Acerca de este libro
Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
Normas de uso
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.
Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

A propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.
Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d’utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l’attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.
À propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adresse http://books.google.com
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L' U N I V E R S ;
Où l'on voit l'origine , les révolutions & la ſituation préſente
des différens Etats de l'EURoPE, de l'AsIE , de l'AFRIQUE '
& de l'AMÉRIQUE :

Commencée par le Baron D E PU F E N D o R F F, augmentée
par M. BRU z E N DE LA MARTINIER E.
N O UVE L L E

E D I T I ON ,

Revûe, conſidérablement augmentée , corrigée ſur les meilleurs Auteurs,
& continuée juſqu'en mil ſept cent cinquante,
- Par M. IO E G R A C E.
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# P RIGOT » Quai des Auguſtins, à la Deſcente du Pont S.MicheI, près de la rue Gille-Cœur,
4S
R A N G E', au Palais,

*

CHez -{ H O CH E R E A U, l'aîné, Quai de Conti, vis-à vis la Deſcente du Pont-Neuf, au Phenix.

# 9 BU ST EL , Quai des Auguſtins, près la rue Pavée,
L B L OU P,Quai des Auguſtins.
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Maître des Requêtes.ordinaire de ſon Hôtel, Biblio
thecaire du Roi, l'un des Quarante de l'Académie
Françoiſe, & Honoraire de celle des Inſcriptions &
Belles Lettres.

-

l' oNsiE UR,

LA plusimportantedetoutes les connoiſſances eſt
celle de l'Hiſtoire. Elle apprend à juger du mérite
des hommes par le récit de leurs actions, & par
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les peintures qu'elle préſente de leurs caracteres dif
fèrens. Avec ce ſècours on peut pénétrer dans l'a
venir par une juſte comparaiſon de ce qui eſt ar
rivé dans les ſiécles paſſés. Néceſſaire à l'Homme
d'Etat, elle lui enſeigne à régler ſa conduite ſur
les exemples de ceux qui ont gouverné le Monde

avant lui.Le Juriſconſulte trouve en elle les prin
cipes des Loix dont il eſt obligé d'interpréter le

ſens, ou de maintenir l'execution. Elle fournit à
l'Homme de Lettres des lumieres utiles pour dé

couvrir l'origine, les progrès & la perfection des
Sciences & des Arts. Enfin elle offre au ſimple
Particulier une occupation auſſi agréable qu'uti
le, & un remede ſür contre l'ennui d'une retraite
abſolument oiſive.

Un Homme illuſtre qui vous a transfèré ſon

nom, MONSIEUR, avoit établi les premiers
-fondemens

de ſa réputation par d'excellens Ou

vragesſurl'Hiſtoire. Cette étude le conduiſit à celle
de toutes les Sciences. Son ſiécle le vit remplir
º
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ſecs les fonctions les plus pénibles & les

plus éclatantes de la Magiſtrature, ſervir utile
ment ſon Roi dans des Négociations auſſi délica
tes qu'intéreſſantes pour l'affermiſſement de ſon
pouvoir & pour la gloire de ſon regne.

Les deſcendans de ce grand Homme, excités
par une noble émulation, ont ſuivi la route que
leur avoit tracée un Pere digne de l'admiration
de tous les ſiécles. Ils ont mérité non ſèulement de
ſè voir décorés des mêmes Dignités que ſés vertus
cXG ſès talens lui avoient acquiſes, mais encore
de conſèrver un dépôt auſſi rare que précieux,
dont le Roi n'a pas cru pouvoir confier le ſôin
après eux à de plus dignes mains que les vôtres.

Ces Hommes illuſtres, s'ils étoient encore ſur
la terre , vous verroient, MONSIEUR , avec

plaiſir partager avec eux les hommages dûs à
leur mérite. Recevez celui que je vous rends au
jourd'hui, &G ſoyez perſitadé que ſi je donne

quelque choſe à ma vgnité, je ſuis encore plus

E P I T R E.
porté à ſuivre mon inclination, & à vous prou
ver mon attachement, &G le reſpect avec lequel
je ſuis,

MONSIEUR ;

Votre très-humble & très
obéiſſant ſerviteur

DE GRACE DE CoURsToNN,
-

-
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|'UTILIT É publique eſt l'unique objet qu'un
| Auteur doit toujours avoir en vûe, & c'étoit

,| |en
effetencelui
du une
Baron
de Pufendorff
lorſqu'il
publia
1682
Introduction
à l'Hiſtoire
，

| s NS

de l'Europe. Perſuadé des ſecours qu'on peut retirer de l'é
tude de l'Hiſtoire moderne, il s'étoit occupé à en compo

ſer un Abregé. Cet Ouvrage tout défectueux qu'il étoit,

§

fut bientôt traduit en
Langues & ſe répandit dans
toute l'Europe. M. de la Martiniere animé du même zèle

que M. de Pufendorff, crut devoir retoucher aux differen
tes Editions qui avoient paru, & executer un projet dont

l'Auteur n'avoit fait que tracer le plan ; cependant malgré
les Additions conſidérables que M. de la Martiniere avoit
faites dans les trois Editions qu'il a données, il ne paroiſ
ſoit pas encore content de ſon travail, & deſiroit que quel
qu'un remaniât le tout, & y donnât une forme plus parfaite.

C'eſt le but que je me ſuis propoſé dans cette nouvelle Edi
L1OIl.

-

Elle offrira un Abregé de l'Hiſtoire univerſelle beaucoup
plus étendu que le précedent, & ſuffiſant, ſi j'oſe le dire,

pour donner une idée complette de toutes les Monarchies

º
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des quatre Parties du Monde, & des differentes Révolu
tions qu'elles ont éprouvées. Pour remplir cet objet j'ai ex
· pliqué les motifs des grands évenemens, & je ne me ſuis
pas contenté d'articuler ſimplement les faits. Je ſuis même
quelquefois entré dans des diſcuſſions ſur quelques points :
difficiles de l'Hiſtoire, & je n'ai pas cru en cela paſſer les
bornes d'une Introduction , au reſte je me ſuis flatté que le

plus grand nombre de mes Lecteurs m'en ſçauroit quelque
ré. Un Manuſcrit de feu M. Freret ſur les Francs, & les

§ de l'Académie des Belles-Lettres ont été pour
moi des ſources fécondes dans leſquelles j'ai puiſé le plus

ſouvent qu'il m'a été poſſible. Je n'ai pas pour cela négligé
les ſecours que je pouvois tirer des autres Auteurs. Le Livre
de M. le Préſident Henaut ne m'a pas été d'une moindre
utilité, ainſi que l'Art de vérifier les Dattes, Ouvrage
compoſé par de ſçavans Bénédfctins.J'ai eu ſoin de donner
une idée des Antiquités des Pays dont j'ai écrit l'Hiſtoire,
& le Plan que j'ai pris pour le premier Volume, ſera ce
lui des autres.

Nota. Je dois avertir le Lecteur que l'Hiſtoire d'Eſpagne de cette
Introduction eſt l'ouvrage de M. # de Querlon , qui avoit
d'abord entrepris ce travail; mais d'autres occupations l'ayant empê
ché de le continuer, j'ai été chargé du reſte de l'Ouvrage, qui com
mence à l'Hiſtoire de Portugal.

H I S T O R I Q U E
D E M ON S I E U R
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E Ux qui ſe ſont imaginés que M. le Baron
de Pufendorff étoit d'une § illuſtre, ont
été ſans doute trompés par le titre de Baron, par

Et

la nobleſſe & la liberté de ſesſentimens, & enfin

par l'éclat des Charges dont pluſieurs Souverains

de l'Europe le revêtirent, à ſ'envi l'un de l'autre.
Il s'en faut bien que ſon origine y réponde. Il ne
voyoit dans ſa famille que des Eccléſiaſtiques
·

Luthériens. Son Pere, ſon Grand - Pere , ſes Oncles, tant du
côté paternel que du maternel, étoient des Miniſtres de la Con

feſſion d'Ausbourg ; & lui - même attaché à ſes études, n'auroit
peut - être jamais ſongé à s'élever au - deſſus de l'état où ſa deſti
Tomed'abord
I.
née l'avoit
placé, ſi des conjonctures inattendues ne l'yY.

ij
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avoient pas conduit, & même ſon frere Iſaie fit pour lui une partie
du chemin.

-

Elie Pufendorff , leur pere, Miniſtre Luthérien, étoit Curé de
Fleh , Village de la Miſnie, Province de la Haute - Saxe, à un
mille de Chemnitz. Ce poſte dit aſſez que ſa fortune devoit être
fort bornée , ſur-tout étant marié. On ſait que c'eſt l'uſage de la
Confeſſion d'Augsbourg de permettre aux Eccléſiaſtiques le ma

riage. Celui-ci eut deux fils, Iſaie & Samuel ; & prévoyant qu'il
ne leur laiſſeroit d'autre bien que l'éducation, il y employa le loiſir
dont la vie de la campagne eſt ordinairement accompagnée. A
meſure qu'il les vit d'un âge & d'ùne capacité à pouvoir ſe pré
ſenter aux Univerſités , il les y envoya, comptant bien qu'ils y
trouveroient la reſſource ordinaire des Etudians qui n'ont pas aſſez

de bien pour y ſubſiſter de leur patrimoine , c'eſt-à-dire, quelque
· Préceptorat, à la faveur duquel ils pourſuivroient leurs études. Son
eſpérance ne fut point trompée.

Iſaie ſe rendit à Leipſic, prit le dégré de Maître ès-Arts, &
ſe fit connoître par une Diſſertation ſur les Druides. Après avoir
lute quelquc-tems contre fa mauvaiſe fortune, il parvint enfin à
être Gouverneur du jeune Comte de Koniſmarck. Ce poſte le fit

§

Oxenſtiern, qui le produiſit à la Cour
de Suéde. On l'y goûta ſi bien, que cette Couronne l'employa
enſuite en qualité de ſon Envoyé, & il la ſervit utilement dans les
connoître au

Cours de Vienne, de France & ailleurs. Il fut fait Chancelier du

Duché de Brème ; mais la jalouſie qui ne laiſſe guères un Etran
ger jouir en paix de la faveur, lui § tant de traverſes, qu'il
abandonna cette Dignité. Il alla à Coppenhague , où il mourut.

Mr Jean-Pierre Lu§i , Profeſſeur de Hall, a recueilli ſès Ecrits
en corps d'Ouvrage, & les a publiés en 17oo, in-8°.
SAMUEL , Auteur de cette Introduction , fut réduit comme ſon

frere à inſtruire de jeunes gens pour s'entretenir. Il étudia d'abord
à Leipſic, en même-tems que # Alberti, qui devint enſuite
un Théologien fameux, & l'un de ſes principaux antagoniſtes,

Après avoir fait quelque ſéjour dans cette Ville, il alla à Iene,
où il trouva Erhard Weigel , Profeſſeur en Mathématiques , à
qui il s'attacha, & chez qui il demeura toute l'année 1657. Le
jeune Elève y prit le goût des Mathématiques qui perfectionne
rent ſes talens naturels, & ce nouveau genre d'étude § à
cet eſprit de juſteſſe, & à cette méthode qui ſe † dans les,

Ouvrages qu'il compofà depuis. Il étudia auſſi à Iene la Philoſo- .

phie, ſelon le ſyſtême de b§ , mais ſans en adopter tous

D E

MR.

iij
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les ſentimens en détail. La Philoſophie Eclectique, c'eſt-à-dire,

la Philoſophie qui choiſit & recueille ce que chaque Philoſophe
a de meilleur, commençoit à avoir cours, &,

† elle ne l'auroit

pas eu, Pufendorff étoit homme à le lui donner par la diſpoſition

de ſon eſprit. Weigel avoit eu deſſein de compoſer un cours de

# communiqua

ſes
vûes au jeune Pufendorff, & le trouvant diſpoſé à ſe donner en
Morale, traité à la maniere des Géomètres.

tierement à ce genre d'étude, il l'encouragea à ſe ſaiſir de cette

matiere. Il lui abandonna même ce qu'il avoit déja écrit, & lui
permit d'en faire tel uſage qu'il voudroit.
Il avoit quitté lene pour Leipſic, l'année 1658, pour y chercher
un poſte qui lui convînt , lorſque ſon frere Iſaie , qui étoit en
Suéde, lui en procura un loin de ſa patrie. M. Pierre Coyet ,
Seigneur Suédois, étoit alors Envoyé de Suéde en Dannemarc ,
& ſouhaitoit davoir un Précepteur pour ſes enfans. Iſaïe lui re

commanda ſon frere Samuel, qui ſe rendit à Coppenhague, & prit
poſſeſſion de ſon emploi ; mais il n'en jouit pas long-tems tran
quillement : la guerre reeommença peu après entre la Suéde &
le Dannemarc. La Maiſon de Mr. Coyet, qui étoit allé faire un

tour en Suéde, ſouffrit la premiere de cette rupture, & Pufendorff

fut arrêté avec tout ce qui appartenoit à cet Envoyé.
Sa détention, qui dura huit mois, le livra aux réflexions. Il ne

pouvoit voir perſonne, & n'avoit pas même de Livres pour s'a
muſer. Il ſe rappella ce qu'il avoit lû en différens Auteurs ſur le
Droit de la Nature & des Gens , & à force de méditer ſur cette

matiere, il ébaucha en quelque façon les premiers traits de ſon
grand º†
Après que la liberté lui eut été rendue, il continua ſon atta
chement aux enfans de Mr. Coyet, qui paſſà en Hollande en qua
lité d'Envoyé de Suéde. Ce fut là que non-ſeulement il continua
ſes études à l'Académie de Leyde, où il accompagna ſes Elèves,
mais même qu'il procura l'impreſſion de quelques Manuſcrits qui
lui tomberent entre les mains, & dont il n'étoit que l'Editeur ;
-

ſavoir,Johannis Meurſîi Miſcellanea Laconica , ſive variarum An

tiquitatum Laconicarum Libri IV. C'eſt un recueil d'Antiquités
de Lacédémone ; & Johannis Laurembergii Graecia Antiqua cum

Tabulis Geographicis. C'eſt une aſſèz maigre Deſcription de l'an
cienne Gréce, avec des Cartes fort

§

Ces deux Ouvrages parurent à Amſterdam en 1661 ; mais il s'é
toit fait connoître par un Livre de ſa façon, qui fut en quelque
ſorte l'avant-coureur des grandes lumieres
répandit avec le

§

-
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tems ſur le Droit de la Nature & des Gens.

-

Toute ſon inclination le portoit à l'Etude du Droit, & il n'é

tudia guère l'Hiſtoire & les autres Sciences , que par la liaiſon
plus ou moins grande qu'elles ont avec la Juriſprudence. Il remar

qua aiſément que ce genre d'étude eſt d'une trop vaſte étendue,
pour pouvoir être embraſſé tout entier ; & que quand on veut s'y
faire un mérite ſupérieur, il eſt beſoin d'en choiſir une partie à
laquelle on s'attache le plus, & dont on faſſe ſon occupation fa
vorite. Son plan de Morale l'attachoit toujours ; & d'ailleurs
cette Science , telle qu'il la concevoit, a aſſèz d'affinité avec le

Droit des Souverains & des Peuples. lll'aſſocia donc avec le Droit
Public , qui conſiſte en Allemagne à connoître les Droits de
l'Empire † les Princes , & les Etats dont il eſt compoſé ,
où ceux de ces mêmes Etats & Princes , à l'égard les uns des
aUltTCS.

Il regardoit , avec raiſon, cette étude comme un dégré pour
s'élever un jour aux Dignités des Cours d'Allemagne. On ſait que
les divers Souverains qui forment enſemble la République Ger
manique, ont ordinairement pour leurs Miniſtres d'Etat, † hom

mes de Lettres, qu'ils appellent Conſeillers, & dont la principale
étude eſt la connoiſſance du Droit Germanique. Comme ces †

ges ne ſont point vénales , & qu'il ne faut pour y être admis
u'un mérite recommandé , Mr. de Pufendorff travailloit à
§
un qui lui ouvrît la route à laquelle il aſpiroit.

s'en

Le Droit Public ſortoit à peine du cahos où les Théologiens

& les Juriſconſultes l'avoient plongé. Preſque perſonne ne s'y ap

† que des Profeſſeurs † , trop remplis de leur Code & de
eur Digeſte, vouloient en aire la régle immuable de l'équité ,
au lieu qu'il falloit remonter aux premiers principes. Les Théo
logiens avoient achevé d'embrouiller cette ſcience par une infi
nité de diſtinctions ſcholaſtiques, qui, au lieu de rien éclaircir, en

rendoient l'étude longue, pénible & obſcure.
Le célèbre Grotius , ſi digne de l'admiration publique dont il
eſt en poſſeſſion depuis un ſiécle, avoit défriché ce terroir , &
ſon Ouvrage ſervit de flambeau à notre Auteur# entrer dans
la même carrière. Mais il ſembla au jeune Pufendorff , que ce
Grand-homme n'avoit pas épuiſé cette matière ; & il crut pou

voir bâtir un édifice pareil ſur un plan nouveau. Il falloit pour
cela du tems & des § , que la Providence lui procura peu
apres.

Etant donc à Leyde, occupé, comme nous avons dit, à l'é

.
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ducation de ſes Elèves & à l'Edition de quelques Ouvrages d'au
trui, il fit imprimer à la Haye SES ELEMENs DE LA JURISPRU
DENCE UNIvERsELLE. Il employa diverſes choſes tirées de la

Morale Géométrique de Mr. Weigel, qui lui avoit laiſſé la liberté
de s'en ſervir. Cela donna lieu à un Savant de dire que cet Ou

vrage ſentoit fort le Mathématicien. Il le dédia à l'Électeur Pa

latin Charles - Louis, qui l'en remercia par une Lettre très-gra
cieuſe, dans laquelle il l'aſſuroit de ſon eſtime, & lui faiſoit ef

érer des marques ſolides de ſa bienveillance. Il lui tint paro
e , & l'année ſuivante 1 661 , il le fit appeller à l'Univerfité de

Heidelberg, en qualité de Profeſſeur. Mr. Pufendorff , qui n'a
voit encore que trente ans, s'y rendit , & eut la gloire

† rem

lir la premiere Chaire de Profeſſeur public qu'il y ait eu en Al

§ pour le Droit de la Nature & des Gens. Outre cela , il
fut employé à l'éducation du Prince Electoral qu'il inſtruiſoit à
des heures particulieres.
•
Quelque imparfait que fût le Livre des Elémens de la Juriſ
prudence Univerſelle , quoique l'Auteur n'en fût pas lui-même
content, & qu'il ne l'ait regardé dans la ſuite que comme le fruit
précoce d'un jeune homme qui ſe hâte trop de ſe produire, cet
-

Ouvrage ne laiſſa pas de donner une idée avantageuſe de ſon eſ
prit. Le Baron de
, Chancelier de § de Mayen

#§

ce, ſouhaitoit depuis long-tems que quelqu'un entreprît un cours
méthodique de Juriſprudence Naturelle. Il avoit employé en vain
ſes ſollicitations, pour y engager divers Savans. Boecler, Conrin
gius , Rachelius , avoient entamé des parties de cette ſcience ; .
mais pas un d'eux n'avoit jugé à propos de l'embraſſer entiere

ment : ſoit que trop occupés de leurs emplois, ils n'euſſènt pas
le loiſir que ce travail demandoit , ſoit que la grandeur de l'en
trepriſe les effrayât. Le jeune Pufendorff parut au Baron de Boi
un Sujet propre à ce deſſein. Il voyoit en lui une jeuneſſe

§

déja encouragée par d'heureux commencemens, un eſprit métho

dique & accoûtumé à marcher de principe en principe, une net
teté d'idées qui ne paſſe rien ſans en fixer le ſens par des défini
- tions exactes ; en un mot toutes les diſpoſitions les plus fa
vorables pour l'exécution d'un tel deſſein. Il l'y exhorta , &
réuſſit.

-

Ce fut à Heidelberg qu'il écrivit ſon fameux Livre DE L'ETAr
DE L' EM P 1 R E D'A L L E M A G N E. Il y travailla ſous les ordres

& ſur les Mémoires de l'Electeur Palatin. On y fait voir que
l'Allemagne eſt un Corps de République, dont les Membres n'ont

vj
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cntre eux aucune ſymetrie. Ne jugeant pas à propos de s'en dé
clarer l'Auteur, il ſe déguiſa ſous le nom de Severin, Sieur de

Monzambano Veronois, & le dédia à ſon frère Iſaie, qu'il dégui
ſa auſſi ſous le nom de Lélio, Sieur de Treſol. Comme ce

§

étoit alors à Paris, Envoyé de la Cour de Suéde, & par conſé
quent plus

à portée que lui d'en procurer une Edition, ſans que

l'on pût trouver les traces de la premiere origine de cet Ouvra
ge, il lui envoya ſon Manuſcrit. Un Libraire, à qui on propoſa
de l'imprimer, le communiqua à Mezerai. Cet Hiſtorien , ami
de la ſincérité qu'il poſſédoit lui - même à un très - haut dégré ,
ſouhaita que l'Ouvrage devint public ; mais il ſe garda bien de
l'approuver : il en marqua ſon ſentiment dans une Lettre qui ſe
trouve dans quelques Editions. La premiere ſe fit à Genève en
1667; il s'en fit une autre l'année ſuivante à Eleutherople, c'eſt-à-di
re, à la Haye en Hollande.

Ce Livre étoit tout propre à attirer les regards du Public. On

chercha qui en pouvoit être l'Auteur. On l'attribua dans la pre
miere incertitude à pluſieurs perſonnes différentes; & ce qui ren

doit l'Enigme plus difficile, c'étoit le ſoin que l'Auteur avoit de

l† ou de diſſiper les ſoupçons qu'on avoit de lui.

Il avoit ſi
bien pris ſes meſures pour être caché , qu'on n'a jamais ſçu la
vérité qu'après ſa mort. On a une aſſez mauvaiſe Traduction Fran
qoiſe de ce Livre : pour y réuſſir, il eût fallu que le Traducteur eût
été plus au fait des affaires de l'Allemagne. § ceux qui s'éle
vèrent contre cet Ouvrage, un des plus célèbres fut le fameux
Philippe-André d'Oldenbourg, qui ſe cacha ſous le nom de Pa
cificus à Lapide. Ces deux Ouvrages, ſçavoir le Monzambano &

ſon Critique, ont été pluſieurs fois imprimés conjointement.Je
ne dis rien d'une foule d'Allemands, qui ont cru devoir juſtifier le
Gouvernement national des defauts que Pufendorff y a trouvés. .
En 1669, on réimprima à Iene ſes Elémens de la j §
L'niverſelle , & on y ajouta un petit Ouvrage intitulé la Sphère
Morale , qui n'eſt pas de lui.
Il étoit encore à Heidelberg en 167o, lorſque ſon frère, tou
jours attaché à la Cour de Suéde, ſongea à l'en approcher. Char
les XI. avoit érigé en 1668 une Univerſité à Lunden, Capitale de
la Schoonen, & cherchoit à la faire fleurir par le mérite des Pro

#"

feſſeurs qu'il y faiſoit inſtaller.
enſeignoit à Heidel
berg le Droit de la Nature & des Gens , & ſa réputation com

mençoit à s'établir. Son frère n'eut pas de peine à lui procurer
une vocation pour l'Univerſité de Suéde. L'Electeur Palatin ne le
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perdit qu'à regret : mais il ne voulut point le gêner, & il lui permit
d'accepter ce nouveau poſte, dont il n'auroit pû aiſément le dé

dommager Outre des appointemens plus grands que ceux des au
tres Profeſſeurs , on offroit à notre Auteur le grade de premier
Profeſſeur de la Faculté de Droit ; à la charge d'enſeigner le Droit
de la Nature & des Gens, ſa ſcience favorite. Il ſe rendit en Sué

de, & prit poſſeſſion de ſon Emploi la même année.
En 1671 , il publia ſon petit Traité intitulé : RECHERCHEs
sUR LA REPUBLIQUE IRREGULIER E. C'eſt une eſpèce de Com
mentaire ſur le lV. Chapitre de ſon Etat de l'Empire, où il traite

de la forme de l'Etat Germanique. Mais ſa grande réputation
commença en 1672. Ce fut alors qu'il publia ſon fameux Ouvra
ge DU DRoIT DE LA NATURE ET DEs GENs.

Grotius, grand Théologien, avoit gardé quelque ménagement

pour les idées Scholaſtiques, ſoit qu'il n'en fût pas entierement reve

nu lui-même, ſoit qu'il crût avoir beſoin de cette condeſcendan
ce, pour mieux gagner une ſorte de Lecteurs qui en font cas ,
& les faire mieux entrer dans les vues de ſon Syſtême ; & quoi
que ſon Ouvrage les eût aſſez géneralement révoltés , on voit
† qu'il ne s'étoit pas autant écarté de leurs préjugés qu'il.
auroit pu faire.
Pufendorff, ſentant l'inutilité de cette condeſcendance, réſolut
de ne la point avoir, & traita ſa matière comme ſi aucun Auteur

Scholaſtique n'eût écrit. On voit un homme qui remontant aux

idées les plus ſimples de la Morale, va pas à pas, de principe en
principe, de preuve en preuve , qui examine tout avec une atten

tion extrême , qui diviſe avec une régularité ſcrupuleuſe & dé
finit avec préciſion ; en un mot , c'eſt un Syſtême méthodique
de la Science des Mœurs. Il y a moins d'érudition que dans l'Ou
vrage de Grotius : mais il creuſe davantage les principes, & en

développe les conſéquences par une ſuite de raiſonnemens , qui
ſe prêtent l'un à l'autre un grand jour..

.

-

, Tout ce qu'il y avoit d'honnêtes - gens & d'Eſprits raiſonna
bles applaudirent à cet Ouvrage. On fut charmé de voir un corps
complet & méthodique du Droit Naturel... Grotius, qui avoit une
vaſte érudition , avoit aporté en preuve toute l'Antiquité ſacrée :
& prophane, & avoit tiré de la conduite des Juifs, des Grecs,
des Romains, & des autres Peuples anciens , un Syſtême à l'éta
bliſſement duquel tout le Genre-humain ſembloit concourir. Pu

fendorff , qui n'avoit pas ce genre d'érudition en un ſi haut dé
gré, ſe garda bien de traiter ſa matière ſur lc même ton. Cela

viij
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d'ailleurs eût été inutile, puiſque le travail étoit déja fait. Il aima
mieux méditer & chercher dans les ſeules lumieres de la raiſon,
des principes qui tendiſſent, par la voye de la Raiſon naturelle ,
au même but où Grotius nous mène par la voye de l'Autorité.
Ce qui rend la méthode de
très-utile, c'eſt qu'il va
pié à pié, & qu'il a grand ſoin de définir avec préciſion tous les
termes, qui pourroient ſouffrir la moindre
équi
voque ; & tout cela eſt traité dans un ordre très-lumineux. On
vit néanmoins s'élever contre l'Auteur un nuage de Critiques ,

#

†

& il n'en fut pas quitte pour des injures. Si cet Ouvrage

§

une réputation immortelle , il la lui fit acheter par d'extrêmes

chagrins qu'il lui cauſa ; & on peut dire qu'il lui couta le repos, &

preſque la vie.
Le premier adverſaire qui l'attaqua, fut Nicolas Beeman, ſon
confrere dans la même Univerſité, qui ne put ſouffrir l'éclat de
la réputation que ſe faiſoit notre Auteur. Les huit Livres du Droit

de la Nature & des Gens avoient été imprimés à Lunden en 1672.
Beeman s'aſſocia avec Joſué Schivartz , Profeſſeur en Théologie
dans la même Ville, & ils dreſſerent enſemble un Ecrit intitu
lé : LIsTE DE CERTAINEs NoUvEAUTE's , que Mr. Samuel Pu

endorff a avancées contre les fondemens # , dans ſon Livre

du Droit de la Nature & des Gens. On ſent dans cette Critique
toute l'aigreur dont la haine Théologique eſt capable. Un zèle

amer y prodigue les noms de Payen, de Zwinglien, de Socinien ,
de Papiſte , de Pélagien , de Hobbéſien , de Cartéſien , que ſais je ?
Des noms mêmes qui feroient un éloge , en toute autre occa
ſion, y ſont employés comme des flêtriſſures dont on croit acca
bler l'Auteur , & on n'épargne rien pour le rcndre odieux. Le
but de cette accuſation d'Heterodoxie étoit viſiblement d'animer le

Clergé de Suéde contre l'Auteur, & c'étoit dans cette intention

que ce Libelle fut compoſé en 1 673. Mais il n'étoit pas aiſé d'op
primer notre Profeſſeur Son frère veilloit à la Cour ſur ſes inté
rêts : les Sénateurs du Royaume impoſerent ſilence à Beeman, &
ſon Ecrit fut ſupprimé par l'autorité du Roi. Pufendorff , non

content de l'interdiction de ce Libelle, jugea bien que la ſup
preſſion ne s'en feroit pas de bonne foi de la part de ſes Enne
mis , & il y oppoſa en 1674 une APoLoGIE , tant pour ſoi que

pour ſon Livre , contre l'Auteur d'un Libelle diffamatoire intitulé :
LISTE DE CERTA INES NoUvEAUTE's , &c, Il avoit penſé fort
juſte; ce Libelle fut véritablement publié à Gieſſen. Des Exem
plairçs en étant portés en Suéde
après, on y procéda
juridiquement

§
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uridiquement contre cet Ouvrage , qui fut lacéré & brûlé par

† main du

bourreau ; & ſon Auteur , pour avoir déſobéï aux

ordres du Roi, fut banni de tous les Etats de la Cour de Suéde,

Il ſe retira alors en Dannemark , & il écrivit de Coppenhague une
Lettre, par laquelle il appelloit Pufendorff en duel, avec mena
ce, en cas de refus, de le pourſuivre à toute outrance par-tout
où il le trouveroit. Pufendorff ne fit d'autre uſage de cette Let
tre † de l'envoyer au Conſiſtoire, qui procéda de nouveau con
trC A5 €é/77a/2.

Joſué Schwartz étoit charmé de voir tomber ſur un autre le châ

timent auquel il méritoit d'avoir autant de part qu'il en avoit
eue à la compoſition du Libelle. Mais il ſe tira d'affaire , &
obtint le pardon du Roi , en proteſtant que ſon intention n'a
voit jamais été que cet Ouvrage devînt
que Beeman l'a

§

voit fait imprimer malgré lui , & à ſon inſçu. La Cour voulut
bien ſe contenter de ces excuſes, & le laiſſa en repos ; mais peu
de tems après , il fit bien connoître que la grace que la Cour
avoit prétendu lui faire, n'avoit pas effacé dans ſon

c§ le deſa

grément du triomphe de ſon Adverſaire.
Les Danois ayant fait une deſcente dans la Schoonen au mois

de Juillet 1 676, & pris quelques villes, le Roi de Suéde, qui n'a
voit pas une armée ſuffiſante pour faire tête par-tout, fut obligé
de leur abandonner•cette Province. Les Danois , maîtres de #

ville de Lunden , exigèrent des habitans le ſerment de fidélité.
Schwartz ne fit nulle difficulté de le prêter, & ſe donna même
tous les mouvemens poſſibles pour porter les autres à le prêter

comme lui. Il pouvoit bien juger que cette conduite ne plairoit
pas à la Suéde : mais il comptoit de faire par-là ſa cour au Dan
nemark, à qui il croyoit que cette Province demeureroit. Il ſe

trompa, la Province fut rendue au Roi de Suéde par le Traité
de St. Germain en 1679 ; & Schwartz voyant bien qu'il ne ſe
roit pas en ſureté dans la domination d'un Souverain qu'il avoit
offenſé en une circonſtance ſi délicate, ſe retira en Dannemark,
où la Cour le gratifia d'une Surintendance Eccléſiaſtique dans le

Duché de Holſtein, Cette Dignité chez les Luthériens n'a de la

puiſſance Epiſcopale qu'une inſpection ſur les Paſteurs, avec le
droit d'exhorter & de reprendre ; car la Juriſdiction pénale &,

coactive eſt entre les mains du Conſeil Conſiſtorial, qui juge au
nom du Souverain toutes les Cauſes Eccléſiaſtiques.

Beeman, retiré en Allemagne , remuoit Ciel & Terre , pour
#verſité contre Pufendorff, qui de ſon côté répondit

º#

Q/726 A •

B

E L O G E

x

H I S T O R I Q U E

à ſes Satires avec une hauteur & un mépris, dont on peut juger par

le titre ſeul d'une Lettre qu'il lui oppoſa en 1678. Lettre de Sa
muel Pufendorff à ſes Amis , ſur un Libelle diffamatoire publié
l'année derniere ſous le nom chimérique de Veridicus Conſtans , par

Nicolas Beeman, autrefois Profeſſeur dans l'Académie Caroline , &
qui en eſt à préſent ignominieuſement banni.
Il répond dans cette Lettre à un Ecrit vif & ſanglant que Beeman
avoit publié contre lui l'année précédente, & dont voici le titre

§icolai Beemanni Legitima Deffenſio contra MagiſtriSamuelis

Pufendorffii execrabiles fiſtitias calumnias , quibus illum, contra om
nem veritatem & juſtitiam , ut carnatus Diabolus &

#

/776/7

daciorum artifex , perfictitia ſua entia moralia, Diabolica puto, toti
honeſto ac erudito orbi malitiosè exponere voluit ; naturalis, ſive bru

talis & gentilis Pufendorffii Spiritus uſque adeô enormiter ſe exerit
& perversè operatur, ut nec Diabolum, nec Infernum, nec vitam æter
nam dari, impiè credat ; & dum omnem actionem humanam ſtatuit

# indifferentem , boni ac mali nec prœmium , nec pœnam futuram,
ic tamen pro Satirico ingenio firmiter credit, ſi viris honeſtis & pro
ximo ſuo audacter & malitioſe calumnietur, quod ſemper #

(k2

cis , ſive-mendacii , in animis legentium hæreat. Quelle doit être

la fureur qui regne dans l'Ouvrage même, puiſque, dès le titre,
le déchaînement eſt ſi violent. Je m'abſtiens de traduire ces ter

mes, qui ſont plus dignes d'un Crocheteur*que d'un homme de
Lettres.

-

Pufendorff y oppoſa encore deux autrcs Ecrits, l'un ſous le nom
de Petrus Dunœus, Bedeau de l'Académie Caroline , c'eſt-à-dire

de Lunden. C'étoit une Lettre adreſſée par ce Bedeau à Nicolas
· Beeman ſous ce titre : Petri Dunaei in Academiâ Carolinâ Pedelli

ſecundarii Epiſtola ad virum famoſiſſimum Nicolaum Beemannum to
tius Germaniae Convitiatorem , & calumniatorem longè impudentiſſi
mum. Cet Ouvrage qui contient des perſonnalités aſſez vives, fut

imprimé à Stockholm in-8°. en 1678 L'autre eſt ſuppoſé imprimé
à Manheim. Pufendorff s'y cache § le nom de † Rollet. Le
titre n'en eſt pas plus modéré que celui de l'autre. Le voici :

p# § calumniarum

quas abſurdiſſi
mas de illuſtri viro Samuele Pufendorffio, relegatus a Sueciâ ne
quam Nicolaus Beemannus per cauſam deffendemda ſuae famae non
ita pridem in vulgus ſparſit. C'eſt encore un in-8°. de la même

Johannis Rolleti

année.

On a déja inſinué que Beeman & Schwartz avoient excité les

Univerſités d'Allemagne à s'élever contre la Doctrine de Pufendor#,
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qu'ils faiſoient paſſer pour un tiſſu d'impiétés.Jean Adam Scherger,

premier Profeſſeur en Théologie à Leipſic, fut trompé par leur
raport, & fit une cenſure qui donna lieu à un Décret du Roi de
Suéde, par lequel il étoit enjoint à tous les Profeſſeurs de Lunden
de veiller avec tout le ſoin poſſible pour préſerver la jeuneſſe de
toute nouveauté contraire à

§ , & à la Doctrine reçue

par l'Univerſité.

| Pufendorff ſentit bien que cet ordre n'étoit obtenu, que pour
donner des bornes à ſes ſentimens; mais outre que ſon intention

n'étoit pas de heurter aucun des Dogmes de la Religion qu'il pro
feſſoit, & à laquelle il fut fidelement attaché toute ſa vie , il voyoit
bien que c'étoit la moindre choſe que la Cour eût pu faire pour
mettre à couvert la Doctrine Théologique qu'il étoit accuſé de vou

loir renverſer par ſon Syſtême.
Joſué Schwartz , ſe voyant dans le Sleſwig, lança contre Pufen- .
dorff , en 1687, un Ecrit violent; mais, parce qu'il craignoit que
ſes inimitiés publiques ne rendiſſent ſuſpectes les injures qu'il vo
·

·

•

miſſoit contre lui , il ſe cacha ſous le nom de ſon Beau-fils Seve

rin Wildſchutz. C'étoit une Diſſertation intitulée : Severeni Wild
ſchut7ii Malmogienſis Scani Diſcuſſio calumniarum à Samuele Pu

fendorffio, in Apologiâ indicis errorum ſuorum, venerabili uni viro
impoſitarum. Il prétendoit que Pufendorff, en voulant réfuter la
liſte de ſes erreurs, avoit avancé des calomnies contre un homme
vénérable. Cette Diſcuſſion fut imprimée à Sleſvig, en 1687. Elle
ne fut pas long-tems ſans
Pufendorff† le ton ironi
que, & prêtant à Joſué Schwartz un ſtile burleſque, il lui ſupoſa

§

une Lettre à ſon Beau-fils, dent il défigura le nom, en lui †
nant une terminaiſon ſale, & il les rendit ridicules tous les de§.

Le titre étoit : Joſue Schwartzii Diſſertatio epiſtolica ad eximium
unum juvenem Severinum Wildſchyſſium , privignum ſuum. Ham

burgi 1688.in-4°. Cette Lettre ayant mis les rieurs du côté de
Pufendorff , elle fut bien-tôt ſuivie d'une autre, qu'il écrivit ſous

le nom de Beeman. Elle eſt dans le même goût que la précédente,
& eſt adreſſée au même Wildſchutz , ſous ce titre : Juriſconſulti
Micolai Beemanni ad V. C. Severinum Wildſchutz Malmogienſem
Scanum , Epiſtola, in quâ ipſi cordicitùs gratulatur de devičio &
triumphato

# Le titre porte, ainſi que l'autre, qu'elle

a été imprimée à Hambourg. On y ſuppoſe que Beeman félicite
Wildſchutz du prétendu triomphe qu'il a remporté ſur Pufendorff.
Schwartz & wildſchutz ne ſentirent que trop l'impreſſion que ces
Ecrits de leur adverſaire faiſoient ſur le Public à leur préjudice ;
-
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ils eſſayèrent de rétablir leur réputation par de nouvelles attaques,
qu'il mépriſa aſſèz pour n'y pas répondre.
-

-

Il avoit un autre ennemi ſur les bras Valentin Alberti, qu'ilavoit
autrefois connu à Leipſic, où ils faiſoient leurs études en même

tems, étoit devenu un Théologien fameux. Cet homme n'avoit

as cru ſortir de ſa Sphère, en enſeignant le Droit de la Guerre &
de la Paix. Le Livre de Grotius étoit devenu dans les Académies

d'Allemagne un Livre Claſſique. Des Profeſſeurs ſe contentoient
de dicter à leurs Diſciples un Commentaire de leur façon, & c'eſt
ce qu'ils appelloient, Collegium Grotianum. Alberti en avoit dreſſé
un. Ce fut dans la Préface de ce Commentaire qu'il chercha querel
le à l'Auteur du Droit de la Nature & des Gens. Il revint à la char

e dans un Abregé du Droit de la Nature , rendu conforme à la
héologie o# Pufendorff répondit par un Livre intitulé :

Specimen Controverſiarum Samueli

#, circa Jus Naturale

· nuper motarum ; c'eſt-à-dire, EssA1 des Conteſtations faites depuis

peu à Samuel Pufendorff ſur le Droit Naturel. Alberti repliqua
par un autre Ecrit qu'il intitula : Specimen Vindiciarum adversùs
Specimen

§ c'eſt-à-dire,EssAI de Défenſes contre

l'Eſſai des Conteſtations. Outre l'Eſſai dont on vient de parler, Pu
fendorff publia, ſous le nom de Julius Rondinus, une Diſſertation
en forme de Lettre, ſur les démêlés qu'il avoit avec quelques Au
teurs ſur cette matière. L'Eſſai & cette Diſſertation ſe trouvent dans

un Recueil qu'il publia ſous le titre d'ERIs ScANDIcA, c'eſt-à-dire,
la Diſcorde de Schoone, L'Auteur y raſſembla un aſſez bon nom
bre d'Ouvrages qu'il avoit compoſés, ſoit pour éclaircir ſes ſenti

mens, ſoit pour réfuter les objections que des Théologiens Proteſ
tans lui avoient faites. Ce Recueil fut imprimé in-4°. en 1686, à
Francfort ſur le Mein , ſi on en croit le titre.

Alberti y trouva dequoi continuer le combat, & fit imprimer
l'année ſuivante un autre Recueil intitulé : Eros Leypſicus , in quo
Eris Scandica Samuelis Pufendorffii , cum conviciis & erroribus

ſuis, maſculé, modeſtè tamen refellitur, ſcriptus ad Illuſtr. V. Wi

tum-Ludovicum a Seckendorff, adjectis prioribus Apologiis contra
eundem Pufendorffium , & nonnullis diſputationibus ejuſdem, aut
ſimilis argumenti. Ce Volume, où l'Auteur promet de réfuter les in
jures & les erreurs de Pufendorff , d'une manière mâle & modeſte,
contient encore des Apologies d'Alberti, & quelques Diſſertations
en forme de Thèſes ſur des matières, ou § , ou peu dif
rentes, Il parut à Leipſic en 1687. Dès la même année Pufendorff
le régala d'un Ecrit intitulé : Commentatio ſuper invenuſto Veneris
º !
-

-----
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Lipſica ovo, Valentini Alberti calumniis & ineptiis oppoſita. Cette

iéce eſt pleine de perſonalités peu intéreſſantes, & le Lecteur y a

† chagrin de ne trouver que des diſcuſſions d'autant plus deſagréa
bles, que rien ne dédommage du tems qu'elles ont couté à leur Au

teur. Le fond de la diſpute rouloit fur une queſtion aſſez peu im
portante d'elle-même, ſavoir ſi le Droit Naturel ſe doit tirer de la
Nature, avant ou après la chute d'Adam , c'eſt-à-dire, dans l'état de
péché, ou dans celui d'innocence. Enfin des Amis s'employèrent à
calmer cette

† , & les deux combattans mirent bas les armes.

En vérité ils devoicnt être las d'une guerre de cette eſpèce. D'ail
, leurs Pufendorff avoit d'autres ſoins, qui l'occupoient aſſez pour lui
faire regretter les heures que cette diſpute lui déroboit.
Je n'ai pas voulu interrompre le récit de ſes démêlés, au ſujet de

ſon grand Ouvrage du Droit de la Nature & des Gens, qu'il avoit
publié en 1672. L'année d'après il en avoit fait imprimer un ex
cellent abregé à Lunden , ſous le titrc du Devoir de l'Homme & du
Citoyen ſelon la Loi Maturelle. Il s'en fit une autrc Edition à
Stockholm en 1689. Mr. Gerſchove en 1724 le publia à Edim

bourg avec des Notes & des Supplémens, à l'uſage des jeunes Gens.
· Mr. de Barbeirac l'a traduit , auſſi bien que le grand Ouvrage,
& l'a éclairci par des Notes, ſur-tout dans ſa quatrieme Edition

1718. Mais une des plus § Editions Lati
nes de cet Ouvrage, c'eſt celle que Mr. Otton a procurée à Utrecht

- in 8°.

§

en 1728 , avec des Notes de fa façon. Non-ſeulement il y a ajouté
à la fin les Obſervations de Titius, mais ce qui rend l'uſage de cette
Edition très-commode, c'eſt qu'à chaque paragraphe il cote les en
droits du Livre de Grotius du Droit de la Guerre & de la Paix,

& de celui de Pufendorff du Droit de la Nature & des Gens ,
-où cette matiere eſt traitée dans toute ſon étendue par ces deux

Grands-hommes. Par-là il eſt aiſé de comparer leurs ſentimens,
& de voir en quoi ils s'accordent, ou diffèrent l'un de l'autre ſur
chaque partie de leur matière. André Adam Hochſtetter, Profef

feur en Théologie à Tubinge, donna des Notes ſur cet Abrégé
de Pufendorff , ſous ce titre : Collegium Pufendorffianum ſuper
Libris duobus de Officio Hominis & Civis, XII. Exercitationibus
inſtitutum. Tubinge 171o. in-4°. Cet Ouvrage n'eſt pas compa
rable à l'Edition de Mr. Otton.

# a compoſé un autre

Abrégé du grand Ouvrage de Pufen orff par demandes &

par

réponſes , ſous ce titre : Compendium Juriſprudentiae univerſalis éx

·Samuelis Pufendorffii prœcellenti opere de JURE NATURA ET GEN
TIUM, in privatum uſum quorumdam juvenum excerptum. Francofur
ti 1694.
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Son état de Profeſſeur à Lunden lui donnoit occaſion de faire

de tems en tems des DiſſertationsAcadémiques. Cela s'imprimoit à
meſure ; mais cnſuite il en fit un Recueil choiſi, qui parut en
corps d'Ouvrage à Lunden in-8°. I 675, ſous ce titre : DIssER
TArIoNEs ACADEMICAE SELEcTIoREs. On les réimprima à Up
ſal deux ans après; & dans une Edition de ce même Ouvrage,
qui ſe fit in-12. à Francfort l'an 1678 , on y ajouta : Caroli Scharſ
, ejuſque Defenſio contra
chmidii Diſquifitio de Republicâ
Pufendorffium.
une
Critique de ce que
C'eſt
onzambanum &
l'Auteur avoit dit ſur les défauts de l'Empire d'Allemagne dans
ſon Etat de l'Empire, publié ſous le nom de Mongambano , com
me il a été dit ci-deſſus. Ces Diſſertations choiſies de Pufendorff

#

reparurent à Amſterdam ſous ce titre : Analecta Politica quibus
multae, rarae , graviſſimaeque hujus diſciplina quaeſtiones variis Diſ
ſertationibus explicantur & enodantur. Cette Edition eſt in-8°. .
Notre Auteur donna à ſon zèle pour la Religion Luthérienne,

qu'il profeſſoit , l'occaſion d'éclater contre l'Egliſe Romaine. Il
compoſa une Diſſertation Hiſtorique, où il prétendit développer
le Gouvernement Politique de la Monarchie du Pape. Au - lieu
de nous tracer une Hiſtoire de l'origine & des progrès de l'Etat

qu'on apelle aujourd'hui la Cour de Rome, & d'éclaircir cette ma
tière ſur des témoignages d'Auteurs ſincères & non ſuſpects, il s'a
muſe à la Controverſe, & ſe jette ſur des ſujets, qui ſont plutôt
l'affaire des Théologiens & des Canoniſtes, que d'un Politique. Il
ſe contente de recueillir de quelque mauvais Abrégé d'Hiſtoire,
ſait par des Ecrivains de parti , § déclamations frivoles contre

l'autorité Eccléſiaſtique. Il veut qu'elle réſide uniquement dans
le Magiſtrat. H faut avouer que Mr. Pufendorff fait pitié à tout
homme qui aura lu des Auteurs plus au fait que lui ſur cette ma

tière , cependant cet Ouvrage fut imprimé en Allemand à Ham
bourg en 1679, † s'étoit déguiſé ſous le nom de Baſile
y ajouta des Notes de ſa façon : le
JHypereta. Chriſtian
tout fut mis en François long-tems après par Jean le Long , &

#

imprimé à Amſterdam l'an 1724, ſous ce titre : Deſcription Hifi rique & Politique ôe la Monarchie Spirituelle du Pape.
Le Droit de la Nature & des Gens ne ſauroit ſe paſſer de
l'HISToIRE. Sans elle, ce n'eſt plus qu'une ſpéculation abſtraite,

& ſujette à porter à faux. Cette conſidération l'engagea à dreſſer
une INTRoDUcTIoN, qui pût ſervir de guide aux jeunes-gens qui
veulent connoître les divers Etats de l'Europe. Outre les principes

géneraux, qui ſont communs à toutes les Sociétés Humaines, il y
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en a de particuliers, qui ſont tellement eſſentiels à tel, ou tel
Peuple, qu'il ne peut les abandonner ſans péril. Ces principes dé
pendent de la ſituation du Païs, des Mœurs & du génie de ſes
Habitans , du pouvoir plus ou moins grand de ſes Voiſins ; de
ſes propres forces, qui ne ſont pas toujours dans le même dégr é;
& de mille autres conjonctures. Cela manquoit dans tous les Abré
és d'Hiſtoire, & c'eſt ce qui fait le plus ſolide ornement de ce
† ci. Il falloit un Ouvrage, qui eût toute la briéveté des Abré

gés, pour être lu promptement ſans trop charger la mémoire, &
qui eût en même-tems, s'il eſt permis de parler ainſi, ce ſuc nour
riſſant qui manque ſouvent aux Hiſtoires particulieres les plus éten

dues. Cette Introduction parut en Allemand à § ſur le
Mein, in-8°. en 1682 , ſous ce titre : Introduction à l'Hiſtoire des
principaux Etats de
Cet Ouvrage avoit été compoſé

#

pour de jeunes-gens, à qui Pufendorff faiſoit des leçons particuliè
res chez lui : il ne le leur donnoit qu'en Manuſcrit, & comme cha

cun d'eux en tiroit une Copie, il § bien - tôt aſſèz commun.
Des Libraires, amorcés par le nom de l'Auteur, alloient l'imprimer
en un fort mauvais état. Il les prévint par l'Edition que je viens d'in
| diquer.

'Auteur travailloit en Suéde, & pour de jeunes Suédois, à qui
l'Hiſtoire de leur Patrie devoit être

† utile que celle des autres

Etats de l'Europe. Il leur fit donc un Abrégé § l'Hiſtoire de Sué
de, & lui donna plus d'étendue qu'à tous les autres Etats enſemble.

Cet Abrégé parut ſous le nom de Continuation de l'Introduition, à
Francfort ſur le Mein en 1686. En effet, dans le premier ſens de
l'Auteur, il en eſt une partie eſſentielle, puiſque le Livre même de,
l'Introduction n'a point d'Article particulier de la Suéde, & que
cette Couronne y § omiſe ſans cet Abrégé. Car celui que l'on

voit aujourd'hui fut fait après coup par Crammer, qui traduiſit l'In
troduction en Latin , & qui trouvant l'Abrégé de l'Hiſtoire de
Suéde trop long, à proportion des autrcs Etats, l'abrégea encore,
& le réduiſit à la forme où il ſe trouve dans notre quatrième Volu

me. La verſion de Mr. Crammer, revue par l'Auteur même, fit con
noître ce Livre dans les Païs où la Langue Allemande n'eſt guère en

uſage : elle fut imprimée à Francfort en 1688 in-8°. on la réimpri
ma à Utrecht en 1692 , & en 17o3. L'Article tiré par Crammer de
l'Abregé de l'Hiſtoire de Suéde ne ſe trouve que dans cette Edition

de 17o3, & n'eſt point dans les précédentes. On traduiſit l'Intro
duction en Flamand; & Rouſſel, Maître de Langue, en fit une
· Traduction Françoiſe, qui, quoique chargée d'unverbiage inutile,
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†

& pleine de contre-ſens
à l'Auteur des puérilités dont il
n'étoit pas capable , ne laiſſa pas d'être recherchée avec empreſſe
TnCIlt, † † plus grandes preuves de la bonté de cet Abrégé,
c'éſt qu'on ait pu la ſentir malgré l'ignorance du Traducteur.

Le Livre de Varillas, intitulé Hiſtoire des Révolutions arrivées
• dans l'Europe en matiere de Religion, fit beaucoup de bruit quand
il parut. Cet Ouvrage dédié au Roi Louis XIV , & encouragé par
une penſion que le Clergé de France payoit à l'Auteur, étoit écrit
d'un ſtile agréable ; mais malheureuſement cet Hiſtorien, accablé
poids d'une matière ſi vaſte, n'avoit pas toujours été aſſez

ſous le

exact dans le choix des guides, & même ne s'étoit pas toujours don
né le loiſir de les bien entendre. Il étoit d'ailleurs impoſſible que cet

te Hiſtoire ne déplût aux Etrangers attachés à des ſentimens diffé
rens de ceux de l'Égliſe Romaine : auſſi vit-on pleuvoir de tous côtés
ſur cet Auteur des critiques amères, où il n'étoit pas épargné.

Pufendorff ne put retenir ſon zèle : il tomba ſur Varillas, remarqua
dans ce qu'ilavoit dit de la Suéde par raport au progrès du Luthéra
niſme, juſqu'à 91 bevues, ou fauſſetés, & ce morceau fut ajouté
oomme une addition eſſentielle à l'Hiſtoire de Suéde. L'Ouvrage

de Varillas avoit commencé à paroître en 1686. La Critique par
, Pufendorff parut l'année ſuivante à Francfort. L'Auteur n'étoit plus
alors dans l'Univerſité. Il avoit changé d'état, & vivoit à la Cour.
Durant la Campagne de 1 676, la Schoone devint le Théâtre de la

# partit alors de Lunden,

& ſe retira à Stock
holm, où il fut honoré du titre de Conſeiller de la Cour & d'Hiſto

guerre.

riographe du Roi. Ce fut en cette qualité qu'il écrivit ſa belle
HISToIRE DE SUEDE en XXVI Livres. Elle commence à l'arrivée

de Guſtave-Adolphe en Allemagne, & finit à l'Abdication de Chri
ſtine. C'eſt la plus belle Hiſtoire que nous ayons de cette fameuſe
Guerre, qui a déſolé l'Allemagne pendant trente ans. Ceux- mê
mes qui ont accuſé l'Hiſtorien d'avoir manqué de ſincérité en ra

ortant les motifs qui engagèrent le Roi de Suéde à cette entrepri
, & que l'Auteur ne pouvoit† ignorer, conviennent néanmoins
qu'on ne pouvoit raporter les faits & le détail des événemens avec

#

lus d'exactitude qu'il a fait. Ce bel Ouvrage parut en Latin à
trecht, l'an 1686. Il s'appliqua à en donner la continuation, &

compoſa la vie de CHARLES-GusTAvE, Roi de Suéde, & Succeſ
ſeur de CHRIsTINE ; mais elle ne parut que long-tems après.
Il fit imprimer en 1687, à Brême, un petit Traité, où il examine
LEs RAPoRTs DE LA RELIGIoN AvEc LA vIE CIvILE. Il y ajouta

un A P P E N D I C E, où il réfute les principes d'Adrien Houtin
touchant

-
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touchant le pouvoir des Souverains ſur ce qui concerne la Religion.
· Sa grande Hiſtoire de Suéde lui fit une réputation ſi brillante,

ue des Souverains Illuſtres briguèrent l'avantage de laiſſer à la po

§ évenemens de leur Regne écrits par une plume ſi aplau
die. L'Electeur de Brandebourg #éderic - Guitlaume attira à Berlin

Pufendorff, & le chargea d'écrire l'Hiſtoire de Fréderic-Guillaume
Electeur de Brandebourg, ſurnommé le Grand. Il lui donna le mê

me titre d'Hiſtoriographe, mais il y joignit celui de Conſeiller-Privé
avec une penſion conſidérable.

Ce fut en 1688, que notre Auteur ſe tranſporta à Berlin. Il y
travailla à l'HISToIRE DE L'ELECTEUR FREDERIC - GUILLAUME

LE GRAND, qu'il acheva ſous les yeux de Fréderic III, Electeur de
Brandebourg, Prémier Roi de Pruſſe, fils & Succeſſeur de ce Hé
ros. Il s'acquita de ſon emploi d'Hiſtoriographe, avec plus de ſin:
cérité que la Cour de Berlin n'en avoit éxigée de lui. Iltira des Ar
chives de cette Maiſon, qui lui furent ouvertes , un aſſez grand

nombre de Myſtères dont la publication parut dangereuſe , & on
crut qu'il étoit de

la prudence de ne pas revéler des ſecrets qu'on ju

geoit être reſervés aux perſonnes employées dans le Miniſtère.
L'Ouvrage ne parut qu'après une ſévère réviſion, où les Cenſeurs
rayèrent tout ce que leur Politique jugea à propos; & comme s'ils
euſſent exercé leur emploi avec trop d'indulgence, il ne fut pas plu
tôt imprimé à Nuremberg en 1695 , qu'on y fit encore des change
mens, où des pages entieres furent ſupprimées.
Mr.

# vit point la fin de cette impreſſion.Un mal qui

lui ſurvint au pié & qu'il négligea fut la cauſe de ſa mort. L'inflam
mation dégénera engangrène. On parla de lui couper le pié : il re

fuſoit de s'y réſoudre. L'Electeur, qui vouloit lui ſauver la vie, à

quelque prix que ce fût, engagea les Chirurgiens & les Médecins
à redoubler leurs efforts. On crut que la crainte des douleurs qu'il
ſoufriroit dans l'opération, l'emportoit ſur la crainte de la mort.On
l'aſſoupit, & l'opération fut faite fort heureuſement. Quand il ſe
réveilla il ſe trouva beaucoup mieux ; mais lorſqu'il ſe vit le pié
coupé, il ſe chagrina ; & la fiévre inſéparable de ces ſortesd'opé
rations, devenant plus forte que tout l'art des Médecins, il mou
rut le 26 Octobre 1 694, à l'âge de ſoixante-trois ans.
L'année ſuivante, on publia à Nuremberg la VIE DE CHARLEs
-

GUSTAvE, qui eſt une ſuite de ſa grande Hiſtoire de Suéde, & à
Lubec ſa DissERTATIoN sUR LEs RAIsoNs DE RE'UNIoN oU DE

DissENsIoN ENTRE LEs PRoTEsTANs. Ce titre ſeul marque aſſez
- que ſon but étoit de prévenir les mauvais effets que produit l'into.
Tome I.
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lérance. Il en avoit été lui-même la victime, & il ſe montre ſi zèlé

Luthérien dans tout le cours de cet Ouvrage, qu'il doit fermer la
bouche aux Théologiens de cette Communion, qui avoient voulu

rendre ſa foi ſuſpecte. Il paroît au reſte, que ce Livre étoit ſa pro
duction favorite, par le zèle avec lequel il en recommanda l'im

preſſion avant que de mourir ; devoir auquel ſes Héritiers ſatisf
rent en I 695.

Pluſieurs Perſonnes ont prétendu que les Notes, qui ont été im
rimées ſous le nom d'Athanaſius

§ ſur la Polygamia

# de Theophilus Aletheus étoient de Pufendorff, qui
avoit jugé à propos de ſe déguiſer ſous le premier nom, Peut-être
que le lieu où l'Ouvrage a été imprimé, qui eſt, ſelon la première
page du Livre, Lunden en Schoone, où il avoit profeſſé, a ſervi de
prétexte à ſoupçonner qu'il en étoit l'Auteur. Mais ces Notes ſont

leines d'une Littérature ſi éloignée de l'étude dont il faiſoit pro
§
ouverte, qu'il n'a pas beſoin d'Apologie à ce ſujet : d'ailleurs,

le Livre parut en 1682 , c'eſt-à-dire, ſix ans après que notre Au
teur eut quitté ſa Chaire de Profeſſeur en l'Univerſité de Lunden,

& préciſément dans le tems où il étoit le plus occupé de ſon Hi
ſtoire de Suéde.

Il eſt certain que notre Auteur fut honoré de la dignité de Ba
ron. Le Pere Niceron croit qu'il en fut redevable à la bienveillance
du Roi de Suéde, qui lui conféra ce grade en 1694. Mais il n'eſt

guère vraiſemblable que le Roi de Suéde ait créé un Libre Baron
du St. Empire Romain, comme Pufendorff ſe qualifioit. J'ai plus

de penchant à croire que c'étoit une faveur de #. Léopold,
qui ſouhaita de l'attirer à ſa Cour, à ce que m'aprennent quelques
Mémoires. . '

Je ſais, au reſte, qu'un mauvais uſage nous apreſque accoutumés

à écrire ainſi le nom de l'Auteur PUFFENDoRF ; mais je ſais auſſi que
les noms doivent être reſpectés, & que ſur cette matière il faut
s'en raporter à ceux-mêmes qui les ont portés. Pufendorff lui-même

écrivoit ſon nom par une f ſimple à la ſeconde ſyllabe, & par une
double ff à la fin. C'eſt ainſi qu'on le trouve dans les Editions ori

ginales de ſes Oeuvres , & par conſéquent c'eſt la ſeule bonne
maniere de l'écrire.
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N | O u R peu qu'on ait lu , on reconnoîtra ſans peine que
#| l'Hiſtoire eſt, de toutes les Sciences , celle qui convient

le mieux aux perſonnes de qualité; ſur - tout à ceux qui
' ſont deſtinés aux Emplois publics. Ils ne ſauroient com

mencer de trop de bonne heure à l'étudier : car, outre que les enfans
ont la mémoire plus vive & plus heureuſe , il eſt certain que s'ils
ne ſe ſentent point de
pour l'Etude de l'Hiſtoire , c'eſt une

#

marque#

infaillible qu'ils n'ont aucune diſpoſition pour les

(ll/f/'éS © CZ6/2C€S.

Il eſt vrai que dans les Colléges on a coutume de leur lire quel
ques-uns des anciens Hiſtoriens. Il arrive même qu'on leur fait con
ſumer des années entieres ſur Cornelius-Nepos , Quinte - Curce ,

Juſtin, Tite-Live. Mais pour ce qui regarde l'Hiſtoire du tems ,

on ne daigne pas ſeulement y penſer. Ce n'eſt pas qu'on ne puiſſe
commencer les Etudes par les Ecrivains de l'Antiquité : leur leâure
a ſon utilité &## ; mais ceux qui ſe chargent de l'in
ruction de la Jeuneſſe , ne ſont pas excuſables de négliger entiere
ment l'Hiſtoire moderne.
Je ſuis perſuadé # dès les prémieres années de la vie, on doit

s'appliquer à des choſes qui ſervent dans un âge plus avancé, &
qui ayent du rapport aux Emplois où l'on peut parvenir un jour.
Ainſi , je ne conçois pas quelles lumières un Cornelius Ne
pos, un Quinte-Curce , ou la prémière Décade de Tite-Live, peu
vent fournir ſur les affaires d'aujourd'hui (*) ; quand même on ſe
(*) Il eſt étonnant que l'Auteur faſſe une de ces Auteurs ſervira toujours à former un
queſtion de cette nature. L'étude des Phraſes excellent ſtyle en Latin , & enſeignera à écrire
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ſeroit donné la fatigue de les apprendre par cœur d'un bout à l'au
tre , & qu'on auroit dreſſé des Tables exactes de leurs Phraſes & de
leurs Sentences.

