de~ Parme, · é . é . é . ' é bli 1 .Florence.. v l'lt nit r1ew·ement en. r pu ques, 
; Sienne , Mi • • , J • ·, 
i Jan et le golfe nuus qui 11 en · ont ·pas es prmc1paux 
1 ~Gênes. apanages , savoir la souveraineté pleine, 
1 le droit de guerre et de paix , et l'in-

dépendance absolue. Il y a · cp Europe · 
sept républiques; trois grandes, Yenise1 · 
la Hollande et la Suisse ; trois petites , 
Geriève, Raguse et St.-Marin, et une 
moyenne qui èst Gênes. La capitale cé.o 
lèbre par la n1agnificence de ses édifices, 

' .. 
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qui l'a fait surnommer la superbe, ~st. 
Je centre de l'état. Elle est environnée 
à peu de distance par des montagnes 
escarpées qui lui servent de rempart. 
Cet état occupe une partie de l'ancienne 
Lygurie, et s'étend le long du golfe 
qu'il embrase ~ sous le nom de ri"ière 
dzi levantetriyière duponerit.·On trouve 
sur ces côtes. des ports moins vastes et 
moins ·sûrs que oelui de {l-ênes , · des 
rades , .des villes très-inférieures à la ca- · 
pitale , des· châteaux forts , tant par leur 
position que ·par les ouvrages de l'art. 
La principale ·richesse territoriale est 
l'huile ; on peut r ajouter les marbre$ 
qui sont renommes; mais la plus sûre est 
le commer·ce. A l'exemple de leurs an-
cê~es les nobles ont le bon esprit de ne 
le pas dédaigner. Ils .so1;1tiennent par .là, 
l'opulence de leurs familles.· La religion 
dominante est la catholique. Les autres , 
quoique l'inquisition y existe , ne sont 
pas tourmentées. On admire avec raison 
les· églises, proportion gardée , les plus 
magnifiques , les mieux décorées ; les 
plus riches du mo~de chretien. Les pa-
lais sont tout de marbre: s'élevant en 

. enphitéâtre, vu~ de la mer, ils présentent 
le spectacle le plus imposant. . 

· Le premier titre d'antiquité de Gênes, 
titre-déplorable! c'est qu'elle a été brûlée 
par les Carthaginois, auxquels. elle por-

. v4 



1 . , 
: . 

. ' 
' . 

1 1 

i 
' 
1 
' ' ' ' 1 
' 

' ' 1 

1 
1 

' 
J 
il 

i 
' 1 
1 

i 
' 1 

! 1 

11 
. ' 

'1 J 
f ~ 
1 

i 
.1 

4G4 .· p R É c I s 
toit ombrage pour le commerce. Les 
RomaiI1s la firent sortir de ses cendres. 
Ils reçurent les Génois au nombre ·de 
leurs protégés. On remarque une. cer-
taine affectation de. supériorité dans une 
sentence rendue cent quatre-vingt-sept 
ans avant notre èrè-, par les magistrat!l 
romains , entre les Génois et leurs voi":'! 
·sius , pour des. bornes du territoire. 

•s~. G~nes suivit sans doute le sort de l'an-., 

cienne Lygutie, placée sur le passage 
des barbares du nord en Italie ; elle fut 
~uccessivement la proie des Huns , des 
Gépides , des Goths, des Hérules·, des 
Lo1nbards. · Charlemagne la soumit. 
Pepin. lui· donna des éomtes. Quand la 

· famille de Cllarlemagne cessa d'être 
1}uissante en Italie, Gênes s'ériiea en 
république à là fin du neuvième_ ·siècle , 
vets 888. Ses lJremiers magistrats, après. 
la destruction des comtes , furent des 
consuls. Le nombre n'en étoit pas fixé. 
Il y e11 a voit pour toùtes les administra.:. 
tiou. Consuls de la .coin1nune , conslfli · 
des plaids; et ·autres. · · , 
. (iénes république, ne s'est· pas '4i-
terdit les conquêtes. Elle avoit déjà fflit 
celle. de Corse , et la· soutint.· Jointe 
aux Pisans, aussi républicains, elle sou.;. 
mit la Sardaigne; mais pendant qu'elle 
portoit ses forces au dehors , il lui. ar-
.1·i va d~être surprise, pillée et brCùée 
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.Par les Sarrasins. Les Bai·ba:res s'éta-
. blirent en Sardaigne. Les deux répu-
bliques réunies les en chassèrent; maÎ$-
elles ne restèrent pas long-tems amies.· 
La Sardaigne , leur commune conquête, 
fut la cause de leur désunion. Elles s'y 
disputèrent des '.possessions que leur 
avidité réciproque rendoit . litigieuses. 
Elles mirent en· mer, et croisèrent l'une 
contre l'autre, po11r intercepter les se-
cours_. De roi à roi les guerres sont moins 
cruelles , parce qu'il est rare . que des 
armées entières se pénètrent . de l'ani-
mosité de leurs souverains; mais elles 
sont terribles.et impitoyables de peuple à 
peuple , parce que chaque sold~t croit 
voir dans le soldat opposé . un ennemi 
personneL Tel est le caractère des guerres 
que se frrent les républiques d'Italie , 
depuis le onzième siècle jusqu'au quin-
zième. Elles ne _1finirent souvent que 
par la destruction des rivales. ·. · 

.. Les Génois trouvèrent une source de 
iichesses dans les croisades, qui ruinoient 

; les autres nations. Ils fournissaient.' d~s. 
vaisseaux pour le passage des croises 

·.en Asie, et. se faisaient bien payer ·le 
naulage. Dans une seule croisade ; ils 
équipèrent , pour le service des croisés 1 
jusqü'à sept différentes flottes ; on .en 

· ' trouve de soixante et dix .galères. Dans 
ces expéditions ils rendirent des service& 

. V 5 
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signalés , tant par leur marine que pav 
leurs troupes, et .. sur-tout leurs ingé-
nieurs et leu1·s ouvriers très-habiles dans 
l'invention· et la construction des ma.:. 
chines de guerre. Gloire et profit : tels 
sont les avantages qu'ils tirèrent de la 
pieu$e manie qui pI'écipitoit l'Occident 
sur l'Orient. Outre l'utilité passagère, les 
(';-i.éuois s'en procurèrent une permanente 
<lans <.le beaux établissemens de corn-· 
merce et des ·possessions dues . tarit ~ 
leur courage., qu'à là reconnoissance des.' 
princes , sur-tout de Baudoin , roi de' 
Jérusalem., qu'ils aidèrent puissamment' 
à la prise de la ville sainte. · · · . 

•Ils étoient sous le gouvernement con-
sulaire , à la fin du dixième siècle. 011 
n'en connoit pas la forme. l)nsait seu-
lement que les consuls étoient annuels. 
Les Génois étendirent alors beaucoup 
leur domination autour de la capitale qlli 
en étoit le centre. La guerre avec les 
Pisans se soutenoit. ·Les papes et les ein-
pereurs s'empressèrent de les reconcilier. 
Mais ils n·y réussissoient que pour de 
court!\ intervalles. Le fondement de leur 
9uerelle étoit toujours la Sardaigne. On 
~nore. quel:genre t~e pui~sance les d~ux 

· repul.1hques exerço1eut <lans ·cette. ile , 
p1.:i:;qu'on y .trouve des rois. tributaire?; 
les uns des P1sans , les autres des Génois. 

Un de ces pètits monarques ~~mmé 

r 
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Barason , ·· de la dépendance des (:i-é-
nois , leur offrit une grosse somme d 'ar-. 
gent·, s'il vouloient l'aider à se ren<lre 
souverain· de toute l'île. Ils y coµsenti-
tent autant· par intérêt; que-pour faire 
dépit aux Pisans ; mais quand après le 
succès il ·fallut payer , le roi Barason 
se trouva ·fort embarrassé •. Il emprunta 
des riches C:rénois pour satjsfaire la ré-
publique~ • Quand· l'échéance de ceux-ci 
ar1iya , nouvel e1nbarras four . le mo-
narque. Il étoit venu 'à {:xênes traiter 

. avec· ses créànciers. Sans égard pour sa 
digriité , ils le font mettre en prison. Il 
y resta huit ans et disparut , relâché 
oü üprès. àvoir · payé , ou comme insol-
vable. Dès ce tems on trouve des Spi-
nola et des : Doria ·, distingués entré 
les· nobles de Gênes , et on juge par · 
qu~lque~ traits. que le gouveme~ent 
éto1t anstoci:anque ; comme cel1..11 des 
patriciens à Rome , présidés par des 
consuls, et aussi comm~ à Rome la di..;. 
vision régnoit entre les grands et le 
peuple. . " . " 

Elle étoit fomentée pàr deux familles, 
les Castelli et les Avoèati, qui en en.:. 
traînèrent . plusieurs autres dans leur 
parti.' ·Leur haine éd.a.ta à l'ocQasion des 
honnèurs dlf pas prétendus. par chacun 
d'eux, en 1770 à l'entrée solennelle qu~ 
le sénat jugea· à propos de faire au ro~ 

y6 
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Ba.rason • . L'empressement . de.s sén~~ 
teurs à les reconcilier n'eut aucun effet. 
Ne sachant comment y parvenir , le 
iénat , selon l'usage du tems , ordonn~ 
entre eux . le co1nbat de. trois contre 

· · trois. Lorsque les champions· étoien~ 
déjà dans la lice en prése11ce dn peuple 
4ippellé à ce spectacle ,. l'archevÇqu~ 
Hugues, prélat généralement respecté t 
leur fit tomber les armes. des mains par 
11n discours plein de piété et d 'él6quence, _ 
et les fit embrasser. Lei Castelli n& 
restèrent pas tranquill~s. Ils se-brriuiÎ.;. 
lèrent avec les Corté, Les Voltes etles 
J7 ento. prirent aussi querelles~ Il y ~ut 
beaucoup de nobles ét · de. plébé~ens. 
Jeurs partisans bannis. On abattit ; "es 
n1aisons en signe de .flétrissure et les t()urs 
qui l~s défendaient , comme des bastil!es: 
forml<lables au peuple. . · . . ·.. . .. · .. ; : . 

Les divisions intestines · amenèrent 
un changement .dans; la forme ,'dù gou-
J"ernement en 1190. Gênes était • envi...: 
i'onnée de r~publique~, .Vérorie , Lodi, 
1-"l ilan, Crémone , Florence , Cosme ; 
. Sienne, Lucques , · Pavie , Panne., 
'Plaisance , Bologne, Pp,doue, Pisè 1 
et nombre d'a~tres plus· _ou moins coµ""". 
sidérables. Fatigu~es de l'ambition de 
leurs . nobles co11citoyens. aspirant. a~ 
i_lrelnî~res places , la pluspart avpi~nt 
p:rjs le p~i. de se donnex: 1ilJl chef choisj 
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Hans . une ville étrangère sous le nom 
de doge, qui revient à celui de duc ou 
·sous la dor:µination de podestat,,de priJ-. 
leur ou même d'abbé. Les Génois tour-
mentés . (les mêmes intrigues ' résolure11t 
·d'essa,yer de ce gouvernement. bisarre. 
Eq. i 190, ils se donnèrent un podestat qui 
devoit toujours être étranger~ n'exer~ 
.(1er qu'un an , aidé d'un conseil de six. 
-citoyens. pris entre les . nobles.. . . 
· ... lJ n Castelli qui a vo~t ~u d.~ . gra~ds 
-emplo~ dan~ 1a rép1:1bliqµe , ne se sou-
mit. q~'à regre~ à cette nouvelle dQ~i
nat~on •. On tâcha .de lui ·faire :agréeli ·Ce 

, cha~gement , et de rendre 'sqµ activité 
moin~. dangereuse en_ la to1,ll'Ila~t au~ 
dehors •. Le. gouvernement le .chargea. 
des ambassades , . ·du ·.commandement 
des troupes de· terre et des, .flottes , . dtl 
ces commis~ions en un mot qui 4eman-
doient de la c~pacité., et .<Jui. pquvoient: 
rassassie1· un I1omme ayide d'h~nn~urs!'. 
Il .s'acquitta de tout_ .avec des .. succ.è~ 
brillans. Après quinze aIÏs , . malgré la 
l9i qui excluait les citoyens , soit . es-. 
time pour lui , sôit violence de sa part , il 
fut nommé P,ode~~at._ Son administration .. 
·qu'on .avpit crélint fut p,aisible dans l'iµ.-~ 
térîeµr _et h~ureus~ a~ ... qeh9,rs. Les 9-é.-i 
nois_ alo1·s s~mbloient se multjplier. Ouu,:e; 
la .. gµen::e. d~ . P~se,, toujq1;1~s :~1;1psista~ter 
en SaJ>d~gne ·1 ~b, · faisqie.ot des excur'"!' 

' ! ' 
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sions en ~frique contre les Maures · etr 
les Sarrasms , des· descentes· en· .Sar-
daigne et en Cors~. Ils . portèrent· leurs 
armes.en Sicile et·en Chypre; o[t ils· 
tt·ouvè1·ent les Vénitiens. A c·ette époque 
commence Ja rivalité des deux répu.;.. 
bliques , qu'on pourroit comparer à celle 
de Rome et de Carthage. · · · · · ·. · · · 

Après Castelli revinrent les podestats 
étrangers. En· 1216. GP.nes· également 
mécontent et des consuls et des pode~tats 
se rnit sous cinq docteurs ou jurisconsultes 
étrangers. ·Elle n'y resta qu'un an , ·.et 
reprit ses · podestats. ·On ne doit pas 
être surpris de .voir des publicistes à la 
tête du.gouvernement. Gênes pour lors 
s'occupoit autant de traités que d'expé-
ditions militaires; traités de paix, trèves; 
conventions de com~erce avec Pise~· 
V eni~, M~·seille , h~s Turcs , les Grecs , 
les Sarrasins. On ·en voit mP.me avec un 
roi d'Arménie , et toujours les croisades 
alimentoient sa · ma~ine. Le podestat 
étoit ordinairement aussi un homme de 
loi. Il s'~n trouva cepE'ndant de propres 
aux armes , qui- surent faire respecter 
leur autorité dans Ja ville , et par les 
h()ur~~ois. '.des vill~s adjacentes , ·. que 
les Genois appeH01ent_ leurs vassaux. 
De .ce· nombrei: est· un.~;Mq1·tiningue. 
Mais' communément ll.~ ne les ~chargoient 
pas· des fonctions ·militaires.· En; i228 ~ 
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un citoyen d'une illustr.e famille nommé 
Defmare , employé par le podestat à 
contenir dans l'égalité cl'autres familles, 
qui vouloient s'emparer de · l'autorite , 
se vo,yant en main· les forces de la 
république , se· laissa aller· lui - même 
à l'ambition qu'il étoit chargé de re-
primer : exemple des ,dangers·· que 
l'on peut éprouver tle ses propr:és par-
tisans dans les . tems de factions. Il y 
en avoit alors de vives et très-animées 
à Gênes.' Une SOÙ$ le· • noin .· des Rai1J-: 
p.ini attaehée au]{\ papes , l'autre ·app~l..;;: 
lée };f asclierats· ou Masqués, dévouee 
aux emperéurs. C'étaient , '~ous d'autres 
D<.?ms les Guelfes et le~ Gibelins. Sous 
leu!'S étendards se réuriissôient les ani~ 
mosités particulières. A Gênes ils étoient 
suivis entre autres familles par les Porc<>_ 
et les · Grillo. A la . vue de ces noms ) 
indices .. · .d'une · ôrigine · au - dessoüs dti. 

. commun ; qtle les plus· ignobles ne dé•·. 
sespèrent · pas de devenir célèbres à 

, l'aide des factions. Les Porco, les Gril-
lons et leurs· partisans , ·à· l'occasion 
d'une sédition furent chassés de ·fa 
v~Ie par le Podestat~-On confisqua leurs 
biens et on démolit leurs maisons. · · 

Ces divisions. favorisoient les entre-
prises; de ·· llempere~r' Frédéric .. contr~ 
les ~~n~is. , Il · bloq~a leur'. po~t ·et les 
rédws1t a 1de ·fâcheuses extrémités; ~ 

• 
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bannis augmentèrent par des courses 
sùr le ten·itoire les malheurs de la pa-
tne. Leurs ennemis les appelloient ban-
dits et brigands , et on ~ donnait de 
part et d'autre des noms infamans. La 
lassitud~ procura · 1a paix. Les exilés fu-
rent reçus dans la ville. Ils .n'y purent 
i.·entrer sans épr<?UVer une VÎVe . douleur 
à la vue de la dévastation de leurs biens , 
Ùi sans y rapporter des germes de nou-
veaùx troubles. Le peuple comme11çoit 
~. ~~uffrir avec jµipatience.cet état hos"".' 
tile , è.t prenoit . de l'hullleur contre les 
'Q.Obles qu'il regardait comme .auteurs de· 
~a dis.corde qui altérC!Ît s~uvent sa tran-
quillit~ .. Le mécontentement fut suivi 

. Je murmure et du mtll'mure . ou. en vint 
aux éclats. 
. Oa ne voit. cependant pas que . le 
pe~ple fut ni toui;menté .ni vexé. Mais 
les· chaînes po,ur n'être pas visi_bles n'en 
sont souvent pas moins: pesante$. Il ·se 
plaigni.t, et sihautement, que les nobles, 
~ie pouvant se résoudre à partager l'au-
torité avec lui, lui souffrirent du moins 
un.protecteur: On lui donna le nom de 
capitaine. Le premier qui fut élu s'ap-
pelloit B occanegra , Bouche · Noire , 
~~t homme é~oit. peu fait pour la. gran-
deur. Il .en fµt ébloui , et e1;1: abus1;1. 8011 

· tt;ain é~~it celui d'un. prince ,. son faste 
· Il e!:'t plus de. bornes. Il ~e .fi! augmen~ 
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. fixé~ , tran~porta ·sa. ~emeure dans un, 
palais , qu il fit maniliquement orner 
aux dépens de la république •. Les no-
bles firent remarqµer cette· conduite au 
peuple. Elle déplut. Il cassa son capi-
taine au bout d'un an , et se remit sous 
~podestat. . . ·. . · · · · · ... · ·· 
. ·En tout il. ne. s'agit que de' commen..;· 
cer. Le premier succès , qui avoit pro-

. curé au peuple un cap~taine , ~ui. ouvrit 
les yeux sur . sa puissance. Il se trouva 
dans soli: sein des familles en état, par 
le. n1érite et la. richesse' de 1ivaliser avec . 
le.s nobles ; de sorte qu'il y eut deux; 
partis bien. prononcés dans la république_, 
noble et popùlaire.~ à l'aide du second, .. 
Ubert Spinola pe1:1Sa se rendre maitre 
de Gênes. Il reri.ferma le pod~stat d~ 
sa maiso~ .. Ses ·partisans coururent la 
ville pendant la ~uit, criant :·. Uber Spi.-
no la, s~eigneur et' capitaine de Gênes~ 
Mais ses ipesures n' étoient pas assez bien 
prises. Quand le peuple fut rassemblé 
au point du jour ~ il se trouva que Spi.:. 
7zol!J n'y avoit pas toute l'influence qu'ij 
croyait. Il fut. heurelPi d'.en être quitte 
pour l'abdicatiQn de. ses prétentions. A 
la place du p~destat, qui s'éteit sauvé 
pendant le tll)llulte , on choisit deux gou-' 
verl!~!JF~.'- Paria et ·un Spinola , qui 
n'étoit point, Ubert. Ce n'étoit ciue pour 
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quatre mois qui restaient à. accomplir au 
po<1estat évadé : apr~s, ce t~ru1e on . en 
choisit un autre aussi etranger. 
· Un an après Ubert Spinola revint à 
la charge avec plus de su~cès •. A~n de 
1nieux assurer son entrepnse, il· s asso-
cia Doria; tous deux se firent élire ca-
pitaines de la liberté génoise ; et s'em-
parèrent de l'autorité; mais ils en lais-
sèrent l'ombre à un magistrat civil qu'ils 
nommèrent abbé ou recteur du peuple. 
Ils lui prod!~~èrent les l1onneurs '·un 1·e-
venu cons1derable , un beau palais , des 
gardes , le pas et la préséance par tout : 
distinctions qui. flattèrent infiniment le 
peuple, charmé . de se · voir un chef tiré 
.de son corps. Les capitaines remirent· 
un podestat et s'entourèrent de l'autorité 
du sénat. Armés de ce pouvoir , ils chas-
sèrent , proscrivirent , pillèrent ceux qui 
n 'étoient pas de leur parti , enti·e autres 
les Fiesques et les Gri1naldi. Les exilés 
eurent recours aux puissances étrangères. 
Charles d'Anjou roi de Sicile pri~ leurs 
~ntérêt~ à cœur. Il déclara . la guerre ·-à Ja 
république. Elle se fit avec acharnement. 
Une heureuse citconstance assoupit"les 
différens. Un Fiesque 'fut élu pape.· Il 
réconcilia sa famille avec ses ennemis et 
. .fit recevoii- dans la ville ses partisans qui 
en avoient été chassés. On élut alors deux 
capit~ines Splnolà et Doria.· 
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Ces familles ne purent s'accoutumer 

à se voir assujetties aux capitaines. Elles 
remuèrent de nouveau et furent enrore 
chassées.Les capitaines d'annuels s 'étoient 

· fait déclarer stables pour trois ans. Cette 
prolongation rie pouvoir déplut. On leur 
représenta que c'étoit la permanence de 
leur autorité qui entretenoit les troubles, 
que j~nais les familles rivalesneconsen-
tlroieKt à plier sous eux~ Ils abdiquèrent 
·pour le bien de la paix. On nomma à 
leur place un seul capitaine étran~er .. 
On doit convenir ·que les affaires de la 
république n'ont jamais été si florissantes 
que sous les capitaines. Ils portèrent 
entre autres un coup mortel à la puis-
sance des · Pisans , par une · victoire 
complette· obtenue sur mer. Depuis cé 
t'6n1c;. 'Jes anciens ennemis de Gênes ont 
été 'hors d'état de se mesurer avec- Ien-:-5 
ri\•1uix. Le gouvernement des capitaines 
fut doux:' et équitable pour tout ce qni 
n'intéressoit pas leur autorité. La paix ré-

. gna pendant cette administration; ·mais 
elle fut achetée par des meurtres ; des 
pillages et les autres violences _qu'il faut -
permettre au peuple 'qt:tanclon veut s'en 
servir. ·On trouvera dans }•histoire. peu 
d'exemples de deux hommes gouvernant 
pendant vingt ans avec une autorité égale 
et un· concert si parfait , què tont pa~ 
roissoit émané d'une seule . et même vo~ 
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lonté. Leur abdication simultanée est sur-
tout remarqùable. 

I~?·F Les Génois furent heureux de s'être 
débarrass?.s des Pisans, parce qu'alors se 
portèrent les grands coups , ent~e eux et 
les Vénitiens. Depuis long-tems ces ré-
publicains s'exerçoient les uns contre les 
autres; ces essais n'avoient fait qu'aigrir 
leur animosité qui éclata par de:; . défis 
insultans et des combats plus sariglans 
que . décisifs. Pendant ces hostilites ex-· 
té!ieures, Gênes étoit en proie à de nou~ 
veaux· troubles. Le capitaine étranger 
ne se trouva pas en état de tenir la ba-
lance entre la faction. Les Fiesques et 
l~urs partisans furent encore chassés • 

. On ne trouva d'autre mo,Yen de se.pro-
curer quelque tranquillite que de re:rnet-
tre deux capitaines nationaux, et ~Q 
choisit les fils de ceux qui s'étoient démis • 
· Leur faction étoit la Gibeline. Quand 
ils l'eurent affermie , à l'exemple de leurs 
pères , ,ils abdiquèrent. On remit un po-
destat _etranger. Les Guelfes revinrent. 
Ils trouvèrent moyen de semer la divi-
sion entre les Gibelins, et d'en détaQher 
les Doria, à l' e.xception d'un seul nommé 
Barnabé Doria , qui resta attaché à 
Obizzo Spinola chef des Gibelins. Ce& 
deux hommes chassèrent de rechef les 
Gue If es , se firent élire capitaines , remi., 
r~nt un podestat et un abbé du peuple. 
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Se croyant 11lors bien assurés , ils laissè~ · 
rent rentrer les Guelfes. · · 

Ceux-ci , soutenus par la famille .des 
Doria , soufflèrent la discorde entre les 
deux collègues. Ils inspirérent une vive · 
jalousie à Barnabé Doria. Obizzo 
Spinola n'en attendit pas les effets, il 
fit arrêter et déposer Doria , et se plaça 
seul à la tête du gouvernement. Doria . 
s'échappa de sa _prison, se réunit à sa 
famille et · auX' Guelfes, ramassa une . 
armée, e!pré~a le combat ·à Spinola, 
~ni fut vaincu. Les Guelfe.s reçus dans 
la ville aux acclamations · du peuple , . 
déchargèrent leur haine sur Spinola et 
ses partisans. Ils pillèrent , brûlèrent, 
proscrivirent sous l'autorité d'un gouver-
. nement provisoire composé de seize 
personnes, au11uel ils firent succéder le 
pouvoir plus stable d'un conseil de douze 
membres , six · de la noblesse , ·six du 
peuple , et ~oujours un abbé du peuple, 
pour flatte:r;- la multitude. Quant aux prin-
cipaux de la fa.ction d6minante , ils ne 
parois~oient prendre aucune part àl'ad-
ministration , qu'ils dirigeoient cepen- . 
dant en· secret; contens, disoient-ils, 
de se rendre utiles à la patiie en. repous-

. sant les efforts des Gibelins qui vouloient 
y rentrer. A la .fin on .les y admit en 
excluant Spinola leur chef. 

·. Tout étQi~ tranquille; lorsque l'em:: 
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pereur Henri Pl passa par Gênes. _ci& 
toit un prince alfable. Il flatta les Génois! 
T vut-à-coup ce peuple si jaloux de. sa 
liberté' ci-oit ne pouv.oir être heureux 
que sous l'empire d'un maît1e et se 
donne à lui pour vmgt ans. Ce p1ince 
avoit ramené avec luî Obi~zo ~pillola· 
et favorisoit sous main la factio11 (:J.ibe-
line. En partant il lui laissa assez de forcea 
pour reprendre de l'ascendant sur les 
l;uelfes. El.le les chassa de nouveau et 
établit un conseil de vingt-quatre , douze. 
nobles et douze plébéiens présidés par un 
podestat étranger. De faction à faction; 
la guerre vint cfe fan1ille à fàrnille. Daria 
et Spinola se battirent vingt-quatre jours · 
dans la ville , forçant le peuple à arborer 
leurs coulew·s, à suivre leUI'S .drapeau~ 
et faisant ruisseler le sang. Les Spinola 
.furent chassés. Les GueJfes leui·s an-
éieni adversaires devenus enuemis des: 
Doria . firent rentrer secréte1nent les 
vaincus. Les Doria s'enfuirent à leur 
tour. T1·ouvantle champ libre lesGuelfes 
.firent Clzarles de Fiesque et Gaspard 
Grimaldi capitaines et recteurs du peL~ 
pie , conservant néann1oms un podestêit 
étranger. . · . . . 

Gênes est un exen1ple frsppant <les 
malheurs inévitables pour le peuple pen-
dant les fluctuations d'un gouvernement 
gui cherche de la stabilité. Les recteurs 
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chassent les Gibelins. Ceux-ci assiégent 
la ville. Robert roi de Naples vient à 
son secours et fait lever le siége. Dans 
l'emportement de sa ·joyeuse fureur, le 
peuple renverse .de · fond ·en ·comble et 
réduit ·en cendres. les superbes palais 
·des assiégeans, ·maltraite', proscrit tout 
ce qui leur appartient , et dans le trans-
port de sa reconnoissance proclame Ro-
bert son st>uverain. Ce prince y laisse 
un vicaire~ Les Gibelins· reviennent . as• 
siéger la ville. Tout ce qu'on peut ima~ 
giner d!.horreuts ' . meurtre& ' ·ruine ' in-
cendie, se ·commet. des deux côtés ; les 
Gibelins sont repoussés. La licence de là 
populace dans Gênes :monte au -.point 
g:ue les bons· citoyens sont obligés·, de se 
liguer contre · Ies malfaiteurs.· Ils avoiènt 
des décemyirs chargés d~ la · police. Le 
siége duroit toujours avec toutes ses fu-
reurs. Robert le fait encore lever. :Il vient 
lui-même· dans la· ville. Le pe1:1ple lè 
proclame_ de nouv~au~ souverain; ·mais 
les nobles s'y opposent. Ils · c~nsentent cè;.l. 
pendant à en ·essayer sixans. Cet accord 
opère unê rétoriciliation , qui est jur~e 
entre. les mains du vicaire de Robert en 
présence de l'abbé du peuple , · et des 
n1agi1'trats au ·nombre de· douze·,· six 
(i:uelfes et six Gibelins~ 

Les ·deux factions n'avoient fait que 
céder aux circonstances'. mais n'étoient . 

• 
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qu.' assoupies. Elles se reveillèrent et se 
ranimèrent d'autant plus vivement que 
le vicaire, de Robert, homme adroit, en-
tretenoit entre elles la discorde;, comp-
tant détruire l'une par l'autre; mais cette: 
politique lui réussit mal. Il fut congédié. 
de la ville sans bruit ni tumulte, avec · 
les Guelfes qu'il affectionnoit. Les chefs 
Gibelins ·élurent deux capitaines , R~ 
phaël Doria et Galeoti ~'pinola, · avec 
un abbé du peuple, un podestat étran-
aer, des assesseurs, des conseillers, 
3es -Zieutenans. Cet .attirail de. gouver-
nement , malgré sa complication , . dura 
'trois ans , pendant lesquels les capitaines 
.se .firent continuer •. Ils donnaient une 
grmde 8:Utorité à la noblesse, qui :pour 
cette raison s'accommodoit assez de leur 
pouvoir. Il n'en étoit pas .de même du 
peuple , mécontent de la hauteur des 
deux capitaines , et de ce qu'ils ne leur . 
laissoient que la forme de l'élection de 
son . abbé, et le nommoient · réellement 
~X'"lll~mes. Le mécontentement réjail-
lit sur les nobles. · . . . . ·. . · . · . .--- .· · 
. , Le soulèvement; éclata par l'insurrec..; 

t1on des matelots · Génois •. Lés Génois 
avoient envoyé au roi de France une 
flotte pour l'aider à soumettre les Fla-
1n~nds révoltés.. Les équipages de ces 
vaisseaux épris du systême de liberté de 
ceux_qu.'ils ven<?ient decombatt_J;e, devin~ 



DE L'HISl."OII\~ t1Nrv. 4~1' 
:teut murmurateurs et affectèrent l'in-
dépendance. Leurs commandans en fi-
rent punir quelques-uns et renvoyèrent 
les autres. Ils rapportèrent l'esprit d'in~ 
subordination à Savone, où ils débar-
quèrent. Les troupes tirées de la bour-
~eoisie de ()ênes' envoyées pour les 
.faire rentrer d~ns le devoir, adoptèrent 
au contraire leurs idées, et revinrent 
clans la ville enflamer le peuple du dé-

, .sir de s'affranchir ·de la servitude des 
nobles• Le peuple demanda donc à élire 
librement son abbé , et le demanda si 
in1périeusement. que les capitaines n'o-
sèrent le refuser.; Mais ce n' étoit pas un 
recteur·, un abbé ordinaire que les plé- . 
béiens vQuloierit. Ils .prétendaient bie11 
lui. donner une autorité plus étendue. A 
cet effet, ils choisirent vingt personnes· 
pour faire cette élection. . . .. ' . . 
. Pendant queles électeurs travaillaient 
à se concilier , et q11e le peup~e impatient 
murmuroit de leur. lenteur , un pauyre 
artis~n dit d'une voix forte. : cc Qu 'est-il 
>l besoin de tant de longueurs? Que n' é-
J) lisez - vou.S pour votre abbé Simou, 
Boccanegra qui est ici présent>>? Tou.s · 
s'écrient avec transport : ~<c Que Boc-
>l cane~a soit notre abbé » ! 011 l~i n1ct 
en main l'épée nue , et on le place entre 
les. deux capitaines. B occane.gra , ou 
.prévenµ, ou prenant sur-Ie-.chan1p sou ... 

·tom. 7.' x 
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.-. ·· ... 
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parti d'après la circonstance, rend l'é-
. pée , et dit : cc Citoyens , je suis trop re-

» con11oissant de l'honneur que vous 
» voulez me fan'e; mais dispensez-moi 
.>> de l'accepter. Personne de ma tamille 
» n'a encore ~té abbé du peuple. Je ne 
» veux pas être le premier qui y fasse 
» entrer ce titre : daignez en revêtir un 
» autre ». C'étoit dire assez intelligible.;.. 
ment qu'étant de la farnille du pren1ier 
capitaine Boccanegra, il ne lui conve-
nait }>as d'être moins que son ayeul 
On le comprit. ·une autre voix forte in-
terrompit le calme, et s'écria : « Que 
» B occanegra soit donc fait seigneur <le 
.>> Gênes ». 

cc J'accepte , répond modestement 
>l l'élu, ou comme abbé , ou comme sei-
» gneur. Seigneur! seiQ'neur ! s'écrie la 
~ multitude , et non abbé. Sans doute , 
,, réplique-t-il encore , · vous entendez 
» que je partagerai l'autorité avec les 
» capitaines. Non , non : s'écrie - t - on 
» tout d'une voix. Gouvernez tout seul 
,, et soyez notre doge. Vive Iedoge ! vive 
,, le peuple » ! Les nobles présens , sont 
attél:és du coup, et n'osent rien dire. La 
peuple i~rè de joie les .insulte, et pille 
leurs I?~sons. Le premier usage que le 
doge fait de son autorité, c'est de cal-
mer le plus qu'il peut cette frénésie : 
Engagé à ces mesures modérées , ou par 
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humanité' ou pour se concilier la no-
blesse. Mais eeHe - ci ne se .fie pas à la 
tranquillité apparente que le doge éta-
blit. Le plus gra11d nombre sort de la ville 
comme en 's'exquivant. Le lendemain 
Boccanegra.se fàit proclamer plus solen-
nellement ,' prend un conseil tout po11u-
laire. Les nobles sont exclus du gou-
vernement , et toute l'autorité passe 
entre les. mains du p~uple. . 

Si on veut apprendre comment l'am-
bition sait affronter les dangers, com-
ment ceux qui sont atteints de cette pas-
sion , échappés aux périls les· plus pres-
~ans , s'y expo~ent avec u~e nouvelle 
intrépidité, comment l'exemple de leurs 
semblables immolés à la fureur populaire 
ne les intimide ' ru-ne les déconcerte' 
il faut méditer l'histoire de (:J.ênes soÙ5 
les doges. · ·Ûn . s'y_ · instrwra aus~i sur la 
manière d'agiter le peuple, de l'armer 
sous toute sorte de prétexte. Ceux qu'il 
conçoit· le moins , -sont souvent les plus 
puissans , et un mot-'présenté à son ima-
gination, mot vuide de sens qu'on revêt 
de la signification dont on a besoin , suffit 
·quelquefois pour l'émouv~ .. On y verra 
enfin l~s moy~ns. mis de tout tems en 
usage , pour ·exciter sa fureur , la gra-
duer ' la readre méthodique ' et la tour-
ner· au, profit de sa 'faction. . . , , 
· · Boccan~gra sopg~.a à donner de le~ 

X .2 
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clat à son administration par des exploits '" 
extérieurs. Il sortit de la ville à la tête 
de ses phalanges populaires , prit aux 
mécontens quelques châteaux , douna la 
chasse aux nobles qui s'avançoient sur 
le territoire, ruina leur marine nai;sante, 
et l1umilia quelques seigneurs voisins. Le 
peuple , ordinairement peu ~o~pté dans · 
les triomphes , fut enchante cl y figurer 
comme partie principale. Son atta- · 
cl1ement pour son doge n'était pas un·e 
simple passion;· c~étoit un respect re}i..; 
gieux , une adoration ; mais quand écou-
tant les règles de la. prudence , fatigué 
des efforts des nobles , d'une vie toute 
de précaution , tant contre l'assassinat 
que contre le poison , le doge jugea à 
propos de prêter l'oreille à des propo-
sitions raisonnables , qui rendoie.µt quel-
que puissance à la noolesse et pou voient . 
ramener la paix; la créature' le dieu 
du peuple ne fut plus ~à .ses y~ux. qu'un 
être malfaisant et dangereux.· L'amitié 
se convertit en haine. 'I'rop expe1t dans 
l'us~ge de cette a~·~e redoutable qu'il 
avo1t souvent maruee. B occaneg1'a ab. · 
diqua après cinq années · d'une magis~ 
trature prospère , et se retira à Pisé. · 
. . Il prit pour son abdication le moment 
.où, une ar1née de nobles étoit,. dévant 1a 
ville. Le doge qui lui suc~éd~, nornrné 
.Murta , li~ <les p~~opositiow de paix ; 



DE L'H1STOI RE UN IV. 485 
elles furent rejetées par les assiégeens . 
quoique secondées par les nobles , qui 
étoient restés dans la ville. Les efforts 
de ceux-ci , pour un accommodement , 
n'emp~chèrent pas qu'ils ile devinrent 
suspects au P.arti populaire. Il crut qu'ils 
étoient secrétement d'accord avec ceux 
du dehors. On fouilla · leurs maisons , et 
on les désarma. Ne craigna.nt_ plus rien 

" de ce côté , le peuple se jette avec·fu-
reur sur les · assiégeans , et les éloigne 
de ses murs. Murta ét~it doux, paci-
fique, et avoit toutes les vertus civiles. 
Plein de modération , il ne changea rien 
à sa manière ordinaire de vivre. Il s'ap-
pliqua à_ concilier les partis opposés. Les 
voisins des Génois , qui · ressentoient 
jusques chez eux les commotions de · 
leur esprit turbulent , s'employèrent. 
aussi à les· mettre d'accord. De ces ef-
forts sortit un traité par lequel les nobles 
restés fure11t conservés. Quelques-uns 
des exilés eurent permission de rentrer; 
mais les chefs furent bannis pour ja-
mais. Ils allèrent porter leur infortune · 
en, France , et périrent presqu~ tous 
à la malheureuse journée de Créci, vus 
de · i:ziauvais œil par les Français, qui les 
av oient reçus. . . . · . . . . 