-

Il ne nous importe guère de ſçavoir avec préciſion combien de
Vaches & de Brebis les Romains emmenèrent , lorſqu'ils triom

phèrent des Eques, des Herniciens, & des Volſques (*); au lieu
que ceux qui ſont deſtinés au manège des grandes affaires , peuvent
tirer un ſecours réel de l'Hiſtoire moderne de leur Patrie, & de celle
des Etats voiſins.
-

L'Hiſtoire moderne a néanmoins ſes difficultés. Elle eſt diſper
ſée dans une prodigieuſe quantité de Volumes , dont la plupart
ſont écrits en des Langues étrangeres. Il y a quelques années ,
que , pour en faciliter l'Étude & la# goüter aux jeunes-gens ,

je m'ap ºliquai à en compoſer un Abrégé fort ſuccint. Comme il y
avoit déja pluſieurs Copies de l'ébauche que j'en avois faite , j'at

appréhendé que quelque Libraire ne l'imprimât ſans me conſulter
& ſans attendre que j'y euſſe mis la derniere main. On ſait que
2

des Auteurs ont eu le chagrin de voir publier des Diſcours qu'ils

avoient compoſés ſur le champ , & qui étoient encore fort éloignés
de la perfeciion qu'ils auroient pu leur donner. C'eſt ce qui m'a en
gagé à retoucher cet Ouvrage , & à le travailler autant que le peu
de loiſir que j'ai , me l'a permis.J'aime mieux le donner moi-mé
me, en l'état où il eſt, que de ſouffrir que quelqu'un me le dérobe.

Je prie les Lecteurs de conſidérer , que je n'ai point écrit pour ceux

ui ont déja beaucoup de lecture & d'érudition. Ce n'eſt ici qu'une
Introduction deſtinée à ſervir de guide aux jeunes-gens qui com
mencent cette Etude , pour les y attacher, & les exciter à de plus
grands progrès par la facilité & le plaiſir.

Cette Hiſtoire étant tirée des Ecrivains de chaque Pais, il n'eſt
point étonnant qu'ils ne s'accordent pas toujours ſur les circonſtances
de certains faits arrivés entre des Nations ennemies. c'eſt affez le
défaut des Hiſtoriens , d'exagérer ce qui eſt avantageux à leur X
tion, & d'adoucir tout ce qui ne lui fait pas honneur. Ce n'eſt pas
à moi de m'ériger en Juge de ces diverſes relations.
-

purement en cette Langue. Mais n'y a - t - il
que ce fruit à tirer de la Lecture des anciens

( * ) Cela ſeroit ridicule, en effet , mais
quel homme raiſonnable s'arrêtera à ces mi

Hiſtoriens à Grotius a fait voir dans ſon Trai

nuties ? Il ſemble que le Baron de Pufendorff

té du Droit de la Guerre & de la Paix , de quel
uſage ils peuvent être pour un Miniſtre d'E

veuille s'élever contre les Pedants, qui véri
tablement ſont en grand nombre, & qui igno
rent le véritable prix des Anciens : cn ce cas

tat ; & quiconque aura lu l'Hiſtoire ancienne

de Mr. Rollin n'en vaudra que micux , pour
bien apprécier les Evenemens de nos jours.
( M. de la Martiniere. )

il a raiſon. (La Martiniere. )
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Vers la fin des Chapitres , j'ai marqué ce qu'on dit ordinaire
ment des bonnes ou des mauvaiſes qualités de chaque Peuple : c'a

été ſans vouloir établir aucun préjugé favorable , ou deſavantageux
à cette Nation ; je ne l'ai fait que pour délaſſer un peu le Le#eur.
: J'ai touché auſſi quelque choſe de la qualité de chaque Pais, de

ſes forces , de ſa foibleſſe , & de la forme de ſon Gouvernement. Mon
deſſein a été, que les jeunes-gens qui ont l'occaſion de voyager, ou
même de s'entretenir chez eux avec des perſonnes bien informées des

affaires , ſoient diſpoſes par cette lecture à pouſſer plus loin leurs
recherches , & à ſe perfectionner dans cette ſorte de connoiſſance.

Je compte que l'on voudra bien faire cette réflexion, que quand
j'ai dit en paſſant quelque choſe des Intérêts des Souverains , j'ai
enviſagé la ſituation du tems où j'ai écrit. Quoique ces matieres

ſoient plus à la portée des perſonnes d'un âge mûr, que des jeunes
gens , je n'ai pas laiſſé d'en parler, parce que c'eſt le principe fon
damental ſur lequel on peut juger ſainement de la bonne ou de la mau
vaiſe conduite, en fait de Gouvernement.

Qu'il me ſoit permis de faire remarquer ici à la Jeuneſſe , que
L'INTEREsT DES PRINCES EST DE DEUX MANIEREs.

Il y a l'I

MAGINAIRE , & le VRAI.

L'INTEREST IMAGINAIRE eſt, lorſqu'un Prince fait conſſler le
bonheur de ſon Peuple , ou le ſien , en de certaines choſes qui ne ſe
peuvent exécuter# préjudice des autres Wations qui ont intérét

de s'y oppoſer Telle eſt la Monarchie univerſelle de l'Europe ; tel
eſt le deſſein d'attirer à ſoi tout un Commerce, & c. C'eſt dequoi mettre
iout l'Univers en combuſtion. Car ſi vous voulez donner des fers à
tous les autres , eſt il dit pour cela qu'ils les doivent accepter ?
LE VRAI eſt, ou PERPETUEL, ou VARIABLE. LE PERPETUEL a

pour fondement la ſituation é la qualité du Pais , & l'inclination na

turelle des habitans. LE VARIABLE ſe régle ſur les diſpoſitions des
Princes voiſins , & ſur l'accroiſſemènt ou la diminution de leurs for

ces. De là vient que nous nous ſentons quelquefois obligés, par no
tre propre intérét, de# un Allié foible , & de le garantir de
l'opppreſſion de ſon Ennemi ; & qu'enſuite nous tournons nos ar

mes contre ce méme Allié , lorſque , devenu trop puiſſant , il ſe rend
redoutable , & nous cauſe de l'inquiétude parſes projets ambitieux.

Ceci étant manifeſte , & ne pouvant étre ignoré de ceux qui ont la
moindre part au Gouvernement, on pourroit me faire Cette queſtion :
D'où vient qu'il ſe commet tant de fautes conſidérables contre les

Intérêts de l'Etat ? Cela vient de ce que quelquefois les Souverains ,

ſans connoitre à fond leurs intérêts, ou ceux de leurs voiſins , ne
，*
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ſuivent que leur entétement , & mépriſent le conſeil de ſages & fidé
les Minºſlres. Il peut auſſi arriver qu'ils ſe laiſſent gouverner par
leurs paſſions, par des gens intéreſſés , par des Favoris.

#

le dépôt de l'Autorité eſt confié au# Miniſtres , il n'eſt pas impoſſi
ble que le choix du Prince ſoit tombéſur des Sujets incapables de cet

diviſions , leurs jalou
ſies, les écartent ſouvent du droit chemin que laſaine raiſon leur eût
montré.
Le point capital de l'Hiſtoire moderne eſt de bien connoître les Sou
verains de chaque Etat ,.4eurº Miniſtres , & les perſonnes qui ſont
emploi ; ou que

leur intérét particulier ». leurs

-

-

employées ſous eux , de bien ſavoir leur génie, leur capacité, leurs
caprices mêmes, leurs intérêts particuliers , leurs manieres ; en un
mot, tout ce qui regarde leur conduite. C# de cette ſource que vient
reſque toujours le bonheur, ou le malheur es Etats. Nous en voyons
de foibles, qui deviennent tres-puiſſans par la bravoure & par l' bi
leté de ceux qui les gouvernent 3, pendant que d'autres , qui étoient

très-floriſſans, tombent dans le mépris par le peu de cervelle de ceux qui
ſont à la téte des affaires.
ſi néceſſaire
aux #
Miniſtres chargés
des affai
res§tte
étrangères ,Science,
eſt quelque
choſe de bien
à cauſe des fré
-

quens changemens de

#

-

ut arrivent ſur

•

e théâtre de l

•

Europe.

On ne l'apprendra jamaisſi bien dans les Livres , que par la pratique
& par les relations des perſonnesſages qui ont été employées. Voilà ce

quej'ai cru devoir dire en peu de mots ſur ce ſujet.
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ANCIENNES MONARCHIES,
E T PA R TI C VL I E R E M E AVT

DE L EMPIRE ROMAIN ;
Du Démembrement de cet Empire, é des nouveaux ,
| Etats qui s'en ſont formés.
#-#VANT de s'engager dans l'Hiſtoire des Etats & des
#|Monarchies modernes , dont la connoiſſance eſt ſans

| | | |doute la plus intéreſſante pour nous , parce qu'elle
#eſt d'un plus grand uſage , il faut avoir quelques
#lNlnotions de

§ ancienne , laquelle, indépendam

ment de l'attrait qu'elle a pour la curioſité, eſt ſi digne
de notre étude. On ne peut donc ſe diſpenſer de jetter
l au moins un coup d'œil ſur les anciennes Monarchies,
"l

--

#

====º& principalement ſur l'Empire Romain, puiſque c'eſt
débris de ce vaſte Empire que ſe ſont formés la plûpart des Etats de

'Europe.

-

-

D I S C O U R S
Il eſt certain qu'on ne peut trouver dans les premiers âges du Monde
aucune trace de Monarchie ou d'établiſſement Politique. Chaque pere de
famille gouvernoit alors la ſienne avec un pouvoir abſolu & une entiere indé
pendance. Il paroît même aſſez vraiſemblable que depuis la Création juſqu'au
Déluge, il n'y eut aucune Société réunie ſous un Gouvernement public ;
mais que l'autorité † étoit la ſeule que l'on connût. Il n'eſt pas croyable,
2.

· en effet, que ſi les hommes euſſent vécu en ſociété & ſous la puiſſance des
Loix, il ſe fût commis de ſi grands déſordres. Du moins après que les Répu
-

bliques ont été formées , nous ne voyons plus que les § ſoient re
tombés dans cette horrible corruption, dont Dieu n'avoit pu arrêter le cours
que par un châtiment rigoureux & univerſel ; quoique dans le fonds les ra

cines du mal ayent été, après le Déluge, les mêmes qu'auparavant. Il paroît
uſſi que cet état, où chaque famille vivoit à part ſous l'autorité de ſon Chef,
a duré aſſez long-tems après le renouvellement du Genre-humain.
origine des pre- ,. Ce qui engagea les Peres de famille à quitter ce genre de vie » Ce

furent

les

mieres sociétés diſputes & les querelles qui ſurvenoient entre les voiſins , & qui , n'étant
décidées que par la force, ne pouvoient qu'avoir de facheuſes ſuites. Pour y
remédier, ils formèrent entr'eux des Sociétés, & convinrent, pour mainte
nir la paix, que la déciſion de leurs différends ſeroit renvoyée de part &
d'autre, aux plus ſages & aux plus conſidérables du voiſinage. Outre cela , à

meſure que les hommes ſe multiplioient, il ſe trouva des ſcélérats, contre
la malice deſquels il fallut ſe précautionner. On vit que, pour peu qu'ils ſe joi
gniſſent enſemble, il leur étoit aiſé d'opprimer un homme ſeul avec ſa famille.
Pour ſe garantir de leurs inſultes, ceux qui étoient le plus à portée de ſe raſſem
bler, s'unirent de concert, & ſe firent une obligation réciproque de ſe défen
dre les uns les autres. Afin de mieux réuſſir, on donna la direction de ces So

ciétés à ceux qui montroient le plus de prudence & de courage. Il y a bien de
l'apparence auſſi, que quand une troupe de gens ſe mettoient enſemble pour
chercher une nouvelle habitation, ils ſe choiſiſſoient un Chef, à qui ils remet
toient la conduite de leur voyage & de leur établiſſement. C'eſt de-là que s'eſt

formé ce Gouvernement qu'Ariſtote appelle le Gouvernement Héroique , & qui
n'eſt, à proprement parler, qu'une Démocratie , où le peuple eſt gouverné par
un homme § conſidération, qui a plus de crédit pour faire écouter ſes con
ſeils, que de puiſſance pour faire exécuter ſes ordres. Il y a lieu de croire que

cette ſorte de Gouvernement eſt la plus ancienne, & que les Peres de famille
n'ont pu ſi-tôt renoncer à toute leur autorité, ſans ſe réſerver du moins la li
berté de dire leur ſentiment ſur les réſolutions que l'on prendroit au nom de
toute la communauté.

-

On ne ſauroit dire préciſément en quelle année du Monde la premiere Socié
té s'eſt formée, ni même laquelle on doit regarder comme la plus ancienne de
DEs Assº toutes. Car quoiqu'ordinairement l'Empire des Aſſyriens paſſe pour la premiere
| Monarchie, cela ne prouve point que ç'ait été la premiere Société Politique. Il
eſt certain qu'il ne s'étoit aggrandi qu'en dévorant, pour ainſi dire , de moin
dres Sociétés ; & les guerres que les premiers Rois Aſſyriens ont faites, mon
trent aſſez qu'il falloit qu'il y eût déja d'autres peuples. Comme c'eſt le propre
des § de n'arriver à la perfection que par dégrés, les premie

res Républiques étoient peu de choſe, juſqu'à ce que les diverſes parties du
-

gouvernement
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gouvernemnet euſſent pris peu-à-peu la forme qu'elles devoient avoir, & DtsAsswattss,
qu'on eût fait des loix , des réglemens , & tout ce qui ſert à la conſerva

tion des Etats. Ainſi les premieres Républiques ne conſiſtoient qu'en un
petit nombre de voiſins , dont les habitations n'étoient pas ſi éloignées les
unes des autres , qu'ils ne puſſent s'aſſembler commodément , ſoit pour
tenir conſeil ſur leurs intérêts communs , ſoit pour ſe prêter un ſecours
| mutuel contre la violence de quelque ennemi. Plus on remonte dans l'an
tiquité, plus on trouve de petits Etats détachés, qui venant dans la ſuite

à s'incorporer les uns dans les autres , ſoit de gré à gré , ſoit par droit
de conquête , ont formé avec le tems des Empires formidables.
Entre ces grandes Monarchies , celle des Aſſyriens paſſe généralement
pour la plus ancienne. La raiſon la plus probable ſur laquelle cette opinion
eſt fondée, eſt que leur pays a été habité le premier , & que les hommes

l'ont extrêmement peuplé par l'accroiſſement de leurs familles ; au-lieu que
dans les endroits qu'on avoit occupés depuis peu, les habitans ſe trouvoient
en bien plus petit nombre, & demeuroient plus écartés les uns des autres.
Ajoutez § † Aſſyriens entendoient mieux l'agriculture, & étoient bien
plus puiſſans que les autres peuples , qui étoient entierement occupés du .

ſein de ſe mettre en ſureté dans un païs encore déſert. Ainſi , les pre- .
miers ont pu facilement ruïner les autres Etats les uns après les autres ,
& ſe ſervir de leurs premieres victoires , pour pouſſer plus loin leurs .
A

conquetes.

-

-

-

-

On obſerve particulierement deux moyens, dont les Rois d'Aſſyrie ſe
ſont ſervis pour tenir en bride un ſi vaſte Empire. Premierement , ils ren
doient leurs perſonnes fort vénérables, en ſe tenant enfermés dans leurs
- Palais , & ne ſe laiſſant voir qu'à leurs domeſtiques les plus affidés , par le
miniſtere deſquels ils rendoient réponſe à leurs ſujets. C'eſt par ce moyen
qu'on perſuadoit au commun peuple , que ces Rois étoient quelque choſe

de plus que les autres hommes. En ſecond lieu , ils faiſoient venir tous
les ans de leurs Provinces , dans le lieu de leur réſidence , des troupes , .
dont ils donnoient le commandement à quelque Général, qu'ils croyoient

le plus dévoué à leurs intérêts. Ces troupes ſervoient d'un côté à retenir
les ſujets dans l'obéiſſance, & de l'autre à donner de la terreur aux enne
mis. On licencioit tous les ans cette Milice, & on en levoit d'autre, afin
· d'affoiblir par-là l'autorité

des Généraux, & de leur ôter toute occaſion de pou

voir envahir l'Empire.

-
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infâme des
molleſſe
& à ,ſonſousnaturel
efféminé,
d'Aſſy
pouvoir trop étendu que ces Rois donnoient à leurs Gouverneurs ſur les .
grandes Provinces, dont ils leur avoient commis l'adminiſtration. Car ceux
ci devinrent d'autant plus facilement les maîtres, que ces Rois, au - lieu
de s'exercer à la guerre, & de ſoutenir leur autorité par quelques actions
glorieuſes, s'endormoient dans une oiſiveté mépriſable , & ſe livroient en
tierement aux douceurs de la volupté. La ruïne de la Monarchie des

Aſſyriens ſemble avoir donné la naiſſance à deux autres Empires, lors qu'Ar
baces , Gouverneur de Médie , & celui de Babylone, s'emparerent

deux Provinces , qui furent enſuite réunies au Royaume de Perſe.
Tome I.
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Cyrus, qui jetta les premiers fondemens de l'Empire des Perſes, joignit
§ Medes & des Babyloniens une bonne partie de l'Aſie mi
neure. Outre pluſieurs excellentes ordonnances qu'il fit pour maintenir la
tranquillité dans ſes Etats", il fit bâtir des Fortereſſes dans tous les païs ,

au Royaume

où il avoit mis des Gouverneurs , & il en confioit la garde à des Capi
taines d'une condition médiocre, & dont le pouvoir étoit extrêmement li
mité. Ceux-ci ne dépendoient d'aucun autre Gouverneur, mais ils recevoient
immédiatement les ordres du Roi. Comme ils vivoient enſemble dans une

jalouſie continuelle , ils ſe tenoient ainſi réciproquement dans le devoir.

Mauvais ſuccès
des Rois de Perſe

dans les conquê
tes qu'ils entre
pr1tenr.

Un Gouverneur ne pouvoit compter ſur aucun de ces Capitaines , pour
tenter quelque révolte , puiſqu'ils obſervoient eux-mêmes † exačtement
toute ſa conduite, & donnoient avis à leur Prince de tout ce qui ſe paſſoit.
Le Roi n'avoit non-plus rien à craindre de leur part, puiſque leur condi
tion étant peu relevée , & leur pouvoir fort borné , ils n'étoient pas en
état de ſe § un Parti conſidérable. Cambyſe réunit le Royaume d'Egypte

à celui de Perſe. Cependant , les Rois de Perſe ne réuſſirent pas dans le
déſſein qu'ils avoient d'étendre leurs frontieres, & de pouſſer plus loin leurs
conquêtes. Il eſt vrai que ce même Cambyſe fit une tentative contre les

AEthiopiens, & Darius fils d'Hyſtaſpe en riſqua une autre contre les Scythes ;
mais ce fut ſans aucun ſuccès. Ce dernier , & Xerxès ſon fils, qui entre

prirent la conquête de la Grece, n'en remporterent que de la honte- Les Rois
ſuivans, comme Artaxerxès Longuemain, Darius le Bâtard & Artaxerxès

Mnemon, s'y prirent plus prudemment. Car au-lieu d'attaquer ouvertement

# contenterent de profiter de leurs diviſions en les entrete
étuelle par les ſecours qu'ils j§ aux plus foibles. Lorſqu'ils les voyoient

les Grecs , ils

nant adroitement dans une guerre, qu'ils avoient le ſecret de rendre per

†
& épuiſés, ils leur propoſoient la paix à des conditions aſſez raiſonnables
en apparence , mais qui § le fonds ne tendoient qu'à mettre la Grece
dans l'impuiſſance de rien entreprendre de confidérable, puiſque par-là chaque
Décadence de

l'Empire des Pel

ville étoit déclarée libre & ſoumiſe à ſes propres loix.
La ruïne de l'Empire des Perſes ne fut l'ouvrage que d'une partie peu
conſidérable de la Grece, c'eſt-à-dire de la Macédoine. Les Rois de Perſe

fes.

manquerent bien de prudence , de ne s'être pas oppoſés de bonne heure
à l'accroiſſement de la puiſſance de Philippe , & de ne lui avoir pas ſuſci
té , auſſi bien qu'à Alexandre, de puiſſans ennemis dans la Grece. Ils au
roient dû ne rien épargner pour cela , afin que ces deux Princes ayant
aſſez d'occupation chez eux, perdiſſent entierement l'envie de porter leurs
armes en Perſe. Car c'eſt

# qu'ils

en avoient uſé à l'égard d'Agéſilas ,

qu'ils obligerent bien-tôt de s'en retourner chez lui. Mais enfin, la trop

grande confiance qu'ils avoient en leurs propres forces, & le mépris qu'ils
faiſoient de celles des autres, furent la cauſe de leur perte ; ajoûtez le peu
d'expérience qu'ils avoient au métier de la guerre, comme nous le ferons
voir plus bas.
DE LA GR.EcE,

Anciennement, la Grece étoit diviſée en pluſieurs petits Etats , dont
chacun en particulier ſe gouvernoit par ſes propres loix, & entre lequels la
ville d'Athenes ſe diſtinguoit par beaucoup d'éclat. Ses habitans ſurpaſſoient
tous les autres par l'eſprit, l'éloquence, la diſpoſition qu'ils avoient à toutes
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ſortes de ſciences & d'arts, & la politeſſe des mœurs. Leur gloire s'accrut
encore extrêmement, depuis la guerre qu'ils ſoutinrent avec tant de valeur
contre les Perſes : enfin ils rendirent leur Ville fort marchande, en y joi
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nant le Port de Pirée. Le Commerce leur donna lieu d'amaſſer de grandes
richeſſes, & de ſe rendre puiſſans par mer ; enſorte qu'avec leurs Armées
navales, ils conquirent les Iſles de l'Archipel , & la Côte de l'Aſie mineure.
Mais dès que cette Ville commença à s'enorgueillir de ſon bonheur, & à
traiter ſes ſujets & ſes alliés avec une fierté indécente , elle devint odieuſe à
tous ſes

§ On

i|

entrevit qu'elle aſpiroit à la domination de la Grece ,

& alors ceux du Péloponneſe , avec quelques autres, ſous la conduite des
Lacédémoniens qui portoient le plus d'envie aux Athéniens , s'unirent pour en
réprimer l'orgueil. Ceux-ci ne laiſſerent pas de ſe défendre vigoureuſement ;
la guerre dura long tems avec un ſuccès à peu près égal , & ſans que les
uns remportaſſent aucun avantage conſidérable ſur les autres. Mais ce qui
décida, ce fut que l'Armée des Athéniens ayant été battue en Sicile, cette

déroute , jointe à la perte de leur Flotte ſur les côtes de Thrace, les af
foiblit de maniere à ne s'en pouvoir relever. Peu de tems après, les La
cédémoniens prirent Athenes , & y établirent un Gouvernement de trente
perſonnes, qui maltraiterent horriblement le peu de citoyens qui s'étoient
ſauvés du carnage, après la priſe de la Ville. Cependant Thraſybule, aidé
du ſecours des citoyens qui avoient été éxilés , chaſſa les Lacédémoniens
hors de la Ville , & lui rendit ſon ancienne liberté. Athenes ſe rétablit, à

la vérité ; mais elle ne put jamais atteindre à ce haut degré de grandeur
où elle s'étoit vue auparavant : il arriva même , que voulant s'élever contre
Philippe, elle fut rudement châtiée. C'eſt ainſi que les Atheniens hâterent
leur ruïne, par la paſſion qu'ils avoient de dominer, & par la faute qu'ils
firent de conquérir plus de païs qu'ils n'en
gouverner. Leurs ci
toyens ne § gueres en tout plus de dix mille hommes : & comme

†

ils étoient fort réſervés à donner le droit de bourgeoiſie à des étrangers ,
la moindre perte qu'ils faiſoient à la guerre étoit irréparable. Il n'y avoit
donc point d'apparence que de grandes Villes vouluſſent plier ſous le joug
d'un # petit nombre d'hommes, † , après la perte d'une ou de deux

batailles, ne pouvoient manquer d'être perdus ſans reſſource. Ces petits
Etats ordinairement ſont plus propres à ſe bien défendre eux-mêmes , qu'à

†

faire des conquêtes. C'eſt
les plus prudens ſont ceux, qui ſeule
ment occupés de leur conſervation , ne cherchent point à s'aggrandir aux
dépens d'autrui , & n'ont d'autre penſée que de veiller à leur ſûreté & à
la défenſe de leurs murs.

-

*

"

,

,

-

Après Athenes on donnoit le pas à Sparte , ou Lacédémone , ville très

célebre par l'exacte police & la diſcipline ſévere ,

† Lycurgue

y avoit

introduites, & qui ſervoient particulierement à rendre ſes citoyens guer
riers. Auſſi long-tens qu'il ne ſe forma point d'Etat trop puiſſant aux en
virons de cette Ville , elle eut des forces ſuffiſantes pour maintenir ſa li
berté contre ſes voiſins. Les Lacédémoniens n'avoient pas non plus de raiſons
our attaquer d'autres Villes , ou d'autres Etats , tant qu'attachés à leurs loix,
ils n'eurent que du mépris pour les richeſſes. Mais quand, devenus am
bitieux , ils voulurent reculer leurs frontieres , alors ils Dapprirent
par ex
ij
º
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périence , qu'il faut bien d'autres moyens pour former un Empire , que
pour conſerver une Ville d'une médiocre grandeur. Après avoir vaincu les

M ONE •

Atheniens , après avoir ruïné & ſaccagé leur Ville , ils eurent la même
folie qui avoit cauſé la ruïne d'Athenes. Peu contens de ſoumettre à leur
| obéiſſance toute la Grece , & la côte d'Aſie , ils attaquerent le Roi de
Perſé, ſous la conduite de leur Général Ageſilas. Mais il fut aiſé au Perſan
, de châtier leur arrogance , en excitant contre eux d'autres Grecs , qui jaloux

de leurs ſuccès, leur donnerent aſſez d'occupation chez eux, pour faire di
de rappeller Agéſilas au ſecours de la Pà
trie. Outre cela, leur Flotte fut défaite par Conon ; enfin Epaminondas les

· verſion : de ſorte qu'ils furent

#

· battit à la† de Leuſtres , & ruïna tellement leurs forces , qu'ils eurent

· enſuite aſſez de peine à défendre leur propre Ville.
Après Athenes & Lacédémone , Thebes eut quelque-tems l'Empire de la

DE THE BES.

Grece, principalement par la valeur & par la prudence d'Epaminondas. Ce
-

† Capitaine anima tellement ces Pourceaux de Béotie , ( c'eſt ainſi qu'on

es appelloit) que ſous ſa conduite ils domterent la férocité des Lacédémo
· niens , & que durant ſa vie leur Etat fut le plus floriſſant de toute la
· Grece. Après ſa mort , ils retomberent dans leur premiere condition ; &
, ayant voulu faire la guerre
aux Macédoniens , ils en furent rudement châtiés
&>
d'abord par Philippe , & enſuite par Alexandre le Grand ſon fils , qui les ex
termina entierement.

La Macédoine, avant le regne de Philippe, étoit peu conſidérable. Obligée
, de ſouffrir de tous côtés les inſultes de ſes voiſins, elle avoit aſſez de peine à

DE LA MA cE
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conſerver ſa liberté. Les Macédoniens étoient le rebut des autres Grecs.

P H 1 L I P P E,

Cependant , la valeur de deux Rois tira cette Nation de cet état de foi
bleſſe & d'abaiſſement , pour l'élever à l'Empire d'une grande partie du
Monde. Philippe ( 1 ) rendit le premier la Macédoine reſpectable , &
jetta les fondemens de ſa grandeur. Il dût ſes ſuccès en partie à la ſitua

-

† ; ſà politique & à ſon

habi
leté. Il avoit, d'un autre côté , pour voiſins les Triballiens, les Thraces, & les
Illyriens ,† farouches & accoutumés au brigandage : ſon courage & en
core plus ſon adreſſe les lui eurent bien-tôt ſoumis. D'autre part , il y avoit
des Villes dans la Grece , qui , quoi qu'elles euſſent beaucoup perdu de
leurs anciennes forces , étoient néanmoins encore plus puiſſantes & plus
| conſidérables que la Macédoine. Philippe , ą les réduire , ſçut les armer

· tion où ſe trouvoient ſes voiſins , en

•"

1
les unes contre les autres, en ſemant la diviſion
entre elles, afin qu'elles
ſe ruïnaſſent mutuellement, ou s'affoibliſſent de telle ſorte , qu'elles fuſſent
contraintes de plier ſous le joug qu'il leur vouloit impoſer. Il n'attaquoit

ces Villes que l'une après l'autre ; & comme elles ne cherchoient pas à
tems les moyens de ſe réunir pour s'o poſer à ſon agrandiſſement, il s'en
rendoit le maître, avant qu'elles s'en §. Il ne manquoit à Philippe

aucune des qualités néceſſaires pour former de grands projets , & pour les
· exécuter. Il avoit l'eſprit vif & pénétrant : il avoit de § # aimoit
la gloire. Il affectoit de faire paroître à l'extérieur les vertus ſolides, qu'il
n'avoit pas. Il avoit ſoin de couvrir ſes entrepriſes de quelque prétexte ſpécieux s
-

( 1 ) Pere d'Alexandre, & IIe du nom.

º
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& lorſqu'il n'en trouvoit pas, content d'arriver à ſes fins, il ne faiſoit au- ,
cun ſcrupule d'employer les promeſſes & les ſermens pour tromper les au-"

†

de toutes les conjonctures ;
tres. Habile à † ſes deſſeins , il
· & quand deux Etats qu'il avoit brouillés , ſe faiſoient la guerre, feignant

· d'être ami des deux partis, il les repaiſſoit tous deux d'eſpérances , & les
· amuſoit de paroles. Il n'étoit pas moins adroit à s'inſinuer dans les eſprits :
& ſa langue, dont il étoit toujours maître , ne diſoit que ce qu'il falloit
dire pour perſuader ce qu'il vouloit. Il n'employoit ſon argent qu'à l'avance
· ment de ſes deſſeins. Il entendoit bien auſli le métier de la guerre , &

avoit formé de ſes Macédoniens une Armée de gens choiſis. La Phalange,
dont il étoit l'inventeur , paſſoit au jugement même des Romains, pour un
corps d'Armée formidable. Comme il menoit ſes troupes lui - même dans
· toutes les occaſions, qu'il les exerçoit ſans ceſſe, & les payoit exactement,
, il rendit les Macédoniens les meilleurs ſoldats qui fuſſent alors. Il étoit

parvenu à être proclamé Généraliſſime de toute la Grece contre les Perſès ; mais
: lorſqu'il ſe préparoit à marcher contre eux , il fut aſſaſſiné , & il laiſſa à ſon fils
: Alexandre l'éxécution de ſes projets.

·

-

On aura de la peine à trouver dans toutes les Hiſtoires une expédition Atºxºxº

lus glorieuſe que celle d'Alexandre le Grand, qui avec trente-cinq mille
ſubjugua un Royaume auſſi puiſſant qu'étoit alors celui de Perſé,
j†

"º

& porta ſes armes victorieuſes depuis l'Helleſpont juſques aux Indes. Si on
veut rechercher les cauſes d'un

progrés ſi rapide , on reconnoîtra d'un côté ,

: qu'après la Providence de Dieu qui a déterminé la durée & les bornes des
, États , on le doit principalement attribuer au courage & à la valeur incom
parable d'Alexandre, qui , ayec des ſoldats d'élite & très-aguerris, alla fondre
ſur l'ennemi avec une célérité & une vigueur incroyables. Il avoit une Armée :

à laquelle de nouvelles troupes ſans expérience n'étoient pas capables de ré
- ſiſter , quelque nombreuſes qu'elles puſſent être. D'autre part, Darius fit

§

rangées, dans leſquelles les Grecs
avoient toujours l'avantage ſur les Perſes ; ceux - ci n'ayant eu depuis fort
long-tems que très peu de guerres , n'avoient preſque point de milice qui
fût aguerrie. Plus la multitude de ces ſoldats inexpérimentés étoit grande,
plus il y avoit de confuſion & de déſordre , quand on en venoit aux
mains. Darius ignoroit l'art de tirer la guerre en longueur , de fatiguer
& de ruiner un ennemi vigoureux à propos, en lui coupant les vivres , &
en uſant de ſemblables ſtratagêmes. Il avoit négligé de faire ſoulever les .
Grecs qui étoient mal intentionnés pour Alexandre , & de lui donner par ce
moyen de l'occupation chez lui. Ainſi il devoit s'attendre aux malheurs qui
mal de s'amuſer à donner des

l'accablerent.

·

•,

-

La mort précipitée d'Alexandre rendit inutiles tous les fruits de cette ex- Mort ptécipitée"
édition. Non-ſeulement ſon fils, encore jeune, n'hérita point du Royau- #º

, me de Macédoine mais encore ſes Généraux , qui diviſerent entre eux
ſes conquêtes , ſe firent la guerre , & rendirent très - Inalheureuſe la con
, dition des Peuples, déja mécontens du gouvernement paſſé. Tous ces païs

nouvellement conquis en ſi peu de tems , ne pouvoient pas former un Em
pire ferme & durable , puiſque pour unir enſemble toutes ces Nations diffé

rentes , ceux qui gouvernoient avoient beſoin de beaucoup de tems, auſſ,.
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bien que d'une habileté & d'une prudence particuliere. Ordinairement, les
choſes qui croiſſent ſubitement & avec excès, ne ſont pas de longue du
rée ; & il ne faut pas moins de capacité pour conſerver § conquêtes , que

1DO IN E.

pour les faire. Comme celles d'Alexandre étoient ſi vaſtes, qu'il ne pou
voit pas les garder avec un ſi petit nombre de Macédoniens, ni les réunir
au Royaume de ſon pere, il ne lui reſtoit pas d'autre moyen , pour les
conſerver , que de traiter les Nations qu'il avoit vaincues, avec la même
douceur que ſes ſujets naturels ; de ne rien changer, ni altérer dans leurs
loix, dans leurs coutumes, dans leurs privileges , & enfin, de ne les pas
contraindre à ſe faire Macédoniens , mais plutôt de devenir Perſe lui-même,
afin que ces Peuples ne viſſent aucun changement , que dans la perſonne
du Roi. C'eſt auſſi ce qu'Alexandre conçut fort bien , car il prit peu à peu
les mœurs des Perſes , s'habilla à la mode de leur païs, épouſa la fille de
Darius , & prit des gens de cette Nation pour la garde de ſa perſonne.
Les Ecrivains qui ont blâmé cette conduite dans Alexandre , ont donné
en cela une preuve de leur † de jugement. Mais pour venir à bout d'un

tel deſſein , il eût fallu un long eſpace de tems ; afin que les eſprits des
vaincus & des vainqueurs puſſent s'accorder & s'accoutumer les uns aux au
tres. C'eſt à quoi Alexandre étoit très-propre, par cette grandeur d'ame & cet air
majeſtueux qu'il avoit naturellement. Si ce grand Prince eût eu un fils capable de
lui ſuccéder , ſa Maiſon ſe ſeroit affermie † le Trône des Rois de Perſe.
Déſordres arri

Sa mort fit naître beaucoup de guerres ſanglantes , parce qu'il y avoit

vés après la mort
d'Alexandre.

ſur pied une puiſſante Armée, dont les ſoldats s'abandonnoient entierement

-

à la diſſolution , & étoient tellement enyvrez de la gloire de leurs exploits,
ne jugeoient plus perſonne digne de les commander. Il n'y avoit point

†
e Général qui eût aſſez de modération pour renoncer à ſes prétentions ſur

l'Empire , ni aſſez de mérite & de crédit pour l'emporter

§ les

autres.

Il eſt vrai qu'on denna à Aridée le titre de Roi : mais il n'avoit ni l'autori

té, ni la force de contenir dans le devoir tant de gens puiſſans, dont les uns
tâchoient de ſe rendre maîtres de l'Empire, & les autres eſpéroient en envahir
une bonne partie. Leur ambition alluma de longues & de cruelles guerres, dans
leſquelles # s'exterminerent les uns les autres ; juſqu'à ce qu'enfin il n'en reſta

qu'un petit nombre. Il y en eut cinq d'entre eux, qui prirent le titre de
Rois & s'emparerent de la Souveraineté de leurs Provinces ; ſavoir Caſſan
dre , Liſimaque, Antigone , Seleucus & Ptolomée ; mais il n'y eut que les

trois derniers qui purent laiſſer à leurs deſcendans les Etats qu'ils poſſé

doient. Ainſi il ne reſta que trois Royaumes effectifs entre les mains des
Macédoniens ; ſavoir , le Royaume de Syrie , celui d'Egypte & celui de
Macédoine. Des Provinces de Perſe, qui ſont au-delà de l'Euphrate du côté

de l'Orient, il ſe forma un Empire conſidérable ſous le nom de Parthes.
Les trois autres Royaumes furent engloutis par les Romains, qui envahi
rent la Macédoine la premiere, comme étant la plus voiſine de l'Italie. Rome,

après avoir ſoumis toute l'Italie, commençoit à étendre ſa domination au-delà
de la mer ; & voyant que Philippe (2 ) ſe rendoit puiſſant en travaillant à
( 2 ) C'eſt ce Philippe ( pere de Perſée ) ſur

victoire complette à Cynocephale en Theſ

qui T. - Quintius Flaminius remporta une ſalie , l'an de Rome 557.
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ſubjuguer toute la Grece, elle ne voulut pas ſouffrir dans ſon voiſinage l'ac

DG1 NE •

croiſſement d'une puiſſance ſi conſidérable, qui menaçoit déja l'Italie. Les Ro
mains s'allierent avec les Villes de la Grece , que Philippe avoit attaquées ,

º

lui firent la guerre ſous ce prétexte, & après l'avoir repouſſé juſques dans
la Macédoine, rendirent la liberté à toute la Grece. C'eſt par-là que la puiſ
ſance de cette Nation fut diviſée , & que les Romains gagnerent ſon af
fection. Enſuite ils ruïnerent Perſée , & conquirent entierement la Ma

cédoine : la Syrie eut le même ſort. Antiochus le Grand, qui en étoit Roi ,

perdit cette partie de l'Aſie qui s'étend juſqu'au mont Taurus. Ce Royau
me à la vérité ſubſiſta encore quelque-tems ; mais il fut déſolé par des
diviſions inteſtines , juſqu'à ce que les Peuples , las de tous les maux que la
méſintelligence de la Maiſon Royale leur cauſoit, ſe donnerent à Tigranes
Roi d'Arménie , à qui Pompée ravit enſuite cet Etat incorporé depuis à
l'Empire Romain. Enfin , l'Egypte tomba encore ſous la puiſſance des Romains,

après que Céſar Auguſte eut défait Cléopatre , & Marc-Antoine ſon amant.
Avant que de parler de Rome, il faut dire un mot de Carthage, qui a ſi

DE CARTHAG F »

longtems diſputé le rang aux Romains, tellement qu'ils ne ſe crurent ja
mais tranquilles tant qu'elle ſubſiſta. Carthage étoit beaucoup plus propre au
commerce qu'à devenir conquérante. Cependant, lorſqu'elle eut amaſſé de
grandes richeſſes par le négoce & par la navigation , & qu'elle ſe vit ex

trêmement peuplée, elle commença à ſentir ſes forces : non-ſeulement elle
ſe rendit tributaire une bonne partie de l'Afrique, mais elle envoya encore
de grandes Armées en Sicile, en Sardaigne & en Eſpagne ; ce qui lui at
tira la guerre avec les Romains. Dans deux guerres conſécutives , les Car
thaginois ſe battirent avec beaucoup de valeur contre leurs ennemis ; mais
ils ſuccomberent à la troiſiéme , & furent entierement exterminés. Si dès

le commencement ils s'étoient gardés de ſe meſurer avec les Romains ,

qui étoient un peuple tout guerrier, & de les aller attaquer chez eux, ils
auroient pu conſerver encore long-tems leur liberté ; au lieu que leur té
mérité fut la cauſe de leur ruïne totale. Leur décadence ne vint donc que du
deſir déréglé de conquérir d'autres païs. Leur véritable intérêt, dans la ſitua
tion où ils étoient , conſiſtoit particulierement à entretenir leur commerce,

& à ſe contenter des terres qu'ils avoient autour de leur Ville , pour la
néceſſité & pour la commodité de leurs citoyens, avec quelques Ports qu'ils
tenoient en Eſpagne & en Sicile , pour ſervir de retraites à leurs §

& y former leurs magaſins Les grands païs qu'ils ſubjuguerent, leur cauſe
rent plus de perte que de profit ; les Généraux qui commandoient leurs

†

Armées dans
païs
parce que revenant

étrangers , devinrent dangereux pour leur liberté ,

† de butin , & fiers de la gloire qu'ils avoient

acquiſe dans leurs expéditions, ils ne vouloient plus tenir le même rang
que les autres citoyens. D'ailleurs, leurs habitans n'étoient pas fort propres
à faire la guerre par terre ; ce qui les obligeoit à former leurs Armées de
diverſes troupes ramaſſées, qu'on avoit levées la plûpart dans des païs tout
différens, & auxquelles il falloit beaucoup d'argent , quoique rien ne fût .
moins ſûr que le ſervice qu'on en tiroit. Car on n'étoit jamais bien aſſuré
de leur fidélité, & on ne pouvoit leur confier les Places conquiſes, puiſ
qu'il étoit aiſé de les gagner par argent
º .
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Dº ca*THAes. . Après la premiere guerre que les Carthaginois eurent avec les Romains ,
ils † â leurs dépens, combien il eſt dangereux de faire la guerre
•avec des troupes toutes compoſées d'étrangers. Ils s'apperçurent trop tard,
qu'ils n'étoient pas ſuffiſans pour tenir tête aux Romains , qui combattoient

pour leur Patrie avec bien plus de zèle & de vigueur, que des ſimples Etran
gers ne pouvoient faire pour une † médiocre. C'étoit de plus une grande

imprudence aux Carthaginois , de n'avoir pas plus de ſoin d'entretenir &
de renforcer leurs Flottes , afin de pouvoir reſter maîtres de la mer. Auſſi

voyons-nous qu'après que les Romains leur eurent ravi cet avantage , ils
ne pouvotent plus eſpérer autre choſe , que de voir au premier jour les
ennemis à leurs portes. Ils firent encore une faute de ne pas ſoutenir An

nibal de toutes leurs forces, dans le tems qu'il avoit remporté de ſi grands
avantages ſur les Romains , afin qu'il pût en achever la défaite. Car ceux ci
ayant eu le tems de ſe remettre, & devenus plus ſages par la conſidéra
tion du péril où ils avoient été, n'eurent point de repos, qu'ils n'euſſent
De 1'EMPIRE
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raſé Carthage juſques aux fondemens.
Il eſt bien juſte d'aller chercher l'Empire Romain juſques dans ſon ber
ceau , puiſqu'il n'y a jamais eu de Ville qui ait ſurpaſlé Rome en puiſ

ſance ; & que l'Hiſtoire Romaine eſt ce que la jeuneſſe , qu'on

fait étu

dier, ſait d'ordinaire le mieux. Cette Ville étoit ſituée d'une maniere très

ropre à former un peuple guerrier : auſſi eſt-ce au métier des armes qu'elle
dût ſon agrandiſſement, comme c'eſt auſſi par les armes qu'elle eſt tombée
en décadence & qu'elle s'eſt détruite. Le peuple qui l'habitoit n'étoit au com
mencement , pour la plus grande partie , qu'un ramas de populace & de

miſérables, qui ne pouvoient § ni par le commerce, auquel la ſitua
tion de Rome n'étoit nullement propre, ni par des métiers , qui étoient
alors très peu connus en Italie. Le peu de terres qu'ils occuperent d'abord,
ne pouvoit pas ſuffire à nourrir une ſi grande multitude. Il n'y avoit point
aux environs de terres abandonnées dont ils puſſent prendre poſſeſſion ,
ni qu'ils puſſent cultiver. Il ne leur reſtoit donc d'autre moyen , que de
chercher § par les armes. Rome n'étoit en effet alors qu'un vérita
ble repaire dont les habitans, ſemblables à des animaux féroces , & altérés

du ſang ou du bien d'autrui , ne vivoient que de brigandage. Une Ville
de cette nature devoit néceſſairement être remplie de gens hardis & dé
•

/
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Moyens dont

-

Ce ſut dans le deſſein de groſſir le nombre de ſes habitans,

† Romu

† lus fit défenſe d'ôter la vie à aucun enfant, à moins qu'il ne fût infirme
e §uco§ de parmi
ou monſtrueux.
coutume
d'expoſer
les enfans
étoit
en uſage
les Grecs. Cette
Ce fut
encorebarbare
dans cette
vue qu'on
donna
auxfort
eſclaves
de
Rome le droit de bourgeoiſie, avec la liberté.De-là ſortirent, avec le tems,

aiuoude.

tant de familles conſidérables , dont les deſcendans releverent par leur valeur
& leurs vertus , la baſſeſſe de leur extraction. Mais ce qui rendit ce Peuple

beaucoup plus nombreux, c'eſt l'uſage où étoit Romulus de laiſſer la vie à
qu'il avoit conquiſes , & au-lieu de les
vendre pour eſclaves , de les faire paſſer à Rome , où il leur accordoit
tous les droits dont jouiſſoient les plus anciens citoyens. Nous liſons dans

,tous les Hommes dans les Places

des Hiſtoires Romaines, que la difficulté que faiſoient ceux d'Athenes §
.(16:

-
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· ritable
de Lacédémone
d'accorder
le droit
de bourgeoiſie
aux Etrangers,
fut lalongvé- RoMA1N,
, ps t'Euri11
cauſe, qui
les empêcha
de pouvoir
garder leurs
conquêtes auſſi
tems que les Romains. Romulus au contraire fit ſouvent citoyens le ſoir,
· ceux mêmes à qui il avoit livré bataille le matin. Il eſt conſtant que la guer
re demande beaucoup de monde, & que pour conſerver les Places qu'on a
gagnées par les armes, on a beſoin d'un grand nombre de braves gens »
ſur la fidélité deſquels on puiſſe entierement ſe repoſer.
Cependant , pour que les Villes conquiſes ne reſtaſſent point , ou mal #
-

les

: peuplées , ou même entierement déſertes ; & pour empêcher que Rome ne §
fût trop remplie d'une populace inutile, tandis qu'on tiroit de pluſieurs Places conquiſes.
les hommes les mieux faits & les plus braves, pour les tranſporter à Rome,
on envoyoit de pauvres citoyens repeupler celles

†

avoit dégarnies.

De cette maniere , elles furent remplies de gens bien intentionnés pour
l'Etat , & qui pouvoient en même-tems tenir lieu d'une bonne garniſon,
en cas de beſoin. C'eſt ainſi que Rome fut pourvue de tout ce qu'il y avoit
de riche & de brave aux environs ; & que les pauvres citoyens Romains,
· qui ſouvent n'avoient pas de quoi vivre, trouverent moyen de ſubſiſter, & fu
,rent mis plus à leur aiſe.
, "
-

-

La néceſſité n'eſt pas l'unique cauſe qui rendit les Romains ſi belliqueux.
On y doit encore ajouter l'humeur belliqueuſe de leurs Rois , qui les in

§ dans l'Art militaire ,

& les exercerent en diverſes

§

Il eſt

bon néanmoins de conſidérer qu'il n'eſt pas avantageux que l'état des affaires
d'une République dépende uniquement de la guerre , car les armes étant
journalieres , on ne † pas toujours s'en promettre un heureux ſuccès.
C'eſt encore une choſe contraire à la proſpérité d'un Etat, quand généra

lement chacun s'y pique d'être Soldat, car c'eſt ainſi que dans Rome , qui
ne pouvoit ſouffrir la paix, les citoyens ſe faiſoient la guerre entre eux, dès
qu'ils n'avoient au dehors aucuns ennemis à craindre. .

Outre les loix dont nous avons parlé, on fit encore d'autres réglemens, qui Réglemens pour

contribuerent beaucoup aux progrès des armes de Rome. C'eſt à quoi ſe rapporte **
particulierement l'ordonnance du Roi Servius Tullius , par laquelle il étoit ré

glé, qu'au lieu qu'auparavant les pauvres & les riches étoient obligés indiffé
remment de ſervir à la guerre ſans aucun appointement , on n'enrôleroit pour ſol
dats à l'avenir, que ceux des citoyens qui auroient ou beaucoup de bien , ou
un bien médiocre, & qu'ils porteroient avec eux plus ou moins d'équipage , à
proportion de leurs moyens : ainſi les pauvres en étoient exemts , & ne

devoient porter les armes que dans la derniere néceſſité. Comme les richeſſes
n'ajoutent rien à la valeur, ce ne fur pas auſſi le but de cette loi 5 mais les ci

toyens ſervant alors ſans aucune paye, il étoit bien juſte que ceux qui avoient
beaucoup de peine à vivre, fuſſent exceptés. D'ailleurs on vouloit par là s'aſſu- .
rer de la fidélité des riches, & les obliger à ſe ſignaler dans les occaſions. Car
un homme qui n'a rien, n'ayant rien à perdre, eſt indifférent ſur l'événement

d'une guerre,& aucun intérêt hel'oblige à ſe porter au combat avec autant d'ar
deur que celui qui, avec ſa vie, a encore ſa fortune à défendre. De plus , des
ſoldats indigens ſont facilement tentés de l'envie de déſerter, & de paſſer duº

•côté des ennemis, lorfqu'ils ont quelque eſpérance d'y trouver un parti qui leur
E

-

:
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ſoit plus avantageux , au lieu que ceux qui poſſédent quelque bien, ſe battent
avec plus de reſolution pour l'intérèt †ic , dont leur bien particulier fait
Partie. Ceux-ci ne s'engageront pas non-plus legerement dans quelque trahiſon,
puiſque par leur déſertion ils perdroient toutes les richeſſes dont la jouiſ

ſance leur eſt aſſurée, ſans ſavoir quelle recompenſe ils pourroient tirer des en
nemis pour leur infidélité. Les Empereurs , qui abolirent cette coutume

d'enrôler les ſoldats à proportion des moyens que chacun pouvoit avoir ,

†

un autre expédient, qui fut de retenir pour un tems une par

tie de la paye des ſoldats , pour gage de leur fidélité, & de ne leur payer cette
retenue que lorſqu'ils les auroient licentiés. Cet argent étoit gardé avec les
Les Gaulois

prennent Rome.

drapeaux de l'Arniée. .
C'eſt une choſe fort remarquable,

que les Romains ayant été battus plu
ſieurs fois , quelque perte qu'ils ayent pu faire, la frayeur ne les a jamais

ſaiſis , ni les malheurs ne les ont abattus au point de les obliger à faire † paix
à des conditions honteuſes, ſi ce n'eſt dans deux extrêmités bien preſſantes ;
ſçavoir , dans le traité qu'ils firent avec Porſenna, & dans celui qu'ils négo
cierent avec les Gaulois Senonois. Dans la premiere, non-ſeulement ils donne
rent à Porſenna des otages ; mais encore ils s'engagerent à ne ſe point ſervir de
fer que pour labourer les terres. Les Hiſtoriens de Rome n'ont eu garde de parler

d'un Traité ſi fiétriſſant. Par rapport au ſecond Traité, il eſt ſûr que les Gaulois
auroient exterminé la Ville de Rome, ſi on n'eût pas aſſouvi leur avarice, ſi à

force d'or & d'argent on ne les eût pas obligés de lever le ſiége & d'abandonner
-

-

-

-

/
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la Citadelle preſſée de la plus cruelle famine.Car ce qu'on dit de Camille, qu'é
tant ſurvenu avec

quelques troupes il chaſſa les Gaulois de Rome , pen

dant qu'on étoit occupé à peſer l'or qu'on leur avoit promis, ſent un peu la
fiction.
courage des Ro
anains dans leur
mauvaiſe fortu

Il faut demeurer d'accord, que par-tout ailleurs les Romains ſe ſont toujours
une fer
roidis contre leur mauvaiſe fortune, avec une conſtance opiniâtre,,&lors
même
meté extraordinaire. Dans la ſeconde guerre contre les Carthaginois

IAC•

qu'Annibal leur tenoit, pour ainfi dire, le pied ſur la gorge , ils ne firent pas

la moindre démarche pour avoir la paix. De même, quand leurs Généraux eu
rent fait une paix honteuſe aux Fourches Caudines & à Numance, ils ne voulu
rent pas la ratifier ; au contraire, ils aimerent mieux les livrer eux-mèmes en

Enfin , pour obliger leurs ſoldats à mettre leur con
tre les mains des ennemis.
fiance en leurs propres bras, & non pas en la clémence de leurs ennemis , ils
traitoient avec beaucoup de mépris ceux qui demandoient quartier & † ſe

laiſſoient prendre priſonniers : auſſi ne ſe mettoient-ils gueres en peine de les
racheter des mains de leurs ennemis. Cette conduite des Romains , qui forçoit
le ſoldat à ſe battre juſques à la derniere extrémité, leur acquit une haute répu
tation. Car celui qui a paru une fois ſaiſi de frayeur en la préſence de ſon en
nemi , eſt enſuite obligé de ſouffrir ſes inſultes , autant de fois qu'il lui pren
，
dra envie de l'attaquer # IlOllV623lll .
-

re la Religion
cs Romains.

"

Il ne ſera pas inutile de dire ici quelque choſe de la Religion des Romains :
de la ſuperſtition des Grecs, il eſt certain
car quoiqu'elle ait tiré ſon origine
qu'ils s'en ſont ſervi bien plus finement qu'eux, pour les beſoins & à l'avanta
ge de leur Etat. Dès le commencement, c'étoit § à Rome de n'entre

J.
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prendre jamais aucune affaire d'Etat, qu'après quelque heureux préſage ; parce
qu'on a plus ou moins d'eſpérance du ſuccès d'une entrepriſe, ſelon qu'on eſt

DF L'EM PtR #
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perſuadé qu'on la commence avec le bon plaiſir , ou contre la volonté de Dieu :
ceux qui ſe tiennent aſſurés de la faveur du Ciel , quand ils forment quelque
deſſein , le conduiſent & l'exécutent avec bien plus de vigueur. Les Augures

conſultoient le vol des oiſeaux, pour en tirer des préſages : ſuperſtition ancien

ne, fondée ſur ce que les Payens croyoient que les Dieux qui § au-deſ

ſus de l'air, ſe ſervoient des créatures qui peuplent cet élément, pour expliquer
leur volonté aux hommes. L'uſage de ces Augures fut eſtimé très-avantageux &
très - commode, non-ſeulement parce qu'on les pouvoit obſerver en tout tems,
mais encore parce qu'il étoit aiſé d'interprêter le mouvement & le cri des oi

Quel étoitl'uſa
ge des Augures.

ſeaux en une infinité de façons, ſelon que la conjoncture du tems ou des affai
res le requéroit.Les Prêtres ſe ſervoient habilement des prédictions qu'ils avoient

faites ſur le vol de ces oiſeaux, pour prévenir la crédulité du peuple, en lui in
ſpirant à leur gré de la joye & du courage, ou de la triſteſſe & de la frayeur,

†

en le rempliſſant d'eſpérance, ou en le jettant dans le
, ſelon qu'ils le
jugeoient convenable à l'état préſent des affaires. C'eſt de-là que le vieux Ca
ton , qui avoit été du métier, diſoit, qu'il ne concevoit pas comment deux
Augures pouvoient ſe rencontrer ſans rire.

-'

-

Ce qu'on nommoit Religion parmi les Romains, ne tendoit directement qu'à
l'avantage de l'Etat, qu'à ſoumettre les eſprits de la populace de la maniere la

La Religion des
Romains n'étoit

que pure Ioliti

plus utile au bien public : en quoi elle étoit différente de la Religion Chrétien
ne, qui n'a principalement en vue que le ſalut de nos ames, & l'état de l'hom
me après cette vie. C'eſt auſſi par cette raiſon que la Religion des Romains ne

conſiſtoit pas dans certains articles de foi, où ils puſſent apprendre quelle étoit

, ou s'inſtruire de ſa volonté. Ils n'y † pas non
plus comment ils devoient diriger leurs actions & les mouvemens de leur
cœur, pour les rendre agréables à la Divinité. La plus grande partie de leur
l'eſſence

# Dieu

culte regardoit principalement les cérémonies extérieures ; il ne conſiſtoit qu'à
marquer quels ſacrifices ils devoient faire , & quels jours ils célebreroient en

l'honneur de leurs Dieux. Les Prêtres ne ſe mettoient point en peine de ſavoir
quelle étoit la créance du peuple à l'égard des choſes divines. Ils n'examinoient
as non plus ſi l'état des gens de bien devoit être heureux après la mort, & ſi
les méchans auroient à ſouffrir après cette vie, ni même ſi les ames ne mou

roient pas avec le corps.Auſſi voyons-nous qu'ils ont parlé de cette matiere
avec beaucoup d'ambiguité, & que ceux mêmes d'entre eux, qui prétendoient
pour les plus éclairés, n'ont pris toutes ces choſes que pour une illuſion po
itique, qu'on ne faiſoit au Peuple qu'afin de le gouverner plus aiſément. D'ail

†

leurs ils étoient fort exacts dans leurs cérémonies, ſans y rien changer que très

difficilement, & elles ſe faiſoient avec beaucoup de magnificence.Tout cela ne
tendoit qu'à faire impreſſion ſur l'imagination du peuple , qu'il faut ſavoir re
muer à propos par le ſpectacle & par l'éclat. Par † même raiſon encore, non
ſeulement ils avoient des Temples ſuperbes, mais leurs ſacrifices, & tout l'ap

pareil de leur culte, étoient ſomptueux. De plus, leurs Prêtres étoient choiſis
d'entre les principaux citoyens : ce qui s'accommodoit bien aux préjugés de la
populace, qui juge ordinairement de la dignité & de le
d'une choſe,
1]
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I4
DE L'EMPIRE
RoMA1N.

D

I

S

C

O

U

R

S

par les perſonnes qu'on choiſit pour en avoir l'adminiſtration. Une autre raiſon,.
mais plus ſecrete, avoit réglé le choix des Miniſtres conſacrés au

culte des .

Dieux. Comme on ne ſe ſervoit de la Religion que par maxime d'Etat , pour

faire conſentir le peuple aux déciſions & aux volontés § ceux qui gouvernoient :

il étoit abſolument néceſſaire qu'on élût pour Sacrificateurs des perſonnes qui
entendiſſent bien les intérêts de l'Etat, & qui euſſent eux-mêmes part aux affai

res. Car ſi l'on eût choiſi les Prêtres parmi le peuple, ils auroient pu , par leur
ambition, cabaler contre le Gouvernement, avec l'aide de la populace , qui
s'attache communément à ces ſortes de perſonnes, à cauſe de l'opinion
de leur ſainteté. Peut-être auſſi ne pénétrant point ce qui étoit de l'intérêt pu
blic & de la néceſſité des affaires, non plus que l'importance des deſſeins qu'on

†

auroit conçûs, auroient-ils donné au peuple des impreſlions contraires à

d

celles .

que la conjoncture du tems demandoit. Enfin , par une ſemblable conduite,
on ôtoit aux Prêtres de Rome tous les moyens de pouvoir former un Etat parti
, culier dans la République, & de cauſer une diviſion dangereuſe dans le Gou
vernement ; on les empêchoit en
entierement de la Souveraineté.
Les Rois chaſſés
de Rome.

même-tems par-là d'être tentés de s'emparer
-

Après que Rome eut été deux cens quarante-quatre ans (3 ) ſous la domina
tion des Rois, on y introduiſit une autre forme de Gouvernement , à l'occaſion
de Tarquin , fils du Roi, qui viola la chaſte Lucrece. De ſavoir ſi ce motif fut.
ſuffiſant pour autoriſer Brutus à chaſſer le Roi, c'eſt une queſtion fort proble
matique.Car d'un côté, on voit un crime ſi infâme , & d'une telle nature, que .

des gens d'honneur aimeroient mieux tout haſarder, que de ſouffrir une telle
injure : d'où vient que nous trouvons divers exemples de Princes, qui ont §
du leurs Etats avec la vie par leur lubricité, & pour avoir aſſouvi leur paſſion .
brutale en outrageant les femmes & les filles de § ſujets. D'autre † » OIl .

pourroit ſoutenir que l'action inſolente & téméraire d'un fils, commiſe à l'inſu :
& ſans le conſentement de ſon pere, ne pouvoit préjudicier ni au pere., ni à
toute ſa famille : & qu'il n'y a pas là de raiſon ſuffiſante pour le chaſſer d'un
Royaume qu'il poſſede légitimement, d'autant plus que la vengeance de ſem
blables crimes # réſervée au Roi même, & qu'aucun des citoyens n'a droit d'y
prétendre.Ainſi Brutus & Collatinus auroient pu ſe plaindre, ſi après avoir de
mandé ſatisfaction au Roi, il eût refuſé de leur rendre juſtice, ou qu'il eût

approuvé l'action de ſon fils. Mais on remarque généralement que dans les ré
volutions des Etats, on n'obſerve pas toujours fort exactement les regles de l'é

† Comme il ſe commet ordinairement des injuſtices , † s'empare
e la Souveraineté , de même auſſi, lorſqu'on bannit quelqu'un du Gouverne
ment, l'ambition & le mécontentement, qui ne manquent jamais de prétextes

& qui trouvent aiſément des crimes à ceux dont on veut ſe défaire , y ont ſou

vent le plus de part. Quoiqu'il en ſoit, il eſt très-certain que la domination
des Rois ne pouvoit durer long-tems à Rome, parceque en général les Répu
bliques, où les citoyens ſont renfermés dans une ſeule Ville, ſont plus propres

à l'Ariſtocratie, & au Gouvernement Démocratique ; au lieu que la Monarchie
ſubſiſte mieux dans des Etats, où le Peuple eſt diſperſé en des lieux fort éloi
( 3 ) Selon Tite-Live , Lib, 1. .
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gnés les uns des autres. La raiſon fondamentale de ceci eſt, qu'on doit conſidérer
# plupart des hommes, comme des ſauvages , vivant ſans ordre & ſans regle :
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, qui tâchent par tous moyens de ſecouer le joug de la domination , dès qu'il
commence à leur déplaire. Il n'eſt donc pas poſſible de les tenir en bride, que
| par le ſecours d'autres hommes. De - là une perſonne éclairée peut facilement
· comprendrê , pourquoi un Roi qui n'eſt le maître que d'une ſeule Ville fort
peuplée, eſt en danger de perdre ſa Souveraineté, auſſi-tôt que ſon Gouverne
ment déplaît à ſes citoyens, ou qu'il ſe gliſſe quelqu'un parmi eux, pour les
faire ſoulever. Il faudroit qu'il eût pour ſa ſureté un nombre ſuffiſant de Gardes

étrangeres, ou quelque forte Citadelle , quoique ces deux moyens ſoient en
core fort incertains, parce qu'ils augmenteroienr la haine de ſes ſujets. Si dars
un Etat ſemblable , celui qui gouverne ſe rend une fois odieux , l'averſion
qu'on a pour lui ſe répand auſſi-tôt parmi le reſte des citoyens, qui demeurent

tous enſemble, & qui peuvent par conſéquent s'unir aiſément contre lui. Mais
dans les païs où les Peuples ſont diſperſés, & demeurent écartés les uns des au
tres, il eſt facile à un Souverain d'engager dans ſon parti un nombre de ſes ſu
jets, qui ſoit ſuffiſant pour réduire les mécontens & les mal - intentionnés. Ils
| ſont d'autant moins à craindre, qu'ils ne peuvent que difficilement s'aſſembler
pour faire une vigoureuſe réſiſtance. Il eſt particulierement dangereux d'avoir
tous ſes ſujets dans une même Place, lorſqu ils ſont d'un naturel violent & fou

gueux, & déja expérimentés au fait de la guerre. Car le ſens commun & l'expé
rience nous apprennent, que tout homme qui en veut ſoumettre un autre,
doit néceſſairement avoir plus de force que celui qu'il prétend réduire,
Après tout , il eſt très conſtant que ce changement a ſervi à l'agrandiſſe
ment des Romains, & qu'il n'y a nulle apparence qu'ils fuſſent jamais parve
· nus à ce haut degré de puiſlance , ſi leur Etat étoit reſté monarchique. Car
il ſeroit arrivé que quelques - uns de leurs Rois auroient été contraints d'a

-

battre le courage des citoyens , pour prévenir les ſéditions; & il y en auroit eu
d'autres, qui, par leur moleſſe& leur mauvaiſe conduite, auroient beaucoup
affoibli la Ville.

-

Il ne ſera pas hors de propos de rechercher , comment l'Empire Romain, qui

Cauſes de ſa -

comprenoit une ſi grande & ſibelle partie du Monde, après avoir été affoibli & décadº
entièrement abattu par les maux , qui le déſoloient intérieurement , eſt tombé
en décadence, & eſt enfin devenu la proye des Peuples Septentrionaux. Pour
trouver les cauſes d'une révolution ſi ſurprenante, il faut remonter à la ſource

des diſpoſitions qui l'ont préparée. Il eſt bon premierement d'obſerver que,
comme le Peuple Romain ne reſpiroit que la guerre, & qu'il n'y avoit point
dans Rome de Citadelle pour le réprimer , tout étant renfermé dans l'enceinte
d'une muraille, il falloit alors que les Rois, qui n'avoient point de forces ſuffi

ſantes pour tenir en bride cette grande Ville, euſſent recours à la douceur & à
la modération, pour gagner l'affection d'une ſi dangereuſe multitude. C'eſt ainſi ,
qu'en uſerent les ſix
Rois, qui ſurent contenir ce Peuple dans le de
voir , plutôt par l'inclination qu'il avoit pour eux, que par la crainte qu'ils lui :

†

inſpiroient. Mais auſſi-tôt que Tarquin le Superbe commença à charger les Ro
mains d'impoſitions extraordinaires, cette conduite lui aliéna tellement les eſ
prits, que Brutus, ſous prétexte de l'outrage qui avoit été fait à Lucrece, n'eut

N

16
1DE L'FMpI RE
RoMAIN.

D

I

S

C

O

U

R

S

pas beaucoup de peine à faire ſoulever contre lui des gens d'ailleurs mal-inten
tionnés , & à le faire chaſſer entierement de la Ville.

Rr pUBLIQUE
RO M A I N E :
Scs défauts.

Dans les changemens, qu'on entreprend de faire à la hâte ou par néceſſité,
on remarque ordinairement, qu'avant d'avoir penſé mûrement aux choſes , &
d'avoir par avance pourvû ſagement à tout ce qui pourroit ſurvenir enſuite, il
échape toujours quelques fautes. C'eſt ce qui arriva à l'égard de ſa République
Romaine. Car il faloit néceſſairement tolérer certaines choſes, ou du moins n'y
pas toucher ; tant à cauſe que la conjoncture du tems ne le permettoit pas, que

parce qu'elles pouvoient contribuer à l'affermiſſement & à la proſpérité de l'E
tat. On ne ſongea pas non plus au commencement à réformer quantité d'abus,
qui furent un acheminement à beaucoup de troubles. Il y a bien de l'apparence

que Brutus , & tous ceux de ſon parti, après qu'on eut chaſſé Tarquin , voulu
rent introduire l'Ariſtocratie, puiſqu'il n'eſt nullement croyable que des Nobles
euſſent voulu détrôner un Roi , pour être ſoumis à la puiſſance du Peuple. Et
puiſqu'un homme ſenſé ne change pas volontiers l'état

† de ſa fortune, ſi

ce n'eſt dansl'eſpérance de parvenir à un meilleur, il falloit néceſſairement que
les auteurs d'un tel changement non ſeulement rendiſſent la Royauté odieuſe au
Peuple , mais auſſi que par leur douceur & leur condeſcendance, ils lui fiſſent
agréer la forme de leur nouveau Gouvernement. Si la populace n'eût trouvé au
cun avantage ſous l'adminiſtration des Nobles, peut-être ſe ſèroit-elle aviſée
de r'ouvrir les portes à Tarquin. C'eſt auſſi pour cette raiſon que Valerius Pu
blicola flattoit le Peuple en beaucoup de choſes ; juſques-là même qu'il mit bas

les Faiſceaux , qui étoient les marques de la Magiſtrature, & ſe remit au juge
ment de la multitude ; comme s'il eût voulu reconnoître par - là , que c'étoit à
elle ſeule qu'appartenoit la Souveraineté de Rome. Si la Nobleſſe vouloit con
ſerver la domination qu'elle avoit ainſi uſurpée, il étoit abſolument néceſſaire
qu'elle prît bien garde à ne point mécontenter le Peuple par une orgueilleuſe
prééminence ; & qu'elle s'appliquât ſur-tout à trouver des moyens pour le faire
ſubſiſter , afin qu'il n'allât pas chercher dans les troubles de la République un
aſyle contre ſes dettes & contre la pauvreté. Mais la Nobleſſe Romaine ne fit
pas ſur ces deux objets les réflexions qu'elle eût dû faire. Car comme alors on
n'avoit point encore introduit à Rome la coutume des Loix écrites, & qu'il n'
avoit que les Nobles qui exerçaſſent les Charges publiques , les Jugemens #
rendoient ſouvent par faveur ; les pauvres, malgré la juſtice de leur cauſe,

étoient ordinairement contraints de renoncer à leur droit, & de céder aux plus
puiſſans. Les citoyens qui étoient obligés de ſervir à la guerre à leurs propres
frais, n'ayant pas beaucoup à gagner dans un tel temps, furent tellement épui
ſés, qu'ils tomberent dans † diſette. Il ne reſtoit plus d'autre reméde à leur mi
ſere, que d'emprunter de l'argent des riches, & ceux-ci traitoient enſuite avec
la derniere rigueur ceux qui n'étoient pas en état de les payer, juſques à les
charger de fers, & à exercer contre eux les cruautés les plus barbares. Ces excès

porterent ces miſérables à un tel deſeſpoir, qu'ils ſortirent par troupes, & ne
voulurent jamais promettre de rentrer dans Rome, que le Sénat, † craignoit
que l'Ennemi ne vînt attaquer la Ville déſerte, n'eût conſenti que le Peuple au
roit ſes Magiſtrats particuliers, qui furent nommés Tribuns du Peuple , & qui
Les Tribuns

étoient autant de protecteurs pour le défendre contre la violence & les inſultes

du Peuple. de la Nobleſſe.
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· Ce fut là le commencement de la ſéparation des Romains en deux Corps ; # #º
l'un de Patriciens, ou de la Nobleſſe ; & l'autre de Plebeiens, ou du commun

"

.

à:

Peuple. La jalouſie & la défiance, où ils vivoient les uns à l'égard des autres, R§c§
entretenoient continuellement des ſemences de diviſion. Il ſembloit au com- º

mencement que ce fût une choſe peu importante , & même il y avoit de la ju
ſtice, que le Peuple eût quelque ſorte de protection contre l'injuſtice & l'op
preſſion des Nobles : mais ce fut à ceux-ci une grande imprudence, d'accorder au Peuple, qui faiſoit la plus forte partie de la Ville, des protecteurs hors de
leur propre Corps, puiſque par - là Rome devenoit comme une Ville partagée
fous deux Chefs. On vit dans la ſuite l'ambition , naturelle aux hommes, &

la haine des Plebeiens contre la Nobleſſe, animer tellement ces Tribuns , que

non contens de ſe décharger des impôts que la Nobleſſe mettoit ſur le, Peu
ple , ils chercherent à s'égaler en puiſſance au Sénat , & tâcherent même de
s'élever au - deſſus de lui. D'abord ils firent tant, à force de conteſtations,

qu'ils obligerent les Patriciens à conſentir que les familles du Peuple puſſent
s'allier avec eux par le mariage. Outre cela, ils les contraignirent de leur ac
corder que du nombre des Conſuls, il y en auroit toujours un choiſi d'entre le
Peuple : & enfin ils pouſſerent les choſes juſques à oſer, malgré le Sénat, ſe

s

faire des Loix à eux-mêmes , & uſurper les privileges & les prérogatives de la

Souveraineté. Le Sénat, pour amuſer le Peuple, entreprit ſuceeſſivement plu
fieurs guerres, afin que les citoyens ayant de l'occupation au-dehors, perdiſ
ſent l'envie d'exciter des troubles au dedans : mais cet expédient n'eut pas un
heureux ſuccès. Ce moyen fut bon pour quelque tems , & par-là on étendit les
bornes de l'Empire Romain ; mais il fit naître d'autres inconvéniens qui aigrirent les maux intérieurs de l'Etat. La cauſe des malheurs qui s'en enſuivirent
fut, qu'au lieu d'employer les terres qu'on avoit conquiſes, à ſoulager les pau

-

vres, en les leur diſtribuant, les Nobles envahiſſoient tous ces biens, ſous pré
texte de les prendre à ferme. Ainſi ils amaſſoient des richeſſes exceſſives, tant
ar le moyen de ces terres, que par le butin qu'on faiſoit ſur l'Ennemi, & dont
a meilleure part leur revenoit en qualité de Généraux : pendant qu'il y avoit
alors une infinité de citoyens qui ne pouvoient ſubſiſter qu'avec beaucoup de*

peine. Ce fut dans ces circonſtances que les Patriciens ambitieux, qui n'obte
noient pas les dignités ou les graces qu'ils croyoient mériter, s'attachoient au
parti de la multitude, ennemie du Sénat, ſous prétexte de lui vouloir procurer

quelques avantages, quoique ce ne fût dans le fonds que pour fatisfaire leur
ambition par la faveur du Peuple. Lorſqu'enſuite le Sénat voulut réprimer ces
ſortes de factions, il fallut en venir aux n1ains, & les citoyens s'égorgerent
les uns les autres.

L'agrandiſſement de l'Empire Romain, & la négligence du Sénat, cauſerent

Trop gr2nd

encore un autre deſordre. Il ſe trouva des citoyens qui eurent le Gouvernement † "
de grandes & riches Provinces, pour la ſureté § on leur confioit des "
armées nombreuſes : ce qui leur donna non ſeulement de l'averſion pour la vie

privée, mais auſſi l'occaſion & le pouvoir d'entretenir à leur ſervice § Armées

entieres. On ne doit jamais, dans quelque Etat que ce ſoit, laiſſer monter un
citoyen à un ſi haut degré de puiſſance & d'autorité ; puiſqu'ayant une armée
à ſa diſpoſition, il lui ſeroit bien difhcile de n'ètre pas tenté du deſir de s'empa
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liberté de leur Patrie par des guerres inteſtines , & à changer le Gouvernement

de l'Etat ; ce qu'il leur fût aiſé de faire, quand Rome eût été extrêmement
affoiblie, par les fréquentes ſaignées qu'elle avoit ſouffertes. Les citoyens
ayant entierement perdu le reſpect & la ſoumiſſion qu'ils devoient avoir
pour le Sénat & pour les Loix , il n'y avoit plus moyen d'arrêter le cours
du mal ; & les ſoldats adonnés au brigandage , s'accoutumerent peu à peu '
à piller le citoyen. Ainſi cette République , qui avoit été élevée au plus
haut point de grandeur , dégénera en une Monarchie la plus dangereuſe de
toutes, ou éroit ſans ceſſe ſoumiſe à la violence d'une Armée qui diſpoſoit à
ſon gré de l'Empire.

oppreſſion de
: l2 République

·

Ce fut AUGUSTE qui établit cette Monarchie, & qui , par ſa bonne conduite
& par un long regne, l'avcit aſſez bien affermie. Cette forme de Gouverne
ment fut introduite au commencement avec beaucoup de retenue. Auguſte ſe
· fit ſeulement donner le titre de Prince, continua le Sénat & les autres Charges
| ordinaires, & ne ſe réſerva que la Surintendance de la guerre. Mais, à dire -

-

vrai, ce nouveau Gouvernement n'étoit pas tant fondé ſur la ſoumiſſion volon
taire du Sénat & du Peuple, que ſur le ſecours des Soldats qui ſervirent à le
· ſoutenir, comme ils avoient aidé à l'établir. Or pendant que l'ancienne No
bleſſe, au deſeſpoir de ſe voir aſſujettie à l'obéiflance d'un ſeul homme, faiſoit
ſans ceſle tous

§ efforts pour recouvrer ſa liberté,

d'un autre côté, les Empe

reurs tâchoient par toutes ſortes de voyes de l'exterminer entierement , ou du
· moins de § C'eſt pour cela qu'en deux cens ans les Empereurs ſe défi
rent de la plupart des § , & qu'en leur place ils en firent d'autres, qui re
·çurent le joug de meilleure grace.

On ne doit attribuer qu'aux ſoldats la chute de l'Empire Romain.Si-tôt qu'ils
ſe furent apperçus que c'étoit ſur eux que l'Empire étoit fondé, & qu'ils en pou- .
voient diſpoſer à leur fantaiſie , pour le donner à qui bon leur ſembloit ; que
le Sénat & le Pcuple n'étoient plus que des titres vains, ſans pouvoir & ſans
force, ceux qu'ils avoient élus pour Généraux , furemt contraints d'acheter leur
faveur par l'augmentation de leur ſolde, & à force de libéralités. Leur audace
alla même juſqu'à maſſacrer les Empereurs qui ne leur plaiſoient pas , & à
·mettre ſur le Trône ceux qui avoient ſçu gagner leur § Ce ne furent
pas ſeulement les Pretoriens, qui eurent cette inſolence , les Armées qui s'é
toient multipliées, & dont l'une ne vouloit rien céder à l'autre, uſerent de la
même violence. Cela leur étoit d'autant plus facile, qu'elles campoient dans
des Provinces voiſines des frontieres. C'eſt auſſi ce qui jetta l'Empire dans un
déſordre épouvantable. Les Empereurs, dont la vie dépendoit inceſſamment
des caprices d'une ſoldateſque mutine, avare & inconſtante, n'étoient jamais
aſſurés de pouvoir tranſmettre la Couronne à leurs deſcendans. Souvent on aſſaſ-

,

|

.

ſinoit miſérablement les plus braves & les plus vertueux, pour élever ſur le
Trône des lâches & des ſcélérats : quelquefois on en

§

en même- .

tems deux ou trois , qui enſuite combattoient entre eux pour la domina
tion , non ſans une horrible effuſion de ſang. C'eſt pour cette raiſon, qu'en
tre les anciens Empereurs, il s'en trouve tant d'aſſaſſinés, & ſi peu qui ayert
-

tlil1
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fini de mort naturelle. Les forces de l'Empire furent tellement abattues par
tant de guerres civiles, que Rome n'étoit
alors qu'un corps ſans eſprits &

†
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ſans nerfs.

CoNsTANTIN LE GRAND contribua beaucoup à hâter la ruine de cette Mo
narchie, lorſqu'il transfera ſa Cour & le Siege de l'Empire à Conſtantinople,
& qu'il fit marcher vers l'Orient les vieilles Légions , qui campoient le long du
Rhin & du Danube, pour défendre les frontieres. Les Provinces de l'Occident
étant ainſi dégarnies, demeurerent ouvertes à des Nations belliqueuſes & ac
coutumées au pillage. L'Empereur TH E o D o s E partageant la Monarchie entre
ſes deux fils , donna tout l'Orient à A R c A D 1 U s , & l'Occident à H o N o

R 1 U s, ce qui acheva d'affoiblir l'Empire. L'Occident devint la proye des
Germains & des Goths , qui couroient alors en foule , pour changer leur
inculte & miſérable païs, contre un autre plus délicieux & plus riche.
Les Romains abandonnerent volontairement la Grande Bretagne, parce qu'ils
n'avoient pas de forces ſuffiſantes pour la défendre contre les Ecoſſois , &
que les Légions qu'ils y avoient, leur étoient plus néceſſaires dans les Gau

Démembrerrent

de l'Empire Ro
main.

les. L'Eſpagne fut le partage des Vºſgoths & § quelques autres Nations.
Les Vandales s'arrêterent dans l'Afrique. Les Bourguignons & les Francs ,
avec une partie des Goths , diviſerent les Gaules entre eux. Ceux de Soua

be & de Baviere s'emparerent de la Rhetie & de la Norique. Une partie de
la Pannonie & de l'Illyrie fut occupée par les Huns. Enfin les Goths établi

rent un Royaume en Italie, où leurs Rois ne firent pas même l'honneur à
Rome de la prendre pour le lieu de leur réſidence.
Quoique † arties Occidentales de l'Empire Romain fuſſent ainſi enva
hies par toutes † Nations, les Provinces de l'Orient, dont Conſtantinople
étoit la capitale , ſubſiſterent encore pluſieurs ſiecles. Mais cet Empire d'O

rient n'étoit point comparable à l'ancien Empire Romain, pour la puiſſan
ce & pour la grandeur. Agathias rapporte , que la milice Romaine
montoit autrefois juſques à ſix cens quarante-quatre mille hommes, en fai
ſoit à peine cent cinquante mille ſous l'Empire de Juſtinien. Ce fut pour
tant ſous lui que l'Empire commença un peu à reſpirer ; parce que Beli

†

V

ſaire détruiſit le Royaume des Vandales en Afrique , & que Narsès chaſſa

de l'Italie les Goths , qui s'étoient corrompus & amolis par les délices de
ces païs chauds : mais il s'affoiblit de plus en plus dans la ſuite, parce que
de tous côtés chacun emportoit ſa piece. Les Empereurs mêmes contribue
rent à ſa ruine, en partie par leur moleſſe & par leur lâcheté, en partie
parce qu'ils étoient toujours diviſés, & qu'ils ſe détruiſoient l'un l'autre.
Ainſi les Bulgares occuperent une partie de cet Empire # : les Sar
raſins envahirent la Syrie , la Paleſtine , l'Egypte ,

§

Cilicº avec les païs

d'alentour ; & ravageant tout le reſte à diverſes fois , oſerent même ten

ter le ſiége de

ð

Baudouin , Comte de Flandres , prit cette

Ville : mais ſes troupes furent bien-tôt contraintes de l'abandonner. Il y
eut encore un Empire particulier , qui ſe forma à Trebiſonde (4 ), & qui
détacha cette Ville & les Provinces voiſines du corps de l'Empire. Enfin
· ( 4) Ville ſur le Pont-Euxin.
Tome I.

-
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Le ſiege de l'Ein
pire transferé à
Conſtantinoplc.
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les Turcs acheverent de le déſoler , & s'étant rendu maîtres de la plus
grande partie des conquêtes faites par les Sarraſins , envahirent tout le

reſte de l'Orient. Ce qui leur prépara les voyes, fut la révolte de pluſieurs
petits Princes, qui , s'étant révoltés dans la Grece , ne voulurent plus re
connoître l'Empereur de Conſtantinople. Par ce moyen il fut aiſé aux Turcs
de s'étendre, juſqu'à ce qu'enfin ils prirent d'aſſaut Conſtantinople même,

dont ils firent la Capitale & le Siege de leur Empire & de la Cour
Ottomane.
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L' E s P A c N E.

'ESPAGNE (1), comme la plûpart des autres Pays
de l'Europe étoit anciennement partagée en pluſieurs
petits Etats indépendans les uns des autres. Cette di

viſion fit que ſes Peuples, quoique belliqueux, furent
aiſément ſubjugués par d'autres Nations. D'ailleurs ,
il y a bien de
qu'ils manquoient alors de

†

bons Géneraux, ſous la conduite
u=

-

† ils puſſent

s'unir, & s'oppoſer aux invaſions des Etrangers.
On ne s'arrêtera point à rapporter de quelle maniere

les Celtes (2) ſortirent des Gaules, pour ſe jetter ſur les Provinces de l'Eſpagne
(2) Le nom de Celte eſt le même que l'an
(1) Elle étoit appellée par les Grecs Heſperie , c'eſt-à-dire Occidentale, & Iberie à cien mot Allemand Heldt , qui ſignifie cou•
cauſe du fleuve Iberus, aujourd'hui l'Ebre, , rageux & guerrier.
qui l'arroſe.

-

F ij

2 2.

IN T R O D U CTI O N A L'HISTOIRE

-

• DE L'EspA

les plus voiſines, où ſe mêlant avec les (3) Iberiens , ils furent nommés avec
eux Celtiberiens ; ni à raconter comment les Rhodiens ont bâti Roſes ; ceux de
Zante , Sagonte ; les Phéniciens , Malaga , Cadix , & quelques autres Villes.
On obſervera ſeulement, que les Carthaginois, dans la première guerre qu'ils

GN E.

eurent avec les Romains, conquirent une grande partie de l'Eſpagne. Les Ro
mains du temps de la ſeconde guerre Punique, y envoyerent auſſi une Armée,

qui livra pluſieurs batailles aux Carthaginois, juſques à ce qu'enfin Scipion, qui
depuis fut ſurnommé l'Africain , en ſubjugua une bonne partie, qu'il réduiſit
en Province. On s'empara dans la ſuite de quelques autres parties qui reſtoient.
Enfin, Auguſte ayant vaincu & ſoumis entierement les Cantabres, qui habi

toient au pied des Pyrenées, réunit toute l'Eſpagne à l'Empire Romain , ſous la
Invaſion

de

l'Efiagne par les
Viſigoths , cu
Goths

Occiden

'44x.
·

•

R O Is

VI 3I

domination duquel elle fut fort longtems paiſible ; ſi ce n'eſt qu'elle fut obli
gée de tems en tems de prendre parti dans les guerres civiles.
Lorſque l'Empire commençoit de pancher vers ſa ruine dans l'Occident ,
environ 4o8 ou 4o9 ans après la naiſſance de JEsus-CHRIST, ſous le VIII.

Conſulat d'Honorius, les Vandales-Silinges, les Sueves & les Alains, ſe jet
terent ſur l'Eſpagne, où, après divers combats, ils ſe rendirent maîtres d'une
grande partie du pays, qu'ils partagerent entre eux. Peu de temps après, les
Vandales ſe retirerent en Afrique, & les Alains furent chaſſés par les Sueves :
de ſorte qu'une bonne partie de l'Eſpagne tomba ſous la § de ces der
niers, qui ſe ſeroient facilement rendus maîtres de tout le reſte, ſi les Viſ
goths ne s'y étoient oppoſés.

6 O T M s,

ATHAULPHE.

ALARIc I. Roi des Goths, ſi fameux par les ravages qu'il fit en Italie, avoit
un beau-frere qui lui ſucceda.ATHAULpHE ayant épouſé Placidie ſœur d'Ho

norius , s'accorda avec l'Empereur. Elle étoit priſonniere chez les Goths ,
uand Athaulphe l'épouſa, & ce mariage le reconcilia avec les Romains. Il
leur laiſſa l'Italie ,

§ s'établir dans la Provence, &

s'étendit dans le Lan

guedoc. Les Sueves,.les Vandales & les Alains, qui, du conſentement des
Émpereurs, s'étoient logés dans les Pannonies, c'eſt-à-dire, dans la Baſſe Au

†&

dans la Hongrie, ne s'y

† long-temps arrêtés, & avoient

percé dans les Gaules où ils étoient, lor qu'Athaulphe y entra. Ils connoiſ
ſoient les forces & la bravoure des Goths ; à leur approche ils aimerent 1111GUlX
paſſer les Pyrénées, & s'enfoncer dans † , que de diſputer le terrain
aux Goths. Ils ſavoient qu'ils auroient meilleur marché des reſtes de l'Em
pire Romain, qui ne conſervoit plus en ce pays-là qu'une ombre de ſon an

cienne puiſſance. Athaulphe, à qui ils laiſſoient le champ libre, ſe fit un Etat
autour des Pyrénées, compoſé du Languedoc, du Rouſ illon & de la Catalo
ne. Athaulphe reſidoit tantôt à Narbonne & tantôt à Barcelone. Quoiqu'il fût

§ , dès # ſe vit un Royaume aſſez arrondi, il devint plus pacifique
que les Goths ne le vouloient, ce qui fit qu'ils l'aſſaſſinerent dans cette derniere
Ville l'an 417 (4). Théodoſe le ſeul fils qu'il eut de Placidie, mourut au ber

ceau, & cette Princeſſe fut gardée comme une otage & retenue chez les Goths
a été anſſi donné aux
(4) Il fut aſſaſſiné l'an 415,
par un de ſes
Géorgiens , Peuple d'Aſie;
& c'eſt pour cela Domeſtiques, qui vouloit
vanger la mort de
ue le Roi de Géorgie, tributaire du Turc , · Sarus, Seigneur Goth, ſon ancien maître »
ſe dit parent du Roi d'Eſpagne.
tué par Ataulphe.
(3) Ce nom d'Iberiens

-
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S 1 G E R 1 c, grand Capitaine, fort aimé des Soldats, fut élu Roi après
la mort d'Ataulphe ; mais le même panchant pour la paix (5) cauſa ſa per
te, & celle de ſes cinq fils : il fut tué ſept jours après, & fut enterré à
Barcelone.

-
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WAL11A qui
· WALLIA, beau-frere d'Ataulphe, profita de ces exemples. Dès qu'il fut pla regna
cé ſur le trône, il voulut occuper les Goths, & il envoya, par mer, en Afrique ſe. à Toulou
une armée contre les Romains. Une grande partie de la flotte ayant fait nau
frage, il fit une paix forcée avec l'Empereur , rendit Placidie à ſon frere ; &,
pour ne point laiſſer ſes ſujets dans une inaction, qui lui auroit été funeſte, il
ſe joignit à Conſtantius Géneral d'Honorius, qui faiſoit alors la guerre aux

· Sueves & aux Vandales. Honorius fut ſi content de ce ſecours, qu'il lui donna

la Ville de Toulouſe & la Guienne. Son regne & celui de Sigeric ne furent
enſemble que de trois ans ; & il mourut l'an 42o, en France, où il étoit allé

--

réſider. Il ne laiſſa qu'une fille qui épouſa Ricimer , Sueve de nation, qui

42 O•

eut tant de part à la deſtruction de l'Empire d'Orient.Après ſa mort on revint
à la famille d'Ataulphe, & on courronna THEoDoRic (6), qui étoit le plus

THEoDoR 1c, .

proche parent de ce Roi.

.-

-

Ce guerrier habile & heureux ſe joignit aux Romains & aux François con
tre Attila Roi des Huns, qui après avoir ſoumis l'Italie étoit entré dans la
France. Theodoric eut bonne part à la victoire, que l'on remporta ſur Attila
en 45 1. Mais elle lui couta cher ; car ayant été renverſé de cheval il fut écraſé

par ſes propres gens.Trois de ſes fils lui ſuccederent, ſavoir Toriſmond, Theo
doric II & Euric. Il en avoit trois autres dont on ne ſait que les noms. Ils

s'appelloient Fréderic, Recinere & Himeric. Mais on ignore les noms de ſes deux
filles dont l'une fut mariée à Rechiaire premier Roi Chretien des Sueves en

Eſpagne, & l'autre à Hunneric, fils & ſucceſſeur de Genſeric, Roi des Vanda

les, dans le pays que nous appellons aujourd'hui l'Andalouſie, & que les Ro
mains avoient nommé Betique , du nom du Betis, fleuve qui eſt à préſent le
Guadalquivir. Theodoric régna à Toulouſe.

ToRisMoND devenu Roi des Goths après la mort de ſon pere , ſe joignit à Toxisxou».
Aetius Géneral des Romains, & lui aida à chaſſer Attila , qui fut battu une
ſeconde fois près de la Loire ; mais ſon regne fut court. Il fut aſſaſſiné en
453 par Theodoric qui fut ſon ſucceſſeur.
-

THEoDoR1c monta d'abord ſur le trône de ſon frere.

-•

-

L'Empereur Valenti

4532

nien lui permit de s'étendre en Eſpagne, aux dépens des Sueves, & des au
qui la partageoient. Rechiaire ſon § voulut s'oppoſer à

tres nations

ſes progrès : il fut defait & tomba entre les mains de Theodoric qui lui fit
couper la tète. Remiſinond
ſuccéda à Rechiaire (7), épouſa la fille uni

†

† de Theodoric & embraſſa l'Arianiſme Euric voyant que ſon frere regnoit
epuis treize ans, & qu'il n'avoit point de fils, s'ennuya d'attendre la Cou
ronne, & le fit aſſaſſiner l'an 466.
46 6•

(s) ce ne fut point ſon penchant pour la

(7) ôu plutôt à Frontan , qui avoit été

paix , mais ſa cruauté qui le perdit : ce fut lui
qui fit mourir les ſix enfans qu'Ataulphe

élu l'an 457, par une partie des Sueves , &
après la mort duquel & celle de Frumarius ,

avoit eus de ſa premiere femme.
(6) Ou, Theodorit,
auſſi
Theudo
Theodore
Theodoret ,.
& appellé
Theodored,

ſubſtitué à Maldras, Roi d'une autre partie
des
Sueves,
Remiſmond
fut464,
reconnu ſeul Ppar
toute
la Nation
l'an 463 ou

2
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EUR1c ou EvARIc, étendit ſa domination, tant en France qu'en Eſpagne : il ſe
rendit maître de Pampelune & de Sarragoce capitales de la Navarre & de l'Ar
ragon, & conquit une partie conſiderable de la Luſitanie (8). Il ſoumit en France

le Limoſin, le Querci & le Rouergue ; Clermont en Auvergne, Marſeille &
Arles en Provence reconnurent ſa domination. Arien zelé, il perſécuta les
orthodoxes : mais ce qui rend ſon regne recommandable , ce ſont d'une part
les loix qu'il donna aux Goths, & qui ſont les premieres loix écrites que cette

nation ait reçues 5 & de l'autre l'expulſion totale des Romains, qu'il força
d'abandonner l'Eſpagne, après une poſſeſſion de près de ſept § (9). Il
-

483.
ALAR1c II.

mourut à Arles en 483 , après avoir gouverné ſeize ans.

ALARIc II, ſon fils, qui lui ſuccéda, fut aſſez tranquille du côté de l'Eſpa
gne. Sa femme Theudicote ou Theodogothe étoit fille naturelle de Theodoric Roi
des Oſtrogoths en Italie. Ce Prince & Clovis eurent des guerres ſanglantes,
& en vinrent à un combat déciſif près de Poitiers l'an 5o6. Alaric y fit des pro
diges de valeur contre Clovis qui combattoit en perſonne; mais Clovis lui ayant
tué ſon cheval , un Soldat François ne l'eut pas plutôt vu par terre qu'il le tua.

Son regne fut de 23 ans. Sa defaite mit Clovis en état de reprendre une partie
des Provinces Méridionales de la France, que les Goths avoient envahies. La

minorité du fils qu'il laiſſoit y contribua auſſi. Alaric II & les trois Rois pré
cédens regnerent à Toulouſe.

-

· Amalaric étoit encore enfant , mais il avoit un frere naturel , nommé
G - 5 A L 1 c.

GEsALic, qui étoit plus âgé que lui. Les Goths le lui prefererent. Theodoric

Roi des Oſtrogoths, ayeul maternel du ſucceſſeur légitime, arma en ſa faveur
& envoya une armée de 8o mille hommes, ſous # conduite d'Ibbas , pour

·

mettre cet enfant ſur le trône de ſes ancêtres, & pour s'oppoſer en même
temps aux progrès que les François faiſoient dans ſes Etats, après la défaite de
ſon pere, qui avoit été ſuivie d'une ſeconde victoire ſur les Viſigoths. Theodo
ric étoit lui-même occupé à faire tête aux troupes que l'Empereur Anaſtaſe avoit
envoyées contre lui. Cependant Clovis, ayant gagné ſur les Viſigoths une ſe
conde bataille près de Caſtelnaudari, ſe rendit maître du Poitou, de la Sain
tonge & du Boardelois , pendant que ſon fils faiſoit la conquête de l'Albigeois,
du Querci & de l'Auvergne. Au commencement de l'année 5o8, Clovis prit

· la Ville de Toulouſe, où étoient en dépôt les richeſſes que le premier Alarie
avoit emportées du ſac de Rome. En un an il réduiſit les Viſigoths aux deux
Narbonnoiſes & à une partie de la Viennoiſe. L'eſprit de perſécution des Rois
Viſigoths, qui étoient Ariens, avoit diſpoſé les Catholiques à le ſeconder pour
s'affranchir du joug qui s'apéſantiſſoit ſur eux. Une autre armée de Clovis étoit
dans l'Aquitaine, & marchoit contre Geſalic, qui s'enferma dans Carcaſſonne,
où il fut d'abord aſſiegé. Sur ces entrefaites Ibbas, qui commandoit l'armée
de Theodoric , envoyée au ſecours d'Amalaric ſon petit - fils, s'avança contre
' les François. Les † qui aſſiégeoient Carcaſſone leverent auſſi-tôt le ſiege

pour aller au ſecours de Gondebaud , Roi des Bourguignons , allié de Clovis ,
& alors occupé au ſiége d'Arles. Ibbas leur livra bataille , les défit ,
& tua plus de trente mille hommes tant François que Bourguignons. Pendant
(8) Du Portugal.

-

(º) Elle ayoit été conquiſe par les Ro-

mains ſur les Carthaginois , environ

22o avant Jeſus-Chriſt.

l'an

-
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ces évenemens, Geſalic ſortit de Carcaſſonne, & ſe retira à Narbonne où

DE L'EsFA

étoient les débris de la nation des Viſigoths. Elle fut aſſiegé par Gondebaud qui cNE.

la prit, & le malheureux Geſalic s'enfuit à Barcelone , d'où il s'accommoda
avec Clovis par un traité dont on conjecture que les conditions étoient, qu'il
cédoit au Roi de France ce que les Viſigoths avoient dans les Gaules, & qu'on
lui laiſſoit ce qu'ils poſſédoient en Eſpagne. Quoiqu'il en ſoit, il lui reſtoit

toujours ſur les bras l'Armée de Theodoric, qui avoit fait lever le ſiege d'Arles
& s'étoit emparé, au nom de ſon petit-fils, de ce qui reſtoit dans les Gauies
aux Viſigoths. Clovis lui-même occupé ailleurs, s'étoit accommodé avec Theo
doric, qui avoit beau jeu contre Geſalic. Ce dernier paſſa en Afrique, où Tra
ſimond Roi des § lui accorda quelques troupes. Revenu en Catalo
ne avec ce renfort, il trouva à douze milles de Barcelone Ibbas qui lui tailla

† armée en pieces.

Il tâcha de ſe refugier chez les Bourguignons , mais il
fut pris au paſſage de la Durance , & peu de temps après on le fit mourir l'an

§

5 I o.
d'Amalaric ſe ſaiſit de ce qui reſtoit aux Viſigoths, tant dans
les Gaules qu'en Eſpagne, & gouverna durant la minorité de ce Prince.
AMALARIc fut donc ſous la tutelle de ſon ayeul, qui la fit adminiſtrer par
Teudis fon Ecuyer & ſon favori. Clovis étant mort en 5 1 1 , laiſſa quatre fils
& une fille ;
l'aîné fut né d'une concubine, cela ne l'empêcha point de

†

AMALA R Tc,
--**

5II.

partager avec ſes freres qui étoient fils de la Reine Clotilde. Il avoit 26 à
27 ans, Clodomir 16 à 17 , Childebert I 3 à 14, & Clotaire environ 12. Ils

diviſerent entre eux le Royaume, & le partage fut apparemment égal, puiſ
qu'ils tirerent au ſort le lot que chacun en devoit avoir. Thierri eut l'Auſtrafie,
c'eſt-à-dire, la partie Orientale du Royaume de leur pere, & les terres d'au
de-là du Rhin. L'autre partie nommée la Neuſtrie fut pour les trois fils de
Clotilde. Ainſi tous quatre étant également Rois & indépendans, chacun
avoit ſa Cour & ſa Réſidence. Celle de Thierri étoit à Mets, celle de Clodo
mir à Orleans, celle de Childebert à Paris, & celle de Clotaire à Soiſſons. Peu

de temps après la mort de leur pere, les Viſigoths reprirent le Rouergue &
al1tTCS

ſœur

† voiſins du Languedoc Amalaric devenu majeur épouſa Clotilde,
es quatre Rois , & elle lui apporta en dot la Ville de Toulouſe, avec

d'autres terres ſituées en France. Fille d'une Reine que la France a miſe au
nombre des Saintes, elle avoit été élevée dans la Religion Catholique, & dans
la plus haute piété. Amalaric Arien ne l'avoit épouſée que par des motifs de
§ , & n'eut pas pour elle toute la conſidération qu'il devoit. La diver
ſité de Religion fut une occaſion de meſintelligence. Elle avoit eſperé de ra
mener ſon Epoux à la foi qu'elle profeſſoit, de même que ſa mere avoit réuſſi,.
dans la converſion de Clovis. Le Roi des Viſigoths voulut au contraire la ré

duire au ſentiment des Ariens. Elle ſupporta ſes mauvais traitemens avec dou
ceur ; mais enfin pouſſée à bout, elle en porta ſes plaintes à ſes freres, qui ,
joignant leurs forces enſemble, volerent à ſon ſecours. Amalaric qui ne s'at
tendoit pas à être ſi promptement aſſailli, fut ſurpris & tué à Barcelone l'an
53 I. Il avoit regné 2 1 ans, y compris les 16 ans qu'il fut ſous la tutelle de
ſon Ayeul. Il regna à Narbonne.
TEUDIs, ce ſage adminiſtrateur que Theodoric lui avoit choiſi, avoit

gou

verné avec tant de prudence & d'habileté, que la Nobleſſe qui l'eſtimoit beau
coup , voyant la maiſon Royale éteinte, le mit ſur le trône, Les Rois d'Au

53 I.
T E U D E 2.
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ſtraſie & de Neuſtrie contens d'avoir vangé & delivré leur ſœur, la ramene
rent en France, mais elle mourut en chemin. Une guerre contre les Bourgui

G NE•

gnons les occupa de maniere , qu'ils laiſſerent Teudis en repos. Leurs divi
ſions, la mort de Clodomir , le maſſacre de ſes Enfans par leurs oncles, & les
autres deſordres de ce temps-là furent favorables aux Viſigoths. Mais en 543
ils ſe trouverent aſſés unis pour envoyer des troupes contre Teudis. Elles paſ
ſerent les Pyrenées, & ſe promertoient de détruire l'Arianiſme en Eſpagne.
Les François ſe rendirent maîtres de l'Arragon, & en aſſiegerent la capitale.
Childebert & Clotaire y étoient en perſonne. Une proceſſion que les aſſiégés

firent ſur les remparts, toucha les deux Rois : il y eut un accommodement dont

les conditions furent, que l'Arianiſme ne ſeroit plus ſouffert en Eſpagne , &
qu'on donneroit aux François la tunique de Saint Vincent , Relique qu'ils
apporterent avec beaucoup de cérémonie à Paris, en un lieu où Childebert

fonda une magnifique Abbaye, ſous le nom de Sainte-Croix & de Saint Vin
cent ; c'eſt aujourd'hui Saint Germain-des-Prez. Ils ne repaſſerent pourtant
pas les Pyrenées ſans coup ferir. Theodegeſile Lieutenant de Teudis, & qui fut
enſuite ſon ſucceſſeur, leur diſputa le paſſage dont il s'étoit ſaiſi, & le leur fit
payer aſſez cher. Une peſte qui dura deux ans, ravagea enſuite l'Eſpagne.
Quand ce fleau eut ceſſé, Teudis paſſa en Afrique, & y aſſiegea Ceuta. Une vi
goureuſe ſortie que fit la garniſon ruina une partie de ſon armée. Il repaſſa
avec les débris en Eſpagne, où il fut aſſaſſiné en 548, par un homme qui con
trefaiſoit l'inſenſé. On n'a jamais bien ſçu le motif de cet aſſaſſinat ; mais Teu

dis reçut la mort, comme un juſte châtiment que Dieu lui envoyoit , parce

u'il avoit autrefois aſſaſſiné un Géneral ſous lequel il ſervoit, & à qui il avoit
§
ſerment de fidélité. Il regna au-delà des Pyrenées.
TExE s D15E LE.

THEUDISELE, Géneral des Arinées de Teudis, étoit du ſang Royal des Oſ

trogoths en Italie, & fils d'une ſœur de Totila leur Roi. Sa Naiſſance & ſa
Valeur engagerent la Nobleſſe à le couronner après la mort de Teudis. Il ré

pondit mal à la bonne opinion qu'on avoit de lui , il ſembla n'être monté ſur
le trône que pour aſſouvir ſes paſſions. Son impudicité le porta à faire mou
rir pluſieurs perſonnes, afin de jouir plus
de leurs femmes.
Un Roi qui ménageoit ſi peu ſes ſujets, en fut déteſté : ils conſpirerent con
tre lui, & l'aſſaſſinerent dans ſon Palais, après un regne d'environ un an. Il re

†

gna à Barcelone.

On ne ſait de quelle famille étoit AGILA qu'ils élurent après lui. Cordoue
refuſa de le reconnoître; il l'aſſiégea, mais une ſortie que firent les habitans le

A c 1 L A.

549

mit en déroute , ſon fils y perit, & il fut réduit lui - même à chercher un

aſyle à Merida. Ce mauvais ſuccès le décredita. Un de ſes ſujets appellé Atha
nagilde amaſſa des troupes, & s'allia avec les Romains, c'eſt-à-dire, avec Juſ

tinien, Empereur d'Orient, qui avoit eu le bonheur de ſe reſſaiſir de l'Afrique,
en y détruiſant le Royaume des Vandales. Cet Empereur, charmé de trouver

cette occaſion d'envoyer une Armée en Eſpagne, donna à Athanagilde le ſe

| cours qu'il demandoit.Agila fut battu & enſuite aſſaſſiné par ſes propres ſu
jets dans la Ville de Merida, où il faiſoit ſon ſéjour ordinaire, après envi
ron cinq ans de regne.
ATHANAGILDE n'avoit appellé les Romains que pour les oppoſer au parti
-

A acKANA61LDE.

| j ;4

d'Agila, qui auroit pu le troubler dans ſes projets : mais le but de Juſtinien
CtO1t
#
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étoit différent. Ce Prince fort ambitieux & grand politique, s'étoit flatté de
chaſſer les Goths d'Italie par le moyen de Narsès, de ſe rendre maître de l'Eſ

DE L'EsPA
G NE.

pagne en y envoyant ſes meilleures troupes, ſous prétexte d'appuyer les
droits du Roi ſon allié, & de s'emparer par ce moyen des meilleurs poſtes
ui pouvoient lui faciliter la conquête du reſte. Athanagilde s'apperçut de ce
§
, & après s'être ſervi de ſon alliance pour s'affermir ſur le trône, il vit
avec douleur qu'il s'étoit donné un voiſin & un rival très dangereux. Car
les Romains avoient fait des établiſſemens dans l'Arragon, au Royaume de
Valence, & dans celui de Tolede. Il crut devoir s'y oppoſer, & ſe brouilla
avec eux. Ils traiterent cette conduite d'ingratitude, & ſon regne qui fut
d'environ 13 à 14 ans, fut fort agité par les efforts qu'il fit pour ſe reſſaiſir
du pays qu'ils lui avoient uſurpé. Le détail de ſes démêlés avec eux eſt très
peu connu : on ſçait ſeulement qu'il n'en put venir à bout, & † mourut l'an
567. Il regna à Tolede, & ne laiſſa § deux filles , dont l'aînée nommée
Galſuinde , épouſa Chilperic Roi de Soiſſons, & l'autre qui eſt Brunehaut ſi cé

lebre dans l'Hiſtoire de France, épouſa Sigebert Roi d'Auſtraſie. Après ſa mort
les Viſigoths en revinrent à l'élection.
L 1 U v A I.

LIUvAI, Viceroi de la Gaule Gothique fut proclamé Roi à Narbonne. On ne

ſait pas de quelle famille il étoit, ni par conſéquent s'il étoit parent du feu
Roi. Il n'y avoit guere qu'un an qu'il regnoit, quand il déclara pour ſon Col
legue ſon frere Leuvigilde, à qui il donna à gouverner tout ce que les Goths
avoient en Eſpagne, ne ſe réſervant que la Gaule Narbonnoiſe. Liuya
mourut l'an 672, & regna à Narbonne.

LEUvIGILDE, après la mort de ſon frere,réunit l'an 572, les deuxEſpagnes, l'Ul
térieure, ou l'Eſpagne proprement dite, & la Citerieure, ou la Septimanie.
C'eſt proprement le premier Roi qui ait pris les marques de la Royauté en
Eſpagne; ſavoir, la Couronne, le Sceptre, le Manteau Royal , & les autres
Ornemens réſervés aux Rois. Il étoit brave & heureux : il fit la guerre aux
Romains, reprit ſur eux tout l'Arragon, avec les Royaumes de Valence &
de Tolede, & les chaſſa preſque entiérement de l'Eſpagne. Il tint ſa Cour à
Tolede, & réduiſit à l'obéiſſance divers Seigneurs, qui refuſoient de le re

connoître, Il profita des troubles qui s'étoient élevés contre les Sueves.
Theodomir leur Roi , après avoir abandonné l'Arianiſme & s'être converti

à la foi, étoit mort l'anneé cinq cens ſoixante-dix , & avoit eu pour ſucceſ
ſeur Mir, dont on ne connoit ni le pere ni l'origine (1o), & qui fut tué l'an
583 , dans une bataille qui ſe donna entre Leuvigilde & ſon fils Hermenigil
de. Mir avoit un fils nommé Eboric que les Sueves couronnerent; mais Sige
monde mere de ce jeune Roi ſe remaria avec un de ſes parens appellé Anduica,
qui uſurpa la Couronne, renferma le Roi & le fit Moine, Leuvigilde prit

ce prétexte pour entrer dans le Royaume d'Eboric, ſous prétexte de le ré
tablir ; mais quand il s'en fut rendu maître, il garda cette couronne &
l'unit à celle des Goths en cinq cens quatre - vingt - trois ( 1 1 ).
(1o) Il étoit fils de Theodomir. Il ne fut

Ainſi

ſuite voulu la relever, & ſe faire coùronner

pas tué dans cette bataille, mais il mourut

Roi, fut battu & fait priſonnier par les Géne

peu de tems après au ſiege de Seville.

raux dç Leuvigilde.

(1 1) Un certain Amalaric ayant dans la
Tome I.

G

LEUvI GILDE,
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finit le Royaume des Sueves en Eſpagne , après avoir

duré cent ſoixante
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quatorze ans ( I2 ).

Ro1s SU EvES
cn EsPAc NE,

(12) Pufendorff parle ici de l'extinction bitans au fil de l'épée. Frumarius mourut au
du Royaume des Sueves, les ſeuls qui for bout de trois ans, & tous les Sueves ſe réu
merent proprement une Monarchic dans l'Eſ
pagne : mais ni lui, ni ſon Continuateur ne
font connoître ces derniers Rois, dont la no
tion pourtant n'eſt pas inutile. En voici la
ſuite d'après Ferreras, & la Liſte Chrono
logique donnée par les Benedictins , dans
l'Art de vérifier les dattes.

HtR.MENER Ic,

L'an 4o8 ou 4o9 , les Sueves ſous la condui
te d'Hermeneric , entrerent en Eſpagne, &
2VCC llIlC

nirent ſous Remiſmond.
L'an 463 ou 464, Remiſinond fut reconnu

ſeul par tous les Sueves. Il épouſa une fille
de Theodoric, Roi des Viſigoths. Cette Prin
ceſſe, qui étoit Arienne , l'engagea dans

REMIsMoNn
ſeul,

ſon héréſie , & en infecta toute la na

tion des Sueves. Remiſmond mourut l'an
68.

4

La ſuite des Rois Sueves eſt inconnue

# des Vandales , s'emparerent

juſqu'à Cariaric. Cependant on trouve dans
de la Galice. Cet HERMENERI c fut leur une diviſion des Diocèſes d'Eſpagne , faite
Premier Roi. Il regna 32 ans , mourut l'an par le Roi Vamba l'an de Jeſus - Chriſt 666,
441 , & laiſſa la couronne à Rechila , ſon

deux Rois Sueves entre Remiſmond & Cari

fils , en faveur duquel il l'avoit abdiquée aric , ſavoir, REcHIL A & TEU DEMOND. De
quelque-tems auparavant.
plus, dans la vie de Saint Vincent Abbé,
Nota. Ferreras met entre ces deux Rois , Martyr à Leon, il eſt parlé de deux autres
Hermengaire & Hermeneric II. On trouve en Rois Sueves, nommés HERMENERIC & RI

effet un Hermengaire , mais les Hiſtoriens ne

CILIE N.

CARIAR1c fut élu Roi des Sueves en 55o.
marquent point quand il commença de re
† , & ne parlent de lui qu'à l'occaſion de Il renonça à l'Arianiſme , & embraſſa la foi
a bataille où il perit miſerablement l'an 427. avec toute ſa famille. Il mourut l'an 559.
MIR ou THEoDoMIR, ſuccéda à Cariaric
Peut - être n'étoit - il que ſimple Général de
l'égard d'Hermeneric ſon pere, l'an 559. Le P. Pagi place le

l'armée des Sueves. A

CARIARIc.

MIR ou THEo
DOM l R •

II , on ne voit rien dans Idace ou dans Iſi commencement de ſon regne l'an 557 ou
dore qui le diſtingue de l'Hermeneric, qui in 558, & le fait ſucceſſeur de Ricilien , Roi

troduiſit les Sueves en Eſpagne. Ainſi les Arien. On attribue à Theodomir la réduction
deux Hermenerics premier & ſecond paroiſ des Sueves , à la Religion Catholique , à
ſent être le même.
cauſe de l'abjuration ſolemnelle qu'il fit de
R E c H 1 L A,

L'an'441 , REcHILA , fils d'Hermeneric lui l'Arianiſme, dans le premier Concile de Bra
ſuccéda, & regna ſept ans Il enleva aux Ro
ue l'an 565. Il mourut l'an 569 , ou , ſelon
mains Seville , le § de l'Andalouſie, & la e P. Pagi , l'an 57o.

Province de Carthagene , aujourd'hui le
Royaume de Tolede.

Il mourut l'an 448.

MIR , après la mort de ſon pere, fut re

M 1 Rs

connu Roi des Sueves. Il s'intéreſſa pour les

C'eſt, ſelon Iſidore , le premier des Sueves Catholiques, perſécutés par Leuvigilde, &
qui ait embraſſé la foi ; mais d'autres préten partit de Portugal l'an 582 , pour aller au
-

REcHI AIR F.

dent que c'eſt ſon ſucceſſeur.
REcHIAIRE fut reconnu Roi après la mort
de Rechila ſon pere. Il perdit l'an 456 , le 6
Octobre , une grande bataille contre Theodo
ric , Roi des Viſigoths,

dans un défilé par Leuvigilde , qui l'obligea
de jurer qu'il n'employeroit pas ſes armes
contre lui , & même qu'il le ſerviroit contre

& prit la fuite ; mais Hermenigilde. Il regna 13 ans.

ayant été arrêté, Theodoric après l'avoir rete
MALBRAs &
F2.oNTAN.

ſecours d'Hermenigilde : mais il fut enfermé

EBoRIc, fils de Mir, lui ſuccéda fort jeu

élus Rois en même-tems chacun par une par

ANDIcA s'empara du trône des Sueves.
Leuvigilde marcha contre cet Uſurpateur,
née , & Maldras fut tué l'an 46o.
entra dans la Galice, & s'empara de toutes
FRUMARIUs & REMIsMoND, furent ſubſti les Places juſqu'à Brague la Capitale. Il ſe
tués, le premier par les Galiciens à Maldras, ſaifit d'Andica & le relegua à Bada
& le ſecond à Frontan, par ceux qui avoient joz , après l'avoir fait ordonner Prêtre, pour
tie des Sueves. Frontan mourut la même an

FRUMAR IU 5 &

BEM 1s MoND.

EBoRIE.

nu quelque-tems en priſon , le fit mourir. ne l'an 582. L'année ſuivante, il fut détrôné
MALDRAs & FRoNTAN l'an 457 , furent & relegué dans un Monaſtere par Andica.

élu ce dernier. Remiſmond l'an 459 pilla la le mettre hors d'état d'aſpirer à la cou
Galice, ſurprit Lugo, & en fit paſſer les Ha IOIlllC.

AND1cAs

l)
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Nous venons de parler d'une bataille entre Leuvigilde & un de ſes fils ;

†

voici quelle fut
de cette guerre.
Leuvigilde avoit deux fils , Hermenigilde & Recarede. Brunehaut fille d'A
thanagilde Reine d'Auſtraſie, voyant ce Monarque ſi puiſſant , voulut former

de nouveaux liens entre la Nation des Goths, & celle dont elle avoit épouſé
le Roi. Elle maria Ingonde ſa fille avec Hermenigilde , & de ce mariage naquit
un fils qui fut appellé Amalaric. Mais, la Reine des Viſigoths (13) prit ſa
belle-fille en averſion : après avoir inutilement tenté de lui faire embraſſer
l'Arianiſme par les ſuggeſtions les plus ſéduiſantes , elle employa les violen
ces ; elle en vint même juſqu'à la
, à la traîner par les cheveux, & à
la faire plonger dans un étang. Ingonde ſouffrit tous ces mauvais traitemens
avec tant de modération & de conſtance, que ſon Epoux en fut touché &
ſe convertit. La Reine au deſeſpoir du ſuccès de ſa cruauté, obligea le
Roi à pourſuivre ſon fils comme un ennemi. Le Prince ſe retira chez Mir,

§

Roi des Sueves, qui tenoit la Galice.Après une guerre qui dura quelque-tems,
Leuvigilde accorda à ſon fils une Ville pour ſa retraite , mais la Reine n'eut

point de repos, qu'elle ne lui eût ſuſcité une nouvelle perſécution. Le Prince
eut recours au Roi de Galice & au Lieutenant que l'Empereur d'Orient avoit
Gn Eſpagne. Le Lieutenant de l'Empereur trahit Hermenigilde, qui lui avoir
donné en otage ſa femme & ſon fils ; le perfide retint la mere & l'enfant, &
le Prince fut réduit à ſe jetter dans un aſyle.
Le Roi n'ignoroit pas † vengeance que les freres de Clotilde avoient autre

fois tirée des perſécutions qu'Amalaric lui avoit faites pour ſa Religion ; mais

il voyoit Childebert Roi d'Auſtraſie en mauvaiſe intelligence avec Chilperic
Roi de Neuſtrie qui avoit ſa Cour à Paris : il ſongea à ſe lier avec celui-ci,
par le mariage de ſon fils Recarede avec Rigonte fille de Chilperic & de Frede

gonde. Il envoya en France des Ambaſſadeurs pour ménager cette alliance ,
qui avoit déja été propoſée, & ils réuſſirent. Au train que prenoient les
choſes en Eſpagne, Recarede étoit regardé comme le ſucceſſeur futur de ſon
pere. Fredegonde oubliant le ſort de Clotilde & celui d'Ingonde, n'écouta que
ſon ambition. Sa fille fut fiancée à Recarede. On fit des dépenſes exceſſives
pour ce mariage : il fallut plus de cinquante chariots pour porter les tré
ſors qui furent donnés en dot à Rigonte : plus de quatre mille hommes

de guerre & une multitude de Vaſſaux l'eſcotterent ſur ſa route, & elle
n'étoit pas encore arrivée à Toulouſe, lorſque Chilperic mourut. Didier (14)
pilla tous ſes équipages, de ſorte qu'elle ne put continuer ſa route. Leuvi

gilde n'ayant plus les mêmes motifs qui lui avoient fait ſouhaiter cette allian
ce, ne voulut point que Recarede l'épouſât : elle retourna donc auprès de
chagrins.
Fredegonde ſçut ſe maintenir dans la Neuſtrie après la mort de Chilperic ſon

Fredegonde ſa mere, à laquelle elle donna dans la ſuite de

†

mari, tandis que Brunehaut gouvernoit l'Auſtraſie. Leuvigilde devoit craindre
ue ces deux Reines ne ſe joigniſſent, pour vanger l'injure qu'il avoit faite à
la fille de l'une, en romp
rompant un mariage
perſécutions qu'il
3 ſi avancé, & les p
(13) Goiſvinde, ſa ſeconde femme.

| (14) Un des principaux Partiſans de Gondualde , qui ſe diſoit fils de Clotaire, & qui

prétendoit en cette qualité avoir part à la
ſucceſſion de ce Prince.

G ij
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E，X faiſoit à la fille de l'autre. Il étoit naturel qu'elles uniſſent leur reſſentiment
contre lui. Hermenigilde avoit été tiré de ſon aſyle, par les promeſſes trom
peuſes de ſon pere, & peu de tems après il avoit été tué d'un coup de hache

par ordre du Roi , parce qu'il refuſoit de communier de la main d'un Evê
que Arien. Ingonde ſa femme qui étoit entre les mains des Officiers de l'Em
pereur Maurice, ne put obtenir qu'ils la renvoyaſſent à Childebert ſon frere,
Roi d'Auſtraſie. Ils vouloient l'envoyer à Conſtantinople, & ils la firent paſ

ſer par l'Afrique où elle mourut de déplaiſir. Leuvigilde eut ſoin d'entretenir
la meſintelligence entre Brunehaut & Fredegonde. Celle-ci ſe ligua même avec
pour perdre la Reine Douairiere d'Auſtraſie ; mais Gontran Roi d'une
partie de la Neuſtrie & de la Bourgogne, étant averti de cette ligue , ſon
gea à les prévenir, & crut devoir commencer cette guerre par l'expulſion des

lui

Viſigoths hors du pays qu'ils poſſédoient encore dans les Gaules. Il leva deux
armées nombreuſes : mais ſoit que Fredegonde eût corrompu une partie des
Officiers qui les commandoient, avec l'argent que Leuvigilde lui avoit en

voyé, ſoit que les Seigneurs qui étoient du Berri, de la Saintonge, de l'An
goumois, du Perigord, de l'Aquitaine, ou des Provinces voiſines de la Loire,
de la Saone & du Rhône, de la Bourgogne , du Lyonnois & de la Provence,
s'entendiſſent mal entre eux, les deux armées ne firent que ruiner les pays où
elles paſſerent. L'une qui étoit allée juſques à Nîmes, après avoir fait mille
ravages , coupé les arbres, ſaccagé les Egliſes & égorgé les Prêtres
ſur les Autels, ſe débanda ; l'autre , après s'être avancée juſqu'à Carcaſſone
avec auſſi peu de diſcipline, tomba dans le même deſordre.
Recarede de ſon côté vint juſqu'aux environs d'Arles, avec des troupes qu'il

†

amenoit d'Eſpagne ; après avoir fait quelque ravage, il ſe retira à Nîmes , &
bientôt après il vint des Ambaſſadeurs d'Eſpagne pour demander la paix.
Leuvigilde qui ſe ſentoit vieux , la ſouhaitoit avec ardeur , & penſoit

†

tenir par des préſens. Les aſſaſſins qui avoient promis à Fredegonde la mort de
Brunehaut & de Childebert, avoient manqué leur coup & avoient expié leur cri
me dans les ſuplices. Gontran étoit plus formidable que jamais ; il avoit re
jetté les † & refuſé les préſens. Leuvigilde envoya une nouvelle
Ambaſſade avec des préſens plus conſidérables, qui furent également rebutés.
Gontran ne pouvant oublier
faite à Ingonde fille de Sigebert ſon frere,
ne voulut entendre à aucun accommodement. Dès que les Ambaſſadeurs

§

furent retournés en Eſpagne, Recarede piqué de ce qu'on avoit refuſé deux
† rendit à Narbonne d'où il fit des
courſes dans les pays voiſins ; mais voyant tous les Gouverneurs de ces
pays-là unir leurs forces pour l'attaquer, il ſe retira. Leuvigilde n'eut pas la
conſolation de conclure la paix qu'il ſouhaitoit ſi ardemment , il mourut

fois la paix que ſon pere demandoit,

586.

l'an 586.

L'Arianiſme perdit en lui un protecteur zelé, qu'il ne retrouva point en

REcAREDE.