. Gênes. étoit alors heureuse,gouve:nl~e 
par le doge Murta , et victorieuse sous 
le célèbre rignoso ' général aussi habile 

· x3 
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qu'hornme ju~te et compatissant. Eatre 
.. aut1es avantagés il conquit à sa patrie 

l'ile de Chio. On 1·en1arque d~ lui ce 
.p·ait de caractère. Convaincu que quel-
que bennes que soient les intentions 
d'un général, il est impossible qu'il ne 
fasse pas beaucoup de malheureux sans 
le \'Ouloir , pour réparer autant qu'il 
étoit en lui le mal fait ou toléré , 
f'ignoso laissa en mom·ant une somme ., 
considérable, pour marier de i>e.uvres 

. filles à Chi o. 
A ilf urta succéda ralenti. On ne sait: 

pou1·quoi, dans ce gouvernement très-
glo1·ieux, puisc1ue la république rem-
porta <les victoi1es signalées sur les V é-
nitiens , les génois se dégoûtèrent du 
Dogat. /7 aleuti ne fit aucune dillièulté 
d'abdiquer. Les génoi~ se soumirent à la 
domination de Jean f' isconti ' arche~ 
vêque de Milan. Il sembloit, à leur em-
.pressement , qu'en remettant à d'autres 

· rnainslesrênesdu gouvernement, c'étoit 
un pesant fardeau dont ils se déchar-
goient. Ils ne songèrent plus qu'à la 
guerre , et la firent avec les succès les 
.plus éclatans , contre les Vénitiens, sous 
ld comn1ao<lement de Pagario Doria, 
a~1ssi recommandable par ses vertus ci~ 
viles · que par sa valeur et ·ses talens 

· .guerriers. Ce grand homme mourut , 
sans laiser de quoi faire les frais de sa 
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sépulture. La république le .fit enterrer 
à ses dépens J et lui érigea un 'magni~ 
Jique. mausolee. _ · 

L'archevêque Pisconti mourut. Les 
Génois· prétendirent ne pas ·se sou-
mettre à ses r.teveux. Il en coûtoit à 
ceux-ci de làcher un si bel héritage. 
Il y eut à ce sujet des explications ora-
geuses. B occanegra accourut de Pise 
voir s'il ne pou voit pas profiter de ces 
troubles. ·En effet il· arma peuple , 
nobles et Milanais , les fit battre les uns 
contre les autres , et réussit à se faire 
réélire doge. Parvenu à son but , le fier 
Boccanegra se venge cruellement de 
sa première di~grace, qu'il croyoit Ici 
avoir été attirée p~r . les nobles. Il les 
prive de toute autorité , les charge de 
taxes , les proscrit, et en fait tant, qu'il 
est empoisonné. Pour l'élection de son 

. successeur on employa la forme qui a 
· été observée depuis. Le peuple nomme 

vingt électeurs , ceux - ci soixante, les 
. soixante -vingt et un, qui en choisissent 
dix , qui nomment le doge. Croiroit-on 
que cette complication , q~i sen1~le 
donner tout au hasard , n est qu un 
'travail de comhinai50ns de plu·s ,-~tn'em
pêche ni les brigues , ni leur succès. 

Le choix toml>a sur Gabriel Adorne. 
'.A peine élu·, il :se vit attaqué dans la 
:ville et forcé à UJl compromis ; par ·la 
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faction Milanaise à la tête dé: laquelle 
étoit M ontalto génois. Par ce traité 
Adorne s'CLbligea à donner une bonne-
somme aux Milanais, et Montalto à 
quitter la ville pour deux ans. Le Doge 
trouva des aides embarrassans dans ses 
deux lieutenans qu'on nommoit deâem-
virs. Il étoit obligé de· recevoir ceux 
qu'on lui <lonnoit. Ils auroient <lû être 
ses appuis et lui servir à appaiser les 
murmures du peuple mécontent de 
quelques taxes. Au contraire , Fregose , 
l'un des deux ; envenime contre lui, la, 
haine de la populace , par «l"es discours 
artificieux. Adorne croit prudent de se 
sauver et quoiqu'il ne se fût pas démis, 
Fregose est élu à sa place. A.son tour, huit 
ans après, il est dépossédé .. Une fausse 
alarme donnée à propos au peuple, suffit 
pour cette révolution. Antoi1ze Adorne 
et Nicolas G uarco , prétendants au 

.. dogat , · font courir le ·bruit , que les V é-
nitiens et les Milanais sont près de gê~es. 
On court aux ermes •. Les deux ambi-
tieux se voyant entourés d'une bonne 
troupe , fondent sur le Doge, accouru 
pour repousser l'ennemi, et le mettent 
en prison. La faction aussit6télitAdorne; 
mais pres'lu'aussit6t, soit concert èntre 
les competiteurs , soit nécessité de la 
part' d'.Adorne ~ il cède sa place à 
Guarcq. · 
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Sous ce doge qui n'étoit cepenclant 

pas guerrier , se trouvent les succès 
les plus éclatans des Génois oontre les 
Vénitiens. Ils bloquèrent V en~se , ce 
qui n'est jamais arrivé qu'à eux, et for-
cèrent cette fi~re république à s'humi- . 
lier devant leur orgueil. On ne sait ce 
qui . seroit arrivé de cette lutte. inégale 
du côté des Vénitiens , si de nouveaux 
troubles n' eusser1t forcé Guarco de rap-
pel.Ier les troupes à Gênes, pour les 
oppos_er aux mécontens. On ne sera 
pas surpris de voir entre eux Antoine 
Adorne , qui avait· abdiqué si complai-
samn1ent. Le moment de Guarco pour 
se soumettre à la démission n'étoit pas 
encore . ~Ti vé. On négocia. Il fut con-
venu qu'il resterait doge avec huit men-
tors ·qli'on appellaPro"1éditeurs, quatre 

·marchands, et quatre artisans. Le Mo!P 
talto dont on a cféjà parlé se fit mettre 
entre les Provéditeurs · artîsans , quoi-
que de sa profession, il fut jurisconsulte.· 
Mais tout est bon dans les · tems de 
troubles. , 

La discorde ne tarde pas à reparoî-
tre. Ador11e accourt pour en profiter ; 
mais à sa grande surpri~e M OlltO:lto fut 

· élu. Il vècut peu et emporta les regrets .. 
desGénois./1.dor11,e reparut encore. Il ob-
tint les voix., et se crut soliden1entinstalé, 
parce q.u'il trouva moyen ··dé prévenir. 

- X 5 . . 
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les inquiétudes que pouvait lui don11er 
Guarco , en le faisant enfermer dans 
une citadelle ; mais son infortune devait 
ve11ir de lui-1nême, <le l'excès de la ti-
midité qu'il montra dans. de 1;1ouveaux 
troubles. Il auroit pu les appa1.ser avec 
un peu de fermeté ; mais il abandonna 
la prutie , se sauva et disparut. Son éva-
sion étonna et choqua. On ne courut pas 
après lui , et on mit à sa place Jacques 
Frcgose. . . .. 

a:;~o, : ·. Ces querelles qui faisoient couler tant 
de sang, les compétiteurs les traitoient 
comme de-s affaire~ d'amusen1ent. Ili en . . ' 

agissaient entre eµx comme. des joueur.s 
.acharnés tant que leur pa1·tie dure , 
an1is sitôt qu'elle est .finie. Adornc se 
repent de sa fuite , renti:·e dans Gênes 

· aussi secrétement qu'il en étoh sorti , et 
-$.lrptend l:?régose . dans son palais , prêt 
à. se n1ettre à table. 'cc Vous avez , lui 
1> .Jit-il, fait préparer à dû1er pour vous, 
,, il ~st. ju$te que vous en preniez votre 
,, part ; vous dinere.z av~.c .moi, et vous 
» vous en retournerez de bonne 'heure 
v dans votre anpienn~ demeure , pour 
1>>. avoir le te.ms d'y mettre .ordre ». Il 
~uroit .été à désù·er. qu'.Adom~ eùt tou-
.J~urs P1:'ÎS .le$ évéuemens humains·, sans 
. .aigreur et sans passion; ·mais, ou pour 
.se satisfaire , ou pour se faire craindre, 
il étendit sa vengeance sur tous ceux qui 

•' 
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lui avaient été contraires. Exils , tàxes , 
supplices , tortures : rien ne fut épargné. 
On lui rendit la pareille autant qu'on put 
en conspirations ' ~ttaques directes et 
indirectes , hostilités. tant au .. dedans , 
qu'au dehors. Il n'y put tenir; laissa ap· 
percevoir renvie <le se retirer. Le peuple 
sohlevé, le· poursuivit jusques dans un 
couvent où il se cacha, et il sortit la nuit. 

La populace incertaine erroit à l'aven- 137::. 
ture, hurloit des imprécations , et se por-
toit à tous les excès. Dans le &acas de 
ce cahos ~umultueux, le nom de Mon-

. talto , frappe son oreille , nom chéri de 
l'ancien doge, po1·té par son fils, jeune 
homme de vingt-trois ans, d'une agréable 
figure, déjà connu par des qualités. ai-
mables. Il paroît. ·C'est lui qui sera le 
doge. Toutes les bouches s'ouvrent pour 
le proclamer. On le porte au palais. Le 
lendemain, toutes les formes sont ajou· 
tées à l'élection avec un applaudissement 
général. Il ne donna pas lieu de se re-
pentir d'un choix qui , malgré la préci-
pitation fut excellent. M ontalto étoit 
franc , généreux , sans fiel , sans soup..;. . 
çons , . doué de toute la candeur de la 
jeunesse. Il se présenta deux partis contre 
lui: celui d' Adorne qui revint à la ~barge, 
etceluideseiüansdeGuarco,qu'Adorne 
favorisoit après ~voir mis le p~re dans 
les fers. Outre .ces deux tact1ons, en· 

x6 
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parut une troisième des partisans 'dtt 
B occanegra. M ontallo joignit à la 
sienne celle de Frégose et de ses adhé-
rens. Il y eut une vi·~e guerre civile. Les 
portes s' enfonçoient à coups. de · ha~he , . 
on y lançoit <les torches enflammees , 
le:; tuiles pleuvoient des toits~ · · · ·. · 

Con1ment appaiser cette fureur tournée 
en rage , qui menaçoit la ville d'une 
destruction totale? Des ·personnes '!lieux 
intentionnées , qu'hahiles en politique , 
cru1·ent h·ancher le nœud <le la difficulté 
en 11ommant un doge , t}UÎ ne tiendroit 
à aucune faction , persuadées qu'il les 
maitriseroit toutes. On élut un Jus tini ani, 
homme sage et modéré , si prùde~t que 
voyant qu'il ne pou voit rapprocper les 
esprits , il abdiqua quelque tems après • 
.A.dorne , l1'régose , Guarco , Boc-
canegra , -M (Jntalto continuèrent de se 
battre. Ce conflit .fit prendre une de ces 
résolutions désespérées , qui réussissent 
qutl11uefois,: ce fut de déclarer Mo11.talto. 
·doge perpetuel. . · . · . · . · · 

Eu effet, comme le vent en s'élevant 
dissipe les nuages qui obscursissent l'ho-
rison , le dictat~ur pet'p~tuel soufla pour 
ainsi dire sur ses rivaux, et ils se disper-
s~!eut. Le. sèul Boccariegra resta en ar .. 
riere , se Iai..,s& prendre , et fut condaruné · 
à mort. ll é.toit sur l'é'chatàud, la hache 
'uspendue sur sa tête ne tenoit qLt'à. . 
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un fil. M ontalto , entouré · du conseil , 
regat'doit d'une fenêtre , selon la cou-
tume. Il voit le 1nalheureux. fondant en 
larmes et demandant la vie. La jeunesse 
est sensible. Les lèvres du doge s'ou-
vroient pour prononcer la gi·ace. Un 
vieux conseiller traite sa' compassion de 
foiblesse. Il partoit pour hâter le supplice. 
jfontalt.o l'arrête , fait un signe de 
pardon , ~t Boccanegra est sauvé. · 

La bonté du jeune doge, dont ceci 139+-
n'est qu'un trait entré plusieu~s autres-, 
ne rallentit pas r activité des. factions. 
Le calme ne renait pas. Fatigué d'une 
dignité · qui faisoit le tourment . de sa 
vie, Montalto se jette sur une galère; 
cingle vers_ Gavi, et abandonne a son 
mauvais ~ort , un peuple également 
incapable de se laisser gouve.:rner pal' 
la rigueur et par la clémence. Sitôt qu'il . 
est parti , 011 met à sa place un nommé 
Zoagiio. Ador11.e re.paroit à .la porte . 
de la ville , en suppliant, il ne de-
mande qu'a être rf"çu. Il viv1·aencitoyen 
paisible, sans se· mêler du gouvernement~ 
Zoatf.lio, ou le croit, ou est fo1cé de 
paro1tre le, croire •. Sitôt; qu' Adorne est 
aflinis , il fait rentrer. les Fregose et 
lts Guarco, les troublt:s recommencent. 
Z oaglia , sans ambition , se sacl'ifie vo:.. 
lonti~rs, et abdique. Fregose et Gu.arc<> 
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tirent à qui sera doge : le sort s~ déclare 
pour Guarco. 

Soit désir des Génois qui le rappellent, 
soit retour vers les honneurs, qu'on 
oublie difficilement , quand on en a 
goûté , JYl ont alto ·rentre dans (i-ênes 
avec des soldats. Un Fiesque bien armé 
se joint à lui. Adorlle n'étoit pas moins 
accompagné. Fregose se. trouvoit aussi 
à la tête d'une bonne · tro~pe , . et se-
condoit le doge Guarco. Celu.i-ci suc-
combe, abdique et fuit. Adorne est !àit 
p1isonnier par Montalto. Cé qui devoit 
le perdre occasionne sa fortune. D'abord 
il obtient sa liberté ; ensuite il s 'an·ange 

. avec Montalto, que sa franchise reo-
doit facile à séduire. · . · 

Leurs conventions faites , ils assemblent 
le peuple déja instruit de leur récon-

. ·. ciliation. Adorne parle le premier avec 
l'éloquence persuasive qui lui étoit natu-
relle. Il déplore les maux de Gênes , 
témoigne beaucoup de repentir des ex-
cès où l'ambition l'a entrainé, demande 
presque pardon de sa conduite passée , 
et fait part du projet magnifique que 
Mon,talto et lui, ont conçu de r·enoucer 
à leurs cl1·oits. Il exhorte en conséquence 
de choisir un sujet doux , paisible , 
capable de rench·e · la patrie heureuse. 
JJlontatto parle de suite' sans omemens' 
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sans en1phâse , avec la simplicité de la 
franchise. · 

Adorne repentant étoit une chose 
fort extraordinaire. Mais que son dé-
sintéressement fut vrai ou feint, on en· 
profite. Quatre - vingt - dix personnes 
sont choisies entre les __ principaux de 
l'assemblée , pour procéder à l'élection 
d'un doge. A peine sont-elles renfermées 
qu'un bruit affreux du dehors se fait 
·entendre. Onassailleles portes; on monte 
aux fenêtres ; l'air retentit de c:Lameurs, 
de menaces effrayantes, si _-1.dorne n'est 
élu. Les électeurs tremb!ans cédent à 
la violence , et le proclament. M ontalto 
trompé , sort de l'assemblée, bouillant 
de colère, et jure de se venger. · 
Il associe a son ressentiment tout ce qu'il 13 

peut rencontrer d'ennemis d'Adorne, et 
ilsétoien.t en gra11dncnibre·: surtout parmi 
la noblesse. Les hostilités recommencent, 
plus cruelles que. jamais •. Elles ne sont 
point heu1·euses poUE les confédérés .. 
Adorne ' les repousse. Plutôt que dê se 
soumettre· à ce doge , ils prennent la 
résolution d'assujettirGênes à une puis-
sa~~e · étr~I?gère.' Les · frar1Çais a voient 
deJa un pied dans l'Etat , par les entre-
prises de Charles ·v 111 en Italie. ·Les 
nobles entament avec eux une· ·né-
. gociatio11. Ador-1ze en est instruit. V oyant 
~u'on lui pI'éparoit un e11Bemi contre 
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lequel il auroit de la peine à se dé..; 
fendre , il t>rend lui-1néme le parti de 
donner sa patrie aux Français , et -
de se faire ainsi , auprè.s d'eux , . un 
mérit.e qui attireroit leur reconnoissance.· 

Le doge tenoit les rênes du gouver~ 
nement et les fo1·ces de l'Etat. Il en.:.. 
chainoit par le préjugé et la con.fiance 
en sa dignité , la volonté du peuple. Il 
étoit plus sage aux Français de i·ecevoir 
de lui , toute conquise ; une autorité que 
les ennemis d' .A.darne offroient à con-
quérir. Ils traitèrent prétërablement avec 
lui. Dans une asst""mblée générale , con-
voquée exprès , il .fit si bien valoir les 
avantages qui pouvoient i·ésulter pour 
Gênes, de sa soumission à la Frauce, 
qu'elle fut résolue aux acclamations de 
tout le peuple. Les (;énois se livrèrent 
aux plus vifs transpoits de joie et 
d'allégresse, comme si ce jour eût .été 
le plus beau· et le plus · h~ureux <le la 

. république. Le gouverneuaeut populaire, 
devenu anai·chique , avoit déja abouti 
à det1x chefs , Robert, i·oi de Naples, 

. et J7isconti , archevêque cle Milau : 
· Charles 171 fut' le troisiè1ne. . 

· . En 1·éfléchissant sur ce qui s'est passé; 
· et sur le caractère des · Génois , 011 ne 
s'attend pas que . la dontiuation d'un 
souve1·1tin étranger , · va procurer ··la 
n·anquillité. Les nobles , qui . · a voient 
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Moritalto et Guarco, à leur tête , ap-
puyés par l~ d~c de· ~ilan, ·aspirant 
à la souverrunete, ne virent pas sans 
chagrin ' qu'elle tom boit entre les mains 
d'un prince qui ne leur en auroit aucune 
obligation. Les nobles d' Adorne , au 

• I • • . . contraire , preconniso1ent ouvertement 
le gouvernement monarchique , qu'ils 
regardoient comme très-avantageux à 
la noblesse , et soutenoient de toutes 
leurs forces , la révolution. Les revers · 
des deux .chefs,. Montalto et Guarco, · 
qui furent même · ~aits prisonniers, mais 
relâchés ~ et l'intérêt commun ; rappro-
chèrent pour un temps les deux factions 
nobles. . Elles · ·subsistèrent cependant 
également ulcérées au . fond , sous ' le 
nom de Guelfes et de Gibelins qu'elles ,, 
reprirent avec une espèce d'entho~• 
siasme. L'arrivée du gouverneur fran-
çais , une amnistie générale qn!il accorda 
opérèrent une trève. d'autant plus. effi-
cace , que l'intriguànt Adorne mourut. · 

Tout alloit bien, lorsque le gouverneur 1;9'-
françhls'5e dé.fiant. <le quelques c~mplots . 
secrets, et ne ètoyant pas le podestat 
juge criminel ordinaire , suffisant :pour 
la recherche des conspirateurs et · de 
leurs complices , établit un autre juge, 
sous le nom de· capitaine de justice, 
g:u'il revêtit d'un pouvoir abs<>Iu , . sans 
Eornes et sans appel. Ce tribunal de sang · 

( 
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révolta autant les Génois, qu'il les el'-
.frayà. Ils firent des vœux pour les Gi-
beÎins nobles qui .ravageoient la cam-
pagne. Le gouverneur supp1-ima son ca~ 
pitaine de justice ; mais en mêm~-te1ns 
il mécontenta les Guelfes, ses amis, par 
quelques faveurs accordées. aux Gib.e-
lins pour les gagner. Il avo1t grand_ m-
térêt de ne· pas trop aliéner ces Gibe-
lins , parce qu'à. eux étoit réunie la 
faction populaire , toujours formidable. 
. Ces .ménagemens ne réussirent pas. · 
Les deux factio~s ainsi balancées , n'en 
furent que plus _en état d'eJ>ercer l'une 
contre l'autre leur ànimosité. Elles se 
livrèrent , &n moins de quinze jours,. six 
combats dans la ville. Il seroit difficile de 
peindre la .fureur qui les accompagna. 
Les piérras , les . mru·hres , · les bronzes 
n'étoient pas à l'abri de leur ra9,e. Des 
édifices publics , ornemens de Gênes , 
furent renversés de fond en comble. 
On ne marchoit dans les rues que sur 
des cada\rres ; les maisons en étoient 
infectées. La . peste vint combler les 
maux ·· de la guerre et de .· la ·famine. 
Ces Réaux cessèrent plus par lassitude 
que par autorité; il n'y en avoit plus 
dans Gênes. Le gouverneur s'étoit re-
tiré , et le conseil de France paroissoit ' 

. avoir pris le parti de laisser ces furieux 
~'affoiblir pu -leurs. pertes, afin de les 
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gouverner ensuite plus aisément, comme 
on laisse les maniaq uess 'épuiser par leurs 
efforts. 

Mais un sang trop chaud et trop abon-
dant circuloit ·encore dans leurs veu1es. 
Un autre gouverneur qu'on leur envoya, 
les trouva peu calmés. Il fut forcé de 
se prêter à une mesure qui dé1llaisoit à 
la nobless~, mais qu'on jugea 11écessaire. 
Ce fut de laisser créer douze magistrats 
populaires, sous le nom de prieurs, pris 
dans les corps de métier. Cet expédient 
ne réussit pas encore. Autant les Gê"'!'· 
nois avoient été enthousiasmés 'de l'hon-
neur d'être Français, autant détestoient-
ils cette qualité quatre ans après 1'2voir 
pr~e. Le seul nom de gouverneur leur 
étoit odieux. Ce· comm~dant crut pru-
dent de céder à leur prévention et d'e 
les laisser gouverner par un intermé-
diaire, auquel on donna le nom de ca- . 
pitaine de la :garde du roi. On le _prit 
entre les Génois. Boccanegra ,-celui que. 
J.f ontalto a voit an·aché au supplice, jouit 
le pl'eniÏer de. cette bisarre dignité ; mais 
il n'y put tenir et s' én démit. On l~1i 
donn~ pour successeur un autre Ge- .. 
nois, nommé Luzardo. Il s'en démit 
aussi,· reprit sa place, et la quitta une 
seconde fois. Tout cela se faisoit comme 
de. l'aveu dù gouvèrneur ; mais . ceI?en-
d~i malgr.é 'lui. A la fin·, le conseil ·de 

• 
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France prit la résolution de faire un 
grand effort contre ce peuple mutin , et 
de voir si on pou voit le gouverner, ou 
s'il falloit l'abandonner.· 

· Cet essai fut confié à la capacité de 
Jean leMaingre, seigneurdeBoncicaut, 
maréchal de France, qu'on envoya avec 
une esco1te ·équivalente à une armée • 
.Bo11cicaut fut précédé dans Gênes par· 
une rPputation. bien mérit~e de bravo.w-e, 
de désintéressement et. d'équité ; mais 
aussi d'une grande sévérité , bouillant, 
inflexible , inexorable. Son entrée ins-

. pira de l'effroi. Il étoit accompagné de 
mille fantassins et mille cavaliers, gar-
dant un silence farouche comme· leur 
chef, et jetant comme lui des regards 
d'indignation sur la foule qui les envi-
1·onnoit. La vue du redoutable B oncicaue 
redoubloit là frayeur. Physionomie , re~. 
gards, taille, maintien, tout lui campo..; 
soit un extérieur terrible; mais cet exté .. 
~eW: féroce, il l'adoucisS?it ~ans le par-
t1cuber par beaucoup a'a.ffabilité ' un~ 
politesse extrême , une grande douceur 
et l'assemblage de toutes les vertus sQooi 
cia.les. De sorte que lJoncicaut dans le 
public, et'Boncicaut dans la vie privée1 
etoient. deux hommes absolument· dif ... 
férens. 

Il commença son administration pu 
un acte sévère de justice et de politiciue· 
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0n a vu que B occanegra et Luzardo · 
sous le nom de capitain.es de la gard; 
du roi, avoient joui de l'autorité au pré-
judice du gouverneùr. Boncicaut, sans 
forn1e de procès , les fit arrêter et con-
damner à mort. Ils eurent beau ~lléguer 
qu'ils a voient été lo~cés pf.!r une popu-
lace soulevée, et qu'ils n'avoient accepté.· 
la place <1ue sauf l'obéissance due au 
roi, le gouverneur ne les fit pas moins . 
conduire à l'échafaud.Pendant queBoc-
canegra , ·· fort et vigoureux , résistoit 
aux satellites ·qui l'environnoient et dis-
putait sa tête à l'exécuteur·, Luzardo 
saute au.milieu de la foule. On l'entoure ; 
on le fait passer sur les derrières , ·on le 
cache; Il se sauve d'abord dans u-ne 
église ; delà, hors de la ville. Dans la suite,· 
il devint l'ennemi le plus dangereux ~de 
B oncicaut. Le gouverneur, irrité. de la 
fuite de Luzardo, fit, sur-le-champ, 
trancher la tête à l'officier génois qui 
commandoit la garde. · 

Il n'y avoit guères que les mesures 
les plus . rigoure.uses et l'imp~ssance où 
on mettoit la multitude de remuer , qui 
pût contenir un peuple aussimutin.pon-
cicaut n'oublia rien ppur parvenir à· ce 
hLJ.t. Il désarma les habitans de l~ ·cam~ 
pagne ; auxiliaires trop · ordinaires des 
.factieux de la ville ,. et Îorça les cita'!" 
dio.s de porter lèlU'& armés._ à· Ja fo1·te~ . 

' 
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· resse, qu'il entoura <le fossés et de ren1-
parts, qui la mettoient hors d'insulte.Il 
cassa les capitaines de quartier, gonfa-
lonie1·s , syndics , officiers quelconques , 
défendit, sous les plus rigoureuses peines, 
les conférences et assemblées publiq"Qes 
et journalières. Il prohiba aussi les dé-
nominations de Gueljes et de Gibelins, 
et les signes propres à ces factions. Les 
corps de métier furent privés de leurs 
consuls, et eurent défense d'en élire 
d'autres •. Rien. ne se fit plus que par 
les ordres du gouverneur et de son aveu. 
Les confréries même dans un pays si 
attaché à ses usages religieux , ne s 'as-
semblèrent plus que de son consentement. · 

Si quelques génois regrettèrent leurs 
anciennes institutions civiles, la forme 
populaire de leur gouvernement, d'autres 
approuvèrent Boncicaut dans ses· r~
formes , en voyant la paix et la tranquil-
lité dont la ville jouissoit sous la surveil-
lance d'un seul maîu·e. Il ajouta au bien-
fait de sa police , celui de soutenir la 
réputation des Génois au dehors , ~n 
~éfendant leurs possessions et·ranimant 
leur commerce. Sous son gouvernement 
s'établit la bânque de St.-George, dépôt 
ouvert à tous ceux qui veulent y porter 
des fonds, sous la garantie de l'état.EDO 
a ét~ le m~èle--de toutes les banques 
pubJi<Iues qui se sont formé~ !f epuis. · 
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La terreur soutint l'administration de 1409-

Boncicaut •. Il sentit si bien la nécessité 
<le ce moyen , qu'il étoit inflexible sur 
la moindre atteinte à son autorité. Il 
porta peut-être la précaution trop loin, 
en ne permettant pas les reflexions sur 
so11 gouvernement , et en punissant 
comme crimes de lèze ~ajeste les dis-
cours et les observations à cet égard. 
Il auroit voulu interdire jusqu'aux pen-
sées. Cette conduite tyrannique ne servit 
qu'à concentrer le mécontentement et 
le rendit plus actif. Malgré les entraves 
mises à'la confiance ' on se communiqua 
ses plaintes et ses griefs. Quelques exé-
cutions plus,que sévères, firent passer 
<les plaintes aux murmures. Luzardo 
voltigeant sans cesse dans la can1pagne 
de Gênes , encore pris, encore échappé, 
souffioit sans cesse l'ind4,~ation contre 
le gouverneur. Boncicaut auroit cepen-
dant triomphé de ses ruses et. de ses ef-
forts, si l~s affaires générales d'Italie, la. 
nécessité de soutenir les Français dans 
le dùché ·de Milan, ne l'eussenc tiré de 
Gênes. · · 

Les princes italiens se réunirent pour 
empêcher les Français de se fortifier en 
Italie , .où ils ~étoient déjà que trop 
redoutables par la possession de Gènes. 
Ils '\-inrent pour assiéger . cette ville , ~t 
la délivrer du joug .des ·Français; ·maia 
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ils trouvèrent que les habitans l' avoient 
déjà secoué, sitôt que Boncicaut s'é-
toit éloigné. La révolution ne se fit pas 
sans effusion de sang , et sans de grande$_ 
horreurs , contre les Français , . que le 
maréchal avoit laissés pour soutenir son 
autorité. Lors donc que les princes con-
fédérés se présentèrent devant la ville 
avec les nobles du parti gibelin qui 
les accompagrioient , ayant à leur tête 
le marquis· de· Montferat , ·ceux <lu 
pa1ti Guelfe dans l'interieur, après avoir 
délibéré , ouvrirerit les portes à c~rtaines 
conditions , dont la principale · étoit que 
le n1arquis de Montferat seroit reconnu 
capitaine gé11.éral · de la république. Il 
le fut aux acclamations du peuple, qui 

· tressailloit de joie. · 
4•a· . Au marquis de Montferat , capitaine 

général , on joignit un conseil· de douze 
mi-partie nobles et plébéiens , guelfes 
et gibelins. Ce mélange ne fit qu'un 
mauvais a1nalgame. Les gibelins ayant 
pour chef Luc de Fiesque , chassèrent 
les guelfes. Ceux-ci tâchèrent de· 1·en-
trer. Le capitaine général un peu mé ... 
content des gibelins, qui avoient à leur 
tête les Frégose et les .A.dor1ie , crut 
de son intérêt de laisser revenir les 
guelfes, et les favorisa. Il conniva à ce 

' qu on crut au. massacre d'un Frégose , 
· .et chargea de fers un Adorne~ Ces 

/ 
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· précautions n' empê~hèrent pas que la 
principauté de Gênes n~ lui éc~appât. 
On créa un conseil de . huit magistrats. 
Ces .huit convoquèrent une assemblée de 
trois ·cents citoyens des plus distingués. 
Ils convinrent et _firent :passer en / loi 
que désormais plébéiens et nobles . se~ 
~oient également capables ·de toutes les 

· dignités. Adomeaelàché ·par·. le mar• 
quis · de Montferat , dans · l' esp~ranc~ · 
que sa présence . oauseroit du trouble , 
·devint -au contraire ·le point de réUnion 
· des factions nobles et populaires.· : Il 
· .fut ·élu doge aussitôt qu'il parut dans la 
ville • 
. On entreprit. de - son tems un travail 

impôrtant' savoir d.e faire de;S lobe pour 
réformer les~ 1nœurs et prévenir les ca~ 
hales. Douze anciens -magistrét;tS en fu-
rent- . chargés •. Ils. statuèrent que pour 
être d~ge , il ftudroit. être . gênois . ~u 
corps des marchands ,·et.avoll' au mqms 
cinquànte ans. Le lecteur -sQppose ai-
sément les réglemen&. sur les. mœurs. Ils 

·se ressemhl~nt p,Pr-tout et s'exécutent 
· de même. Adorne goU:vernoit .. assez tran•. _ 

quillement. Un·· Isnard. Gua,.co· trouve 
qu'il reste trop · loi:ig~tems ·en place , et 
veut le supplanter. IÏ ~e ·fait chasser •. U:à' 
M entalto , -aussi entreprenant.;· .. réùs5it · 
mieux. Il Obtient qu' Adoriie 'quittera sa 
dignité; ·mais elle ,n'est pas_ ilour lui. lll.e 
. tome 7. ~y -

) 
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passe à B.ar!zabé _Guarco ~ j~scons1ùte,' 
qui se distm~oit par des discours .fre-
quens au peuple sur la paix. Las chefs 
des maisons populaires trouvent que c'est 
trop· récompenser l'~loq~ence de l'a~~- , 

· cat. Ils le forcent d abdiquer. On elit 
·Thomas Fregose.. · . · · . · · . . · 

Il était libéral ,,courageux, infatigable; 
attentif à tout, ne Jlégligeant aucune 
partiê de· radministration , et jaloux de 
.§e faire aimer. Il rétablit la tranquillité 
au dedans. , appaisa les troubles. exté-

. térieurs, soun1it les.Corses qui s'étoient 
- révoltés , · din1inua les· impôts , et em-
J)loya 11ne partie de son pat-rimo·ine tant 
à des . constructions, qu'à dès réparations 

. plus utiles que fastueuses.· On p,~ut met.;.. 
tre de. ce nombre le nétoiement du pQrt 
<le Gênes , qui ét:oit_ . sale et -encombré. 
On ne çonnoit guères à· . Thomas Fré-

. G?Se que de belle~ quali~és. Aussi l'envie, 
l'insecte de Ia ·ve1.-iu, s'attacha~t-elle à 
lui. Les 'Guarco, les Spinola, les Mon-
iàlto ,:les.Adorne, ~t autres mécontens 
mojns- du· doge , . que de n'être pas . à sa 
place,-ne pouvant 1~ détruite seuls, _sus-· 

. citèren~ contre IuiPkitippe-M arie._Yis-
co~ti, -d~c de Milan , voisin dange:r;eux 
pour Gênes , et' · qµi ne cherchoit que 
l'occasicin; d'y eKciter d~$ · trol,1.IJles, ·dans 
l'espéra~c.e ·de· X-:egagn~r l'autorité q,u<t 
,~ :ancet;re~ y •voi~t .eue._~ · : . . .. 

... 



~ :E L' H i s T 0 I 1' E u :tf I V. 507 
La guerre commença et se suivit ave.c 

Iles succès et des revers alternatifs. Les 
confédérés a voient attrré ·avec Visconti 
presque toute l'Italie· contre ·.Gênes. 
Frégose se soutint :quelque· tems avec ·. 
les seules forces ·de la république ; mais 
l'orage grossit d'une m~ère si effrayante 
que dans la. craint~ d'être cause, par 
trop ··d'opiniâtreté·, de la ruine. de sa 
patrie, il .aima· miei.ix abdiquer en· fa:. 
.Vl~u1· de Visconti. -Le départ oe Frégose 
fut· un triomphe. -Ses _concitoyens l'ac-
compagnèrt:nt jusqu'à sa galère, avec 
les marques les plus touchantes de dou-
leur et de: respect. Il se retira à Sarsane 
·dont la république lui donna en proprè . 
le ténitoire; comme ·une marque d'es.,;. 
time, et polir le d~don1ma&er d~s.hrêches 
faites à. son patrimoine , par sa; générO- . . 
sité envers la patrie. f\.insi Gênes retomba · 
&ous · la domination da Milanais. Elle se 
donna un maître qu'elle n'-aimoit, Di 
n'estimoit. Il prit des sujets., mécoritens . 
. des i:avages',.,.commis par lui pendant la' 
guerre. Mais .le ·peuple montra toujours 
une égale. joie. . · . . .· . . . . 
.. Le· ·plan dtf Pïsconti . pour â~rviJ: ' -

les G~nois ; peut etre ainsi .cori_ç~ : les 
entrainer daus <les guerres ~Q.ntre ·Ar-
.r~~on, V_e~e '· Fl~re.nce ,,~uerre~ ~;o°:t . 

·lui. seul devo1t tirer: ava~tage ; far«~~~r 
ave_c affe~ta~ion des. citoy<m,s .a~~~ëj~~. 

Y. ,,. '. ·: 1 
••• 1 .. '. ' 
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dic.è des àutres ; faire don des .fôrtereS:Se~ 
.et 'des' ·villes : à ses ainis:, squs prétexte 
tle gouvern~~~nt •·;~-et . a~si '· démem_b~r 

' 'l'état. Ne pomt poursu1~re les exi1es , . au contraire' les plamdre ' les laisser se 
rétablir , . et donner ainsi ~ la force aux· 
_haines pàrtièulières : tènir toujours la 

· populace en ~ction par .1 ·des nouvelles 
semées adroitement,· et'.l~s chefs . dans 
un état d'indéterminatioripar _-l~s crain~· 
'tes et les e$péranc'es., Par cette· ~oncluite 
peu s' ~n fallut qu~ . .'J7js~onti n'endormît 
les Genois d'un soJDmeil de mort.· · 

t4;s. ' . ' . Mais la vengejlllce. est vigilafil:e.- Tho-
. mas F,régose qui· n'avoit cé_cle ·qu'à r~..:. 
gret .la di~té de doge,_ ~'il av<?it _si . 
,bien _remplie, _de ·sa retnu.te. ouvnt lès 

. ' . 

. . yeux à ses_ concitoyens. ·sut ·fuur ~tat • 
. Le~ nombre des. mécontens ' rassemblés 
par ·5~.s 'soms., grossit au~our _de lui~ La 
fac,tion. ~es -4dorne se joigrpt· à la siellne 
sous un' Bernabé Adorne. Toules deux. 

. · i
1
é · rénfor<?èrent de ia capacité d'un Spi-

nola,. ·iénéraI habile.· Le. peuple étoit. 
'outré contre· le duc ,de .Mila~. ,.· qui . 

. ' ~voi~ ·{ermé les yewc. s1,1t la . conduite 
atrdce ·de Piccini , commandant de ses . . " . . . . . . 

troup~~/'~près une victoire remportée à . 
l'aide ~és',~én'?~ ·sm: le'.s mécontens, ce ·. 