REcAREDE qui † ſuccéda. Ce Prince montant ſur le trône ſe vit maître

d'un Etat très floriſſant. Son pere avoit porté le Royaume des Viſigoths au
plus haut point de ſa gloire. Il comprenoit les provinces de France voiſi

nes de l'Eſpagne, l'Eſpagne toute entiere, à la § de quelques Cantons
que les Empereurs d'Orient y avoient encore, & une partie de la Maurita

nie aux environs de Tanger. Recarede épouſa en premieres noces Bade , Prin
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ceſſe Angloiſe, ſelon quelques Auteurs, ou Gothe de naiſſance, ſelon d'autres.
Il abjura l'Arianiſme, & ſes ſujets l'imiterent, à l'exception de quelques-uns
qui § ce prétexte ſe révolterent contre lui ; mais il les fit rentrer dans l'o
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béiſſance. La Reine Bade étant morte , il rechercha en mariage Clodoſvinde
ſœur de Childebert. Il n'y avoit gueres d'apparence qu'on la lui accordât. Les

malheurs de ſa ſœur Ingonde dont on cherchoit à tirer vengeance, étoient une
leçon bien effrayante. Mais on fit entendre que l'Arianiſme du feu Roi avoit

été la cauſe de cette perſécution , à laquelle Recarede n'avoit eu aucune part,
& que la converſion # ce Prince devoit diſſiper les craintes. Gontran , Roi

de Bourgogne, fut conſulté, & fit d'abord quelques difficultés : mais il s'en
remit pourtant à la volonté de ſon neveu , & le mariage fut conclu (1 5). Ma
riana & les autres Hiſtoriens d'Eſpagne, comme ſſidore de Seville, font

mention d'une bataille donnée près de Carcaſſone entre Boſon Lieutenant
de Gontran, & Claude Duc de Luſitanie , Lieutenant de Recarede. Selon

quelques-uns, l'armée des François étoit de ſoixante mille hommes, & les

Viſigoths n'étoient que trois cens. Il y a bien peu de vraiſemblance dans les
détails de cette victoire, remportée par une poignée de gens ſur une ſi
grande armée ; & il eſt remarquable que Gregoire de Tours, qui vivoit alors,
ne parle ni de cette défaite, ni de cette armée de ſoixante mille hommes.

Auſſi Mariana en parle-t-il comme d'un miracle. Ce Claude Duc de Luſitanie eſt
nommé ailleurs Claude Duc de Merida. L'Eſpagne avoit dès lors ſes Ducs ,

mais ils n'étoient pas héreditaires. Recarede ayant regné 15 ans avec beau
coup de proſperité & de gloire mourut l'an 6o1 , & laiſſa trois fils : LIUvA
qui lui ſucceda immédiatement , Suintila à qui la couronne revint après

6o I.

avoir été quelque tems en d'autres familles , & Geila dont on ne ſait rien
de bien remarquable.

LIUvA II jouit à peine deux ans de la Couronne de ſon pere. Witteric , un
des principaux Seigneurs des Viſigoths, excita contre lui une révolte, ſe ſaiſit
de ſa perſonne, lui coupa la main droite, & le fit mourir l'an 6o3.
VITTERIc étoit noble, ſans être du ſang Royal. Il ne laiſſa pas de ſe placer
ſur le trône ; & pour ſe rendre recommandable à la Nation , #voulut ôter aux
Empereurs d'Orient ce qu'ils poſſédoient encore en Eſpagne. Après bien de
mauvais ſuccès , il eut quelque avantage ſur eux dans une bataille près de
Siguença. Gontran étant mort ſans enfans, au mois de Mars 592 , ſon neveu
Childebert Roi d'Auſtraſie avoit hérité du Royaume de Bourgogne, & de ce
que Gontran poſſédoit dans la Neuſtrie : mais il étoit mort à l'âge de 25 ans

§ deux fils dont l'aîné

Theodebert eut le Royaume d'Auſtraſie,
& Theodoric eut celui de Bourgogne. Il y eut entre ce dernier & Vitteric un
commencement d'alliance. Vitteric avoit une fille nommée Ermenberge, qui

l'an 596 ,

fut promiſe à Theodoric : & qui fut même envoyée en France avec une ma

§

ſuite ; mais elle revint bientôt chez ſon pere, ſans que le mariage
eût été conſommé. On publia que c'étoit un effet des artifices qu'avoient mis

en œuvre les Maîtreſſes de Theodoric, pour l'en dégouter. D'autres dirent que
Brunehaut qui regnoit ſous le nom de ſon petit-fils , avoit eraint que cette
(15) Dom Vaiſſete croit qu'il ne l'épouſa point, & que ſon ſucceſſeur étoit fils de la
Reine Baddon ou Bada.

-
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Princeſſe ne diminuât ſon crédit, ſi le mariage s'achevoit, & qu'elle l'avoit fait
renvoyer. Fredegaire & Mariana après lui parlent de ce mariage & de ce
renvoi, & font faire à Vitteric une ligue avec Agiluf Roi de Lombardie, Theo

debert d'Auſtraſie & Clothaire II de Neuſtrie ; mais à examiner rigoureuſe
imaginaires. Fredegaire met ce mariage, ce ren- .

ment ces faits , on les trouve
6o6.

voi, & cette ligue en 6o6, & fait mourir Witteric la même année. Il ne
6 I O.

mourut pourtant qu'en 61o. Il fut ſoupçonné de vouloir rétablir l'Arianiſme,
& le bruit s'en étant répandu, le peuple en fureur briſa les portes de ſon palais,
l'y maſſacra au milieu d'un feſtin, traîna ſon corps par les rues, & l'enterra

ignominieuſement. Ainſi finit cette uſurpation de ſept ans.
GO NDE MAR.,

· GoNDEMAR lui ſucceda. On ne ſauroit dire s'il avoit été l'auteur de cette

conſpiration par le deſir de regner , ou ſi la conſpiration s'étant faite ſans lui,
il en profita ſeulement. Les Viſigoths lui decernerent la couronne, qu'il
méritoit par ſa prudence & par ſa valeur. On conjecture que la haine des Fran
çois contre Vitteric lui attira l'amitié & les ſecours de cette Nation. Il eſt
du moins certain , de l'aveu même de Mariana , qu'il paya un tribut annuel
aux François ; les Lettres du Comte qui étoit alors Gouverneur de la Gaule

Gothique, où cette particularité ſe trouve , font voir que des Ambaſſadeurs
qu'il avoit envoyés aux Rois de France , y furent outragés , & qu'ils s'étoient

attiré ce malheur par leur conduite : il fit porter ſes plaintes par d'autres Am

baſſadeurs , & on ne leur permit point § les Rois. Le Comte qui com
mandoit pour lui dans le Languedoc, piqué de ces injures, prit deux places

ue Recarede avoit cédées aux François dans la Gaule Narbonnoiſe par le traité
cette Princeſſe, que Clothaire fit périr, après

† avec Brunehaut : la mort de

avoir fait maſſacrer tous les héritiers des Royaumes dºAuſtraſie & de Bour

gogne, empêcha les François de ſonger à s'en reſſaiſir. Gondemar mourut en
612 de mort naturelle, avec la réputation d'un Roi ſage & pieux.
5 I 6 E B U T.

S1sEBUT fut élu par la Nobleſſe. Il étoit pieux & brave. Il rangea à l'obéiſ
ſance les Aſturiens

†

refuſoient de le reconnoître ; il remporta

†

avantages ſur les Officiers de l'Empereur d'Orient , & bannit les Juifs de ſes
RE cAREDE II.

SU INTILA.

Révolte des
Gaſcons,

Etats. Il mourut à Tolede l'an 61 1 après avoir regné huit ans & demi.
REcAREDE II ſon fils lui ſuccéda ; mais il ne regna que trois mois , & mou
rut la même année. Les Viſigoths revinrent alors à la famille de Recarede I.
La memoire de ce Monarque leur étoit chere ; il ſembloit même qu'ils ne ſe
fuſſent donnés à Vitteric que par force.
SUINTILA frere de Liuva avoit eu le tems de faire connoître ſa bravoure &

ſa prudence. Ils le placerent ſur le trône. Charitable envers les pauvres, il en
fut appellé le pere. Les Gaſcons qui occupoient alors la Navarre, ſe révolte
rent contre lui ; & il les mit à la raiſon par ſes armes. L'Empire Grec avoit
encore deux Géneraux qui commandoient dans les pays que Witteric & Siſebut

avoient eſſayé en vain de conquérir. Suintila plus heureux que ſes prédeceſ
ſeurs en vint à bout. Il vainquit un de ces Géneraux par les armes , & l'autre

par ſes libéralités , il ſe reſſaiſit ainſi des pays qu'ils tenoient pour l'Empereur ,
& devint Monarque unique de toute l'Eſpagne. Il n'eut pas un pareil ſuccès
dans l'entrepriſe qu'il fit pour rendre le trône héreditaire dans ſa famille. Il
aſſocia ſon fils RIcIMER à la dignité Royale. Les Goths qu'il n'avoit pas aſſes
conſultés, regarderent cette aſſociation comme un attentat ſur le droit qu'ils
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avoient d'élire des Rois ; & pour faire voir combien"ils étoient éloignés d'y , DE L'EsPA
renoncer, ils lui choiſirent pour ſucceſſeur un autre de ſes fils, nommé Siſe GNE.
nand : cela produiſit une ſciſſion dans l'Etat. D'un côté Suintila & ſon fils qui | 63o.
avoient encore des partiſans, tâchoient de ſe maintenir. Le nouvel élu faiſoit
tous ſes efforts, avec ceux qui l'avoient choiſi, pour mettre la France dans ſes
interêts. Dagobert ébloui par les
qu'on lui fit , envoya en Eſpagne
une grande armée, à l'approche de laquelle Suintila fut abandonné de la plu
part de ſes troupes : la deſertion devint enfin génerale & leur ennemi fut

†

ſ

couronné en 63 I.

·

:

-

*

-

63 I.

S1sENAND vit bien qu'il auroit toujours à craindre quelque facheuſe révo
lution, tant que la Nation ne ſeroit pas réunie entiérement en ſa faveur. Il

SISENAND,

aſſembla à Tolede un Concile, dans lequel, ſous prétexte de Religion, il n'ou
blia rien pour mettre tous les Evêques d'Eſpagne dans ſes interêts. Il affecta
une piété humble & un profond reſpect pour cette aſſemblée. Les ſanglots
-

† pouſſoit & les larmes qui couloient de ſes yeux en abondance, en

leur

emandant à genoux les ſecours de leurs prieres pour bien gouverner , tou
cherent les ſoixante & dix Evêques dont le Concile étoit compoſé. Auſſi après

divers decrets qui concernent la diſcipline , fit-il ajouter ceux-ci. » Que per
» ſonne ne monteroit ſur le trône ſans les libres ſuffrages des Grands & des
» Evêques ; qu'on ne pourroit violer le ſerment prêté au Roi ; que les Rois

» n'abuſeroient point pour regner tyranniquement d'un pouvoir qui ne leur eſt
» donné que pour le bien de l'Etat ; que Suintila, fa femme, ſes fils & ſon
» frere ſeroient anathematiſés pour ce qu'ils avoient fait d'impie & de cruel,
3

» en abuſant de l'autorité Royale «. C'eſt ainſi que le Concile de Tolede
travailloit en 634 à établir Siſenand. Ce Roi mourut ſur la fin de 635 , après

634.

avoir regné trois ans onze mois & ſeize jours.
Les Grands du Royaume & les Evêques lui donnerent CHINTILA pour ſuc- .
ceſſeur. On étoit devenu ſi ſcrupuleux ſur la validité des Elections, que l'on
tint plus d'un Synode pour examiner celle-ci & pour la confirmer. Un de ces
Synodes fut de
Evêques , l'autre fut de cinquante. On ſe ſervit de
leur autorité ſur le peuple, pour remédier aux troubles inteſtins que les mé

63 5 .
CH INTILA,

†

contens vouloient exciter. Ce Roi regna trois ans & huit mois , & mourut à
Tolede en 64o.

64o.

TULcA ou FULGA fut élu de même. Il étoit fort jeune ; mais il avoit beau

coup d'équité, de religion, de prudence, & de courage, bon ſoldat, hom

T U L c A cu
FU l G A.

me de tête, & plein de compaſſion pour les pauvres. Il ne regardoit pas les
revenus de la couronne , comme un bien deſtiné à ſes beſoins particuliers ou

à ſes plaiſirs ; il les employoit aux beſoins publics & au ſoulagement de ſon
peuple. Un ſi excellent Prince mourut de maladie , à Tolede l'an 641 , après
un regne de deux ans & quatre mois. Cet éloge eſt de Mariana. Mais Sige
bert de Gemblours dit que Tulca, emporté par ſa jeuneſſe, irrita par la lege
reté de ſon eſprit & par ſon libertinage # ſujets qui le détrônerent (16).
Cela eſt démenti par le témoignage # l'Archevêque Ildefonſe, qui ne rap
porte que ce qu'il a vû , & dont l'autorité doit être plus grande que celle d'un
(16) Il fut détrôné par Chindaſvinde, qui ſe contenta de lui faire couper les cheveux ,
& lui laiſſa la vie.

-

-

-

#

64 I.
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Etranger, qui n'écrivânt que ſur des oui-dire, a pu aiſément être trompé par
un faux

«GN E.

CHINDASU IN-TE'ow CH1NDAs
V IN DEs

rapport, ſur-tout à une ſi grande diſtance.

CHINDAsUINTE ou CHINDAsvINDE ſe ſaiſit du trône. On doute ſi l'armée ,
A

A

A

-

V

-

/ * /

à la tête de laquelle il ſe montra auſſi-tôt après la mort de Tulca , avoit été aſ
ſemblée du vivant du feu Roi , dont peut-être il mépriſoit la jeuneſſe, ou ſi

lorſqu'on ſçut que le Roi ne releveroit point de ſa maladie, Chindaſuinte ſe

· trouvant à la tête d'une armée entreprit de ſe couronner ſoi-même. Quoi
qu'il en ſoit, il avoit la force en main & étoit en poſture de ſe faire craindre.
Les autres Grands & le peuple ne jugerent pas à propos de lui oppoſer des
- troupes levées à la hâte & ſans nulle expérience. Il s'attacha à réparer la ma

niere dont il étoit monté ſur le trône par celle dont il s'y gouverna. La probi
té, la prudence & les autres vertus que l'on vit briller en lui , conſolerent
les Goths du peu d'égard qu'il avoit eu pour leurs privileges, en n'attendant
point qu'ils lui § la couronne. Il établit de très bonnes loix , & convo
de Tolede. On bâtit de ſon tems plu

† un Concile qui fut le VII Concile

ieurs Monaſteres. Il épouſa Riciberge fille d'Evantius, qui étoit frere d'Eu
gene III du nom, Archevêque de Tolede (17). Il en eut trois fils Receſuinte,

Theodofrede & Favila, & une fille. Le premier lui ſuccéda, le ſecond fut
Duc de Courdoue , & épouſa Rexilone , Dame du ſang Royal des Goths,

dont il eut un fils & une fille ; ſavoir, Roderic qui regna & cauſa l'irruption
des Maures, & Lur qui épouſa Favila ſon oncle. Favila troiſieme fils de
Chindaſuinte fut Duc

§ Cantabrie, c'eſt-à-dire de Biſcaye, & eut de

Lur ſa

niece Pelage, qui fut le premier liberateur de l'Eſpagne, comme on le verra
bientôt. Sa fille épouſa le Comte Ardebaſle, dont elle eut un fils nommé Fla
vius Ervige, qui fut Roi. Chindaſuinte , après avoir regné ſept ans, ſongea à
aſſurer la couronne à ſon fils. L'exemple encore tout recent de Suintila ne
l'effraya point. Il prit mieux ſes meſures. Il s'aſſocia ſon fils aîné Receſuinte, &
lui donna même tout le pouvoir
648.

de la Royauté, de maniere que l'on compte

la premiere année du Regne du fils dès l'an 648 , quoi que le pere ait vêcu
encore trois ans après l'avoir aſſocié.

P.» cE sUINTE ott
REccEsV1NDE.

REcEsUINTE ou REccEsvINDE fut un Roi ſage & pieux. Il corrigea les an
ciennes Loix des Goths, & y en ajouta de nouvelles. Il avoit eu une guerre à

ſoutenir contre les Baſques ou Gaſcons, qui avoient pris les armes, & ſe jet
toient ſur les Provinces de leur voiſinage pour les piller. Il les battit & les
672,

réduiſit à vivre dans leur pays paiſiblement. Il mourut ſans enfans le premier
Septembre l'an 672. Son regne fut de 23 ans , 6 mois & 1 1 jours , ſi on le
compte du
qu'il fut aſſocié par ſon pere ; ou de 2 1 ans & I 1 mois, ſi

§

on compte depuis la mort de Chindaſuinte. Il convoqua le VIII , le IX , & le
X Concile de Tolede.

-

Abdalla l'un des Géneraux du Calife Moavia, qui poſſédoit déja l'Egypte,

avoit fait de grands progrès dans l'Afrique, où il avoit enfin mis en déroute le
Prefet Gregoire qui y commandoit les forces de l'Empereur d'Orient. La vic
(17) Ferreras conjecture qu'elle étoit fille
d'un des principaux Seigneurs Goths. Pu

# la fait § de Chindaſuinte , ſur
a foi de quelques Hiſtoriens Eſpagnols :

pour femme à ſon fils, dont l'âge conve
noit mieux au ſien. Ce Chindaſuinte avoit

quatre-vingts ans, lorſqu'il monta ſur le trô
ne, & en regna dix,

mais la Nouvelle hiſtoire d'Eſpagne la donne
toire
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toire fut très complette, & le vainqueur reſta maître de toutes les côtes de
l'Afrique, qui ſont ſur la Méditerranée, à la réſerve d'un Canton aux environs
de Tanger & de Ceuta, que les Goths d'Eſpagne conſerverent encore quelque
tems. Ainſi ſe forma cette formidable puiſſance des Maures , ainſi appellés,
parce qu'ils avoient envahi les pays d'Afrique connus des Anciens ſous le nom

DE L'EsPA
GNE.

de Mauritanie. On les nomma auſſi Sarrazins , parce qu'ils étoient de la Re

ligion Mahométane qui avoit commencé chez les Sarrazins. Ils dépendoient
'abord du Calife de Damas ; mais ils s'accoutumerent peu à peu à

†

dance. Comme les pays qu'ils avoient conquis les approchoient de l'Eſpagne,
qui n'en eſt ſéparée que par un détroit aſſez aiſé à traverſer, on pût dès -lors
s'appercevoir qu'ils le paſſeroient , dès qu'ils en trouveroient l'occaſion. Une
grande Eclipſe qui changea le jour en nuit ſous le regne de Receſuinte, fut
priſe comme un préſage qui annonçoit quelque grand malheur à l'Eſpagne.
Les Viſigoths , comme on a vû , avoient eu des Rois qui avoient uſurpé la
Couronne, & l'avoient même achetée par un parricide. On vit un phénomene

nouveau après la mort de Receſuinte. Il laiſſoit des freres ſur qui leur choix
devoit naturellement tomber. Mariana dit que la foibleſſe de leur âge les ren
doit incapables de porter un ſi lourd fardeau. Mais il n'eſt pas aiſé de com
prendre que
ans après la mort de leur pere, ces Princes fuſſent en

§

core trop jeunes pour regner. Il y eut ſans doute quelque autre raiſon qui leur
fit préferer Wamba.
C'étoit WAMBA l'homme de la Cour qui avoit le plus de crédit. Il s'étoit

ſignalé à la guerre & dans le Conſeil. Il fut élu malgré lui : il eut beau , les
larmes aux yeux, repreſenter ſon âge avancé, & les grandes fatigues dont il
n'étoit plus capable , on employa la violence pour le réſoudre. Il ne voulut
néanmoins être couronné, que quand on ſeroit à Tolede. Il croyoit que, pen

dant ce délai, il pourroit ſurvenir quelque changement à ſon égard. On per
ſiſta, & on le mit ſur le trône.

,

•

Il avoit eu raiſon de prévoir que cette dignité lui couteroit bien des travaux.
Les Baſques remuerent. Il y eut des troubles aux confins de la Biſcaye & de la
Navarre. Il y marcha en perſonne, & pendant qu'il y étoit occupé, il s'éleva
un nouvel orage du côté de la Septimanie. Hilperic Comte de Nimes, Gumil
de Evêque de Maguelone , & Ranimire Abbé, conjurerent contre lui & vou

lurent ſe ſouſtraire à ſa domination. Ils tâcherent de mettre Aregius Evêque
. de Nimes dans leurs intérêts ; mais n'ayant pu ébranler ſa fidélité, ils le chaſ,

ſerent de ſon ſiege & y mirent l'Abbé Ranimire. Ils rappellerent les Juifs, qui
ayant été chaſſés des pays ſoumis aux Goths, s'étoient refugiés en France.
Wamba envoya contre eux un de ſes Capitaines, nommé Paul. C'étoit un guer
rier habile & heureux, il menoit une armée ſuffiſante pour ranger les rebelles
à leur devoir; mais comme il avoit des vûes bien § , il marcha à pe

tites journées, & tâcha ſur ſa route de ſe faire des partiſans. Il mit effective

ment dans ſes interêts Ranoſinde , Duc de Tarragone, & Hildegiſe qui étoit
Gardingue, ſorte d'Officier conſidérable chez les Goths (18). Ils lui aſſure
(18) Voffius croit que les Gardingues
étoient Capitaines des Châteaux où le Roi
logeoit. Ils étoient appellés avec les EvêTome I.

ques, quand il falloit faire des loix, & les
Gardingues y ſont nommés après les Ducs
& les Comtes.
-

H
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EspA- rent Darcelonne, Gironne , & Vich d'Oſſone , à l'entrée même de l'Eſpagne.
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S'étant ainſi préparé à la révolte , il joignit ſes troupes à celles du Rebelle
Hilperic, prit Narbonne, & ſe fit déclarer Roi. On lui mit ſur la tête la même
Couronne que le Roi Recarede avoit donnée au Saint Martyr Felix de Gironne.

Tout le Languedoc Eſpagnol fut ſoumis, une partie de l'Eſpagne Tarragon
noiſe ſuivit cet exemple par l'autorité & par les intrigues de Ranoſinde. Paul
écrivit une Lettre inſolente à Wamba. Ce Roi ayant appris cette perfidie, mar
cha vers l'ennemi , reprit , chemin faiſant, Barcelonne, Gironne , Collioure ,
& autres places , dans l'une deſquelles ſe trouva Ranoſºnde. Narbonne ne put
tenir contre les troupes qu'il envoya pour s'en reſſaiſir. Maguelone ,
& Beſiers eurent la même deſtinée, malgré la réſiſtance qu'elles firent. On y
prit une artie des chefs de la ſédition, entre autres l'Abbé Ranimire devenu

§

>

Evêque de Nîmes. Gumilde Evêque de Maguelone ne ſe croyant plus en ſu
reté , s'enfuit à Nîmes, où étoit Paul qui comptoit ſur un prompt ſecours de
François & d'Allemands : ils y furent aſſiegés, il fallut ſe rendre. Wamba qui
ne vouloit point s'attirer un plus grand nombre d'ennemis ſur les bras, ren
voya les François & les Allemands , qu'il trouva avec les rebelles. Il reſtitua
aux Egliſes ce que les révoltés en avoient enlevé. Il ſe contenta de faire

couper les cheveux à Paul, ſorte de dégradation & d'infamie dans ce temps-là.
Sur un bruit qui courut que Chilperic II, Roi de France, approchoit avec une
armée, Wamba s'arrêta quatre jours , comme pour l'attendre.Mais croyant en
avoir fait aſſez pour ſa gloire , & ne voulant pas non plus paroître chercher à

inſulter ce Monarque par une bravade à contre-tems, il ne ſongeoit plus qu'à
repaſſer les Pyrenées , lorſqu'il apprit qu'un corps de François ravageoit les
environs de Beziers. Il alla de ce côté, & à ſon approche ce corps s'enfuit dans
les montagnes, laiſſant dans les chemins ſon bagage, dont les Goths s'empare
rent ſans coup ferir. De-là il ſe rendit à Narbonne, & revint à Tolede où il
entra , menant les chefs des rebelles , ſans cheveux ni barbe , & couverts de

haillons. Paul entre autres étoit remarquable par une Couronne de cuir noir.
Enſuite ils furent enfermés, ſelon la ſentence qui les condamnoit à une pri
ſon perpétuelle. Il profita de la paix pour augmenter & fortifier l'enceinte de
Tolede, & y fit tenir un Concile l'an 675. Attentif aux démarches des Sarra
zins d'Afrique , il ſe précautionna contre eux , en enrollant dans les milices
tous ſes ſujets , excepté les enfans & les vieillards. Il ordonna que ceux qui
avoient des Vaſſaux en armeroient au moins la dixieme partie , qu'il fit diſ- .

tinguer par des armes particulieres, avec ordre de ſe ranger au Drapeau à la
moindre allarme. Les Evêques & le Clergé devoient même en ce cas aſſembler
tous leurs ſerfs, & marcher juſqu'à dix mille au - devant de l'ennemi. Il ſe
trouva bien d'avoir pris de § meſures. La flotte qu'il avoit équipée, détrui
ſit celle que les Sarrazins envoyerent au nombre de 27o voiles, pour tenter

une deſcente en Eſpagne. Quelques Hiſtoriens ont inſinué que les Ennemis
étoient pouſſés à cette entrepriſe par le Comte Ervige. Ce Prince, fils du Comte
Ardebaſte & d'une ſœur de Receſuinte, avoit gagné l'amitié de beaucoup de
Grands , par une conduite ſouple qui ſavoit s'accommoder au temps.
Comblé de biens & d'honneurs, il lui manquoit une Couronne pour être con
tent. Il ne pouvoit l'obtenir que par un crime. Il y employa les Sarrazins ; &
voyant ſon entrepriſe échouée, il fit empoiſonner le Roi avec de l'eau dans
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laquelle on avoit fait tremper une ſorte de jonc. Wamba n'en eut pas plutôt

bu, qu'il fut attaqué d'une maladie qu'il jugea mortelle. Il fut même ſi perſua
dé qu'il ne paſſeroit pas la nuit, que s'étant diſpoſé à la mort , il ſe fit couper
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les cheveux & prit l'habit monaſtique , ſelon une dévotion de ce tems-là qui
ſubſiſte encore en Eſpagne. On croit qu'Ervige lui donna ce conſeil, afin qu'au

cas qu'il réchapât, il ne pût reprendre la Couronne dont le VI Concile de
Tolede le rendoit incapable après une pareille cérémonie. Il ſoupçonnoit ſi peu
Ervige de cet attentat, qu'il le nomma ſon ſucceſſeur & en ſigna l'acte. Après
la criſe il ſe trouva beaucoup mieux ; & voyant que d'un
Roi , il étoit
devenu un ſimple religieux, il ſoutint la gageure, & ſe retira dans un mona
ſtere où il vêcut encore plus de ſept ans § l'exercice des vertus. Son regne

§

avoit été de huit ans & un mois.

ERvIGE monté ſur le trône par un crime, s'y gouverna bien & avec pru

ERvIcE,

dence. On a vû qu'il étoit petit-fils de Chindaſuinte par ſa mere, fille de ce
Roi, laquelle avoit épouſé le Comte Ardegaſte. Il craignit que l'exemple qu'il
avoit donné lui-même ne fût ſuivi. Il ſe tourna du côté du Clergé, & fit aſ
ſembler quelques Conciles à Tolede, où ſous prétexte de veiller au bien de la
Religion , il affermit ſon pouvoir en s'attachant les Evêques. Il choiſit pour

gendre Egica homme puiſſant & parent de hVamba, & lui fit épouſer ſa
fille nommée Cixilone ou Cixilane , tant pour ſe l'attacher par cette alliance,
ue pour effacer aux yeux du public l'horreur de ſon uſurpation. Son regne ne
† que de ſept ans. Il mourut au mois de Novembre 687 , avant ſon préde
ceſſeur qui lui ſurvêcut. La veille de ſa mort il nomma ſon gendre pour ſon
ſucceſſeur.

EGIcA ou Ec1zA avoit toujours regardé Ervige comme un ennemi : mais il

Ec1cA ou EgIzA.

avoit diſſimulé ſa haine tant qu'il avoit vêcu. Il n'avoit même épouſé ſa

fille que pour ſe rapprocher du trône. Il n'y fut pas plutôt placé, que ceſ
ſant de feindre, il répudia cette Princeſſe , dont il avoit déja un fils nommé
Vitiza. Quelques-uns ont prétendu que Wamba, qui vivoit encore, le lui
avoit conſeillé. Il fit faire une exacte recherche de ceux qui avoient eu part
à l'artificieuſe dépoſition de Wamba , & les fit punir ſévérement ; à cela près

ſon regne fut très doux. Grand dans la paix & dans la guerre, ſage, clement,
il ſe gouverna en très bon Prince , & on le peut comparer aux meilleurs Rois.
A l'exemple de ſes prédeceſſeurs il convoqua trois Conciles, ſavoir le XV , le
XVI & le XVII de Tolede. Il eut guerre contre Pepin qui gouvernoit la Fran
ce, ſous le nom de Childebert II, ſ nommé le jeune L'Hiſtoire en marque
ni les détails ni le ſuccès. Il mourut enfin l'an 7o 1 , la quatorzieme année de
7o l .

ſon regne. Il laiſſa trois enfans, qu'il eſt important de bien remarquer : ſavoir
WITIzA qui lui ſucceda, OPPAs Archevêque de Seville, qui § de
part à la révolution dont nous parlerons ci-après, & une fille qui fut mariée au
Comte Julien , dont elle eut Florinde (19) qui fut cauſe de cette révolution. Il .
ne faut point
de vûe ces détails généalogiques, ſi on veut bien compren
dre la véritable cauſe du renverſement de la Monarchie des Viſigoths en

†

Eſpagne.

-

(19) Ce nom de Florinde ſent le Roman, ainſi que ſes Avantures. Elle eſt communé
ment appellée Cava par les Hiſtoriens.
· ·
· · - . - 2
-
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W 1T 1 z A qui regna après ſon pere Egica , qui l'avoit aſſocié de ſon vi
vant (2o), étoit fils de Cixilone fille d'Ervige , dont la mere étoit ſœur de
Theodofred Duc de Cordoue, & de Favila, Duc de Cantabrie, fils de Chinda
ſuinte, & freres de Receſuinte leur aîné, qui fut Roi comme on l'a vû en ſon
lieu. Ils vivoient encore , lorſque leur arriere-petit-neveu monta ſur le trône.

Avec lui les vices les plus honteux & qui dégradent le plus les Souverains, y
monterent (2 1). Non content d'entretenir

publiquement pluſieurs

concubines

qu'il traitoit en Reines, il engageoit les autres à l'imiter. Les violences qu'il
exerça contre ſes ſujets, le rendirent odieux à la nation. Il craignit qu'ils ne
lui ôtaſſent la Couronne, pour la donner à Theodofred, ou à Favila. Il fit cre
ver les yeux à Theodofred & aſſaſſiner Favila. Roderigue fils du premier, & Pe
lage fils du ſecond furent expoſés à de grandes perſécutions, & il ne tint pas

à lui de les faire perir. Cette conduite ne ſervit qu'à lui attirer encore plus la
haine de ſes ſujets : mais afin de leur ôter tout moyen de ſe révolter, il fit

abbattre les murs de quantité de Villes d'Eſpagne & détruire toutes les
armes qu'on put trouver , ce qui n'empêcha pas nombre de Seigneurs, rebutés
de ſa tyrannie, de ſe liguer contre lui avec # Celui-ci après l'avoir
détrôné, lui fit le même traitement qu'il avoit fait à ſon pere, & lui laiſſa
,7I I.

la vie. Le regne de Witiza fut de dix ans : il mourut vers l'an 71 1 (22), laiſ
ſant deux fils Eba ou Evan & Siſebut. Les Viſigoths ſe partagerent entre les
prétendans à la Couronne. Quelques-uns portés pour la famille de Wamba
vouloient que l'on couronnât un des deux fils de Witiza ; d'autres pleins d'hor
reur pour la mémoire de ce Roi prétendoient qu'on en revînt aux neveux de

RoDERIGUE,

Receſuinte, & leur parti prévalut.
RoDERIGUE fils de Theodofred fut préferé par le plus grand nombre , &
déclaré Roi. Elevé dans l'école de l'adverſité, il avoit des qualités très propres
à faire un grand Prince ; un corps infatigable, accoutumé à ſouffrir le # &
le chaud, la faim , & la ſoif; un courage capable des plus hautes entrepriſes ;
une grande libéralité, le talent de la parole , & une heureuſe diſpoſition
pour manier habilement les affaires les plus délicates. Telles étoient ſes bon
nes qualités, quand il n'étoit que ſujet ; mais dès qu'il fut Roi , l'eſprit de
vengeance, une lubricité ſans bornes, un entêtement & une imprudence ex
ceſſifs , le rendirent plus ſemblable à Witiza ſon prédeceſſeur, qu'à Theodofred

ſon pere & à ſes ancêtres. Il rendit aux fils de Witiza, les perſécutions qu'il
avoit eſſuyées ſous ſon regne. H leur fit tant d'affronts que ces deux Princes,
après s'être abſtenus de la Cour, ne ſe croyant plus en ſureté en Eſpagne, paſ
ſerent en Afrique où commandoit un Lieutenant du Comte Julien leur oncle.

Ce dernier s'étoit inſinué dans les bonnes graces de Roderigue, qui le connoiſ
ſant pour un grand Capitaine , ne fut point fâché de ſe l'attacher, en lui
conſervant le Gouvernement qu'il avoit aux environs de Gibraltar, & qui com
prenoit tous les domaines que les Goths avoient en Afrique. Le Roi lui mar
quoit de l'amitié, & ſa fille étoit une des Dames d'honneur de la Reine Egi
lone. Le crédit de ce Comte étoit très grand. Pelage fils de Favila avoit ſouf
(12)Ferreras met ſa mort en 71o, & l'Art
(2 1) Il donna d'abord de grandes eſpéran- de vérifier les dattes en 713.
ces qui furent ſuivies de plus grands deſordres.
(2o) Dès l'an 696.
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fert les mêmes perſécutions que Roderigue , & cette reſſemblance de malheurs
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Capitaine de ſes gardes, charge qui le rendoit la ſeconde perſonne du Royau
me. Eba & Sizebut, en ſe retirant d'Eſpagne, y avoient laiſſé des ſemences
de révolte contre le Roi. Oppas leur oncle, Archevêque de Seville, étoit

entré dans leur chagrin, & étoit à la tête de la conſpiration. Roderigue, au
lieu d'employer ſon eſprit à ſe faire aimer de ſes ſujets, & à s'en faire un ſûr
rempart contre la famille de Witiza , ne menagea perſonne, & compta trop
ſur une patience pareille à celle que l'on avoit eue pour la mauvaiſe conduite
de ſon prédeceſſeur. Sa cour étoit remplie de jeunes Seigneurs, dont les peres
avoient les gouvernemens, & c'étoient autant d'otages qu'il avoit de leur fi
délité. Mais la fille du Comte Julien étoit belle : ni ſa qualité de niece & de

petite fille de Rois , ni les égards que la prudence vouloit que l'on eût pour
† pere, ne purent la garantir de la brutale paſſion de Roderigue, & il la desho
nora. Le Comte informé par elle-même de cet outrage, ne reſpira que la
vengeance ; mais employant la diſſimulation juſqu'au bout, il aſſocia ſes cha
grins à ceux d'Eba & de Sizebut , ſe ſervit d'eux pour animer leurs amis, &
pour menager un ſecours des Maures qui cherchoient

† long-tems à entrer

en Eſpagne, & qui n'avoient garde de négliger une ſi elle occaſion ; tandis
qu'Oppas Archevêque de Seville, conduiſoit l'intrigue de ſon côté, & encou

rageoit les amis de ſa maiſon. La mauvaiſe conduite du Roi lui avoit attiré
beaucoup d'ennemis. Les Maures envoyerent d'abord un corps de troupes pour Entrée des
Maures en Eſpaſonder le terrain, de § que ce ne fût un piege ; & ayant éprouvé que ceux gnc.
qui les invitoient agiſſoient de bonne foi , ils envoyerent l'an 713 , une armée

-"

plus conſidérable qui trouva peu d'obſtacles. Le Comte Julien y avoit pourvu.
Roderigue aſſembla toutes les forces du Royaume. Oppas voulut commander
lui-même un corps qu'il avoit aſſemblé. L'armée montoit environ à cent mille

71 3 .

hommes , mais mal armés & ſans nulle expérience de la guerre. Witiza avoit
détruit toutes les armes de ſes ſujets, & ſon ſucceſſeur n'étoit pas homme à
les armer de nouveau par précaution. Des troupes levées à la hâte & tumultuai

rement ne pouvoient gueres défendre l'Etat, contre des ſoldats exercés & bien
armés, tels que les Maures qui preſque en débarquant s'étoient déja ſaiſis de
l'Andalouſie & de l'Eſtramadure, & qui de plus étoient ſûrs d'être ſecondés par

les meilleures troupes de l'Armée Royale. En effet , le jour qui décida du †
de l'Eſpagne par la bataille générale qui ſe donna à Xerès en 712 le 1 1 No
vembre , le perfide Oppas & le Comte Julien , au lieu de combattre les Mau
res avec le Roi qui animoit ſes troupes § ſon exemple, tournerent leurs ar

mes contre lui & prirent ſon armée en flanc. Ce mouvement qu'attendoient
les barbares, fit connoître à Roderigue qu'il étoit trahi. Tout ce qui lui reſ

toit de monde fut défait, il prit lui-même la fuite, & diſparut. Les Goths

n'ayant plus de chef pour les § la déroute fut générale. Les villes

que

Witiza avoit malheureuſement demantelées, ne purent mi ſervir de retraite aux
débris de la puiſſance des Goths, ni ſe défendre contre les Maures qui inon
derent l'Eſpagne. Roderigue ne regna que trois ans , & avec lui fut éteint le M Fo 1N NA RD cE HL1 Ax '

Royaume † Viſigoths qui avoit duré près de 3oo ans, depuis qu'ils en eu
rent établi le

# à Toulouſe l'an 419.

Les Maures firent en huit mois des

conquêtes d'où l'on fut environ huit cens ans à les chaſſer, & une bataille
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leur donna des provinces,

qu'on ne put leur ôter que par 37oo combats. Les
vainqueurs s'aſſurerent leur conquête en ſacrifiant à leur ſureté les deux fils
de Witiza. On ne ſait ce que devint le Comte Julien ; il y a de l'apparence
qu'après avoir profité de ſa perfidie, ils en craignirent les retours & ſe défirent
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de lui.
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Il y a une obſervation à faire ſur la Monarchie des GoTHs en Eſpagre.
On a vû qu'elle fut fondée par Euric : elle fut d'abord hereditaire peur
Alaric fils de ce Prince, & pour Amalaric ſon petit-fils : dans la ſuite elle
devint élective. L'élection au commencement ne ſe fit que par les Seigneurs
du Palais, & les principaux du Royaume. Mais depuis Recarede le Catholique »
les Métropolitains & les Evêques furent auſſi Electeurs. Ainſi quoique plu
ſieurs de ces Princes ſoyent montés ſur le trône après leurs peres, ce ne fut

point par droit de ſucceſſion, mais parce † leurs peres ou eux mêmes avoient
eu ſoin de ſolliciter les Prélats & les Palatins de leur accorder cette faveur.

'
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Pelage fils de Favila, & couſin germain de Roderigue , eut le bonheur
d'échapper au fer des Maures. Il ſe ſauva avec quelques débris de l'armée vers
Tolede : les Maures qui le ſuivoient ne lui donnerent pas le tems de s'y forti
fier , & il mena ſa troupe dans les montagnes de l'Aſturie. Les Maures n'eu
rent garde de l'y aller §. Outre la difficulté du paſſage des monta

nes , qu'ils n'auroient pu forcer ſans s'expoſer à perdre beaucoup de monde ,
il étoit de leur interêt de s'étendre dans les provinces méridionales de l'Eſ

pagne, & de préférer les pays ſitués le long de la Méditerranée, afin d être
P E L A G E.

toujours à portée d'avoir une communication ouverte avec l'Afrique.
Lorſqu'ils ſe furent établis dans l'Eſtramadure , dans l'Andalouſie, au
Royaume de Valence , &c. ils y réſolurent de tenter les Aſturies. PELAGE
élu Roi par les Chrétiens , avoit eu le tems de ramaſſer une armée, & s'étoit
mis en poſture de n'ètre pas attaqué impunément. Quand les Maures eſſaye
rent d'y pénétrer, ils furent ſi vivement reçus qu'ils apprehenderent que l'exem
ple de ce Prince n'encourageât les autres chefs des Eſpagnols à faire tête. Ils
aimerent mieux s'accommoder avec lui. Ce Prince qui voyoit autour de ſoi

des gens allarmés du grand ſuccès de leurs ennemis, & à qui il manquoit une
infinité de choſes pour ſubſiſter & ſe maintenir dans ces poſtes, écouta les
propoſitions, & procura aux Aſturies un peu de tranquillité. Les Chrétiens
dans cet azyle formerent une eſpece de Republique , & ſur quelque diviſion

qu'il y eut entre les principaux , Pelage ſe retira près de Gion vers les monta
gnes , pour ne pas donner lieu à une plus grande deſunion. Munuza Chré
tien , mais fort lié avec les Mahometans , avoit obtenu d'eux le gouverne
ment de ce Canton : il devint amoureux d'une ſœur de Pelage, & ayant écarté

ce Prince ſous quelque prétexte, il força cette Princeſſe de l'épouſer. Pelage
diſſimula d'abord ſon

† mais après avoir pris ſes

meſures , il éclata.

Ayant aſſemblé ſes amis & tout ce qu'il trouva de gens propres à porter les ar
mes , il leur inſpira le courage dont il étoit lui même rempli. Quand on ſçut
dans la Galice & dans la Biſcaye, la réſolution qu'il avoit priſe d'attaquer les
Maures, des Députés vinrent de la part de ces Provinces offrir des § »
& demander à être admiſes dans la confédération. On reçut leurs offres ,

mais on entama l'affaire ſans les attendre. On courut ſur les terres des Maures,

& ce fut avec ſuccès : mais une Armée vint bientôt à leur ſecours. Pelage

D E L UNIVER S. Liv. I. CHA P. I. "

41

trop prudent pour expoſer à des forces ſuperieures † le nombre , le peu de
troupes qu'il avoit , ſe retira dans les montagnes des Aſturies, où il diſperſa
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ſon monde. Il ne retint que mille hommes avec leſquels il ſe renferma dans
la caverne de Covadonga , où il ſe retrancha avec des vivres. Il fut bien ſur
pris , quand à l'approche des Maures qui venoient l'y inveſtir , il apprit que
Oppas étoit avec eux , & demandoit à conferer avec lui. L'en
tretien fut vif Oppas ſe retira, ſans avoir pu rien gagner ſur le Prince, &
· l'attaque commença. Pelage & les ſiens # battirent en lions , & l'hiſtoire

§

compte juſqu'à vingt mille Maures reſtés ſur le champ de bataille avec leur
Géneral. Ceux qui prirent la fuite dans les montagnes , y perirent par les ar

mes des troupes que Pelage y avoit diſperſées Oppas fut pris, & on ne ſait
pas quel châtiment on fit de ce traître. Ce ſuccès auquel on attache des circonſ
tances miraculeuſes , rendit le courage aux Chrétiens, groſſit leur armée , &
répandit la terreur chez les ennemis.
Les fréquentes mutations de Chefs chez les Maures , la mort de quelques

Ro1s

I5'As•
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uns des principaux , la meſintelligence qui ſe mit entre eux, & quelques au
tres circonſtances ſemblables furent très favorables aux Eſpagnols. Pelage pro
fita bien de ſa victoire : il conquit Leon , Gyon , Aſtorga & autres places ,

dont il ſe forma un Etat ſous le titre de Roi d'Aſlurie ; c'eſt le nom que pri
rent ſes ſucceſſeurs juſqu'à Ordogno ſecond. Cependant les Maures, plus con
nus en France ſous le nom de Sarrazins , tâchoient de pénétrer dans la
Gaule. Cette diverſion ne pouvoit être que très utile à Pelage : mais ces In
fideles, après avoir fait bien des conquêtes dans la Gaule, furent defaits par
Charles Martel, qui regagna les pays dont ils s'étoient emparés, & reporta les
bornes de la France aux Pyrenées. Pelage mourut à Cangas l'an 737 : il laiſſa
un fils nommé Favila & une fille nommée Ermiſinde , qui fut mariée à Al

736 .

7 3 7.

phonſe , dont le mérite & l'attachement avoient gagné l'eſtime & la confiance
du Roi. Pelage avoit regné dix-neuf ans, & eſt proprement le reſtaurateur
de la Monarchie Eſpagnole.

FAvILA ſon fils & ſon ſucceſſeur étoit un Prince leger & voluptueux qui
auroit pu gâter de ſi beaux commencemens. Mais il regna peu , & dans les
deux ans qu'il fut ſur le trône, les Maures affoiblis par le rude échec qu'ils
avoient eu en France, laiſſerent les Eſpagnols en paix. Il fut tué par un Ours
u'il preſſoit trop à la chaſſe. Comme il n'avoit point d'enfans, le Royaume
† hereditaire paſſa à Ermiſinde ſa ſœur & à ſon mari. Cet exemple de ſuc
ceſſion feminine, qui fut le premier en Eſpagne , devint un uſage qui y s'eſt
perpetué.

P A v 1 1 A.
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ALPHoNsE ſon mari (23) avoit été le compagnon de Pelage dans ſes tra

vaux : il ne ſe démentit point ſur le trône, & fut ſurnommé le Catholique à
cauſe de ſa piété. Egalement brave & heureux, il battit les Maures en beau

coup de rencontres, reprit ſur eux pluſieurs places tant de la Galice que du
Portugal, fit la conquête de la Navarre, & mourut l'an 757 en odeur de ſain

teté, âgé de ſoixante-quatre ans, après en avoir regné dix-huit. Il eut de la
Princeſſe Ermiſinde ſa femme trois fils, ſavoir FRoILA ſon ſucceſſeur, Vima
, (23) Il étoit fils de Pierre Duc de Cantabrie, iſſu du ſang Royal de Leuvigilde & de
R ecarede .

42
DE L'EsPA
(GNE.

FR o 11 A.

INTRoDUcTIoN A L' HIsToIRE

ran qui fut aſſaſſiné par ſon frere aîné , une fille nommée Adoſinde, & un fils
naturel nommé Mauregat.
FRoILA fut un Prince porté à la cruauté. On lui fait honneur de la ſonda

tion d'Oviedo dans l'Aſturie, d'autres prétendent qu'Alphonſe l'avoit commen
cé, & qu'il l'acheva ſeulement : il eſt ſûr que Froila en fit une Ville, & y

établit un ſiege épiſcopal. Il révoqua une loi par laquelle Witiza avoit
permis aux Prêtres de ſe marier , à l'imitation des Grecs. Il ſe fit obéir

ſur ce point, & ce fut peut-être ce qui le fit paſſer pour un homme ſévere.Une
révolte dans la Gaſcogne l'attira dans ce pays-là. Il l'étouffa en 761, & prit
alliance avec Eudes Duc d'Aquitaine, dont il épouſa la fille (24). Dans une
bataille qu'il donna aux Maures qui étoient entrés dans la Galice , il en tua
cinquante-quatre mille, & fit Omar leur Géneral , priſonnier. Il auroit merité

d'être compté entre les plus grands Rois qu'ait eu

† , s'il ne ſe fût pas

ſouillé du ſang de ſon frere. Sa ſéverité lui avoit fait des ennemis. Un parti
de mécontens ſongea à le détrôner & tâcha de porter Virnaran, Prince aima
ble & très vaillant, à ſe mettre à leur tête. Froila aima mieux devoir ſa ſûreté

à un crime qu'à la vertu de ſon frere, & le poignarda dans ſon
†
main, Ce fratricide ne fut pas long-tems 1mpuni, Froila

Palais de ſa
fut aſſaſſiné

ui-même à Cangas par les principaux Seigneurs, à qui ſon caractere dur don

noit de plus en plus de l'ombrage (25) , après un regne de 1 1 ans. Ce Roi laiſſa
un fils nommé Alphonſe qui fut ſurnommé le Chaſte (26).
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AURELE ou AURELIo, Couſin germain de Froila , fut préferé à Alphonſe,

fils du dernier Roi , qu'on trouva trop jeune, & proclamé par les Seigneurs.
Sous ſon regne les Eſclaves faits par les Chrétiens § les précédentes guer
res , prirent les armes. Aurele vint à bout de les ſoumettre & regna depuis pai

ſiblement au moyen de la tréve qu'il avoit renouvellée auparavant avec Abde
rame (27). Les diverſes dominations des Maures avoient été réunies , & ne
formoient plus qu'un ſeul & même état , depuis qu'Abderame en étoit devenu
ſouverain † 759. Cette réunion lui donnoit une ſupériorité que n'avoient
pas ſes Prédeceſſeurs, diviſés & preſque toujours brouillés enſemble. Aurele

mourut l'an 773 après un regne de ſix ans & de quelques mois, dont le ſie
ge avoit été à Oviedo. Comme il n'avoit point d'enfans, il avoit marié ſa

Couſine germaine , Adoſînde ou Aulinde (18), à Silo un des principaux Sei
neurs du Royaume, pour lui donner les moyens d'aſpirer à la Couronne, après

# mort ; & Silo kui ſuccéda effectivement.
# 1 L @.

SILo renouvella la paix avec les Maures. Il en avoit beſoin pour faire

ren

trer dans l'obéiſſance les peuples de la Galice qui s'étoient révoltés. Il les battit
(24) Ce fait tiré de Mariana , n'eſt pas

d'Eſpagne, ſont deux perſonnages auſſi fa

ſûr. Les nouveaux Hiſtoriens du Languedoc

(2 5) Ferreras.

buleux l'un que l'autre.
(27) Pufendoff dit qu'Aurele acheta la
paix à des conditions honteuſes, s'étant en
gagé de ſournir tous les ans aux Maures, à

(26) Pufendorff ajoute, & une fille appel

titre de tribut , un certain nombre de filles

lée Chimene, qui ne ſe piqua gueres de cha
ſteté , & qui fut mere de Don Bernard del
Carpio ſi célébre dans les Romans. Mais la

de bonne Maiſon : mais cet odieux tribut

ne parlent ni de cette fille du Duc † , ni

de ſon prétendu mariage avec Froila.

aroît fabuleux.

(28) Fille d'Alphonſe le Catholique.

mere & le fils, fuivant la Nouvelle hiſtoire
pres
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près de la montagne de Cebrero, & les fit rentrer dans le devoir. C'eſt à ce regne
que l'on attribue l'erection des Ricos Hombres, titre qui étoit accompagné

DE L'EsPA
GNE ,

de quantité de beaux privileges, & qui eſt l'origine des Grands d'Eſpagne.
Silo regna neuf ans, & mourut l'an 783 , à Pravia, où il avoit établi ſa Cour.
Les amis d'Alphonſe fils de Froila, le placerent ſur le trône ; mais ils ne purent
l'y maintenir , & il en fut d'abord renverſé.
MAUREGAT , fils naturel d'Alphonſè I, arracha la Couronne à ſon frere Al
phonſe II. On prétend que pour ſe la conſerver, il acheta la protection des
Maures , à qui il s'engagea de payer tous les ans l'infame tribut de cent filles ,
dont cinquante devoient être nobles, & les autres de moindre condition (29).

MAUREGAT.

Il regna cinq ans & demi, & mourup ſans poſtérité l'an 788 , à Pravia , où il

788.

avoit auſſi tenu ſa Cour (3o). Alphonſe II , qu'il avoit détrôné, ne lui ſuccé
da point encore. Ce fut Bermude I, ou Veremond frere d'Aurele.
VEREMoND étoit dans les ordres ſacrés & avoit reçu le Diaconat. On l'obli

VEREMOND.

gea de ſe marier ; mais après avoir eu quelques enfans, il ſe ſépara de ſa fem
me & vécut dans la continence. Il étoit auſſi brave que vertueux , & rem
porta ſur Iſſem , Roi de Cordoue, une grande victoire , dans laquelle 6oooo
Maures reſterent ſur le champ de bataille. Quoiqu'il eût des fils, il eut la gé

néroſité en 791 , d'abdiquer en faveur de ce même Alphonſe , à qui la cou
ronne appartenoit légitimement. Il vécut encore ſix ans, & mourut en 797 ,
fort regretté de ſes ſujets dont il étoit tendrement aimé. Il eut deux fils,

79 I .

RAMIRE & GARCIE , & une fille nommée Chriſtine.
ALPHoNs1 II.

ALPHoNsE II occupa ſeul le trône dont ſon pere avoit joui. Il fit bâtir l'E
liſe Cathédrale d'Oviedo , & fixa ſa Cour dans cette ville. La Reine Berthe

a femme & lui garderent une exacte continence , ce qui lui fit donner le
(3 1). Les Infideles qui étoient §. dans leur ancien
nes jalouſies, lui faciliterent par leurs diviſions les moyens de faire ſur eux
des conquêtes conſidérables. D'autres circonſtances lui furent favorables , &
ſurnom de

#

il ſçut en profiter. On a déja vu que Charles Martel avoit défait les Sarrazins
qui avoient pénétré aſſez avant dans la France. Pepin ſon fils avoit eu ſur eux
la même ſupériorité, & les avoit chaſſés bien § des Pyrenées. Il s'étoit
même rendu maître de Barcelone & de Gironne dès l'an 75 2 , & en avoit
laiſſé le gouvernement à un Sarrazin , qui les tenoit de lui à titre de Comté,
aimant mieux être Vaſſal de Pepin que du Roi de Cordoue. Ibin - Alarabi,

autre Maure, ayant voulu ſecouer le joug d'Abderame , & ſe faire Roi de
Sarragoſſe, en fut chaſſé. Il eut recours à Charlemagne , dont il alla implorer
la protection juſqu'à Paderborn, où ce Monarque étoit alors. Elle lui fut ac

cordée ſur l'offre qu'il fit de rendre hommage du gouvernement dont on
l'avoit privé , ſi on vouloit le conquerir. Charles leva deux armées , en

envoya une en Catalogne & marcha avec l'autre du côté de la Navarre : il
ſoumit de gré ou de force tout ce pays-là juſqu'à l'Ebre, rétablit à Saragoſſe
Ibin Alarabi, & prenant par-tout des otages des Sarrazins, à qui il laiſſoit
(29) Ce fait rapporté ſur la foi de Mariana , eſt de même nature que le précédent ,

fait alluſion à ſa méchanceté, Como fue Pra
vo, en Pravia fue ſepultado.

attribué à Aurelio ; & ſelon Ferreras , eſt
une pure fable.

(3 1) Quelques-uns diſent qu'il avoit eu
ſeulement deſſein de l'épouſer, mais que cc

(3o) De-là cette eſpece de Proverbe, qui
Tome I.

mariage n'eut point licu.
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leurs terres & leurs gouvernemens, il ne né ligea rien pour s'aſſurer de
leur fidélité, & fit demanteler Pampelune. Ce † au retour de cette expédi
tion que quelques Baſques en embuſcade tomberent ſur ſon bagage, & après
l'avoir pillé ſe diſperſerent dans les montagnes. Les vieux Romanciers ont ex

trêmement fardé cet événement, en y ajoûtant quantité de circonſtances chi
meriques. Quelques-uns y font perir le fameux Rolland, qu'ils donnent pour

neveu à Charlemagne (32). Ils appuyent fort ſur la défaite de ce Prince, &
des douze Pairs de France qui ne furent inſtitués que plus de trois cens ans
après ſous le Roi Robert. D'autres mettent dans l'armée victorieuſe un Al

Phonſe , ennemi de Charlemagne, lequel après avoir ajouté dans cette guerre ,
à ſes conquêtes, la Catalogne, la Navarre & une partie de l'Arragon, laiſſa
une partie de ſes troupes à Alphonſe Roi d'Aſturie, qui avec ce ſecours battit

les Maures dans le Portugal & leur prit Liſbonne. Charles ayant repaſſé les Py
renées , joignit ſes nouvelles conquêtes au Royaume d'Aquitaine, qu'il avoit
donné à Louis ſon fils aîné. Les Sarrazins qui s'étoient déclarés Vaſſaux de
ſa Couronne ne tarderent pas à remuer. Louis eut de la peine à les réduire,
& la ville de Barcelonne

§ ſeule un ſiege de deux ans.

L'amitié qui fut entre Charlemagne & Alphonſe le Chaſte, étoit peut - être
l'ouvrage de la Reine Berthe, qui étoit Françoiſe. Il eſt certain que l'occupa
tion que Louis Roi d'Aquitaine donna aux Maures du côté de la Catalogne
& de l'Arragon fut très avantageuſe aux Eſpagnols. Le nom ſeul de Charle
magne les tenoit dans le reſpect, & la liaiſon qui étoit entre ces trois Monar
ques ne fut pas inutile à Alphonſe, pour les conquêtes qu'il fit ſur leurs En
nemis communs. Auſſi, après la priſe de Liſbone, envoya-t-il à Charlemagne
la partie la plus précieuſe du butin qu'il avoit fait en cette occaſion. Durant
ſon regne , † fut d'environ cinquante-un ans, il battit ſouvent les Mau
res qui employerent les ruſes les plus dangereuſes pour le vaincre. Un de
leurs chefs nommé Mahamut ſe voyant brouillé avec le Roi de Cordoue ſon
Souverain, ſe refugia chez Alphonſe qui le reçut avec bonté , & lui aſſigna
des terres dans la Galice. L'ingrat fut aſſez lâche pour vouloir ſacrifier ſon

bienfaiteur à ſa nation, & complota avec d'autres Sarrazins pour l'attaquer
tous en même-tems. Ils aſſemblerent en effet une armée nombreuſe ſur la fron -

tiere , & le perfide avec d'autres troupes qu'il avoit introduites, ſurprit un
† Heureuſement pour Alphonſe il ſe trouva prêt à faire tête , il donna
taille , & tailla en pieces une armée de cinquante mille Sarrazins que le
traître Mahamut avoit armés contre lui.

Une guerre civile qui s'alluma dans la Galice le réduiſit à ſe cacher dans un
Monaſtere. Les Maures occupés en trop d'endroits par les François ne pro
fiterent point de ce deſordre. Un Seigneur fidele à ſon Roi prit ſon parti ,

& ſon exemple fut ſuivi avec tant de ſuccès, qu'Alphonſe ſoumit les révoltés
& fut plus abſolu que jamais. Abderame II , Roi de Cordoue , après avoir

vaincu des ſujets rebelles, ſe préparoit à attaquer le Roi de Leon. La Caſtille
déja poſſedée par pluſieurs Comtes, pouvoit ſe réunir ſous l'un d'entre eux,
& faire de la

peine au Souverain. Charlemagne étoit mort, & Louis

ſon fils

n'étoit plus cet heureux Roi d'Aquitaine qui faiſoit trembler les Maures. De
(32) Il étoit Gouverneur de la Bretagne.
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venu Roi de France & Empereur, à peine lui reſta-t-il au-delà des Pyrenées
les Comtés de Barcelone, de Rouſſillon, de Cerdaigne, d'Ampurias, d'Ur
gel & d'Oſſonne. Les Iſles Baléares, c'eſt-à-dire Majorque , Minorque, Iviça
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& le reſte des conquêtes de Charlemagne, paſſerent en d'autres mains. Détrôné
lui-même par ſes enfans, & replacé difficilement ſur le trône, il ne put
rendre à l'Eſpagne les mêmes ſervices qu'autrefois, ni empêcher que des
conquêtes qu'il abandonnoit , il ne ſe formât un nouveau Royaume qui fut
celui de Navarre. L'Arragon, ſous le titre de Comté, en fut d'abord une dé
pendance, à peu près de même que le Comté de Caſtille relevoit de
Leon. Les Navarrois expoſés aux inſultes des Sarrazins qui avoient envahi
Pampelune, & ne recevant aucun ſecours de Louis le Débonnaire, élurent

pour Roi Inigo, Comte de Bigorre, ſurnommé Ariſta, mot Gaſcon qui ſigni
fie ardent ou hardi (3 3). Ce † dans cette élection que fut dreſſé le fameux

|

Code appellé, du nom du pays où elle ſe fit, le Fore de Sobrarve. C'eſt une

Loi pour maintenir les privileges & les libertés de la Nation, & mettre un
frein à l'autorité Royale. Elle étoit autrefois commune à la Navarre & à l'Ar
ragon ; mais les peuples de Navarre l'ayant négligée, les Arragonois plus
fermes l'ont gardée très long-tems. C'étoit ſur ce Fore de Sobrarve que les pri
vileges immenſes de l'Arragon étoient fondés , au moins en†
Ce nouveau Royaume # fatal aux Maures par les grandes conquêtes que

fit ſur eux Ariſta. Mais ce fut un Etat ſeparé du Royaume de Leon par des in
terêts oppoſés ; & au lieu qu'ils auroient dû ſe réunir pour combattre leur
ennemi commun , ſouvent au contraire leur jalouſie mutuelle les arma l'un

contre l'autre. Peu inégaux & trop voiſins, ils employerent dans la ſuite leurs
forces à ſe diſputer

le terrain. Alphonſe ſe donna pour ſucceſſeur Ramire fils

de ce Bermude, qui l'avoit lui-même aſſocié au trône , & il rendit au fils une

Couronne qu'il avoit reçue du pere. Il mourut ſur la fin de 842, dans un âge
UICS 3lVaIlCC.

842 .