· barbare eut\ .1~ cruauté de faire m:assa.;,. 
.. ~rer~ ~-,_ s~rllt-~~{d les. prlSonhiers. quoi-

. • • .. 
1 
_,.~,~·~~~mandassent' grâce à geooux·, èt 

~· ·,·.~ . 1:1 

.. • I ' .. , , 
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qu~: l~s p.énois de soi:i ar~ée bitercéd~s7, 

, sen,t _pour ces. ~alheurelj.x, leurs_conœ- .. 
,toyens .~t le.urs. frères~. ;:- ·• . · · . ·. 
, Non content de .cette, .e;x~cution, ce 
qui .ne_ s'étoit_ pas vu depuis ·~ong-tems 

·dans les étàts chrétiens, Piccini sans 
egard de· ,_se~e., d'âge' ·de profession~ 
fit v'endi;e rpu'bliquement à l'encan tpù~ 
c~ux_,_ g; -w_· · .. ~~dieµ.t ~.chappé_ à. ~a bo .. iic~e~ , . 
ne.- Nè _. pomt punir de, pare~ forfaits , ·. 
c'est,,y. co,Dniver. Du m<?ins )es Génois le 
· pru~en~. ,ns: ~otlijrent qµe~que tems d~~ 
le~ sein_ leur .·ressentimen~ ; _et sit6t 
~'ils se' sentirent . en étàt . c;le faire face 

· à la garnison milanaise , rép~ndu~ dan~ 
la ·ville. , · il~ &e révoltè~eµt. I~ pr~mière 
· op~rati()n. fu~ de ch:c)ISir .six prinçipau~. 
~'entre .e~, qu'ils chargère~t du gou~. 
· :iemem~t , sous Je nom. 4~ JUe~seur~ 

,, . de la pf!trie • . Les défenseu~ : :renfermè- . 
, . rent l~s Milanais dans le chAt~au, . l~ 

prirent: et les . c~sèr~nt~· ·Le duc de · 
.!\filan. i envo,.- co~tj-e .~4x~ _le .. t~Iribl~ 

· Pi~cini~;, J;D~~ i~ n~ fit que q~~- ~vage$ 
. autoq]:· de;L!.rill~jt Ç'étpit tQujoqrs à.Gê-, 
· nes, e~~me .. -à: se ,fair~ les plµs ~s 

maux •• ~ _ " · · · · ' '. · : . . -. · · · 
_ L~s d4fonseurs -arrivés à 9e po$te. dans 
unmoq1e~ de trouble, ,Ii~. savoient. trop 
· u~ell~ _ç~duit~ ·tenir à l'égard du .. peu~ 
~clgJi~·~ .l! ét~!ldue ~t, l'~ -~~ne_s ~e . 

. e.~ pou.VQU'~' · ~r~gnilllt den.fa!J'e' trôB. .. - . ' y 5 

.. 

-. 
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ou' tiop 'peu ;, ils restoient dans' une: e~, 
. pèce d'engourdissement ~t de ~tupeur 

favorable aux brigands , aux filo.ux ~ aux 
- scélt-1;ats, dont les factions avoient rempli 

la ville; engourdissement aussi fort ~9m
rnode aux chefs de ces mêmes factions, 
qui avoient ainsi toute facilité . P?Ur 
ourdir leurs trames. Les Ad orne· et les 
Frégose tenoient le premier rang entré 
les familles populaires ; les autres ' même 

\ les nobles· ne rougissoient pas de se· dé- -
-clarer leurs eliens. Les llf ontalto ~t les 
Guarco , · étoient les seuls qui pussent 
leur opposer des con1pétiteurs redou~ 
tables. - · - · , 

.. 

- ·- -On avoit -pris l~ parti de_ revenir.· au 
gouTemeinent des dog~s. lsizatd .Guat-. 
co, ~se trouvait dans la ville, fut élu. 

. S~s doute on · a voit ·voulu •pré~enir les 
prétentions ·de TILomas Frégose.- ·Mais 
il n'y_ av-oit ··pas sept ·jours qu 'Isnard . 
s~égeoit , ~orsque Thomas accourt dans . la ville , bien accompagné. Il r~niontre 
que n'~~aqt. 'luitté: le doga~ 'lue pour 
.céder _J adm1~stration au duc de ~tan , 
selon le vŒu ·du peuple, puisqu'on ré-· 
pudiè l'autorité du duc , ·il est · juste 
qu'on 'lu! rende une· digriité à · laquelle 

.· il_ ~'a· renon?é <JUe par c?mpl~isa~ce: 
FreGose étoit· aimé et·: estime~ .ce qui 
vaut sôuvent IDie·ux· que des ta~sons.·On 
réëlut donc, ~ou -plut9t ~n r~l.ostala l'an~· 

• 
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cien doge·, ~v_ec le consentement du 
nouveau. - . 
- l-:ie Milanais expulsé , . ne se tint pas 
tranquille. E]ltre autres manœuvres qu'a 
trama, il susl!ita c~ntre le· doge Tliomas .. 
Baptiste Frégose, s<;)n frère._. La que-
relle fut sérieuse. Les . deux frères ar-
mèr~nt et en 1iµrent aux main~. Bap-
tiste succomba et fut fait·· prisonnier.; · 
Son &ère lui fit grâce. Toute la famille 
alors se réunit. Le doge combla ses pa- . 
rens de~ bienfaits. Il leur conféra les di-

: gnités et le èommand~ment des troupes.; · 
Cette prétérene~ trop marquée excita 
la .jalousie. On -commença à · dire de 
Thomas Frégose·que c'étoit trop long-
tems.;poÀséder cette dignité , qu'il fallait · 

. q_tie chacun y parvînt à son tour. Jean-
. AntoÎnf!' de Fiesque, ne.,s'en tint p8$ 
aux disc()urs. A· l'instigation du- duc d,e · 
Milan·, il se·. montra . en armes sur là. 
c4t:e· de Gênes. Il attiroit les nobles s~ 
son bord , et ne manquait pas d'exciter, 
par ses discours , la l·alous~e ~ c~ntre ~e ._ 
doge. cc ·Est-ce donQ ,. eur diso:·: ·il, po!ll" 
» obéir aux loix d'un plébeien., .q·ue vou$ 
» avez secoué le joug d'un prince,étran-
» ger ? . Est- ce pour vous donner· un: 
>11 maître impérieux, dans un Frégose, 
» que · vous avez secoué le joug du cluc 
»-de. Milan.,;,-?_ Ces discoµrs faisoieut 
,d'aûtant plus d'e.ff~t, que Fré&ose o~ 

... _y 4 
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vroit la porte à l'envie·-, par son amour 
pour le faste et la magnificence. S'aban-
donnant1 à une sécurité parfaite , il né-
gligeoit de veiller sur' les-actions ·de 
Fiesque. Celui .:.. ci profite de. l'insou..;. 
ciaI1ce et ~'introduit dans la ville. ·Le 
doge' â son.grand étonne.ment' est tout~
à-coup. · abandonné •. Trop . heureux de 
pouvoir, par·c~pitulation, ·regagner Sar-. 
sane son ancien. asile. . . . . 

··. On élut hliit capitaines de. la <liberté 
génoise. Jf . ., · ne durèrent qu'un· mois. A 

. cette. OCt'1cratie sqccède un doge r!Olll• 
mé Rapha.ël· A do me ; flanqué pour ainsi 
dire de· quatre conseillers postés à ses 
c6tés, de: peur qu·'il n'abuse de son al\.;. 

· torité. Cetté précaution étoit peu néces• . 
saire à l'égard deJ).aphaël-,· homm~ peu 
ambitieux , si modeste que sa .famille. , 
ne ~agnant rien à son élevation' .uouva·· 
del excès.dans ·sa inodération, l'engagea . 
à se \ démetlte ' et ·procura la place .. à . 
Bar.nabée 4do~ne ~. d~nt ~lie esperoit · 
tout ce que Raphael n avo~t pas donné. 
Mais pendant· une· nuit ·noire,- Janiis " 
Frégose, ·frère du doge Thomas, entre 
dans Ie·p,Ort avec.: une seule galère, dé-
hlu'qu_e.. sans bruit sob_ monde, consistant 

·_en ,quatre-vingt braves·, déterminés .. _à 
vain?I'e ou· à périr avec ll;li. _Ma~che·au ·• · 
palaIS du doge. Il y eut de la résistance ; 
mais· Bamabée · est forcé de· fuir. Le 
lendeID,am Janus . est élLi . à sa place. 

. . 
• 
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. .Il meurt au b9ut d'un an,· fort regretté •.. 
L'estime dont il jouissoit. réunit les· suf~ 
frages en,. faveur de ·Louis Frégose , . 
son frère , quoiqu' absent. Il se . trouve 
peu capable . de sa place , ·sans vices ni 

. vertus. On . offre la dignité· à Tho111.fls 
de Sarsa.p.~ ; mais il préfère la tranquil-
li~é de sa .retraite. A son refus,. Piere 
Frégose , son neveu , est élu. Il étoit 
intrépide-, é~c.ell~nt ~uerrie~, _ci-devant 
rebelle et proscnt, ·il sav.01t. comment 
on devoi~ s'y· prendre pour contenir les 
mutins .... ·La, crainte , la terreur,· ftti'ent 

1 
. 

ses moyens~ favoris •• Il donna· un exem-
ple d~ sévérité µouveau pour Gênes. ·un 

· noble,, nommé Galeoto, s'étoit·pêri:nis· 
quelques disco.urs . conti:e lui ; le. doge , 

. qui d'ailleurs ne l'aimoit pas ·, -le fait 
.pendre av~c sa robe de sénateur •. Sous 
ses pieds on lisoit: Cet homme a dît 

.. ce qfJ.'~l- ne. de""oii pas· dirè. · · · ·. · .· ·. , . • · 
Gèries soutint -la guerre tantôt c9ntre · · 

la ·France., taht6t contre Ferdinand , 
...-oi d'Arragon. C'est-à-dire que la guerre ' 
.entre les Frégose et les Adorne , attira . · 
les f,lrmes étrangères ·contre leur patrie. 
Les Frégose ·a:voient contribué à faire 
perdre à · la . France·/l~ souveraineté de 

· (iênes ; mais tout s'oublie en politique. 
·Aussi· le doge Frégo~è; pressé par les 
' Adorne qui. a voient eu recours aù.X Ar-
ragonois ., pour s'emparer . du · dogat , · · 

y 5 
. 1 
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-n;hésite pas à appèller les Frariçais à ·son.· 
secours. Il fait plus ; . prêt . à lie voir ar-
. racher sa dignité par [es Ad orne, il dit: 
« Puisque je ne puis .pas co!1'm~nder 
» dans Gênes , · que Genes soit su1ette. 
»-Qu'elleobéisse àunsouvera~étranger. 
» Je ne dominerai pas dans ma 'PEittie , 
» les Adorne · n'y domineront ·pas non 
» plus~ J'obéirai , niais ils auront -aussi 
,, · un· maîtrel et on :Adorné ne sera pas . 
:» le · mieri ». Dan~ ces intentions , il 
propose la souveraineté à Charles YI~.· 
Le roi l'accepte aux ~êmes conditions 
que l'avait eue son père~ On stip~la des 

ddédommage~ens . en, argent · p~ur .. ··le 

~ · _.0Îe~ roi . d'Arragon , enHammé par ~:s · 
~dorile efleurs partisans accourtdeYant 

. Gênes et. la ~erre de près. La fafl)ine ·suite . 
dela guerre etla~peste sa coinpa~e, corn-

. mençoient à ~e faire ·sentir, dans. là ville , 
· · lorsque 'la·· ni01't (lù roi·. d'Anagon fait 

lever le siège~ J!iel7'e Frégos.e alors.rai-
sonne tout autrement. Jl.n'avoit -plus à 
·craindre ni le·· rofd'Ar~'agon., ni les deux 

· chefs de. la famille Adorne, -Raphël et 
Bar11abée qui u'avoient plus d'appui.Il se 
dit à lui-méme que ce seroit con1met-
t~e ~n~· gra~de. faute que '<,Jë laisse!' la 
souvêraineté·a .la Fra~ce, et de ne pas re-
prendre · l'auto1ite .. Mwis . comment. : y 

· réussir? Les· Français a voieDt unè bonne . . . . 

. , 
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·garnison_dans _Gênes. Il étoi~ diffi~ile de 
les en chasser. -. - -. . -._ . 
- Fregose. le~ demande,la somme qui 1~;9• ·_ 

. lui avoit -été promise comme prix de 
son abdication. On le renvoie à la caisse 
de la répuh1ique. Elle se trôuvoit_ vuide. 
Il murmure et se plaint. On le chasse de _ 
la ville lui et) ses partisans. Ç'étoit.ce qu'il 
\rouloit.11 ·va trouver le duc deJ\1.ilan, q~ 
ne pouvant pas le secoui:ir efficacement __ 

-·l'adresse au riouy-~au rQi · d'Arragon, - ~ 
avec de fortesrecomma:Qdatio~s. Frégose 
gagne Jes -Fiesque~, se réc.oncjlie ·ayeo 
Jout c~ qu'il-avoit" d'ànëiens· ennemis et 
arrive 'devànt -Gêne~·~E;mporté par. sa _ 
fu1·eur contre les_Français, ·il rie se donne 
pas le. tèms de _.iéunir toutes ·le~ forées . 

·. qu'on lui promettoit , il e~calade un pre-
mi~r mur~- Arrêté à la secol)dè ·enceinte, 
à· force de recherches , il trouve. une . ·. 
poterne mal_ gar~ç ; se jette dans · 1a . 
ville-, -se. croya~t suivi.- -L'imprudent 
pénètre, pa"°court .plusieurs rues à -che--· 
val,. toujours-c<lmbattaut. Il va ,.revient.- ... 
poursuivi_ d'une ·grêle . de ·t1:aits et de 
pierre~s ,. che1·che une issue' n'en trouve 
p~s , ~st fi::appé à l~ tête <l'un bâton fez·l'é, 

· •tomhe et'n1eurt.· ·· · · .. ·' ,, - · ,, - . . . . 

' 
.. 

Ses troupes~ se dissipèi;eilt.s"Gênes _ _ 1~1• 
gof1te . quelques. IDGÎS de_ caflne , SOUS' la ·· ' 
domin~ion .française. Pen<laut cet inter-., 
vale 011 pai-le de' poU:l'voir .aux. dépenses . . - 6 - -. -- . . -. . - Y. --- ... 

.. ' .. 

' • 1 

' 

,.. ' . . ' 
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.urgentes d~ la ré~ub~que ' mais le -?'ésor 
étoit épui.s~. Il s agit de l~ remplir.· I:e 
peuple pretend, que ce n est ~as .à lui , 
privé· des · honneurs et • des digmtés à · 
porter encore cette- c\large. Les· nobles . 
s'en défendent. Pendant qu'on délibère 
avec chaleur. cc ·A quoi· bon tant de .pa-
>> roles? s'écrie un jeune ·homme, n'avons~ 
>J nous pa~ des armes pour nous faire ren- . 
:u ~dre justice? ~ux armes citoyens ! · aux 
.,, armes! )') Aussii:6t toute la ville , se· sou- · 
lève.;Comme ·on clisoit qu'on ii'en vouloii: · 
pas aux Français, le gouverneur s~ p~rte 
pour mé.diateur. li ·alloit réussir· lorsque 
.l'aul·J?régo$e archevêque de· Gènes, 
frère dudéfunt doge Pierre, etProspèrt; 
.Adorne entrent dans la. ville. Frégose 
par convention, laisse élire Adornc· poutt . 
doge._ .Les deux famill~s asso~cient ·leur·. 
haine côntre les Francais.• Ils ·s!étoient · 

~ 

retirés dans la ·citadelle. ·Qu~ique leur gou- . 
. vernement eût été très-mQdéré , Je peu~ 
pie les assiége, comme s'il eî1t. eu à s'en · 
plaindre~ Le . siège tire en longueur par . 
més!ntelligence entre le doge et l'arche- ·· 
vêque~ Ils se réconcilient p&I' les soins . 
du.<luc de Milan, engagé ' les accor9'. 
der, moins par amour de la paix que 
par· iriimitié contre les Fl'ançais.. . . . 

· : . ' ·.On auroit de la peine .à décider lequel 
. de ces. deux hommes · étoit le Elus per~ 
:vers. ~'!!.à ponse~oi~ le 'mal,· l'l\utfe le 

.J ._....... :t!I ~, ., .... -· - .• . 

--
' ' (. 

' . ' 
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faisoit.IIS s;entendoient à mervèille, l'ar .. 
. chevëquè 4 im~girier. des · ~oyens · de. 
rançonner , le ·doge.· à les exécuter~ . , 
Concor.de redoutable si èlle pouvGit du~. 
rer entre des niéchans!. Mais à -l'occa;.; 
sion d'une victoire-remport~e par l'arche""'.. 
vêque sur les Français <p.ti venoient déli ... · 
vrer leurs compatriotes enfermês dans la-

. citadelle-, le doge ·refuse au--prélat d'en-_ 
trer dans la ville , craignant· que la gloire 
qu'il venoit d'acquérir ne le ren<;le trop 
puissant. ·Les partisans de l'archevêque . 
s'élèvent co:qtre · cette._ proscription •. Ils 

· veulent lui faire ouvrir les portes. Adorne 
s'obstine à les tenir fermées. On se bat 
dans la ville'.: sous les yeux &-es .assiégés · 
et des auxiliaires Milanais tranquilles.spec• 
tateurs-- du combat. "L'issue· en- est que . 
l~ ·doge es~ _forcé de <tu.itte.r lui-~ê.ine l

1
a __ 

ville. 0~ elit à sa place. un Lou_is ·Fre-
gose qui n'éto~t . pas Parchevêque. Le 
prélat mécontent dépossède. son parent, ,... 
se f~it nommer à sa place~ ·A peine re- . 
vêtu ~e cette dignité , _il déplait au peu- . 
pie et. l~ rend. à Lo~is. -Peu de· Jours ·. 
après . ,elle _revient à· rar~hevêqùe Paul. 
Pendant ces .mutatibns Louis XI dé-
goûté. d'une souverai11eté aussi:précaiiie 
que celle de Gênes s'en démet. Onrap· 
porte . qut!_ des-députés génois voulurent. 
l' engage.r . à ne pas · les . abandonner. , 
~~ ·Nous nous · doDDons sincéremeut à · .. . . . 

' ' 
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n vous , lui disoient .. ils. Et moi , répon.J 
» dit-il brusquement, je vous donne au 
» diable ». · , . • 

.... Autant, en. effet, auroit-il valu' tom ... 
-ber entre ses griffes . qu'entre les· mains 
de l'archevêque. Le prélat accompagné 
de brigands et~ de ~eurttiers . couroit 
jour et nuit les rues de Gênes, volant, 
pillant, massacrant, et -commettant les 

l plus grands désordres •. Contre ce tyran 
mitré , trop bien secondé P!ll' ses · satel-
lites , les malheureux Génois imp~orè~ 
rent la protection· de Fra111;ois ~force, 

· duc de Milan. Ce prince fit · des tenta-
tive~ amicales a_uprès du_ prélat; pour 
l'engag_er à laisser la ville tranquille. Elles 
furent inutiles, il fallut employer la force. 
L'archevêque t~cha de s'assurer· de la . 
. citade,lle pour s y ~antonner. R~poussé 
_de ce c6té, il tourne vers la mer,' s'em-
pare <le- quatre ·hàtimens _marchands. qui 
.se trouyoient dansle port,: les charge de 
·Ses h1igands, et se met à exercer av·ec 
eux la··pirttter'.ie. Les Génois ·ainsi harce-
lés et hors d'état de se déJ-eÎ1dr.e · eux-
mèmes, _ayant . déjà éprouvés les . bons 

· offices du duc de ~1ilan se. <loruient à lui. 
Il les délivra· des~ vexation~ du <loge. _ar_,-
-ehevêque, Paul J?régose, rétablit l'or-
·dre dans la ·ville, et la gouverna ave_c 

1 douceur •. · .· · · · · · . . .· .· - .· ·. 
• - . •·• 1 

. · . l ~an, Galéas ,_fils dè Fra1z_r;_ofs Sforce ~ 



DE L'H1s~OI1\E UN1v._ ~19· 
n'eut point pour eux les· égai:-ds de' son 
père. Au lieu· de respecter l'ombre d'au• . 
toritêqùe les. Génois s'étoient réservée, 
en se donnant àlui ;.il montra un impatient · 
désir cle les asservir èntièrement. Rqse èt 

/ . . . 

violence, il ?'Y a rien q~'il n'employât 
pour parvenll' à ses .... fins, avec· la mal-
adre_sse de faire voir aux Génois qu'il 
ne les aimoit , 11i ne les estimoit. IJ.S lui 
rendirent· 1a pareille. Le peuple sur-tout 
étoit en hutte à ses hauteurs et à celles 
de ses officiers. Ils le traitoient co111me 
.un vil tro1,1peau' non ·sous la houlette 
du past_eur àttentif à sa conservation ; 
mais sous·. le fou~t du mer~enaire .indif-
férent à· ses. peines. Au contraire , le duc 
de ~lan ménageoît la noblesse ' qui' de 
son c6té préféroit là cour d·un souve-
rain. où ' elle obtenoit de~ distinctiôns ' 
aux emplois dans ulle république , . où 
elle étoit ·trop confonque .. · . · . . · · · . 

Cependant il y eut des plaintes com-
munes. · Les ·nobles et. les plébéiens· se. 
trouvèrent ·également vexés par 'les 
taxes et les ordres tyranniq 1Jes,' ei- furent 
également choqués de l'arbitraire.Il parut 
convenable · au duë dans · ce commen- -
cernent ,,e mécontentement d'ag!:andir 
les fortifications de la citadelle. Pour cela 
on se proposait d'abattre-un grancJ nom- .. 
bre d 'édûices considérables. Le . fatal 
cordeau d~alignemènt. étoit tendu et re~ · 
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· ~ardé par les, citoyens avec la s~ul,le~ 
. du découragement. Lp,zare DQria md1~ ,,. 
gné ~e coupe à la vue des îngérii~u.rs Mi~ 
lanats ·et de leurs supp6ts. La JOie que 
. le peupl~ fait pa~oître de cet acte de vi-

- gueur empêche le. gouverneur. de cher-
cher à le punir. · Le _peuple se. voyant 
craint, devient hardi et prend les armes. 
Mais quelques citoyens le éalmèrent .et 
furent les organes d'un traité par lequel 
le peuple, à la vérité, consentit.de por~ 
ter_ encore· dés chaînes , mais à . ...condi-
tion qu'elles seroient _allégées.· Cet ac-
'cord qui ·mettoit de~ bornes à l'autorité 
de J eari GoJéàs , lui déplut. Il levoit · 
des troupes , pour faire rèntrer les ··G~"'.' 

. nois sous le joug , lorsqu'il fut ·tué à 
Milan, où sa tyrannie ~to-it aussi odi~use 

, qu'à Gênes. . ·. · · ·. , : • ... · · .· ·. . . . ·. 
14'7• · La- mort de Galéas. réveilla 1' ambition 

.· des, chefs de faction , A.dor:_ne, F ies9ue , · 
Fregose, Guarco , et autres , que .les . 

· Milanais avaient ~xilés. Guatco tente 
. le premier de s'introdtiiie-dans· Gênes •. 
. La veuve de Galéas , tutrice de son fils, 
avoi~ pris aumQme~t de.la mort~de son· 
man des mesures assez JUites pour que 
cette première entreprise échouât; mais 
rd'autres réussirent malgré la vigilance et 
leseffo~ du1 gouvemeur Milanais. Il fut· 
.contraint 4e. se retirer dans· la citadelle 
. et d'abandonner là ville, où les Fiesques 

. . \ 

-,,. .. . 
"'~ . ~. 
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avuient été reçus. Ils firent elire six ca-
/l i taines de la liberté Génoise. Quatre 
du peuple et deux des familles nobles , 

· Justinianf-et. Do.ria./ · 
. Libert~ ; mot . cher au petiple , mais . 
toujours fatal au Génois. Ils n'ont pas· 
plutôt cmis ~ette espèce d'idole sous la 
garde· de~ capitain:es , que les factieux 
accourent pour s'en rendre maîtres , eç 
la faire servir de.palladium à leurp.arti. · 
Les /uns se jettent dans l'armée Milâ-
naise envoyée: contre ·Gênes,· les ~u-

. tres smtrodllisent .dans' la ville pour la . 
dèfendre. Le canon tonne. de la cita-
delle , ren.verse les maisons avec fracas, 
fait voler en -éclats les toits et les murs, 
et 1net à découvert les malheureux·ha-
.hitans ' qui ne·. savent où aller chercher . . 
un ·asile. Après· bien du sang répandu , ·· 
beaucoup de. biais · im,aginés , pour faire · 
tomber s'il étoit possible , lef arlnes 
des mains • de . tant d'ambitieux , on 
trouvè ' l'e1':pédient de . Constituer. un 
4doriie , · e;ouvèm~ur ·de Gênes , sous · · · 
l'a1,1torité d~i duc de Milan. · · · . . · · 

Prospère At!-orne? r~vêtu de. la puis-~_ . 1471 •. 
sance sous un titre precaire, ne 1uge pas ' 
Iong-tems à propos 'de· l'~xercer_ pour 

. les Milanais. Son inténiiori perce •. Il est 
mis en prison et relâché par· l~ moyen · 
d'un bouleversement de ministres arrivé•. . . 
à la -cour de l\1ilàn. Ge· mouvement lui 

-.· 

.. !' . .· 
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sert à s'affra~chir de toute dépendance; 
IL avoit mis le peuple dans ses_intérêts 
par. la fausse confi<lenc_e - d'une. l?ttre 
prétendue de la duchesse . de Milan , 

. qu'il di . .;oit avoir. interceptée ; ·ra~ la-
qutlle cette princesse .prometto1t a son · 
arrnée Je p~llage de (}ènes. Sans exa-
minersi cette lettre est vraie ou suppo-. 
sée , le peuple renonce tout d'une voix 
à l'autorité Milanaise, et nomme Adorne 
-chef ou recteur . de Gênes sans . rela-

. -tion à Milan. Pour ·briser tout lien, le 
recteur fait alliance avec le roi de Na .. 
Eles , en gueITe avec Milan, et en -tire 
ôes secours. La ré~epte de Milan iruli-

. V r -

gnée de la défection d' Adorn~ , lui Op-9 
~ose.' Obielto de F_ie~que, _qu~elle re-
teno1t ·à sa cour-, comr,ne ·homme· dan .. · 
gereux. Cette qualité redoutée. aupara-
vant devenoit une ressè>urce ,_ cepen .. 
dant elle. ne fut p~ avantageuse aux 

.. l\'Jilanais. Obietto se . trouva une ame 
vénale gui se laissa gagner tour .... à-tour, 

.par le doge .archevêque et ~i.i:ate"Paul 
·./t'régose contre Milan, par· Mila.n con-
tre Adorne , plll' Adorne cont.re les Mi-
· Ianais. Enfui contre · ceux..;ci par Jeall• 
Bap'tiste. Frégose, fils de Pierre. Cet 
ancien doge ·t_ué dans_ les rü~s de G~nes 

· ~n ·voulant l'assujettir. . .. · . . · 
Ji&oe Tout tendait à l'entière destruction 

r de l'autorité Milanaisè dans Gênes. La 
.. 
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peuple· . ne • vouloit plus en . entendre 
parler. La_ nobless_e chanceloit ; mais 
elle détestoit Pro!per Adorne , qui ap-
paremment ne lui étoit pas aus:;i dévoué 
qu'elle auroif. voulu. Elle se joint à·J ean-
Baptiste Frégose , quoiqu'il. fût lui-
même su§pect '· __ et l'aide à se débar"".". • 
rasser-d'Adorne. Il se croyoit très-sûv 
de ce Frégose, ·qui s'était venClu asse:& 
cner ; mais d'autres acheteurs l'a voient . . 
rangé de leur côtê. Adorne ne s'en ap..; 
perçoit que .. quand il est attaqué par 
Frégose ~ presqlle ·.dans son palais. Il 
fuit , et a bien de ~a p~i~e à gagner le · 
bord de la mer, poursu1v1 parles huées 
de la populace, et à trav:ers une gr~le. 
de pierre. 11 y avoit à la vue du pQrt, . . 
des _galères de Naples. On leur Mit-si• ... 
gne , mais comme elles n'approc!ioient 
pas assez vite , le recteur se jette à la 

. mér ~-lés gagne à la nage,· et s'éloigne 
prompteme11t• · - · · 
· On · délibèr~ · quel · P.o?vernemé~1t on 
donnera à Gen~s. C'eto1t une sansfac• 
tion que J ean~BaptiJte Frégose don:.. . 
noit à ses· éon.citoyens , que de ·p~oître 
les ·consulter. Car tout étOit décidé. en:.. 
tre les chefs de parti,. Fiesques ~t FrJ.. · 
gose ; et meme avec le roi de :.Naples, 
et-convenu qu'il ne· &eroit. plus questiop. · 
de. l'autorité AWanaisé, et qu'on en -re.. · · • 
viendroit aUx : dog~s-: Jean ~- Bapt,.StO, 

./ 
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Frégose . qui -s'_~toit _ si bien_ f~t payer 
par tous_ les p~rtis fut élu , . ·et revêtu 
de -la toute-puissance avec -le contre"". 
poi~s _d'un conseil de- huft ___ magistrats 
êlus- par le peuple. Pour cùnsole1· la no-

- blesse de beaucoup d'arrangerilens qui 
s'étoient faits-sans ~Ile , le peuple eut 

· la condescenàance - de . tirer . les -deux 
1;iers de. ses magistrats de -la _ classe 
noble. . _ --- - - _ . · • • - . . - : . 

·.On prétend que Jeanr.Baptiste· Fré--: 
gose , jetté dans toutes -ces intrigues , 
n'en a voit pas ·la marrie , · qu'il cédoit au 
vœu de, sa famille _, que son g~ût lç 
portoit à l'étude , aux belles-lèttre~ et 

- au repos qui en fait g9ûter les ·charme~~ 
-~~Cependant ·comme le ~ge se prête 

aux eù'constances, il se souinit au ff!-r~ 
_deau du gouvernement-, et en rempli~ 

· avec èxactitud~ les pénibles - devoirs • 
. :Mais il se. bornoit-là. . Sa famille ·et les 
. chefs des autres maisons ne tito~ent au· 

_r_cun avantage· de- sa dignité. Ces ambi• 
. . . tieux . avides ne -s 'accomm<>doient _· pas 

_de sa' modéz:ation~ On' r~vertjt ùn jour 
que Paul . Fregose S()ll. oncle ' cet ar~ 
ch~vêque . de -Gênes ,-. dont on a . tant 
parlé' devenu cardinal, veut' l'entretenir 
dans son palais. Le Doge· s'y ren~ sans 

_ gardes, ni· précautions, ·il . ,trouve une 
ass.emblée· de- persoim(:}s .qui àQ premier 
coup _d'œil ne lui p~Oissent pas' trop, 
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. . . . . 
bien intentionnées. En. eff"et , on lui si- · 

· gnifie avec-asséz peu d~ ménagement; 
que les génois son't las de Jui , obéir , 
qu'il faut pour- le bien public, qu·'il cède 

. sur le champ la place de son oncle. A · 
ce · . disco11rs .·. inatendu. le. Doge frappé 
d'une· e,spèce· d'étourdissement , balbutie 
quelques inots ' abdique et se retire. . 

.· Pour la troisième fois l'archevêque. est . 
élu Doge. ·. · · ·. · . · · · : .. 
· .. Ses vices qu'il n'avoit jamais réprimés ' 
continuèrent , de . paroître à clécolivert ; 
mais la. seule vertu qu'il eût montrée, 
la ·capacité militaire s'éclipsa. ·Il vit tràn-
quillement SeJ" compatriotes,' ~es sujets. 
battus · p&l'. .les . Florentins~ Il ne les ·.· dé_~ · · 1 

domm~gea. pas· même de .. leurs r~v'ers 
par· la paix . intérieure que ses désordres 
troublérent toujc;>urs. Néanmoins au µeu 
de' lui ôter toute autorité' on.se con~ . 
tente. de lui mettre·. un frein , ën lui ad- ·· · 
joignant··. comme. . conseill~rs .·· ··dix · d~~ 

· princîparix . citoyens qu'on nomma dé- · 
cemvirs. ·. · · · · · · · · ~ · 
· ·Frégose cr&gnit ·• · que ce ne. ftit yn · 

acheminement ·à \sa destitution. Il cher~ .· 1'*87• · 

cha ·à s'assirer la protectio~ deMi~an~ 
et s'attacha cette cour par le manage , .. 
·de· Frig<Jsin ·,.son fils na~ùrel, ··avec 

. Clair.e, au'ssi ·fill~ n~turelle · dù , feu duc 
Jeaf!. Galél.f>s. Çétteptécaution a\7e~tit les 
génois. de : ce qu 1ils ·a voient à cra:mdre,, 

• 
. 
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et ce. qu'ils redoutoient:, se réalisa. Paul · 
Frégose procura aux Milanais , dans . 

· Gênes, tout ce qu'il put ~'autorité. A 
la veille d'être totalement asservis, les 
génois s 'offrir~nt de nouveau à la France .... 
Cliarles_ J7Ill les accepta ; il. pronµi 
des secours : mais comme ils tardaient, 
la répu~lique , crainte de pire , reçut 
un gouverneur-de la main des Milanais. 
ce fut· encore un Adorne, qui recon-
nut ·ne tenir l~ gouverne.ment que pour 
dix ans, aunomdu duc Ludovic Sjorc.e, 
dit le Maure. · · · · · 
. . . On · poµrroit se faire. une idée ·assez 
e~acte ~e.:l'état politique,!1e Gênes, en 
comparant _le peuple à· un malade tou .. 
jours souffrant , ·cherchant la santé ·e~ 
donnant sa . confiance indistinctement 

~ aux bons médecins' com~e aux -eqipy~ ' 
riqµes qui lui promettent soulagement~: 
les nobles, à des hommes d'un tëm-
pérapi~nt . vigo~n:eù::iç , ~ q~i · sains et I'.~ 
.l>uste.s , ne croient . p01nt ·à la mala9.1e 
des. autres ' èt exigent à' eux le~ mêmes 
services que s'ils. se portoi_ent bien·; enfin~, 
les puiss.ances ··vois~nes ~aux char.latans ' 
-indi1Iérens sur le succès de· Jeurs conseils ~ 
et dè leurs drogues , . .i)our~u , qu'ils eu. . 
tirent dµ. profit. Ludo~ic ~e J'4aù1·ti, pr~ . 
·met .aux génois pr.osp~rité, \.justic:e ·et ·. · 
tranquiUi~é. Lol'Squ'il les·-~ gagnés, qu'ils 
~ sont· souµris · • . sa domiruuio.n ·, -il les 

- ..... : l ; - • 
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engage dans des guerres entreprises pour · 

. son unique avantage._ Le peuple fébri- · · 
· citant sent le mal-aise des impots. La 
~oblesse peµ disposée à en partager le· · 
fardeau , prétend qu'il se plaint à tort. 
La mala.die négligée ou . ·méprisée de-
·vien_t grave. A l'abattement succèdent 
·des.transports de fureur: s'ils-ne furent . 

. · pas mortels àla république , ils causèrent 
pour.· le moins un long épuisement de 
1es forces. ; . 

J,es Adorne abusèrent de fautorité 
qui leur étoit confiée pour se venger de . 

· leurs ennemis et commettre impµné-
ment les plus grands désordres. Le mé.-
CQntèntement . autoit éclaté e.n récipro-
~ités funestes , sans 18; pruden_ce de Cou_- · 
randola-Stf!Jiga, résident que Ludovic 
entretenait à Gênes. Plusieurs fois il sus· 

· p~ndit l'animosité des partis prêts à--en 
venir aux· main$. Il ménagea aussi . à 
Ludoi?ic , avec une égale dextérité' l'af- · 
fecti~n des Géno~, d'où il arriva que 
quand ce prince se fut brouillé . avec 
Cht;irles VIII, qu'il avoit lui.même aJ>"" · 

· p~lé en Italie, .les· Génois donnèrent au . 
Milanais · toute sorte·. de secours. Mais 
lorsque la . fortune commenca ~-tourner 
le dos à Ludovic, que les Fraoçllis dê--
ploy~nt de grandes îôrces ,·annoncèrent 
des succès. lirillàus, les Gènois se décla--
t;èrent pour. les h~w-eux· ,- et p\'6vioient 

/ 
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•, le vainqueur ' 'en se soumettant . à lui. ·1· 

Louis XII, successeur de Charles VIII,.~ 
~ccepta ··leur hommage avec promes§e 
de les soutenir contre Ludovic.· . . 
· . Ce secours se fit attendre. Les Génois. 
craignirent que le duc de Milan; qui 
n' étoit pas encore dans la détresse , ne· 
revint sur eux ·et· ne se vengeât.de leur 
défection. Ils créérent · un conseil de 

.· douze magistrats , auxquels ils donnèrent 
le pouvoir de prendre les mesures né-. 
cessaii'es pour ·la défense · de · la ville. 

. Quand ils eurent commence à goftter · la douceur de régler eux-mêmes lèurs 
affaires , ils devinrent ·moins disposés à 

' se laisser commander ·par ur,.e puissance 
· étrangère. . · · .. · · , , · :- . ·· : · 

· ·Cependant la dominationdeLouisXII, 
prince· affable. et plein de bonté, ne leur 
tJ.éplaisoit '}>as. Il n'y a point de marques 
d'attachement qu'ils ne lui donnassent, 
pendant trois mois_ de résiden~e qu'il fit 
à, Gênes~ Ce Jut même à l' occasiol} de 
ces ·témoignag~s d'estime et de respect; · 
~ue la première brouillerie. écla~a entre . 

. · . les nobles et les pléhéiens. Ils se dispu-. 
tèrent à, qui porteroi~ le dais à l'e.g.trée 

· d'u monarque. li décida en faveur de~ 
plébéiens; mais ce n'était qu'une faveu~ 
de· parade;Le solide, c'est~à-dire; les 
dignitês., les graces., restérent ~ux no~les, 
n1êmè pend~t le séjour du roi; à plus 

' . 