-

RAMIRE étoit occupé à faire la guerre aux Maures. Un Seigneur nommé
Nepotien tâcha de le ſupplanter. Ramire ſe hâta , le défit, & l'ayant pris le re
legua dans un Monaſtere, après lui avoir fait crever les yeux. Abderame Roi
de Cordoue, crut devoir profiter du nouveau regne, & commencer les hoſtili

lités. Ramire arma auſſi-tôt & livra bataille à l'ennemi près d'Alveda , à peu
de diſtance de Logrogno. On combattit durant deux jours avec opiniâtreté.
L'avantage du premier jour étoit pour les Maures. Ramire eut la nuit ſuivante
une viſion , par laquelle l'Apôtre Saint Jacques lui promettoit la victoire. Sous
le regne d'Alphonſe le Chaſte, on avoit trouvé § la Galice un tombeau
#on croyoit être celui de ce Saint Apôtre. Mariana avoue que l'on ne

que

ſçait gueres à preſent ſur quelles preuves on détermina que ce l'étoit. Mais
après tout on en étoit

-

§ , & cette circonſtance jointe à la viſion du

Roi ranima les troupes, de maniere qu'il en couta ſoixante mille hommes

§ qu'au rapport

des Hiſtoriens,
les Eſpagnols crurent voir leur Saint Protecteur, portant devant eux un éten
au Roi de Cordoue. C'eſt dans cette

(33) Ce fut Aznar , Comte de la Gaſco-

premier Roi de Navarre, qui eſt la Gaſco

gne Françoiſe , qui s'étant ſouſtrait à la do- gne Eſpagnole. Annal. de Mets.
ºttination de Pepin, Roi d'Aquitaine, fut le

º

I ij
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tereſſes furent les fruits de cette Victoire (34). Les Normands après avoir fait
bien des ravages en Angleterre & en France, firent § dans la
Galice ; mais Ramire leur tua beaucoup de monde , leur brûla quelques vaiſ

ſeaux, & les obligea d'aller plus loin dans les terres qu'occupoient les Sarra
zins , qu'ils deſolerent depuis Liſbonne juſqu'au détroit. Ce Prince, environ
un an avant ſa mort , découvrit une conjuration formée contre lui , & punit
de mort Piniola, qui en étoit le chef. Ramire ne regna que ſept ans, &
s-m

849.
ORDOGNO,

mourut en 849 à Oviédo , devenue la réſidence ordinaire des Rois de Galice.

ORDoGNo ſon fils, qu'il avoit fait reconnoître deux ans auparavant, lui ſuc

ceda. Son démêlé avec Athaulphe, Evêque de Compoſtelle, donna d'abord
un aſſez mauvais préſage de ſon regne, mais il répara cette faute. Son regne
fut un mêlange de bons ſuccès & de diſgraces dans la guerre. Muza Goth d'o
rigine & Maiſométan de religion, s'étant révolté contre le Roi de Cordoue,
ſon Souverain , avoit conquis Tolede, Saragoſſe, Hueſca, Tudele, &c. &
avoit même réduit Charles le Chauve à acheter de lui la paix, pour mettre

en ſûreté la Catalogne. Il ſe jetta ſur les terres du Roi des Aſturies, perça
juſqu'à Logrogno, & s'empara d'Alveda. Ordogno marcha contre lui & le
vainquit. Muça fut bleſſé, & mourut vraiſemblablement de ſes bleſſures.
Loup ſon fils étoit gouverneur de Tolede. Se voyant près d'être attaqué par le
Roi de Cordoue, il engagea Ordogno à faire une diverſion, & il en obtint des
troupes que commanda Don Garcie , gendre de Muza. Elles furent battues.
Cette perte affoiblit tellement Ordogno, qu'il ne put s'oppoſer à une ſeconde

deſcente des Normands qui ravagerent toutes ſes côtes. Les diviſions des
Maures lui preſenterent une occaſion favorable , & il commençoit à en profi

ter, lorſqu'il mourut de la goute l'an 866 , vers la dix-ſeptiéme année de ſon
regne.
ALPHoNsE III,

ALPHoNsE III , ſon fils unique, qu'il avoit fait reconnoître de ſon vivant,
lui ſucceda. Ce Roi eut le ſurnom de Grand, & le merita par ſon courage &

*

par ſes vertus héroiques. Froila , Comte de Galice, lui diſputa la couronne ,
& l'obligea même à chercher une retraite chez les Cantabres ; mais la con

duite tyrannique de l'uſurpateur fit révolter les habitans d'Oviedo, qui l'aſ
ſaſſinerent, & préparerent ainſi le retour d'Alphonſe. Deux Seigneurs d'Alava

& de Biſcaye ſe révolterent, & furent faits priſonniers. Les Maures ani
més par la grande jeuneſſe du Roi , & par les troubles de ſon Etat, firent
irruption dans ſon pays. Il les vainquit dans une bataille, & les rechaſſa
dans leurs propres terres. Réſolu de ne les point ménager, il s'attacha les
François qui lui envoyerent de grands ſecours avec leſquels il fit des con
quêtes ſur les Hnfideles. Au milieu de ces ſuccès , il épouſa Dona Ximene, de
la Maiſon des Comtes de Navarre. Dans le même tems , il entra ſur les ter

res des Sarrazins où il jetta l'épouvante , & fit un très grand butin. L'an
née ſuivante 87o , il remporta coup ſur coup deux
victoires ; l'une
ſur les Maures de Tolede, qui y
dix mille hommes ; l'autre ſur une
partie de l'armée de Cordoue, qui fut taillée en pieces. Toutes ces pertes obli
gerent les Maures de conclure une treve de trois ans. Après ce terme, Alphon

§

§

| --

(34) Fºrreras paroît ajouter peu de foi à cette apparition de Saint Jacques.
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Je entra dans l'Eſtramadure, courut juſqu'à Merida, & les Maures effrayés

-#-

:

, de ſes progrès lui demanderent encore la paix , qu'il leur accorda. Mais l'an c .
876, la treve étant expirée , Alphonſe reprit les armes, & remporta encore
de grands avantages. Toutes ces victoires , ſur les Infideles , rendirent le
regne d'Alphonſe très glorieux au-dehors ; mais il n'en fut pas plus tranquille

au-dedans. Ses enfans & ſa propre femme ſe ſouleverent contre lui. Don
Garcie l'aîné prit les armes , & entraîna dans ſa révolte Ordogno ſon frere.
Alphonſe oppoſa la force aux rebelles , battit dans un combat Don Garcie, le

fit lui-même priſonnier, & l'enferma dans un Château. La détention de Gar
cie qui dura trois ans, ne rendit point la tranquillité au Roi d'Oviedo. La
Reine Dona Ximene, Ordogno frere de Garcie,& Mugno Fernandez dont Garcie

avoit épouſé la fille, après avoir inutilement ſollicité la clémence d'Alphonſe,
firent de nouveaux efforts pour ſoulever les peuples. Alphonſe à la veille de
voir ſes Etats déchirés par leurs factions , prit enfin le parti de céder au
tems, & de ſacrifier tout au bien de la paix. Il convoqua pour cet effet les
Grands du Royaume , & après avoir mis en liberté Don Garcie, il fit en
ſa faveur une abdication ſolemnelle. Un procedé ſi génereux frappa d'admira
tion tout le monde , & fit juſtement regretter un Prince ſi digne de remplir
un trône , qu'il quittoit avec tant de grandeur d'ame. Il donna à Ordogno
la Galice , & les deux Princes furent proclamés en même-tems. Alphonſe
malgré ſon abdication, eut toujours quelque part au gouvernement ; il fit
lui-même , contre les Infideles, une derniere expédition qui couronna glo
rieuſement ſes travaux guerriers. Ce fut au retour de cette guerre qu'il tom
ba malade & qu'il mourut à Zamora l'an 9 12. Il mérita bien le titre de

9 I O.

Grand, non-ſeulement par tant de batailles , où il eut l'avantage de n'être
jamais vaincu ; mais par bien d'autres qualités qu'il joignoit à ſa valeur. On
a un monument du goût qu'il avoit particulierement pour les lettres, dans
une Chronique dont ce Prince eſt reconnu pour le véritable Auteur.
· GARcIE I du nom , ſignala le commencement de ſon regne par une guerre ſur les terres des Infideles , du côté de la nouvelle Caſtille, & dans laquelle
il en fit un carnage affreux. Mais à peine Alphonſe fut mort, que ſon am
bition ſe réveillant, il voulut enlever la Galice à Don Ordogno ſon frere.

Gasez l,

Leur différend n'eut point de ſuite, & ils n'en vinrent pas même à une

† médiation de leur mere & des principaux Seigneurs
· du Royaume. lDon Garcie ne jeuit pas long-tems d'une couronne , dont le
deſir porté trop loin , avoit agité ſa jeuneſſe. Il mourut au ccmmencement
de l'année 914 , ſans laiſſer de poſterité, après un regne de trois ans &
· rupture ouverte, par

ll1l IIlO1S,

ORDoGNo II s'étant rendu à Leon aux premieres nouvelles de la mort de Rois pr lre .
ſon frere, fut reconnu Roi par les Evêques & les Grands. Ce Prince, qui avoit - ººººººº !
hérité de la valeur d'Alphonſe ſon pere, & qui s'étoit déja éprouvé contre
9 I 4les Infideles, voulut profiter des diviſions qui étoient † Mahométans.
•--*

La premiere année de ſon # il entra à main armée ſur leur terres, &
emporta d'aſſaut Talavera de la Reyna , après avoir taillé en pieces une
armée qui venoit au ſecours. L'an 916 il défit encore Abderame III , Roi de
Cordoue. Cinq ans après , il alla au ſecours des Navarrois contre les Ma

hometans, & reçut un très rude échec à la bataille du Val de la Junquera,
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qui fut ſi funeſte aux Chrétiens. L'année ſuivante, il épouſa une Demoi
ſelle de Galice appellée Argonte , & la répudia ſans ſujet. Ordogno crai
gnoit & haiſſoit les Comtes de Caſtille, dont Alphonſe le Grand avoit éprouvé

la puiſſance. N'oſant pas les attaquer à force ouverte, il feignit d'avoir be
ſoin de leur conſeil ſur un ſujet important. Il leur donna un rendez-vous,
où ils ſe trouverent, les fit prendre , les envoya à Leon, & peu de jours
après il les fit étrangler en priſon. Entre ces Comtes étoient Nugno Fernan
des, Ferdinand Anſurez , & Abolmondar Blanco , avec Don Diegue ſon
fiis. Ordogno devenu odieux par cette conduite , armoit pour prévenir le
reſſentiment des Caſtillans , lorſqu'il mourut à Leon , où # avoit établi ſa

FF.61LA II.

Cour, l'an 923 , après neuf ans & ſept mois de regne. Il laiſſa d'Elvire, ſa
· premiere femme, deux fils, Alphonſe & Ramire.
FRoILA II, ſon frere, fut proclamé Roi. Sous ſon regne qui ne fut que d'en
viron un an , les Caſtillans s'affranchirent du Royaume de Leon (3 5). On
croit communément qu'ils créerent deux Chefs, ſous le nom de Juges , l'un
pour l'adminiſtration des affaires , & l'autre pour le ſoin de la guerre. Lain
Calvo eut le premier département, & l'autre fut donné à Nugno-Raſura,
fils d'un'Seigneur Allemand, qu'on dit avoir bâti Burgos, & qui s'appelloit
Belchides. Allant en pelerinage à Saint Jacques, il avoit pris les armes contre
les Maures, & avoit acquis tant de réputation que Diego Porcellos l'un de

ces Comtes, lui avoit donné ſa fille unique en mariage. De ce mariage étoit
né Don Gonzales Nugnes, Juge après ſon Pere. Don Gonzales Nugnes fut

ſeul Comte heréditaire de toute la Nation Caſtillane. Froila après un regne
d'environ un an , qui n'eſt mémorable que par ſa cruauté , mourut de la
lepre, encore fort jeune.
ALP4toNsE IV.

-

ALPHoNsE IV , ſon neveu, fils d'Ordogno II , monta ſur le trône qui lui
appartenoit. Il ne penſa point, non plus † ſon oncle , à arrêter les pro
rès de Gonzales, Comte de Caſtille. Ce dernier les pouſſa ſi loin qu'il mit
a Riviere de Piſuerga pour borne entre les Etats § Caſtille & ceux de
Leon , & n'ayant rien à craindre de ce côté, il attaqua le Roi de Navarre,

le fameux Sanche Abarca, qui s'étant rendu très puiſſant par ſes conquêtes ſur
les Maures, les étendoit encore ſur les terres de la Caſtille. Une bataille que
les deux Rois devoient ſe donner près du Bourg de Gallanda , devint un

duel ; ils ſe renverſerent l'un l'autre de cheval, & ſe bleſſerent réciproque
ment. Le Roi de Navarre en mourut & ſon armée fut défaite (36). Gon
gales victorieux fut enſuite attaqué par les Maures & par le Roi de Leon.

Ce n'étoit plus Alphonſe. Ce Prince laſſé du peu de travail que lui coutoit
la couronne (37), la laiſſa à ſon frere , Ramire II , pour ſe faire Moine, après
un regne de ſix ans, l'an 927. L'état monaſtique le laſſa bientôt. Il regretta

le trône qu'il avoit quitté : ſon frere, qui n'étoit pas d'humeur à le lui ren
dre, lui

† crever les yeux

º

en 93o , & traita de même ſes couſins Alphonſe,

•

(35) Cette prétendue révolution de Caſ-

ſtances, doit être raporté au regne de Don

cille, eſt réfutée par Ferreras, Tome III.

Bermude.
(37) Ou plutôt touché de la mort de la

Part. IV p. 38.

(36) Ce fait, s'il eſt vrai dans ſes circon-

Reine Urraque ſa femme,
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Ramire, & Ordogno, fils de Froila, qui s'étoient révoltés contre lui (38).
3oUvER AINs ,
Cº«.

RAMIRE II eut dans les Aſturies des troubles à étouffer, & en vint à ººº
Ra»uxs II.
(;8) L'Hiſtoire de NAvARRE commen
trône de ſon pere l'an 88o. En 9o5 , après
ce ici à s'enchaîner tellement avec celle
25 ans de regne , dégouté du monde , il
d' Éſpagne, qu'on a crû devoir ſuppléer au
convoqua les principaux Seigneurs, dans
ſilence de Pufendorff & de ſon Continua
le Monaſtere de Leyre , remit en leur
tcur. L'origine de ce Royaume eſt très
preſence le ſceptre à ſon frere , & embraſ
incertaine. Le Traducteur de Ferreras , cx
cellent critique, ſoutient qu'avant l'expé
dition

83 I.
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853 .

des François, il n'y a point eu de

ſa la vie

§

SANcHE-GARcIE I du nom, après l'ab
les Seigneurs. Il battit l'an 9o7

Capitale de la Navarre, & que c'eſt à l'an
83 ， qu'il faut fixer ſon indépendance. Pam

hometans devant Pampelune , dont ils
étoient venus faire le ſiege pendant ſon

Petune n'avoit eu juſqu'alors que des Gou

abſence, & les obligea de le lever. Il ccn

les Ma

Verncurs, tantôt Chrétiens, tantôt Maho

tinua les années ſuivantes de faire la guer

, métans. Charlemagne la prit en 778 ſur
les derniers : ceux ci la reprirent ſur les

re aux Maures, & leur prit pluſieurs pla

François, & la perdirent pour toujours l'an
8o6. Les François en demeurerent maîtres

cſt marquée par quelque expédition con

juſqu'en
83 1 qu'Aznar s'en rendit Sou
VC121Il,

& d'infirmités, ſe retira l'an 919 au Mo

AzNAR, Comte de la Vaſconie ou Gaſ
cogne Françoiſe, mécontent de Pepin Roi
d'Aquitaine , paſſa les Pyrenées en 831 ,

fit révolter

9o7•

tre les Infideles. Sanche accablé d'années

naſtere de Leyre , laiſſant le commande
ment de ſes troupes à Don Garcie ſon
fils, ſans lui céder la couronne qu'il vou

lut porter juſqu'à ſa mort. L'an 92 I , ce

partie de la Navarre , &

même Garcie & le Roi de Leon , venu

à ſon ſecours , furent défaits par les Ma

le titre de Comte , & ſe maintint dans

---"

ces. Chaque année du regne de ce Prince

s'en appropria la Souveraincté qu'il con
ſerva juſqu'à ſa mort, arrivée l'an 836.
SANcHE frere d'Aznar , lui ſucceda ſous

une

SANcHE - GAR *
c1E I.

dication de Fortun, fut proclamé Roi par

Souverains particuliers de Pampelune,

hométans. La même année Sanche ſe mit

à la tête des Troupes, tailla en pieces cel
les d'Abderame , au retour de l'expédition

lindépendance, qu'il tranſmit à Garcie ſon
ſucceſſeur. Il paroît par l'Hiſtoire de Lan
guedoc oü il eſt appellé Sanche Sancion,
qu'il étoit paiſible poſſeſſeur du Comté de
Gaſcogne, l'an 848.

gées. Sanche mourut l'an 926.
GAReIE I ſucceda au Roi Sanche ſon pe

GARcIE I.

GARcIE fils de Sanche, & ſon ſucceſ

re. Il défit l'an 96o le Comte Ferdinand

•-"

ſcur , qui étoit déja Souverain d'une partie
de la Navarre, fut élu pour chef par le
reſte des Navarrois , qui ſecouerent en

Gonzalès, le fit priſonnier, & le renvoya

96 o.

l'année ſuivante en Caſtille. Garcie mou

tierement le joug de la domination Fran

un regne de 44 ans.

çoiſe. Il épouſa une fille de Muza, avec

GAR c1E - XI

DE L'EsPA»

qu'elles avoient faites au-delà des Pyre
nées, après la bataille de la Junquera, &
leur enleva le butin dont elles étoient char

rut dans un âge très avancé l'an 97o, après
SANcHE II , ſucceda à Garcie I , ſon

lcqucl il paroît qu'il fit une étroite allian
ce. Cette alliance lui couta la vie qu'il

pere, & regna juſqu'à 994.

perdit l'an 857 dans une guerre contre
Ordogno I , où il accompagna Muza.

les Rois de ce nom , Garcie - Ximenès &

GARcIE-XIMENEs ſucceda à Garcie ſon

GARcIE II ou IV, en comptant parmi
Sanche-Garcie , fut proclamé Roi après
la mort de Sanche II ſon pcre, & mou

M : N : s , I Ko1

Perc, Il n'eut d'abord, ſelon Ferreras ,

rut l'an 1ooo , ou au commencement de

Iº E

N A v A R R E.

que le titre de Comte qu'il porta juſque vers
l'an 86o qu'il fut proclamé Roi. Mais ſelon

l'année ſuivante. Il fut ſurnommé le Trem

bleur, parce qu'il treinbloit, dit-on, ef

& 57.

M. d'Hermilly , Traductcur de l'Hiſtorien

fectivement , lorſqu'on lui mettoit ſa cui

Eſpagnol, Garcie-Ximenès fut décoré de la

raſſe un jour de combat. On lui attribue

dignité Royale dès l'année qu'il ſucceda

à ſon pere. Il mourut l'an 889 , laiſſant

ce bon mot mis ſur le compte de tant d'au
tres : Que ſon corps trembloit dés perils où

deux fils, Fortun , dit le Moine , &

ſon courage l'alloit porter. Telle eft la ſui

Sanche.

te des Rois de Navarre , qui concourc
avec ies Rois de Lcon, juſqu'à Alphonſe #

FoRTUN , dit le Moine , monta ſur le

SANcHE

I I ,

dit AB AR cA.

97C.
GARc1 E H ,
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bout. Il ſentit qu'il ne ſeroit eſtimé de ſes ſujets, qu'autant qu'il feroit la
guerre aux Maures. Naturellement courageux & guerrier, il tourna ſes armes
contre eux , prit la Ville de Madrid , défit une armée de 8oooo Maures au

Roi de Sarragoſſe , qu'il rendit tributaire. Il ne fut pas moins heureux con
tre le Roi de Cordoue. Il avoit d'abord ſongé à remettre les Comtes de

Caſtille ſur l'ancien pied (39). Gonzalès lui fit connoître qu'il ne pouvoit
rien faire de plus agréable aux Maures que de tourner ſes armes contre la
Caſtille , qu'elle ſeroit aiſément leur proye, mais qu'enſuite ils fondroient
avec moins d'obſtacles ſur ſon Royaume, qui en deviendroit la victime. Il
le pria de ſacrifier ſon reſſentiment à l'interêt géneral de la Chretienté.
Kamire fit ſes reflexions, & comme il avoit l'eſprit ſolide, il ſentit la juſ
teſle de ce conſeil , & attaqua les Maures, contre leſquels le Comte de Ca
ſtille le ſeconda. Il mourut en 95o , après un regne d'environ 23 ans. Il

laiſſa d'Urraque ſa premiere femme Ordogno, qui lui ſucceda, & Élvire qui
Religieuſe ; & de Thereſe Florentine ſœur de Garcie II , Roi de Navarre,

fut

Don Sanche ſurnommé Le Gros.
4)x pogNo III.

ORDogNo III fut proclamé Roi par les Grands & les Prélats qui ſe trou
verent à la Cour de Leon. Il s'étoit allié avec le Comte de Caſtille, en épou

ſant ſa fille Urraque. Don Sanche ſon frere, du ſecond lit , prétendit avoir
droit à la ſucceſſion de ſon pere, & voulut exiger d'Ordogao quelques Pro
yinces du Royaume. Il ſçut faire appuyer ſes prétentions par Don Garcie,
Roi de Navarre , & le Comte Ferdinand Gonzalès. Mais le Roi de Leon ,
† que la conſervation de la Monarchie dépendoit de la réunion de
ſes forces , n'en voulut rien démembrer, & cette maxime a été depuis une
ſorte de loi pour ſes ſucceſſeurs. Il fallut donc en venir à la force ouverte.

Les armées de Navarre & de Caſtille s'avancerent vers le Royaume de Leon.

Mais s'étant préſentées devant les premieres places, elles les trouverent ſi bien
fortifiées & ſi bien couvertes par Ordogno, qu'elles furent obligées de ſe

retirer , ſans tenter la moindre entrepriſe. Le Roi de Leon , pour ſe vanger
du Caſtillan ſon beau-pere, lui renvoya ſa fille Urraque
répudia , &
prit pour femme Dona Elvire, fille d'un des plus grands Seigneurs de Galice ,
de laquelle il eut Don Bermude. Les parens § Reine Elvire , fiers de
l'alliance que le Roi venoit de contracter avec eux, le prirent ſi haut avec les
autres Seigneurs de Galice , que ceux-ci pouſſés à bout , ſe révolterent. Or
dogno ne fit que paroître avec des forces ſufiiſantes pour réprimer la rebel
lion , & tout rentra dans le devoir. Cependant , comme il ſe voyoit à la tête

§

d'une bonne armée , il crut devoir en profiter encore pour faire quelque di

Après avoir incorporé dans ſes troupes celles
put ramaſſer dans la Galice , il paſſa le Duero du côté du Portugal ,

verſion ſur les terres d'Abderame.

†

éſola tout le pays qui s'étend depuis Coimbre juſqu'à Liſbonne , aſſiegea
cette derniere ville , & l'ayant priſe d'aſſaut & démantelée , ſe retira chargé
d'un riche butin. Après cette expédition , il raſſembla ſon armée pour ſou
mettre Ferdinand Gonzalès, qui cherchoit à ſe rendre indépendant § la cou
ronne de Leon , & marcha promptement vers la Caſtille. Le Comte ſe trou
*

|(39) Il cft prouvé par la Nouvelle Hiſc

-

encore indépendante, & par-là

tombe tout

foire d'Éſºigne , que la Caſtille n'étoit point ce récit que l'Auteur a tiré de Mariana.
VaIlt
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vant trop foible pour réſiſter à ſon Souverain, & aſſuré de ſa cléinence ,
alla ſe jetter à ſes pieds. Ordogno lui pardonna tout & le renvoya en Caſtille
après § avoir fait prêter de nouveau le ſerment de fidélité , comme Gou
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verneur de cette Province. Ordogno étant paſſé de Leon à Zamora, y fut at
taqué d'une maladie violente, dont il mourut après un regne de cinq ans &
cinq mois. Elvire ſa femme ſe retira en Galice auprès de ſes parens, avec
ſon fils Don Bermude , âgé tout au plus de trois ans.
SANcHE I du nom, ſurnommé Le - Gros à cauſe de la groſſeur de ſa taille,

95 5.

SANcHE I.

avoit toujours conſervé un puiſſant parti. Le bas âge de ſon neveu lui fut fa
vorable (4o) : il accourut promptement de Navarre pour prendre poſſeſſion
de la couronne, & fut proclamé Roi par les principaux du Royaume. Il
ne fut pas longtems tranquille ſur le trône de Leon. Le Comte Ferdinand
Gonzalès, toujours occupé des moyens de ſe rendre indépendant, fit une ligue
avec les principaux Seigneurs de Leon & de Caſtille, pour le détrôner. Don
Sanche ayant découvert cette conjuration , & ne ſe croyant pas en ſûreté

dans ſes propres Etats, ſe refugia dans la Navarre auprès de Don Garcie
ſon oncle. Sa fuite fit dans le Royaume une eſpece d'anarchie. D'un côté,

les Seigneurs de Galice, attachés aux intérêts de Bermude leur parent , cher
choient à aſſurer le trône à ce jeune Prince, lorſqu'il ſeroit en âge de re
ner. Ferdinand Gonzalès, d'un autre côté, pour s'approprier la Souveraineté

# Caſtille, s'efforçoit de faire paſſer le ſceptre à Ordogno, dit le Mauvais, fils
d'Alphonſe , ſurnommé le Moine , & vouloit lui faire épouſer Urraque , ſa
fille , que le feu Roi Ordogno III avoit répudiée. Le parti d'Ordogno prévalut. OR.Doſ, N o
Il ſe rendit maître de Leon , & y rendit ſa domination ſi odieuſe, que uſurpateur.
bientôt le mécontentement fut général. Don Sanche, inſtruit des diſpoſi
tions où étoient les Peuples & les Grands, employa l'appui d'Abderame, dont

III

il connoiſſoit la généroſité. Le Roi de Cordoue lui promit tous les ſecours qui
pouvoient dépendre de lui, & bientôt il unit ſes forces à celles du Roi de
Navarre. Après avoir pris de bonnes meſures pour le rétabliſſement de Don
Sanche, l'armée d'Abderame prit la route de Leon, & celle du Roi de Na
varre marcha vers la Caſtille , pour occuper par cette diverſion Gonzalès.

A peine Don Sanche parut ſur les frontieres de ſon Royaume, que toutes les
§
& les Places lui ouvrirent les portes. Dès qu'il approcha, l'Uſurpateur
prit la fuite avec Urraque ſa femme, & alla ſe cacher dans les Aſturies, de
96o.

crainte d'être livré au Roi. Don Sanche fut reçu à Leon avec une joye pro
portiennée à la haine qu'on portoit au Tyran. Ordogno ne ſe croyant pas

en ſûreté dans les Aſturies, qui s'étoient déclarées pour Don Sanche, # à
Burgos, & en ayant été chaſſé, il ſe refugia chez les Mahométans d'Arra
on, où il mourut de miſere. Don Sanche affermi ſur le trône, épouſa The

reſe fille des Comtes de Monçon, près de Palence. Ferdinand Gonzalès, qui
après avoir été pris les armes à la main par Don Garcie, Roi de Navarre ,
avoit été mis en liberté peu de tems après, ſe révolta de nouveau contre Don

Sanche , l'an 967.Le Roi de Leon aux premieres nouvelles de la rebellion
du Comte , aſſembla ſon armée & marcha vers le

Portugal où il gouvernoit

pluſieurs villes. Le Comte trop foible pour lui réſiſter , eut recours à la clé
(4o) Outre qu'il n'étoit pas bien légitime.
Tome I.

K

-

96 I .
SANcHe I ré
tabli.
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RAM1E. E III.

mence du Roi. Don Sanche naturellemeut bon & porté à la douceur, ſe laiſſa
fléchir encore, & le Comte étant venu ſe jetter à ſes pieds obtint ſon pardon.
Le perfide empoiſonna peu de tems après un Prince à qui l'on ne pouvoit re
procher que de lui avoir laiſſé une vie qu'il avoit tant de fois mérité de
perdre.
Après la mort de Don Sanche, Ramire ſon fils âgé ſeulement de cinq ans,
fut proclamé Roi & mis ſous la tutelle de la Reine ſa mere, d'Elvire ſa
tante qui étoit Religieuſe , & de quelques Seigneurs, parens de la Reine. Le
premier pas que firent les Regens, fut de ſolliciter auprès d'Alhacan , Roi
de Cordoue & Succeſſeur d'Abderame , la continuation de la paix entre les deux

Couronnes. Ramire avoit environ 16 ans, lorſqu'il ſongea à ſe marier & à
prendre les rènes du gouvernement. Il épouſa Urraque dont on ignore la fa
mille, mais qui étoit probablement d'une des principales Maiſons d'Eſpagne.
La complaiſance

§ qu'il eut pour

elle, lui fit mépriſer les conſeils de

ſa mere & de ſa tante, dont l'adminiſtration avoit été très ſage. Il ſuivoit
aveuglement ſes caprices, & traitoit avec mépris les principaux Seigneurs de
Leon & de Galice. Une conduite ſi peu meſurée aigrit contre lui toute la
Nobleſſe de ſes Etats ; les Galiciens commencerent à ſe diſpoſer à la révol
982.

te, & elle ne tarda point à éclater. Bermude fils d'Ordogno III & d'Elvire ſa
ſeconde femme , étoit en Galice, où il avoit été élevé. On le proclama Roi,
& tout de ſuite on prit les armes en ſa faveur. Don Ramire ramaſſa des trou

pes pour aller punir les Séditieux, & les Galiciens de leur côté ſe mirent en
campagne avec toute leurs forces. On en vint bientôt à un combat qui fut très

† , & où la victoire fut indéciſe.

Don Ramire s'en retourna à Leon

avec les débris de ſon armée, & mourut peu de tems après. Sous ſon regne,
qui fut de 15 ans & de quelques mois, mourut (l'an 97o) Ferdinad Gonza
lès , Comte de Caſtille, laiſſant ſes Etats indépendans de la Couronne de Leon
•

983 .
BERMUDE II

ou VEREMoND,
le Gouteux,

& de celle des Aſturies.

Après la mort de Ramire, qui ne laiſſa point d'enfans, ou du moins en
âge de gouverner par eux-mêmes, BERMUDE II ou VEREMoND , fut appellé
les Grands à la Couronne de Leon. Ses premiers ſoins furent de rétablir
a police dans ſes Etats & la diſcipline dans l'Egliſe. Mais il ne jouit pas
long-tems de la paix qui lui étoit néceſſaire,pour achever ces deux grands ouvra

ges. Mahomet Almançor premier Miniſtre du Roi de Cordoue , qui portoit
une haine implacable à la Religion Chrétienne, & qui avoit déja fait une
irruption dans la Caſtille, où il avoit pris pluſieurs places , réſolut de faire
une guerre ſanglante à Bermude. Il aſſembla pour cet effet une nombreuſe
armée, & alla † le fiege de Simenças. Le Roi de Leon, affoibli par la ba
taille qui s'étoit donnée entre lui & Don Ramire ſon couſin, ne put ſecou
rir la

place, & après pluſieurs aſſauts , elle fut emportée malgré tous les ef

forts des Chrétiens, dont la plûpart furent maſſacrés, & les autres mis dans
les fers.
9& 5.
BERMUDE II.

Almançor, après cette expédition, entra dans la Catalogne où il fit
toutes les troupes qu'il put ramaſſer pour arrêter les Infideles. Il les ICIlCOntra
près de Moncada, & quoique bien inférieur en forces , il livra bataille.
Mais toute la valeur de ſes troupes ne put réſiſter à la ſupériorité des Maho
beaucoup de ravage. Borel, Comte de Barcelone , ſe mit en campagne avec

DE L'UN IV E R.S. L 1 v, I. CH A P. I.

53
•-me

métans. Il fut entiérement défait. Almançor marcha droit à Barcelone, la prit
d'aſſaut & la réduiſit en cendres. Le feu conſuma les archives & tous les
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titres de cette ville ; enſorte que quand elle fut rentrée ſous la domination
des Chrétiens , il fallut en faire de nouveaux pour la conſervation des droits

& privileges des Habitans (41). L'année ſuivante Almançor s'avança vers
la Caſtille & prit Sepulveda. Deux ans après ayant réſolu de pénétrer dans
le Royaume de Leon , il commença par aſſieger Zamora & la prit d'aſſaut.
De là il reporta la guerre en Caſtille, où il prit pluſieurs places. Tant de ſuccès

•

988.

contre les Chrétiens ſembloient ne faire qu'irriter de plus en plus ſa haine
contre eux, il réſolut de détruire entiérement le Royaume de Leon. Simen

ças & Zamora démolies lui en faciliterent l'entrée juſqu'au voiſinage de la
Capitale. Bermude , quoiqu'accablé de la goute, alla à la rencontre de

l'ennemi qu'il trouva ſur les bords de l'Eſta , riviere peu éloignée de Leon.
Le combat fut ſanglant : Almançor fut défait pour la premiere fois , mais

il répara bien-tôt cet échec par la déroute des Chrétiens. Bermude ſe retira dans
les Aſturies, laiſſant à un de ſes Géneraux le ſoin de défendre Leon qu'Al
mançor menaçoit de mettre en cendres.
Ce Mahométan en effet reparut bien-tôt, & mit le ſiege devant Leon,
qu'il emporta malgré la valeur & l'habileté de celui qui la défendoit,

tué glorieuſement ſur la breche.
La priſe de Leon entraîna celle de pluſieurs autres places. Almançor paſſa

f § dans le

Portugal & dans la Galice , où il porta la

§

tion. Enfin réſolu de faire un dernier effort contre les Chrétiens, il aſſem

bla la plus formidable armée dont il eût diſpoſé juſqu'alors. Bermude, le
Comte de Caſtille , & Don Garcie Roi de Navarre

# liguerent enſemble , &

ayant uni toutes leurs forces, réſolurent de lui diſputer † de la Caſtille.
Les deux armées ſe rencontrerent dans les quartiers d'Oſma près de Cala
tagnazor. Le combat ſe donna reſque ſur le champ , & dura tout le jour
avec un acharnement incroyable, ſans aucun avantage bien décidé d'une
part ou d'une autre. Mais Almançor ayant † la perte conſidérable qu'il
avoit faite, abandonna le champ de bataille aux Chrétiens, & s'enfuit à

Medina-Celi, où il mourut deſeſperé. Les Infideles perdirent dans cette ba
taille ſoixante mille hommes d'infanterie , & quarante mille de cavale

rie (42). Environ un an après cette grande victoire, le Roi Don Bermude
accablé de la goute & d'autres infirmités, mourut dans le Vierze, laiſſant

de la Reine Dona Elvire ſa femme, Don Alphonſe âgé de cinq ans, ſous
(41) Ferreras, dont ce récit eſt tiré, ajou
te que Borel fit ſçavoir ſa déroute au Roi
de France Louis IV, comme à ſon Souve
rain , & qu'il en obtint du ſecours avec le
quel il reprit cette Place en 988. La race des
Carlovingiens étant éteinte en France, ce
même Comte de Barcelone refuſa de rendre

foi & hommage au Roi Hugues-Capet ;
mais il paroît qu'il n'attendit point l'effet des
menaces du Roi de France, & qu'il ſe ſou
If11t,

grands Capitaines qu'il y ait eu en Eſpagne,
avoit remporté ſur les Chrétiens plus de
cinquante victoires. Il n'aſpiroit qu'à la vé

ritable gloire , & refuſa généreuſement la
Couronne de Cordoue,

† Infideles vou

loient ôter à Hiſſem, pour la lui mettre ſur
la tête, en conſidération de ſa ſupériorité. II
donnoit double paye aux Chrétiens qui ſer
voient ſous ſes enſeignes ; & s'il ſurvenoit
quelques conteſtations entre eux & les Ma
hométans, il les favoriſoit toujours. Ferreras.

(42) Mahomet Almançor , un des plus
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la tutelle de ſa mere, & deux filles Dona Sanche & Dona Thereſe.
ALPHoNsE V , ſur la vie duquel un Seigneur appellé Adulphe avoit attenté
un peu de tems avant la mort de Bermude, fut reconnu Roi ſous la Regen
ce d'Elvire, ſa mere , & ſon éducation fut confiée au Comte Melenda Gon

I OO I .

zalès. Les Princes contemporains du Roi de Leon , qui regnoient alors en
Eſpagne, étoient : en Navarre , Don Sanche ſurnommé le Grand ; à Barcelo
ne, Don Raymond ; en Caſtille, le Comte Don Garcie Fernandès ; à Cordoue
& ſur les Etats qui en dépendoient (43),
qui n'avoit que le titre de
Roi, Abdelmelic ſon premier Miniſtre, fils d'Almançor, uſurpant toute l'au
torité. Tous les Princes Chrétiens étoient en bonne intelligence ; ainſi la
minorité du Roi de Leon fut aſſez tranquille. A l'âge de 19 à 2o ans , il
épouſa Dona Elvire, fille du Comte Melenda ſon Gouverneur, & il com
mença à gouverner par lui-même avec beaucoup d'équité (44). Il reçut avec
bonté les trois fils du Comte Don Vela, qui pour ſe dérober au juſte reſ

#

ſentiment du Comte de Caſtille , vinrent lui

ą une retraite dans ſes

I O2 O,

Etats. Il releva & rebâtit la ville de Leon , ruinée depuis vingt ans. Enſuite
il y convoqua un Concile , & ne fut occupé pendant plufieurs années que

du § des Egliſes détruites par les Infideles. Après avoir remis
par-tout le bon ordre , il ne penſa plus qu'à recouvrer ce qu'avoit perdu ſon
Prédeceſſeur, & ſe diſpoſa à leur faire la guerre. L'an 1o27, il ſe mit en
campagne avec une nombreuſe armée , paſſa le Duero, ſaccagea les terres des
Infideles , s'avança juſqu'à la ville de Viſée, dont il forma le ſiege. Il y fut
tué d'une fleche qui l'atteignit comme il étoit allé ſans § à cheval
reconnoître un endroit des murailles, pour donner l'aſſaut. ll laiſſa de la Rei
ne Elvire Melendez ſa femme , Bermude III du nom , & Dona Sanche. Sa

mort obligea l'armée de lever le ſiege & de s'en retourner.
Au commencement de ce regne, Don Sanche Roi de Navarre, avoit épouſé
Munie Elvire , fille de Don Sanche , héritier préſomptif de Don Garcie,
Comte de Caſtille, & ſon ſucceſſeur l'an 1 oo5 , après la mort de ce Comte
qui fut bleſſé dans un combat contre les Maures. Ce qui contribua beau

coup à rendre paiſible Aiphonſe V , juſqu'à la malheureuſe expédition qui
termina ſa vie , ce fut une ſuite de révolutions & de troubles dont fut agi
tée la Monarchie Mahométane.

|

Abdelmelic, premier Miniſtre d'Hiſſem, étant mort, fut remplacé par Abderame
ſon frere, dont la mauvaiſe adminiſtration cauſa ſa perte & celle † ſon maître.
Mahomet Almahadi détrôna Hiſſem, & uſurpa la couronne. Bien-tôt on conſpire

contré lui. Cette premiere révolte appaiſée,il en renaît une autre. Deux Capitai
nesMaures,Suleiman & Marban,ſont élus Rois en même-tems par deux différens
artis. Marban ſuccombe,Suleiman reſte ſeul,& Don Sanche Comte de Caſtille ſe

† avec lui. Réunis enſemble,ils défont les troupes d'Almahadi,&Suleiman eſt
(4;) Il ne faut pas perdre de vûe l'état de
la Monarchie Mahométanc en Eſpagne, de
venue tout-à-fait indépendante des Abbaſ
ſides, Califes de Damas , & concentrée dans
la famille des Ommiades ou Abhumeias.

(44) Ferreras croit que la Reine ſa mere
ſe retira dès ce tems-là dans un Couvent

d'Oviedo. Elle y étoit du moins l'an 1o17 ,
avec ſes deux filles ſœurs d'Alphonſe , qui

portoient le voile ; & c'eſt à la retraite d'El
vire que cet Hiſtorien ſemble rapporter l'u
ſage ancien de la clôture obſervée juſqu'au
commencement de ce ſiecle , par les Reines
douairieres d'Eſpagne.
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reconnu Roi de Cordoue. Les Comtes de Barcelone & d'Urgel embraſſent le
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arti d'Almahadi, & joignent leurs troupes aux ſiennes. Suleiman défait par
un combat ſanglant où perit le Comte d'Urgel, eſt con
tr int de paſſer en Afrique. Almahadi eſt rétabli ſur le trône de Cordoue.
Peu de tems après il eſt détrôné , & Hiſſem remis à ſa place lui fait couper

GNE,

† dernier dans

la tête. Suleiman retourne en Eſpagne & fait ſoulever Abdalla , Gouverneur .
de Tolede, qui prend le titre de Roi. Le Comte de Caſtille traite avec Hiſ

ſem. Ses troupes jointes à celles du Roi de Cordoue , inveſtiſſent la ville de
Tolede qui eſt bien-tôt réduite ; Abdalla fait priſonnier & remis entre les
mains d'Hiſſem, a ſur le champ la tête coupée. Suleiman fait un dernier effort
pour s'emparer de Cordoue. Il va ſe camper devant cette place avec de bon
nes troupes, l'attaque , & enfin s'en rend maître, après bien du ſang répandu
& une vigoureuſe réſiſtance. Hiſſem a le bonheur de ſe ſauver & paſſe en Afri
que, où il finit ſes jours. Pluſieurs Gouverneurs de Places affectionnés à ce
Monarque refuſent de reconnoître Suleiman. Les diſſenſions continuent , &

le Royaume de Cordoue eſt déchiré par des guerres inteſtines. Hairan un
des principaux Géneraux d'Hiſſem , complote de détrôner l'uſurpateur, & la
ville d'Almerie eſt emportée en trois jours par les conjurés. Hairan n'ayant
pû découvrir la retraite d'Hiſſem, fait propoſer le ſceptre à Ali-Aben Ramit ,
qui étoit de la famille des Ommiades. Ce dernier ſe rend à Malaga & eſt
reconnu par pluſieurs villes d'Eſpagne. Suleiman cherche le nouveau Roi,
lui preſente le combat, eſt battu, fait priſonnier & perd la vie. Hairan mé
content d'Ali , prend la réſolution de le détrôner, & ſe ligue pour cet effet
avec Mundir, Gouverneur de Sarragoſſe. Ils joignent leurs forces, & ſe met
tent en campagne. Ali les va chercher, les combat , & eſt entiérement dé
fait. Après la victoire la meſintelligence ſe met entre Hairan & Mundir, &

ils ſe ſéparent. Hairan trouve à Jaen un autre Ommiade , appellé Abderame
Almortada, homme ſans ambition , & fort ami du repos. Il lui perſuade de

prendre le titre de Roi , & lui promet de conquérir † ſceptre † Cordoue.
Almortada cede à l'appas d'une couronne, & accepte les offres d'Hairan.Auſſi

tôt Ali ſe mit en campagne avec de nouvelles forces, & marche contre Hai
| ran. Celui-ci ſentant ſa foibleſſe , au lieu d'attendre le Roi de Cordoue, va
ſe retrancher dans des montagnes , emmenant avec lui Almortada. Ali, maître
de la campagne, reprend Jaen , châtie les rebelles, & ayant découvert la

retraite de ſon ennemi , y accourt, l'attaque, le déſait & l'oblige de pren
· dre la fuite. La campagne ſuivante Ali ſe diſpoſant à marcher , pour ſou
mettre le reſte des rebelles, eſt aſſaſſiné dans le bain par ſes domeſtiques,
qu'Hairan & ceux de ſon parti avoient ſçu gagner. Ses Géneraux font ve
nir de Seville Alcacim frere d'Ali, & le reconnoiſſent pour Roi. Hairan
réſolu de mettre ſur le trône Abderame-Almortada, ſe réconcilie avec Mun

dir, & l'engage à l'appuyer de ſes forces. Les Gouverneurs de Tortoſe & de
Cadix embraſſent † parri. La jonction faite , ils vont à Jaen , y entrent
ſans obſtacle , & y font proclamer Roi Abderame. Alcacim ſurvient avec des
renforts, & les oblige de ſe retirer à Murcie. Abderame ſe brouille avec Hai

ran & Mundir, qui bien-tôt font éclater leur reſſentiment. Ils le tra'iſſent
au ſiege de Grenade , & il eſt tué dans une ſortie. Alcacim délivré de ſon

compétiteur, paroiſſoit bien aſſermi ſur le trône. Mais obligé d'aller à Se
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ville pour quelque affaire importante , les Habitans de Cordoue, mécontens
de lui , proclament Hiaya ſon couſin , & pluſieurs villes ſe déclarent auſſi
tôt pour le nouveau Roi. Un an après Alcacim , qui avoit toujours des in

telligences dans Cordoue , ayant appris qu'Hiaya étoit allé à Malaga , s'a
vance pendant la nuit , avec de bonnes † , vers Cordoue, y eſt reçu par
le moyen de ſes Partiſans, & eſt preſque auſſi-tôt contraint d'en ſortir par une
ſédition. De-là voulant ſe retirer à Seville avec ceux de ſon parti, on refuſe
de l'y recevoir, & même on en chaſſe ſes fils. A peine il eſt ſorti de Cor
due, que les Habitans éliſent pour Roi Hiſſem III, qui regne deux ans. Pour
comble de diſgrace , Hiaya le ſurprend aux environs de Seyille, le fait pri
ſonnier & l'enferme dans un Château. Hiſſem n'eſt pas long-tems tranquille
à Cordoue. Les violences & la tyrannie de ſon premier Miniſtre font ſoulever

les Habitans. Ce Viſir eſt poignardé dans ſon Palais. Hiſſem ſe ſauve à Seville,
où il ſéjourne quelque-tems , & Mahomet II eſt proclamé à ſa place. Environ

un an après, Mahomet étant allé reconnoître les frontieres de ſes Etats, ceux
qui l'accompagnoient , tentés par la quantité de richeſſes qu'il emportoit

avec lui, l'empoiſonnent pour le piller. Les Habitans de Cordoue veulent d'abord
élire à ſa placeSuleimanAlmortada,fils d'AbderameAlmortada,& fixent enfin leur
choix ſur Abderame Abdeliabar IV. On fait promettre à ce dernier de ne

point marquer de reſſentiment contre ceux qui s'étoient déclarés pour Su
leiman. Mais les ayant fait arrêter quelque jours après , les Habitans indi
gnés de ſon peu de foi forcent les priſons, & de lâ vont à l'Alcazar ou Pa
lais , où ils percent le Roi de † On procéde tout de ſuite à une nou
velle Election , & le choix du parti le

† § tombe ſur Hiaya-Aben-Ali,

proclamé quatre ans auparavant. Pendant toutes ces révolutions , l'Arrayon
n'étoit gueres moins agité † l'Andalouſie,Suleiman-Aben-Huz,ancien Géneral
de Mundir, qui s'étoit fait Souverain de Sarragoſſe, enleva cette ville &
ſon territoire à Hiſſem Almondafar ſon fils. Les Gouverneurs de Hueſca , de
Lerida & de Tudele, au lieu de reconnoître Suleiman , profiterent de cette
occaſion pour s'ériger en Souverains , chacun dans ſon gouvernement. De

ſon côté , le nouveau Roi de Cordoue prend la réſolution de faire la guerre
à Hiſſem III , qui ſe maintenoit à Seville. Les principaux Habitans de Cor
doue, piqués † la défiance d'Hiaya, qui avoit laiſſé dans cette ville des

troupes d'Afrique, s'adreſſent à Aben-Hux, Gouverneur de Grenade, pour
être délivrés. Celui-ci vient à main armée à Cordoue , & réuni aux Habi

tans, maſſacre tous les partiſans d'Hiaya. Peu de tems après ce Prince lui
même eſt la victime d'un perfide qui lui coupe la tête & l'envoye à Seville,
à Hiſſem III. Cordoue délivrée des Afriquains, les Habitans éliſent Hiſſem IV,
ce qui n'empêche pas Idris-Aben-Ali frere d'Hiaya de ſe faire proclamer
Roi à Malaga. Dans l'ordre des événemens ordinaires, des révolutions ſi mul
tipliées, ſembleroient demander des ſiecles , & ce ſont les faits d'environ
vingt ans.

On rapporte à l'an 1o16 du regne d'Alphonſe V, le réglement des limites
du Royaume de Navarre & du Comté de Caſtille, qui s'étant confondues
avec le tems furent rétablies à l'amiable.

-

Rois DE LEeN,
BERMUDE III.
ºr

-•

1927.

BERMUDE III fils d'Alphonſe V lui ſucceda. Il s'appliqua à regner paiſible
ment & à établir de bonnes loix,

-

-
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Garcie Sanchez , qui avoit ſuccedé à Sanchez Garcie ſon pere , au Comté de

Caſtille, étoit fort jeune. L'aînée de ſes deux ſœurs avoit épouſé Sanche III ,
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dit le Grand, Roi de Navarre , & Garcie Sanchez avoit dans ſon beau-frere un
rotecteur d'autant plus puiſſant, qu'il étoit craint & eſtimé de toute l'Eſpagne.
Le Roi de Navarre voulut le marier , & ſollicita le Roi de Leon de lui

donner pour femme ſa ſœur Dona Sanche , qui lui fut accordée ſans peine.
Le jeune Comte de Caſtille partit auſſi-tôt pour Leon avec une bonne eſcorte.
A # nouvelle de ce mariage les fils du Comte Wela le jeune, dont la haine

heréditaire pour leur Souverain n'étoit pas éteinte par leur retraite dans les
Aſturies,s'étoient rendus ſecretement à Leon,dans le deſſein d'aſſaſſiner le Com
te de Caſtille. En effet, dès le lendemain de ſon arrivée, comme il étoit près

d'entrer dans l'Egliſe , il fut poignardé par ces implacables freres. Par ſa
mort le Roi de Navarre prit poſſeſſion du Comté de Caſtille , dont il étoit
héritier du chef de ſa femme , ſœur aînée du Comte défunt , & le réunit à

ſa couronne. Son premier ſoin fut de faire faire les recherches les plus exac
tes pour découvrir les meurtriers de ſon frere , & les ayant entre les mains , il
les fit brûler vifs. Le Roi de Navarre, pour réparer en quelque ſorte une
alliance échouée par un événement ſi tragique , menagea celle du Roi de
Leon avec une des Princeſſes de Caſtille , & il épouſa dans la même année

Dona Urraque Thereſe ſœur du jeune Comte. Juſques-là le Roi de Navarre &
celui de Leon avoient toujours été en bonne intelligence : elle dura encore

quelques années depuis ce mariage ; mais le rétabliſſement de la ville de
Palence que Don Sanche fit rebâtir, brouilla les deux Rois. Celui de Leon
prétendoit que le territoire de Palence étoit de ſon domaine , & renfermé
dans les limites de ſes Etats ; Don Sanche au contraire ſoutenoit qu'il dépen
doit du Comté de Caſtille. Cette conteſtation cauſa entre eux une rupture
ouverte, & on ſe diſpoſa de part & d'autre à la guerre. Don Sanche plus
expérimenté que Bermude ſe mit le premier en campagne, & entra ſur les
terres de Leon. Il fit en peu de tems d'aſſez grands progrès & prit Aſtorga.
L'année ſuivante les deux Rois aſſemblerent de nouvelles forces pour déci

der leur différend par une bataille. On étoit près d'en venir aux mains, quand
les Evêques des ą Partis, qui, ſuivant l'uſage du tems, accompagnoient
ces Princes à l'armée, ménagerent un accommodement entre les deux Mo

narques & les reconcilierent. La paix ſe fit aux conditions que Bermude don
neroit en mariage Dona Sanche ſa ſœur à Don Ferdinand ſecond fils de Don
Sanche , qui céderoit à ce Prince le Comté de Caſtille , que Ferdinand
ot à ſa ſœur
auroit le titre de Roi , & que Bermude abandonneroit

§à

toutes les terres conquiſes juſqu'à la riviere de Cea. Le mariage de Ferdi
nand ſuivit de près cet † mais la paix ne fut pas de longue durée.
* Car le Roi de Navarre étant mort, Bermude voulut recouvrer ce que la néceſ
ſité ſeule l'avoit contraint de céder à Ferdinand, ſe mit en campagne, aſſiegea
la ville de Palence, la prit & la donna à Don Ponce, Evêque d'Oviedo. Il
emporta de ſuite pluſieurs autres places qui avoient été demembrées de ſes
Etats. Ces hoſtilités obligerent le Roi de Caſtille, trop foible pour s'oppoſer
ſeul aux progrès du Roi de Leon , de s'unir avec le nouveau Roi de Na
varre, Don Garcie ſon frere. Ils aſſemblerent toutes leurs troupes & ſe mi

rent en marche. Bermude informé de ces mouvemens ne les attendit pas. Il

a-t
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s'avança dans la Caſtille au-devant d'eux, & les deux armées étant en pre
ſence, le combat s'engagea bien-tôt. Bermude emporté par ſa jeuneſſe & par
une valeur téméraire voulut pénétrer dans les eſcadrons ennemis, & ſe fit
tuer comme un ſoldat de fortune. Avec lui finit toute la lignée maſculine
de Pierre, Duc de Cantabrie , & du grand Recarede , Roi des Goths.
· FERDINAND qui ſe trouvoit par ſa mort héritier du Royaume de Leon,
du chef de ſa

§ , ſœur de Bermude, marcha ſans perdre de tems vers la

FER DINAND
Ro1 DE CAST 1L

Capitale, où il fut ſolemnellement reconnu, & réunit cette couronne à

lE ET DE LEON

celle de Caſtille.

-

Sanche le Grand , Roi de Navarre, avant de mourir, aveit fait un parta
ge de ſes Etats & réglé ce que chacun de ſes enfans, qui étoient au nom
bre de quatre, en poſſéderoit après ſa mort. Le Royaume de Navarre , la
Biſcaye , & la Province de Rioja avoient été aſſignés à Don GA R c 1 E ;
FERDINAND avoit le Comté de Caſtille ; Don GoNçALE , les Comtés de So
brarve & de Ribagorce , & Don RAMIRE (45) l'Arragon ; & tous ces Etats
avoient été érigés en Royaumes.

Ainſi l'Eſpagne Chrétienne ſe trouva partagée entre ſix Souverains ; ſçavoir,
le Roi de Léon qui poſſédoit le Royaume de ce nom , à la réſerve de quel
que partie que les Maures en occupoient alors vers le midi , & de la por

tion qu'il avoit cédée au Roi de Navarre pour la dot de la Princeſſe ſa ſœur
VelS

† Mont Occa.

Il avoit auſſi toute la Galice, & une petite partie du

Portugal. Le Roi de Navarre poſſédoit la Cantabrie, la Rioja, le Bureva
détaché de la Caſtille, & quelques places de l'Arragon. Le Roi d'Arragon
jouiſſoit du pays ſitué entre l'Arragon & le Gallego , rivieres qui lui ſer
voient de bornes : ce qu'il avoit de plus du côté de Sarragoſſe étoit trop ex
oſé aux courſes des Maures, pour être poſſedé tranquillement. Le Roi de
Caſtille poſſédoit la vieille Caſtille, dont on avoit détaché le Bureva pour
le donner à la Navarre. Gonçale Roi de Sobrarve & de Ribagorce regnoit
ſur quelques montagnes & ſur un petit nombre de Bourgades. Le Comte de

Barcelone avoit un fort beau pays, mais les Maures le ſerroient † Tor
toſe & à Lerida , & même dans des places encore plus voiſines de ſa Capi
tale. Ces derniers avoient un aſſez grand nombre de Souverainetés le long
de la Méditerranée depuis la Catalogne juſqu'au détroit, & de-là le long de
l'Océan juſqu'aſſez près de la Galice. Toujours prêts à attaquer les Chrétiens,
lorſqu'ils les voyoient diviſés, ils profitoient de leurs fréquentes meſin
telligences. .
1o38.

Don Gonçale, Roi de Sobrarve, ayant été aſſaſſiné à la chaſſe par un de
ſes domeſtiques , Ramire Roi d'Arragon ſon frere, dont l'Etat étoit voiſin
du Pays, fut appellé par les Peuples, & réunit cette couronne à celle d'Arragon.
Mais peu content de ce partage, il voulut s'aggrandir aux dépens du
Roi de Navarre , & avec une armée groſſie des ſecours de pluſieurs petits
Rois Mahométans, il fit une irruption dans les Etats de ſon frere. Cette en
trepriſe eut le ſuccès que méritoit ſa témérité. Don Garcie ſurprit ſon camp
pendant la nuit, y fit un carnage affreux, l'obligea de ſe ſauver ſur le pre
mier cheval qu'il trouva ſans ſelle & ſans bride , & défit entiérement ſon
(45) Ferreras prétend que ce dernier n'étoit qu'un fils nature1.

/
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armée. Après ce vigoureux coup de main, le Roi de Navarre, pour uſer de Ds l'Es，A
repreſailles, paſſa tout de ſuite dans l'Arragon, & l'envahit preſqu'entiére- ºNE
ment. Don Ramire, hors d'état de lui réſiſter , ſe retira dans les monta

gnes de Sobrarve, & de-là fit ſa paix avec Don Garcie, qui lui pardonna
généreuſement.
-

-

Ferdinand Roi de Caſtille & de Leon , en bonne intelligence avec tous
ſes freres, tourna ſes vûes du côté des Infideles, & reprit le projet formé ſur
le Portugal , par Alphonſe V. Roi de Leon.

Il entra donc dans ce Royaume à la tête d'une nombreuſe armée, & prit
d'emblée ſur la frontiere le Château de Sena ou Xena. Enſuite s'avançant
vers Viſée, après un ſiege de dix-huit jours, il emporta la place & la mit

en cendres. Lamego, que ſa ſituation faiſoit paſſer pour imprenable, ſubit
le même ſort. Tels furent les fruits de ſa premiere campagne. L'année ſui
vante, il prit par famine la ville de Coimbre. Mais † qu'il déſoloit
le

§ , les Maures d'Andalouſie ,

de Mercie, de Valence & d'autres

endroits entrerent dans la Caſtille du côté de Saint-Etienne de Gormas. Les

Caſtillans, ſans attendre le Roi qui étoit occupé à ſes conquêtes dans le
Portugal , les repouſſerent vigoureuſement. Ferdinand alla rendre graces à
Dieu de ce ſuccès dans l'Egliſe de Compoſtelle, & partageant ſon armée,

il en laiſſa ce qu'il falloit, tant pour aſſurer ſes conquètes en Portugal , que
pour faire des courſes ſur les Infidelles, & ramena l'autre dans # Etats.
Après l'avoir augmentée par de nouvelles levées , il ſe remit en campagne,
Il commença par Saint-Etienne de Gormas, qu'il prit aux Maures, & où il

mit garniſon. Il leur enleva auſſi Aquilar , Berlonga , & autres places de
cette contrée, ruina les redoutes qui ſervoient de retraite aux Mahométans , &

s'avança juſqu'à Medina-Celi. Après avoir porté la terreur juſqu'à Tarragone,

d§ le Royaume de T§ , prit ou ruina Talamanca, Uzeda, Al
cala, Guadalaxara & autres places de ce canton, & pénétra juſqu'à Madrid.
Le Roi de Tolede, pour d§ l'orage , conſentit de payer tribut à la
il entra

couronne de Caſtille, & lui vint faire hommage de ſon Royaume en perſon
ne (46) , lorſqu'il étoit encore avec ſon armée auprès de Madrid. Après ces

rapides conquêtes, il crut devoir donner ſes ſoins à faire fleurir dans † Etats
la police & la Religion. Il fit aſſembler à Coyança un Concile, pour la réfor
mation du Clergé, & pour le rétabliſſement du bon ordre dans tous les corps
réguliers
& ſéculiers.
Les proſpérités
de Ferdinand, méritées par tant de valeur, n'auroient dû
-

lui faire d'autres ennemis que les Mahometans, ſes ennemis naturels ; elles
lui en firent parmi ſes freres. Don Garcie, Roi de Navarre , étant tombé

dangereuſement malade, Ferdinand, par pure amitié, voulut aller viſîter ſon
frere , & ſe rendit à Najera, où il étoit retenu par la maladie. On prétend
que le Roi de Navarre réſolut de le faire arrêter pour le dépouiller de ſes
Etats. Soit

que le complot fût réel, ſoit qu'il fût ſuppoſé par des gens qui

cherchoient à brouiller les deux freres , Ferdinand, ſur l'avis qu'il en reçut,

s'en retourna promptement dans ſon Royaume, bien réſolu de ſe venger (47).
| (46) Ferreras ne dit rien de ce dernier fait. varre, s'inſcrit en faux contre ce fait, &
(47) Le P. Moret dans l'Hiſtoire de NaTome I.

Ferreras le ſoutient vrai. .
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L'occaſion s'en trouva peu d'années après. Ferdinand tomba malade lui-mê
me, & Don Garcie lui rendit une pareille viſite. Il en eut d'abord le meil
leur accueil qu'il fut poſſible de lui faire. Enſuite il fut arrêté & enfermé
dans le Château de Cea ; mais il trouva bien-tôt les moyens de ſe ſauver.
de ſa priſon, & il rentra dans ſes Etats plein de projets de vengeance. Son
reſſentiment peut-être fort juſte ne tarda point à éclater. Il leva des troupes,.
il ſe ligua avec les Rois Mahométans de Sarragoſſe & de Tudele, & ſe mit
en campagne. Ferdinand à la nouvelle de ſa marche, s'avança vers les fron
tieres de Caſtille à la tête d'une bonne armée. Mais avant d'en venir aux

hoſtilités , il envoya des Ambaſſadeurs à ſon frere, pour terminer, s'il étoit
poſſible, leur différend à l'amiable. Le Roi de Navarre refuſa de voir les
Ambaſſadeurs, & les armées des deux freres marcherent pour ſe rencontrer.
Le combat ſe donna près de Burgos & ne fut pas long. Le Roi de Navarre

fut tué au commencement de l'aétion par Sanche Fortun, Officier qui, pour
venger ſur ce Prince quelque injure particuliere, pénétra juſqu'à lui , & le
bleſſa mortellement. Ferdinand laiſſa faire aux Chrétiens leur retraite fort

librement, mais on ne fit aucun quartier aux troupes auxiliaires des Infideles.
SANcHE IV.

Don SANcHE, fils aîné de Don Garcie, fut reconnu Roi de Navarre, ſans

Roy de Navarre.

le moindre obſtacle de la part de Ferdinand, dont la conduite prouva bien
I o 54

le deſintereſſement dans cette guerre. Cependant ſa modération ne put raſ
ſurer ſon neveu. Ce jeune Prince, trois ans après, fit avec le Roi d'Arragon,
Ramire ſon oncle, une ligue deffenſive dont Ferdinand étoit le principal ob
jet, & qu'il cimenta de la ceſſion de quelques places à Ramire (48).
Les Maures de Sarragoſſe n'étoient pas ſeulement tributaires de Ferdinand,.
ils l'étoient encore du Roi d'Arragon , du Roi de Navarre , & du Comte

de Barcelone, parce que ces Princes étant à portée d'entrer ſur leurs terres
quand ils vouloient, ces Infideles n'avoient d'autre moyen de ſe garantir de
leur invaſion. Pendant que Ferdinandravageoit les Etats de Mahomet-Aben
Habet Roi de Seville, qui ſe rendit ſon Vaſſal, Ramire Roi d'Arragon, d'un

autre côté, déſoloit les États de Sarragoſſe. Le Roi du Pays, feudataire de
Ferdinand, lui fit demander du ſecours. Don Sanche fils aîné du Roi de

Caſtille, promit de marcher au défaut de ſon pere qui étoit abſent, & ſe

mit
bien-tôt en campagne. Il prit pour Lieutenant géneral Ruy - Dias de
Vivar , ſurnommé le Cºd, & joignit le Roi Mahométan. On alla chercher
Don Ramire, on combattit, l'action fut vive, & le Roi d'Arragon y fut tué.
Don Sanche Ramirez ſon fils lui ſucceda, & peu de tems après épouſa Dona
Felicie, Demoiſelle Françoiſe, fille d'Helduin II Comte de Robey, & d'Adila
de

#

Ferdinand avoit depuis long-tems réſolu de partager ſes Etats

à ſes tois fils, à l'exemple de Don Sanche le Grand, & la politique eut ſans

doute bien moins de part à ce projet qu'une ſorte de juſtice diſtributive. Il #
donc ainſi ce partage. Il donna à Don Sanche l'aîné, le Royaume de Ca
ſtille & le Vaſſelage de Sarragoſſe. Don Alphonſe eut la couronne de Leon
(48) Pufendorff rapporte ici la prétendue
plainte formée par l'Empereur Henri II contre Ferdinand, ſur ce qu'il refuſoit de ſe

ſupprimé tout ce détail qui eſt une pure fa
ble , ainſi que bien d'autres qui ne peuvent
donner que des notions fauſſes. On peut

reconnoître pour feudataire de l'Empire, & conſulter ſur cela Ferreras & ſon ſçavant
même uſurpoit le nom d'Empereur. On a
"
-

Traducteur. Tome III. p. zo6 & ſuiv
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& les Aſturies d'Oviedo. Le Royaume de Galice & le Portugal furent af
ſignés à Don Garcie. Don Sanche ne vit point ſans chagrin démembrer un

Etat puiſſant qu'il comptoit devoir réunir tout entier par le droit d'aîneſſe :
mais il fallut ſouſcrire avec les Seigneurs aux volontés de ſon pere ; il prit
poſſeſſion de la Caſtille, & Don Garcie de la Galice & du Portugal.
Depuis cette diſpoſition, les Rois de Sarragoſſe & de Tolede s'aviſerent de
refuſer les tributs qu'ils payoient à Ferdinand. Ce Prince auſſi-tôt armant
contre eux ſe porta ſur les frontieres des deux Royaumes, deſola tout ſur ſon
paſſage, & s'avança juſqu'à Valence. Il n'alla pas plus loin & ſe retira chargé
de butin. A peine il fut de retour à Leon, qu'il tomba malade & mourut
Il laiſſa de Dona Sanche ſa femme les trois Princes dont on a vû les par
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tages, & deux filles, Dona Urraque & Dona Elvire. La premiere, Princeſſe

d'un grand mérite, eut pour appanage Zamora & d'autres terres. Elvire eut
Toro, avec quelques autres places, & toutes deux le patronage de tous les
Monaſteres

† Religieuſes.

-

Tant que la Reine mere des trois Princes vecut, ils parurent fort unis, ou
Sanche du moins diſſimula ſa jalouſie contre ſes freres : mais étant morte

Io67.

environ deux ans après ſon mari, ſon reſſentiment éclata bien-tôt. Alphonſe
ſon frere, Roi de Leon, comme plus voiſin, en ſentit le premier les effets.
Don Sanche arma contre lui , & marcha pour faire une invaſion dans ſon
Royaume. Le Roi de Leon ſe diſpoſa à ſe bien défendre. Les deux armées

ſe rencontrerent près de Lantada, & d'abord on en vint aux mains, Le com
bat fut ſanglant & fort acharné ; Alphonſe fut entierement défait & mis
en déroute.

Don Garcie Roi de Galice, qui n'avoit pris aucune part à la querelle de
ſes freres, n'étoit gueres plus tranquille dans ſes Etats. Sa foibleſſe pour un
· favori, trop dur pour les peuples, lui avoit aliéné les eſprits, & il eut le cha

grin de le voir maſſacrer preſque ſous ſes yeux par des Seigneurs Galiciens.
La guerre que Don Sanche, Roi de Caſtille, avoit déclarée ſans ſujet au

Roi de Leon ſon frere, ne ſe termina point à ce premier avantage. C'étoit
un projet formé de le détrôner ; il aſſembla donc toutes ſes forces, & mar
-cha vers les frontieres de Leon. Alphonſe de ſon côté, au bruit de ſa mar
che, ſe diſpoſa à ſe bien défendre, & reçut même de bons ſecours de Don
•Garcie ſon

§,

Roi de Galice & de Portugal, qui avoit autant à craindre

que lui de l'ambition de Don Sanche. Les Rois de Caſtille & de Leon ſe

joignirent près de Volpellar & en vinrent aux mains. On ſe battit de part
& d'autre avec beaucoup d'animoſité ; & enfin les Caſtillans furent mis en
déroute. Alphonſe, pour é † le ſang, empêcha ſes troupes d'aller à la
pourſuite des fuyards, & ſa clémence lui fut funeſte. Car Don Sanchepar le
conſeil de Rodrigue Diaz revint le lendemain à la pointe du jour avec les
débris de ſon armée, fondre ſur les vainqueurs, & les ayant ſurpris les tailla
•CIl pieces. Alphonſe eut à peine le tems de monter à cheval pour ſe ſauver,
mais ayant été ſuivi par Don Sanche il fut pris & renfermé dans Burgos.
Urraque ayant appris ſa détention , alla trouver auſſi-tôt Don Sanche

pour

l'empêcher d'attenter fur la vie de ſon frere, qui peut-être couroit de grands
riſques. Elle ne l'obtint qu'à condition, qu'Alphonſe abdiqueroit la couronne
-& ſe feroit Moine. Don Sanche après l'abdication de ſon frere fut reconnu
-
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Roi de Leon, & ne voulant pas reſter en ſi beau chemin, il ſe prépara tout
· de ſuite à envahir la Galice & le Portugal. Garcie voulut aſſembler ſes trou
pes, pour s'oppoſer à cette invaſion ; mais il fut abandonné de tous ſes ſujets
dont il s'étoit attiré la haine, & par conſéquent hors d'état de faire la moin
dre réſiſtance. Don Sanche trouva donc peu d'obſtacles à s'emparer de ſes
Royaumes, & Don Garcie obligé de fuir devant lui , alla ſe réfugier auprès
du Roi de Seville qui étoit Mahomet Aben-Habet.
Les révolutions arrivées parmi les Infideles dont on a tracé le tableau
-

-

ſºus le regne d'Alphonſe V , les guerres continuelles qu'ils s'étoient faites
pendant vingt-cinq ans, les avoient extrêmement affoiblis. La Monarchie

Mahométane ſi puiſſante ſous les précédens regnes, étoit diviſée en quan
tité de petits Etats indépendans l'un de l'autre, & ſembloit être arrivée au
moment où ſon entiere deſtruction n'attendoit que la réunion des Chré
tiens ; mais il ne paroît pas que ceux-ci ayent jamais penſé à profiter des

circonſtances. Il falloit pour éteindre en Eſpagne la Monarchie Mahomé
rane , qu'il pût s'élever parmi les Chrétiens une autre puiſſance capable
lopérer par elle-même ce qu'on ne pouvoit gueres eſpérer de la jonction

de pluſieurs Princes, toujours diviſés d'intérêts. On ne voit dans tout cet
intervalle que Don Sanche III, lorſqu'il eut reuni la Caſtille à ſes Etats de Na
varre, que Sanche Garcie I avoit beaucoup aggrandis aux dépens des Maures,

& après lui Ferdinand I Roi de Caſtille & de Leon, qui fuſſent en état d'agir un
vigoureuſement contre les Infideles. Mais le Roi de Navarre au lieu de
former contre eux aucune entrepriſe, s'étoit quelquefois ligué avec eux, &

peu

avant ſa mort il ne fit qu'affoiblir ſa propre puiſſance par # partage de ſes
Etats entre ſes quatre fils. Ferdinand à † vérité fit beaucoup de conquêtes
ſur les Mahométans ; mais il commit la même faute que Sanche III , en
démembrant ſa Monarchie. Ainſi l'ambition de leurs Succeſſeurs, au lieu de

ſe porter à l'objet qui faiſoit l'intérêt commun de la Chretienté en Eſpagne,
n'aboutit qu'à § chez les Chrétiens le ſpectacle des diviſions qu'on avoit
vûes chez les Infideles. Tandis que Don Garcie, chaſſé de Galice , cherchoit
un aſyle chez les Maures , Alphonſe trouva le ſecret de ſe ſauver de ſon

Couvent & de paſſer à Tolede. Le Roi Mahométan Almenon ou Ali-Maymon,
le reçut très-bien , & ils lierent enſemble une amitié très-étroite. Le Roi
de Leon demeura neuf mois à Tolede,

:

Don Sanche après avoir ainſi dépouillé ſes freres , voulut encore ôter à
fes ſœurs les villes qu'elles avoient eues pour appanage, ſous prétexte de
leur en domner d'autres en échange. Elles ſentirent le piege, & ayant raſ
ſemblé leurs Vaſſaux, ſe diſpoſerent à défendre leur héritage. Don Sanche
apprenant leur réſolution eut recours aux armes, & après avoir enlevé Toro,

mit le ſiege devant Zamora. Il y avoit dans le parti d'Urraque un Seigneur
diſtingué par ſa naiſſance & par ſa valeur , nommé Don Arias Gonçale.
Il étoit le chef de ſon

1 o72 .

§ commandoit dans la Place.

Il ſoutint avec

tant de vigueur les efforts que firent les aſſiegeans, qu'après leur avoir tué
bien du monde, il leur ôta toute eſpérance de pouvoir réduire la Place au
trement que par famine. Cependant par la durée du blocus, Zamora étoit
prête de ſe rendre, quand Don Sanche fut tué par la trahiſon d'un trans
fuge appellé Ataulphe, qui ſe crut tout permis pour délivrer ſa Souveraine
de l'injuſte oppreſſion de ſon frere.
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La mort de Don Sanche remit Alphonſe ſur le trône de Leon , & il y

É)E c'EsT x

réunit celui de Caſtille : mais les Caſtillans, avant de le reconnoître, exi- GNE.

gerent de lui qu'il ſe purgeroit par ſerment du ſoupçon où l'on étoit qu'il
avoit trempé dans l'aſſaſſinat de Don Sanche ; ce qu'il fit entre les mains du
Cid, Rodrigue Diaz , le ſeul des Seigneurs Caſtillans qui voulut recevoir le
ſerment d'Alphonſe.

Don Garcie , de ſon côté, ne tarda pas à retourner dans ſon Royaume,
où l'on ignore quelle réception lui fut faite. Mais bien-tôt ſon ambition le
lui fit perdre avec la liberté. Il voulut diſputer à Alphonſe la ſucceſſion de
Don Sanche : le Roi de Leon & de Caſtille de concert avec Urraque ſa ſœur,
l'ayant invité à une entrevûe pour regler cette affaire à l'amiable, le fit ar

rêter, & on l'enferma ſous bonne garde dans le Château de Luna près de
Leon. Alphonſe que l'on connoiſſoit très-différent de ſon frere, fut enſuite
reconnu Roi de Galice. Peu de tems après le Roi de Tolede, qui avoit ſi
énéreuſement accueilli dans ſon infortune le Roi de Leon, eut beſoin de

† ſecours.

Le Roi de Seville menaçoit ſes Etats d'une invaſion. Alphonſe

convaincu que ni politique, ni motif de Religion ne peut diſpenſer de la
reconnoiſſance , arma puiſſamment pour ſon bienfaiteur, & le délivra de ſon
CIlI161111 .

Alphonſe, au moyen de la réunion des trois Royaumes de Leon, de Caſ- .

rille & de Galice, ſe trouvoit, comme avoit été Ferdinand ſon pere , le plus
puiſſant Souverain d'Eſpagne. Il accrut encore ſes Etats de la Province de
Rioja, qu'il démembra de la couronne de Navarre.
Sanche IV Roi de Navarre, après avoir joui d'une longue paix par la bon
ne intelligence qu'il avoit ſçû entretenir avec les Rois d'Arragon & de Leon
fes couſins germains, périt à la chaſſe par la trahiſon de Raimond ſon frere,

& d'une de ſes ſœurs, laiſſant deux enfans fort jeunes appellés tous deux
Garcie (49), & incapables de gouverner par leur grande jeuneſſe. Les Na
varrois ne voulurent pas déferer la couronne à Don Ramire frere du Roi dé

funt, & appellerent Don Sanche Roi d'Arragon. Ramire piqué de ce choix,
invita le Roi de Leon & de Caſtille à s'emparer du trône vacant, & diſpoſa
en ſa faveur les Habitans de la Province de Rioja & de Biſcaye. Alphonſe
au premier avis , ſe mit en campagne, fut proclamé à Calahorra, & incor

pora le pays à la couronne de Caſtille. Le Roi d'Arragon d'un autre côté
réunit la Navarre à ſes Etats & fut reconnu Roi à Pampelune.
: Une ſingularité remarquable qu'il ne faut pas oublier ſous ee regne, c'eſt
que le Pape † prétendant que l'Eſpagne étoit feudataire du Saint Sie
ge, attendu , diſoit-il, qu'elle en relevoit avant l'invafion des Sarraſins,
écrivit aux Rois des Etats Chrétiens qu'ils ne pouvoient y faire des con
quêtes ſans payer au S. Siege une redevance. Cette prétention auſſi mal fon
-

dée qu'inouie juſqu'alors ne fût point écoutée , & demeura ſans effet.

:

On ne voit pas que le partage de la ſucceſſion de Navarre eût brouillé les deux
Rois Alphonſe & Don Sanche. Chacun parut content de ſon lot, & s'ils pen
ſerent à reculer leurs limites, ce fut aux dépens des Infideles. Don Sanche
| (49) Ferreras conjecture qu'un de ces Princes étoit batard, parce que s'ils euſſent
é:é tous deux légitimes, ils n'auroient pas porté le même nom.

-
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le premier fit la guerre à ceux de Sarragoſſe & de Hueſca, les battit & fit ſur
eux un riche butin. Les Mahométans de Tolede à qui leur Roi Hiaya étoit
odieux par ſa tyrannie , implorerent le ſecours d'Alphonſe & l'inviterent à
s'emparer du Royaume. Le Roi de Caſtille & de Leon leva auſſi- tôt une

forte armée, paſſa les montagnes qui ſervoient de barrieres aux deux Caſtilles,

entra dans les Etats de Tolede & prit Madrid avec pluſieurs autres places.
Il fut bien - tôt ſecondé par le Roi de Seville, ſon allié, qui paſſant la
Sierra Morena s'empara d'une partie de la Manche. Alphonſe , dans les trois

campagnes ſuivantes , ſoumit tout le pays qui s'étend le long des montagnes

depuis Talavera juſqu'à Madrid ; & enfin après avoir couru riſque de la vie,
pouſſa ſes conquêtes juſqu'à Tolede qu'il prit à la fin de l'hyver. Comme
· cette importante place obtint une capitulation, & qu'il en ſortit beaucoup
d'Habitans, Alphonſe la repeupla de Chrétiens qu'il fit venir de toutes parts,
& par une ſage politique y † ſa cour. Ses § allarmerent les Maho
métans qui croyoient leur ruine prochaine. Les Rois de Seville & de Badajox
A LoHoNsE VI,
à Iolede.

ſe liguerent & mirent ſur pied de nombreuſes troupes. levées dans leurs
Etats, & juſqu'en Afrique. Ces formidables
n'empêcherent point

§

Alphonſe d'aſſembler un Concile à Tolede, & ils aboutirent à une fameuſe

bataille dans laquelle il fut défait & taillé en pieces avec une perte conſi
· dérable. Réſolu de réparer cet échec, il raſſembla de nouvelles troupes dans

ſes trois Royaumes ; il écrivit même à Philippe I Roi de France, pour en
obtenir du § , en lui faiſant enviſager dans cette guerre l'intérêt de
la Religion Chrétienne. Ce ſecours lui fut accordé, mais il lui devint inutile.
Les Rois de Seville & de Badajox effrayés de ces préparatifs , n'attendirent
point la jonction des troupes Françoiſes, & ſe rendirent ſes Vaſſaux. Quel

· ques années après le Roi de Hueſca prit auſſi le même parti, pour ſe met
tre à couvert d'une invaſion dont il étoit menacé par le Roi d'Arragon. Al
phonſe ne ſe voyant point d'enfans mâles, & ſongeant à s'aſſurer un héri
·rier digne de ſuccéder aux couronnes qu'il avoit ſçu raſſembler ſur ſa tête,
jetta les yeux ſur le Comte Raymond de Bourgogne, &† cet effet lui fit
épouſer Urraque ſa fille, qu'il avoit eue de Conſtance ſa troiſieme femme.

# étoit

déja veuf de ſa quatrieme femme, lorſqu'il épouſa Zaide fille de
Mahomet Aben-Habet Roi de Seville, qu'on n'eut pas de peine à détermi
ner à ſe faire Chrétienne. C'étoit la deuxieme Princeſſe

§

les Maho

métans qui embraſſoit le Chriſtianiſme. Car la fille d'Almenon Roi de To

lede, appellée Caſile ou Caſilde, s'étoit ſauvée des Etats de ſon pere pour ſe
·ſaire baptiſer, & elle a été miſe au nombre des Saintes d'Eſpagne. Mais ce
mariage qui pouvoit produire de grands biens dans la ſuite, engagea Alphonſe
dans une démarche § funeſte aux Chrétiens d'Eſpagne. Le Roi de To

lede & celui de Seville cherchant enſemble les moyens de ſoumettre les pe
·tits Etats Mahométans qui étoient à leur bienſéance, Aben Habet conſeilla
au Roi de Tolede de
des troupes à Juceph-Aben-Texufin , Roi

§

de toute la partie Occidentale d'Afrique, où ſont les Royaumes de Fez, de
Tremecen & de Maroc, & ils lui envoyerent des Ambaſſadeurs. Juceph

n'eut garde de manquer l'occaſion de paſſer en Eſpagne, & promit les ſecours
qu'on lui demandoit. Après avoir débarqué avec de nombreuſes troupes,

au lieu d'eu braſſer le parti d'Alphonſe & d'Aben - Habet , comme ils s'en
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étoient flattés, en très-mauvais politiques, il tourna ſes armes contre eux,
& le premier pas qu'il fit fut de marcher contre Aben-Habet, & de s'em
parer du Royaume de Seville. Il n'oſa pourtant point alors attaquer Alphonſe
ui lui parut trop puiſſant, & ſe contenta d'envahir l'Andalouſie. Cepen

§ Alphonſe

arma contre lui & envoya de nombreuſes troupes ſous le
commandement de Don Rodrigue & de Don Garcie de Cabra.
2 dll
bruit de leur marche , hâta la ſienne pour les joindre. Il y eut dans la Man
che entre les deux armées une ſanglante bataille dans laquelle les Chrétiens .

§

furent entiérement défaits. L'Auteur de la nouvelle Hiſtoire d'Eſpagne at
tribue principalement cet échec à l'inaction du Comte Don Garcie Ordognez,
un des principaux Officiers d'Alphonſe , qui refuſa de donner, pour faire
battre les Géneraux dont il étoit jaloux ; conduite remplie de baſſeſſe & de
lâcheté, mais dont il n'y a que trop d'exemples.

- Alphonſe voulut avoir ſa revanche : il ſe mit lui-même en campagne,
& marcha droit vers Seville. Il étoit déja dans l'Andalouſie, lorſqu'il rencon
tra Juceph qui venoit à ſa rencontre. La ſupériorité des troupes d'Alphonſe

fit refuſer le combat à l'Almoravide, & il ſe retira précipitamment à Seville,
dont Alphonſe ravagea tous les environs. Juceph ne ſe trouvant point en état
de tenir contre lui en Eſpagne, prit le parti de repaſſer en Afrique, pour y
ramaſſer de nouvelles forces, & il emmena avec lui la plûpart des Chré
tiens Mozarabes, dont il ſe défioit ; ce qui cauſa dans § l'extinc
tion totale du Chriſtianiſme. L'année ſuivante, Juceph ayant aſſemblé dans
ſes Etats de Maroc une armée nombreuſe, l'envoya en Eſpagne ſous la con
duite d'Almohait-Hiaya. Le Géneral Mahométan marcha d'abord vers To.
lede, pour tâcher de recouvrer cette ville, & l'inveſtit avant qu'Alphonſe

qui avoit convoqué le ban & l'arriere-ban, eût pû raſſembler toutes ſes forces. .
Mais à l'approche des Chrétiens il leva le ſiege.
.
Ce fut dans ce tems que mourut le CID, Rodrigue Diaz de Vivar, Guerrier '

fameux par ſa valeur extraordinaire, mais dont les actions mêlées de beau
coup de fables & décrites par des Hiſtoriens Romaneſques, lui donnent un

air d'avanturier qui a fait du tort à ſa mémoire : effet de l'exageration & du
merveilleux, qui, au lieu d'honorer les grands hommes , ne ſert qu'à les

dégrader. Si on en eût moins dit d'Alexandre, on en croiroit davantage (5o).
(5o) Ferreras qui a diſcuté avec la plus
ſaine critique les points les plus interreſſans
& les plus embrouillés de

r§ d'Eſpa

au ſiege de Zamora , où Don Sanche fut tué

§ trahiſon. Alphonſe VI ayant réuni la Ca
ille au Royaume de Leon, le Cid paroît

e, réduit tous les grands exploits du Cid s'être attaché à ce Prince. Il épouſa dans l'an
à un petit nombre de faits dont on ſera

née 1o74 Dona Ximene Diaz , fille du Com

peut-être bien-aiſe de retrouver ici le coup

te Don Diegue Alvarez des Aſturies. Depuis,

d'œil.

ſur quelques mécontentemens qu'il reçut
Le Cid, ſelon cet Hiſtorien , s'attacha à d'Alphonſe, il quitta la Caſtille, emmena
la fortune de Don Sanche I Roi de Caſtille, . pluſieurs de ſes parens & de ſes amis, entra
l'accompagna en 1o63 en Arragon , & ſe dans l'Arragon qu'il ravagea , & s'empara du
trouva à la bataille de Grao, dans laquelle Château d'Alcocer près de Calatayud. Ayant
fut tué Don Ramire I Roi d'Arragon. Il ſer été joint par quelques mécontens de Caſtille
vit encore Don Sanche en 1o68 & 1o7o, & de Leon, il fit des courſes ſur les terres !

dans la guerre qu'il eut contre Alphonſe ſon : des Infideles , qu'il ne ceſſoit de harceler.
frere Roi de Lcon. Il le ſuivit en 1o72 , . L'avantage qu'il tiroit des lieux eſcarpés lui '.
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La mort du Cid arrivée à Valence, qu'il avoit enlevée aux Infideles avec
des troupes que lui avoit prêtées Alphonſe, obligea Dona Xéimene ſa fem
me, d'avoir recours à ce Prince, & il pourvut à la ſureté de cette place.
" On a vû que la Dynaſtie des Rois Mahometans de Cordoue s'étoit terminée
à Hiſſem IV , & que la plûpart des Gouverneurs de Provinces s'étant révol
rés, chacun d'eux avoit pris † titre de Roi; ce qui avoit formé dans le ſein

de l'Eſpagne Mahométane quantité de petits Etats indépendans l'un de
l'autre.

-

Mundir-Aben-Hiaya qui ſe ſouleva avec Sarragoſſe & tout le pays qu'il
gouvernoit, laiſſa l'authorité & le nom de Roi à ſon fils Hiaya-Almundafar
qui fut détrôné par Suleiman Aben-Hut. Suleiman eut pour ſucceſſeur Ha
mat ſon fils , à qui ſucceda un de ſes fils appellé Juceph. Celui-ci eut §

héritier de ſon ſceptre Hamat Almutacin ſon fils. Enfin il paſſa ſucceſſive
ment à Abdelmelich fils du dernier, & après lui à un autre Hamat-Almu
tacin qui regnoit à Sarragoſſe, lorſqu'elle fut conquiſe par Alphonſe I Roi
d'Arragon.

-

La Dynaſtie des Rois de Valence eſt ignorée : on voit ſeulement qu'en
l'an 1o63 , lorſque Ferdinand I Roi de Leon & de Caſtille , fit le ſiege de
cette ville, il y avoit un Mahométan avec le titre de Souverain , qui peut
être étoit le même que le Roi de Denia. Il eſt ſûr au moins ſelon Ferreras ,
dont je tire cette ſucceſſion des Rois Mahométans, qu'en 1o8o Valence étoit

ſoumiſe à Ali-Maimon Roi de Tolede, & qu'en 1o85 Hiaya auſſi Roi de
Tolede & le dernier , ſe retira dans cette ville qui lui appartenoit, & qu'il
y vécut huit ans juſqu'à la conquête qu'en fit le Cid.

#y

eut encore des

Rois de Grenade , de Murcie & d'Almerie , mais qui preſque dans leur
naiſſance furent détruits par les Almoravides. Tel eſt l'état où étoit alors la
puiſſance Mahométane en Eſpagne.
Cependant Don Pedre I Roi d'Arragon travailloit de plus en plus à l'af
-

foiblir , & tous les jours il étendoit ſes conquêtes ſur les terres des Infide

les ; mais il mourut peu de tems après la priſe de Balbaſtro , laiſſant pour
t-r---

I I O 9.

ALpHoNsE I
Roi d'Arragon &
de Navarre , &
#e VIII du nom,

Roi de Caſtille.

héritier de ſon trône Don ALPHoNsE ſon frere, qui fut le fleau des Infi
deles , & ſurnommé le Guerrier.

Juceph Roi de Maroc, mécontent du peu de progrès que ſes Géneraux fai
ſoient en Eſpagne, réſolut d'y aller en perſonne à la tête d'une nombreuſe
armée , & bien - tôt il parut dans r§ Il partagea ſes troupes en
trois corps ; il en deſtina deux à envahir les Royaumes # Leon & de Caſ

tille, & le troiſieme fut employé à ſoumettre tous les autres petits Etats que
les Mahométans avoient en Eſpagne. Le Roi de Leon qui venoit de
ſongendre, Don Raymond Comte de Galice, arma puiſſamment de ſon côté
& fit marcher ſes troupes vers Tolede pour s'oppo er aux progrès de Juceph »
qui s'avançoit vers cette ville. Ce Prince hors d'état, par
grand âge , de

§

§

fit chercher les quartiers de Teruel, & il ſe juſqu'en ro99 qu'il mourut. Voilà l'expoſé
maintint-là dans une fortereſſe appellée de- ſommaire à quoi ſe réduit tout le merveil
Euis la Roche du Cid , (la Pegna de el Cid ). leux de la vie du Cid : tout ce qu'on trouve
Enfin après la mort d'Hiaya Roi de Tolede,

de plus dans Mariana & les autres Hiſto

# ſe rendit maître de Valence & y demeura

riens eſt pure ſable,

-

commander
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commander en perſonne, crut que la preſence de ſon fils âgé de 1o à 1 1
ans, pourroit ſuppléer à la ſienne , & il y envoya l'Infant Don Sanche qui
avoit pour Gouverneur le Comte Don Garcie de Cabra. Son armée joignit
les Mahométans à la vûe d'Uclez, & d'abord preſenta le combat. Les Infi
deles bien ſupérieurs en forces, défirent entiérement les Chrétiens ; l'Infant
Don Sanche étant à terre,après avoir eu ſon cheval tué ſous lui,fut enveloppé par

-•-•
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un gros de Mahométans, & périt avec ſon Gouverneur, qui le couvrant
de ſon bouclier ſe fit cribler de coups, pour conſerver la vie au jeune Prince.

Dès que la mort de l'Infant ſe fut répandue, les Chrétiens ne ſongerent plus
qu'à prendre la fuite, & la déroute fut entiere. Les Mahométans ne tire
rent point d'autre avantage de la victoire, & n'oſerent même tenir la cam
pagne, à la vûe des nombreuſes forces que les Chrétiens remirent ſur pied.
Mais ils firent un détachement de leurs troupes pour faire dans la Catalo
ne une irruption qui fut ſans effet, par les † que les Rois de France,
# Navarre & d'Arragon envoyerent à Don Raymond Comte de Barcelone.
Alphonſe ſe ſentant vieux & infirme, & ne laiſſant aucun enfant mâle

des ſix femmes qu'il avoit eues, voulut aſſurer ſa ſucceſſion à quelque Prin
ce de ſa famille.
lui firent propoſer
porté la fierté du
très choqué de la
dans l'époux qu'il

Dona Urraque
de la marier à
rang bien
prétention des
choiſiroit pour

ſa fille étoit encore très jeune, les Grands
quelqu'un d'entre eux. Alphonſe qui avoit
loin qu'aucun de ſes Prédeceſſeurs, fut
Grands, & voulant ſe donner un héritier
ſa fille, il la maria à Don Alphonſe, Roi

†

d'Arragon & de Navarre , couſin iſſu de germain de la Princeſſe. Peu de
tems après ce mariage, le Roi de Caſtille & de Leon , ſentant ſa fin appro
cher ,

§ Dona Urraque ſa

fille héritiere de ſes deux Royaumes : il or

donna auſſi que Don Alphonſe Raymond ſon petit-fils demeureroit en poſ
ſeſſion de la Galice, & ſuccederoit à tous ſes Etats après la mort de ſa

mere , en cas qu'elle ne laiſſât point d'autres enfans de Don Alphonſe
d'Arragon.
ALPHoNsE I dans l'ordre des Rois d'Arragon & de Navarre, & VII dans
l'ordre des Rois de Caſtille, état qu'il réunit par ſon mariage avec URRAQUE ,
-

fut reconnu après la mort d'Alphonſe VI. Urraque qui avoit gouverné le
Comte Raymond ſon premier mari, voulut tenir avec Alphonſe la même

conduite. Mais ce Prince jaloux de ſes droits ſçut réprimer ſon ambition.
De-là ſuivirent entre eux des aigreurs & une meſintelligence qui rempli
rent leur regne de troubles. Les entrepriſes d'Urraque allerent ſi loin, qu'Al
phonſe la fit arrêter & enfermer dans le Château de Caſtellar. Elle en fut
enlevée peu de tems après par les Partiſans qu'elle avoit en Caſtille & ſe
retira dans ce Royaume, où les Grands travaillerent efficacement à la récon

cilier avec ſon mari. Elle alla donc retrouver Alphonſe ; mais leur union
dura peu & ne ſervit peut-être qu'à les rendre irréconciliables dans la ſuite.
On prétend que la § de la Reine qui aimoit le Comte de Gomez,
un des principaux Seigneurs de Caſtille, fut la principale cauſe de leur di
viſion. Mais Ferreras, par les efforts qu'il fait pour juſtifier cette Princeſſe,
nous laiſſe au moins le droit de douter d'un fait injurieux ſur lequel on ne
ſçauroit avoir trop de preuves. Quoiqu'il en ſoit , les brouilleries aug
menterent à un tel point, qu'Alphonſe profitant de la voye que ſa parenté
Tome I.

-

M1

URRAQUE &°
ALPHoNsE VlI

º
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avec Urraque lui offroit pour annuller ſon mariage, mena ſa femme à So
ria , l'y répudia ſous ce prétexte & la renvoya en Caſtille , dont il avoit eu
ſoin de remplir de bonnes & ſûres garniſons, dévouées à ſes ordres, le Châ
teau & les Fortereſſes. Il paſſa enſuite dans le Royaume de Tolede pour le
mettre à couvert des entrepriſes d'Urraqus, ou de celles des Mahométans.
L'injure faite à la Reine de Caſtille fit oublier la conduite qui la lui
avoit attirée & lui regagna les cœurs de tous ſes ſujets. Les Seigneurs de
Caſtille , de Leon & des Aſturies s'attacherent à elle, & réſolurent de ren

dre ces trois Royaumes indépendans de l'Arragon. La plûpart de ceux qui
tenoient des Fortereſſes au nom d'Alphonſe , les remirent à la Reine, com

me à leur légitime Souveraine, & on leva des troupes pour forcer les au
tres à ſuivre cet exemple. Un des principaux Seigneurs de Caſtille fit alors
une démarche bien étonnante , pour accorder la fidéſiré qu'il devoit à ſa Sou

veraine, & l'engagement qu'il avoit pris avec le Roi d'Arragon. Le trait
eſt trop ſingulier & trop beau pour être paſſé ſous filence. Le Comte Don
Pedre Aſſurez, qui avolt élevé la Reine de Caſtille , & qui malgré ſa naiſ

ſance & ſes bons ſervices, avoit éprouvé ſon ingratitude, fut des premiers
à lui livrer les Fortereſſes qu'Alphonſe lui avoit confiées. Mais voulant ſatis

faire en même-tems à ce qu'il croyoit devoir au Roi d'Arragon, qui l'avoit
rétabli dans tous ſes emplois, lorſque par de fideles avis il encourut la diſ
grace d'Urraque, il prit le parti de remettre ſa perſonne entre les mains de
ce Monarque, pour qu'il en diſpoſât comme il jugeroit à propos. Il alla donc

trouver Alphonſe, lui avoua ce qu'il avoit fait pour ſa Souveraine, ou plu
tôt ce que le devoir lui avoit preſcrit en qualité de Vaſſal, & offrit ſa per
ſonne au Roi pour répondre de l'infidélité qu'il s'étoit vû contraint de lui
faire. Le Roi d'Arragon dans le premier mouvement de colere , alloit lui
faire payer de ſa tête cette dangereuſe démarche ; mais les Seigneurs qui
étoient préſens ſçurent l'adoucir. L'indignation ſe changea en admiration, &
le Roi lui rendit toute ſon eſtime. Cependant on arma de part & d'autre.

Les Caſtillans marcherent pour enlever les Châteaux qui tenoient encore
our le Roi d'Arragon , & celui-ci s'avança vers la Caſtille, potir s'oppoſer
à leur entrepriſe. Les deux armées s'étant jointes près de Sepulveda , il y eut
un combat ſanglant dont l'avantage demeura au Roi d'Arragon, Le Comte
de Gomez qui commandoit les troupes d'Urraque, y fut tué, après avoir fait
des prodiges de valeur. Cette victoire mit Alphonſe en poſſeſſion des prin

cipales Places de Caſtille. Mais s'il en ſçut bien profiter, on lui reprochera
toujours les excès où il ſe porta contre des peuples qu'on ne pouvoit accu
ſer proprement de rebellion.
AtipHoNsE Roi
de Galice.
--•

-

-

-

-

Urraque avoit un fils de Raymond ſon premier mari, qui étoit l'Infant Don
Alphonſe : il étoit déja reconnu Comte de Galice, & il fut ſacré Roi ſolem

l I I2»

nellement à Compoſtelle l'an 1 1 12. Le Roi d'Arragon à cette nouvelle fir tous
ſes efforts pour enlever le jeune Monarque, & il fut habilement ſauvé de
ſes mains par l'Evêque de Compoſtelle, dans une action aſſez vive où il
couroit

§ d'ètre pris.

r

•

Urraque toujours harcelée par Alphonſe & toujours en guerre , #oir peu
tranquille. Elle avoit été obligée de ſe retirer en Galice , elle y eſſuya uc

ceſſivement des révoltes qui ſurent bien-tôt appaiſées. Il y eut auſſi des mé
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contentemens en Caſtille, ils furent heureuſement aſſoupis. Les Mahomé
tans firent une irruption dans ſes Etats de Tolede, elle les en chaſſa. Les
uerres continuelles qu'elle avoit à ſoutenir entraînoienr beaºcoup de deſor
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Pour y remédier, elle convoqua à Burgos une aſſemblée des Etats de
Caſtille. On y propoſa de travailler à ſa réconciliation avec Alphonſe ; mais

cet avis appuyé avec beaucoup de chaleur par les Partiſans ſecrets du Roi
d'Arragon, fut vigoureuſement contredit, & on convint d'aſſembler un Con
cile à Palence pour décider ſur la nullité ou la validité du mariage, qui
étoit la cauſe ou le prétexte des troubles. Le Concile ſe tint en effet , &
déclara le mariage nul ; déciſion qui fut confirmée par le Pape Paſchal II.
Alphonſe ſe voyant déchû par-là de toutes ſes

†

ſur la Caſtille ,

excita des troubles dans la Galice qui furent pacifiés par la voye des armes. Il
y eut encore de la meſintelligence entre elle & quelques - uns des Seigneurs
qui lui paroiſſoient le plus affectionnés. Enfin ſon propre fils, le Roi de Ga
lice fut l'inſtrument dont ſe ſervirent quelques mécontens, pour lui ſuſci
ter de nouveaux embarras. Les ſéditieux emmenerent le jeune Prince Al
phonſe, & le firent proclamer Roi dans pluſieurs villes de l'Eſtramadure,

telles que Segovie, Avila , Salamanque & d'autres qui appartenoient à la
Reine. Elle § obligée d'armer pour tirer raiſon de cette inſulte, & d'a
voir la guerre avec § fils. Elle marcha à la tête de ſes troupes pour faire
Ientrer † le devoir quelques-unes des villes qui s'étoient déclarées pour
lui ; & après avoir fait le ſiege d'une de ces Places, elle fut aſſiégée elle
même à Sabroſo. Elle ne s'en tira qu'au moyen d'un accommodement pla
tré qu'elle fut obligée de faire avec les Partiſans de ſon fils. Cette guerre
qui ne fut pas de longue durée, ſe termina par la médiation de ceux qui l'a
voient allumée, & qui s'en trouvoient le plus fatigués eux-mêmes. Auſſi
· tôt qu'elle fut conclue, la Reine ſe rendit en Galice pour voir ſon fils dont
§ reçûe avec de grandes marques de reſpect. Enſuite elle paſſa à Com
poſtelle pour mettre ordre au ſoulevement que les ennemis de l'Evêque avoient
excité contre elle, elle y fut témoin d'une ſédition dans laquelle elle ne fut

point elle-même à l'abri des inſultes & des voyes de fait d'une populace mu
tinée, & courut riſque de la vie. Cependant elle étoit aſſez tranquille du
côté du Roi d'Arragon, qui étoit alors occupé à faire des conquêtes ſur les
Infideles. La Reine de Caſtille crut l'occaſion favorable pour recouvrer quel

ques Fortereſſes qu'il tenoit encore dans ce Royaume. Le Roi de Galice ſon
fils joignit ſes meilleures troupes à celles d'Urraque, & ils marcherent vers

Segovie pour reprendre Soria & ſes dépendances. Soria ne fit pas une lon
ue réſiſtance, on y mit une forte garniſon ; & enfin tout ce qui reſtoit dans
a Caſtille au Roi d'Arragon fut bien-tôt remis ſous l'obéiſſance d'Urraque.
| Mais pendant que le ſuccès de ſes armes la rendoit puiſſante au-dehors, la

faveur de Don Pedre de Lara , qui avoit toute ſa confiance, cauſoit bien des
troubles au-dedans. Les Seigneurs , jaloux de l'autorité du Comte, ſe ligue

rent, & la ville de Segovie fut partagée en deux factions compoſées des Par-.
tiſans de la Reine, & de ceux qui vouloient ſe donner à ſon fils. Don Pedre*

de Lara fut arrêté & enfermé dans un Château , ce qui piqua vivement

la Reine & l'obligea de ſe retirer à Leon. Ces mouvemens ne ſe firent point
ſans la participation du Roi de Galice, avec qui elle fut brouillée de nouveau.
M ij
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f,TTE , Les Seigneurs affectionnés à ce Prince firent marcher des troupes vers cette,
capitale † #-mettre en ſa poſſeſſion. Urraque avec ceux de ſon Parti,
tint quelque # dans le Château où on l'aſſiegea, & fut contrainte enfin

G N E.

de capituler. Les diviſions entre Souverains qui poſſèdent des Etats en com
mun ſont contagieuſes. Les Seigneurs de Galice qui profitoient de toutes les
circonſtances un peu favorables aux intérêts de leur ambition , n'étoient pas

plus unis entre eux. Ils avoient pris les armes les uns contre les autres, & vi

voient comme en pays ennemi. Vrraque aſſembla promptement des trou
pes, & les ayant conduites en Galice , marcha contre les Séditieux. Etrange
deſtinée pour une femme ! la paix ne ſembloit point faite pour elle. On
trouvera même, ſous le gouvernement des hommes, peu de regnes plus ora
geux que le ſien. Toujours en guerre ou contre ſon mari , ou contre ſon fils,

ou contre des ſujets rebelles, ſes ennemis furent toujours dans le ſein de
ſa famille ou de ſes Etats.

-

La Comteſſe de Portugal Dona Thereſe ſa ſœur fut de ce nombre. Pendant
les troubles de Galice , elle s'étoit emparée de Tuy & de pluſieurs autres Pla

ces du même canton. Urraque ſe mit en campagne avec de bonnes troupes
qui furent jointes en chemin par celles de ſon fils, & marcha contre la Com
teſſe. Dona Thereſe à ſon approche abandonnant Tuy & les autres Places,

mit une riviere entre elle & ſa fœur. Les troupes d'Urraque la paſſerent à la
vûe de l'armée ennemie avec tant de réſolution que les Portugais prirent
la fuite. Les Caſtillans les pourſuivirent & entrerent dans le Portugal où
ils mirent tout à feu & à ſang. Une expédition ſi heureuſe fut la ſource de
nouveaux troubles & de nouveaux embarras pour Urraque. L'Archevêque de
Compoſtelle qui avoit fourni des troupes à la Reine , las de mener une vie

militaire aſſez peu conforme à ſon état , mais autoriſée par l'uſage ou la né
ceſſité du tems, demanda la permiſſion de ſe retirer. La Reine à qui tous

les excès ou de confiance ou de défiance étoient également funeſtes, ſoup
çonna le Prélat de quelque deſſein & voulut le retenir auprès d'elle. Elle le
fit enſuite arrêter avec trois de ſes freres & enfermer dans le Château

d'Orcilion. Tout le monde s'employa inutilement pour lui faire rendre la
liberté. Urraque fut inflexible & la refuſa aux larmes du Clergé, & aux inſtances

des Habitans. Le Roi ſon fils ne put rien gagner ſur elle & prit le parti
de l'obliger par la force à relâcher l'Archevêque. Il quitta la Reine & ſe mit
à la tête de ſes troupes, dans la réſolution de l'obtenir de gré ou de force
Les Habitans autoriſés par cette démarche ſe ſouleverent, & Urraque fut con
trainte de céder. Le premier pas que fit l'Archevêque au ſortir de ſa priſon,

fut d'aller trouver la Reine pour l'engager à reſtituer à ſon Egliſe les ð

& les Terres dont elle l'avoit dépouillée. Sur ſon refus il ſe ligua avec plu
ſieurs Seigneurs, & fit entrer dans ſa querelle non-ſeulement le jeune Roi ,
mais la Comteſſe de Portugal. On ſe diſpoſa donc de part & d'autre à décider
le différend par la voye des armes ; mais avant qu'on en vînt aux extrê
mités, l'Archevêque eut encore l'adreſſe de faire gouter à la Reine les voyes
• de conciliation, & réconcilia la mere & le fils. Les troubles de Compoſtelle
à peine appaiſés , ceux de Galice recommencerent , & Urraque fut obligée de
e--

I I

s'y tranſporter avec toutes ſes forces., Cette expédition finit encore par de
nouvelles brouilleries entre le fils & la mere : mais la mort d'Urraque

y
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mit fin , & termina un regne auſſi agité qu'on puiſſe en trouver dans -ETT
l'Hiſtoire. Cette Princeſſe mourut dans la Province de Tierra de Campos, cN .

près de Carrion. Le caractere d'Urraque, qui fut un mélange d'inconſtance,
d'opiniâtreté, de hauteur & de foibleſſe fit le malheur de ſes peuples, & ne la
rendit pas heureuſe. Sa mémoire flétrie par les Hiſtoriens eſt chargée de
violens ſoupçons de galanterie. Elle eſt accuſée d'avoir eu un commerce cri
minel avec le Comte de Lara ſon favori ; on a même attribué ſa mort à une

fauſſe couche, & on prétend qu'elle avoit eu auparavant du Comte Gomez
un fils dont elle accoucha ſecrettement , & appellé par cette raiſon Diegue•
Hurtado ou le Clandeſtin.
-

-

Auſſi-tôt qu'ALPHoNsE RAYMoND eut appris la mort de ſa mere, il ſe A. , a os e,
rendit à Leon & fut reconnu Roi unaniment , à l'exception de quelques fac- Rayºo »VIII,

tieux qu'il fallut forcer dans la Citadelle dont ils s'étoient emparés, & de †
quatre Seigneurs qui ſe fortifierent dans des poſtes de la Galice & de l'Eſ- lice.
tramadure. Il eut enſuite près de Zamora une entrevûe avec Dona Thereſe | | 126.
ſa tante, Comteſſe de Portugal, & ils firent une treve pour quelque tems.
De-là il paſſa dans la Caſtille, où les Places qu'y tenoit encore le Roi d'Arra
gon rentrerent ſous ſon obéiſſance. Enfin , après avoir ſoumis les Rebelles
de Galice & réduit Valence, il ſe vit dès la premiere année de ſon regne ſou

verain & paiſible poſſeſſeur de Leon , des Aſturies, de Galice , du Royau
me de Tolede & de la plus grande partie de la Caſtille.
Le Roi d'Arragon depuis pluſieurs années avoit tourné ſes armes contre les :
Infideles, & leur avoit gagné bien du terrain. Il avoit aſſiegé Sarragoſſe, .
défait entiérement les Maures qui étoient venus pour la ſecourir, & l'ayant

º

.

priſe avec le ſecours de quelques Seigneurs François qui n'avoient pû ſuivre

Godefroy de Bouillon à l'expédition de la Terre-Sainte, il y avoit établi ſa
réſidence. On croit que ce fut lui qui inſtitua dans cette ville ce Magiſtrat
célebre appellé le Juſticia, dont la § conſiſtoit à modérer le pouvoir
du Roi & à maintenir les privileges que les Arragonois s'étoient réſervés en
ſe donnant aux Rois de Navarre. D'autres prétendent que ce Magiſtrat eſt

·

plus ancien, & que c'étoit le Preſident des Grands du Pays qu'on appelloit

Ricos Hombres. Le Sénat qu'ils formoient avoit d'abord à peu près la même
Alphonſe l'érection du Juſticia, ajoutent que ce fut lui qui réunit toute l'auautorité qu'a aujourd'hui † Parlement d'Angleterre. Ceux qui attribuent à

•

torité des Ricos Hombres en la perſonne d'un ſeul Magiſtrat. La priſe de Sar
ragoſſe fut ſuivie de celle de tant d'autres villes qu'elle devint le centre &
la Capitale de l'Arragon Chrétien. Alphonſe ſans ceſſe en campagne enlevoit
tous les jours quelque Place aux Mahométans. Ils voulurent faire un dernier
effort pour arrêter ſes progrès. Onze Gouverneurs qui commandoient dans
les Etats Mahométans , ſe # uerent & unirent leurs forces. Alphonſe au pre
mier avis de leur marche, § ſes troupes & ſe mit à leur tête. Les

l§

armées ſe rencontrerent à Alcaraz. Le combat fut des plus ſanglans, & les Gé
neraux Muſulmans furent entiérement défaits. Alphonſe hyverna dans le Pays
pour être en état d'entrer de bonne heure en campagne, & continuer ſes hoſ

tilités. Auſſi-tôt que la ſaiſon le permit il entra ſur les terres des Infideles,
ravagea les plaines de Cordoue, & de là paſſa comme un torrent dans celles de
Jaen & de Grenade, où il répandit la déſolation. Dix mille familles de Clué-.
-
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tiens Mozarabes des Alpujarras, des montagnes d'Alcaraz & de ſes environs,
s'étant raſſemblées vinrent trouver Alphonſe , pour ſe mettre ſous ſa pro
tection. Il parut étonné de voir un ſi grand nombre de Chrétiens dans un

canton occupé par les Infideles. Il apprit qu'ils s'y étoient maintenus depuis
l'entrée des Maures en Eſpagne, & qu'ayant manqué pendant tout ce tems
de Miniſtres & d'inſtructions, leur Religion étoit un peu alterée. Les mo
tifs de la Religion , joint au beſoin qu'avoit Alphonſe de repeupler certains
endroits de ſes Etats peu habités, lui fit accepter les offres qu'ils faiſoient
«le ſe donner à lui , & il emmena toutes ces familles Chrétiennes. Les Mau

res craignant que les Chrétiens qui étoient reſtés parmi eux ne ſuiviſſent
l'exemple des Mozarabes, les firent tous paſſer à Maroc. Alphonſe continua
la guerre avec les Mahométans ſes ennemis perpétuels, leur prit encore quel
ques Places, & ayant pénétré dans le Royaume de Valence remporta ſur eux
une victoire célebre dans les faſtes d'Eſpagne. Cette longue ſuite de ſuccès
contre les Infideles n'empêchoit point le Roi d'Arragon de tourner de tems
en tems les yeux ſur les pertes qu'il avoit faites en Caſtille. Il avoit toujours
fort à cœur la défection de Burgos & des autres villes qui s'étoient données
au jeune Alphonſe Raymond. Ii penſa ſérieuſement à les recouvrer & à s'aſ
ſurer la conſervation de la Province de Rioja & de quelques Places de la
Caſtille qui n'étoient point ſorties de ſon obéiſſance. Il leva pour cette effet
de nombreuſes

troupes, & ſe mit en marche vers la Caſtille. Alphonſe Ray

mond qui de ſon côté vouloit ſe faire rendre raiſon de ce que l'Arragonois
avoit uſurpé ſur lui, ſe trouva prèt & ne tarda point à le rencontrer. Mais ces
mouvemens aboutirent à régler leurs prétentions à l'amiable ; ce qui ſe fit par
l'entremiſe des Evêques & des Seigneurs qui étoient dans les deux armées. Le
Roi d'Arragon conſentit de rendre ce qu'il retenoit au Roi de Caſtille, &
celui-ci l'étant allé voir , la bonne intelligence fut rétablie entre eux. Cette
guerre éteinte preſqu'auſſi-tôt qu'allumée réveilla l'ambition de Dona Thereſe
Souveraine de Portugal , & elle fit une irruption dans la Galice. Alphonſe
Raymond qui étoit déja d'accord avec le Roi d'Arragon, fit marcher ſes
troupes contre elle, l'obligea de regagner précipitamment ſes propres Etats ,
& devaſta le Portugal. Il ne manquoit à cette Princeſſe que des forces capa
bles de ſeconder les diſpoſitions qui lui étoient communes avec l/rraque ſa ſœur,
c'eſt-à-dire, ſon humeur guerriere & l'ambition qui la devoroit : mais autant
elle étoit entreprenante , autant ſa foibleſſe l'expoſoit à de terribles repreſail
les qu'elle ne manquoit jamais d'eſſuyer. On § ôta bien-tôt les moyens de
A 1 P [r o N S E
s'en attirer d'avantage. Alphonſe Henriquez ſon fils , à l'inſtigation des Sei
II E N R I Q U E Z,
gneurs , mécontens du gouvernement de Thereſé , ſe fit proclamer Comte de
Souverain de
Portugal.

I I 3 O.

Portugal, & la réduiſit à une condition privée. Elle mourut peu de tems

†

2

laiſſant une réputation auſſi équivoque que celle de ſa ſœur, à qui elle reſſem
bloit beaucoup de caractere & de complexion, ſi ſes galanteries avec Ferdi
nand Perez & Bermude ſon frere ſont vraies. Pendant ces troubles domeſti
ques , Alphonſe Raymond avoit épouſé Berengere fille du Comte de Barcelone.

Le Roi d'Arragon ne le laiſſa point goûter long-tems en paix les douceurs de ce
mariage , & lui déclara la guerre. Heureuſement pour les deux partis , elle
fut encore terminée ſans effuſion de ſang, & le Roi d'Arragon voyant peu
de jour à réuſſir dans les deſſeins qu'il avoit formés ſur # Caſtille, fit
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tout à coup retirer ſes troupes. Une entrepriſe échouée n'étoit pas ca
pable d'ôter à ce Prince le goût des conquêtes. Peu de tems après il paſſa les
Pyrenées par la Navarre , & pénétra dans la Gaſcogne. Le Comte de Bigorre

-
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& d'autres Seigneurs ſe joignirent à lui, & il inveſtit avec eux la ville de
Bayonne ,
prit après un aſſez long ſiege. Le Roi de Leon pendant ſon

§

abſence voulut

§ les Places qu'il lui retenoit, & prit par famine la
§ à continuer ſes expéditions, quand

Place de Caſtro - Xeriz. Il ſe

une rebellion dans les Aſturies, & les hoſtilités que le Prince de Portugal
faiſoit en Galice l'obligerent d'employer ſes troupes à la conſervation de ſes
propres Etats.
Le Roi d'Arragon

†

avoir laiſſé reſpirer les Mahométans, tandis qu'il
étoit occupé à ſes expéditions de Caſtille & de Bayonne, ſembla ſe réveiller
tout à coup. Il prit ſur eux Mequinencia , Place de l'Arragon, & enſuite alla
ravager les environs de Lerida & de Fraga. Il voulut aſſieger cette derniere

Place, mais la réſiſtance qu'il y trouva l'obligea de changer le ſiege en blocus.
Il la tint inveſtie toute l'année, & on lui offroit déja de rendre la Place à
des conditions qu'il ne voulut
Mahométans revinrent avec

†
accepter , quand pour la troiſieme fois les
e nombreuſes troupes pour lui † le

· combat. Malheureuſement l'armée du Roi d'Arragon êtoit aſfoi lie par un

gros détachement qu'on avoit fait pour aller chercher des vivres. Aben-Gama
commandoit l'armée des Maures. Auſſi-tôt que les armées furent en preſen
ce, les Mahométans attaquerent & ſoutinrent avec furie un combat ſanglant

qui ſe termina par la défaite entiere des Chrétiens. Pluſieurs Evêques &
uantité de Seigneurs perirent dans l'action. Alphonſe ſe ſauva à toutes bri

es, ne fit que paſſer par Sarragoſſe & ſe retira dans le Monaſtere de Saint
Jean de la Pegna, où huit jours après il mourut de chagrin. Alphonſe avoit
bien mérité le ſurnom de Guerrier qu'on lui donna, puiſqu'il eut preſque
toute ſa vie les armes à la main principalement contre les Infideles. Ferreras
remarque qu'il fut le premier
après la perte de l'Eſpagne porta les dra

†

peaux Chrétiens dans l'Andalou ie. Comme il ne laiſſoit

# d'enfans, on

ne ſçait par quelle bifarrerie il s'avifa de diſpoſer par teſtament de ſes Etats
en faveur de l'ordre des Templiers.
A la nouvelle de ſa mort les Seigneurs d'Arragon & de Navarre, ſans

avoir aucun égard à ce Teſtament, s'aſſemblerent pour lui nommer un Suc
ceſſeur. Mais les ſuffrages furent partagés & ne purent ſe réunir ſur un ſeul
ſujet. Les Arragonois qui vouloient avoir un Prince de la famille Royale

élurent Don Ramire frere d'Alphonſe, Moine Profez depuis quarante ans, &
les Navarrois proclamerent Don Garcie Ramirez , qui § du Roi Don
Garcie de Najera. Cette double élection cauſa des guerres continuelles en
tre les deux Royaumes.

Ainſi les couronnes de Navarre & d'Arragon furent ſéparées l'une de l'au
tre. Pendant qu'on procédoit à l'élection des deux Rois, les Mahométans pro
fitant de la conjoncture faiſoient des courſes dans l'Arragon. Le Roi de Leon

informé de la malheureuſe journée de Fraga , par une géneroſité qui eſt
reſtée ſans exemple , fit marcher ſes troupes vers la Rioja, mit de bonnes
garniſons dans pluſieurs Places, & après les avoir miſes à couvert de l'invaſion
des Infideles, alla trouver à Sarragoſſe le Roi Don Ramire , pour le raſſurer
· ſur le motif de ſa marche.
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Un procédé ſi rare attira l'admiration des Arragonois, & on lui

donna
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Sarragoſſe pour prix d'avoir conſervé le reſte. Don Raymond Comte de Bar
celone ſon beau-frere, & Don Alphonſe Comte de Toulouſe, ſe mirent au

CNE,
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§

†,. ***
-

*****

nombre de ſes Vaſſaux. Enfin Don Garcie Roi de Navarre qui vouloit l'a
voir dans ſon parti lui fit hommage de ſon Royaume.
, Le Roi de Leon devenu le plus puiſſant Monarque d'Eſpagne, convoqua
les Etats Géneraux dans ſa Capitale pour y être couronné ſolemnellement ,
& Don Garcie Roi de Navarre s'y rendit comme feudataire. Ce fut dans
cette aſſemblée célebre qu'Alphonſe Raymond fut proclamé Empereur d'Eſpa

gne, titre trop faſtueux pour le tems, & que ſes Succeſſeurs négligerent.
Ramire, pour ſe dédommager de la perte de Sarragoſſe qu'il n'avoit pû ſe
diſpenſer d'abandonner au Roi de Leon , voulut attaquer la Navarre , préten
dant que c'étoit une annexe de ſon Royaume. Il fut vivement repouſſé, & ne

gagna rien. Dans la ſuite il recouvra Sarragoſſe qu'Alphonſe Raymond lui don
na à foi & hommage. Le grand âge de Don Ramire & les fatigues inévitables
d'une vie auſſi oppoſée à celle du Cloître, lui redonnerent le goût de la
retraite. Il avoit eu une fille nommée Petronille de ſa femme Agnès de

A"

Guienne , ſœur de cette mème Eleonor de Gzienne , repudiée par Louis le Jeu

ne , & mariée à Henri II, Roi d'Angleterre. Elle étoit encore enfant quand
il la maria à Raimond Berenger IV du nom , Comte de Barcelone.
Les Conntes de Barcelone avoient été faits Comtes héreditaires de cette ville

par les Rois de France. Par des alliances, ils s'étoient étendus dans la Pro

vince, & y avoient fait des conquêtes ſur les Maures, qui n'y poſſédoignt plus
que Lerida & les environs de Tortoſe. Les Comtes avoient le reſte de la

Catalogne, Montpellier en Languedoc, & le Comté de Provence. Raimond
Berenger étoit jeune, mais il promettoit beaucoup. Il fut arrêté que le Com
te épouſeroit la Princeſſe, auſſi-tôt qu'elle ſeroit nubile, & que le futur époux
gouverneroit ſans prendre la qualité de Roi ; mais que l'aîné de ſes enfans
porteroit ce titre. Les Grands y conſentirent volontiers, & Ramire ſe retira
Unicn de la

dans l11l Monaſtere d'Hueſca où il mourur. Le mariage de Petronille avec le

c,§e avec Comte Raimond unit la Catalogne avec l'Arragon.
I AttagonRaimond Berenger étoit frere de Berengere , Reine de Leon. Il employa cette
alliance à ſe menager ſon beau-frere, & affecta de ſi grands reſpects pour
lui , que ce Prince lui rendit tout ce qu'Alponſe le Guerrier avoit conquis
ſur les Sarraſins au-delà de l'Ebre. Leur union auroit été fatale au Roi de
-

"

•»

Navarre,
ſi ceAlphonſe
dernier n'eût
pas étéPrince
protegé
la France,
, , , Roi
, par ſon
Lan 1139
Henriquez
de par
Portugal
fut declaré
armée, & ce titre a continué d'être héreditaire à ſes ſucceſſeurs juſqu'à pré
ſent. L'Empereur d'Eſpagne s'y oppoſa ; mais le Pape Innocent II , ſollicité
par Saint-Bernard en faveur de la cauſe commune des Chrétiens, penſa qu'un
encouragement de cette nature exciteroit le nouveau Roi à le mériter de
plus en plus par ſes exploits contre les Maures. Alphonſe Raymond qui avoit
pris les armes défera à ces raiſons. Il fit plus, il ſe déſiſta d'une ligue qu'il
avoit faite avec Raimond d'Arragon contre la Navarre, dont ils dévoient par
tager entre eux les Etats, & ne voulut plus combattre que contre les Maures.
Il y avoit alors de la diviſion parmi ces derniers ; il ſe hâta d'en profiter,

· Pouy aſſurer l'union dans l'Eſpagne Chrétienne, il maria à Garcie Roi de Na
-
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varre vraque ſa fille naturelle, & ſe rendit médiateur entre ſon gendre &
Raimond Berenger. S'il ne put ménager une bonne paix entre eux, il ſuſpen
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dit du moins leurs querelles, pour tirer d'eux de grands ſecours dans la guerre
qu'il méditoit contre les Infideles.

-

Cette guerre commença l'an 1 146, & dura dix ans. Cordoue qui avoit
été long-tems la capitale des Maures, fut la premiere Place attaquée, &
le Gouverneur en ouvrit les portes. Baëça fut priſe après un ſiege opiniâtre.
Almerie ſuivit. Calatrava , Jaën , Andujar , Cadix eurent le même ſort.
Raimond s'étant ſeparé de l'armée d'Alphonſe-Raimond, prit de ſon côté ſur
les Maures, Tortoſe, Lerida, Fraga & autres Places. Alphonſe Roi de Por

tugal prit auſſi Liſbonne qui étoit à eux , avec les villes d'Alanguer, d'Obidos,
d'Èbora, d'Elvas, de Mura, de Serpa, de Beja, & autres Places. Enfin il
reconquit le Portugal preſque tout entier, & les Maures ne ſe releverent
jamais des pertes qu'ils firent dans cette guerre.