) 
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forte raison après son· départ~ Les gou.:.; · 
verneQrs que la Fraooe envoya, tirés du· 
sein de· la noblesse i outre le penchant 
que leur inspiroit cette origine , étaient 
aussi disposés à soutenir -la noblesse ~ · 
comme appui du gouvernement monar-
chique •. Cette partialité indi~osa d'au~ 
tant plus le peuple , qi.te les nobles ab~· 
soi?nt de .rascendant· c,iu'on- ~eur. don~ 
no1t sur lui. Se mettant·:peu en peine dé 
lui déplaire, ils ldlurnoient sa haine par 
toute sorte de · traite~ens injurieux 7 et 
ne.' se · cachoient -pas du . mépris qu'il$ 
a voient· ·pour tout · ~e· · qui · s'appeloit 
peuple. · ·. • • · · ' . · : · .. · · .. . . · ' . "~ " . i 

· ··Tant d~attogance indigna là m·ultirude, 
. lasse de souffrir continuellement les ,ùi-. 
suites d!une jeilnesse vaine de sa nai~ · 
sance et de ~es richesses. Après des pro-
Yocations , des rixes J>Ubliques ,. ·indices 
des dispositions secrètes , lè peuple· d~ 
clara eii.6.n ·ouvertement ses ptét$itio;ns~ 
Il voulut et signifia, avee la chaleritqu'i;l 
met dans ses passions·et ses désin j·qii'on 

. eû~ ·· déso111tais ·. à partager les· emplois 
. entre les trois prixicipaux corps de l'etat : 

les nobles ' les marchands et les . art1·~ 
sans. C'étoit une division nouvelle, dont 
les nobles . ne vowoient . pas ent"ndrè 
parler.· Ils la traitoient de !ridicule. Les 
deux ·corps des· marchands. et -des arti-
~s, disùient~ils 1 n'en font qu'uo • .Si ool ·. 

to01e 1· z 
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accorde. cette d~mande , le peuple pos• 
sédera les deux .tiers des charges. Le 
peuple disoit e~ soutenoit qu'il n'étoit 
pas juste que·les nobles, qui ne faisoient 
pas. le. tiers . des citoyens '· partageassent 
les, emplo~ et les dig:i;iités . par moitié 
aV~C . lui •. QL~elqueS ,nobles; sans. doute 

, les plus judicieux:, ne trou voient_ pas le 
désir du pe'4ple si ilérai~onnable~ Les plé-
bléïens deman<J,oient une décision. La no· 
blesse esp~rall,t du . bénéfice du tems , . 
opposoit des difficµltés .. Le. peuple im.-
patient;: leva les o\:>~tacles de la manière 
quil~\ réu~sit ordinair.ement; il:·oqurut 
aux ârmes. L'e gouverneur accorda ~out •. 
Pe:$Qll:~Y~~, 9ni pi;éa d-Ouze;; magistrats 
populaires, aUXjCi}qe}s on · do1U1a -le beau 
nom de pacifi~fe:urs. Jls ·éc1ivitent ·au 
roi, ,dont le co~~il ~pprouva ces arran-
gellleq_s., M.~is; en. moins de tems. qu'il 
n'ep faU;t-pour. arriver de Paris à Gênes, 
lai p~if4C,~ipri, ~t.Qit roµip~~· . : 1 • • . • : r ••. ) 

,-':, · Soit: .tµ~ · la l'QPWre · . vint de:~ la ; ~t 
· "ô~· ;·peµpJ;e ·, ~ :de -.c~Jle. -d5 nobles ; 

· ceu~:..Ci t9J,ljours plu.s foiW~s quaud la 
~~$e, sé lève, ·fure~ èhassé~.lls jetèrent 
les h'f.uts cris. Leurs· plaintes .retentirent 
jn~qµ~à.. lli cour. de· Fr8l.1Cft· On. y. fut 
~ès~~~t,nt.-d~ ~~e· qua le<1peaple 
Q' a, \1"9jt · ~s: i~ttendµ Ja · ratificati<Jn_ de s.ès _ 
d~~l,ldes ,. . rati&catip~ · qùi . étoit , en ~à. 

_ -~M"etU: ,i(S11·:d~;ee.~qq'il rJ:'y ~a.voit. pa~ ~u 
-,__ 
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d'égatds . , · qL~BJ:!d .. il fa voit . Connue. 
La,41-is Xll envoy;i .µn go:uv~rneur bien. 
accompagné. Il ·fit. spn entrée aveè l/ap~ 
pareil !01·n1idabJe· , l'air s.ombre et sou-
cieux de Boncicaut.; mais il n'avait 
pas son -~ tà:lent èt · sai-. ferQleté. Il laissa 
créer par. le peùpl~ ,1 P,uit ~ribu~ tirés 
de sQn coIJpso'. L'acte :d~~lectioµ lew:-donna · 
une ·autorité .. ab~ol.l,le~ .;Elle I"! ~éfilltjSSQlt 
cell~; de . tous les (autres mag1~tta,fs. ·. · .. : · 
. • Cet~e dispo~ition ne plaisoit pas même 

8tUX premiers dq ,peuple, ~t ce n'étoit 
p.tts sans. r~oa. Les_, trib'fl,11.s. jaloux de 
~e.rve.i- leur poµvoir: pa~er , re-
ch~rehoiè!l.t: avec :4lffect~tion · Ia: faveur 
de, là :J>.Qpqla~e. SJir.s, ;CleJ~l!r. protèct;~pn , 
1~$. bandits ei: les sc~W1~iEtts, d~~ la :~iije 
étoit1 reD)plie., se livrpi,ent impuném.ent. . 
aux plus gr.ands désorch;~s; Ils,.se po~~rent ' 
à de itels excès .que les tribuns ne pu-
11'.allti · s'~mpêchei; ·1 de ;:conSf3n~ · qu'o~ 
introduisit ; ·des· ,troµpes réglées pour e~ 

_ impo1er ,aux nuµfait~u.rs .. --~:.désir d'é-
t.ablir quelque polic.e- :, . fl_-t ,c91Jç~voir 1~ 
projet de ,former uuj .cons~il <le tre.w:e.-
sîicitc;>yèns populaires, av~c la suppres~ 
sion de toute aùtre magi~tratur~. Ensuite 
on , en. revint · à , un: petit nc;>mhre .• de - ·· 
chefs. , inférieur ~ ep.core . à., ~l1:1j de~ 
tr1·bu11:J• Ils .étoient li.ait; on Cl)éa q~atr~ 
rége.ns; ·.Le , .gouve)'n~iir , ~<ligné.· · 4es . 
espèces d'affiQ~ts f!u'o~Jne ç~~9it .~~. 

z a - .· 
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lui faire , en ·contrariant ·. ses ordres · , 
tantôt · ouvertement~, · tant?t · par . des 
violations· · itidirectes ·, -~ abandonne · les; 
(:;énois à èux - mêmes_ , et quitte la 
vilk~ · · · 
· Alors reparoissent les tribu~s , . qui. 

ne font plus mys~ère du· .. desseùr·qu'ils 
ont, de secouer le joug de la Franc~.· 
Ils ne pern1ettent 'à~·-q>el'sonne d'être; 
indifférent' à cet égard •. Les principaux: 
}llébéïens , ainsi que les nobles qui ne 

. . . . ., prennent aucune part~ ces mouvemens, · 
sont tourmentés comme suspeçts de; 
tenir d'inclination· ati gouvernement· 
frapçais ., et 'de le: favoriser. Le$"plus.· 
sages · i;ie·· désespéroierit cependan:t. pas· 
d'amener le peU:ple . à des voies d~r 
conciliation; niais ses orateurs parleurs· 
harangues véhémentes , l'enti:etinrent: 
dans son effervescence. Menacé d'être'. 
attaqué par Louis XJI, ils lu_isuggèrent· . 
d'invoquer !e •secours de· l'empereur~~ 
Le peuple persuadé , abbat la~banniètet . 
de Franèë , et 'substitue celle de l'em-:· 
pire. Il choisit! dans sa classe un doge: 
noµimé Paul de Novi, teinturier. ·Sous· 
cet homme, qui ne manquoit-nid'èsprit· 
ni de ·çourage , les· Génois. remportent, 
des av~tages contre· les noble$; qui· 
secondés dè qùelques troupês françaises,. 
paro~s~oient autour ·de la ville. Fiers · de 
ees · succès 1 · ~s., assiègeQt la . citadelle, · 

.. ~ 

/ 
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·Louis ·XJI, après avoir long-tems 
balancé,s'étoit enfin d~ternainé à marcher 
~ontre.Ç~nes. Il av~çoit.: Son approche 
répandit la cpr1sternation dans la Yille. 
'.Çe · ~'~toit~ pl~s ç_e peuple , na~uère . si 
courageux , -si_ zélé pour la détei;is~ de 

. sa lih-~1té ! . La populace , ~es· coupables 
tribuns qùi l'avoit séduite, les mutins, 
les chefs,· faisan~,trève avec ce s~perbe 
l~ngage, qu'ils avo~_ent tenu jusqu'al.or~_, · 
se. ·. taisoient , et ne . sa voient ni ce 
q~'ils · fai~oie11t , ni ce qu'ils:. llevoient 
fair~. Ctlp~ndant. , .. après, le. premier 
ahàttement , ils rèvinrent. un peu à 
eux-mêmes, et prirent quelque _pré-
caution po11r!eurdéfense. Ils partagèrent 
aux p;;tysans qui s'é~oient retirés ~emr 

. blans dansla ville,. le~ ma.is_9os P,esnohles 
qui avoient déserté : ori fer;inà_Ies pOrt:es 

. on barricada- les rues , avec de~ chaînes-
de fer , et ·des madriers. Chacun· aussi , 

. se ret111Dcha chez soi. Les maisons se 
remplirent d'armes , de pierre~ ·, de 
poutres , comme si chaque particuli~~ 
devoit y . soutenir un. siége. . • · -· , . . ; 
·Il s'en falloit beaucoup que tous les 

hahitans fussent de même avis .sùr la 
défense. Le . plus grand no111hr~ ; . _l~~ 
plus riches et les plus ~ensés op1no1ent 
pour la. soumission ; mais les fri~uris. et 
les oratèurs ne cessoient d,ammer la 
populace. Cependànt, plusieurs d~fai_tes 

. . z 0 

• 

• 



" 

• 

·--' 

534 p R É ê I s .. : 
successives j~tèrerit lateITèur.Le peùpl~ · 
effrayé, :commença à changer cl'~pinion~ 
Les tribuns , ·les orateurs et letrr doge·, 
craig~ant l'effet cle ce changerrient,. et 
d'être;arr~tés.par leurs complices ·m.êmè pour :t>htenir · leur grâce , · se 'sanv-è.reilt 
la 'nuit. l,es magistrats et les principaùx 
citoyt::ns àffranchis de cette tyrannie;· ne 
songèr~n~ qu:à o~t~nir le ·pa1~don. (~.~nes 
se 'rf!ndit a· d1scret1on.· Elle n eut pcnnt ·à 
se_ repentir de la confiance ni de l'indul-
gence· <le [,ouis XII.· A la vériré·; il 

·s'environna dé l"appareil d~üné séveri~é 
. ~ui effràya.Le monarqi.te parut sur sôn 
'trône ' . entouré· de soldats à l'air mena::. 
çant. Les Génois convoqués , attencloient 
'en siJenc,e léür sentenee ' prosternés :et 
trem·blans. · De.s · potencê~ 'étoient àres.:. 
sées sur la p1ace· ét :dâit plusieurs 'quar..:. 
tiers~ --0n: y.· attao.ha · quelqu'es chefs de 
mùtiris ,'. des malf~terirs et des· scélérats 
souilles de Cl'imes. On lut le nom et l'arrêt . 
de bannissement.· à:. plié; s~ixai:itaine ' et 
il 'a'écorda une .. ainnistje pour '.fous . les· 
autres. ~'air i·eteritit d'açtioris: de _gra~es 
et' àe'bériëdictions~ Quelques.;.1.uis··re1i1.ar-

~~~:~!·vir:~ 1'~;~tê!:0~"~·t.58ra~~~~~ 
ariînilie'ti de l'effroi'général': c'eioit une 
mère abeille ·avec ces ·mots : · elle ne se 
sert· pas if aiguillon.· . ·.· . - . 
· · La y'ille' fut dépoùillée rle · ses 'pti ri~ 
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légés. On en brûla les diplômes.· Louis 
.fit bâtir une cita:clelle qu'on appela le tort 
de Ia Lanterne , et imposa une amende 
pour !es frais de la guerre. A près ces pre-
miers éclats, on rechercha à loisir les 
auteurs de la révolte. De1netrius· Justi.:. 
niarTi, · qu'un zèle inconsidéré pour la · 

· liberté avoit jeté dans toutés les intri.:.. 
gµes, homme d'ailleurs plein de bonnes 
qualités et fort estimé·, · fut' condamné 
à- àvoir la tête tranchée : leçon pour. les 
honnêtes gens·,'mêmè en' .tèms de faç~ 
tio11s. On découvrit par ses dépositions ; 
que le pape, Jules II·, avoit eu beau-
coup de part âux troubles. Les Mita~ 
naïs , comme on a vu , s'y étoient mêlés~ 
Les Vénitiens, le· r~i de-'Naples, et iou~ 

• . . 

· lés_petits p~ce_S'd'Italie; y avaient ·~ussi 
cont1ibué, sur-tout Pize, où le doge Paul 
de N o.vi; quelques . cer:zsèu1~s ·et · lè~ 
adhérens., s!étoient réfugiés~ Il fut pris~ · •. 
ramené à Gênes avec. eux" et exéctité 

· clans le lieu de sc>n triomphe.· Louis XII 
laissa uri. gouverneur_, rriuni de bonnes 
instruc~ons; et c9·argé 'd'ordres séxères ; 
mais l~ rag~ des.' fa~ti?ns. l'empo~t~. sui; 
ses precaut1ons et sa prudente. · ·· · : 

De Lanrioi , premier gouverneur ~ 
hom111e sage et modéré , ne · put tenif 
contre les embarras et les chag1;ins que 
l~i suscita la perpétuité ~es . ca~al~s. , Il. 
demanda son· :tappet ·. Son successëur ~ 

- z 4 
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plus ferme , déplut. On demanda le sien. 
Les malheureux Génois , toÙrmentés et 
tourµientans , · étoient . le jouet des pas-
.sions ·des voisins qui les environnQient , · 
et des intrigans qui vivoient a:u milieu 
d'eux.Devenus français, ils se t:rouvoieni 
_exposés aux . effo1ts de. la ligue fofu1ée 
c9ntre la France par le Pape , les V éni-
tiens et les Suisses. Elle tomba toute en-
ti~re sur eux, a\rec une horde de nobles 
.mécontens •. La ville fut . plusieurs fois 
In·enacée , t:;i~tôt de siège en règle , .tan-
tôt de surp~ise. . 
. Pierre Frégose se fait nommer doge. 
/anus Frégose lui succède. Le gouver"".' 
~eur Français ne pouvant empêcher ces 
élections,: se ~etire dans le fort de· 1_, 
Lanterne. Les Génois en fol:ment . lè 
blocus. Les Adorne, ·. Ti.vaux des Fré-
gost! , se ·déclarent dans le sei.Q de la 

• ... ville pour les a$Siégés. Les frt:tes ·du doge 
~ssassinent Jérôme de Fiesque. Les 
Fi~sque et les Adorne réimischassentle 
doge Janus et sa famille.Antoine Adorne 
est reconnu gouverneur polir les Fran-
çais._ Il se. soutient tant que les Français 
prospèrent ; mais, après leur· défaite à 
~.ovare, les Frécoses rentrent ·~ans la 
ville, en eApulsant les· Fiesques et le~ 
Ador:ne. Octai>ienFrégose est élu doge. 
Il chasse les Francais du fort de la Lan· . . . ~ . 

).;er11e. Les succès de 'FraaçQis 1, font , . . . . . . . ' ' 

' 
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pencher le doge à Qn accommodement. 
Il convient d'être gouyerneur de fiênes 
pour le roi de France , comme l'avoit 
été Adorne. 

· Mais François Jer. éprouve un fu-
neste revers à Pavie..._Gènes est entraînée 

/4âns ses malheurs. Malgré les· effol'ts · 
· du doge Octavien Frégose, elle est prise 
d'âssaut par unè a!"rnée impériale et pil-

. lée. Le doge prisonnier meurt de cl1agrin. 
Les Adornë , sous la protection des i1n-
périaux , deviennent maîtres de la ville. 
Antoin'e Adorne est élu doge. Les Fran-
çais ayant repris le dessus , invitent 
Adorne de $e joindre à eux,-sous la.pro-
messe de \}ui laisser l'autorité, avec· 1e 
titre de gouverneur' conuile ils avoient 
fait pour 'les Frégose. Adorne refuse 
et entreprend de défendre Gênes contre 
l'arniée ·française. Ses espérances excé-
doient ses forces •.. Gênes fut obligée de 
se._rendre ; mais elle obtint <les conditions _ 
favorables. Les Ftançai~ y- entrèrent pài-
sihlemeut. A l'exception du pillage du 
palais qµ'oii rie put empêcher , ils n'y 
cothmirent. aucuQ <légat. Gênes dut son 
salut à André Doria, qui , également 
estimé des ·deux partis , procura aux 
Français l'avantage ·de se rendre maît_I·_es 
de la ville , · sans ilommage pour ses co~
citoye~s. ·Jusqu'alors, Doria-, ~and 
homme dè mer , très -- habile général '-

z 5 
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avoit été- fort· utile:à la ;France. Des in~ 
trio-ues de cour le brouillè1'entavec· f~ran-. 0 -
çois Jer. Charles (!uint, attentif à pro-
fiter des fausses <lé.1J1arches de.son l'i val, 
s'àttàcha l'amiral génois , avec l'espé"'." 
rance d'enlever au r<>i de France· la do~ 
mination de Gênes, dût-il ne lapa~ avcir 
lui-mP.me. · · ·· · · · · -· 

xs~s. · - . Comme l'avoit espér~ l'empe:çeur, Do• 
·ria proj~t.te · d·1arracher Gènes \·à ·là 
France. Il profite d'une circonstance fu-
nestè,. mais favorable à ses· vues. La 
peste· ravageoit la ville~· Les principaux 
habitans en étoient sortis.' Doria qui 1 
suspect aux Français depuis ~s brouil..,, 
1eries ave.c · leur· cour ; avoit · été fere.é 
de la :quittei' ;·y enttetei10'Ît' des -COITeS~ 

. po~dtrnce. · T_rivulciJ J·gohyemetir pou1~ 
les Français , înquiet de quelques mou._ 
vemens_ qui n'avoient pu· €chappel· .à sa 
vigîl~nce , tenoit bon dans la ville , mal-
gré la 1]este; mais;·à"V"ec .une· force:~l[e 
qi1e· le corripor;toit le détâbrem~t Hes·af-
Jaîres dés· Fi·ariçais . én -· Itafie.; ·.sa voir· : 
quelques compagnies 'de :milice·': ~t cent 
suisses «!e ga1cle. ·A: la _, vérir~ · if ravoit 
mandé des troupes que la pe~te-te'nOit 
éloignées. _ • - _'. · · · . · '' ·. · ' . ' '. 1 : _ - . 

· ·Doria ne leur donne ···pas' le -tems 
g'artiver. Il · pàroit dans le. port' ··sous 
pavillon impêri.a1. Des citoyens--dêpütés 
vont le . prier de ne p_oint renou:veU·er 

\.• ' .. 
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tlans la ville les horreurs· de la guen~e 
civile, le conjurent de se retire~·. L'a~ 
n1iral leur fa.it part de ses dispositions. 

- - ·Elles étoient capables de les rassurer. 
Il débarque à la tête de cinq - cents 
hommes· seuleniènt. Ces ·soldats se ré-
pande~t clans les rues~ y ~ont r~tent~r 
les cris de S t.-George ! Liberte ! cris 
bien. agréables aux Génois , qui ne les 
avoient pas entendus depuis long-tems. 
Ils y réponâirent avec tr~nsport. Tri-

. vulce abandonné · même par· sa garde 
suisse , se sauve dans le . chàteau. Il' n'y ' 
eut que quelques <?Oups tirés.· Cette ré-
volution , la plus utile que la république 

. eut jamais 'éprouvée, fut l'ouvrage d'un 
moment' et ._ne coûta que quelques 

. gouttes de sang. · · . · · · · · 
• .Le ·jour même il y eut u!le assemblée 
tumultueuse , dans laquelle Doria reçut 
le· nolll de père et ·de libérateur de la 
patrie. ·Le lenderi1ain il s' e~ . forma une 
p~us régulière à la.quelle aècournr~nt de 
rextériéur· les _citoyens' les plus. consi-
dérables· qui se tro:uvoient à porté~; On 

. tenouvella · Ia nominatio11 déjà faite l'~
:née précédente. de douze commissaires ' 
chargés de travailler à la réforme du 
go11ve~ne~e?-t~ poria re~usa modeste-:-
ment ·. d' e~' etre , . pour ne: pas . dohner 
'c1'6mbrage a. se~ éonci~oyeh~: l~ _ré~~lt~ 
de 1eur travail ~n plm d'e ·gouvernement, . , . . z 6 
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q;ui est deyenu l~ base de. la c?nstitu-...; 
t1on de la république, telle quelle est 
encore aujo~1rd'hui, à quelques légers 
changen1ens pres , changemens amenés 
par le tems et les circonstanc~s. . · · · · 
. · Pour prévenir les dissentions cruelles 
qui avoient donné naissance aux fac-
tions des Guelfe , . des Gibelin , des 
nobles , tl~s populaires , des marchands 
et des artisans , on décida· qu'il seroit 
fait un état de toutes les fan1illes , tant 
nobles que-plébéïennes qui auraient sùt 
maisons à Gênes , et que ces familles se- · 
roient comme les matrices de la no-
blesse , . que . ceJles qui n'en posséde- . 
roient pas ce nombre seraient aggré- · 
gées aux familles mères ' sons le :hom 
de ·ces familles ·dont elles seraient au-
tant de branches. On ne mit pas dans la 
~ste les F,régose, Adorne, M antalto, 
Guarco, et d'autres anciennes faµillles 
qu 'op recolinoissoit comme , nobles d~ , 
d~oît , ce· qui ~ falt depuis la distinction 

. des anciens 'et Iiouveau.x nobles. Il ne 
s~ trouva q~~ vi~gt-~uit familles pos-
sedant effecnyement ·six maisons. Elles 
furent déclarées nohl~s , ainsi q~e toutes 
celles qu'on y ~ggrégea dans le moment. 
Il. fut en outre permis d~agqréger .. enco~e 
.dix personnes chaque annee , et qn de- . 
cida qu'à l'averµr le dog~ et les magJ,s-
trats sc;?r~~nt tirés de ces vingt-six. fa~ 
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mill~s et de leurs annexes. Au moyen . , 

· de ·cet arrangement . conve~~ble alix 
nobles et aux riches , tout ceux qui ne 

. sont pas ·compris dans cette espèce de 
cada~tre , ne formant qùe la populace 
et la partie la plus ignoble de la nation, 
~ont exclus du gouvernement. · . . . 
. La dui·ée ·du dogat ·fut bornée à deux 

· ans. On restreignit le pouvoir du doge , 
en lui donnant, sous prétexte de l'aider, 
un conseil prif1é de huit gouverneurs, 
sans l'avis desquels il ne peut rien faire: 
c'est ce qu~on appelle seigneurie; On 
leur. adjoignit . dans . un . rang i~férieur 
huit magistrats, qu'on nomme procu.-
rp,teurs. Le grand conseil qui s'assemble · 
pour les affaires les plus . importantes ~ 
est· composé de quatre cents. citoyens. 
Le petit, tiré du grand , de cent. Celui-
ci après plusi~urs lialotages propose pour 
le dogat quatre sujets au gra.nd conseil'. 
qui a seul le droif . d'élire le d~ae. à la 

. · pluralité des sutfrages , niais seuÎemen~ 
.entre les quatre candidats proposés par 
le petit conseil. Erifm le sénat dirige 
habituellement les affaires générales~ 

11 y a une multitude d'autres, magis-
. 'trats pou~ la _police , le gouverne.ment 
de la banque de -St;-George ,_le 1uae-. 
nient des causes civiles et criminelles. 
Le chef de ces derniers· se nomme Po-
·llestat 1 .et do~t · étre ~tranger ; m~ le 

/ -
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plus important de ces tribunaux étoit 
celui des censeurs , au nombre de cinq. 
Leurs fonctions <lure11t quatre ans, de 
so1·te·qu'il en sort un tous les huit mois. 
Leur ~mploi est d'examiner la conduite 
de ·tous ceux qui · s~rtent de charge , 
celle du .doge lui- même et . d'en faire 
leur rapport. De toutes les fonctions et di-
gnités, Antlré Doria ne voulut accep-
ter que :celle de censeur.· .Par un pri-

.. vilége spécial , qui . n'a été renouvellé 
pour personne, elle lui fut continuée toute 
sa vie. On donna le commandement de 
troùpes·à Phillippin Doria, son neveu • 

. L.a rép\1hlique fit ériger à son µhérateur . 
deux statues-~ et lui bàtit ùn ·magnifique 
palais. Par ses conseils Gênes se' con..; 
s~rva la bienveillance de l'empereùr, 
se réconcilia avec les Français_, après 
quelques v;aines tentatives faites par eux 
po:ur ·s'y rétablir,, et résista aux attaques 
de plusieilrs ·. citoyens, . artisans de non.:.. . 
veaux troubles. · . , : · .· · • c · · , 

" ~ ' 

is4-:-. , 4. l'ombre des Jau,-iers de poria et, 
à- l~abri de la liberté que ce grand homme 

. lui avoit rendue, Gênes respiroit après· 
. tant de fatigues , ~ de violentes commo-
tions , de tempêtes civiles qui l'avoient 
si souvent agitée. Un· jeune ambitieux 
tenta de troubler ce repos ,' et d'asser-
l'Îr, sa patrie. Il senommoit Jean:..Lô'uis . 
Je. Fiesque ,, comte 1le ·Laragne. ,OJl lui· 

... 
• 



-
D E L '1I I s T 0 r RE u N r V. 543 

donne .totttes ·Ies .:qualités·. ainiables -; 
·jointes·à beaucoup d'élrdeur dans l~sprit; 
beaucoup <le sang-froid . <la.tis le main-

. tien, le .-goût extérieur des plaisirs, l'a""' 
bandon •de l'insouciance qui écarte les 
SO~lpçons ; une .dissimulation profonde 
sous le masqt,te · de .la franchise • . i\.vec l'i-
magina,tion ,propre à conGevoir. unrplan , 
l'ordre et \e jugEment capable d'en arran· 
g€rlë~ ~ét~ls,, ~'audace ponr l'e-:'écuti~n. 
ne lui manqLl01t pas. -Il en avo1t besoin 
pou1~ attaquei' André Doria , à la vérité 
octogénaire et..eng-0ur<li par l'âge ; m~s 
entouré de sa , réputation comn1e d'un 
rempart. Quelquei'.méritée qu'elle fùt, · · 
elle lui· attiroit, des ,jaloux. ;Fiesque sut 
les découvrir. Aux uns il s'.ouvrit .fran~ 
cJ1ement .. sur • ses desseins ~ ·aux autres. 
habilé~ conspirateur il cacha ses vues et 
les entraîna. sous prétexte, du bien ·pu~ 
blic dans les- démai·cbes iavorables,à ses . ' . . Pl'OJ e ts .. , · · · ' · · " · · ' · · ,.. · • • • • ' ' .J •. • 1. ' ' - . ' ' .. t • 

· ·.. Tout·• étoit, disposé-.,,Jl ·ne r.estoit i>Ius 
à Fiesque. qu'une difficulté ~ surmo11tel" ,-
c'étoit>de sè. ·sé.par-e_r d'une épouse ado-
rée , quï}oignoit au-x gràces de la fi-- . 
gurè un .esprit solide. Il ne lui a-voit pas 
fait mystère de son projet. Tant qu'elle le 
vit dans l'éloigneme11t ,: .elle n'en .parut. 
pa~ effrayée; ~ais.au moment de l'exé-
cution:;. :sa tcri<lr.e~se .:lui .montra toutè· 
l~e~du.e ~ .qu: . da.(lger •. ~ iesque. Uabordei . ~ 

• 

,.-
\. -·,/ 



544 p R Ê C I S 

avec les dehors de ·l'assurance. cc Je 
» pars , madame ·, lui dit~il , je . vais 
» mettre Gênes à vos pieds. Vous ne 
~ _ revenez votre époux que vainqueur». 
A ces mots elle se · précipite dans ses 
bras en .. versant· un torrent de larmes. 
Elle s'efforce de le retenir.· Il demeure 
inflexible. C~nnoissant _le grand. cœur 
de son -épouse , il est~ un moment où il 
se flatte d'avoir ranimé son çourage en 
lui retraçant l~ moyens emp_loyés pou~ 
i·éussir, · et la nécèssité de suivre une 
eÎltreprise -si avancée. Elle l'~coute e_n 
sanglottant., et versant · encore <les Jar-

. mes sur - cette . cruelle nécéssité ; elle· 
se rend aux motifs pressans : de · son 

. . -'ê1loux, et lui fait les _plus tendres adieux. 
Mais quand il faut le· ~uitter , malgré 
·la fermeté dont elle s'etoit armée., elle 
tombe évanouie. Fiesque profite de ce 
n1oment, s'arrache d'auprès d'elle , e~ 
vole où l'attendoient ses amis. 
··.Le ':signal est donné~ Au .milieu de la. 

-· nuit les. co~jurés se- .répand~~t .?.ans. les. 
rues en cna~t , ·Fiesque ! Fiesque ! 
nom que les belles qualités 'du comte 
de Lavagne et ses. bienfaits rendoie"nt 
cher à la multitude. Les postes· désignes 

.. sont ·. rapidement ?mportés. Le tocsin 
sonne de tous côtes.· Les sénateurs ef-: 
frayés · se rendent = tumultuairement · au· . 
palais. Ils ·. envoyent des députés · poùr 

• 
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traiter avec Fiesque, que. les clameJ.Jrs 
faisoient connoî.t;re pour· chef de l'en~ 
treprise. On le cherche. Amis et en-
nemis l'appellent également. Il ne répond 
point. Ce silence étonne. JTérina , un 
'des conjur~' s , le plus cher de ses con~ 
fidens ; ch gé. de s'emparer du port , 

_. est ~verti . · 1'une planche qui condui-
soit à une galère est rompue. Il se dout~ 

· d'un ;,iccident , fait cherchet à cet en-· 
droit , et troùve le corps d.e _so~ mal-
hèureQ._X ami •. S~ns cloute la planche 
avoit cas,sé sous. ses pieds' et le poids 

_de son armure l'avoit empêché de se 
-dégag~r de la hoµe oà il étoii enfoncé. 

La nouvelle de cette terrible catas-
. trophe ·v9le de ,h:ouche en houche~~_Les. 

armes tombent des nlains des .con1urés. -
Ils ne songent plus qu'à se sauver,, et 
dans le même instant Gênes se trouve 
assujettie et libre • .A.11dré Doria avoit 
couru risque de la vie dans .le tumulte ; 

·mais il s'étoit ~auvé à tèms hors. de I~ 
ville. Son retour fut ùne èspèce de 
triomphe. On lui reproche d'avoir pour-
suivi les èonjurés avec un acharnemenç 
qui tenoit de la vengeance pe1·sonnelle .. 
Cette animosité choqua d'autant plus 
que Fiesque n'étoit pas cruel, ~t qu1il 
avoit pris toutes. les · mesures pos&ibJes, / 
pour · éviter le }>illage et l'effusion if11-
'!ang. 

' • 
• 
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. . Doria mourut e~ i 56o ; dans un âge 
très - avancé, comblé de gloire. Il con-
tribua · encore avant que de descendre 
dans le tombeau à un accord entre les 
nouveaux et . les anciens nobles ; mais 
il ne put extirper de la république tout 
germe de discorde. On a cru mettre un · 
frein au caractère remuant de la nation , 
en donnant des pouvoirs tr.ès.:.amples 
aux censeurs. Leurs yeux doive~t être 

.. . • • " . 1 sans ce~se ouverts sur c~ qq1 se passe 
même dans l'intérieur· des maisons ; mais 
leur vigilance n'a pu quelquefois em.:. 
pêc~r des intrigues qui ont mis la ré.:. · 
publique en danger. Cependant ces hroùil!. 
leries passagères.n'ontpoint affecté l'es"'." 
sei1tiel du gouvernement et méritent peu 
de <létail. IL suffira · donc·· d'inÇiquer les 
projets· mal ,conçus , mal conduits~. où 
malheureux de <1uelques süje~s remua_ns ~ 
qui de tems en tems ont don~é de :l'in-
quiétude , et de tracer hl'fèvèment les ~ 
événerriens tumultueux occasionnés par la 
position de {}ênes et s~s ~iaisons néces-
saires avec les puissances dont elle. est . , env1ronnee. . . 

\ Un · peu de patience de la pait d~ 
Fiesque lui auroit peut-être fait obte-
nir sans les embarras d'une conjuration, 

. les changemens qu'il <lésiroit dans le 
gouvernement, parce -qu'il éclata eptrE? 
les anciens et les nouveaux nobles ·uné 

. '•"" 

. ' 
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dissention dont il auroit pu se servir pour 
arriver ,à s~s ,fins._Le peuple ne s'en m~la 
pu ' elle fut terminé~ pt1r un réglem~nt • 
.fl. cette_ qccasion: Cha.ries Qu/nt proppsa 
auf{ Génois . de. leur h~tir uQ.e citadel,le , 
et ~- ~.e ·-leur fou1:11ir pour la garder une 
garnison qu'il auroit p~yée et qont il 
auro~t été le maître. Prudemment ils i·e,. 
mercièrent le généreux empereur de sa 

· boI!ne volonté. Le prétexte de Cliarl!J$ · 
ét<?it_ une._ ardeur secrè~e dont plusieurs 
Génois brûloie11i: · intérieurernent pour l~ 
France, et qui jette enco1·e de temsen. 
te~s des · étinoelles. Les partisanj des 
Français '··ont fayorisé les exploits de 
cette république en Corse, devenue une 
àrê~e entre. elle e~ le~ impériaux._ . : 
.. _·_En i574 se renouv.elle11t les disputes 
entre. les ·anciens et les nouveaux no.,. · 
bles~ Le peuple y ·prend i1art et s 'inté~ - .. 
re!'se poµr les derIJi~rs. · Les anciens re;-
clameut la protection de ·l'Empire· et de 
l'Espagne. Il y avoit trois factions. Celle 
des anciens n9bles :·qui ·se faisoient ap-

. pellel' nobles du portique de :Sai11.t-Luc.. 
Cell~: des nou.veatix, dé.signés par le nom 
de 1z~bles du portique de Saint-Pierre;, 
et les .citadi1Ls ou11opulalres, non. ag-
grégés aux _vingt~huit.faniilles. Ceux-ci 
.faisaient cause commune avec. les _nou .... 

. veaux nobles., dont ils renforçoierlt con .. 
~jdérabl~m~nt le. p-arti. Pour· s'égaliser~ 

' 

-.: .... ,. 
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__, les anciens demandèrent ·des troupes à 
·l'ambassadeur d'Espagne; mais elles· ne 
furent pas assez fdrtes: polir ·tes mainte-
nir: La plupart sprtirent ~e la ville et s~ 
retrèrent sur les terres d Espagne• -Le 
pape et les · autres puissances d'Italie, 
s'empressèrent d'appaiser les troubles , 
dont elles craignoient la contagion; mais 
les nouveaux nobles et, les citoyens re-
fusèrent tout arbitrage ; fiers de l'inter-
vention de · 1a France , · qui . leûr offrit 
secours. 

Cependant les riches 'Citadins 11' osoient 
se déclarer ouvertement contre l'E4ipa-
gne , parce que cette monarchie connois· 
sant le foible d~ ce peuple, commerçant 
et opulent, a voit eu l'adresse de lui f~ire 
de gros emprunts, dont elle payait jus-
qu'à dix-huit pour cent d'intérêt,· per-
sùadée que la crainte de perdre leurs ca ... 
pitaux · seroit un· meilleur frein pour les 
retenir, que toutes les forteresses et les 
citadelles du monde.En effet , cette èon-
"Sidération _les détermiQa à accepter des 
a~bitrës. La paix se fit après quatre ans 
de discorde' pendant lesquels on s'étoit 
mesuré des yeux , mais sans se frapper , 
· comme des athlètes qui se menacent et 

- se craignent. On créa un ma!ristrat con-
. . serva.teur des loix, chargé·J'e faire exé-

cuter les anciennes et d'en1pêcher qu'on 
. n~on créât de nouvelles. La république 

\ 
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tranquille, commença à prospérer. Le. 
doge prit, en 1581, le titre de sérénis-
sime, à l'exemple de celui de Venise. 
Gênes admit dans son sei~ l'inquisition 
ecclésiastique ' mais assez mitigée. un 
tribunal plus terrible, est celui_des in~ 
quisiteurs tl état , nommés en 1625. 1ls 
sont chargés . de la police intérieure. 
Leurs yeux vigilans. doivent : êtr~1 ·ou:.. 
verts sur: tout ce qui se passe dàns. Gênes 
et 'jusque · daI1$ l'intérieur . des famil:.S ·, · 
pout·prévenirles complots qui pourraient . 
se former contre J.' état. . . . · 
... L_a _surveillance :mêmer-inquiète ,•tou~ . 
jours ~tile·. dans une répuh~qµe , devient 
11écessaire , ·lorsqu'elle se :ti;'ouve aux 
mains avec·. des-.vQisins. puîssans et ja-
loux. Telle étoit la sitµatio~ de Gênes 
en 1628, attaquéepar le duc de Savoie, 
que la France soutenoit. Ce voisin dan~ 

. geteux a souvent donné de vives alarmes 
à .la ·répuhliqùe' soit en l'attaquant au. 
dehors,· soit. en. fomentant :'les·trouhles· 
intérieilrs et, ;secondant ceux qui pou_;. 
voient· en catiser •. Dans èette :ï.ntentioo,-
le · düc échauffa le ressentiment de V a-.: 
cher-o, plébéien riche , qui avoi~ ·été in-
sulté par les nobles. Le secours que le 
duc ·.de .. Savoie·Jit ~ :e~visage...- au mécon;.: 
tent , Jui :dQnpa 1~ hal)dies$~ .d~ larmer: 
le .. prpjet,r p.'éten4.re: S~11V~nge.allce SUr . 

~~ la uoble,~s.e. et de .cbanger'le .s~u~ ~ 
: 

11sS. 

; ' 
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vernen1~t· d.e ··sa patrie".' ·.•Les '.mesures 
étoient assez bi~n prises ;· mais une con:. 
fidenc~ mal placée ·perdit ; Ie ~o~spirà
tetir. · Il. fut _décapité (lvec trois de ses 
eoinplic.es , malgré les. efforts élu duc de 

- ~a Y.oie .. pour . le~ ·sauver.: . ~e. •• désir '. da 
pendre- d~s avantâges ·sur Genes a.tou-:-
jours : tenu les ducs · d~ Sa\Tôie pYêts · à 
éoou~r ~t 'à seéonder' iles avebturier$ ' ' . . 

· ta.P_ables·d'entter dans 1eurs·vûe&:: - · · ·. 
1~~:i. - 41!1èl étoit Raphaël- d~ la Torr_é-) ·fils 

. d'un juriseonsulte génois;· un des déter..; 
minés intriga~s qui · aien(·jamais · plU'u-
Sôrti dès- p1tg~s~ •du· ~mid~duc · de!T-0s~ 

· cane· à vingt-cinq ans; :il-aYoit :déjâ·par .. 
. èoùru la plupart des cours d!Italie , cher• 
· eh~t fortüne: Tout m,oyen· lui pardissoiu 
bon · pbul' -~ ·la procur~r. llevenu dans 
sa ·p~tri~ > il &'ass~re; µne troupe de .ban-
dits, s'embarque· avec eux sûr un bri• 
gautîn ;e!_'s 'emrre <dans ta: me:t de :Gènes 
d'!1~e· ~ r~phè ·: felouqu~ , ! :drtin~e' tpour 

_ Livourne~ Maigre iles p_ret:autiofis : de 
masques: et ide· dé~~em~ni-) ils ,furent 
:l'ec~us;1J>rocès <fiût i ~ ~a; ·plainte: des 
intéressés', lé'crirrte:estavéré, et laTorré 
condamne pttrcon~unuite ,à être pend~. , 
..... Exclu tle•sa pat~e: par ce~te S(\il~nce,: 
il! se · pr-0p0se J .d~r ·itentieir ·; pm- .. ~lque 

. moym que êec soïtc el: ,'de '~e yeng~r- I~ s~ ·. -~i;:;~u::.,~:r~i~~ 
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siers, fdit p·art au. duc d'un· pi:e>jet as.~ez 
bien .conçu,, pour s'emparer de Savon~ 
et, de Gènes • par suite. Comme il lui 
falloit un agent • çette derqière ville, 
il s'adresse a un certain Pico, homme de 
bass~ ~~ssance, et intrigant. comme lui. 
Yi,ço ~e; ,trahi~ et. révèle spn .secret.: I~ est 
;récompensé,, et- Ç>ll met: à prix,~ tête de. 
la Torré.CependJ:Ult çpmnJe:le duc, sur 
la foi _de .cette iµtrig~è; ~voit :fait. des 
préparatifs , il ·ne voulut pas qu'ils (ussent 
infruçtµeux. Il déclara l!i guerre• Elle _ne 
~ura _qu'un an, avec d~s ~vél}.emei:is v~"'.' 
riés. Les: hostilités, &njr~nt ipa~ '.un~ paix: , 
g~1.f:~ta : ~ .ç9u_p, m~el au: ~1:édit ·d~ 
~ Tofré à: la .cour dè &avoiE;! · : : ·. : . 
... , :IJ.. tâGlul çep~~î · de se souteµîr. en 
9f&ant aµ duc d~ _·s'emparer· en pleine 
paix de .deux vaisseaux génois qui re_. 
venaient des ~Indes,· i:ïchement chargés. 
L~· i ,propositi<;>n ayant été rejetée aveq . 
in.dignatio~, .· j.l imag(ne .. 4-e : ,consomfller 
~ul .• .·v~nse~ee · co~tre: l~s _·Génoi~ •. 
Son ptpjet. n'était pàs·moin$ que ~-faire 
~aut~. Jf1 ~Ile ;et le cons·eil. qui s'y âssem~ 
liloit, ~.au inoyen d'une; c$se d'artilice 
qui -setoit p~cée &QtiS, le palais. L;,t '. ~a· 
chi~e : est heuréqsem.ent arrêtée· s1:1r ·_ la ·· 
frontière. , Pareille .. itiv~tion infernale 
a voit ·déjà: ,été· ~mpl.Qyée. par. la To"é · 
po~ se• ~engeJ" de "P;ice_, qui heureu5e'.'-. 
Jll6Î1J; éeh~ppa ~ r_~xplosioD.; . ' ':' 

• 
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~ · La Torré donna dans l'alchimie ~t les· 

illusions de la magie . , .comme font la 
plupart des intrigal]l , . ·trompa . et fut 
tromp~ , parcourut llJlsieurs cours , y 
séma des mémo~es pleins de projets. 
~égli~é ou mstn:é, il. rech~rcha la ré:-. 

· putat1on de v . t , pnt parti en Fr~çe_ 
dans la guerre, d'Allemagne, ·et se ~IS
tingua en effet par .sa bravoure. Ennuyé 
du. métier de héros , il passe en Hol- . 
lande , achette. à Amsterdam la ·· gr~de 
bourgeoisie, afù;i de· parv~~ aux _c~
ges. Joue , perd , . se retlre à V emse , 
pays · d~ mascara.des et d'intrigue.s , et 
est assassiné à l'âge de trente"'." six ans. 

Si on vouloit suivre· les vicissitudes de 
Çenes,· on seroit ~tonné de s~ .raria-
tio~s à des époques très-peu élo1~ées. 
Amie et ennemie dè la Franèe., de l'E1~ 
pagne·, de l'Empire., de·~ .Savoie; en 
un mot_ mêlée_ de: gré,o~.<le_force dans 
toutes les guerres , . carressée; 'pàt· ·ceux 
ciui. a voient be~oin · ·d,elle , rattçO~ée en~· 
suite par· ceux qui· l'avoient .flattée, ·o°: 
laissée; après les plus ·.'belles promesses , 

' à ·la· ~erci de· l'ennemi , qu'on lui· avoit 
suscité. Elle éprouva ce sort de la part 

. des princes ·~ués ~ontre Lo~is XIV. Ils . 
forcèrent la répuh~que de, se· déclarer 

· contre lui ,/et. l'abandOnnèrènt· quand ils . 
en eurent pré tout. c~ ~'ils -Oé.siroient.· . :. 

J.,~ .m9narque lJTlte, cOU.vre_ de.· s~ ,.. 
l 
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~aisseaux la mer de Gênes. Seignelay 1 

impérieux ministre, signifie de son bord· 
les ordres de son maitre , qui ~xige(.it 
des mesures humiliantes ; ·et ne donne 
que cinq ~~ùres pour te. satisfaire. ~e 
tera1e ex.pu>e, les bombes pleuvent sur 
la· ville , ·les palais i:,' écroule11t, } 'incendie 

· · éclate de toutes parts. Le peuple cons-
'terné fuit et va chercher des abris <lans · 
les endroits les plus é~oignés du ·port. Le .. 
sénat envoie faire des propositions. Sei-
·gnelay _reste inflexible. Toùjours mêmes 
· Conditions •. Le· peuple moins jaloux du 
pè>int' d'hQnneur que le s/énat, le force . · 
de eonsentir. En conséquence d'une 
eonveti.tion ménagée par le pape, le . 
doge vient en· France, accompagné de · 

c quatre sénateurs fairé ses excuses. au 
· roi. Le monarque. mit dans cette. céré-
.. monie toute la dignité ; mais en même 

·· tems toutes les gràce_s qui pouvoient 
aclCJucir l'amertume de la soumission.. Il 
fit rendre et rendit lui-même à Ia clépu- · 
tation tous les honneurs capables de la / 
Hatter. M~s les ministres ne furent ni 
sf accueillans , ni si débonnaires ! ce qui 
Jit . dire au doge : <~" Le r9i nous ôte la 
» liberté , èn captivant nos cœurs ; mai> 
•> -les ministres par leur hauteur nous_ la 
» rendent ». · _ · 1 . . . · . . . 

Dans la g?e~e ~e la su~cession d:Espa.i .· 
. gne , les Genois mceitaios et vac1llà0s , · 

tom. 7.. a a 

·, 

\ 
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· furent souvent rançonnés des deux cô~ 
· tés. Ils éprouvèrent presque toujours ce . 
sort clans les querelles de la Fr~nce .avec 
la maison d'Autriche. Leur opulence 

- étoit \ln appàt flatteur, pour l~s hordes 
de· hussards pandoures , croates , et 
autres troupes irrégulières , dont étoit 
comp_osée l'armée de la reine de Hon-
grie , penda~t son invasion eh Italie • 
. Après avoir TU ses campagnes ra~. 

vagéE'.s·,. Gênes· fut obligée d~ se rendre 
au marquis de Botta, général autri-
chien. Il en prit possession pacifiquement, 
y mit garnison , et imposa aussi tôt 
une contribution de vingt-qe atre millions 
payables en un mois. On .ne s'atte.ndoit 
pas qu'elle seroit si forte ; encore moins 
aux Clemandes qui suivirent ; . savoir , . 
que les Génois habilleroient trente mille 

- soldats , qu'ils rendroient à la reine , 
ses diamai;i~, gages et nantissemens des 
gros emprunts qu'elle leur avoit faits, 
et ·dont pfll' conséquent , le~ capitaµX. 
seroient perdus ; qu'ils foumiroient sans 

· p~ement , des tentes , · du bois , -du 
fourrage, des vivres. Ce Îu'ils ne don-
naient pas.de bonne grâce, es impériaµx 
le prenoiènt de force. · 
· . Le peuple souffroit avec . ~n silence 
m9r1~e : disposition toujou_rs dangereuse. 
Botta ne craignant pas d'abuser de. son 
pouvoir , contre la -teneur même de la 
' . . 

• 
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- capitulation, demande au sénat sa grosse 
artillerie. On n'ose la refuser.Des Alle-

. mands la traînent comme en triomphe , . 
à travers la ville. L'affut d'une pièce 
èasse dans . une rue étroite. Piqué <le 
la, tranquillité des Génois, qui ne s'em-

. pressoient pas. à la relever;. l'officier· 
. allemand frappe ·de la canne , un . des 
. spectateurs : celui-ci tjpostè d'un coup 
de . couteau. ·Les Allemands . veulent 

. ve~ger le blessé. Le peuplé prend le 
. parti de. son compatriote, s'arme de 

· :tout ce' qu'il 1!rouve,s' empare d~ quelqùes 
, pièces' d'artillerie , qu'il tourne contre 

·. les Allemands.lis se retirent dans l~urs 
postes, y font quelque résistance, en 
sont chassés , et bientôt . après· de tout 
l'état de Gênes. . . · · •: • · . 
. Il· y eut· en -1697 , -de nouyeaux 
troubles dans cette république. Comme 
'à ! 'ordinaire , ils ont ~të accompagnés 
d'exils, de proscription et d'effusion de·. · 

·sang. Il: étoit jmpossible qu'~ peuple · 
aussi amat~ur des. nouveautés , n'eût 
point sa part dàns la i~évolutiQn qui a 

~ · changé tous les gouverneµieq,s· d'Italie. 
Celui de . Gên~s . a éprouvé . des . alté-
1·ations ou des améliorations. Le tems 
fera connoîtr~ . qu'elle .noin ·on ~oit 
<}01;1ner à. cettf;nouvelle catastrophe~ _It 
paroit. cependant ,-par la cond~te que 

. cette. république/ a tenue, pen~all:~ plu-
, aa g 

) 
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sie\1rs an~ées , que. son désir étoit de 
se préserver de· ces mouvemens cou.-
vulsifs; mais. quelqµes mesùres qu'elle 
prenne , it faut toujours que la guerre 
des . voisins lui soit une caüse -de· ruine, 
Opulente comme elle est , on ne n1an; . 
quera jamais de chercher des prétextes . 
pour l'attaquer , parce qu'on la· sait eri 

. état de p~yer · les vainqueurs , et ·dé 
(léd.omrriager : les vai11cus. 'J;'el est ·le 

. soit prédit à l'état de Gênes , qui s 'e .... 
~org~eillit du nou ve~unoµi d~ républi<J u~ 
hs~rienne.~ · , . · 

C 0 l\ S E. 

· J..ae?orse. tte ·• La Coae peut avoir ce11t .. lielles d~ 
W.0 •

1a mer de tour. L'air y est doux · ··moms c. haùd 
1 ,,..royence. . , _ . 
· 'Ju' en Provenè.e '· ·. parce qt.1 'il -elit habi.- · 

tuelle~ent · rafra1.chi par des vents d~ 
~er. Cett~ îlè: a .de. bons ports, 11:ès~ 

. âesqu.~ls ·se sont bâties quatre .on cmq 
· l>'illes ~ssez importantes. La· _ capi~a!e} 

nommee Corte ~ est dans le· centre·-, a 
l'endroit où se croisent deux chaînès · <le 
·montagnes,, qui traverse~t l'île. La Il.o- · 

• 'sition de· Corte la rend forte. · , · -. . . 

. Les ~ontagne$sonthienboisêes. Leurs -
· ~omme_ts~portent ,des l~cs , entretenus· .. 
· par les ne~ges qui y séjournent. Il en <lé~ . 

. . COUl~ des eaUX peut~tre les plus ly1npiT 
, ·µ~s.q.ij mpµcle. Elles aborulout.:en excel"! 

/" 
. . . 
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lens poi_ssons, ain_si que la mer .environ~ . 
nante. ·On trouve des t>aux n1inérales; · 
pa~cç>nséquent des métaux ~ cuivre , ~1·.- · 

· gent, même or, vif"'."argent, du fer ti:ès-
ductile., de l'alun., du souffre, de.la ca- · . 
Ja~ine. Les -~arbres ; granites , jaspes , 
porphyres , n'y sont pas rares~ On y ren- . 
contre de . l'amiante et quelques tur~ 
quoises. Le terroir est propre à tout. -I~ 
do,nne.du blé pour Ia.consomma~on ,. et 
e.n produi.ro~t d·avantage si on le culti"".' 
voit. Le fruit des· .châtaigniers, qui es~ 
prodigie~ment ;1bonda11t, dont on nour~ 
ritmême-~s chevaux et qui se recueille 
sans peine , rend les hom~es paresseux. 
Le miel e.st âc·re, patce que le.s plantes 
$Ont trop fortes. Oii r.ecueille beaucoup 
de ·bon vin. Les pâtur~ges ~ont rares ; 

· mais 51n pourr~it en faire. Le • mouflon , 
que Bùffon · prétend être la tige de 

· toutes les breb.is , est indigène. Il y .,_ . 
beaucoup -Oe gibier , et à ce qu'on pré"'.' . 
tend, aucun animal venimeux. Les nuits 
,S;Qnt. parées d',une mouche phosphori"".' . 
q1,14<, plus lumineuse que_ · nos vers lui- · 
sans. Cinq ou six r~unies éclairent assez_ 
:p<Jµr, lire. : . . . ' . · • . . . ; : . ~ 

Le~ habitans actuels sont issµs de tant 
de nations ,. qu ,il est . difficile de .léur .. 
<l~n~er un caractèr~ pr?pre. S tra_bon ~e1 ~ . 
fa1so1tr-.hrutaux , stupides et .. mactifs,-· 
Pline, . hµqia~çis , .gén~reux '". tq~i~S~~~ -

J \ .. • • 

• 1 
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, et courageux. Un hi~torien moderne les 
peint féroces · et. séditieux.· Un autre , 
compatissans , hospitaliers , .. et· inquiets 
seulement -quànd · ils sont tourmentés. 
Il résulte de tout cela , qu'on y trouve 
des· gens de tout <?aractère. ·Ils :sd"nt · di~ 
tribués ·.par pie'1es ou paroisses. · Le 
·curé et. en général les· prêtres ~t les 
moines, y. Ont ·Un grand pouvo,ir. '. ··. 
· ·,La Corse. peut avoir été d'aoord peu:. 
plée par les Italiens, Ly~riensou Etrus~ 
ques. Les_ Carthaginois_ l'ont conquise., 
et. s'y· sont conduit~ en· ry-r~ ~n tom.: 
bant entre les mains ,des Romams , elle 
n'a fait que éhanger d'oppresseurs~Le.s 
Vandales , les Goths , l~s ·Lombards J . 

. · ; lé sai:rasins.' ·ont qµelquefois " :r.ar le~~s 
ravages; fait regretter ]es premiers mat• 

· · tres. Les Français y ont mis lè pied sous 
Charles ·M àrtel, vèrs 7:.:.5. La fâfi.lille · · 
·<les Colonna s'érigea entre les autres en 
~ouveraine, vers 800. Elle se partagea 
en plusieurs branches , dont les p~éten
tions · produisirent des . · tro~hlès, . suivis 
d'une. anarchie qui étoit''·à son comble1; 
v_ers· l'ari ·1000. Les papes reclainés pour 
mettre la pl:ÛX, crµrcnt rem~dier au Hé-
sordre.' : en . se déclarant'., souverains ' de . 
la. Çorse. Grégoire· Pli_ excommunia 

, les Génois , · comme sacriléges , infi ... 
tlèies à l~église' -usurpateun <les biens 
ecclé~as~i<.iues 1 ·parce ·qu'ils . s'étoien~ . 

. . . \ 

·' . 
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emparé de cette île. En i 07 i , Ur-
bt?-in Il vendit la propriété de la Corse 
aux Pisans, pour tin hommage et une 
J'ede·vance .. Gênes disputa cette dona- . 
tiorrou ce marché. Jnnocellt JI partagea: 
l'île entre les deux républiques .rivales. 
Les Pisans ne pouvant s'accorder ave_c 
les Génois, rétrocédèrent leur port au 
p8,pe Urbain 117. Boniface PIIJ, crut 
que la ~rtie entraînoit le tout , et lit 

·présent de l'île entière aux rois d'Ar-
ragon. . ~ 

La première assemblée que l'on con-
noisse des Corses , comme éorps de na• 
tion, est de l'année i35g. Elle eut 
pour· motif& les maux qu'ils souffroient 
tant par· les incursions des étrangers , 

·qui se disputoient la conquête tle letir 
pays ; ·que par l'animosité des sei-
gneurs qui dominoient despotiquement 
aàns certains districts. On a YU. dans 
l'histoire de Gênes, qu'ils se donnoient 
le nom . de rois. Les Génois · alors , au 
comble. de leur puissan~e , · possédoient 
une gi:ande partie de l'1le. Les . Corses , 
conseillés par Sambuccio, homme que 
son courage et ses exploits on rendu · 
fameux ,. proposèr~nt aux Génois de lei 
associer à la souveraineté de toute l'île , 
à condition qll'il les aideroient à· chasser 
les Pisans · et les A.rragonois , et à· les . 
délivrer des petits· tyrans qui les déso·~ · 

· · · aa 4 

\ 

-. 
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loient. Les clauses de ce : traité , doni 
les infractions des deux côtés ont causé 
pendant plus de_ quatre cents ans les 
malheurs de la Corse , sont remarquables. 

Les Corses admettent les Génois au 
gouvernen1ent de l'île ,. aux· conditions 
suivantes : les ("J.énois y auront un gou-
verneur ou re-pré~entant ; il sera formé . 

· un conseil où les nati_onaux des plus il-
lus.tres familles auront place et voiX déli- . 
bérative avec les Génois dans toutes les 
assemblées. Ceux-ci ne peuvent rien· in~ 
nover sans le consentement des p1·emiers ·; . 
on n'imposera aucune taxe , sans leur . 
partiéipation ; en quelque circonstance, · 
sous quelque prétexte qu.e ce soit, l'iin~ -

. pôt ne · passera pas vingt sous , poùr ~
chaque f~u. Les titrés de co'[ntes , mar· . 
'luis , barons , seront conservés ainsi . 
que les autres prérogatives dont jouissf;'nt . 
les Corses; de tems hnmémorial ; et ils 
Ile cesseront point d'être sons la pro~, 
teption du -saint-s~ége. · . · ,.- · 
· La félicité causée par cette adminis..; 

. tration mi ;,,.. partie , ne · dura que ·.peu 
· d'années, puisque dès 1580, les,Corses 

... . tentèrent de secouer le joug qu'ils s'é-. 
toient imposé. Les principaux s'assem• .. 
hlèrent clandestinement; ils. choisirent· 
pour chef Henri.-de--fa .Rocca. Sous son 
co.mmandement ils enlevèrent plusieurs 
~~rnisons génoises ; mai,s .lt.Qcca fu~ tué 

. . . . . 

• 

• 
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llans une ·action au · milieù de ses triom- . · 
phes--, et les. Corsés rentrèrent sous le 
. joug. Ils suivirent pendant long-tems le · 
sort de Gênes , leur dominatrice ; ap-
partinrent comme elle aux Français, aùx 
Milanais, aux Napolitains. Enfin ils se 
donnèrent aux seigneurs de Piombino.; 
qtùles vendirent vers i5oo' à la banque 
de St.-George. · · . . . . . · · . · :· _ 
. : Les Corses étant' le prix du marché,-
voulurent comme de raison , - y _entrer .. · 

. pour les conditions. En conséquence , 
nouvelles stipulations avec .les Génois , -
qu'ils n 'imposeroient toujours ..que vingt 
sous par feu, qu'il~ vendroient le sel à 
un prix ~odéréetconvenu. Les douannes · 
. furent aussi réglées. Les chancelleries et· 
tribunaµx · seront tenus pàr · les . seuls 
Corses.. Tous · Ies ans ils éliront douze 
personnes de leur nation, avec charge.· 
de veiller au maintien de -ses priviléges. · 
Sans le consentementde ces douze élus,. 
qu'on a appèllé. les -douze ·nobles; il 
ne se pou1Ta faire , aucune innoYation · 
dans· l'ile. Les causes seront jugées par 
des _podestats établis dans chaqu~ piève. 
Enfin la conduite· des officiers de l~ · 
banque 1St;-Georgesf, qui auront géré le 
gouverne~ent de. l'ile , sera • soumise., 
quand ils ,sortiront de charge , à l' exa-

. men d'un tribunal nommé .le Sindicat , . 
-composé de douze .Sïndics , six Génoia 

. ··· ··aa ·5 · · 
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. et·six Corses, trois . de. la noblesse et 
tiois du · pet1ple , ·.revêtus tous d'un égal 
droit de .~uffrage et d,e la même autorité. 
. · Il paroit que· ce traité , par lequel une 
na.tion entièrt: devenoit sujette d'un bu..; 

· reau de .· banque , ·déplut par réflexion 
aux Corses , qui en furent humiliés au"". 

· · tant que les banquiers.·• en furent enor-
gueilli.s. D~ns les guerres qui ~nt s~vi, 
on remarque d'un côté le ·dépit de las~ 
· servissenient , de l'autre le malin plaisir 
' de triompher de l'assujettissement. Ce 
n'est point. le combat ·de la tyrannie . 
contre 1a liberté; mais. la .lutte de l'a- · 
mour ·propre· blessé, av~c la . fierté im-
périeuse. Chose extraordinaire , ces p*1S-

• . . I • • • • .s1ons ce sont montrees .1c1 aussi actives 
de peuple à peuple, qu'elles ont cou~ 
turne de 1' être , de particulier à. partj~ 
calier. . .. · ~· · 
. · Si . on en· croit les historiens Corses 1 
les Génois après s'être emparé des prin-
cipa!-JX. postes , . devenus les maîtres , 
ttmtèrent: leurs· sujets a·vec une injustice 
atroce. Lés préposés envoyés pour gou-
verner l'ile au nom de la ~que, dans 
làquelle se trou voient intéressés les prin- . 
cip~ de la république génoise 'avoient 
dans leurs instructio~s ôr.dre d'empêcher · 
~ectem~nt et indirectement · l'agrâ'n• 
dissement des.· familles ·; et de sémer 

· entr~. elles des diviWns; pour.lei dé~ 
. . . 

. 
' 
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truire · · les unes par les autres , ou du 
moins pour . empêcher leur réunion;· 
d'humilier les nobles , et de réduire les 
négocians à être de simples commis. 
~omme on "s'opposa à leurs vexa~ons, 
ils crurent en . tyi"ans rendre les mal-
heureux plus souples par ·la èruauté ; 
ils· employèrent le fer et la flâme , brû-

. lèient dix-huit pièves , et détruisirent 
plus de cent villages. Jls semble que les 
gouverneurs se disputaient de barbarie~ 
L'un d'eux convoqua un conseil des 

· principaux de l'üe,, · leur donna un grand 
. festin : il les pressa de boire largement, 

et à Ja fin du repas il Jit entrer . des 
soldats q.;i les égorgèrent jusqu'au der-
nier. AinSi périrent les chefs_ des fa- ' 
milles les plus . illustt·es. Plus de quatre 
mille dé~rtèrent. Les génois donnèrent 

.. leurs héritages aux plus pauvres de leurs 
compatriotes, qui voulW'ent aller s'éta"". 
blir dans l'île. . · · · · 
. Tant . d'horreurs enflammèrent les 

· cœurs ·du plus. violent ressèntiment. · 
. Quelque . précaution qu'en eût prise 

po.ur abattrè les chefs , le peuple en 
· trouva. 11 se forma dans le service étran .. 
ger des guerriers. qui revinrent au se-
cours. de leur patrie. I.:eur arrivée y 
alluma les feux de la guerre civile. Les 
Français alors ennemis · des géno~ ai-
dèrent les Corses à secouer leurs chaµies. 

~a 6, . ,,. 

' , 
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Cettè guerre ,se fit avec une férocité 
rate. ·.Les Corses et les. G·énois ne . se 
faisoient pas ·de grâce. Ceux . qui échap-
Eoient · au fer meurtrier , ét.oient ven-
aus commeesclaves aux Turcs corsaires , 
qui, répandus autour de l'île; atten-
doient leur march~dise , · comme les 

·européens. l'attendent sur les côtes. de 
Guinée. Si les français ne gardèrent 
point .Ie~rs conquêtes? co~me fes_Corse~ · . 
le desrro1ent , ·du moms ils ne 1es ren-; 
dirent qu'à des. conditions qui devoient 
adoucir le. -sort de lelll's -protégés· , · si 
elles avoient. été observées; mais elles 
furent partie · éludées , partie violée& 
ouvertement. . . . . . ~ 

_~sô!· · · .'Les oppresseurs craigno:iérit un noble 
nommé San-Pietro d Ornanr> , ~stimé 
d~s français, chez lesquels il avoit ap..: · 
pris Je métier de la guerre , - et aimé de 

. sès ·compatrjQtes , don~ il · paroissoit la . 
ressource. Il avoit épousé .une génoise 
no~mée·Yannina, qu'il aimoit tendre.- . 

· m~nt-. Elle étoit à Marseille comme dans 
un asyle ' pendant que -s an- Pietro ' 
plein·. d'indignation conn-e les . perséc·u~ 
teurs de . sa patrie , étoit allé à Cons-

. tantinople sollicitei:_ le . · secours oo la 
Porte _Ottomane. _ Les Génois s'imagi-
nant que s'ils avaient Vanniiza entre 
les.mains, ce 1>récieuxotage,susper.ïdroit 
la -~~eur de son époux ,_ répUidént au~ 

... -

• 
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tour d\elle des traîtres qui lui persuadent · 
de se laisser conduire à (;ênes , sous la 
flatteuse espérance qu'elle pourra ré-
concilier son mari avec ]a république. . 
·,Elle étoit prête à partir, lorsqu~: San. 

Pietro anive. Malgré la. rureté des in- . 
tentions de son épouse , i la croit cou-
pable d'avoir. préféré sa patrie à son 
épqu~. Il lui déclare que ce crime.._est 
digne. de mort. En vain elle ~e jette à . 
ses pieds: il ne lui donne qu'un quart-· 
d'heure pour· se préparer. ·L'infortunée · 
Va_nnina se résigne avec fermeté à son · 
sort. « Je ne vous demanqe pas la vie , 

. · >> · lui dit-elle , vos .soupçons sans cesse .re .. 
» naissans me la rendroient plus· cruelle 
» que la mort.· Je vous demande une 
»·autre grâce: donnez-moi Iamort vous-
» même , · elle me : sera moins dure de· 

- ,, . votre · main. Fait es retirer les . hour-
» · reaux : P annina qui vous a préféré. ~- .. ~ 
_,, tous les hommes '. ne veut être tou..: . 

· » chée que par vous ». Le barbare lui 
délie ses jarretières, l'embrasse et l'é~ 
trangle. ' , • · · · _ . 

. .. Il nè .faut .pas dema~der si , -~pr~s .. 
cette act~on , if fut féroce po~ les Ge-
nois, qu'il regardoit comme les causes 
de son cri1ne. Il _le_ur fit une guerre opi-
niâtre·· et sanglante ; ·mais il tomba <Jans 
une embuscade préparée par· une tra"'." 
his.on. Entre les eDnemis se ~uvoit uo 
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frère de Vannina. San Pietro quoique 
surpris., se défendoit avec intrépidité .... 
Son beau - frère qui ne le perdoit pas 
de vue , lui _tire "un coup de . fusil. Il 
'fombe , se soulève, reconnoît lè frère de 

. son épouse , s'écrie .: cc Je suis un bar~ 
~> bare. rannina est vengée' et meurt. 

La guerre- se faisoit plus par . des 
courses et par des surprises ~que . par 
des mouvemens réglés. En deux ans on 
compte plus de de âix-sept. cent Corses . 

· assassinés. Par quelques traits on jugera 
de l'animosité des deux nations. San 
Pietro , dont · nous venons de pal:,ler, 
étant dans une occasion. prêt à être ac-
cablé par· le nombre. Un ·officier s'ap-

. perçoit que son cheval foiblit. Il lui pré-
sente le sien , . et lui dit· : cc Prends ce 
» cheval, fuis, sauve 18; Corse. Ta vie lui 
» _est plus nécessaire que la mienne. Si 
» je tombe entre les inains des Génois , 

' » je ne redoute - pas le sort qu'ils me 
, » préparent. Tu sauras venger ma mort 

» en .déüvrant ma 1 patrie. Dès qu'elle 
» sera libre ,,....- érige un monument . où 
» on lira ces. mots : , Corrego est mort 
>i pour Ornano , qui lui doit l'honneur 
>~ d'a~ir sauvé la Corse l>. En effet, il 
fut pendu •. • · . .. . . . . . · · 
, · Leonardi dl casa nuova , lieutenant 
général de San Pi~tro avoit eu' le mal-
heur' d'être fait ·prisonajer. ~es Géno~ 
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-le destinoient à un supplice éclatant , 
pour effrayer les rebelles. Antonio , son 
plus jeune fils; pénètre dans la prison 
sous l'habit de la servante, qui portait 
à. manger, à son ·père, et le fait évader. 
Sans égards pour la piété filiale , les Gé-
nois font -pendre le- jeune homme aux 
fenêtres de la prison. Les habitans de· 
BQnifacio , presque , tous Génois , · usè-
rent d'une vengeance rafinée à l'égard 
d'Etienne Sardalgnac, capitaine Corse , _ 
qui leur avoit l'ait beaQcoup de mal. Il 
avoit entre autres vendu aux Turcs plu-
sieurs de leurs concitoyens ses prison-
niers. Qua_nd ils le tinrent, il l'obligèrent 
à force de tourmens , de dresser lui-
ù1ême une pote~ce, d,.Y planter l'échelle 
et de ·s'y pendre. · · . : · · · . 
· · Peut-être l~s Génois auroient-ils mis 
leur empire en Corse à l'abri .des con-
vulsions qui I 'ébranloient , en le fondant 

-sur la confiance et l'amour des peuples; 
mais il,s ne songeoient qu'à dominer par 
la crainte. Ils regardoient cette colonie.· 
comme uniquement destinée à l'enri-
chissemènt de ·leur capitale. Il fut dé-

. fendu aux Co~s~s , soas les plus rigou:.. 
reuses peines a'exporter quoique ce fût 
de leur ile autre part qu'à (}ênes ; où 
ils· étoient obligés de vendre leurs mar- ' 
cha~dises et productions à vil prix. Da~s 
les ânnées de dise~e; l'ile étoit dépo~ 
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lée de ses provisi~ns par .une espèce de 
J?illage _légal_, .ensorte '_que les Gorses 

-eprouvoiènt sguvent les_ horreurs_ de la 
famine ; tandis que leurs" despotes vi-
voient dansl'abondance. Les malheureux . 
Corses tentèrent soùvê~t-les moyens -d~ 
se délivrer . d~ leur . triste. esclav.age. 
Quand Louis XI]T bombarda (}ênes, 
ils s'offrirept à l~i; · mais il ne les. ac-
cepta pas. Faute de trouver -un maître 
qui _ voulû' ·_le~ ~~cevoir , . ils $e . virent 
dans la necess1te de rester sous la' do- , 

• ~ ' 4 

mination Génoise , toujours opprimés , · 
jamais soumis.· Çependant il y èut uq. · 
traité qui promettait quelque relâché ... 

~ Tome97 •... Si les jours malheureux étoient Ular.-
qués c~ez les Romains avec .la pierre 

. noire , ceux qui se sont écoulés ~ept1is 
!lue les Corses ont été de nouveau cour-

. liés sous le sceptre génois, doivent être 
. · marqués avec dès traits <le sanq• Une 

des conditÎOD$ du trait~ 'lVOit été_que le-s 
Génois 6teroient les armes- aux bandits ·'· 
qui s'étaient multipliés_pend~t la guerre 
civi.le et en délivreroient, Je pays. Mais 
ces scélérats, toujours·prAts à commettre 
le ,crim~, étaient précieux à un gouver-
ne~nt tyrannique. ,Les conimandans 
génois ' au contraire.' les . 1nénageoient 

, , et protégeoient d'une n1anière ~c~dâ~ 
leus.e. Tous les jout's on entendait parl~r 
d~. meurtr.es. qui alarmoient les bQnnête~ 

~ .. . . ·- . 

•' 
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gens. D'un autre c6té, la rapacité des 
i·eceveurs des impôts étoit impitoyable. 

Un malheureux paysan, auquel il 
manquoit deux sols pour oompletter sa· 
taxe, fut maltraité par le. collecteur. 
C'étoit un ·vieillai·d très-pauvre ,. mais. 
d'excellentes mœurs et fort estimé dans 
son canton. ll reprocha aux exacteurs 
leurs· extorsions avec une énergie qui fit· 
impression. Dans le même tems, un sel-
dat corse , pour quelque délit militaire 1 
fut condamné · au cheval de bois. Les 
Génois firent , sur ce supplice , ordinai-
rement infligé. aux ·P.rostitti~es des ar-
mées , des plaisantenes , qui doonèren~ 
lieu à .une querelle. Ces deux foible& 
étinçeJ,les furent· le commencement de . 
l'~ncèndie ~ qui embrâsa bient6t toute· 1à 
Corse. On s ·arme de fusils , de vieilles . 
lances rouillées , de hach~s · et. de tout 
ce. qu'on trouve sous· les mains. On s'en 
s~r~ poùr forcer ·les magasins d'armes. 
plus régulières . qu'on se distribue. Ca 
n'est bien~ôt plus une troupe sans ordre,. 
saris disciplirie, c'est une armée qui a.. · 
des chefs' qui sait choisir des postes, 
qui prend des villes , répao.d das mani-. 
festes, et fait voir clairement ; par ses. -
prétentions , que ce n'est· pas un traité-
qu_e_ la nation.Veut faire avec les Génois, 
mais qu'elle est déterminée à les chasser-. 
entjè_~~ment de l'île • 

• 

. . c ' 

-- . 
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Les Génois, trop foibles pour résister 
à un pare~l torrent , lui opposent des 
troupes allemandes,. qu'ils prennent à 
leur solde. Loip d'être épo11vantés à la 
vue .des bannières · impériales , . d'être 
adoucis par une amnistie que le sënat 

· de Gênes leur. offre , les Corses , dans 
une assemblée générale , déciden~ .· que 
le premier qui parlera d'accepter cette 
amnistie, sera punide mort.Ils envoyent 
leurs femmes , leurs enfans et les vieil-

_ lards dans les montagnes, et jurent de 
s'exposer plutôt à mille morts' que de 
mettre bas les armes , quelques proEO-
sitions que .fassent les Génois ou . les 
Impériaux. Cependant . ceux-ci traitent 
un accommodement. Comme ils n'a-. 
voient pas pour les Corses la haine ·mé-
prisante des Génois, qu'au contraire, 
ils leur montroient de la considération 
et de l'estime , les insulmres5

, . après 
quatre ans de combats, touj~urs fu-
nestes' quoique glorieux,. se· laissent 
amener à une conciliation sous la ga~ 
rantie de l'empereur. 

Mais il n'y a point de garantie contre 
une animosité. réciproque~ · Après . une 
couple d'années, les troubles mal as-
soupis se réyeillent. Les Corses n'usent 
pJus de méoagemens ; sans· hésiter , il~ 
abjurent toute 9épenàance de Gênes~ 
~t se déclarent ouvertement_ souver~ 1 

• 
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sous la protection de l'immaculée c.,on-
ception de la bienheureuse ~'ierge Ma-
rie , dont ils peignent . l'image ~ur leurs . 
drapeaux. Les Génois avojent al~rs p~u . 
de , partis1ms ·dans l'ile. Leurs garnisons · 
étaient très-faibles. Les insulaires n'a~ 
voient besoiqque.d~etn11êch~r le débar~ 
quement des renfort.s qui pou voient sur-
venir. Pendai1t qu'ils se tenoient sur une 
défensive assez active, anive 'un· seî..;. 
gneur inconnu , habillé à· la franque , 
c'est-à-dire, portant un habit long d'é-
cârlate, avec la canne, l'épée, .la per-
ruque et le chapeau. Il avoit une suit~ · 
de douze personnes -, · un officier , qui 
prenait le titre de lieutenant-colonel., , 
un maitre d'hôtel , un major-d~me, un 
t:hapelain , ~n cuisinier , trois esclaves 
maures et quatre ·autres domestiques. Il 
apJ>Ortoi~ dix pi~es. ~e c8:11on; quatre 
mille· fusils , troJS mille paires de sou- · 
liers , quantité. de provisions de bouche 
et qufilque peu d'argent. C'étoit un gen~ _ 
tilhomme du comté de la Mark , · en 
Westphalie·' nommé le baron de . .LYew;. 

ho{près u~e vie Je chevalier errani 
menée en plusieurs contrées de l'Europe , 
il a voit été i·etenu pour dettes à Gênes , 
·dans la inême~ ·prison où étoient renfer-
més des' chefs ·aes mécontens Corses. JI 
fit connoissance avec eux ~ leur vanta 

. · 

;• 

• 
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son crédit dans plusieurs cours·, s'offrit de 
s'i:ritéresserpour eux. Ayant obtenu leur 
élargissement par la protection de l'em~ 

- pereur ; ils procu1·èrent aussi la libert~ 
- Ciu .baron, en le faisant c~utionner. L'u~ 
s~ge qu'il -en Jlt, fut de chercher par. tou~ 
de l'argent. A _force ~I.e pl'omesses et 
~ans d_oute par l'appât d'un gr.os intérêt, 
il en trouva chez les juifs d~ Rome et 
de Livourne, qJii fourn~ren~ <?elui dont 
il avoit besoiµ pour des provis~ons <la -
guerre et de bouche.,_ Il -les mit 'sur un 
Y ai~seau anglais_ et-dé~arqua sur la plage 
d'Al' . -_ .eria. _ _ _ _ _ _ 

A son arrivée les -Corses crurent voir -
un Dieu sauveur. 'Sans_ trop ~Ônsulter, 
-la prudence , ils proclamèrent le bfll'OÎ:i 
roi de Corse sous le nom de Théodore]. 
Ji se - donna ·tout l'appà~eil- 'royal, de~ 

_ gardes , des officiers: -~l c;ré!J ges_ -tribür 
- n_aux, fit battre mo:pnoie , _et _9i~n _ se~ 

condé dans le inomentde l'enthousiasme, 
il prit- quelques forter~ss~s aux _ GénQ.is 
et les déclara bannis de la Corse, _avec 
défense sous _peine de. mort d'y mettre 
Je -pied. Eux de )eui: C<)té mirent sa têt~ 

• _ à prix. Ressçurtje iAfame ! trop 9rdinaire 
· -aux_républiques\ parce qu'on n'y c1·ai!1~ 

pas la représaille. - - _ · _ 
Les secours· qu-'avoit appo~és.-le roi 

Théodore _ ·étoierit peu . considér~bles ; 
lJlQ.ÏS-_ il ·en p_rom~tt~Î~ -~ ,~e_& .~O~!eàu~ S_llf' 

, ·-~. 
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· f ets d~ beaucoup plus import ans. Ils y 

comptèrent quelques te ms. Ji.. force d'at• 
teudre , leur esperance se ralentit et l'im ... 
patience succf'da. Craignant quelque 
mauvaise süite des murmures qui con1-
mençoient à éclater , le monarque dé-
·clare qu'il va lui-:même .chereher les se-
·cours .. Il s'embarque, envo~ <le tems 
en ten1s quelques provisions 1 et revient 
avec un' vai;s_eau assez bjen chargé. n 
devoit payer avec les denrées dè l'ile, 
Mais cômme il n'y possédait aÙcµne pro..;. 
·duction, quand il fallut solder .le capitaine 
·du vaisseau·, il se trOJ.JV8 très..:.embarrassé, 

· TJzéodore · se délivra d~.sf'~ impo1tun~té$ 
erile'faisant assassiner. · . ·· 

~ . . . 

· · -Cette ; action bal'hare fit du tort à s~ 
·réputatioll. Cepel)dant il la soutint quel ... 
~ques tem\ par des ré"lemens assez sages, 
M~ il s'élevait contre lui un orage plus. 
·dangereux que les murmures de quel-
ques mécontens. Comrue le. baron d~ 
·New~h/favoit ·a~ordé la pre~1.!~~ fois.sur 
un vaisseau anglais, les Français s-1maginè.. 
rent que cette ·nation rivale avoit de$ 
· desse~s sur la Corse. · Ils crurent cle la 
bonne -eolitique de' la p1·évenir. Le mo-
narque Cor.:;e_ instruit de ce dess~in s'em. 
·barque ·cre :Q.O~veau pour ·~ll~r pherchet 
des· l';rovJsion.s en :Hollande. Il ~ch~ppe . 
•à u11:e trahison'' qui ,de voit le l~vrer au2f: 
·G.ép.01.s avec le vaj.sse~u sur lequel il de11P. 

-·--... 
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voit apporter des munitions. <lans son 
royaume. Il met · pietl à terre; . mais il 
trouve presque toutè l'île assujettie à la 
France., autanf par la persuasion que par 
. la force. Le désolé monarquè se sauve 
au plus vite' promène ~e port en port 

' ' b ses esperances et ses promesses , no -
tient rien nulle part, se retire . en ... t\.ngle-
terre où il contracte des dettes et est . . , 
m1'i en prison. . . . . 
~ .I~ y resta _plusieurs .anné~s, invoqua~t 
mu:tilemelit la co1nm1sératlon de l'un1-

. vers ' où il faisoit repandre les sollici .. 
tations les pl~ pathétiques. Elles. réus-
sirent en partie. Il lui vint qùelques 
soiumes , dont ses créanciers se conten~ 
tèrent. On lui rendit. la liberté! Il.y pa-
roissoitpeu sensible. Ses malheurs avQient . 
jeté un voile ·sur son ame. La seule chose 
qui p~1t éclaircir-le sombre de ses idées, 
c'étoit de· lui parler des Corses.- Sa ten-
dresse po~r eux doit lui donner, quelque 

. . part à la reconnoissance de la nation. 
Son épitaphe trace toute sa vie en deux 
mots. On la lit à Londrès sur un tombeau 
très~sin1ple .ën ces termes :Le. sort lui 
_ac~o,.da un royaume et lui refusa du 
pain~ .. · . .. - . . . 
. Les Français teritèreq~ .. comme les 
Allemands , ·de _raccqm~qder les Corses 
avec les Génois. Les .insulaires · s'àban-

.' . ' , . . ' . . . ' 
donnèrent à la décision_du ·roi très-chré-

. ' 

' 
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tiep. Mais quand il .fallut signer _le traité 
q:ui les ..remettoit sous le joug de leu'rs 
anciens maitres , ils accompagnèrent leur· 
consentement de Ces IDQtS: èo1ztre notre 
propre volonté , et co"!-me on va à la 
piot?l~ Une pareille soumission ne pou-
voit pas durer. Aussi quand les Fran-
çais eurent retiré· leurs troupes , la na• 
tioµ se remit en posture contre les Gé-
nois. Elle prit pour chef un noble nommé 
Gaffori. Déjà échappé une fois aux 
chaînes de ses ennemis, il rapporta contre 
eux la haine qu'il avoit sucé.avec -d 
lait, et la nourrit par sés discours . et ses 
'.a~tions dans le cœur de ses compa-

• tr1otes • 
. Gàffori étoit intrépide et inébranlable 

dans ses desseins. lJ n jour il assiégeoit 
une. forteresse. Les Génois qui la défen-
doient a voient pris dans une sortie un 
de ses enfans à la mamelle. Ils eurent . 
la lâcheté de menac~r le père , s'~ èon-
tinuoit de tirer, d'exposer l'enfant aux 
boulets , sur les murs , et la cruauté 
d'exécuter leur menace. G11ffori , plus 
attacP,é à sa patrie qu? à sa famille , con-
tinua son feu. Heureusement l'enfant ne 
~t. point atteîqt. Le général corse prit 
le ,châ.teau , et toute la honte resta aux 
Génois~ Ne pouvant vaincre loyalement 
ce brave capitaine, ils le firent· assas-". 
s1ner •. 

, , 
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. . Ap1:ès la n1ort de Gaffori; les_ Corses 
.tombèrent dans une· anarclùe·, ou un 
·défaùt absolu «le gouvernemeat. Ils ne 
saYoient auq~el s'arrêter. Enfin il5 nom-
mèrent des· 111agistrats. M~uvJri~ ad-

_ministration da us un moment de crise, 
~ -0ù ils auroi.ent eu besoîn <l'un dictateur 
: plutôt que d'un ~énar. Clémèrit Paoli, 
tlD de ces jurisconsultes, seutit l'incon-

. vénient. Il a voit à Na pies un fr~ré nomn1é 
Pascalqui s'y étoit iéJùgié , après s'être 
dis~ingué. dans ~a ·patrie. par_ de~ ex:ploi~s 
qui. l' avment fait regarder par _les Ge-
nois ~on1me danger.eux. En eortséquenc6 
ceux-ci avoierit obtenu des Fran~ais, 
quand ils firent l'a<?cord-entre les· deux . 
peuples, de reléguer Pascal Paoli. Son 
frère le rappella. Il revint , désiré par la 
nation , ·auprès de . laquelle Clef ment 
avoit ·préparé les voies , et fut général. 
Cette dignité plus onéreuse que brillante 
lui fut cependant enviée par~· plusieurs 
·.compétiteurs,·dont il ·n-iompha, quoi~ . 
·qu'ils eussent l'a_vantage de se fail·e sou-
tenir par ]es .armes et les wtrigue3 gé-. . noises. · 

·Paoli se .eonduisit assez .bien dans !e 
· :conseil et .à l'aunée , pour inqliiéter 

· les Ç}énois. Leurs craintes les ·déter111i-
. nèrent à-envoyer encore une~députàtivn 
solenne-Ue--,-· chargé~ d'_offi:ir la ·· paix et 
d'en tra.iter, · Elle fut · mal reçu~~· Le» 
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, Corses ne voulurent rien entendre, s'ils 

n'étoient ·reconnus 1tation libre et in-
dé11e1tdante. Les· l1arangeurs let~r pré-
sentaient da_ns des discours .pleins d'en-
.thousiasme l'appàt et les charmes de la 

. liberté ... -'\fin de les embraser du beau 
.feu de !a gl~ire, Paoli fit demander à 
tous les cures les noms de ceux qui 
.a voient . perdu la vie pour la· défense 
de la patrie , et les fit inscrire dans <les 
dyptiques qu'il rendit publics. Le zèle 
patriotique amena des exploits au-des-
sus de l'espérance. Le général enregi-
.menta . les nationaux , disciplina ses 
troupes , fit battre monnoie , composa 
un conseil d'oi1 sortirent de sages régle-
mens pour les impôt:S et les aûtres parties 
de-l'administration. Paàli parcourut son 
île·; l'épée d'une main, la loi de l'autre, . , . 
pa.r-tout craint et respecte. 
: Il étoit prêt. à dt>nner consistance à 
tous ses établissemens , lorsqu'il apprit 
que les Génois , toujours acha1·nés à leur 
proie, venoien'lide traiter avec la France 
et en ohienoient, du secours. A r·arrivée 
des troupes fraù.çaises , la vigueur que 
Paoli n'étoit plus e'n éÇi\t dè inontrer, 

. il la rempla,;a par· les égards et la poli-· 
tique. Il écouta des proposjtions de paix. 
Elles n'eurent point de succès , pa1·ce 
que les. Corses posoient toujours ·pou~ 
préliminaire, la reconnoissnnce de leur 

tome 7. · b b 

, 

• 



' 

.578 p J\ É ù 1 s ' 
indépendance. Les négociateurs français 
se rabattirent à ·des co_nditions qu'ils 
croyoiènt redevables, savoir que les Gé-
nois se contenteroient d'un hommage 
~t de quelques places en souveraip.et~. 
Les Corses tinrent ferme à ne pas vou...: 
loir ·de maitres chez eux. 

Cependant il fallut bien en soüffrir , 
quand il leur fut signifié que (}ënes re-
nonçoit à la propriété de l'ile, et en a voit 
trâitê- avec la France. Les Corses· ne 
subirent point · aussitôt la loi qui leur 
étoit imposée •. Ils se déf-enàirent , eurent 
même des succès. Mais les forces étoient 
trop disproportionnées. Paoli 'pol:iisuivi 
avec persévérance., 'fut c<:>ntraint d'aban-
donner sa chè11e ·patrie. Jl se sauva sur 
un· vaisseau anglais , stationné pour le · ' 
recevoir à la dernière extrémité. · Son 
arrivée à Livoi:1me eut plutôt l'air d'un 
triomphe que.d'une fuite. Les hâtimens 
anglois étoient..:pavoisés, et le salu~rent 
de toute leur artillerie •. Le peuple sè 
pré_cipita en foule vers ~-· .Mô!e , pour 
voir cèt illustre défenseur ,de la 1<Gorse • 

. Ain~i cette île si souvent,, si long-tems 
disputee , a passé e~ · 1769 ·-sous la do-
mination franç11ise, -O<)mm~ faisant par-
tie d11. royaume. f.lew·euse., :puisqu'elle 
n?a jamai~ pu être sa· maitresse~ H-eu~ 
reuse -si ce · sont ses derniers maitres ! 

• 
' . 

' ' 
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Là république romaine , cet édifice Panne et Pl.li .. 
colossale en s'écrotùant a pour ainsi sJnc~ • en:re ' ' !e Mdane;;r; , le 
dire 1· onché l'Italie de . matériaux qui Pavesan , 

· ' , • l' ~tat de Gè11es ont servi à en constrwre de semblables, et l; duché de 

d 'd · . dif~' Il M.odêne. · ans es proportions :ierentes. con-
vient · de mettre sous les yeux ces 
petits états dont l'existence politique 
présente !-1es ~icis~itudes qui ne sont 
pa.s sans mtéret. L auteur de la nature 
n'est pas moins admirable dans le ciron 
que dans l'éléphant. · · · -

Parme · et Plaisance , deux Etat5 , . . . . . reunis , et qui ne se sont presque 1amais 
. s~parés , oflrent sur. une petite surface , 

un sol fertile, et d'excellens pàtura(Yes, 
pù s'engraisse un bétail nombreux.·1>1acé 
au bas de fApennin, ce pays est bien 
arrosé. On-y tr0uve des salines et des 
minéraux •. Parme contie~t plusieurs, mo-
numens curieux : entr'autres le théâtre, 
qui passe pour le plu3 beau d'Italie. Les 

· églises sont vastes · et bien décorées. 
Le peuple a du goût pour les arts. Il 
passe pour indolent.~ On remarque qu'il 
n'est pas entiché du vice. de jalousie, , 
ce>mme les autres Italiens. Le Pannesan 
et le Corrt•ge , ont illustré Parme par 

. l~ur pinceau.· Plaisance tire son nom 
de l' agré~ent de sa situation. A ce pr~ 

. . . . . bb 2 
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sent de la naturë se joignent.des c~1ets
d'œuvres de l'art , propres à satisfaire · 
l'œil du curieux, tels que le palais ducal, 
qui rec~lle ~.lne infinité de 1·arétés , et 
deux ·statues de bronze , cles--princes 
farneses , · admirées des connoisseurs. • 

Aprè~ avoir Jait partie de l'exarchat . 
<le rt.avenne' ensuite du royaume des 
Lombards , puis de l'empire de Char~ 
len1agne , et de .ses successeurs , Parme 
et Plaisance se sont érigées en républiques 
vers i 180. Elles se sont fait gouverner 
par. des magistrats que l'on· nornmoit 
l~onsuls. L'administration de la justice , 
étÇ>it con!lée à un Podestat , · qui_ s'est 

. quelquefois mêlé du gouvernement ; 
qubiqu'on le prît ·étranger , afin qu'il 
eîit moins d'influence dans l'adminis-. . 
tration. Cette petite république a souvent 
été en guerre avec ses voisines.· Des 
intérêts mercantiles , des· querelles · de 
familles , suffisaient pour leur mettre les 
armes à la main, et quoique livrés entre 
des troupes peu considérab_les, les combat~ 
11'en étoient pas moins meurtriers. · 

Les /factions Guelfes et Gibelines , 
c' est-à-ùire impériales et ·papales , ont 
exercé· leur fureur dans Parme et Plai-

. sance. L'empe1·eur Frédéric y fit do-
miner l~ sienne. Il en chassa . toutes 

~ les. familles qui n'étoient pas de son p~rti. 
·Après_ l'expulsion prononcée, tous ceux 

'· . 

' 
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· qu'il y trouva encore, ·et qu'il reg~rdoit 
comme suspects , il leur taisoit couper 
u~1e main et un pied , et les re11\'03·oit 
ainsi · mutilés. Au co1nmencement du -
treiziè1ne . siècle , un podestat , noble 
parmesan, uommé Giberto s'empara 
de l'autorité. Il la garda six ans , i·en<lit 
le peuple heureux pendant deux , et 

·abusa .!-1e son pouvoir pendan~ quatre. 
On recourut. à un podestat etranger. 
Frandelata , tiré <le pistoye , étoit. en 
place pe.ndant la manie des flagellans. 
Il se fit très considérer , et eut beaucoup 
9,e puissance , parce. qn'il · donnoit 
la discipline le long des rues , . d'une 
manière très-sévère; le peuple l'admi-
1·oit, l'iniitoit, et n'a voit garde d'hésiter. 
sur les ordres d'u11 si saint homme. 

. En · 1263 , ·la l'ivalité de deux. po-
.clestats , dqnt l'élection s'était croisée, 
·causa :une guerre civile dans Parme • 
. On se h.attit avec achar11e1nent. Dans 

.. le tumulte , le feu prit . aux. maisons., 
et les flàmes endommagèrent une partie 
de la ville. Rev.enu à lécipiscence, après 
_trois jours de cruelles ho~ilités , le 
peuple fit justice <le ceux qui I'avoient ,._, ,., h l ' "·enetJ.Se , c. assa es concurrens , s em-
para du gouverneme~t et étàblit un 
nouvel ordre de magistrats , tirés des 
IJI'Înc~paux pléb~ïens. . · · . 

Ce gouvernement fut prospère. · La 
bb3 
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1·épublique se trouva· en· ~tat de faire 
glorieusement là. paix et l~ guerre. La 
bonne intelligence régna entre les ci-
toyens. Le commerce fleurit. Panne et· 
Plaisance jouèrent un rôle · important- · 
dans· la ligue de . Lombardie , formée 
vers 2282 pour diminuer le pouvoir des 
~mpere1:1rs en Italie. Comme les papes 
avoient le plus grand intérêt au déchet 
cle cette puissance-, ils flattèrent les 
Parmesans et les Plaisantins , ·· dont ils 
tiroient des secours~ Ceux-ci dé leur 
côté s'attachèrent aux souverains pon-
tifes , et y prirent tant de confiance 

. qu'ils en vinrent à recevoir le podes~ 
tat de leur main , sans cependant re-

. noncer au gouvernement populaire. Il 
y avoit pour les troupes un capitaine; 

· 1nais il . arriva quelquefois · q~1e le po· 
destat se c~arge'à du commande~e.Dt, 

Au commencement du quatorzièm~ 
siècle, -un_ nommé Pérégrino .. , apparem ... 
ment du peuple , ré_unit }es. deux titres, 
au grand mécontentement des nobles, 
Le capitaine-podestat se ·méfiant de 
leu.rs mauvaises· dispositions fit abattre 
les · tours et les · fortifications dont · les· 

- nobles entouroient leurs m~sons. Ils ne 
souffrirent·-p~s patien1ment cette exê .. 
cution. Il y. eut résistance·,. dont la corn-

. mune ·de Parme triompha. Elle chassa 
·. les nobles, févêque à la têt~. Cette ex~ 
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pulsion donna lieu à des hostilités au-: 
dehors , et à des conspirations au-de-

. dans. La paix se · retablit par l'admis..:. 
sion des nobles lès moini dangereux, 
et ~par l~ réintégration dans leurs mai-
sons et leùrs biens. La commune restà 

• 
rnaitres~e. 

· Les. Parmesans et les Plaisantins , · si 
uni~, se brouillèrent vers le milieu du 
qu~torzième siècle. Parme _ appréhen~ 
dapt les efforts des Florentins , réunit 
tçiut le poii-voir · su~· 1a tète de Gi~bert 
( orrege , très-ami des nobles , s'il ne 
J' étoit pas lui-même. Ainsi la craintè 
fit un maitre , comme un' poëte a dit 
qu'elle fit les dieux. Au lieu de -com-
~.attre Plaisance ,- Correge fut assez 
aèl_roit pour gagn'er la noblesse. · H s'y fit 
notnmer proteèteur. Son autorité éprou• 
va des contradictions~ Dans une de ces 
circonstances Correge abdiqua le pro-·-
tèctorat ~ et prit lè titre populai1e de 

· Prévôt des marchands. Mais sitôt qu'il 
put cesser d'être modeste, il se. décora: 
de nouveau· du nom fastueux de pro• 
lecteur. Lui et ses: successeurs , soüs 
différentes dénominations de potestafS, 
de capitai~liés-co11,suls ; et· antres sem-
blables' jouirent pendant cent ans en-· 
viron de l'autorité absolue dans· Parme. 
et Plaisance. Ces deux villes perdirent 
même le nom de réptibHque •. · · . · · · ' 

b b 4· 
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.En.6.n, en. i510, le pape Jules Il 
p1~éten.<lit prouver à JJ:laxiniilien, grand 
_père de Charles-Quint, que Plaisance 
avoit été donnée au Saint-Siége , par 
CJ~arle1nagne. De ,plus, que c'étoit. un 

· démembrement des Etats de la con1tesse 
Jl!'atilde , concédés par elle au siége 
apostolique. L'emper,eur qui ne deman-
doit pas mieux que d' ê_tre persuadé , . 
reconnut volontiers· Jules, .propriét~ire 
de Plaisance. Ce pape peu scrupuleux, 
s'adjugea aussi Parme, par convenance. 
Paul 1 II , se trouvant en main ces deux 

1545• belles propxiétés , les .fit passer dans celles 
de Louis Farnese, .son fils naturel~ ou 
légitime , car quelques écrivains disent 

. qu'il l'avait eu d'un mariage,secret con'"". 
. tracté dans sa jeunesse ... · . · . . . . : · 

- or_ta~io. r~4;. · · Ce· ·prince vicieux et débauché fut J\,f).andre. , . ' 
:aa1 .;J,';i~ 1592• assassiné , et laissa à Oc_tavio , son ·.61~ , 

. ses petits. états , diminués de ~lai~~nce , . 
dont l'emper~ur. s'empara: il ne la lui 
i;endit' pas ' malgré ses instances ' et 
quoiqu'il fût song~ndre; O~tr:iviq n'est 
~onnu que pour .. ~voi~·-été le pèr~. <l'A-:-
lexandre Farizese, çelèbre par ,ses .ex-
ploit~ '<='.n Frai1ce. Eri_ reconqoissàpce ~e 
~es services dans les ·:Pays- b~s: ,'Phi-. 
~ipe ··,Il. lui i·estitua Plais.ance. · Sous· 
R anuce pre1nier , . son fils, Parme et 
Plaisanc~·; furent trànquill~s; mai.S sous 
Odoard ou Edoard., ces deLJX

1
• villes 

' ' . .... . .. \ ... . ~ 
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eprouvèrent le sort des petits états ' 
forcés· d'entrer da.qs la querelle des 

, 

grands. . . . 
: Odoard crut devoir prendre le parti Odo;ird. 1~'!. 
<l f . L E l è ü:rnuce li. es rança1s. es ~ spagno s ravag rent 1 ··(·· 

· · . D 'li Y 11 , Frai:Ç'.lls. 16<)4 son . ten1to1re. e vre < -eux par un A•,t01 •• e. i;:lï• 
traité , ce ·prince eut gu~1Te avec le . · · 
Pape. Il ne s'agissoit pas de la posses-

. ~ion d'un royaume , m'ais de la propriété 
de quelques villages , ou même de quel-
ques arpens de terre. Cependant 011 
déploya dans la négociation à ce sujet , 
toutes les ruses d'une profonde politique. 
Ran.uce Il, fils d'Odoard, ·sur un petit 
théàtre , joua un rôle <listingué. Ce fut 
1,1n grand prince, puisqu'il enrichit s~s 
sujets et sut les 1·endre heureux. J?ran-
çois son fils , se trouvant sans enfans 
rn_âles , maria Elisabetlt sa fille à son 
fl·ère An,toine. Celui-ci devenu par ·1a 
u1ort de son tl·ère possesseur de Parme 
et de Plaisance , fut le t1iste ~ témoin 
de dispositions funéraires , . qui précé:-

. dèrent sa mort , et qui par un arran-
gement des puissances, adjugoient .·ses 
~tats , après son . décès , à la branche 
Espagnole de Bourbon. Doni Carlos en 
p1it possession en -1731 ", _les céda à son 
frère Do1n Philippe·, en .1749, au-iuel 
a suçcédé . Dom ferdi~and, son ·fils , 
en J. 765. . . . . . 

bb 5 
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F E 1\ n A n E , Mo D È N E, RE c c 1 o~ 

. 'l'bme ss. Il y a beaucoup et très-pe11 de chose 
. Fcrraroi1 , à dire de Ferrare ~ Modène et Reggio 

~tre le Man- . • , • ~ 
· touan, Bolo selon la manière dont on envisage 1 h1s .. 

i1oi~ , la Ro- · • d ill . s· l "dè 1nagne t t te to1re e ces v es. 1 on a cons1 re en 
~~~~:e de V•- annalistes curieux de faits rares et inté-