Alphonſe-Raimond perdit la Reine Berengere ſa femme, & épouſa Richil
de de Pologne : ces deux évenemens qui le retinrent quelque tems chez lui,
nuiſirent aux progrès ſur les Infideles. D'un autre côté Garcie Roi de Navarre
étant à la chaſſe tomba de cheval ſur un rocher, ſe caſſa la tête, & mourut.
1 I 5o.

Sanche ſon fils aîné, qui lui ſuccéda , étoit fort jeune. L'Arragonois traita avec
Alphonſe-Raimond pour reprendre à frais communs la Navarre & la partager

le Sage, Roi de

entre eux. On renouvella un ancien traité fait à Carion contre cet Etat. Mais

Navarre.

SANcHE VI dit

le Roi de Leon n'avoit nulle intention de l'exécuter, comme il parut par l'é

venement. Ce Prince avoit eu de Berengere une fille nommée Conſtance qu'il
avoit mariée à Louis le Jeune, Roi de France. Louis eut envie de faire le

voyage d'Eſpagne, où il fut reçu magnifiquement par ſon beau-pere.
| Le Roi de Navarre, l'Arragonois, & les deux fils d'Alphonſe Raymond,
dont l'aîné avoit le titre de Roi de Caſtille, parce que le pere avoit le titre

d'Empereur, ſe trouverent à Tolede pour faire honneur à Louis. Le Roi de
Navarre s'y fit aimer & eſtimer de ces deux Rois. Louis déja porté d'inclina
tion à le protéger devint ſon ami, & en recommanda les intérêts à l'Empereur qui

de ſon côté lui promit de donner à Sanche, Beatrix ſa fille qu'il avoit eue de
la Reine Berengere, ce qui s'exécuta dans la ſuite.

L'Arragonois n'avoit rien changé de ſes mauvais deſſeins contrel

Navarre.

Dès qu'il vit Louis retourné dans ſes Etats, il ſollicita la Cour de Leon d'exé

§ traité de partage, & propoſa le mariage de

l'Infant d'Arragon ſon fils
encore enfant, avec Sanche, fille de la Reine Richilde, de même âge à peu
près que l'Infant. Alphonſe-Raimond écouta les propoſitions, renouvella mê

me le traité, & y comprit les enfans , mais il temporiſa & gagna du tems
pour l'exécution. Une nouvelle entreprife contre les Maures lui en fournit un
prétexte bien plauſible. Alphonſe marcha en Andalouſie contre les Infideles,

& fit ſur eux quelques conquêtes. Mais ne pouvant ſupporter les chaleurs
§ , il laiſſa Sanche ſon fils aîné pour aſſurer ſes conquê
tes, & voulut retourner en Caſtille pour y reſpirer un air plus doux. Il mou

exceſſives de la

•

1 I 57.

rut en chemin le 2 1 d'Août 1 1 57. Ce Monarque fit une faute en diviſant

SA :uc H E III
Roi dc Caſtille.

ſes Etats entre ſes deux fils. SANcHe l'aîné eut la Caſtille & ce qui en dépen

--

doit, & FERDINAND eut le Royaume de Leon, avec la Galice & Oviedo. Le

I I 58.
FERDINAND II

regne de l'aîné ne dura qu'un an : il mourut en 1 158 âgé de 23 ans. Il avoit
|

Tome I.

Roi de Leon.
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épouſé Blanche de Navarre, fille du Roi Garcie fils de Ramire : il en ent
Alphonſe qui lui ſucceda , & Garcie, qui mourut fort jeune. Le regne de

Sanche avoit donné de grandes eſpérances, auſſi fut-il fort regretté.
ALPHoNsr III
Roi de Caſtille.

ALPHoNsE III n'avoit

† encore

trois ans accomplis , quand il hérita

de la Couronne de Caſtille. Pendant cette minorité il arriva de très grands
troubles dans le Royaume de Caſtille, en partie par la diviſion qui étoit en
tre les Grands, & en partie parce que Ferdinand de Leon & Sanche de Na

· varre ſe rendirent maîtres de pluſieurs Places dans ce Royaume. Cependant,
lorſqu'il eut atteint l'âge compétent, il ſe tira de toutes ces difficultés, quoi

qu'avec beaucoup de peine. Dans la guerre contre les Maures, qui étoit
l'apprentiſſage ordinaire & l'exercice continuel de tous les Rois d'Eſpagne,
il perdit une Bataille l'an 1 195. Après quoi il fut obligé de faire avec eux
une treve, parce qu'alors les Rois de Leon & de Navarre étoient venus l'at

taquer. Ces trois Princes néanmoins firent un Traité, où l'on regla à qui
d'entre eux appartiendroient les Places qu'on prendroit à l'avenir ſur les
Maures.

-

· En 12 1o on entreprit contre ces Infideles une expédition, où ſe trouve
rent beaucoup de Seigneurs Etrangers : mais ils n'y reſterent pas long-tems,
à cauſe des incommodités de la guerre. C'eſt dans ce tems que ſe donna.
la fameuſe bataille de (51) Loſa, où il demeura deux cens mille Maures ſur

la place ; ce qui affoiblit extrêmement leurs forces en Eſpagne. Dans ce
combat, s§ , Roi de Navarre , fut le premier de tous qui rompit la
chaîne, dont les Maures avoient environné leur corps de bataille : depuis
ce tems-là il en fit mettre la figure dans ſes Armoiries , avec une émeraude
au milieu. Dans cette guerre, entre autres villes, on prit Calatrava ; & le Roi
de Leon ſe
I2 I4

† maître de la

Ville d'Alcantara.

-

Alphonſe III mourut l'an 12 14. Il avoit épouſé Eleonor , fille de Henri
II, Roi d'Angleterre. Ses enfans furent HENRi, qui lui ſucceda, Blanche qui
fut mariée à Louis VIII , Roi de France, & qui fut mere de Saint Louis ;

Berengere (52) qui épouſa Alphonſe de Leon fils de Ferdinand ; Urraque qui
fut mariée à Alphonſe II , Roiºle Portugal, & Eleonor, femme de Jacques
MENRI I Roi
Gattille,

I Roi d'Angleterre.
La
de HENRI

-

§

donna lieu à de grands troubles. Il avoit environ
dnze ans : Eleonor ſa mere avoit le gouvernement des affaires ; mais elle
mourut quelques mois après, & laiſſa la Regence à Berengere ſa fille, que
le Roi de Leon avoit répudiée. Il eſt vrai qu'elle auroit dû appartenir à
ſa ſœur Blanche , mere

§ Saint Louis.

Mais la Nobleſſe aima mieux Be

rengere. La Maiſon de Lara , par ſon ambition, lui ſuſcita bien des traver

ſes. Henri fut marié par elle à la ſœur du Roi de Portugal. Berengere qui
n'avoit pu empêcher qu'on ne fît venir la Princeſſe , traverſa néanmoins

ce mariage, & en avertit le Pape. Des Commiſſaires furent chargés par le
§ le degré de parenté. Ils trouverent qu'il étoit un em
pêchement légitime, & la Princeſſe ayant été renvoyée, avant que le ma
Pontife

(51) C'eſt le nom d'une Montagne entre
la Caſtille & l'Andalouſie, qui ſert de borne
à ces deux Royaumcs.

(52) Berengere hérita de la couronne de
Caſtille après la mort de ſon frsre.
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riage fût conſommé, finit ſes jours dans un Monaſtere Henri avoit à peine -ETE :
quatorze ans, quand une tuile tombée d'un toît le bleſſa mortellement : il oN .
en mourut l'onzieme jour l'an 12 17. On craignit que le Roi de Leon , -1 2 I7.
que la Nobleſſe n'aimoit pas, ne profitât de cette occaſion. On cacha la
»

•

•

-

A

-

-

mort du Roi de Caſtille, & on demanda à Alphonſe qu'il envoyât le Prince

Ferdinand ſon fils, pour aider ſa mere dans la Regence. Alphonſe en effet
l'envoya : Berengere ceda volontiers ſes droits à ce cher fils que les Caſtillans
reconnurent pour leur Roi, au préjudice de ſon § Celui-ci voulut s'en van
ger par une irruption dans la Caſtille. Les Caſtillans par repreſailles en firent
ne dans ſes Etats. On ménagea une treve entre le pere & le fils. La No
leſſe, & ſur-tout la Maiſon de Lara, excita auſſi

quelques troubles.

Ferdi

nd la mit à la raiſon : deux freres de cette famille retirés chez les Mau

, y moururent dans un exil honteux, & leur aîné qui reſta chez les Chré
s, reçut du Roi bien des mortifications. Ferdinand ayant calmé les trou

s de ſes Etats, tourna ſes forces contre les Infideles à qui il fit une
ºrre continuelle durant pluſieurs années. Il ruina le plat-pays juſqu'aux
tes de Grenade & de Valence, & ces deux Royaumes furent réduits à

eter la paix Alphonſe IX ſon pere , mourut en 123o; & FERDINAND qui T，
· ſédoit déja la Caſtille, la réunit à la couronne de Leon dont il étoit III
... ditFºrsa
»
le SAINT
-

-

I1U16 I.

-

-

-)

Roi de Caſtille

ous ſon regne les Maures firent des pertes conſiderables. Car l'an 123o & de le .
cques Roi d'Arragen conquit l'Iſle de Majorque , celle de Minorque l'an
# 23 2 ; Ivica l'an 1 2 35 , & ſe rendit maître de la ville & du Royaume de
Valence l'an 1238.
L'an 1236 Ferdinand prit & la ville & le Royaume de Cordoue, dont
les Mahométans étoient maîtres depuis l'an 712. En 124o la Murcie ſe mit
ſous la protection du Royaume de Caſtile. Jaen en fit de même en 1243.
Seville

† rendit auſſi , avec la plus grande partie de l'Andalouſie, environ

'l'an 1248. Mais dans le tems que ce Roi ſongeoit à pouſſer plus loin ſes
conquêtes, & à porter ſes armes juſques dans l'Afrique, la mort arrêta ſes
deſſeins
l'an qui
1252.
Les tems
ſuivirent, furent pour la plûpart très fâcheux, & n'eurent —
2 5 2•
rien de mémorable que des troubles & des guerres civiles. ALPHoNsE X, Atrnoss, x,

ſon
qui eſprit,
lui ſucceda
en grande réputation
les Etrangers,Onà #
cauſefils,
de †
& deétoit
la connoiſſance
qu'il avoitparmi
de l'Aſtronomie.
Sº•

ks

beaucoup de vogue parmi les
Sçavans. De ſon tems on ne connoiſſoit d'autre ſyſtême que celui de Pto

a de lui les Tables Alphonſines , qui ont eu

lemée. Ce grand nombre de Cercles excentriques, d'Epicicles , & autres
inventions dont on s'aviſoit, pour faire quadrer ce ſyſtème aux obſervations,
déplaiſoient à Alphonſe. Ce Prince qui ſentoit la néceſſité d'un ſyſtême plus
ſimple, tel que Copernic l'a donné depuis, s'aviſa de dire un jour que ,
s'il eût été préſent à la création , il eut repreſenté à Dieu tous les embarras de ces

Cercles, qui en effet deviennent inutiles dans une hypothèſe moins compoſée, &
aiſée à comprendre (53). On lui a ſouvent reproché ce mot,

§

-,

(5 ;) Je ne ſçai comment on a pû trouver jet étoit de faire ſentir l'attachement ſuper

de fimpiété dans une plaiſanterie dont l'ob- ſtitieux qu'on avoit au ſyſtême de Ptolemée.
N ij

º

78

INT R O DU CTI O N A L' HISTOIRE

-

DE L'EsPA

comme s'il eût voulu faire entendre qu'il étoit en état de fournir à Dieu

l'idée d'un arrangement plus parfait dans les Corps céleſtes. Au lieu que ce

GNE.

qu'il diſoit ne peut regarder que le ſyſtème de Ptolemée , qui méritoit en
effet d'être réformé, & qui en avoit un beſoin eſſentiel. Son regne ne fut
as heureux, & ſes ſujets ne l'aimerent point, parce que pour § allX
§ du Tréſor royal, il affoiblit la monnoye, & la rendit plus legere
qu'auparavant, ce qui fit hauſſer le prix de toutes les denrées. Lorſqu'il vou
lut dans la ſuite fixer la taxe des marchandiſes, on n'en trouvoit preſque
Il cſt élu Em
pereur.
-

T , 173.

plus, parce que perſonne ne les vouloit vendre au prix qu'il y avoit mis,
En 1256 il fut élu Empereur par une partie des Electeurs. Mais comme
ſes enfans n'étoient pas encore en âge, & que les Grands de ſon Royaume
étoient fort mécontens, il differa pluſieurs années le voyage de Rome, &
trop à ſe mettre en poſſeſſion de l'Empire, qui lui avoit été offert.
Ces délais donnerent lieu à ſon concurrent Richard, Duc de Cornouailles,
tarda

frere de Henri Roi d'Angleterre, de ſe faire couronner Empereur par l'E

lecteur de Cologne à Aix-la-Chapelle.Alphonſe ne laiſſa point de retenir le titre
d'Empereur, quoique ſes affaires ne lui permiſſent pas d'aller en

Allema

gne, pour diſputer la couronne Impériale. Il avoit chez lui des mécontens

qui auroient rendu ce voyage trop dangereux pour ſes interêts. Son frere
Philippe , appuyé de quelques Seigneurs, ſe révolta contre lui, & ayant man
qué ſon coup
up , aima mieux ſe retirer chez les Maures, que de ſe réconci

lier avec lui , en ſe ſoumettant. L'Empereur Richard mort, Alphonſe tâcha

d'empêcher une nouvelle Election. Il fit de grandes dépenſes pour paſſer en
Allemagne & y ſoutenir ſes prétentions. Mais les Allemands élurent & cou
ronnerent Rodolphe de Hasbourg, tige de la Maiſon d'Autriche. Alphonſe

envoya l'Evêque de Segovie à Francfort , pour proteſter contre l'élection , & .
l'empêcher , s'il étoit poſſible. Enſuite il alla juſqu'à Beaucaire en
Provence, où il trouva le Pape qui eut bien de la peine à lui ôter le deſ
ſein de troubler la paix, & à lui perſuader de s'en retourner en Eſpagne.
L'an 1 275 Aben-Juceph, Roi de Maroc, étant paſſé en Eſpagne avec une

puiſſante armée défit les Chrétiens, leur tua plus de 4ooo hommes & leur
Géneral Don Nugne de Lara. Une ſeconde bataille fut moins meurtriere,

arce que l'armée effrayée de ſa premiere défaite ne tarda point à prendre
a fuite ; l'Archevêque de Tolede qui les commandoit fut fait priſonnier &
· tué enſuite de ſens froid. La même année mourut Ferdinand, fils aîné d'Al

phonſe , laiſſant deux fils, Alphonſe & Ferdinand de la Cerda. Sanche Infant de

Caſtille leur oncle, eut l'ambition de regner, & voulut uſurper la ſucceſſion
paternelle qui leur appartenoit : il mit la Nobleſſe dans ſes intérêts. Al
phonſe leur grand-pere ne put ſe prêter à cette injuſtice, & Sanche qui avoit
pris ſon parti ſe révolta contre lui. On en vint aux voyes de fait. Le Roi
voulut inutilement s'oppoſer à ce fils injuſte. La plûpart des Grands l'aban
donnerent, & ſe joignirent au Prince rebelle. Alphonſe le deshérita & lui
donna ſa malédiction ; le Pape même l'excommunia avec tous ſes adhérens.
1284.

Alphonſe X mourut durant ces troubles l'an 1284, après avoir pardonné à
Sanche. Par ſon teſtament il donnoit ſa couronne à ſon petit-fils Alphonſe ,

& au cas qu'il mourût ſans enfans, ſa couronne devoit appartenir à Ferdi
nand ſon frere. Après eux, il y appelloit Philippe , Roi de France , petit
#
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fils de Blanche de Caſtille , qui étoit fille d'Alphonſe VIII ( 54 ).
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Alphonſe X avoit épouſé I olande , fille de Jacques I, Roi d'Arragon. Il

GN E.

en eut 1°. Ferdinand ſurnommé la Cerda, c'eſt-à-dire, le Chevelu , qui mou
rut avant ſon pere, & laiſſa , comme on vient de dire, Alphonſe & Fer

dinand, que Sanche, ſecond fils d'Alphonſe X, priva de leur héritage. Leur
ſtérité s'eſt continuée dans la Maiſon de la Cerda, de laquelle ſont les
Ducs de Medina-Celi. 2°. Sanche qui uſurpa la Couronne. 3°. Don Jean

qui mourut l'an 13 19, & qui de ſes deux mariages, dont le ſecond fut avec
Marie Diaz de Haro, eut une poſtérité qui ſubſiſte encore dans d'illuſtres Fa

milles. 4°. Don Pedre, dont les deux fils ne laiſſerent point d'enfans. Il eut
auſſi deux enfans naturels, ſçavoir Alphonſe, & Béatrix qui fut mariée à Al
phonſe III , Roi de Portugal.

-

SANCHE étant ainſi monté ſur le trône, trouva dans la Nobleſſe & dans

SANCHE PV.

le peuple une ſoumiſſion aſſez grande. Il diſſimula quelque tems ſa haine
contre ceux qui avoient témoigné trop d'attachement pour ſon pere. Les
Maures attaquerent Perez : il n'oſa leur livrer bataille , mais il leur

coupa

les vivres & les harcela tellement qu'il leur fit lever le ſiege, & fit la paix
avec eux. Lope de Haro ſon favori ſe rendit odieux à la Nobleſſe, & de
vint ſi incommode à ſon maître , qu'il le quitta pour Don Alvar Nugnez de

Lara. Le favori diſgracié ne put reſter dans une Cour où il n'avoit plus au
cun crédit, & ſe retira dans la Navarre.

Les deux freres Alphonſe & Ferdinand avoient été conduits en Arragon.
Mais au lieu d'y trouver un aſyle, on les avoit mis en priſon. Blanche leur
mere, fille de Saint Louis, avoit mis Philippe ſon frere dans leurs intérêts.
La France fit même avec Don Sanche un accord , par lequel il devoit leur

ceder le Royaume de Murcie, qu'ils tiendroient de la couronne de Caſtille.
Leur mere indignée de ce partage ſe rendit en Portugal, où elle n'obtint
rien. Cependant le Roi d'Arragon remit les deux Princes en liberté & ſalua
même l'aîné comme Roi de Caſtille. Cela ne ſe pouvoit pas faire, ſans ir
riter vivement Don Sanche. La guerre fut donc déclarée entre eux : il ne ſe
onna point de bataille bien déciſive , on prit des Places , on en détruiſit

quelques-unes, on ravagea le pays. La ville de Badajox, voyant que le Roi
d'Arragon reconnoiſſoit le Prince aîné pour Roi de Caſtille, le proclama
en cette qualité. Sanche y vola, & trouva plus de ſoumiſſion qu'il n'en
avoit attendue. On ſe contenta de la condition qu'il accorda, de laiſſer la
vie aux habitans, & malgré la parole qu'il avoit donnée, il fit perir quatre
mille perſonnes, tant hommes que femmes. Alphonſe III, Roi d'Arragon ,
étant mort, Jacques ſon frere qui lui ſucceda, abandonna les deux Prin es,
& fit ſa paix avec Sanche. Celui-ci ſe vit plongé dans de nouveaux embar
ras par la retraite de Don Jean ſon frere, qui paſſa en Portugal, & de-là à
Maroc , d'où il revint avec des troupes & aſſiegea la ville de Tariffe, que
défendit Alphonſe Perès de Guſman. Ce grand homme avoit un fils unique
qui fut pris par les Ennemis. Ils menacerent le Gouverneur de couper la tête
(54) Ferreras juſtifie le droit de Don quel là proximité immédiate étoît préferée
Sanche à la couronne de Caſtille , par l'an-

pour la ſucceſſion au Trône à la proximité

cicn uſage de ce Royaume , ſuivant le- médiate. Tom. IV p. 296 & ſuiv.
N iij
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à ce jeune homme, s'il ne rendoit ſur le champ la Place. Perès préfera la voix
du § à celle de la nature , & laiſſa diſpoſer de ſon fils. Le regne de
Sanche IV dura onze ans, y compris les trois années qu'il regna du vivant
de ſon pere. Son mariage avec Marie héritiere de la Maiſon de Molina ,
fut déclaré illégitime. Il en eut pourtant Ferdinand qui lui ſucceda ; Don
Pedre qui fut Grand-maître du Roi ſon frere, & Gouverneur d'Alphonſe XI
fon neveu ; Elizabeth qui épouſa Jacques II, Roi d'Arragon, & qui ayant
été répudiée à cauſe de la proximité du ſang , devint enſuite femme de

Jean, Duc de Bretagne ; Beatrix, mariée à Alphonſe IV, Roi de Portugal ;
Kolande , ſa fille naturelle, qui épouſa Don Fernand Ruis de Caſtro, & fut
mere de Pedro Fernandès de Caſtro , pere de Jeanne de Caſtro, Reine de Caſ
tille, & d'Inès de Caſtro, Reine de Portugal.
Frf D18NAND

FERDINAND ayant eu le malheur de naître d'un mariage vicieux , le Prince

†º
Don Jean ſon oncle lui conteſta la couronne & trouva de l'appui chez Denis
d: & dc Lcou.
Roi de Portugal. D'un autre côté le Roi d'Arragon fit une ligue avec Alphon
ſe de la Cerda , & le Prince Don Jean s'unit avec eux. Leur accord fut que
Don Jean auroit les Royaumes de Leon & de Galice, Alphonſe la Caſtille, &

l'Arragonois le Royaume de Murcie. L'armée d'Arragon entra effectivement
dans Murcie. Le Roi de Portugal s'avança juſqu'à Salamanque ; mais la
Nobleſſe de Caſtille l'ayant abandonné, il s'en retourna chez lui. Les Cortes

s'aſſemblerent à Valladolid , & fournirent de grandes ſommes à Ferdinand.
En 1298 la Caſtille & le Portugal firent la paix par un double mariage. Fer

dinand épouſa Conſtance fille de Denis, & Alphonſe frere de Conſtance épouſa
Blanche ſœur de Ferdinand.
•-•

i 3 OO.

L'an 13 co fut remarquable par l'inſtitution du Jubilé, que le Pape Bo
niface ordonna de cent ans en cent ans. Clement VI réduiſit ce terme à cin

quante ans, Urbain VI à trente, & Sixte V à vingt-cinq. Cette même année
on bâtit Bilbao ville de la Biſcaye.

-

Les Princes Alphonſe & Ferdinand de la Cerda n'ayant plus d'appui en
Arragon, paſſerent en France. Le Prince Don Jean ſe ſoumit & obtint un
appanage. Mais les autres Princes du ſang & les Grands ſuſciterent de nou
veaux troubles , & rappellerent de France les deux freres , † avoir mis l'Ar
ragonois dans leur parti. Leur retour ne ſervit pourtant qu'à leur procurer un ac
cord plus avantageux , & dès qu'ils l'eurent obtenu, ils ne s'embarraſſerent
lus § reſte. Denis moyenna la réconciliation entre le Caſtillan ſon beau
e

I 3o3 •

frere & l'Arragonnois : Alphonſe de la Cerda en fut la victime ; on lui donna
par le Traité autant de villes, qu'on lui avoir ôté de Royaumes. La ruine
des Templiers arriva vers ce tems-là, & Ferdinand y gagna plus de trente
villes qu'ils poſſédoient dans ſes Etats. L'an 13o9 la Caſtille & l'Arragon s'u
nirent contre les Maures , mais il manquerent le ſiege d'Almerie & celui
d'Algeſir. Les Caſtillans prirent néanmoins Gibraltar , Quehada & Bedmar.
Ferdinand ayant rétabli la tranquillité dans ſes Etats , marcha contre les Mau

res, & étoit à Martos lorſqu'il condamna, ſur de legers indices, deux fre
res appellés Carvajal, accuſés d'avoir eu part au meurtre de Gomez de Be

navides aſſaſſiné à Palence. On eut beau intercéder pour eux, il perſiſta dans
la volonté abſolue de les faire mourir. Comme on les menoit au ſupplice,

ils prirent Dieu à témoin de leur innocence, & ſommerent le Roi de compa
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roître dans le terme de trente jours devant le Tribunal de Dieu. Il s'en
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moqua d'abord , cependant quelques jours après il tomba malade. Le tren- cs .
tieme jour il parut ſe porter mieux , & fut même fort gai. Il ſe retira pour
ſe repoſer, on le trouva mort. Il étoit dans ſa vingt-quatrieme année, & I 3 I 2 .
avoit regné dix-ſept ans. Son fils Alphonſe lui ſucceda. Il avoit une fille
nommée Eleonor qui fut mariée à Alphonſe IV , Roi d'Arragon.
ALPHoNsE avoit à peine deux ans. Une ſi longue minorité ne pouvoit être

ALPHoNsE XI'

Roi de Caſtille,

que très funeſte à l'Etat. Les Grands pleins d'ambition diſputerent à qui s'em
pareroit de cet enfant , pour gouverner ſous ſon nom. Conſtance de Portu
- gal ſa mere, Marie de Molina ſon ayeule, Don Pedre ſon oncle, & Don
Jean ſon grand-oncle prétendoient également à la regence. Les Etats du Royau
me s'étant aſſemblés en 13 14, établirent une Junte qui avoit la principale
autorité, & confierent une partie du gouvernement aux Princes Don Jean &
Don Pedre. L'éducation du Roi fut confiée à la Reine ſa mere.

.

Don Pedre marchant pour mener du ſecours à Cadix , trouva en ſon
chemin un corps de Mahométans dont il leur tua 1 5oo hommes. Don Jean
voulant auſſi ſe ſignaler, l'alla joindre, & ils tenterent d'inſulter la ville
de Grenade. Ils avoient mal pris leurs meſures ; comme ils ſe retiroient, les
Maures tomberent ſur eux. Les deux Princes y perirent, & l'ennemi encou

ragé par ce ſuccès, s'avança & prit pluſieurs villes. Les Grands que ces Princes
avoient tenus dans le reſpect recommencerent leurs brigues , & la Caſtille
fut remplie de diviſions. Alphonſe qui avoit à peine quinze ans fut obligé
de gouverner par lui-même, afin de les accorder. Cependant Don Jean Ma
nuel, & Don Jean Seigneur de Biſcaye, leverent l'étendard de la révolte.

Alphonſe, pour les détacher l'un de l'autre , épouſa la fille de Don Jean Ma
nuel : l'autre par ce moyen lui fut ſacrifié, tomba entre ſes mains, & perdit la

tête. Cet orage étant appaiſé, le Roi répudia la fille de Don Jean Manuel,
& s'allia au Roi de Portugal, en épouſant la Princeſſe Marie ſa fille. Don
Jean irrité de cet affront ſe joignit aux Maures, ºt appella les Arragonnois à

ſon ſecours. Alphonſe para ce coup, en donnant ſa ſœur Eleonor en mariage
au Roi d'Arragon , qui abandonna les interêts de Don Jean Manuel. Les Rois
de Caſtille, d'Arragon & de Portugal commencerent la guerre contre les

Maures, à qui ils prirent quelques villes. Le Roi de Grenade paſſa en Afrique
pour ſolliciter un puiſſant ſecours.

, Don Alphonſe de la Cerda, n'eſperant plus de monter ſur le trône dont il
étoit le légitime héritier, ſe rendit auprès du Prince qui en étoit en poſſeſſion,
ſe ſoumit à lui, & lui rendit hommage en lui baiſant la main : le Roi lui
aſſigna des terres pour ſon entretien. La Province d'Alva, ſituée entre la Biſ
caye & la Caſtille, avoit conſervé depuis long-tems une eſpece d'indépen
dance ; elle envoya au Roi de Caſtille des députés pour lui offrir ſon §
fance. Il s'y rendit, & y fut reçu en Souverain par les habitans à qui il accor
da des † particuliers. Il inſtitua l'Ordre de l'Echarpe dont il ſe
déclara le Grand-maître, & qui a été négligé avec le tems.
• Les ſecours que le Roi de Grenade étoit allé demander en Afrique arrive
rent enfin, & le fils du Roi de Maroc étoit à la tête de ces troupes. Il prit
Gibraltar, que le Caſtillan tâcha en vain de reprendre. Les Grands dont l'in
quiétude ne ceſſoit point, le voyant 9ccupé contre les Maures avoient excité
-

-

º

dit le Juſte.
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de nouveaux troubles , & appellé l'Arragonois toujours prêt à ſe mêler des
affaires des Rois de Caſtille. Alphonſe fit une treve avec les Maures , tourna
toutes ſes forces contre les rebelles, prit la plus grande partie de leurs villes,
réduiſit les Biſcayens à lui prêter le ſerment de fidélité, fit décapiter Don
Jean de Haro , comme traître & chef de révolte , & donna à ſes freres Alvar

& Alphonſe de Haro la ville de Cameros, pour ſoutenir leur dignité. Don
Jean Manuel effrayé & inſtruit par cet exemple de ſéverité, ſe ſoumit , &
n'oſa plus ſortir des bornes de ſon devoir. En 133 s la diſcorde ſe ranima plus
vivement que jamais entre les Rois

†

L'Arragon & la Navarre atta

querent le Caſtillan qui les défit, & qui deux ans après eut le même avantage
ſur la Flotte Portugaiſe. Il ſe réconcilia avec l'Arragonois en 1338, & tour
na ſes armes contre les Maures. Abomelic, fils du Roi de Maroc, périt avec
dix mille hommes de ſes troupes. Son † piqué de ce malheur , paſſa en

Europe pour le vanger avec l'armée la plus nombreuſe qui fût encore venue
d'Afrique. L'Amiral d'Eſpagne attaqua la Flotte des Maures, & périt avec
ſes galeres dont il ne s'en ſauva que cinq. L'ennemi encouragé par ce ſuccès
aſſiegea Tariffe. Les Rois Chrétiens ſe réunirent. Le Roi de Portugal y vint
en perſonne à la tète de mille chevaux. Toute l'armée ne ſe montoit qu'à
quatorze mille hommes de cavalerie, & à vingt-cinq mille hommes d'infan
terie. Elle attaqua néanmoins les Maures dont elle fit un grand carnage. Les
Rois Maures prirent la fuite, mais le Roi de Maroc y
Alboacen la pre

§

miere de ces femmes, & trois autres qui furent faites priſonnieres. Abo
hamar ſon fils eut le même ſort ; deux autres de ſes fils furent tués. On trouva

un très riche butin dans le camp des Maures. Cette bataille ſe donna en
1 ;4o. On leur prit quelques Places en 1341 , & en 1342 la Marine des
Chrétiens ſe trouvant rétablie, on tint la mer & la Flotte des Infideles fut

détruite. Le Roi de Caſtille aſſiegea la mème année la ville d'Algezir qui
ſoutint le ſiege toute l'année ſuivante, & il ne la prit qu'en 1344. .
En 1348 la peſte venue du Levant ravagea l'Italie , la Sicile, l'Iſle de
Majorque & toute
, où il perit une multitude incroyable de peu
ple. Elle regnoit encore l'année ſuivante à Gibraltar, lorſque le Roi en fit
le ſiege. Il en fut attaqué lui-même, & en mourut le 26 Mars 135o, dans
ſa trente-neuvieme année. Il en avoit regné trente-ſept. Ce Prince que l'on
ſurnomme le Juſte , n'étoit pas fort chaſte. Les enfans qu'il eut de ſes maî
treſſes, firent perir ceux qu'il avoit eu de ſon mariage avec Marie Princeſſe
de Portugal. Il n'en eut que deux fils, ſçavoir Ferdinand qui mourut enfant,
& Don Pedre qui lui ſucceda.

†
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:

Don P E D R E

1V , dit le Cruel

au le Juſticier.

· Don PEDRE ſurnommé le Cruel ou le Juſticier, avoit quinze ans lorſqu'il
ſucceda à ſon pere. Il unit la Biſcaye à la couronne de Caſtille. Les Etats du
Royaume lui propoſerent de ſe marier. Le Duc de Bourbon avoit pluſieurs
filles , dont une nommée Blanche étoit très aimable & très vertueuſe. Des
Ambaſſadeurs ſe rendirent à ſa Cour pour la lui demander en mariage ; il
l'accorda avec plaiſir. Dans cet § , Henri frere naturel du Roi remua
en Aſturie. Don Pedre y alla pour étouffer cette révolte. Il y vit malheureuſe
ment Marie de Padilla ,
l'aveugla tellement qu'il s'allia avec elle par un
mariage ſecret. Il ne laiſſa pas d'épouſer avec éclat Blanche de Bourbon, lorſ

†

qu'elle fut arrivée ; mais il la quitta bien-tôt, & retourna à ſes premieres
º

amourS,
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amours. Epris des charmes de Jeanne de Caſtro , il l'épouſa encore, & dès DE L'EsPAle lendemain il la renvoya. Don Fernand de Caſtro irrité de l'affront fait à ſa cN .

,

ſœur, ſe joignit à la Nobleſſe mécontente, & on prit les armes. Le Roi
& la Reine ſa mere furent aſſiegés dans Tordeſillas. La Reine s'accommoda
avec les rebelles , & laiſſa ſon fils dans l'embarras. On lui ôta ſes ſervi

teurs les plus attachés , & il n'avoit preſque plus de liberté. Il s'enfuit,

ſous prétexte d'une chaſſe, raſſembla des troupes, & fit punir de mort quel
ques mutins. Henri & Frederic ſes freres, tous deux bâtards, ſurprirent To
lede & pillerent les Juifs. Don Pedre fondit ſur eux & les mit en fuite. Il
ſe rendit maître de Toro, où étoient pluſieurs chefs des mécontens qu'il fit

mourir. La Reine ſa mere paſſa en Portugal , où elle tint une conduite deſor
donnée, que le poiſon termina. La Reine Blanche eut auſſi le même ſort en
1 361 , & Marie Padilla, dont le Roi tâcha de réhabiliter le mariage, fut

délivrée d'une Rivale d'autant plus dangereuſe pour elle, que § étoit
géneralement aimée de la Nation. Des guerres civiles, où l'Angleterre qui

poſſédoit alors la Guienne, s'intéreſſa pour Don Pedre, agiterent la Caſtille.
Le bâtard Henri fut aidé de la France qui avoit à vanger le ſang de la Reine
Blanche , & qui d'ailleurs étoit ennemie de l'Anglois qui protegeoit Don Pe
dre. Toute la Caſtille reconnut Henri pour Roi en 1366 , mais le Prince
Edouard d'Angleterre vint au ſecours de Don Pedre, & le remit ſur le trô
ne, par la bataille de Najera qu'il gagna l'année ſuivante. Ce Prince rétabli
fit couler le ſang des rebelles, & par des actes de ſéverité ſatisfit en même

tems ſon inclination & ſa vangeance. Cependant il tint mal au Prince
Edouard les promeſſes qu'il lui avoit faites , & le renvoya fort mécontent.
Auſſi dès qu'il n'eut plus cet appui, les troubles recommencerent. Son frere
Henri trouva en France des troupes & de l'argent : les Caſtillans laſſés de

la dure domination de Don Pedre l'abandonnerent ; il fut aſſiegé dans Mon
tiel, & livré à ſon frere qui le poignarda. Sa poſterité maſculine ne regna
point. Mais Conſtance, une de ſes filles, épouſa le Duc de Lancaſtre, fils d'E
douard III , Roi
, & Eliſabeth ſœur de Conſtance épouſa Edouard
Duc d'Yorck, frere du Duc de Lancaſtre. Ce malheureux Prince avoit regné

†

dix-neuf ans.
HENRI II ne

jouit pas tranquillement de la

† de ſon frere.

Le vice

H E N R 1 II

Roi de Caſtille

de ſa naiſſance y fut un obſtacle , & chacun forma des prétentions ſur un
Royaume qui ne lui appartenoit pas. Les Rois d'Arragon & de Navarre tâ

cherent de s'emparer de ce qui étoit à leur bienſéance. Le Roi de Portugal de
mandoit la couronne , du chef de ſon ayeule Beatrix, fille deSanche. Le mari

de Conſtance y prétendoit au nom de cette Princeſſe. Don Pedre avoit mis
ſes enfans & ſes treſors en dépôt dans la ville de Carmone (5 5), dont il avoit
confié la défenſe à un fidele Gouverneur. La Place fut aſſiegée : l'Officier,

après s'être bien défendu, ſe rendit, & fut maſſacré par § du nouveau
Roi ; & les jeunes Princes moururent en priſon. Le Duc de Lancaſtre avoit
ris le titre & les armes de Caſtille. Henri qui le craignoit, ſe ligua avec

F§ & la France contre les Anglois, & aſſiegea Bayonne qu'il manqua.

Il épouſa Jeanne fille de Don Jean Manuel de Villena , fils du Prince Ema
(5 ;) Ancienne ville de l'Andalouſie.
Tome I.
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& de Leon.
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nuel , & petit-fils de Ferdinand le Saint. Il en eut Don Jean qui lui ſucce

da , & une fille qui épouſa Charles III, Roi de Navarre. Son regne fut de
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dix ans , il en vécut quarante-ſix, & mourut en 1379.
JEAN I vit bientot les Anglois & les Portugais , qui prétendoient à la cou
ronne de Caſtille , ſe liguer enſemble pour † valoir leurs droits. Il vou

lut attaquer Almeida, & réuſſit mal : la flotte de Caſtille fut plus heureuſe,
& prit vingt galeres aux Portugais. La flotte Angloiſe arriva & apporta à
Liſbonne quelque infanterie. L'hyver fit retirer les armées. Au commence

ment de 1382 on ſe remit en campagne ; mais avant qu'on en vînt aux
mains, on parla d'accommodement. Les conditions furent que Beatrix fille &
héritiere de Ferdinand Roi de Portugal, épouſeroit Ferdinand Infant de Caſ
tille. Le Roi Jean ayant perdu peu après la Reine Eleonor, ſon veuvage fit

changer cette diſpoſition , & il épouſa lui-même la Princeſſe. Preſque auſſi
tôt après les nôces, le Roi de Portugal mourut, & la nouvelle Reine de Ca
ſtille ſe trouva heritiere de cette couronne. Les Portugais ne voulurent point
d'un Caſtillan

pour Roi : ils ſe donnerent à JEAN fils naturel du feu Roi, &

le proclamerent. Cette élection cauſa une guerre qui fit répandre bien du
I 384.

ſang Don Jean ſçut conſerver la couronne par les armes, & tailla en pieces
les Caſtillans près d'Aljubarotta. Les Portugais ſe font beaucoup d'honneur
de cette victoire, & en célébrent

§ avec pompe.

La Caſtille

ſe

vit alors dans un grand péril, parce que les Anglois vinrent au ſecours des
Portugais , ſous la conduite du Duc de Lancaſtre, qui par Conſtance ſa fem
me , fille de Pierre le Cruel, avoit droit à cette couronne, & portoit même
le titre & les armes de cette Maiſon. Ce différend fut accommodé, à con
-

3 9O.
HENR.1 III.

dition que le Prince de Caſtille épouſeroit la fille du Duc de Lancaſtre. La
paix ſe fit en même tems entre les Caſtillans & les Portugais. Jean mourut
d'une chûte de cheval, en 139o.

HENRI III, ſon fils, étoit fort valétudinaire, & pendant ſa minorité il y
eut de grands troubles dans ſon Royaume. Il ne ſe paſſa rien de mémorable
ſous ſon

regne, ſi ce n'eſt qu'il reprit les revenus de la couronne,

† les

Grands s'étoient appropriés. Il mourut l'an 14o6, laiſſant après lui ſon fils
Jean , âgé de deux ans , ſous la tutelle de la Reine, & de Ferdinand oncle
paternel du jeune Roi. Les Etats du Royaume offrirent la couronne au Ré
gent : il eut la géneroſité de les remercier , & de la conſerver à ſon neveu.
Le Ciel ne laiſſa point une ſi belle action ſans récompenſe , & Ferdinand
fut dans la ſuite Roi d'Arragon.
J 1 AN II,

J EAN II fut élevé auprès de ſa mere, qui , par la mauvaiſe éducation
qu'elle lui donna , le rendit lâche & efféminé. Ce Prince étant parvenu à

l'âge de majorité, ne ſongea qu'à ſe livrer aux plaiſirs , ſans s'embarraſſer
des ſoins de la Royauté. Il s'en déchargea entiérement ſur Alvar de Lune,

ſon favori, par qui il ſe laiſſa gouverner. La conduite fiere & inſolente de
ce Miniſtre aliéna tous les Grands de Caſtille. Le Roi le protegeoit contre

tous ; mais à la fin leur haine éclata & aboutit à une guerre ouverte, dans
laquelle le fils du Roi ſe joignit aux mécontens, ainſi que la ville de Tole
de. Don Jean conſidérant enfin que ce favori cauſoit tous ces troubles ,
ouvrit les yeux , & lui fit trancher la tête. Il mourut lui-même l'année
I4 54 .

ſuivante.
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d'enfans, adopta Al
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phonſe Roi d'Arragon. Mais étant ſurvenu que que mécontentement entre c NE,
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eux, l'adoption fut annullée, & cette Reine mit Louis Duc d'Anjou à la
place d'Alphonſe. Cette nouvelle diſpoſition de Jeanne , alluma entre la Fran
ce & l'Eſpagne de ſanglantes guerres. Alphonſe à la fin demeura le maître,
& s'empara du Royaume de Naples , qu'il donna à Ferdinand ſon fils
naturel.

Après Jean II , ſon fils HENRI IV, l'opprobre de la Caſtille, ſucceda à
paſſoit pour impuiſſant, afin d'ôter cette penſée au

HENx 1 IV.

cette couronne. Comme il

Peuple, on prétend qu'il fit coucher Bertrand de la Cueva avec la Reine ſa

femme ; & que pour récompenſe d'un tel ſervice, il le fit Comte de Ledeſma.
C'eſt une petite ville du Royaume de Leon , ſur la riviere de Salamanque ;
elle n'eſt guere remarquable que par cette érection en Comté. De cet adul
tere ſortit une fille nommée Jeanne, qu'Henri fit proclamer héritiere de la

couronne. Mais les Caſtillans pour effacer cette tache, & exclure Jeanne,
s'unirent & pouſſerent les choſes ſi loin , qu'ils dépoſerent le Roi lui

même , & proclamerent en ſa place Alphonſe ſon frere. Cette révolution
cauſa de furieux mouyemens dans le Royaume , & on en vint à de ſanglan
tes batailles. Alphonſe mourut durant ces troubles.
I.468.

Environ dans le même tems, Ferdinand, fils de Jean II, Roi d'Arragon,

qui avoit été déclaré Roi de Sicile par ſon pere , demanda en mariage Iſabelle
§ § lui offrirent la couronne, & per

ſœur d'Henri IV. Les Mécontens

ſuaderent à Henri de confirmer à Iſabelle la ſucceſſion du Royaume. Le ma
riage fut fait ſans éclat l'an 1469. Henri voulut enſuite caſſer cette confirma
tion , & conſtituer § ſon héritiere Jeanne , qu'il avoit promiſe à Charles
Duc d'Aquitaine, frere de Louis XI , Roi de France ; mais la mort de ce
Prince rompit ſes deſſeins. Henri, après beaucoup de brouilleries, ſe recon
cilia avec Ferdinand & Iſabelle, & mourut en 1472.
Le mariage de FERDINAND V, dit le Catholique (56), avec Iſabelle, fut un
rand bonheur pour l'Eſpagne. Car ſous ſon regne elle parvint à un ſi
† degré de grandeur & de puiſſance, que depuis ce tems-là elle a donné
de la terreur ou de la jalouſie à tous les autres États de l'Europe. Ferdinand

e
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eut à la vérité quelques traverſes au commencement, parce que les Etats
de Caſtille limitoient un peu trop ſon autorité dans ce Royaume. Jeanne,
la prétendue fille d'Henri, excita de ſon côté beaucoup de troubles, parce
qu'elle étoit déja promiſe à Alphonſe, Roi de Portugal , qui vint ſur ce pré
texte attaquer la Caſtille avec une armée , & la fit proclamer Reine. Mais

ce Prince fut battu, tous ſes projets s'évanouirent, & Jeanne s'étant jettée

§ diviſions, dont le Royaume étoit agité.
Délivré de cette inquiétude, Ferdinand s'appliqua à réformer les abus, qui
s'étoient gliſſés dans le gouvernement, pendant les troubles de l'Etat. ð

dans un Cloître, mit fin à toutes

'.

lui qui compila ces Loix, qu'on nomme les Loix de Taro, du nom de la
ville où elles furent publiées.

-

Ferdinand introduiſit l'Inquiſition en Caſtille, l'an 1478 , premierement
(s6) Le ſurnom de Catholique fut donné à des Maures ; & ſes ſucceſſeurs en ont fait
Ferdinand V par le Pape, après l'expulſion un titre héréditaire aux Rois d'Eſpagnc.
O ij
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L'Inquiſition
en
Eſpagne.
--

1478.

º
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contre les Maures & les Juifs, qui embraſſoient à l'exterieur la Religion Chré
rienne, & retournoient enſuite à leurs anciennes ſuperſtitions. C'eſt un Tri
bunal redoutable & déteſté de pluſieurs Nations. Ce qu'il y a particuliérement

d'injuſte & d'inhumain , c'eſt que les enfans ſont obligés de ſouffrir pour les
aétions de leurs peres ; qu'on ne nomme , & qu'on ne produit jamais à ces
miſérables leurs accuſateurs, & qu'on leur ôte par-là tout moyen de ſe dé
fendre & de prouver leur innocence (57). Les Eſpagnols attribuent à l'In
quiſition l'avantage d'avoir empêché chez eux la diverſité des Religions, &
d'avoir prévenu les guerres qui ont agité les autres Etats. Quoiqu'ils en diſent,.

il eſt certain qu'on peut bien faire des hypocrites, & forcer les hommes à ſe
taire ; mais qu'on ne peut guere par un moyen auſſi violent faire naître la foi
& la piété dans les cœurs.
Lorſque Ferdinand eut reglé les affaires du Royaume , & accepté la cou

-
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ſés d'Eſpagne.

ronne d'Arragon, après la mort de ſon pere , il ſe prépara à une expédition.
contre les Maures de Grenade. Dans cette guerre , qui dura dix ans, les
Eſpagnols furent fort maltraités près de Malaga , l'an 1483. Mais ils eurent
bien-tôt leur revanche, & après une longue ſuite de conquêtes, ils aſſiege
rent enfin Grenade avec cinquante mille hommes de pied, & douze mille
chevaux. Boabdil, qui en étoit Roi , fut contraint dê ſe rendre en 1492.

C'eſt ainſi que finit entierement en Eſpagne la domination des Maures, qui
y avoit ſubſiſté plus de ſept cens ans. Afin de leur ôter tout moyen de
pouvoir ſe rétablir dans le pays, Ferdinand chaſſa cent ſoixante & dix mille
familles de Juifs & de Maranes (58), qui emporterent avec eux des richeſ

ſes incroyables : ce qui fut cauſe qu'il demeura beaucoup de lieux deſerts &
dégarnis d'habitans. Il conquit enſuite Mazalquivir, Oran , Pennon de
Vélez, & Melille ſur la côte de Barbarie. Mais ce qui contribua le plus à
tant de ſuccès, ce fut d'un côté l'attention qu'eut Ferdinand à §

les Grands d'Eſpagne accoutumés depuis long-tems à faire la loi à leurs
Souverains , & de l'autre, l'idée qu'il eut de réunir en ſa perſonne toutes les
Grandes-Maîtriſes des Ordres de Chevalerie. Car ces Grands-Maîtres étoient.

devenus ſi riches & ſi puiſſans en Eſpagne, qu'ils s'étoient rendus formidables
aux Rois.
Déccuverte de
1'A x4 E R I Q U E.
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Vers ce même tems , Chriſtophe Colomb , Genois de Nation, fit la décou
verte de L'AMÉRIQUE , au profit du Roi d'Arragon. Avant de s'adreſſer à ce
Prince , il avoir propoſé § vûes aux Cours d'Angleterre & de Portugal ,
qui rejetterent avec mépris ſa propoſition. Il ſollicita même durant l'eſpace
de ſept ans à la Cour § c§ , pour en obtenir les ſecours néceſſaires à
l'exécution de ſes deſſeins. A la fin , à force d'importunités, on lui fournit
dix-ſept mille ducats, pour équiper trois Vaiſſeaux. C'eſt par le moyen de cette
petite ſomme , que les Eſpagnols ont fait de ſi prodigieuſes conquêtes, &
,qu'ils ont acquis des richeſſes immenſes, qui leur ont fait enſuite concevoir

le deſſein de la Monarchie univerſelle de l'Europe. Ce n'eſt pas ici l'endroit
( 57) C'eſt le langage d'un Proteſtant. La

conforme à l'ancienne Diſcipline de l'Egliſe.

ſévérité de ce Tribunal eſt bien adoucie. Il

ne faut plus s'en faire l'idée qu'en donnent

(58) C'eſt le nom que les Eſpagnols don
nent à ceux qui ſont de race Mahométane,

quelques Relations. Mais quelque changement qu'il puiſſe y avoir, l'Inquiſition eſt peu

c'eſt-à-dire, deſcendus des Maures qui oc
cupoient unc partie de l'Eſpagne.
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de faire remarquer avec quelle facilité ils ont conquis des pays ſi vaſtes ,
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& les barbares traitemens qu'ils ont faits aux Indiens.
Ce fut alors que s'alluma une furieuſe guerre entre la France & l'Eſpa

GN E.

gne : l'Europe entiere en reſſentit les effets. Ces deux Nations, devenues
très puiſſantes, & toutes deux également belliqueuſes, à peine délivrées
des guerres civiles qui les avoient trop occupées pour penſer à des guerres
étrangeres , ſe cherchefent querelle. Les François débaraſſés des Anglois, &
les Eſpagnols délivrés des Maures, en vinrent d'abord aux mains. Charles
VIII, Roi de France , voulut entreprendre la conquête de Naples en 1494

Ferdinand jugea qu'il ne devoit pas ſouffrir que ce Prince ſe rendît maître
de l'Italie , puiſque par le mariage de ſes filles , il s'étoit allié avec l'Angle
terre, le Portugal & les Pays-bas, outre que le Roi qui regnoit alors à Na

ples, étoit de la Maiſon d'Arragon.
Le Roi de France avoit fait depuis peu une alliance avec Ferdinand , en
vertu de laquelle il lui donnoit le Rouſſillon , pour l'engager dans ſon parti.
Mais comme il ne voulut point ſe départir de ſon entrepriſe ſur l'Italie, quel

Charles VI1F
donne le Rout

ſillon à Ferdi:
nand.

que ſollicitation qu'on lui en pût faire, Ferdinand fit une autre alliance avec
le Pape , l'Empereur, la Republique de Veniſe & le Duc de Milan, contre
la France. Il envoya encore au ſecours des Napolitains , Gonzalve Ferdinand
de Cordoue , qui fut nommé le Grand-Capitaine , & qui non ſeulement aida
à chaſſer les François de Naples, mais encore fit une irruption en Languedoc.
En 1 5oo les Maures qui reſtoient dans les montagnes autour de Grenade,
ſe mutinerent , & on ne put les ranger à leur devoir qu'avec beaucoup de
peine. Ferdinand & Louis XII , Roi de France , firent une alliance pour con
querir le Royaume de Naples , ſous prétexte, diſoient-ils , de s'en ſervir
pour faire tous deux la † aux Turcs. Ils prirent effectivement ce Royau
me, & le partagerent

uivant leur Traité. Mais comme chacun d'eux eût

bien voulu avoir ce morceau pour lui ſeul, leur union fut bientôt rompue ,
& ils ne purent s'accommoder au ſujet de leurs frontieres. Il y avoit en
core d'autres différends entre ces deux Nations , qui aboutirent bientôt à
une guerre ouverte. Gonzalve de Cordoue défit les François près de Ce
riniola, prit la ville de Naples ; & les ayant encore battus
du Gari

†

glian, ſe rendit maître de Gaëte : ainſi les François furent chaſſés une ſe
conde fois du Royaume de Naples. Gonçalve fut très mal payé des grands
ſervices qu'il avoit rendus ; Ferdinand lui retrancha une partie de ſon au
torité dans Naples, & y alla lui-même, ſur quelque ſoupçon que Gonzalve
pourroit livrer ce Royaume à Philippe, qui avoit épouſé la fille de Ferdi
mand, ou le garder pour lui - même. Ses
ne ceſlerent point,
qu'il ne l'eût tiré de-là d'une maniere honorable en apparence, & ne l'eût rame

§

né en Eſpagne, où on le paya d'ingratitude. .
, Iſabelle mourut en 1 5o4 ; ce qui cauſa de la meſintelligence entre Ferdi
nand & Philippe ſon gendre, qu'on nommoit le Flamand. Ferdinand vouloit
retenir le Royaume de Caſtille, ſelon la diſpoſition teſtamentaire d'Iſabelle :
ce fut dans ce deſſein qu'il fit alliance avec la France, & prit en mariage
-

-

Germaine de Foix , fille du Roi Louis XII , afin d'avoir par - là un rempait

derriere lui , en cas que Philippe vînt l'attaquer. Quand celui - ci paſſa en Eſ

pagne , & s'empara de la Caſtille , en vertu du droit de Jeanne ſa femme,
O iij

PHILIppz Ii
Roi de Caſtille.
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Ferdinand ſe retira dans ſon Royaume d'Arragon , mais Philippe mourut
bientôt après , en 1 5o6. Jeanne ſa femme dont une jalouſie folle avoit un
peu alteré l'eſprit, ayant pris l'adminiſtration du Royaume, cauſa beaucoup
de mécontentemens & de troubles parmi les Grands. Ferdinand, à ſon re
tour de Naples , calma tous ces mouvemens , & on lui défera la Souveraineté
de la Caſtille, pour en jouir durant ſa vie; quoique l'Empereur Maximilien
y pretendît au nom de Charles ſon petit-fils.
Ferdinand ſe ligua contre les Venitiens, & conquit ſur eux Brindes, Otran
te, Trano, Mola, & Polignano en Calabre ; toutes Places qu'ils tenoient du
Royaume de Naples , pour les ſervices qu'ils avoient rendus. Mais comme
les Venitiens étoient ſur le point d'être ſubjugués par l'Empereur & la Fran
ce , le Pape & Ferdinand ſe détacherent de la ligue. Ils prévoyoient qu'en

laiſſant faire à la France de plus grands progrès, le Roi , qui poſſédoit déja
le Milanez, deviendroit trop

§ en Italie, & cette frayeur les fit réſou

dre à conſerver l'Etat de Veniſe. Cette défection alluma une furieuſe guerre,
dans laquelle Jean d'Albret, Roi de Navarre, ſuivit le parti de la France. Le
Pape, à la ſollicitation de Ferdinand, l'excommunia , & donna ſon Royau
me au premier qui s'en voudroit emparer. Ferdinand prit ce prétexte pour
s'en ſaiſir, ou du moins de tout ce qui eſt au-delà des Pyrenées du côté de l'Eſ

pagne ; & depuis les François ont fait des efforts inutiles pour le recouvrer.
L'an 15 1o les Eſpagnols prirent ſur la côte de Barbarie les villes de Bugie

& de Tripoli ; mais d'un autre côté, ils perdirent une bataille près de l'Iſle
J 5 I 6.

de Zerbi , ou de Gerbe. Ferdinand mourut en 1 5 1 6.

-

Ferdinand le Catholique fut, de l'aveu de tous les hiſtoriens, le plus grand
politique de ſon tems. Egalement ambitieux & adroit, il reſſembla à Philippe
de Macédoine , & fut en cela le modele de Charles V , ſon petit-fils. Il fit

entrer dans ſa Maiſon par ſon mariage avec Iſabelle de Caſtille, onze Royau
mes qui compoſoient preſque toute l'Eſpagne , & ſe rendit maître du douzie
me, qui eſt celui de Grenade, après dix ans de guerre. Il acquit le Rouſ
ſillon par des intrigues , & l'heureuſe témérité de Colomb l'enrichit des dé
pouilles du Nouveau Monde. Ce Prince à la vérité ne laiſſa que des filles,
Jean ſon fils étant mort avant lui d'une chûte de cheval. Mais des quatre Prin
ceſſes qu'il eut d'Iſabelle, l'aînée & la troiſieme épouſerent ſucceſſivement

Emmanuel, Roi de Portugal ; Catherine la derniere Henri VIII , Roi d'An
gleterre, & Jeanne la ſeconde épouſa Philippe, Archiduc d'Autriche, héri
tier par ſa mere des dix-ſept Provinces des Pays-bas, & du Comté de Bour
, & qui devoit encore ajouter à cette grande ſucceſſion , après la mort
§ogne
l'Empereur Maximilien I ſon pere, tout le patrimoine de la Maiſon d'Au
triche. Il étoit venu à bout d'étouffer les anciennes haines que ſe portoient

les Arragonois & les Caſtillans, & avoit rétabli chez eux la tranquillité. La
il ſçut lui enlever ſa part, lui attira beaucoup de reproches & † de
gloire. Enfin chaſſé, pour ainſi dire, de Caſtille par un gendre ingrat , il eut
encore la douleur de voir ſa fille traitée avec indifférence par un mari qu'elle
adoroit, & fut réduit à diſſimuler ſes chagrins. Jeanne n'eut pas autant de
force que ſon pere ; ſon eſprit ſe dérangea , & Philippe , pour § dépouiller
des droits
lui avoit apportés , rendit public un accident dont il étoit
conquête du Royaume de Naples , qu'il fit de concert avec la France , & dont

§
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cauſe , & qu'il auroit dû cacher avec ſoin. Philippe ne jouit pas long-tems
des Etats de ſa femme : il mourut en 1 5o6. Heureuſement pour l'Eſpagne,
le Cardinal Ximenès eut le crédit d'engager la Caſtille à rendre à Ferdinand

la Regence du Royaume , que Philippe lui avoit ôtée deux ans auparavant.
Ferdinand, à ſa mort, reconnut bien ce ſervice, puiſqu'il nomma ce Cardinal

Regent d'Arragon & de Caſtille, qu'il gouverna avec beaucoup de ſageſſe
juſqu'à ce que Charles V l'en dépouillât à ſon arrivée en Eſpagne. Un Hiſto
rien François (1) nous peint ainſi FERDINAND.
» Il n'y eut jamais de Prince ni mieux né, ni plus long-tems heureux que

» lui ; mais auſſi n'y en eut-il jamais qui corrompit d'une plus ſubtile ma
» niere ces deux avantages de la nature & de la fortune. Il ſubſtitua la trom
» perie à la prudence , & s'étant propoſé d'élever ſon ambition au-delà des
» termes qui lui ſembloient être preſcrits par l'égalité qu'il trouvoit en uſa

º ge parmi les Souverains de ſon tems, il s'imagina qu'il n'y avoit point
» d'autre voye pour s'agrandir que le prétexte de la Religion , & l'établit
» pour le premier mobile de ſa conduite. Il l'affecta dans tous ſes projets, &

» dans les entrepriſes occultes & publiques, & il déguiſa ſi diverſement ce
º piege, que quoiqu'il s'en fût pluſieurs fois ſervi pour ſurprendre indifférem
» ment la crédulité de ſes amis & celle de ſes ennemis , il ne laiſſa pas néan

» moins d'en abuſer les uns & les autres, avec autant de facilité que s'il
» eût été nouveau. Ceux qui s'en plaignoient même, & qui faiſoient le plus
» de bruit pour en avertir les autres , étoient les premiers à y tomber, & on
» ne vit jamais ſa cour vuide de† qui le ſollicitaſſent d'accommo

» dement ; quoique tout le monde fût convaincu qu'il ne tiendroit ſa parole
* qu'autant qu'il la jugeroit néceſſaire. Il ne perdit aucune occaſion de pro
» fiter des fautes de ſes voiſins , ni de l'égarement de ſes peuples. Il fit con
» tribuer à l'établiſſement de ſon autorité les deux ſeuls accidens de ſa vie

» qui la pouvoient ruiner, je veux dire la mort de ſa femme & la foibleſſe

» de ſa fille. Il devint l'aîné de ſa maiſon par la mort de ſon frere dans une
» conjoncture où la couronne d'Arragon étoit abſolument néceſſaire pour ar
» river à celle de Caſtille, & ſon mariage avec la Reine Iſabelle ne fut pas
2X

tant un fruit de ſon choix , que du beſoin qu'elle eut de ſon bras & de ſes

» armes, pour ſe mettre en poſſeſſion d'un héritage qui lui étoit conteſté.
» Il prévint ſes rivaux & ſurmonta ſes ennemis. Il vit un grand nombre
» de peuples de mœurs différentes ſous un même gouvernement, & ſçut
» tourner contre les Infideles les armes de ceux qui les avoient levées contre

» lui. Il pourſuivit avec une perſéverance obſtinée la guerre de Grenade, & ſe
» rendit maître de ce Royaume par des voyes qui n'ont point encore été re
» connues ; enſuite il partagea celui de Naples avec les François , & leur

» enleva après leur portion. Il rendit inutiles tous les efforts qu'ils firent pour
» la recouvrer. Il leur ſuſcita tant & de ſi formidables adverſaires qu'ils
» lui laiſſerent prendre la Navarre , lors même qu'ils étoient en état de l'en
» empêcher. Il gagna des batailles en Afrique : il y ſubjugua des Royaumes,
» y retint des Ports pour la ſureté du commerce , & les remplit de Colo

» nies Juives dont il étoit ſur le point de purger l'Eſpagne. Il pourvut pour
ſes ſucceſſeurs à la néceſſité d'argent dont il avoit toujours été travaillé, en
22
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» leur procurant toutes les richeſies du Nouveau Monde, & leur laiſſa tous
» les allignemens propres à fonder la Monarchie univerſelle. Enfin il ſur
» paſſa tous les Princes de ſon fiecle en la Science du Cabinet ; & c'eſt à lui
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V

premier du nom

» qu'on doit attribuer le premier & ſouverain uſage de la politique moderne.
CHARLEs , qui lui ſucceda , étoit fils de Philippe d'Autriche ( fils de l'Em
pereur Maximiiien I, & de Jeanne, fille de Ferdinand le Catholique ) & fut

en Eſpagne.

le cinquieme Empereur de ce nom. Il ſe mit d'abord en poſſeſſion du Royau
me , par le moyen du Cardinal Ximenès , Jeanne ſa mere, à qui

apparte

noit la Souveraineté, étant incapable de regner. Ce Prince , que perſonne
en Europe , depuis Charlemagne, n'a ſurpaſſé en puiſſance, conſuma la

plus grande partie de ſa vie à faire la guerre & à voyager.
• Dès qu'il commença de regner, l'abus que les Flamands firent de ſon
autorité, cauſa en Eſpagne quelques deſordres, qui furent bientôt étouffés.
Jean d'Albret vint auſſi attaquer † Navarre , pour recouvrer ſon Royaume ;

mais il fut d'abord repouſſé. Charles, tant qu'il regna, eut preſque toujours
quelque choſe à démêler avec la France. Car quoiqu'en 1 5 16 , il eût fait
alliance avec François I , & que pour confirmation , il lui eût promis d'é

ouſer ſa fille qui n'étoit pas encore nubile, tous ces liens étoient trop foi
mettre un frein à la jalouſie de ces deux Princes , également am

† pour

bitieux. Charles , dont la Maiſon avoit été ſi conſtamment favoriſée de la

fortune , avoit toujours devant les yeux ſon agrandiſſement, & formoit de

jour en jour de plus vaſtes deſſeins. Mais François I qui ſe voyoit preſque
environné de ſa puiſſance, le traverſoit tant qu'il pouvoit , de crainte que
s'agrandiſſant , § l'engoutît avec le reſte de l'Europe.
Charles eut un grand avantage ſur lui , lorſqu'en 1 5 19 on lui offrit la
Dignité Impériale , préférablement à François I, qui s'étoit donné beaucoup
de mouvement pour s'élever lui-même, ou un autre , à ce degré d'honneur.
Robert de la Mark , Seigneur de Sedan, qui ſe révolta contre l'Empereur
pour ſuivre le parti de la France, fut cauſe que cette jalouſie éclata en une
uerre ouverte. Robert, avec le ſecours des François, attaqua le Seigneur

d'Emmerik , qui étoit appuyé de l'Empereur ; ce qui alluma dans les Pays
bas la guerre , qui fit perdre aux François Tournai & Saint-Amand. D'un
autre côté les Imperiaux étant venus devant Mézieres, en furent vigoureu

ſement repouſſés. Charles-Quint entreprit enſuite de chaſſer les François de
Milan, à quoi l'exhortoit le Pape LEoN X.