Modenois • d . ' i} s· entre lei.Ma~- ressans, ·rien e s1 ster e. 1- on veut 
tou:in, la Tos- l'approfondir en géµéalogiste on trou-
cant • le Bolo- , • c • d ] ' . · 
11ai• et te Par· vera a se sat1suure, ans a succession non 
Jn;:;~'o , prè$ interro1npùe de la maison d' Est , · qui a 
~~ :td1>ciène. possédé cès. états depuis Azon , tige de 

la famille , dont on . place la mort en 
970. La plupart de c·es princes ont véca 
en bon particuliers , faisant leur bonheur 
<le . c~lui des personnes qui les envi- . 
ronnoient. Quelques· c·adets peu avan-
tagés de la fortune , se sont faits. de la 
i·éputation ~ la guerre , et ont acquis 
des états b11llanschezles étrangers. Une 
c~ose à l'avantaue _des princes <l'Est, 
c'est que quand fes Papes ont entrepris 
de revendiquer les états de ces princes 
comme .fiefs et possesioris de l'église; les 
Ferrarois , Modènois ,, ceux de Reggio, 
de Calvi, de la Mirandole , et de tout . 
cet . &ITOnclissement ' se sont toujoùr~ 
élévés. contre les prétentions - des sou-
v~rains pontifes ,··et ont préféré de rester 
~us la domination . de leurs ancie.Jis se~~ 

. ~ .. ·• • • -- ·- .... - • .. .,._ - • J _, .gneurs. . · · 
. ' 
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La famille dJEit , venue d'Allemagne~ AionVT. ~q6 •. 

disent les uns, d'autres, d'une maison âéja Aldobrandin I 
illustre en Italie , dans· le dixième siècle , Azo~vtc. . , , . l' .A .z I VII. i:::rs. mais protegee par . empereur t1zon cr., Obison11.1:i6.J, 
n'offre une ~escendance exacte· et sui- Azon1~~~· 
vie, ql.le depuis. Azon ou A thon Pl ou Foulquee.i;cl 
Azotin, qualifié marquis d'Est en i 196. 
Sa bonne intelligence avec les empe-
reurs et les papes , loi valut, de la part 
cJ_e · ce~ 

1
deux puissances ' une augmenta-

tion d etats dans la marche d'Ancône. Il 
en laissa la j~~issanc.e Jpacifique à Aldo-
brandi n Jer., son fils, qui n'eut qu'une .fille. 
Ses états passe.rent à4zon YI l I J.Vove/lo 
on. le· jeune , son frère , qui essuya des 
révoltes, fut chassé de F~rrare; y ren-
tra., Faute d'enfans, · Obison II, ·son 
nev~, lLJi.'succéda. Deux de ses frères, 
nommés François et Aldobrantlin; VOU• 
lurent partager ses états ; mais il· r..:non-

. cèreüt à leurs prétentions par un acco1·d 
qµi ; appare·mrnent, n'appaisa pa·; le res-
seutiment d'Azon , f ui5que n'ay<:u1t pas 
<l'enfans- légitimes' i donna ses élats à 
F ou,lques ,- fils d'un dè ses bâtards, qu'il 
mit el) possession de son vivant. · 
· Les neveux Renaud et Obis on, fils ~enaud et 

}
' J b .. . C!l' • · . Ob11on III. 

t Alao ra11d111., ne sour111rent pas pa- 1~17 .• · 
. , élë · Il è t Aldobrandin t1emment cette pr rence. s arm ren • 1i1. 11~2. , 

. Les papes ·et les Vénitiens secondèrent Ni~~h~' 11• 
~lternativeme,nt_ les prétendans. En?n, Alberc. i;s&. 

.ils l'emportèrent· sur le bâtard. Obzson 
b b 6 -
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survécut à son frère, et laissa une nom..; 
b'.reusé postérité ' de sa maîtr~sse-' qui 
étoit devenue sa fe1nme légitime. Al-. 
dobrandin Il, son fils aîné, lui succéda;, 
mais quoiqu'il laissât lui-n1ên1e un _héri-
tier , nomn1é Obis on , J."'\/icolas , _one~ 
du jeune prince et .fils· d'Obison Ill, 
s'empara des ét~ts de son frère, au pré-

Nicotas ru. }udice de son neveu , et fut inri~é par son 
Lione

1\?i441 • frère Albert . . ~es .. seigneur~ sous lui 
firent quelques tentatives _en· fav.eur 
d'Obison ; 111ais elles réussirent si peu, 
qu'il se trou va en état de laisser ses 
souverainetés à ]\Ticolas Ill, ·enfant de 
neuf ans' <lont la minorité _pro~·ég~e--par 

. les Vénitiens , ne fut pas troubl~e_. , Çe 
·prince eut grande part _aux guerre~ qui 
agitèrent l'Italie de sqn. teµls~ Il étoit 
fort estimé des princes 'voisins •. Ses 
grandes qualités ne "le mirent pas '~ra-' 
bri d'un sort dont la ga1:de qui veille 
aux barrières duLou~re ne défend pas 

. les rois. En 1425, il .fit trancher la tête à 
sa seconde femme , Pa,ràsina de Mala-
testa-, et à Hugu~s , sûr! fils naturel, 
convaincus -d'un comn1erce . crimicieI. 
Con1n1e _<leu){_ fils légitimes q_u'il avoit 
étoient encore enfans quand il mourut , · 
il 1ais . ..;a, ses états. ~1 Lionet, un dé. ses 
fils 1ia~urels, qui ~toient a~· nombré de 
quatre~ . . . . · · · · 

.eca--':i· 1450. ·. 4_ Liollel, suè~é4a .~ricèi~e un a~1tre 
• 
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fils naturel <le Nicolas nommé Borso Hercul:~ 1. . ' . . . ' , ,.- (. 

qui procura aux. ma1·quisats de Ferrare, Alphor.:i;e,150~. 
Modène et R~ggio , le tit1·e de duc.hé, 
que le pape Si.~r:te 1 P lui accor<la .... .\près 
lui, la ligne légitime repreu<l sa place; 
en la personne d'Hercule , fils de Ni-
colas, at.:iquél succéda son fils,Al11ho11.se. 
Celui-ci eut à di->puter l'intégrité lie se~ 
états contre trois papes, Jules il, LéonX 
et Clément Pll, qui vouloient lui enle-:-
vèr ,. l'un. Fe1Tare , l'autre Modène. Il 
.eut beaucoup de peine· à les sauve~ de 
leurs griffes, si an peut s'expri1ner ainsi, 
d'après une médaille qu'il fit frapper à 
la mt>rt de Léon· ,X~ ()n y voyoit u11 
h?mme qui.tiroit un agneau de la griffe 
et un fion , a V.ec ces mots . au dessous ~ -
de Mt,znu Léonis. Il avoit épousé la cé-
lèbre Lucrèce Borgia, fille d'Alexan-

... dre. P 1, ·et étoit son quatrième n1ari. . 
· Il en eut troi~ fils, dont Hercule l'aîné Herc1~;~1r. 
lui· succéda.; Il défendit long ~ teins la Alph~n•; II. 

l . . . · , d , . H9• p e1ne -sonvera1nete e ~ses etats , san~ 
dépendance cont:re . les prétentions . des 
papes.; mais ·enfin iil se.: soumit à. n~ 
posséder : qu'e11 . vertu. de' l'investitur~ 
donnée aux p:rincc-'s de sa n1aison ~ par 
Alexan~lre .VI , et que Paul III rLnou l 
v:élla ·pour lui en . 1 ~39. Sqn fils , .i.\1-::-
phon.;e II,. fit enferm.e.r le Tasse 9ai1s 
l'hôpital <les foux., pour·avqir ;ippa~·em- .. 
menti. laissé trop app~r~e_yqu· .qu'~ plai~ 
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soit à Léonore, sœur du prince, l'exem~· 
ple d'Ovi~.e · que le Tasse , . en qualité. 
de poët~ dev-ojt connoître, ne l'a voit pas 
conigé. ·· · · . 

~~art.1~~· César, petit-fils d'Alphonse Jer., au-
Aiphonse.111. l l déf' . l , ·, ., :François 1. que e ui;it a voit egue ses etats , ne 

I0"-9~ s'en mit pas en possession sans contra-
diction de la part de Clément /7111, qui 
prétendit qu'ils étoient #v;olus au St~
Siége, parce que la ligne directe étoit 
finie. Les efforts du pape·. obligèrent 
César de céder Ferrare , que le pon!ife 
r.éunit aux domaines -Oe l'église. Le duc 
dépouille se retira à Modène ,9ù il.fixa son 
séjour. Alphonse III, sonftls, étoitpeu'ca-
pable de z:evendiquer leFerrarois _échap• 
pé à son· père, puisque lui-même abdi: 
qua le Modénois, en se faisant capqcin. 
Il fut très-fervent religieux., et mourut 
dans le cours d'une- mission. On remar-
que que son fils, François Jer., dan5 le~ 

· guerres longues et fréquentes où l'en-
traînèrent des liaisons, tant6t avec les 
Français, tantôt avec .les ·Esp8t,anols·; 
ménagea toujours les lieux saints 'et les 
choses sacrées; et punit sévèrement ceux 

. qui leur manquoi~nt de respect. · 
.Alphont1e tv. · Les deux p·rinces suivans Alnhonse 

16~L · ' r . 
Franxçii~.11. 1 r. et Ftant;ois Il' fils: et petjt - fi~s.. 

1tenaud. ~692. de François 1er~, moururent tous deux 
Miri~~ç~:7. jèunès'; de la goutte. Le dernier ne l~issa 
::~~:_ pati ·d'.ènfan~·. Ses états passèrent à. Re~ 
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~ 11aud, son· oncle , fils de François 1er, 

Ce prince ainsi que François-Marie, son 
fils, a presque toujours été le jouet des 
puissances autour de lui. L'un et l'autre 
chassés de leurs états se retiraient dans 
les voisins et rentroient dans leur ca-
pitale , tant6t par des traités , tantôt sans · 
conditions, comme on revient d'un voya-
ge, sitôt que la paix le permettoit. Leurs 
peuples n'ont jamais paru fort affec-
tionnés· à ces princes, d'ailleurs assez. in~ 
cdifférens pour eux.' ... ' 

B 0 L 0 ri N E • 

. · · Bologne est surnommée la Grass~. Bologne d1M 

Cette épithète indique la· fertilité de .l'état e~clé . . . L 'I' . l' . J1au1que. son terr1to1re. eS' oscans qui avo1ent 
hâ!ie ~ en furent chassés par les Gaulois. 
(~eux-ci éprouvèrent le même sort <le 
la pa1·t <les Romains, qui y placèrent 

. une colonie. Elle a fait partie dè l'exar-' 
. chat de Ravenne. Charlemagne y établit 

dés con1tes et des ma1:quis. Elle devint 
veri · · 962 une ville libre , gouvernée 

llar un senat partagé en trois . conseils , 
'un spécial , · · l'autre général. , l'autre 

conseil de créance. Les Sénateurs étant 
choisis parmi les cito}"ens les plus. res-
. rectftble.8 et les 1>lu1 habiles~ Ainsi cette 
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forme de gouvernement étoit aristocra..; 
tjque. . . · 
· Le chef où président de ces co;nseils . se nommoit préteur. L'évêque Gérard 
en i 192 se fit assez estirner pour qu'on 
réunit sur sa tàte. deux autorités. Cela 

. . I . - . . 

ne · fut pas plutôt fàit, · que les ~ables . 
~'en repen_tirent, parce qµ'ils vireo_t,que 
le prélat inclinoit à donn.er du . p~u voir 

· ~u peuple. Ils leJ bannirent , et choisi-
rent lin préteur étranger. Celui-ci ne 
leur convint pas mieux que 'l'évêque. 
Ils s'en débarrassèrent de même, mais 
avec plus de viole11ce; car sur convic-
tion qu'il s'étoit laissé corrompre.; ap-
paremment par des repas et la bonne 
chère, les Bolonai.s avant-que de le chas-
ser lui firent arracher toutes les dents. 

Long-tems il. n'y ~ut ni. justice ni 
~rdre dttns Bologne. On ne eonnoi$soit 

-d'autre manière de se nlettre à l'abri des 
vexations ' que de ·~aire de ses" IQ~~ons . 
çles fo1te1·esses, par le moyen des tours 
dont on les environnait. La femme d'un 
Bol~nais nommée Garisenda trou~a. un 
expédient m~illeur q"1e ces f<;ntifications. 
Son -mari avoit été chassé de Bologne 

. par u.;ie f~ction. e_nnemje. Pendant .son 
_exil il envoyoit ~' sa femme de)'argent 
pour fortifier sa maison~. Le te ms de son 

. ~~niss~men~. 'expiré '. il croyoit rentrer 
chez lu1 comme dans une citadelle. En 
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arrivant il cherche en vain les fortifications 
qu'il avoit commandêes. N'en voyant pas, 
il fait à · sa femme des- reproches de sa 
négligence. Garisencla · le prend par la 
main. et le conduit dans une vaste cour , 
où il trouve une multitude de citoyens 
qu'elle a voit gagnés par ses largesses. 
« V oil à, lui dit-elle, les meilleurs moyens 
,,, de _défense, servez-vous en ».Il les 
employa si bien, qu'il chassa ses ennemis 
à leur tour. ·. · . : . · ·. · 
. De la puissance d'un préteur, Bologne 
passa sous celle d'un podestat. La po-
lice devoit être difficile dans une ville 
où on comptoit dix· .. mille étudians. en 
droit. Ce concQnrs étoit attù·é par la 
réput~tion des professeurs. Bolvgne trou-
vant <le l'avantage dans cette mtùtitude 
de consommateurs ' payoit bien les mai .. 
tres ·et s'attachoit les meilleurs, dont 
la renommér .. garni$S{)it les écoles. On 
ne voit pas\ que cet.te foule de jeunesse 
ait nui à sa tranquillité, pa1·ce qu'elle 
étoit piu<lemment .CQntenu.e. Cette ville 
a été de tems en .tems exposé.e à . .d~s 
révolutions de gouvernement; mais elles 
se faisoient sans commotion. En i228, 

·. . J ~ • • • • • . . -

au preteur on 101gn1t v1nçt-quatre as~es-
seurs qu'on nomn)a· anc.1ens ,.et on ins-. 
titua.deux ponseils. Le premier con1posé 
de ces a11ciens des consuls des mar-

" chaJ,ids, des lllaitrc.s ~es corr>s 4'oifévrerie 

• 
~ . . .-- ' 

,. 
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et d'armurerie , sans doute les métiers 
les plus importans de la ville , les gonfa-
loniers du peuple et de leurs conseillers. 
Le second nommé Je grànd , parce qu'il 
admettoit presque tout le peuple. Alors 
les Bolonais pr~ent ce titre républicain z 
La com!12unaut~-et le peuple .de B olo-
gne. . . ... · - . -

-Comme Parme s' étoit laissé dominer 
par tm Flagellant, Bologne se laissa en-
thousiasmer par un prédicateur nommé 
Jean de Vicence. Qu'il ait~pris de l'as-

. cendant sur le peuple, la chose n'est 
pas étonnante ; mais on doit être surpris 
du pouvoir qu'il s'arrogeat sur le podestat 
et les magistrats , de manière qu'il de-
vint maître absolu du gou_vernement. Il 
donna la liberté à tous les débiteurs dé .. 
tenus en prison, et le~ affranchit de leurs . 
dette.s. Il revisoit les loix et y faisoit des 
changeinens à sa volonté. Il prêcha un 

·jour avec tant de véhémence contre l'u-
sure ·; que. le peuple emporté par son 
zèle ' alla piller la. maison d'un usurier 
dans le voisinage. Il àuroit mieux valu; 
mais sans doute il auroit été plus diffi-
cile que le fruit de ce discours ·eût ~té 
la conversion de l'usurier et une ample 

• • restitution. . 
-~ En 1225, on créa un. Capitaine du 
Peuple, il ·paroit que c'étoit pour op-
J>Oser au ·Podestat, trop' . dévoué à la 
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noblesse. Ainsi le gouvernement devint 
mi-partie aristocratique et démocratique. 
Sans doute le caractère doux des Bo-
lonais ' le rendoit propre à ce mélange • 

. Ils vivoient dans l}lle paix admirée de 
leurs voisins. Leur équité inspiroit une 
t~ll~ confiance , que souvent ils ont 
étlichoisis pour . ai:_hitres des peuples 

_ qui les environnaient. Un citoyen voulut 
leur forger des fers. Bentivaglio se fit 
de sa n1aison une citadelle, et corn..;, 
mança à gouverner despotiquement. Sa 
souveraineté ne dura que deux jours. 
Il fut assaisiné , et on démolit sa forte-
resse. 
· .. Cependant toute domination n'étoit 
pas ·désagréable aux Bolonais ; mais il 
la voulojent douce et acceptée sans vi~ 
lence. Telle est" celle des papes à la-
quelle ils se sont soumis· , dès 1578. 
Qu~lquefois ils l'ont répudiée ; mais ils 
y sont toujours revenus. Ils vivent encor.à _ 
sous ees lois , que les souverains pontif~s 
ont soin de rendre agréables. !ls ont 
conservé .. aux Bolonais , leur senat et 
leurs privilèges, et ont grand soip., d'y 
envoyer pour gouverneur$, les prel~ts 
les ·plus capahfes de ~onserver au sru.nt 
Siège, l'attackeinent et l'estime de· ce 
peuple. Aussi , sans -être entièrement 
libre , il joùit d~s principaux apanages 
~e la liberté , la Jl~ix et la sûreté. · 
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MILAN. 

"";l;iflPT en•' Le ; l\filane~ est de tous les pays 
tre le Pié:Uont d'Italie · · le p. lus aaréable pour les 
it:s Lï ~ùl'll k1i' ' Ô ' 

ér:•ts de\it- commodités de la vie. Le climat doux 
t~~~e~,lt/;;s .. et tempéré , n'e"st sujet nt ~ux grands 

froids' ni aux grandes . chaleurs. s~~si
tuatiori, au centr~ de l'Italie , ra exposé 
à une distinction onéreuse; c'est qu'a.u-
cune de ces . contrées n'a plus ·souffert 
des ravages de la guerre ; mais tant est 
grande la fertilité du sot~ une c~urte 
paix lui rend t~us les ~onneu~s · et l~s 
avantages de l abondance. L'1ndustne 
du peuple équivaut à la·· générosité de 
la na~re , . et fait pencher , en . faveur 
des Milanais , la balance du commerce. 
l\1ilan est c~lèbre par sa 1)opulatipn, 
ses beaux édifices ' sur-tout son dô1ne ' 
·qui est l'église-principale, la bibµothéque 
amhroisienne ·, riche en· manuscrits , 
ornée d'une collection de's tableaux des 
grands n1aîtres·, accompagnés d'un ca-
binet de médailles , de physiques ; d'un 
observatoire , ét. <l'.un jardin des plantes. 
Ce superbe .établissement ·. est dû · au 

. cai·dinal Frédéric Borro1J?ée. A l\1il;m , 
la noblesse est généreuse , · n~agnifique, 
accueillante , le peuple doux et aff~ble ; 
mais il ne fa~t, le choquer ni. pa~ la 
rudesse des mauièi:es , · ni par le sur~ 
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11aussement des tax~s. Le défaut de 
précautions , à cet égard, a souvent 
causé des troubles. 
- De l'école de Milan, nommée l'Ecole 

lo1nbarde, sont sortis d'excellents pein-. 
tres. Les belles.;,. lettres y sont cultivées 
avec succès ,ainsi que les hautes sciences. 
Le· commerce y fleurit. Il est très-c~n
sidérable en soie crue et travaillée , 
en galons, broderies, dentelles, et autres 
objets de luxe. En général , la fertilité 
du sol en fruits , . légumes , graines , 
bestiaux , est telle que , leurs provisio11is 
prises , · les Milanais trouvent encore. 
considérablement à exporter. Les prin .. · 
cipales villes de l'ét~t de' Milan , sont 
Pavie, munie contre l'ignorance, et la 

·violence, par une université, et une 
citadelle. Lodi qui fourn~t d' excellens 
fromages , Crémone , Côme , Novare , 
Vigevano, Mortare, Cortone, Bobio. 
Il n'y a pas .·une de ces villes, qui nait 
I)Ollr les curieux ' ou les friands ' son 
motif de célébrité. Alexandrie est ainsi 
nommée, non en mémoire du conquérant 
de r ... t\sie, mais du pape Alexandre III, 
qui· a contribué à sa fondation. 
, Celle de Milan remonte à la plus haute 
antiquité. Elle étoit capitale del' 1 nsubri e, 

. et déjà considérable lors de l'irruption de · 
Brennus et· de Bellôvese, les premiers. 

· Gaulois qui se sont faits craindre en I~a-: 

• 



5g8 p 1l É C I S 

lie. ·Les Romains traitoient n1al les l\1i-
lanais, do~t l'amitié leur étoit suspecte. 
En revanche les l\1ilanais donnèrent la 
main à Annibal qui ga~a- sa première 
bataille sur le Tesi1i .dans leur voisinage. 
Ils furent punis de leur affection car-
thaginoise. Leur pays a été des premiers 

• :réduit en prov:inc~ romaine, mais jamais 
bien asujetti. Le moindre prét~xte le_ur 
~ervoit dans le~ guerres civiles , et sous 
les en1per:eurs pour secouer le joug. La 
_religion chétienne s'y est présentée dès 
l~an soixante de Jesus C~1ist; mais elle 
y a été lopg-tems languissante. Ensuite 
son église a_ produit <fe grands hommes. 
St.-A1nbroise un de leurs archevêques, 

.·est célèbre- par l'éminence de .ses vertus 
. et de soi:I savoir. 

V ers la tin du cinquième siècle , Odoa-
cre, . roi .des· He!ules, s'en empara. 
Tliéodoric; roi des Ostrogots, la prit 
sur lui, et y fixa sa 'Cour; ce qui n'em-
pêcha pas les Bourguignons des' en rendre 
maitres dans une irruption qu'ils firent 
en Italie: Th~odoric prét.endit que Mi-
lan et d'autres villes i'étoient mal défen· 

. dues. Il les priva de leurs priviléges, 

. mais il les 1·endit a la prière des évêques, 
qu'on nous ireprésente c9mme <les pré~ 
lats i1ieux . et bienfaisans 7 qui n'em-
ployaient leurs biens qu'au soulagement 
de leurs dioc~sains,' . et q~i ·dans cette 
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occasion rachetèrent de leurs deniers 
les -prisonniers · faits par les Bourgui~ 
gnons. · . .· 

Tliéodoric a illqstré son séjour à Mi..; 
lan .par un acte de justice sévère. Une 
veuve vient se plaindre à lui cle n'avoir 
pu depuis trois ans obtenir la décision 
d'un procès qu'elle avoit contre un ma-
gistrat. Le monarque appelle le tribunal 
'et dit : « Si vous ne jugez demain cette 
» affaire , .·je· ·saurai vous faire justice 
>; moi-même »>. Les magistrats s 'assem-
blent , et dès le lendemain la sentence 
est réµdne. · TJiéoqoric fait reparoître les 
juges ·et leur wt ·encore : cc Pourquoi 
» avez.:..vous prolongé pendant trois · ans 
>> une affaire qui ne vient de vous coù-
» ter qu'un moment? »Après ce repro-
che , ü leur fait trancher la tête. . _ 

' 

· Les Milanais mécontens du· gouver-
nement de V itigè-s ; un des successeurs 
. de Thêodoric , prièrent B élîsaire de les 
aider à expulser les Goths. Ils furer1t en 
effet çhassés; mais jls rentrè1·ent en force 
et massacrèrent tous · les habitâns au 
nombre , dit-on , · de trois cents· mille~ 
Il ne resta plus de ··Milan qu'un mon-
ceau de -ruines. Narses successeur de 
.Bélisaire', la tira -en, 559 1 de dessous 
ses décombres.· Redeven.ue florissantè , · 
elle se soumit 11ux rois Lombards , -en-
suite à Grimoalde duc·de Benevent, puis 

' / 
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revint aux l.crnbards , . .j.trsqu'à ce que 
leur monarchie fut .éteü1te par Cha1lc-
inagne. Soit- qu'il ait donné la souverai-
neté de Milan aux. àrchevêques , soit 
qu'ils l'aient usurpé , ils en jouirent après 
ce prince. Màis le gouvernement r~stoit 
~ntre · les ~·nains . de deux consuls que 
les prélatsnommoient. Ils-présento,ient en 
cérémonie à . ces ,magistrats, le gl~ive de 
la justice. Il paroit cepend~nt qu'à;lafin 
du dixième siècle le peuple de Milan 
n'étoit pas sans autorité. crt qu'il savoit 
s'indigner de la dépendance. La simple 
menace de bâtir une citadelle , qai_ ser-
v-ïroit de frein à cette ville , coût~ 1a vie 
au duc de Souabe, envoyé par l'en1-

. . 
pereur ., pour y recouvrer son anc~enne 
p~1issancè. • . / . . . · 

L'archevêque v:ouloit t9ujours domi-
ner. Il av oit pour lui l~s nobles ; le peuple 
repoussait la crosse d.evenue oppressive. 
Pour la' premiète fois on v:it, en 991, 
un. combat dans la· ville·, d'ol) ~e prélat 
et la noblesse furent chassés •. Le peuple, 
appaisé, voulut bien l~s ·recevoir. On s~ 
souf&-it. quelque tems; mais .entre n1a-
tières combustibles ,.la moindre ét~celle 
suffit pour ·créer nn incendie. Un noble. 
frappe un boµrgeoiS; le peuple -vole ~ 
son secours , ·et s'engage par _serment, a 
.rester uni. Même ligue chez les nobles. 
Ils n'étoient pas les plus_ forts, dans la 

... 
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vilie. Contraints d'en sortir, ils l'assiégent. 
Le blocus dura trois ans. Il aboutit à 
u'ne pacification telle qu'elle se fait entre 
pers::>?nès qui se craignent plus qu'elles 
ne saiment. 

Outre la hauteur âéplacée de la no-
blesse , une des causes principales du 
mécontentement du peuple , étoit la dé-

. pravation des mœlirs du clergé de la ca-
thédrale. Cétte dissolution scandaleuse 
fut vivement ati~quée par deux diacres 
d'une .vie édifiante, nommés Landulfe 
et Artalde; ils ne manquoient pas d'é-
loquence ; · mais ils jugèrent à propos 

_ d'emplo}'-er contre ceux qu'ils vouloient 
réfor~er, .des moyens 1!1oins ordina~es.; 
V n srmon1aque alléguo1t de · mauvaises 
raisons à · Landuife : le diacre se dé-
pouille et se donne une 1ude discipline.; 
La · vue de son corps déchiré fait plûs . 

, d'effet sur le peuple que· tes meilleures 
réponses. Luitprand, prêtre associé aux 
deu~ diacres , dans leurs pieuses inten-
tions déclamant avec ardeur contre l'iri-
continence d'unlcleré, se trouve court 
en. P.reuves. «Qu'on élève; dit-il; deux 
» buchers». Quand ils sont bien enflam-
més,~ il passe entre eux sans être , dit-
on , endommagé. Cependant , n~ lu~ ni . 
les compagnons de son zèle enthousiaste, 
n' étoient pasinvulnérables.Luitpra.nd fut 
surpris par des émissaires du clergé >. 

tome 7. cc 
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qui lui col_lpèrent le nez et les oreilles;.· 
.A.rtalde fut assassiné , et Landulfe mou-
rut des meurtrissures et déchirures de 
sa flagellation. Mais de gré ou de .force, 
l'archevêque et les chanoines, sur les-
quels tomboient l~s principaux repro-
ches , se rétonnèrent~ . . · · 
· On accorde à Milan l'honneur d'avoir 

donné en Italie , le signal de la liberté, 
en 1106. Cette Tille cassa les officiers 
impériaux , créa deux -consuls , et se 
choisit plusieurs officiers pour · l'adnii~ 
nistration de la justice , de . la guerre 
et des finances. Ainsi s'établit . le gou-

, vemementrépublicain. L'empereur Fré ... 
déric BarberoU$se, très-irrité de l'exem;.. 
pie d'indep~ndance que . cette ville don· 
noit, tourna contre elle toutes ses forces~ 
Les Allemands · abattirent les arbres , 
at\'achèrent . le..s vignes , ravagèrent la 

· eampagne aupr-ès , et fermèrent · au 
lpin,-toutes les issues~ -·une ville· popu-
leuse attaquée -ainsi, ne peut résister 

. long-~t;ms. Milan , pressée. par la famine.; 
se rendit. Les conditions furent dures. 
L'empereur la· priva de tol!s ses privi-

. léges, et e~gea de plu~~~ l'archevêque 
· et le cierge , avec les reliques, les con-

suls , et la noblesse en -habits de céré-
-monie , nuds pieds , . les -épées · sur le 
c~, et le peuple· ia. corde-au ~c~u ·; vien-

. droient ·à -son camp i lui dem.ander par~ 
' . . 
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don. Pour. rendre la pénitence plus pé-
nible, il s'éloi~a d'une lieue et demie, 
et fit passer les supplians entre ses sol-
dats sous les ar~es. .. 

· Sans doute le ressentiment d'un châ-
timent si humiliant resta profondément 
gravé .dans le cœur-des Milanais. Quand 
ils se crurent en force_,·ils-se ve1tgèrent, 
non-seulement en secouant le joug' n1ais 

-encore en chassant. de la ville l'impéra- · 
trice montée sur âne , le visage tourné 

. vers la ·queue. L'empereur jura que ja ... 
-mais pai:eil _spectacle ne se reproduirait 
dans Milan ; _ et a 6n de rendre sa pa-
role invariable ' ayant repris cette ville , 
il -la détruisit -de fond en - comble , fit 
passer~ l~ chan;ue ,, et semer du sel sur 
ses ruihes~ Cèpendànt il y a lieu de croire 
que là colère du -p~ce s'exerça seule-

-ment sur les murailles' puisqu'on trouve 
~ncorè à· Milan dès m@numens anté1ieurs 
·à · cet événement. Dê'harrassés de ces 
bornes ,- les -hal;>itans aggrandirent leur 
enceinte , _et contre l'intention de Frè-
déric , _Milan n' ~ri devint que plus con~ 
sidérable. - - -_ -

-Elle recouvra aussi une. partie des sei_. 
gneuries et des· jurisdictions qu'elle av.oit 
possédées , et fit entrer plusieurs villes 
sous sa domination., L'administration de 

· cetétatnécessitoitdesemploishonorables - _ 
qui ét~iènt en même t€ms lucratifs. La _ 

cc 2-
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noblesse sa les attribuoit tous : les plé-
béiens. prétendaient y avoir part , pre-
mier sujet declispute. Une· ancienne loi 

. lombarde donnoit aux nobles le privilége 
d'en être quitté pour une amende quand 
ûS tuoient un homme du peuple, second 
· sujet <le qu?re~e , parce que les .1!-obles 
. voulure.ntil"edmre à l'amende le chàttment 
d'un ·noble meurtrier, et que le peuple 

.. . · exigeoit la :geine capitale. Le peuple .vo~-
lut saisir le coupable , la noblesse· le de-

~ fendit , on prit les ~rmes. Le peup~e se 
. donna un capitaine nommé Martin Tur- · 
riani , ou. de la· Torré. Il mit hors de 
la· ville toute la faction des, nobles , · et 
l'archevêque qui la soute&Oit. Le p;rél.~t 
mourut (funs son exil. · Turriani .. et le 

' clergé. se crurent en droit de lui doni;er 
. un successeur. Chacun nomma· le sien : 
.·celui du .capitamè.êtoit prêt à prévaloir; 
mais un légat du pape qui étoit dans la 
ville, craignant que l'autorité du capi-
.taine ne devint trop prépondérante par 
,l'influence d'un arGhevêque g:ui ~ui de-
_ vroit son élévation, exhorta le peuple. à 

·. s'emparerdel'élection. llnomm,a Othon 
Visconti. · · . . . 

M4,rtyrdela Il étoit'né da;D.s le peti~ ·village d'/n-Torr:· vori, près du lac Majeur, .d'une famille 
P1aïfi~; de la honnête, mai~ peu riche. Pisconti s'at· 

~~~é~u ~li>o-taèha dès sa jeunesse à la cour de Rome, 
Uon.s::aôs. · ~t s'y.Jit estimer, au~aJJ.t p.ar les grâces., 

' 
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que par la solidité de son esprit. Il fut 
employé dans les grandes affaires , ec 
jugé propre, quand1'archevêché de Mi-
lan vaqua à tenir la balance entre les 
factions T urriani et Sepri qui p~rta-
geoient la ville. . · · · · · · 

La Torré étoit ennemi déclaré de la 
noblesse. Il lui fit tout le mal qu'il put. 
Philippe, son frère qui lui succéda, la 
laissa respirer ; mais la haine contre elle 
se reproduisit avec faveur sous Napi 
ou Napoléon,. successeur cfe Phili11pe. 
S:::lon sa:, penchant ·à la douceur; et 
aussi sui nt les règles de la politique 
/'~isconti se déclara pour les opprimés. 
Cette,préclilection offensa Napi. Il força 

· l'archevâPe de quitter la ville avec les 
plus dis~ués de ses ·protégés; mais le. 
prélat s'y .étoit déjà fait beaucoup de . 
partisans dans le peuple , par ses llelles 
qualités et sa · bienfaisance. Cependant 
cette inclinatio!! _ n' empê~ba pas que ~è 
mê1ne peuple, sous le Joug de N api , 
ne se· laissât mettre les armes à la main 
contre · Pisconti ; .·pour lequel il faisoit 
intérieurement des vœux. 

· Napi- maître de toutes les forces du 
Milanez , · fut· toujours victorieux. Mais 
ne se croyant pas assuré dans sa do-
mination tant qu'il auroit à .-combattre 
l'intrépidité et 1es . ressourc~s, de Vis- ·. 
conti , il mit sa tête à p1i2t. Cette bar~ 

I . . cc 3 
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barie excita des murmures dans ,Milan. 
Le capitaine s'apperçüt .qp'il perdait la 
confhmce des citoyens. Prêt · à sortir de 
la ville au devant de P isconti ,. qui se. 
}>rés,entoit,.à la tête d'une armée., ramassée 

· par les exilés , il y laissa une forte gar-
nison pour contenir le· peuple. La for~ 
tune lui fut encore favorable ; mais il usa 
cruellement de· sa victoire •. Trente-
quatre nobles avaient été priS: les armes 
à la main. Entre eux se trouvoit u11 
neveu de Visconti. Napi leur fit t:ran-
cher la tête , et envoya le~:ft~orps à 
Milan pour être renfermés d · . ~ tom-
beaux de leurs ancêtres. Ce convoi fu-
nèbre toucha le peuple ; peut être ~e 
seroit il levé cc;>ntre le bourr~au, si son 
frère. q-u'il avait laissé dans .Ile·, ne 
l'eût comprimé par la ·crainte. De so11 côté 
·çelui-ci remplissait les prisons de ceux 
qui lui étaient__ s.uspects; . et · inarquoit 
~haque · j9ur ptir des ~xécutions san-
glantes_. En appre:IJ.ant ces atrocités , 
YiS:Co1zti dit : c( Je ne doute _pas à pré-
.» sent que les Tùrriani, eI'.l pu11ition de. 
» leur '6arbari_e, n'éprQuv;en~. à l'àvenir 
» un fatal revers de fo1'tune. ». · 

Elle cessa en. effèt d'être . contraire à 
Yisçonti~:-no~ que.de tëm,s- -en tenis 
elle n'ahilQdOI}lla encore se.s drapeaux. · 
M~is il_ n'e~ ·était pas décoùragé. ·né-
p_oµryu d'a~gent; ·privé . souvent par l~ 

. . . . . 
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sort dés armes , de ses partisans et de 
ses'amis, son mérite et sa réputation lui 
en ·aniroient de nouveaux, empressés 
de se distù,iguer ·sous ses enseignes. On 
admiroit en lui, à près de soixante et 
dix ans, une grande vigueur d'esprit et 
de corps, une constance inaltérable dans 
les revers, le coup-d'œil de général et 
·d'homme d'état, l'habilëté à faire naître 
les circonstances et à profiter des oc-
casions. Il étoit impossible qu'à la longue 
tant de talens ne l'emportassent ·sur la 
bravoure féroce de Napi, d'autanJ: plus 
qu'elle né paroit pas àvoir été accom- · 
pa~ée de la -vigilance nécessaire à ua 
chef. Il se laissa surprendre: dans un~ 
partie de débauche, et fut fait prison-
nier. On lui .fit grâce de la. vie: si c'est 
une ~e que d'être enfermé dans ·une 
cage de ·rer, sans espérance d'en sortir. 
Il y mourut au bout de deux ,ans. La 
guerre continua sous. lea· ordres de Cas-
soni son fils. Quoique bon général, il 
e.ssuya des échecs. multi?~~s , qui abou_.. ; 
tirent à une bataille dec1s1ve , <Jana la- · i 
quelle il fut tué. · · . · ·. · • , · · ' 1 

· · Pendant ce tems , . Yiscor,ti m:.~~ été Otho~~~conti \ 
r..eçu avee acclamation dans,M On · · f l 
l'accuse de ne se _pas êtr~ : rend~ assez j' 
maître de son ressentiment contt.e les . ' 
Turiani, et d'avoir &ouillé s~1itl\omp~e ! 
par des supplices. Sa rigueur, Io~ 'd~:~-: '' 
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truite la faction dfl la Torré , lui donna 
de la force par la pitié qu'inspirent or-

. dinairement les malheureux. Elle n'osa 
ce1Jendant lever la tête tant. que l'ar-
chevêque vécut; mais. elle disputa avec 

· .succès l'autorité dani Milan à Mathiéu · 
F_isconti, son neveu, que le prélat a voit 
investi de sa puissance. . · . · . .. ·· · . 

NathieuVi•· · L~s Turriani le chassèrent à leur 
co11ti. iz95. · tour. Il se réfugia auprès de l'empereur 

Henri VII, et en fut bie:ri reçu. Henri 
crut trouver· dans les offres de ltf athieu 
une belle · occasion de faire reconnoître , 
les droits impériaux dans Milan , où ils .. 
étoient presqu_'oubliés. Il s'y. zyansporta . 

- avec une armée assez forte pour faire . 
· respecter ses· volontés. Henri affecta· le . 

désir de réconcilier les deux· factions en 
les traitant également. Mais le penchant . 
perçoit pour Yisco~iti , qui, en .effet, 
le. méritoit_ par ses déférences .respec- . 
tueuses, au lieu que les .Turriani a voient 
dans leurs manières la contrainte , qu'a- . 
mène· 1a certitude de ne pas· plaire. La. 
lin de . cette espèce· de lutte. entre les. 
fivaux fut ce qu'elle devoit êtr~. L'a-
droit1 .Ma~hieu _se .p;rêtant à tenir ·de 
l'empete1;1rle gouvememen~ de l\1ilan, 
se fit donner· .des ~oupes pour ·soutenir. 
ce. ti~~·J, p~l}t, · il ·ac~uit ~n ascendai::t 
co~pl~t') :s~r la. :{orre. Ç1nq fi~s; qu 1~ _ 

, . a~o1~,. ~ç;_us ornés de belles ~qu~htes, lu1 

J 
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aidèrent à cimenter sa puissance. Il la 
laissa, en, mourant, à Galeas I;,U'. l'aîné, 
prince aussi prudent que belliqueux .. 

Il mit cependant sa foi.:tune au hasard,- Gaj.eas Vis-
. faute de s.urveillance. Les troupes al- c_?a~. i;~z. 

lemandes laissées par l'empereur pour . 
la garde et la d~fense du duc-gouver-
neur , troupès · mercenaires _, ne résis-
tèrent point à l'appât dé l'or que leur ~· 
prodigua le parti contraire,- soutenu par 

Je· pape. Pendant que Galeas , dans une 
parfaite sécurité , n'imagin()it seulement 
pas que. leur a!f ection pût lui manquer 
au· besoin; une ·ru~eur s'élève dans la 
ville. On court aux armes. Les Turriani 
publient qu'ils ~ont rétablir le go1!ver-
nement populaire ; le pguple. séduit, se 
range· de leur c~té ; lès Allemands ne 
soutiennent. point Galeas~ Il est obligé 

. de fuir. Cependant sori ®part n'appaise 
point le trouble. Guelfes ·et Gibelins 
veulent chac~n dominer. Personne ne 

· s'entend. On ne peut convenir d'un gou-
vernement. Dans cet embaITas- , on prend 
unanimement le parti de rappeler le gou-
verneur. et de lui rendre toute son auto-
ritÇ .. Ga/eas ·se sentit plus honoré du suf-. 
frage de ses ·concitoyens, qu'il n'avoit 
été humilié. par le _succès de la cabale . ' ennemie. _ · .-

Mais ·elle lui ré.servoit un coup plus 
sensible de la part de &a famille. Il avoit 
' . . cc 5 
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mi._ frère nommé ~lare F"'iscQ,2ti, qùi 
fut . ju_gé par. les nié_contens , propre à 

. iilquiéter son frè1·e par la_ jalousie dont 
il _étoit susceptible. A la. première con-
noissance qu'eut le duc des manœuvres 

·. des brouillons et du penchant de Marc 
à les seconder., il tâcha de les ramener 

· par ses remontrances. cc Lorsque mo11 
,. · ,, frère me frappe , lui clisoit-il , il ne 

» voit . pas qu'il se _. bles~e l~1i .... même. · 
» P n ·frère· ! répondoit ]Jf arc Galeas,. , 
» n'en a pas;!orsqu'ilretienttoutlepou-
» voir pour lui st:ul ». · · · ~ . . . 
C~ n'était plus Fr4déric-_ qui portoit 

la. coµronne impé1iale; elle av~it· passé 
sur Ja tête de l'empereu:r Louis. Marc 
se porte devant lui polU' accùsateur de 

. ' 

son frère Galéas~; le taxe de vouloir se 
rendre indépendant. La calomnie de la 
faction contraire au · duc. dont Marc 

·.11'etoit ·que l'orgai1e , soutenùe par de 
grosses sommes , · excellent moyen de 
·persuasion , · est- crue· par le conseil de 
l'empereur. Galeas qui s'étoit exposé 
saris préca,ution , pour- se . justifier , Â}St 

· an·êté avec •toute sa· famille , Mare 
excepté. Il subit neuf mois _de' prison. 

· .Son innocence fut reçonnue; mais pen-
dant sa captivité , il contracta "Qne ma-_ 
la die qui le mit. ensuite au . tpmheau., 
privé du gouvernement . de . ·Milan. ·· 

.Azon1t18~tto~ · . Soit gue ~ haiu~ de :M_ar:c f~t~ 'en~ 
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· sèvelie avec son frère, .soit qu'elle n• 
prévalût pas contre le dés4' de relever 
sa famille ; il intercèda si bien auprès 
de l'empereur,· qu·'il procura à Azon· son 
neveu , le gouvernement. Celui qui 
en avoit été revêtu, après la disgrace 
de Galéas , étoit surveillé par vingt • 
quatre conseillers, pris dans les dilfén.;. 
re~tes clruises. des citoyens. Azon le 
laissa subsister. Ce conseil s'appela ÙJ · 
régence de Milan. Marc Visconti étoit 
un ·homme. impétueux , bouiUant , em~ · 
porté , et sans frein dans ses passions. 

. Il · en conçut. une violente pour . une 
dame noble et belle , qu'il arracha des 
bras de son mari, ensuite s'en croyant 

. · - trompé , ~ la noya ~ui~même. Poursuivi 
. par. le$ remords , il tomba . dans une 

· . profonde. mélancolie• Sa · sombre :tris· . 
. tesse ne l'empêcha pas · de songer à 
· supplanter son neveu. L'ambition est 
· . quelquefois le délassement d'autres vices.-

.A:zon en est averti. ·11 assemble. sa fa-
. mille , "'déduit ses preuves. Elles pa-
roisserit suffisantes. Sans bruit , sans 
rumeur , on· fait- étrangler Ir! arc. dans 
son lit. Le corps est-jeté par la fenêtre • 

. On publie que dans un accès de folie a 
s'est précipité 1ui•même , ·et on lui fait · 
de magnifiques funéraill~s. · . . 
· Azon· avoit deux autres oncles : Lu-
i:kini et Jean • . Comme il ne laissa p~ 

. - c.o 6 . 
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d' enfans , Ludhini lui succéda. 11 étoit 
criblé de blessures et ruiné par les fati- . 
· gues de la gùerrè. Dans. cet état il ne 
craignit pas d'épouser une génoise nom.;. 
n1ée Fusca , pleine de c4armes et d' es-
prit, de la maison des Fiesques. Elle 
·exposa sa patience à des r1,1des épreuveâ. 
De concert avec Galéas , neveu de 
son mari_, elle. mit dans sa.maison quatre 
fils , .e~ l'e1npoisonna pour. n'être .. pas 

. punie. En mourant elle avoua ses crimes. 
La prostitution de Fusca ~toit si notoU:~, 
,qu'a la mort de Luchirii , aucun de ses 
enfans putatifs ne se présenta pour lui . 
sucèéder. Le gouv~mement tomba à 
Jean son frère., .qui étoit en même-
tems archevêque •. · . • . 

. Jean. 1~49· 'ce:prélat est f~mei.tx dans les annales 
Ma:hleu II. d ·G • S J , . · d :Bcrnadoce ou e enes. ur · a reputat1on e ~ capa-
~arnabée'.i354 cité , Cette- république l'~prJe}a .J?OUr 

. pacifier ses troubles. Il fut honore de 
· · l&. dignité de doge. Jean avoit trois 

neveux d'Etien1ze , un. de ses ·frères , 
connu seulement . ·pour. avoir .perpétué 
sa famille. Ils.. se nomnroient Mathieu 
Bernardo ou Barnabée ·et Galéas. Jean 
leùr· a voit partagé le Milanez. Ma~hieu ·. 
qui étoit l'ainé, refusa aprè~ la_ mort de. · 

. . 

. son_ oncle , de donner à· ~es &ères leur . 
. part. Û,!l croit .. qu'ils 1' emi>oi~on:µèrent •• · . 
Du moins est-il certain que Valentirie .· 
leur· m~r.e ne cessa jusqu'à sa mort d(à 
les accuser de ce crime. 

. ~ ' 

-
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Deux frères également ardens et am- · 

hitieux , se partageant sans. querelle un . 
h~ritage, présentent un phénomène assez 
rare dans l'histoire. Galéas II et Bar-
. nabée , successseur de Matliieu., don· 
nérent ce spectacle. à l'Italie. Galéas 
l'aîné garda Milan et aida Barnabée à-
grossir sa part. Ils firent à frais communs 
des invasions dans ~le. Boulonais et le 
~1.antouan. Sans le subjuguer entiè:c:e-
me~t ils· en retinrent des parties. Dans 
ces expéditions ils se trouvoient ordi-
nairement contrariés par les papes, par-
ce qu'ils marchoient toujours sous la . 
ha_nière des emp~reurs , dont les Pïs-. 
conti furent souvent vicaires en Italie. 
L~France et_ l' .. .\ngl.eterre recherchè..; 

.rent l'alliance de . Galéas. n. donna . 
une de ses filles en mariage au fil~ ·du 
m~narque. Anglais. On peut juger par 
les p~ésens de nôce, jusqu'où étoient 
piortés les arts , l'industrie et le com-
merce à Milan : soixante · et dix che-
vaux de la-plus grande beauté, avec des. 
hQ.rnois orntés de broderies d~argent , d'or.,. 
de soie et de plaques. d'argent relevée& 
en, o~sse : plusi~urs pièces d'~r~enterie 

· massives , parfw.tement trav8lllees : des. . 
, faucons , de~ chiens rares , des javelines, · , 
des épêes , des côtès de mailles , des. · 

. euir~~es , . des· boucliers , de$ casques , . 
d'un travail précieux , des ~charpe~ · ~ • 
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brodées en . perles , un,e ·quantité prodi..; 
gieuse d'habits et d'ameublemens char-
gés de pierreries d'une valeur immense. 

· Le· repas fut si . splendide et si somp-
tueux , que les restes furent plus que 
suf.fisans,, pour donner à-diner à dix mille 
l:iommes •. · . . . -
. Galéas montra dans les édifices qu'il 

. fit construi~e un luxe et une magnificence 
extraordinaire. Il . embellit · Milan· de 
pon~s, .de -places et de. ~ortique~, et la 
fortifia d'une superbe citadelle. En ad-
mirant le palais. qu'il fit bàtir près de 
Pavie , et qu'il orna de peint_ures · Ies . 
plus rares , on doit lui reprocher une en-
ceinte de quinze lieues dont il l'entoura 
pour le plaisir de la · chasse. Il y, en- _ 
ferma des . poss.essions ·de familles , qui 
ne furent pas assez . indemnisées. un 
homme forcé, par c_ette tyrannie ,- de -
renonc~r ; à l'héritage de ses pères ' 
s'en ve.Qgea par un- coup de poignartl 

. que.l'armure du .prince para. Galéas 
_ aimoit les belles .. Iettres et se plaisùit dans 
·la compagnie ·des . sa vans. IJ regrettoit 
amèrement d'avoir· été. négligé dans sa 
jeunesse, et d'avoir· eu une ·éducation · 

-pur~ment m~litaire.Aussi veilla .. t .. il exac-
. tement $Ur c~lle de son fils , dont il .fit 
un très - ·grand prince. . · · · ·. 

Bamabée et Jean Galéas fut élévé dans un col~ 
Jean Ga!eas. l · · • · . b 

. i31t.. . ège , comme le fils d'un &1Dlpl~ our~ 

, .• 
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geois. :..11 ·a voit tout en commun avec 
ses compagnons. Son tempérament se 
fortifia.: dans cette vie reglée , elle lui 
donna une habitude <l'ordre et d'exac-
titude qui -ne se démentit jamai~. En 

. fixant sa dépense , et tenant un état 
exact du revénu , dont on lui laissa 
graduellement la disposition, il acquit 
une rare capacité dans l'examen des 

. comptes. Son caup d'œilétoit juste à cet 
égard, et la connaissance qu'on a voit 
de son habileté retenoit ceux qui auroient 
été tentés de le tromper. Les exerc!ces 
du corps · ne furent- pas négligés dans 
son éducation , non plus que la -poli-
tique et les étude~ propres à un homme 
qui doit gouverner. Si dans ces leçons 
on oublia de lui recommander la dissi-
mulation, la n~ture ·y pourvut , et les 
circonstances la lui rendirent nécessaire. 

B arnabée son. oncl~ qui a voit. si bien 
vécu avec son· frère , ne fe vit pas plutôt 
~ort; que l'ambition de sa femme ,l'ar-
deur de ses enfans et sur-tout les besoins 
·que son exées.sive prodigalité faisoit naî~e 
dans sa. cour, lui fu:ent convoiter les états 

-de son neveu. Galéas ·averti que sa for-
tune et sa vie étoit menacées , affecte un 
grand amour pour la retraite et un dé-
goût peur la gi:andeur. Il n'aspiroit disoit-
il , qu'à mener t1ne vie solitaire con-
~acrée toute entière à la piété. Peu de 
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personnes 'étoient . admises à sa conver-
sation, encore moins .à sa table. Il s~étoit . 
i~posé , ajoutoit-il , ce genre de vie , 
jusqu'à ce. qu'il eût accompli un vœu de 
religion , et il faisait entendre . qu'il étoit 

--déterminé après cela à quitter le monde , 
et. à embrasser· -la vie ,religieuse. D'ail-
leurs il communiquoit toutes les affaires 
à son oncle et le consultQit avec docilité 

• • et soum1ss1on • 
. · Qui n' auroit été pris à ce· piège ? U I;le 
des principales dévotions de Galéas étoit 
à la Yierge du mont de Varessio; sur 
le chemin de Verceil. Il laisse transpire1· 
qu,'il doit· y faire un voyage ; . m~s qu'il 
ne veut être accompagné de· personne. 
Barnabée et ses .fils .demandent. qu'il 

. leur soit permis de le conduire , du moins 

l"usqu'à la porte de la ville pour lui faire 
eurs adieux. G.aléas y consent. On s'a-

chemine en conv.ersant. Prêts à se quitter 
on. s'embrasse. A peine l'oncle et le ne-
_veu sont ils séparés, qu'à un signal donné, 
Barnabée et ses enfans sont saisis et en"" · 

.. fermés .dans une . prison . bâtie par. lui-
même. Destroupes, ql;1Î avoient l'ordre , 
s' e.mparent des principaux. postes , sans · 
la moindre violence ni e_ffusion de sang , 
Galéas devient en une minute·maître âe 
Milan, où il n'exerçoit auparavant qu'une 
autorité timide et incertaine. :Une seule 
pêrsonne resta fidèle à Barnabéi: dâns 

J 
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sa disgrace ~ ce fut Doninia Porta sa · 
maîtresse. Elle demaada à se renfermer 
avec lui. l\tlais ·ses soins ne purent le ga-
rantir du poison. Il en mourut entre les 
bras de Donlnia, sept mois après son 
emprisonnement. Galéas craianant moins 
ses· cousins les élargit, · mais Îes exila. Il 
est à remarquer que si cétte révolution 
arriva sans effusion de sang ; elle ne se 
passa pas sans pillage.· Le prince lâcha 
la bride à ses soldats sur les maisons de 
ceux qu'il savoit favorables à son oncle. 
On fit courir le bruit que ce désordre 
étoît l'ouvrage de Barnabée, ~e Bar-
nabée captif et sans puissance , et le 
peuple le crut. Entre cinq enfans lé-
gitimes , ce prince· en laissa cinq. nattt-
rels , qui ont ·joué un rôle dans la suite. 

· Galéas en vint à un point de pros- Jean G<\léJs. 
périté qui l'autorisoit à ne s'en plus te- 128S• 
nir au titre modeste · de gouverneur 
de Milan, dont ses pères s'étoient con-
tentés . !JUOiqu'ils eussent la touté puis..; 
sance. Il obtint de Wenceslas celui de 
duc , cet empereur lui envoya un scep"'.' 
tre et une couronne. Ces insignes étoient 

_ peu importans, si le pouvoir n'y ~voit 
été joint. Celui de Galéas s'étendit sur 
presque toute l'Italie. Ses troupes étoient 
Jes · ·mieux armées , les mieux payées, 
les mieux disciplinées de l'Europe~Par 
sa politique et sa générosité; il attira à-

- ' ' 
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son service les génêraux de la plus grande 
réputation , des princes même combat-
tirent sous ses bannières. Il -déposséda 
les Scaliger-de Véronne, reprit Pavie, 
réduisit sous . son ohéiss~nce Trévise , 
Trt:nte et·· le pays montagneux des en-
virons. Les habitans d'Assise et de Pé-
rouse préférèrent sa domination à celle 
du pape , autant en firent les Luquois , 
les Pisans et les Boulonois. Les seuls 
,Florentins tentèrent de lui résister. Il 
les réduisit à cra~dre pour leur ville , 
et leur accorda . la paix à la tête d'une 
arniée de trente mille hommes , prêts à 
les ass~rvir. . . 

. On ne peut dissimuler'. que Jean Gti-
. léas gouverna. plus par la crainte que 
par l'amour. Soit besoin, soit siJDple 
précaution, ilavoittoujours sur pied une 
armée considérable même en tems de 
pai;c. Milan lui doit: sa cathédrale , Pavie 
sa magnifique. chartreu8e. Il fut père de 
·Valentine J7 isconti ., . qui apporta au 

. duc d'Orléans son · époux , les droits 
sur le dùchê ·de Milan, qui mir:ent l'Italie 
en feu. Guipé par un.e mauvaise, politique, 
il partagea ses états entr-e s~s deux fils ' 
Jean, Marie et Philippe },/arie. Il ~n 
tira. __ un apan~ge pour un fils natµre~ 
nommé Gabriel. Un s~cond nomme 
Antolne se trouva trop je~ne pouravo~ 
un partage. Galé(J,S · .. le recommanda à 
5es autres fils par son testament • 

. , 
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. ~e même testament portoit création Jçan -1-!al'le 

d' . .1 d é . d _V1scontt, et un conse1 e r gence et nommo1t es Philippe r.t .. ti• 
tuteuFs pour ses deux fils, dout l'ainé 140:. 
n'avoit pas treize ans; mais un homme 
de basse naissance nommé Barbavar ia 
s'empara de l'autorité, à l'aide de Fran-
çois et Antoine Visconti fils de Bar-
nabée: qu'il rappella de. leur exil. Il fit 
déserter le conseil et les tuteurs. Tout 
alla pour lors en décadence. Les princes 
que Jean Galéas avoit. soumis, travail-
lèrent à se rendre indépendans et réus-
sirent. Une· anarchie épouvantable ré-
gnoit dans toutes les villes du .Milanez. 
On ne .cherchoit pas si un homm'e amené 
devant un tribunal étoit coupable ; mais 
comment on le condamnerait. Il étoit 
suspect à la faction . dominante , dès là 
coupable. On rapporte qu'un juge dit 
une fois naïvement à un de ces infortunés~ 
<~ ·Vous m'avez donné sujet de vous ar-
» rêter, c'est à moï à trouver ce sujet 
» criminel et digne de mort ». · 
· . Mais ce qui m~ttoit le· comble· au 

malheur. des Milanais, c'est que les 
je,ilnes princes gui auroient dà faire leur. 
espé~AAtAe ne montraient que des disposi-: 
tions aux vices et aux crimes. On rapporte 
de Jean Mar:ie , qu'il se faisoit tin plai- . 
sir de . voir. déchirer les hommes· par 
des chiens. Il n'est même pe.s certain 
qu'ils. fQssent des criminels~ Pendant· _la 

i 
1 
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n1inorité des deux princes , la ·tUtelle et 
rautorité dans Milan furent. disputées 

. entre Charles· Malatesta seigneur de 
Rimini et F acino Scaliger seigneur de 
Vérone. Celui-ci l'emporta et se rendit 
absolument . maître du Milanez. Il · fix.a 
_sa demeure dans la citadelle de Pavi~, 
l'une ' des plus fortes et des plus agréa-
bles places du monde par sa situation. 
Il- y amassa des trésors immenses , dont . 
il_ faisoit . une médiocre part à Jean et 
Philippe ses pupiles; mais il leur laissa 

/ la liberté de se plonger dans toutes 
sortes de débauches. · Jea" usa si bien 
de cette licence , qu'il de-vint odieux à 

. ses sujets~ -Ils ne voyoient en lui qu'un 
ennemi · du bien public, · un monstre 
dont il étoit à • désirer qu'on purgea la 
terre. Un jeune homme dont il avoit 

· fait. dévorer le père par ses dogues , le 
tua ·_d'un coup de poignard. · Son corps 
serait resté sans sépulture et auroit peut-
être été abandonné aux chiens comme · 
il le mé1itoit ; si une courtisane qu'il a voit 
airi1ée ,n'en eut pns soin. Il laissa à Phi- , 
lippe son frère ses états. privés de beau-
coup de villes qui s'en étoient démem· 
brées. . · _ · , .. _ 

.·.: ·Ce.· ne fut pas sans peine que Phi~ 
Philippe Ma-1. · .,,,1 • d · . l'h , . d rie seui, 1.,.12. ippe-J.r~arze entra _ ans· entage e 

son f:rère .• 11 lui fut disputé par Hector 
Yisconti son cousin, fils de Barnabée. 
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Dans le . même - tems mow·ut F aciû.o 
son plus ferme appui. Mais par événe-
ment cette perte ne lui fut qu'avanta- · 
geuse._ F acino laissoit d'immenses tré~ 
sors, une armée commandée par d'ex.; 
cellents officiers et une veuve nommée 
Béatr.ix, maitresse de toutes ces choses~ 
Quoiqu'elle eût dix-huit ans plus que 
Pliilippe , qui . n'en avoit pas vingt.,-
elle se laissa persuader de ! 'épouser et 
lui apporta en . dot argent · et soldats. 
Avec ce secow·s il chassa son compé-.. 
titeur .qtù s'était déjà emparé de Milan; 
e.t il y fut reçµ avec acclamatiôn, par 
l'estime et l'affectjon que les Milariais 
co~servo!ent po1?' la br~che aî~ée des 
.Visconti _ lllalgre l~s v1c~s affreux du 
dernier. · 

Rétabli dans le èentre de ses états, 
·Philippe songea à y réunir les extré-
mités qui s'en étoient détachées. Entre 
ses conquêtes , on remarquera celle de 
Crémone, moins. pour son importance 
.que par un trait singulier de Gabrino 
]?unduli _, un de . ces aventuriers qui · 
s'etnparoient des villes d'Italie et qu'on 
en nommoit le~ tyrans. Il reçut dans 
Crèm.one l~ pape et l'empereQr. Ces 
prince$ · furent curieux: de ·la belle vue 
dont on jouissait du haut de la tour. 
Gqbrino y monta avec eux •. · Se tr<;>ü~ 
vant SlU' la platte-forme entre un v~el~ 

- . 



. i p :a É· c l s 
lard et. un .homme ~ont la for.ce !l'ap.;; 
procho1t pas de la .sienne~ Il lw prit en ... 
vie· de s'immortaliser en les précipitant. 
Heureusement pour eux ·cette fantai-
sie passa; mais elle s'étoit si bien gravée 
dans l'esprit de Gabrino, qu'étant quel-
que tems après condamné· à· 1a mort 
pour ses nombreux forfaits·, son· der-
nier mot sur . l'êchaffaud. fut . que de 
toutes les· ~ctions · de· sa1 :vie il n'avoit 
regret que d'avoir manqué celle-là. · 
· Philippe rétablit l'autorité des· P'is~ 
conti dans . Gênes. Plaisance ouvrit ses 
portes. Il s'empara· de ·Bergamasque. 
Tous ces succès il les devoit dans le 
principe à Beatrix ~n épouse, et dans 
les progrès · à· Carmagnole ;, 'natif de 

. Savoie_ , son géné1·aL Voici comme. ·il 
les récompensa. · 

Sitôt ·qu'il cessa d'avoir• bes~in de la 
. duchesse, ·il n'eut plus pour. elle. que 
les manières ,auxquelles doit • s'attendre 
toute ferin~1e· qui à la foihle~se de s'en-
gager dans· un ··mariage· trop dispropot· · 
,lionné · pour l'âge. Elle·,:souffrit patiem-
me~~ ses rebats. Mais Ph_ili"ppe ·ne s'en 
tint pas l?:t. Elle li.li étoit devenue odieuse, 
il voulu s'en débarrasser et · la .fit accu-

- ser d'un corhmerce criminel , ·de sorce-
Ierie , d'avoir eu dessein de se défâire 
de. lui.· On· prétend qu'elle fut mise à la 
toiture , · ·po~ lùi arra~I1er · des. ·aveux 

' . 
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auxquels elle se refusa constamment. 
Le complice qu'on lui donnoit, vaincu 
par la violence des tourmens , dit tout 
ce qu'on exigeoit. ·Beatrix lui repro-
cha sa foiblesse , se reprocha la sienne 
propre d'avoir dans le tems déféré aux 
instigateurs de ce malheureux mariage. 
Elle rappela tous les ·services qu'elle 
avoit rendus à son ingrat époux , et 
mourut en protestant de son innocence , 
dont--On n'a jamais douté. 
· Quant à Carmagnole , son général , 

quand Philippe-Marie eut long-tems 
profité de sa capacité et de ses vie..; 
toires , la jalousie qui lui étoit naturelle , 

. lui fit écouter les insinuations de ses fa-
voris et de ses mignons ·que le mérite 
de ce ·brave homme offusquoit. Phi-
lippe· lui fit des injustices. Carmagnole . 
n'eut.même pas la liberté de s'en plain-· 
dre. Il quitta le service d'un maître si 
p~~ . r~conno~~a~.t , et passa .chez le~ 
Vemtiens qui eto1ent en gueITe , et qui 
le mirent à · 1a tê~e de leurs troup~s 
contre le duc de Milan. Ce prince re-
doutant son habileté dont il avoit · fait 
d'heureux essais , ··leur fit donner du 
poison. n n'en mourut point ; mais il n'é-
chappa ·pas pour toujours aux ruses iri- · 
fâmes _de Philippe. .· · , . . . 
· La gueITe contre les V emt1eris pa- · 
roissoit aux Milànais nécessaire pour la . 
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·. sû~eté de leur commerce. Comme les 
·s·uccès de Cannagnole sembloient en 

. , . dégoûter Philippe, _les Milanais lui of-
.· frii·ent de l'argent pour la continuer. Il 

prit' rargent ~t .fit la paix·, sans be~ucoup . 
Ci' ~gards à leurs intérêts •. Quand elle fut 
faite, il songea à .se ·venger de Carma-
gno~è. Comme les armes_ sont jeyrna-
lières , il avoit eu le malheur de perdre 

·•·une bataille. Philippe insi.Q.ua aux Vé-
nitiens· que leur général s'étoit ·laissé 
battre par trahison. Il administra de 
fausses preuves, que son argent répandu 

. avec profusion d~n,s le sénat--, fit trouver 
·bonnes. Elles consistoient en des offres · 
gracieuses pour rappeler Carnuzgnole à 
$a- cour; offres auxquelles l'aècusé n'a-
voit jamais répondu aflJra.iativement, et 
qui peut-être n'a voient jamais. été faites 
que pour préparer la calomnie. Sur cette 
imputation , l'info~né général est con-

. damné sans ·être seulement . cité ·en ju~ 

. ~e~en~. Igno~~t sa sentence . de .~o~t, 
il v1vo1t familièrement à son ordinaire . 

. ·avec le doge et les sénateurs quil'a.Joient. 
condamné. Cette sécurité dura plusieurs 

. mois. Enfin, lorsqu'il y·pei:isoit le moins, 
·il est ~nlevé _de sa tn~ison : on lui lit ra ... 
pidement .. les informations et les pièces 
prételiâues probantes. En vain il. se ré-
crie ' rue à la . torture ; la condamnation 
èst. confirm~e et la sentence exécutée. 

' ' 
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.. ~riomphe aussi ignom~ieux pour Phi-

lippe . que pour le, tnhunal venal son 
c~plice. 

Ce rrince. a été heureux en géné-
. raµx. 1 eut à sa solde les plus habiles 

chefs de ces bandes d'aYenturiers qui 
couroient alors l'Italie , se vendant à 
ce?x ~iles payoient le mieux: Braccio, 
J?iccinino , su~ • tout Sforce , dont le 
nom est dévenu illustre dans les fastes 
de Mil•Tt .. Penèlant qu'ils lui gagnaient 
d~~ victi>a-es , il se livrait à la mollesse , 
retiré -dans le fond ·de son palais·, sé..;. 
piµ-é de sa cour, renfermé avec les ob-
jets' de son libertinage et de sa lubricité , 
que quelques historiens disent avoir été 
d'Wie nature infAme. Le soin des affaires 

' étoit abandonné· à des gens qui n'obt~ 
aoient ni estime ni considération. Ce-
pendant , soit faveur des circonstances , 
soit anéantissement de toute vigueur 
ch:ez . les Milanais , il vécut tranquille , 
1ans grandes commotions. · . 
· · Ses emieinis les plus. constans furent 

les Vénitiens.. Philippe a voit vu passer, 
par sa faut~, Carmagn_ole, son gênéral, 
• à leur seI'VlCe. ll les Vit encore se ren• 
forcer à ses dépends. de Sforce, au~uel 
il devoit plusieurs victoires.·ce ch~fd'a
venturieJ.'$ étoit bien fait , généreux , 
doué de toutes les qualités ciViles et mi-
litaires~ Il aimoit BlMche , fille ~turello 

tome 7. · dd 
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de Philippe, et en ~toit aimé.M~s Ja 
défiance qu'inspiroit la mauvaise foi . du. 
duc de Milan, détermina.Sforc~ à l'ahan .. 
donner. ll se doD11a aux Vénitiens, qui · 
le mirent à la tête de· leur& armées et s'en 
trouvèrent· bien." Le· désir de recouvrer 
un . si grand . ca,pitaine , fit . pr~dre à. 
'Philippe la résolutio~ . 4e lui offtjr ·la 
main.de" Blanches.a fille. ~e ma.i:ülge se 
conclut avec la paix. Sforce ··en balança 
si bien ·les conditions, que ~s Vi~P,itjens 
qu'il abandoQnoit n'euren~ pa~~ à s'en 
plaindre. · . . : : · ·. . . 
. . Le mariage ne changea pas ~eaucouP, 
la conduite du beau-père à l'égarèJ. de 
son gendre. n l'estimoit; mais il ne Jui 
pardonnoit pas .d'avoir ~u as:Sez de ,mé~ 
rite pour le forcer .à lui doµner s~ fill~~ 
Qu1U1d le. sentiment ·d' e~tbne . dDminoit, 
il étoit charmé de voir l'épo1.Qt de ]Jlanche. 
se faire une réputation éçlatante. Qu~d ' 
le d?.pi~ prenoit l~ des~us,, µ_n'ét~it pas . 
fâché de lui voir éproµy-er. <les rev.ers. · 
11 invitoi~, pour ainsi dire·, le- m.àlheur 
contre un bonheur. trop constant .qui fa .. 
tiguoit soa orgueil ~t sa j~o~e. Ainsi il 
le força , dans la crainte d~ qµelqu~ sur· . 
prise, dont l'égide conj~ale ne_ l'a,uroit · 
peut-être pas garanti ; de. se ret4"er. ~n
core chez les Vénitiens et de l'~prendre 
le commandement de leurs troupes. Non 
&~~~ment il envoya. ~e~ plus br~v.es gé'! 
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néra~x contre . son gendre , mais encore 
il aida le pape et les ·ennemis de S force -
à s'emp(ll'er de ses possessions. Cepen-

. dant on remarque que quand le gendre 
êtoit trop pressé , le beau-père dimi.-
nùoit les forces de .ses généraux , de 
pe~.que leurs succès-ne cievinisent tro~ 
décisifs et ne 1cau~ssent des pertes irré~ 
parahl~s ·à l'epoux ~e sa !ille· Etrange 
conduite ! qu'on ne ~conçoit guères que 
quand on est accoutumé à réfléchir s~ 
lei . bisarreries du cœur humain. · 
. Malgré ces variations , l'estime pour: 
·son ·gendre , et l'amour pour sa fille ., 
l'emportoient chez Philippe. Comme il 
n'avoit pas d'enfans légitimes, il nomma 
pour son successeur, le mari de Blanche 1 
et mourut" avant que · de rétracter C6 
bienfait, par un ·autre testament qu'il 
méditoit. La couronne qu'il laiHa à 
Sforce, n'étoit pas san11 épines. Le 
·fruit qu'il a voit reeueilli de sa singulière 
. Conduite à l'égard de SOD gendre 1 fut 
que les. Vénitiens -~'étoien~ emp~és da 

... lit plus grande· partie du Mjlaoez. Quant 
à la ville 7 elle étoit pa1 tagée par des 
factions, qui à .Ja .6n , se réunirent daqs. 
la résolution de profiter dis circonstances 
pour se donner un gouvemement ~ 
publicain. · · · · . · · . · , . . . . 

· / · 8force se garde· bien de montrer. de 
l'opposition à ce dessein. n avance. ve11 

dd a 
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Milan, avec ~e pe~. d': ~<>upes gue S()n 
beau-père lui avo1t latsseei , offre son 
bras et ses soldats à la· république , 

· p()ur ·rèpre~~~ les provinc~s el!vahies 
par les Vemttens •. Les Milanais ac-
cèptent ses. prop·ositio~s; pay-e~t ses 
t.r<>upes , lui en fourmssent de nou- · 
yelles. Il cha!Se · tes ·Vénitiens de leurs 
usurpations , et revient devant Milan , 
né dissimulant pas l'intention . · de s'en 
rendre ma~tre. On lui ferme les portes• n r assiége ; réduit les habitans à une 
grande disette , et leur montre, en même 
temps le moyen de s'en délivrer. L'idée 

' d'abondance fait perdre celle de liberté. 
· · Le peuple souffrant , et .impatient me-

nace. Lè· sénat craignan~ une sédition , 
tràitè , · et Sforce époux d'une bâtarde ) 
bâtard lui-même , est reconnu duc· de 

' Milan. · · · : · · · · ·. . ·· · : · : 
'Tome 99. · Lafortuaedeson·père) avoiteté aussi 
FrançoiiJ étonnanté. Simple paysan· de Cottignol, 

· &fo:rce. 1+*7• danslaRomagne,nomméAttendula,pen-. 
dantqu'.il laoouroitson champ, il voitpas-
s~run.ré~men~napolitain .. Par une espèce 

. d mspll'ation ; il détache le coutr~ de 
sa ch&ITUe , et_ le · jette sur un arbre .: :__ 
« Si tu retombes , dit-il , toute ma vie, 
,, je labourerai cette terre.· Si tu restes 
» je suivrai ces soldats». Le coutre es1; 
retenu par· des branchès ; le pa~ 
f'e~6le; puse par tous les grades de 
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la milice. Toujours craint pas sa force, 
-- et estimé par sa conduite , il parvient 

au généralat des troupes du pays , ac-
quiert. des terres ' est nommé c 01nte 
de Cottig1zol , , et recherché par tous . 

· les seïgneurs d'Italie , qui se dispn- ' 
toient son .alliance. Il épousa succes-
sivement trois femmes de la plus haute 
noblesc;e. Elles lui donnent toutes des 
enfans -; dont on n'a pas pa~lé; mais 
Lucile de Trésane , avec le· simple titre 
de maitresse , jouit toujours de la pré-

. férence. dans son cœur. Elle fut mère 

. de François et d'Alexandre Sforce. Ce 
nom vint à Attendula, de ,ce qu'étant 
. soldat, il ne parloit que de piller , voler 
et prendre par force. Il g.arda dans les 
grades supézieurs , l~ nom de guerre 
<JU'il a voit reçu de ses camarades, et le 
t1·ansmir à sa famille. . 

. . · · François Sforce, héritier des t~rres 
de- son père , qai étpient assez impo~ 

·tantes , duc de Milan , par Blanche , 
sa femme, qui n'étoit pas plus légitime 
que lµi, fortifia sa fortlllle par de grandes . 
alliances. ll mai·ia Galeas marie , son. 
fils aîné , ·· à B onnè , fille du duc de 
Savoie. Le second Ludovic , connu 
dépuis sous le no~ d~ Maure, ou Ethio-
pien , à .Béatri~ tl Est • .. Le troisjème 

. à ~ne princesse ; d' An
6
ÎÎ.on. ll fit _au~si 

entrer une de ses · es . dan!. cette. 
d d· s 

.. 
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,lllaison royale , et· une -autre pans.· celle 
de Montferat. ·Ayant tout · à Cl'aindre 
·de la F'rance; s'il lui prenoit. envie de 
·faire valoir les droitS du duc d'Orléans , 
·fils de /7 alentine Yisconti , iille . de 

. ·Jean ·Galeas , il fit sa cour à Louis XI, 
·.qu'il . savoit n'être pas fort attache -à 
·ses patens~ Ce monarque , malgré les 
•réclamations de la maison . d'Orléans , 
·s'engagea à .· sGutenit · Sforce'. dans le 
duché de Milan. 11 remit· même au duc 

. ·la souveraineté de Gênes , que_ les ha-
~bitans étoient ·venus lui offrir. On·sait 
·,que n'en voulant pas., ce ~on~que les 
·"donna au diable.'Sans s'embarrasser de 

· Ja destination ; • Sforce s'-accommoda ·de 
:Ja chose~ -Il assoupit. tout-à-fait l'esprit 
'de liberté, quis'hoit réveillé:un moment -. 

· :à Milan ; et· Jaissa la ville , très-soumise, 
à son fils Galeas Marie. : · · · · .. · ·. , 

~ lé · M • ; · · C'é~oit un prince mou.; · foible, · pu-
.,. as ane. ·11 . 1'1 . • d . 1'f6:". · ··si anime. · · :,. ne · inontro1t e · . courage 
Jrél11 -Gatéas . . 1· ~ - . , .· . , 

. J.:larie .• t4'.'6. ·que con. tre es .iemmes lui res1Sto1ent . a 
Ludovu:Mane · . 'tt' Pl • · • . jl· de $.force. 149-1. ·ses a aque~., . us1eurs ms , · .usa 

-. 

' 

·violence·:, à leûr . égard. · L~: patience 
'c~appâ' à. "deµx -maris , ils le · poignar;.. · 

, .:dèrén~ · après · dix ans_ d'un l'ègn~ ty-
-ra~que. Le du ~hé échut à Jean Galeas 
·Marie , son _fils ·, ~ous la .. tutelle de 
'Ludovic, son ~ncle •. Ellè-av0.it étérefusée 
à celui-ci, parce qu'on craignait ses per-
nicièux dess~ins; mais il· réussit ià, ·&'ffi 
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emparer , et tint son malheureux neveu 
dans une dure captivité , . qui finit par 
l& poison.· Alors Ludovic, qu'on dit 
avoir été nommé le Maure ou Ethiopien, 
·parce qu'il avoit le corps aussi noir que 
l'ame , . se saisit · du duché , au préjudice 
d'u11 · fils de quatre ans , que laissa Jean 
· Gaieas. Celui-ci n'inquiéta pas long-
temps son oncle, habile à se débarrasser 
àe oe qui le gênoit. . · . . 
, · Il ne trouva pas la même facilité à 
écarter les craintes que lui donnoit 
Louis XJI·, descendant de Valentine 

-Visconti.. Afin de se procurer un dé-
·fenseur contr,e . ce monarque , s'il lui 
·prenoit envie de faire valoir ses droits , 
le ·Maure. se .fit doilner par l'empereur 
Maximilien , l'investiture dtt ·duché. 
de Milan. Revêtu -!le e~ titre, il se 
crut supérieur à toutes les prétentions ; 
mais Louis XI 1 ne jugea pas à propos 
pour cela , d'abandonner les siennes. Il 
les ·suivit, au contraire, avec ·ardeur,, 
entra en Italie , se présenta .devant 
Milan , y .fut reçu en prince que sa 
bonté précédoit. Ludovic s'était sauvé 
ttuprès _de l'empereur , , qui lui ~onna 
une : arméè · mal soudoyee. Les . Smsses , 
qui en • faisoient la plus grande partie , 

..mieux payés par Louis XJJ·, livrèrent 
le Maure à ses· généraux. Il fur:transféré 
en France., et renfermé à Loches, 

dd4 
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dans unecage"defer' où. il vécut-dix ans. 
1.oU:ïsx11. - Louis ·XII afin de mettre-, comme 
Ma~l~ilien le dernier · sceau à la' légitimité de sa 

. - Sforce.ip:. conquête ,· . en ·demanda l'investiture à :Fran ço1s I. . 
Js1s. l'empereur Maximilien; mais ce n'étoit 

, 

• 

. pas de ce prince, qu'il avoit à craind~e 
d'être' troublé dans sa ·possession: les 
affaires d'Italie ·lui étoient assez indiffé-
re11tes ·, au _lieu qu'elles touchaient de 
près le . pape. Effrayé de la puissance 

. qüe les Français , maitres du Milanez , · 
pouvoie11t s'assurer dans ·son voisinage., 
Jules Il forma contre ·eux nne ligue, 
dont il étoit le chef, et les Suisses les. 
bras. Pour seconder les E>fforts du pon~ 
tife, l'empereur donna l'investiture du 

. Milanez, à Ma:,cimilien Sforce, fils du 
Maure, qui s'étoit sauvé à sa cour, 
quand son ~ère fut' fait prisonnier. Majs 
apr~s avoir po~s~dé trois ~s ~~ duché~ 
tou1ours harcele par FrançoIS Je~. qw 

. avoit succédé à Louis Xll, ·il traita 

. avec le roi de France , lui céda tous 
ses~ droits sur le Milanez , · moyennant 
une pension do~t il vint· jouir à Paris , 

· où _il mourut , sans enfans: . 
Fr:ançots · . ·. Charles Quint toujours, prêt à èontra-

.Mane :tt.~ce. rier Francois Jer; réclama c·oQtre cette 
lj:U. • · · · · . . 

. donation. Il s'.e;mpara d~ pres,ue toµt 
' le- duché de Milan. Ma1-s la ville resta 

long-tems aux Français , moyennant :là 
~j~_ildell~ ·· _ü~n~ ·.ils · ~é.toient. mai.ires. ·· Oa 

i-
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accuse les gouve~eurs de vexations , et 
les Français en général d'une licence 
pétulente et méprisante , qui les fit dé-
tester des Italiens. Les Milanais se llat-
tèrent un moment de se voir plus he11-
reux sous un maître né aû milieu d'eux ; 
parce que · Charles Quint rendit le du-. 
ché de Milan à François .Sforce, un 
des fils de Ludovic le Maure; mais ce 
fut à des conditions si onéreuses , que cè 
prince ne put faire jouir ses sujets du 
bonheur qu'ils se prom~ttoient. . · 
.. François Sforce. mourut à Milan sans 
postérité, l'an 1535. Charles Quint avoit 
promis de donner l'investiture du du-
ché de Milan au duc d'Orléans II, fils 
de FrançoiS Jer.; mais il s'en emparalui-
même comme .fief de l'empire, et l'en..:. 
globa dans les_ états ~u'il céda à Phi'! 
Ilppe II son fils.- Les descendans de ce~ 
Jui ... ci , occupant le trône d'Espagne , 
ont possé:dé le duché de Milan , comme 

·une annexe <le leur couronne. Par les 
traités qui ont été' faits après la ~erre 
pour la succession d'Espagne , le iluché 
<le Milan a été donné à la maison d'Au-
triche en- iz14, et lui a été assuré de 
nouveau par le traité de Vienne en, 1736~ 
L'administration est entre les mains d'ùn 
vice-gouverneur , d'un ministr~ ·d'état , 
d'un sénat, et des officiers cb~rgés de 
la poliçe. Le sénat est composé d'un pré-: 

' -

-
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~ident et de dix sénateurs. Quatre sont 

_ Milanais, quatre Toscans. Les deux au-
·1res plfWes. sont, remplies par le~ gou-
·:vemeurs de Cremone et de Pavie. Le 
sénat juge en dernier ressort et sans 

_·appel les caûses civiles et ·c1iminelles. 
·Enfin Milan vient de ·redevenir chef-lieu 
d'une république , sous la protection de 
la France. · · · .. · · · 

MANTOU.A:N.· 
.. 

)11111·ouan, · ·Mantoue capitale du MontQuan est 
entr~ l'é!at ec- située dans un lac ) ou plutôt dans un 
cc;~~ ~~~~uei:e marais,qui en rend l'aîr mal sain. ·0n !y 

.Mcdene et b d d h . ê b" ~ ifi.1.-Milan. · ·a or e par es c al!s~ es ien .cort ~s. 

. . · . ·A.utrefois on y comptoit. cinquante mille 

·-
, 

'.habitans •. Elle n'en contient pas à pré-
sent plus de vingt millé. C'est du terris 
de sa gyde .-Population ~u'il faut.~ter 
les beaux palais , les magnitiques églises, 
lès peintures et les autres· ouvrages · de 
l'art dont · ell~ est décoréè. Son terroir 

. uni. et bien arrosé , est fe~tile en. toute 

. sort~ de productions. . . .· . . . 
· . On fait remonterla fondation de Man-

. ' 
toue trois ans avantcelle de Rome. Trois 
nations Tlzébains , Toscans , P. enetes , 
retirées dàns ce lieu marécageux comme ·· 
tlans· un isyle ;, . contre les brigands de 
·toute .esf!èc~, ont contribué' la peupl~r. 
Elles y v1vo1ent chacune selo11 leurs love, 

/ 
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et avoient une n'laÏSon commune où elles 
s'assemhloient.,Poùr les affaires publiques. 
Ainsi Mantotî'e a été république dans son 
origine~ Ell~ tomba entre les mains des 
romains , c~s rép\lbliçains si ennemis de 
la liberté d~ tous· les autres. Entrainée · 
dans les· guei~~es civiles , elte paya cher 
son attacheme~~ à Antoine Auguste , 
·abandonna son t~nitoù;e à ses vétérans. 
Elle a suivi le sort du reste de l'Italie, 
sous la dominatio!l des Goths, Vandales 
et atitres nations envahissantes. Forte 
par.. sa situation, elle .. s'est rendue plus 
so.uvent qu'elle n'a 4té prise : ce 'lui l'a 

· mis dans le cas de ne pas souffnr des 
· ~ufeve1semens et .Qes incendies. · . 
· . ·. En· 1220 on lui q.ouve ·un seigneur 
donné ·par l~mpereµ~ Frédéric JI, et 

: maintenu .malgré le• h,bitans. Les fcères , 
oncles, neveux et enf~ns de ce pren1ier 

· seigneur se sont disputés loog-tems la 
domina:tion. On les représente comme 
des ~yrans cruels. lb s~ nommoient Pas-

: .Seri no. Sous le dermer '1'entre eux s'é-
. tahlit- à -Mantoue· Lo1'is de Gonsagne, 
originaire· d' _..\ll~mape , et protégé par 

·l'empereur._ JI avott·.une ·femme d'une· 
·grande beauté. SC!s charme·s n'échappè-
rent point ~à l'œil libertin· de Passerino • . 

. Il tâchà de la séduire et menaçoit de 
violence.-Elle avfrtit son mari. Dans· une 

· lutte app~emme11t de corps à. corps , il 
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. . tua Passérino d'un coup de poing à la 
. tempe? ch~sa ses enfans_ et ses partisans, 
et s'empara du duché en 1326. ~ . 

L'.>uis de Gon• . . _Çe pri.I.ice augmenta ses états , tant 
s~qi;P. J~28• par les armes que par la faveur de 
Gw. 136o. · . ' • • · 

Louis 11 •. 136rJ. l'empereur Charles IV qui lw confirma 
Franço11l. . iz5' l d h' d M . . l • 

13t1Jia en 1-:J 4 e uc e e antou~ pour u1 

. . .. 

et ses descendans. . Son fils aîné lui 
sµccéda. Il étoit déjà âgé ' et avoit tro~ 
.fils qui se" disputoient l'autorité de son 
vivant. Les deux cadets. dressèrent des 
embûcbes à l'aîné, et le firent mourir. 
Le sec9nd, Lou~s ne paitag-ea pas long-
tems . la puissànce avec. son troisième 
.frère , dont· il se dé.fit. On dit que cou-
pable ,de ces deux fratricides , il tacha 
d'en effacer le souvenir par la douceur 
de son gouvernement. Son .fils François 
a été accusé d'avoir empoisonné. sa 

· femme, qui étoit une Pisconli• Ce crime . 
arma contre lui les p.rinces voisins , et 

. lui suscita des gµenes continuelles dont 
.· il se tira avec avantage. · . . . 

Jean François Jean. François, son fils, aussi bon 
LoW:1TI:144+guerrier g:uè son J>è!e _, obtint l'?n 1435 

Frédéric 1· de l'empereur .Sigismond, qu'il reçut 
Jean1i;~~çois magnifiquement , le titre. de· marquis, de 

u. •48.f· . Mantoue. · Il envia à . son frèrè cadet 
'- - . . guelques terres que leu:ç p.ère. lui à voit 

· Tuiss~~s: ce qui fut un· sujet de guerre~ 
Il étoit estimé pour ses .talens mili!aires, 
.et les Vénitiens lui confièrent . le c9m'.:! 
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mandement" de leurs troupes de terre. 
Son fils Frédéric au contraire combattit 
les Vénitiens ; et Jean François , fils 
de celui-èi' après avoir été comme son 
grand-père , général des Vénitiens , me~ 
na comme son père des armées contre 
eiix , fut fait prisonnier et mené à Ve-
nise. Il dut sa liberté aux instances du , 
pàpe Jules l l , qui lui donna la dignité ~ 
de gonfalonier de l, église. · 

Le pape Léon X fit son fils Frédé- Frédéric 11. 

ri?, .capitàine-général .des troupe~ de Fr!~~;ia It. 
l eglise ; et Charles Quint, auquel 11 fit . 6 !1~1,.o. é · h bl -3 l ' w aume. 
ud~ ~ ~ ce

1 
pt!on d ondorad eManen i .l o

0
, u1 Vi~~~~t L ; 

. co1J.1era e tltre e uc e toue. ans 1ss1. 
les guerres des rois de. France , contre 
l'empereur_, a se montra attaché à ce-
lui-ci , et en reçut pour récompense le 
.Montférat. Son fils aîné François , se 
noya encore mineur. Son frère Gui"l-
laume lui succéda. Il étoit malfait de 
corps ; 'mais rachetoit ce .défaut par des . · 
qùalités dt.esprit. On reconnoît à /7in-
cent son fils , beaucoup de piété, de goût 
pc>ur ·les. sciences , et d'amour pour la . . . Justice. . · · . . · 

·n eut trois·~ qui lui succédèrent l'un Franço~ n1 
aprè&.l'autre. François l'aîné ne survécut Fe:~;~d. 
que_ neuf mois à so~ père. Il laissa une Vi~~~~t 11, 
6.lle nommée Marie. Les deux autr~ t6~t. 
etoient . déjà cardinaux. Cett~ di~t~ D~ 
}es empêcha. pas de se maner. Mais n1 · 

, 
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l~ premier , nommé F erdiniind, bi I~ 
second, nommé Vincent, n'eurent d'en-
{ans légitimes.- Celui-ci auroit voulu faire 
casser SOQ. mariage avec une Isabelle 
de Gonsagne , sa parènte., frappêe de 
stérilité; pour épouser ·1a princesse Ma-
rie sa niece; mais rappellé-par les in-
firmités à un .parti plus_ raisonnable, il -
la matja :à Charles , petit-fils de son ' 
aïeul Frédéric JI, qui 8-VOit encore son 1 

père. · · . , .· · 
Chartesl. :r6s7 On comp· te celui-ci entré'. les ducs de 
Charlt'1tJ.I(>3I M d C 

Charles 111.. antoue sous le nom e. 'harles 1er., 
.èh!~~'IV. quoiqu'il ait à peine séjourné dans cette 

106s· . ville. Il vécut traquillement · ep. France 
où il a voit de gros biens. Son fils Charles 
11 , époux de Marie. , fut aidé par les 
Français contre les efforts de l' empe• 
reur , à se mettre .en posses~ion de sa 
principauté qui lui fut assurée par le 
t1'lité de Quierasque en i631. fila laissa 
à son fils nommé Charles comme lui, 
sous la tutelle de Marie sa mère. Son 
fils appf>tllé aussi Charles ,. étoit mineur 
comme l'avoit été son père . en succé--
daàt au duché de Mantoue. Dans la· 
guerre de la suecession d'Espagne , il 
se déclara _pour la France. Les impé-
riaux s'emparèrent de ses états en 1708. 
D se sauva à Venise , et mourut rannée 
suivante à Padoue, sans laisser d'enfans 
de_ deux .mariages. Deux ~éritiers lé&î~ 
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times, les ducs de Lorraine et de Guastale ' 
se-préparoient à se disputes- cette succ~s
sion: l'empereur ne leur en donna pas 
le tems, et s'empara du Mantouan qui 
est resté à la maison d'Autriche ; mais 
les Français viennent de le conquérir • 

• 

.. 

1 
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