Charles prenoit pour prétexte, que François I avoit manqué de faire
hommage à l'Empire pour ce Duché. Les François furent battus près de la
Bicoque, & perdirent Fontarabie , qu'ils avoient ſurpriſe auparavant. La

révolte du Connétable de Bourbon, qui paſſa du côté de l'Empereur , leur
fut auſſi fort avantageuſe. Celui-ci entra en Provence, & aſſiegea Marſeille :
mais il fut obligé de ſe retirer, lorſque François vint avec toutes ſes for
ces, & paſſa en Italie, dans le deſſein de reconquérir le Milanez. Il prit en effet
Milan ; mais enſuite ayant été attaqué au ſiege de Pavie par le Géneral de
l'Empereur, ſon armée fut entiérement défaite, & lui-même fait priſonnier,
puis emmené en Eſpagne. La principale cauſe de cette défaite fut, que le
Roi avoit envoyé à Naples & à Savone une partie de ſon monde : la plû
part de ceux qui reſterent avec lui, étoient Italiens, Suiſſes, ou
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firent très mal leur devoir pendant le combat. Pluſieurs Miniſtres fort éclai

rés conſeilloient au Roi de s'en retourner à Milan , pour éviter le péril. Les
François furent encore malheureux dans la diverſion qu'ils voulurent faire

•
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contre l'Empereur, par le moyen de Charles, Duc de Gueldre & des Fri
ſons ; ces derniers dans ce même-tems furent ſubjugués par les troupes de
Charles-Quint.

S'il eſt vrai que l'on conſeilla à l'Empereur de relâcher le Roi de France,
ſans rançon , § de l'engager par-là à une éternelle reconnoiſſance , cet avis
ne fut point écouté. On

§

de le garder en priſon pour tirer de

lui tout l'avantage qu'on pourroit ; & c'eſt pourquoi †
on lui propoſa
des con
l'ennui firent

ditions , qu'il ne voulut pas accepter. Cependant le

tomber le Roi de France dans une maladie dangereuſe, pendant laquelle

l'Empereur même alla le voir, malgré les repreſentations du Chancelier Gut
tinara. Ce Miniſtre eut le bon ſens † penſer & le courage de dire à ſon maî
tre que de pareilles viſites, où l'on n'annonçoit pas la délivrance à un pri

ſonnier, n'étoient pas des marques de civilité ou d'affection : mais qu'elles

†

être expliquées comme les inquiétudes d'une avarice † CIa 11lt
e perdre une rançon , par la mort du priſonnier même. En effet, il eſt cer
tain que la ſeule raiſon, pour laquelle on mit fin à cette
tion , fut la crainte qu'on eut que le Roi, tombant malade de déplaiſir ,
ne vînt à mourir en Eſpagne.

††

Cependant , comme le bonheur & l'agrandiſſement de Charles donnoient

beaucoup de jalouſie, à la ſollicitation du Pape Clement VII on mit ſur pied
trois armées, qui ſe réunirent, pour défendre la liberté de l'Italie. Les Gé
neraux de l'Empereur, pour s'en vanger & détacher le † de cette allian

ce, allerent attaquer Rome, prirent la ville d'aſſaut, la pillerent durant plu
ſieurs jours, & y firent beaucoup de deſordres. Charles de Bourbon y fut tué
en montant à l'aſſaut. Le Pape, qui s'étoit retiré dans le Château Saint-Ange,
y fut aſſiegé : & ce qu'il y a de ſingulier , Charles en même-tems fit faire
en Eſpagne des prieres de quarante-heures pour ſa délivrance , quoique ce
fuſſent † propres troupes qui le tenoient enfermé. A la fin, la famine con
traignit le Pape de ſe rendre en 1527, & de renoncer à l'alliance qu'il

•

I 527.

avoit faite.

François I rer

Charles, en rendant la liberté à François I, ſtipula que ce Roi lui cederoit mis en liberté.

le Duché de Bourgogne, avec les Provinces de Flandre & d'Artois; & qu'ou
tre cela il renonceroit à toutes les prétentions qu'il pouvoit avoir ſur le

Milanez & ſur le Royaume de Naples. François promettoit encore d'épou
ſer Eleonor, ſœur de l'Empereur. Quand il fut de retour en ſon Royaume,
il proteſta † n'étoit pas obligé d'obſerver un traité qu'il avoit fait en pri
ſon & par force. Il fit enſuite alliance avec le Pape, le Roi d'Angleterre,
la République de Veniſe, les Suiſſes & la ville de Florence, & envoya en

Italie une armée ſous la conduite d'Odet, Seigneur de Lautrec. Charles &
François I en vinrent non-ſeulement aux injures & aux démentis, mais même

juſques au cartel. L'armée de Lautrec , qui au commencement avoit fait quel
ques progrès, périt de miſere devant la ville de Naples.
On fit enfin à Cambrai un traité de paix, par lequel François s'obligea Paix de Camº
de payer pour ſes deux fils, qui ſervoient d'ôtages en Eſpagne, deux mil-ºº.
ome I.

º
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lions cent cinquante mille écus, fit ceſſion de la Flandre, de l'Artois, du Du
ché de Milan, & du Royaume de Naples, & prit en mariage Eleonor, ſœur
de l'Empereur ; à condition que s'il provenoit un fils de ce mariage, il au
roit le Duché de Bourgogne.

Florence éti

gºe en Duché.
l 5 3 O.

En 1 53o l'Empereur ſe fit couronner à Bologne par le Pape, qui ſtipula
en même-tems, que la ville de Florence libre juſqu'alors, ſeroit érigée en
Souveraineté. Elle ne ſouffrit néanmoins ce changement, que lorſqu'elle y
fut contrainte par la force. On y établit Duc Alexandre de Medicis, à qui
l'Empereur donna en mariage , Marguerite ſa fille naturelle. La même année,
l'Evêque d'Utrecht tranſporta la Souveraineté des Provinces d'Utrecht &

d'Overyſſel à Charles V, à qui échurent encore la Gueldre , Zutphen, Gro
ningue , & les pays de Drente & de Tuente.
charler v paſ
ſe «n Afrique.

-

Charles, en 1 535 , paſſa avec une puiſſante armée en Afrique, où il prit
Tunis & la Goulette.

# remit le

Royaume de Tunis entre les mains de #

Haſſen , qui en avoit été chaſſé par Haradin Barberouſſe, & mit garniſon
dans la Goulette. En 1537 , il s'alluma une nouvelle guerre entre Charles
Quint & François I, qui ne pouvoit digerer la perte du Milanez. Le Pa
Clement ſçut perſuader au dernier, que s'il avoit deſſein d'attaquer Milan ,
il devoit ſe rendre auparavant maître de la Savoye. François Sforce étant
venu à mourir dans le même-tems, François I fit la guerre au Duc de Savoye,.
ſous prétexte que celui-ci lui retenoit la ſucceſſion de ſa mere, & il le chaſſa
bien-tôt du Piémont & de la Savoye. Mais l'Empereur, qui vouloit abſolu
ment avoir le Milanez annexé à ſa Maiſon, protegea le Duc, entra lui-même
en Provence avec une armée , & prit Aix avec luſieurs autres Places. Il fut
néanmoins obligé de ſe retirer par la diſette # vivres , & à cauſe de la
maladie qui ſe mit dans ſon armée,
-

Du côté des Pays-bas, les troupes de Charles conquirent lès villes de Saint
Pol & de Montreuil, où les François perdirent beaucoup de monde. Mais
en 1 538 on conclut à Nice en Provence, par la médiation du Pape Paul
III, une tréve pour dix ans. Ces deux grands Princes s'aboucherent à Aigues

mortes, & ſe donnerent réciproquement de ſi grands témoignages d'affection
& de confiance, que l'année ſuivante l'Empereur ſe haſarda, malgré l'avis de
tout ſon Conſeil, de prendre ſon chemin par la France , afin d'arriver plutôt

à Gand, pour y pacifier les troubles qui s'y étoient élevés. Il avoit aupa
ravant fait accroire à François I, par le Connétable Anne de Monmorenci,.

qu'il avoit deſſein de lui rendre le Milanez, quoiqu'il n'en eût pas la moin
dre envie.
second voyage
de Char'es-Quint
en Afrique.
•--
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En 1541 Charles entreprit de paſſer à Alger vers la fin de l'arriere-ſaiſon,

quoique le Pape & pluſieurs autres lui conſeillaſſent de remettre ſon voyage
au printemps ſuivant. Il arriva très heureuſement à terre , mais il s'éleva peu

de
jours après une tempête violente, qui fit perir pluſieurs vaiſſeaux, & gâta
les armes à feu de ſon infanterie.
En 1 542 François rompit la paix avec Charles, ſur ce que ſes Ambaſſa
deurs, Céſar Frégoce & Antoine Rinco, qu'il envoyoit en Turquie par le
Milanez & par l'Etat de Veniſe, furent aſſaſſinés par ordre du Gouverneur de
Milan. D'autre part, le Duc de Cleves attaqua le Brabant, & le Duc d'Or

leans prit Luxembourg, avec quelques autres Places. Le Dauphin aſſiegea
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auſſi Perpignan ; mais il fut obligé de l'abandonner. Le fameux Corſaire
Barberouſſe , à l'inſtigation de François I, fit de grands ravages ſur la Côte

»-，
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de Calabre, & brûla Nice en Provence. Charles, ſe voyant attaqué de tant
de côtés, fit une alliance avec Henri VIII, Roi d'Angleterre, & ſacrifia à
ſes intérêts ceux de Catherine , ſœur de ſa mere. Ils étoient convenus, que

Charles entreroit par la Champagne, & Henri par la Picardie; afin qu'agiſ
ſant de concert, ils puſſent mettre la France en deſordre.

Charles vint dans le Pays-bas avec une armée de cinquante mille hom
mes, attaqua le Duc de Cleves, & le chaſſa de la Gueldre. Enſuite il re

charler v pé- .
netre cn Francc.

conquit les Places , qu'il avoit perdues dans le Luxembourg , & entra en
Champagne, où il força Lagni & Saint Dizier.
François étoit alors de l'autre côté de la Marne, & n'oſoit ſe haſarder à

livrer bataille à l'Empereur. Il ſe contentoit de ravager le Pays, par où devoit
paſſer ſon armée ; ce qui ne l'empêcha pas de trouver beaucoup de provi
ſions dans Epernai & dans Château-Thierri. Il y eut alors une telle épou
vante dans Paris, que les bourgeois vouloient s'enfuir, & l'euſſent fait ſans
doute, ſi le Roi ne les eût raſſurés par ſa préſence. Si Henri fût venu de
l'autre côté, l'armée Françoiſe ſe trouvoit enfermée ; & il y a bien de l'ap

parence qu'alors la France auroit eu un mauvais parti. Mais ce Prince reſta
au ſiege de Boulogne & de Montreuil, & fit dire à l'Empereur qu'il ne vou
loit point paſſer outre, avant que de s'être rendu maître de ces deux Places.
Charles reconnut alors que le Roi d'Angleterre ne cherchoit que ſon avan
tage particulier. Il n'eut plus de confiance en lui , & fit réflexion ſur les

grands frais de la guerre. Il avoit encore dans l'eſprit le grand deſſein qu'il
avoit formé contre les Proteſtans d'Allemagne, & qu'il ne vouloit pas né
gliger par une longue guerre avec la France. De plus, ſes troupes furent
entierement défaites par les François en Italie près de Cérizoles. Toutes ces .
raiſons l'obligerent à faire la paix à Crépi en Valois, l'an 1 544.
Après la concluſion de cette paix, Charles ſe mit en devoir d'exécuter le

deſſein qu'il avoit, d'opprimer

† Proteſtans d'Allemagne.

Dans cette vûe

il fit alliance avec le Pape Paul III. Il fut fort heureux dans cette guerre ;

car il ruina ſans beaucoup de peine toutes les forces des Alliés ; & en 1 547

-

I 544
Guerres de
Charles - Qºint
contre les Pro
teſtans d'Allema

grfe.

il fit priſonniers l'Electeur de Saxe & le Landgrave de Heſſe , qui étoient
les Chefs du Parti.

Les artifices & les ruſes de cet Empereur

conſiſtoient

principalement à irriter le Duc Maurice contre l'Electeur ſon parent, & à
tirer la guerre en longueur, ſans haſarder aucune bataille. Telle fut ſa poli
tique au commencement ; parce qu'il prévoyoit bien qu'un corps, qui avoit

tant de têtes, ne pourroit pas ſubſiſter long-tems, & que les villes qui de
voient fournir aux frais de la guerre , s'en laſſeroient bien-tôt.
cauſes qu1 .
Ce qui contribua beaucoup à la bonne fortune de Charles-Quint, & en contribuerent
au
même-tems au malheur des Proteſtans d'Allemagne, ce fut la mort de Fran malheur des Pro
çois I, Roi de France & d'Henri VIII, Roi d'Angleterre, qui ſe ſeroientin teſtans.
dubitablement intéreſſés dans cette guerre, pour l'empêcher de ſe rendre maî
tre abſolu de l'Allemagne. Les mauvais ſuccès qu'eurent les Chefs Prote
· ſtans, doivent en partie être imputés à leur mauvaiſe conduite : car ils mé
nagerent fort mal pluſieurs occaſions favorables qu'ils eurent de nuire à
4
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l'Empereur, & ſur-tout au commencement, lorſqu'il n'étoit pas encore en
état de les attaquer. Cependant , le fruit qu'il tira de tous 1es avantages ,

ne fut pas de longue durée. Il traitoit avec trop de rigueur ceux qui ſuc
comboient, & ne pouvoit les retenir dans l'obéiſſance par la force & par la
contrainte : il gardoit auſſi trop étroitement les Princes qu'il avoit fait pri
ſonniers. De

plus il

s'étoit fait un ennemi de l'Electeur Maurice , lorſque

ſur ſa parole le Landgrave de Heſſe, ſon beau-pere, ſe vint rendre à lui.
Comme les enfans de ce Landgrave accabloient l'Electeur de leurs plaintes,

· & que d'autres lui reprochoient qu'il étoit la cauſe du péril extrème , où
ſe trouvoient la Religion & la liberté, Maurice prit le parti d'attaquer à l'im
proviſte Charles-Quint, qui ſe ſauva d'Inſpruk , à la faveur de la nuit.Alors,
ar la médiation du Roi Ferdinand, on fit le traité de Paſſau, pour la ſu
reté de la Religion Proteſtante.

Cependant, Henri II Roi de France, qui alla au ſecours des Proteſtans
d'Allemagne , prit les villes de Metz, de Toul & de Verdun. Peu de tems
après Charles - Quint attaqua Metz avec toute la vigueur poſſible ; mais il
fut contraint de ſe retirer avec beaucoup de perte. Il alla décharger ſa co
lere ſur Hedin, & ſur Terouenne ,
raſa juſqu'aux fondemens. En 1 555

†

les Impériaux prirent la ville de Sienne, que Philippe II donna depuis à
Côme , Grand-Duc de Toſcane , ſe réſervant néanmoins la Souveraineté de
Abdication &
terraite de Char

ics-Quint.

la ville, avec quelques Fortereſſes ſur la Côte.
CHARLEs fatigué de tant de travaux, & abattu par les infirmités, remit

l'Empire entre les mains de FERDINAND ſon frere , qui ne voulut jamais
lui promettre de le laiſſer à Philippe ſon fils. Il remit à ce dernier tous
ſes Royaumes, à la réſerve de l'Allemagne que Ferdinand eut en partage,
& ne ſe réſerva que cent mille ducats par an pour ſa ſubſiſtance. Il avoit
fait auparavant avec la France une tréve, qui § bien-tôt rompue, à l'oc
caſion du Pape, qui vouloit dépouiller les Colones de leurs biens. Les Eſ

pagnols prirent le parti de ces Seigneurs, & les François ſe rangerent du
côté du Pape : mais ceux - ci furent défaits près de Saint-Quentin , qu'ils
perdirent en même - tems , & le Maréchal de Thermes fut battu près de
· Gravelines.

La paix fut enfin conclue entre la France & l'Eſpagne à Câteau - Cam
breſis, l'an 1 559 : & les François rendirent tout ce qu'ils avoient pris en
Italie aux Colones , & ce qui avoit coûté tant de ſang de part & d'autre. Les
deux Rois avoient ſecrettement réſolu entre eux , de joindre toutes leurs
forces

pour exterminer les Hérétiques ; ce qui réuſſit mal , tant en France,

que dans les Pays-bas. L'année précédente, qui fut 1 558. Charles-Quint mou
Mort de CHAR
L E s V.

I 558.

PHILIPPE II.

rut en Eſpagne dans le Monaſtere de Saint-Juſt, où il avoit vêcu deux ans
dans la retraite. Son teſtament, qui étoit fait avec beaucoup d'eſprit , fut

ſi peu du goût de l'Inquiſition, qu'il ne s'en fallut gueres qu'on ne le fît
brûler comme Hérétique. Son Confeſſeur & les autres Religieux, qui lui
avoient tenu compagnie dans le Cloître, furent obligés de faire bien des
ſollicitations auprès de ce Tribunal, pour l'empêcher.
Sous le regne de PHILIPPE II, l'agrandiſſement prodigieux de la Monar
chie Eſpagnole commença à recevoir des bornes, & les Eſpagnols n'eurent
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plus d'occaſion de gagner des Royaumes entiers, comme ils avoient fait par
les mariages (59). Celui qui ſe fit entre Philippe & Marie Reine d'Angleterre ,
& qui dura peu, fut ſtérile. Il ſemble auſſi que le premier échec que reçut
la Puiſſance d'Eſpagne, vint de ce que Charles-Quint donna les Provinces
ſituées en Allemagne à ſon frere Ferdinand, & le fit élire Roi des Romains.
Car en ſéparant l'Empire de l'Eſpagne, il diviſa & affoiblit en même-tems
les forces de ſa Maiſon. Charles auroit bien ſouhaité depuis, que Ferdinand
eût cedé à Philippe les prétentions qu'il avoit à l'Empire : mais celui-ci n'y vou
lut jamais conſentir , parce que Maximilien ſon fils le confirmoit de plus
en plus dans cette réſolution , & l'exhortoit ſans ceſſe à bien garder ce qu'il
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tenoit. Outre cela , Ferdinand étoit fort aimé des Etats d'Allemagne ; au lieu

qu'ils avoient de l'averſion pour Philippe, qui étoit un franc Eſpagnol , &
qui même n'entendoit pas leur langue. Ce qui rendit ſi cher aux Allemands
Ferdinand & ſes ſucceſſeurs , ce fut leur inclination pacifique, & l'opinion
où l'on étoit , qu'ils ne ſeroient jamais d'humeur à ſuivre la direction
d'Eſpagne.

Mais le coup le plus rude qui fut porté à la Puiſſance d'Eſpagne, vint des

troubles des Pays-bas ; & ce qui § ce mal ineurable, fut l'opiniâtreté de
Philippe à vouloir reſter en Eſpagne, ſans ſe mettre en peine d'étouffer cette

Cauſe de l'a
baiſſement
de

l'Eſpagne.

révolte dès le commencement , tandis qu'autrefois Charles-Quint, pour ap
aiſer les ſéditions de la ſeule ville de Gand , avoit oſé ſe mettre lui-même

à la merci de François I , le plus dangereux de ſes rivaux. Philippe d'ailleurs

pouſſa trop loin la ſévérité, & envoya dans les Pays-bas, accoutumés à un
ouvernement doux, le ſanguinaire & inflexible Duc d'Albe, qui réduiſit

†

Flamands au deſeſpoir. Ils furent outrés, lorſqu'ils apprirent que l'In

quiſition avoit déclaré criminels de leze-Majeſté † IOllS CGUlX.
ui avoient trempé dans la révolte & briſé les images, mais auſſi les Ca

§ mêmes qui ne

s'y étoient pas oppoſés. Ce fut ſur ce principe•

qu'Antoine de Vargas , Officier Eſpagnol dans les Pays-bas, dit dans § bur
leſque Latin : Heretici fraxerunt templa , boni nihil faxerunt contra ; ergo om
nes debent patibulari. C'eſt-à-dire, Les Hérétiques ont abbatu les Egliſes , les

bons Catholiques ne s'y ſont pas oppoſés ; il faut tout pendre ſans diſtinction.
Les Flamands qu'avoit toujours aimé Charles V , qui tenoit beaucoup de

Philippe re

aux Fla
leur naturel & de leurs manieres, avoient une extrême averſion pour les tranche
mands leurs pri
Eſpagnols, dont les mœurs étoient toutes différentes. Or, Philippe n'eſtimoit vileges,
que les Eſpagnols , qui ayant une haute idée d'eux-mêmes , ne ſe fioient

†

point aux Flamands , & les tenoient pour des lâches
n'avoient pas le
courage de leur faire tête. Peut-être étoient-ils bien aiſes de leur voir com
mencer quelque révolte, afin que le Roi eût occaſion de leur retrancher

pluſieurs privileges, de leur faire à tous un traitement égal, & d'exercer ſur
eux une domination abſolue. Car alors Philippe auroit fait des Pays - bas
comme une Place d'armes , pour aller de - là porter la guerre en France &

en Angleterre, & élever la Monarchie Eſpagnole au plus haut point de ſa
grandeur
diſoit de la"Maiſon d'Autriche :
Laiſſet faire la guerre aux autres Puiſſances,

. (s2) On

& vous, heureuſe Maiſon,faites des mariages,

Bella gerant alii; tu, felix Auſtria, nube.
P iij
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D'autre part , les Flamands étoient opiniâtrement attachés à leur liberté,
& ne pouvoient ſouffrir qu'on les traitât comme des peuples conquis. C'eſt
pourquoi lorſque Philippe, étant ſur ſon départ pour l'Eſpagne, voulut met
tre des garniſons Eſpagnoles dans les Pays-bas, & que pour leur en adoucir
le deſagrément ,

il en donna le commandement au Prince

d'Orange & au

Comte d'Egmont, les Flamands s'y oppoſerent, en diſant, que la paix qu'ils
avoient obtenue de la France par leur valeur, ne leur produiroit pas de
grands fruits, ſi affranchis d'un joug étranger , ils étoient obligés d'en ſu
bir un autre.

-

Les Etats voiſins, & particuliérement le Roi d'Angleterre, ſçavoient très
bien tirer avantage de tous ces troubles , pour épuiſer les richeſſes & les

forces d'Eſpagne. Les Proteſtans d'Allemagne, qui haïſſoient extrèmement
les Eſpagnols, étoient ravis de les voir engagés dans cette querelle , &
rendoient ſous main au Prince d'Orange tous les ſervices qu'ils pouvoient.
Quant aux Empereurs, ils ſongeoient plutôt à conſerver leur tranquillité &
à gagner l'affection des Allemands, qu'à travailler à l'avancement de leurs
1lCVCllX.
Cuctre entre

1'Eſpagne &l'An
gle LCI IC•

Ces troubles donnerent encore occaſion à une guerre entre Philippe &

Elizabeth Reine d'Angleterre. Cette Princeſſe fournit toutes ſortes de ſecours
aux Pays-bas ; & ſes Armateurs firent beaucoup de mal aux Vaiſſeaux Eſ
pagnols, qui venoient de l'Amérique. Le fameux François Drak pilla leurs
navires ſur la côte de la Mer du Sud , où il fit un très grand butin. Phi
lippe d'un autre côté , appuyant les rebelles d'Irlande , donna bien de l'oc

•--

1 588.

cupation à Elizabeth. Il avoit même entrepris de ruiner entiérement l'An
leterre, & ce fut dans ce deſſein que pendant pluſieurs années il s'occupa
# équipper une Flotte , qu'on appella l'Invincible. Il eſt certain que juſqu'a
lors on n'en avoit point vû de ſemblable. Elle étoit compoſée de cent cin
•quante voiles , & portoit ſeize cens pieces de canon de fonte , & mille
cinquante de fer. Elle étoit montée de huit mille matelots & de vingt mille
ſoldats, ſans parler de la Nobleſſe & des Volontaires. L'entretien de l'équipa
ge coûtoit chaque jour trente mille ducats, & douze millions de ducats en
tout. Le Pape excommunia la Reine Elizabeth , & donna ſon Royaume à
Philippe. Mais tout ce magnifique appareil fut entierement inutile. La plus

rande partie de cette Flotte fut ruinée dans la Mer du Nord , en partie par
de ſorte que le reſte

§ Anglois & les Hollandois, en partie par la tempête ;

s'en retourna en un ſi pitoyable état, qu'il n'y eut point alors de familles
nobles en Eſpagne, qui ne fût obligée de prendre le deuil. On doit cepen
dant admirer la conſtance & l'égalité d'ame de Philippe , qui à la nouvelle

de ce deſaſtre, ne fit pas paroître la moindre altération, & ſe contenta de
dire : Je ne les avois pas envoyés combattre les vents & les flots.
Depuis ce tems-là , les Anglois joints aux Hollandois battirent la Flotte
d'Eſpagne à la vûe de Cadix, prirent pluſieurs vaiſſeaux richement chargés,

& ſe rendirent maîtres de la ville même. Mais le Comte d'Eſſex , Géneral
des Anglois, l'abandonna † l'avoir pillée, ce qui ne lui fit gueres d'hon
neur : car ſi on l'avoit conſervée, on auroit pu donner bien de l'inquiétude
I 596.

aux Eſpagnols. Cette expédition ſe fit l'an 1 596.
Les Eſpagnols ne furent pas plus heureux, lorſqu'ils ſe mêlerent des trou
-
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bles de France, cauſés par la dangereuſe faction qu'on nommoit alors la Sainte TT
Ligue. Philippe croyoit avoir trouvé une occaſion favorable , pour exclure de cNE.

.

la couronne la Maiſon de Bourbon , & annexer la France au Royaume d'Eſ

pagne. Peut-être auſſi s'imaginoit-il pouvoir profiter de ces troubles , pour
en envahir une partie , ou il eſpéroit enfin élever ſur le trône quelqu'une de
ſes Créatures. - Quoiqu'il en ſoit , il crut du moins affoiblir la France en

fomentant ces diviſions. Cependant, tous ces deſſeins échouerent par la va-

•

leur & la bonne fortune d Henri IV , qui ayant embraſſé la Religion Catho

lique, ôta tout prétexte à la Ligue, rendit inutiles tous les complots qu'on
avoit faits. Ainſi Philippe perdit malheureuſement toutes ſes avances, & eut

•

encore le chagrin de voir les Flamands ſe fortifier , & ſe mettre en état de
lui faire tête, pendant que le Duc de Parme, Gouverneur des Pays-bas, étoit
allé en France au ſecours de la Ligue.
Après qu'Henri IV eut réduit la plus grande partie de la France , il déclara
la guerre à Philippe en 1 595. Ses armes, dans les Pays-bas, eurent un ſuccès
aſſez douteux. Le Comte de Fuentes prit Cambrai , & l'année ſuivante l'Ar- .
chiduc Albert ſe rendit maître de Calais. D'un autre côté , Henri reprit la
Fere ſur les Eſpagnols : mais ceux-ci ſurprirent la ville d'Amiens, qu'Henri
pourtant reconquit enſuite quoiqu'avec beaucoup de peine Enfin , dans la | Paix de vers
2

même année la paix fut conclue à Vervins entre la France & l'Eſpagne ; parce vº
que Philippe ne vouloit pas laiſſer ſon fils, encore jeune, embarraſſé dans une
guerre contre un Prince qu'il redoutoit , & qu'Henri IV avoit beſoin d'un

peu de repos, tant pour ſe rétablir de ſes pertes, que pour remettre l'ordre dans •
ſon Royaume.
L'Eſpagne, ſous le regne de Philippe, ſe brouilla auſſi avec les Turcs. Le

fameux Corſaire Dragut reprit Tripoli ſur les Eſpagnols en 155 1, après que
cette Place eut été quarante ans ſous leur domination. Philippe, pour la re
couvrer, y envoya en 1 56o une puiſſante Flotte, qui prit l'Iſle de Zerbi :

mais qui en même-tems fut battue par l'armée navale des Turcs ; de ſorte que
les Eſpagnols y perdirent près de dix mille hommes, & quarante-deux vaiſ
ſeaux , avec l'Iſle même. En 1 564 Philippe prit Pennon de Velez ſur la côte
de Barbarie. L'année ſuivante, Malte fut aſſiegée pendant quatre mois par les
Turcs avec beaucoup de vigueur ; mais Philippe ſecourut cette Place avec tant de
bonheur , que les ennemis furent contraints de ſe retirer.
L'an 1 571 Don Juan d'Autriche, aſſiſté des Vénitiens & de quelques au- Bataille de Léº
tres Etats d'Italie , remporta une grande victoire ſur la Flotte des Turcs , Pº:
près de Lépante, & ruina tellement leurs forces maritimes, que depuis ils
1571
-

n'ont plus été ſi redoutables ſur mer. Cependant les Eſpagnols firent tort à
leur réputation , lorſque, par leur nonchalance & leur mauvaiſe conduite ,

ils laiſſerent perdre l'Iſle de Chipre. En 1 573 Don Juan paſſa en Afrique,
à deſſein de reconquérir Tunis. En effet , il ſe rendit maître de la ville,
où l'on commença à bâtir une nouvelle Citadelle. Mais l'année ſuivante les

Turcs étant revenus avec une puiſſante Flotte, emporterent la Citadelle,
qui n'étoit pas encore tout-à-fait achevée , & prirent la Goulette , dont le
Révolte dze
Gouverneur ſe défendit mal. Ainſi le Royaume de Tunis retomba entre les
mains des Turcs, au grand préjudice de toute la Chrétienté.
† † le
-

•

- •

-

"

·

'

Philippe eut enſuite aſſez d'occupation chez-lui contre les Maranes du §"
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-# Royaume de Grenade * qui s'étant ſoulevés , reçurent du ſecours d'Alger.

Il

| eut beaucoup de peine à réduire ces peuples mutinés , & ç'eût été même une

G NE,

affaire d'une

dangereuſe ſuite pour l'Eſpagne, ſi les Turcs fuſſent venus à

tems , ou qu'ils euſſent eu vraiment le deſſein de ſecourir les Maranes. Cette

révolte qui dura l'eſpace de trois ans, fut étouffée en 157o. L'an 1592 ,
il ſurvint quelques troubles dans le Royaume d'Arragon , parce que les Ar
•

ragonois vouloient protéger Antoine Perez , qui tâchoit de ſe défendre , en

vertu des privileges de ce Royaume, contre le procès criminel qu'on lui
faiſoit, pour avoir fait aſſaſſiner en ſecret, par ordre exprès du Roi, un cer

-

tain Eſcovedo, confident de Don Juan d'Autriche. Philippe, par ce procès,
cherchoit d'un côté, à ſe juſtifier de cet aſſaſſinat qu'on lui imputoit ; & de

º

·

l'autre à ſe venger de Perez , qui ne l'avoit pas ſervi fidélement dans une af
faire de galanterie, & qui avoit tâché de garder pour lui le gibier qu'il devoit
chaſſer pour le Roi. Philippe n'aquit pas grand honneur dans cette affaire,
† eût par-là occaſion de retrancher aux Arragonois une grande partie
e leurs privileges.

#

En 1568 le Roi fit mourir ſon fils Don Carlos, ſous prétexte qu'il avoit

#" " attenté à ſa vie. Peu de tems après, la Reine /ſabelle mourut auſſi, non
1 568.
ſans ſoupçon d'avoir été empoiſonnée. On a cru qu'il y avoit entre la Reine
& Don Carlos quelque intrigue ou quelque commerce d'amour; ce qu1 pa

roît d'autant plus vraiſemblable , que cette Princeſſe ayant été accordée à
Don Carlos 2, Philippe
gardée p
pour lui.
ppe 1l'en
e avoit fruſtré & l'avoit
oit g

:

Lerortugaleſt , Henri, Roi de Portugal , étant mort en 1579 , cette couronne fut diſpu
rº tée par pluſieurs Princes, qui tous y avoient d'aſſez fortes prétentions. Phi

—- lippe II, comme fils d'Iſabelle, fille d'Emmanuel, Roi de Portugal, fit va
*572*
loir ſes droits par les armes. Il envoya une armée en Portugal ſous la con

duite du Duc d'Albe, qui s'empara de ce Royaume, & chaſſa Antoine le
Bâtard, qui s'enfuit d'abord en Angleterre, & enſuite en France, où il mou
rut à Paris en 1 595. De toutes les terres du Portugal, il n'y eut que l'Iſle
de Tercere, qui ne voulut point reconnoître Philippe. Les François firent
tout leur poſſible pour la ſecourir ; mais ils furent entiérement défaits par
les Eſpagnols.
Ainſi Philippe devint maître des Indes Orientales & Occidentales, les
† "† deux ſources des plus grandes richeſſes. Cependant la France, l'Angleterre &
rhilippe devient

occidentales.
1 598.
PHILITPE III.

la Hollande avoient trouvé le moyen de les épuiſer. Car Philippe étant au
lit de la mort, avoua que la guerre des Pays-bas lui avoit coûté cinq cens
ſoixante & quatre millions de ducats. Il mourut en 1 598.

PHILIPPE III, par la paix de Vervins, étoit en repos du côté de la France ;
mais la guerre des Pays-bas devenoit de jour en jour plus onéreuſe à l'Eſ
pagne. Il eſt vrai que Philippe II ayant accordé Iſabelle-Claire-Eugenie ſa
fille en mariage à l'Archiduc Albert, & lui ayant donné les Pays - bas pour

dot, les Eſpagnols eſpéroient rentrer en poſſeſſion des autres Provinces-Unies.
C'eſt pour cela qu'on tâchoit de faire entendre aux peuples de ces Provin
ces que par ce mariage, ils auroient leur Prince particulier , & ne

ſeroient

plus aſſujettis à la domination des Eſpagnols, qui y étoient mortellement
haïs. Les Hollandois ne mordirent point à l'appas. Peu de tems après, ils

donnerent au ſiege d'Oſtende des preuves de leur puiſſance, de leur courage
-

&
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& de leur opiniâtreté. Lorſqu'on vit qu'il n'étoit pas poſſible de les réduire

-
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ils avoient déja fait de grands progrès, les Eſpagnols réſolurent de s'accom
moder avec eux , de quelque maniere que ce pût être. Ils remarquoient que

- par la paix dont jouiſſoit la France, ſous le regne heureux d'Henri IV ,
elle devenoit plus floriſſante de jour en jour ; au lieu que l'Eſpagne eut pû
donner un coup fatal à ce Prince, ſi elle eût attaqué ſon Pays avec #
troupes fraîches , dans le tems qu'il étoit fatigué des guerres qu'il avoit
eues ſur les bras. Les Eſpagnols eſpéroient encore qu'en tems de paix , &
lorſque les Hollandois n'auroient

§ ſe

§ d'ennemis à

craindre

§,

la

pourroit mettre entre eux, ou du moins que leur courage s'a

molliroit par le repos.

º,

On peut imaginer l'empreſſement qu'avoient les Eſpagnols de faire la paix
avec les Hollandois , puiſqu'ils envoyerent à la Haye traiter avec eux , &
choiſirent pour Ambaſſadeur Ambroiſe Spinola avec quelques autres. Un des
principaux articles du traité fut la liberté du commerce dans les Indes Orien
tales & Occidentales qu'obtinrent d'eux les Hollandois, & ſur laquelle ils

s'opiniâtrerent tellement , qu'ils n'en voulurent jamais démordre. Enfin on
•

conchut une trève pour douze ans l'an 16o9.
Cette même année, Philippe chaſſa d'Eſpagne neuf cens mille Maranes,

qui n'avoient embraſſé la Religion Chrétienne qu'en apparence. On prit pour

I 6o9.
Philippe I II
chaſſe les Mara

nes d'Eſpagne.

prétexte, qu'ils s'étoient ſoulevés, & que ſous-main ils avoient demandé du

ſecours à Henri IV. Ce fut encore la même année que les Eſpagnols prirent
le Fort de l'Arache ſur la côte d'Afrique. Ils avoienc déja conquis l'an i 6o2 ,
le Port de Final près de Genes. En 1619 les peuples de la Valteline ſe révol
terent contre les Griſons. Les Eſpagnols prirent leur parti, dans l'eſpérance de
pouvoir annexer leur pays au Duché de Milan , mais la France prêta main
forte aux Griſons. Ces troubles durerent pluſieurs années, juſqu'à ce qu'en

fin les affaires furent remiſes dans leur premier état. Cette § du Roi
d'Eſpagne donna de la jalouſie à toute l'Italie ; le Pape même prit le parti

des Griſons, quoique Proteſtans, & leur aida à ſe remettre en poſſeſſion de la

Valteline. Lorſque la guerre s'alluma en Allemagne, les Eſpagnols firent paſſer

Ambroiſe Spinola des Pays-bas dans le Palatinat, dont # envahit une bonne
partie. Philippe mourut en 162 1.

Son fils, PHILIPPE IV , commença ſon regne par réformer ſa Cour, &
remercia toutes les Créatures du Duc de Lerme , qui ſous le regne précédent
avoit eu une autorité ſans bornes. Le Duc lui-même, appréhendant un pa
reil revers, s'étoit fait donner le Chapeau de Cardinal, pour mettre au moins
ſa vie en ſureté. Dès que Philippe fut monté ſur le trône , la guerre ſe ral

luma entre lui & la Hollande, parce que la trève de douze ans étoit expirée.
En 1622 le Marquis de Spinola aſſiegea Bergue-op-Zoom ; mais il fut con

traint de lever le ſiége, parce que le Duc de Brunſwick & les Mansfeld, après
avoir livré une bataille aux Eſpagnols près de Fleury , vinrent au ſecours des

Hollandois. En 1628 Pierre Hein prit la Flotte des Eſpagnols, qui étoit char
gée d'argent, & y fit un butin de douze millions de livres. Environ ce mê
me-tems, les Hollandois firent une deſcente au Breſil, & prirent la ville
d'Olinde. L'année ſuivante, les Eſpagnols croyant faire abandonner aux Hol
Tome I.

-
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PHILIPPE IV,
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landois le ſiege de Bois-le-Duc, & leur livrer une bataille déciſive, ſe jette
rent ſur le Veluwe , où ils avoient déja pris Amersfort. Mais , comme la ville
de Weſel fut ſurpriſe dans le même-tems par les troupes des Etats, les Eſ

6SNE,

pagnols furent contraints de s'en retourner en deſordre, & de repaſſer l'Iſſel
en confuſion, de peur qu'on ne leur coupât le chemin.

En 1639 il entra dans la Manche une grande Flotte d'Eſpagne, ſous la
conduite d'Oquendo, qui fut entierement ruinée ſur les Dunes à la vûe
d'Angleterre, par l'Amiral de Hollande Martin Tromp. On ne ſavoit pas

encore alors quel pouvoit être le deſſein de cette armée navale. On apprit
dans la ſuite qu'elle en vouloit aux Suedois ; & que le Dannemark avoit

vingt mille hommes tout prêts, qui devoient ſe joindre aux troupes de la
Flotte, lorſqu'elle ſeroit devant Gothenbourg , afin d'attaquer vigoureuſe
ment le Royaume de Suede. Dans la guerre entre les Eſpagnols & les Pro
vinces-Unies, les premiers eurent
toujours du deſavantage juſques
à l'an 1648 , qu'ils conclurent enfin la paix à Munſter avec les Hollan

§

-

1 648.
Paix de Mun

fter.

dois, les reconnoiſſant pour une Nation libre , ſur laquelle ils n'avoient
plus rien à prétendre, & leur laiſſant encore toutes les Places, qu'ils avoient
priſes durant le cours de la guerre. Quoique la France fît tous les efforts

imaginables pour empêcher cette paix , du moins juſques à ce qu'elle eût
fait elle-même ſon accommodement avec l'Eſpagne, les Hollandois ne l'é

couterent point. Ils craignoient que l'Eſpagne venant à être trop affoiblie,
les François n'en priſſent occaſion d'envahir les Pays-bas Catholiques ; &
que devenant leurs voiſins, ils ne fuſſent un jour leur.proye.
Les Hollandois apportoient encore d'autres raiſons fort plauſibles pour
accepter la paix, qui leur étoit offerte. Car pourquoi , diſoient-ils, ſe battre
davantage , puiſque nous obtenons à l'amiable toutes les prétentions pour
leſquelles nous avons fait ſi long-tems la guerre ? La Hollande ſe trouvoit
d'ailleurs extrêmement chargée de dettes. A l'égard des Eſpagnols, comme
ils voyoient bien que cette République ne pouvoit être réduite par la force,

† conditions les plus honorables que les Hol
landois purent ſouhaiter, afin d'être entierement délivrés d'un ennemi très
incommode, & d'être en état d'agir avec plus de ſuccès contre la France &
le Portugal. Là guerre d'Hollande avoit coûté à l'Eſpagne quinze cens mil

ils accorderent très volontiers

lions de ducats.

En 1628 Vincent II, Duc de Mantoue, étant mort, l'Empereur tâcha d'ex
clure Charles Duc de Nevers de cette ſucceſſion, qui néanmoins lui appar
tenoit de droit. Les raiſons de l'Empereur étoient , que Charles étoit Fran

çois de Nation, & qu'il avoit négligé quelques formalités touchant l'inve
ſtiture de ce Duché. D'autre part, le Duc de Savoye ne voulut pas laiſſer
paſſer cette occaſion , ſans renouveller ſes prétentions, & les Eſpagnols eſ
peroient bien y avoir auſſi quelque part. D'un autre côté, les François ſou
tinrent le parti du Duc de Nevers , mirent le ſiege devant Caſal, & agirent
ſi efficacement que ce Duc fut mis en pleine poſſeſſion du Duché de Man

toue ; ce qui diminua beaucoup le crédit que les Eſpagnols avoient en Italie.
En 163 5 la France déclara la guerre aux Eſpagnols , ſous prétexte que

Philippe Chriſtophle , Electeur de Treves, qui s'étoit mis ſous † protection
des François, avoit été fait priſonnier par les Eſpagnols , & qu'ils s'étoient
-
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puiſſance de la Maiſon d'Autriche , qui , depuis la bataille de Norlingue
& la paix de Prague, commençoit à devenir fort redoutable en Allemagne.
Les François prirent

† cette réſolution , parce que le Royau

me de France, étant alors paiſible au-dedans, ſe voyoit plus floriſſant que ja- .
mais. C'eſt pourquoi , après qu'ils eurent battu le Prince Thomas près d'A
vennes , ils allerent

§ ſur les

Pays-bas avec une puiſſante armée. Ce

pendant, à proportion des forces qu'ils avoient, ils firent aſſez peu de pro
grès. Auſſi la Hollande n'auroit-elle pas vû d'un œil bien tranquille, que la
France eût remporté des avantages conſidérables. Les François ne réuſſirent

pas mieux en Italie.
L'année ſuivante, le Prince de Condé fut contraint de lever le ſiege de .
Dole. Paris fut rempli d'épouvante, à la premiere nouvelle des courſes que

les Eſpagnols firent en Picardie. Le Géneral Gallas voulut pénetrer en Bour
ogne avec l'armée Impériale ; mais ſon expédition ne réuſſit point. En 1637
† Eſpagnols perdirent Landrecy , & l'année ſuivante ils furent repouſſés
avec grande perte de devant le Fort de Leucate. D'un autre côté, le Prince
de Condé fut contraint d'abandonner le ſiege de Fontarabie. L'an 1639 ,
les Eſpagnols battirent les François près de Thionville ; mais d'une autre

part, les François ſe rendirent maîtres de Heſdin , de Salſes & de Salins.
Les Eſpagnols perdirent encore la forte ville d'Arras, furent défaits devant
Caſal , & malgré tous leurs efforts, ne purent jamais obliger le Comte d'Har
court à lever le ſiege de Turin.

La mêmede année,
on vit éclater
les troubles
de Catalogne.
Les premieres
, Troub'es de
étincelles
cet embraſement
provinrent
des ſujets
de mécontentement,
que Catalogne.
le Comte-Duc d'Olivarez , Favori du Roi , affectoit de donner à cette Pro

vince. Les Catalans avoient pluſieurs fois porté contre lui leurs plaintes à la
Cour, & le Duc, pour s'en vanger, les opprimoit de plus en plus. Les eſ

prits s'aigrirent encore davantage , après que les Catalans eurent été au ſe
cours de Salſes, où ils prétendoient.n'avoir pas été fort vigoureuſement ſou
tenus par les Caſtillans.

§ les Catalans ſe ſéparerent de l'armée Eſpagnole , & ſe retire- Les catalans ſe
rent chez eux. Le Comte-Duc d'Olivarez en prit occaſion de les traiter de traî- † à la
tres & d'infideles : ſur ce prétexte on leur retrancha leurs privileges, & on
. les foula par des logemens de gens de guerre. Les Catalans pouſſes à bout ,
ſe révolterent ouvertement , & chaſſerent les Eſpagnols de leur pays. La

-

ville de Barcelone commença la premiere, après quoi tout le reſte ſuivit.

Ayant enſuite demandé du ſecours à la France, ils † donnerent entierement
au Roi , après que l'Eſpagne, par une ſéverité hors de ſaiſon, leur eut ôté
toute eſpérance de pardon. Les Eſpagnols eurent aſſez de peine à recouvrer
la Catalogne, & peut-être n'en ſeroient-ils pas venus à bout , ſi les divi
ſions de la France ne l'avoient empêchée de § Barcelone , qui fut for
cée de ſe rendre aux Eſpagnols l'an 165 I.
Les Eſpagnols eurent encore un autre revers de fortune, plus fâcheux que Révolte du Por

le précédent, par la révolte du Portugal qui arriva preſqu'en même-tems º
que le ſoulevement de la Catalogne , c'eſt-à-dire, l'an 164o. Quoique Phi
Q ij

•
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lippe II eût ſubjugué les Portugais par la force des armes, il avoit tâché
par la voye de la douceur , & en leur conſervant leurs privileges, de mo
derer la haine enracinée qu'ils avoient contre les Caſtillans ; haine qui étoit
venue juſqu'au point , que les Prêtres mêmes oſoient déclamer contre eux
publiquement en Chaire , & faire hautement cette priere : Daignez , Sei
gneur, nous affranchir du joug de la dºmination Caſtillane. Mais les Officiers

Eſpagnols, ne ſe ſouciant plus de gagner l'affection des peuples, ni de main
tenir leurs droits & leurs libertés, commencerent à les traiter de plus en
lus comme des peuples conquis. Ceux-ci s'aigrirent tellement, que voyant

a fortune ſe détacher de jour en jour des Eſpagnols, ils ſe mutinerent en

1636 dans quélques villes de Portugal.

Cette révolte, qui fut bientôt étouffée, fit juger aux Eſpagnols qu'il ſeroit
avantageux, pour contenir cette Nation dans le devoir, d'en tirer un cer
tain nombre , tant des pr1 ipaux , que du peuple, pour les employer dans
leurs armées, afin d'évacuer par-là une partie des mauvaiſes humeurs. Sur ces
entrefaites la Catalogne étant venue à ſe ſoulever , on manda la Nobleſſe de

Portugal, pour marcher avec les Eſpagnols ; mais elle n'en voulut rien faire.
Il y eut encore d'autres raiſons qui augmenterent le mécontentement. Comme

les Portugais portoient une affection ſecrette & particuliere au Duc de Bra

gance , les Eſpagnols tâchoient par douceur & par toutes ſortes d'inſinua
tions de l'attirer à la Cour de Madrid. Lorſqu'ils crurent lui avoir inſpiré

aſſez de confiance, ils l'inviterent à paſſer avec eux en Eſpagne, pour ac
compagner le Roi dans la guerre de Catalogne. Mais ce Duc ſçut §
s'en excuſer.
Le Duc de Bra

gance eſt procla
mé Roi de Portu

gal.

Enfin , quand les Eſpagnols voulurent forcer la Nobleſſe de Portugal à ſer
vir dans la guerre contre les Catalans, les Portugais s'unirent pour s'affranchir
de leur joug, en faiſant ſonder ſous-main l'inclination du Duc de Bragance.
Dès que ce Duc, encouragé par ſa femme, eut réſolu d'accepter la Couron
I1C » † Portugais ſe mirent en campagne , ſe rendirent maîtres de Liſbonne,
du Palais Royal, & de la garde des Caſtillans, ſe ſaiſirent du Château &

des Vaiſſeaux de guerre, enſuite maſſacrerent le Sécretaire d'Etat Vaſcon
cellos qui avoit toujours été extrêmement fier & arrogant, & proclamerent
le Duc de Bragance Roi, ſous le nom de JEAN IV. § en huit jours ils net
toyerent le Royaume de tout ce qu'il y avoit de Caſtillans, ſans tuer plus de

deux ou trois perſonnes.Cet évenement remarquable peut nous apprendre,com
bien il eſt aiſé de perdre un pays dont les habitans n'ont point d'affection ,
pour ceux qui les gouvernent.
Ce fut un rude coup pour la Monarchie Eſpagnole. Comme ſes forces
étoient diviſées, elle ne pouvoit rien

§ avec la vigueur néceſſaire.

Outre cela , les Eſpagnols perdirent la ville de Perpignan l'an 1642. Mais
lorſque les François voulurent pénétrer plus avant en Eſpagne, leurs efforts
furent inutiles ; le Prince de Condé, qui avoit aſſiegé Lérida en 1647, fut
contraint d'abandonner ſon entrepriſe. Dès l'an 1641 le Prince de Monaco

avoit chaſſé la garniſon Eſpagnole, & s'étoit mis ſous la protection de la France.
En 1647 il ſe forma une dangereuſe ſédition à Naples, à l'occaſion d'un
miſérable Pêcheur, nommé Mas-Aniello (6o). Tout le Royaume auroit pu par
(6o) MAs eſt un diminutif de Thomas,
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là être réduit à la derniere extrêmité, ſi la France s'en étoit mêlée à tems, &
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eût agi avec aſſez de vigueur. Mais le ſoulevement fut appaiſé par la pruden
ce du Comte d'Ognate, qui étoit Gouverneur de Naples.
L'Eſpagne ayant tant de feux à éteindre à la fois , devoit , ſelon les ré
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gles de la prudence, abandonner plutôt la Hollande,

à cauſe de ſon éloi

gnement, afin d'être en état de conſerver ſes poſſeſſions les plus prochaines.
Les Eſpagnols eurent quelque heureux ſuccès, comme nous l'avons dit en
arlant de la Catalogne ; & l'an 165o ils chaſſerent les François de Piom
§ & de Porto-Longone. Mais d'un autre côté , les Anglois s'emparerent
de la Jamaïque dans les Indes Occidentales.
Lorſque les affaires de France furent bien rétablies , les Eſpagnols cherche
rent à faire la paix. Elle fut conclue l'an 166o dans l'Iſle des Faiſans près les
Pyrenées, par les deux plus grands Miniſtres de l'Europe , le Cardinal Maza

Paix des Py

-

remées

entre

la°

France & l'Lſpa
gne.

I 66o.

rin , & Don Louis Comte de Haro. Par ce traité, tout le Rouſſillon reſta à
la France, avec tout l'Artois, excepté Saint Omer & Aire qui demeurerent

aux Eſpagnols, & Gravelines, Bourbourg , Saint Venant, Landrecy , le Queſ
noi, Âveſne, Marienbourg , Philippeville, Thionville , Montmedi , Ivoy,
& Damviller. Ainſi l'Eſpagne s'étant procuré le repos d'un côté, déclara la

guerre au Portugal. Les Eſpagnols entrerent dans ce Royaume, & y prirent
même quelques Places ; mais ils furent battus en pluſieurs rencontres, par
ticuliérement en 1662 à la fameuſe bataille d'Eſtremos, où Dom Juan d'Au

triche fut défait, & en 1665 à celle de Villa Vicioſa , où le Marquis de
Caracene fut entiérement mis en déroute. Le Maréchal de Schomberg, Gé
neral Allemand au ſervice de la France, eut la meilleure part à ces deux
victoires. Philippe IV mourut la même année.

I 66 5.

Il eut pour ſucceſſeur ſon fils CHARLEs II, Prince âgé de quatre ans, dont

CHARLEs lI,

la tutelle fut commiſe à la Reine ſa mere. Parvenu à l'âge de majorité, il con

tinua la guerre contre les Portugais, mais avec très peu de vigueur : juſqu'à
ce qu'enfin en 1668 il fut obligé par la médiation du Roi d'Angleterre de
leur accorder la paix ; parce qu'alors les François étoient entrés avec une ar
mée dans les Pays-bas , où ils faiſoient de grands progrès. Marie Thereſe,

fille du Roi défunt, avoit renoncé à la ſucceſſion de ſon pere , lorſqu'elle épou
ſa le Roi Louis XIV ; mais on n'eut aucun égard à ſa renonciation. On publia
des Manifeſtes pour établir ſes droits. La France étoit dans un état à tout entre

prendre, & au comble de ſes proſpérités : l'Eſpagne au contraire panchoit
vers ſon déclin. L'Angleterre & la Hollande, dont elle auroit pu attendre .
quelque ſecours , étoient en guerre. Dans une conjoncture ſi favorable , les
François tomberent ſur la Flandre avec des forces ſupérieures. Pour juſtifier leur
entrepriſe, ils prenoient pour prétexte ce droit, qu'on appelle en Brabant, Droit

de Dévolution, & par lequel, entre Particuliers, les immeubles doivent tomber
aux enfans du premier lit, lorſque leur pere eſt entré dans un ſecond mariage.
Les François emporterent ſans beaucoup de réfiſtance, Tournai, Liſle,
Charleroi , Douai , Oudenarde, &c. & s'emparerent de la Franche - Comté.

Ces progrès contribuerent beaucoup à accelerer la paix entre les Anglois &
les Hollandois, & donnerent lieu à la triple alliance , conclue en 1667,

entre l'Angleterre, la Suede & la Hollande, & qui avoit pour objet la conſerva
tion des Pays - bas Catholiques. L'année ſuivante , la paix ſe fit entre la
Q iij.

Triple alliam
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France & l'Eſpagne, à condition que les François rendroient aux Eſpagnols
la Franche-Comté, & garderoient les villes qu'ils avoient conquiſes en Flan
dre. Mais lorſque Louis XIV fit la guerre aux Provinces-Unies en 1 672 , l'Eſ
pagne prit le parti de la Hollande , parce que la perte de cette République eût

1nfailliblement entraîné la ruïne des Pays-bas Eſpagnols.
Ainſi la guerre recommença, & les François s'emparerent de la Franche
Comté pour la ſeconde fois. La ville de Meſſine, qui étoit alors agitée par des
-

Paix de Nime
guc

diviſions inteſtines , ſe donna au Roi de France, qui enſuite l'abandonna. Les
François conquirent encore Limbourg , Condé, Valenciennes, Cambrai ,
Ipres , Saint Qmer , Aire & Gand. Mais l'an 1678 on fit la paix à Nimegue.
Par ce Traité les François demeurerent maîtres de la Franche-Comté , & de

quelques villes qu'ils avoient priſes dans les Pays-bas Eſpagnols ; à condi
tion néanmoins qu'ils rendroient Limbourg, Gand, Courtrai, Oudenarde,
Ath & Charleroi.

Cette paix dura peu : la France fit naître de nouvelles difficultés, à l'oc

caſion des frontieres qu'il fallut regler. Elle formoit de nouvelles préten
tions ſur Aloſt, & ſur le territoire qui en dépend. L'aſſemblée qui ſe tint
à Courtrai pour

accommoder ces différends, ſe ſépara ſans avoir rien terminé.

La France ſe ſaiſit auſſi-tôt de pluſieurs Places en Flandre, & dans le Duché
de Luxembourg. Elle déclara en même-tems, qu'il ne s'agiſſoit point d'une
rupture, que le Roi ne vouloit que s'emparer de ce qui lui appartenoit en
vertu des traités de Nimegue, d'Aix-la-Chapelle, & des Pyrenées. Elle
prétentions , ſi on vouloit lui abandonner
Luxembourg, avec quelques autres villes qui étoient à ſa bienſéance. La Cour
offrit même de renoncer à ſes

de Madrid ne goûta point ces propoſitions, & ſe réſolut de déclarer la guerre,
dans la confiance que les Provinces-Unies & la Couronne d'Angleterre, ga
rentes de la paix de Nimegue, ayant intérêt d'empêcher que la France n'en
gloutît les Pays - bas, ne manqueroient point de venir au ſecours de la
Maiſon d'Autriche. Mais elle avoit mal compté. Le Miniſtere de Londres, amu
ſé, dit-on, par les promeſſes & par les préſens de la France, refuſa de ſe mêler
de cette querelle. A l'égard des Provinces-Unies, elles inclinoient aſſez vers
le parti Eſpagnol, par les mouvemens que ſe donnoit le Prince d'Orange
pour les remuer en ſa faveur ; mais les oppoſitions de la ſeule ville d'Am
ſterdam empêcherent l'effet de ſes bons offices, & on demeura tranquille. La
France profitant de cette conjoncture , prit Courtrai & Dixmude , envoya

l'année ſuivante le Maréchal de Créqui devant Luxembourg, dont elle deſiroit
depuis long-tems faire la conquête, & s'en empara après un ſiege opiniâtre. La
fortune n'étoit pas par-tout ſi favorable à Louis XIV. Le Maréchal de Belle
fonds fut battu devant Gironne. Mais cette victoire ne ſuffiſoit pas pour
relever le courage des Eſpagnols : ils comprirent qu'étant ſeuls & dépour
vus des ſecours ſur leſquels ils avoient inutilement compté, ils étoient hors
d'état de réſiſter à leur ennemi.

L'Allemagne, dont ils auroient pu atten

dre une diverſion favorable, ſe trouvoit alors engagée dans une guerre con

tre le Turc, & ne pouvoit rien faire pour eux. Ces raiſons leur firent con
vingt ans. Les conditions furent que Courtrai & Dix
mude leur ſeroient reſtituées ; mais que Luxembourg reſteroit aux François ,

clure une trève de

juſqu'à l'entiere déciſion de l'affaire.
M

，
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Le tems des vingt années fut bien abregé par la guerre qui s'alluma en
tre la France, l'Allemagne & les Provinces - Unies. L'Eſpagne rompit la
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trève , & chercha dans l'alliance des deux dernieres Puiſſances l'appui dont
elle avoit beſoin, pour avoir de ſon ennemi la ſatisfaction qu'elle ſouhai
toit. Les Alliés commencerent par raſer Guaſtalla, que le Duc de Mantoue
avoit fait fortifier aux dépens de la France, à ce qu'on croyoit. D'autre part

le Prince de Waldeck , qui commandoit l'armée de Flandre, perdit une ſan
glante bataille à Fleurus contre le Maréchal de Luxembourg , dont il ne ſçavoit
pas encore que le corps eût été joint par celui du Maréchal de Boufflers.
Les deux années qui ſuivirent furent marquées par la priſe de Mons en
Hainaut & de Namur, & par la bataille que donna près de Steenkerque
le Maréchal de Luxembourg. Le carnage fut grand de part & d'autre ; mais
cette action , toute meurtriere qu'elle fut , ne décida preſque rien, & com
me chaque parti avoit verſé beaucoup de ſang ennemi , chacun s'attribua
la victoire. Ce qui ſembla faire
l'avantage du côté de la France,
c'eſt que l'année d'après cette bataille , elle aſſiegea & prit Charleroi, qui
fit une vigoureuſe défenſe.
Elle n'agit pas avec moins de bonheur contre l'Eſpagne même. Le Duc de
Noailles attaqua l'armée Eſpagnole en Catalogne, où elle s'étoit retranchée

§

ſur le bord du Ter, en tua quatre mille hommes ſur la place, & enleva Pa
lamos & Gironne.

Ces ſuccès furent un peu altérés par la perte de Namur que les Alliés
reprirent, & par celle de Caſal dans le Montferrat, qui ſe rendit à eux par
capitulation. Mais les François s'en dédommagerent ſur Dixmude & Deinſe,
† , malgré de nombreuſes garniſons, ſe rendirent à diſcrétion, par la lâ
cheté des Commandans, Ellenberg & Offerel, dont le premier eut la tête
tranchée. Ils bombarderent auſſi Bruxelles, & en mirent une partie en cen
dres. Barcelonne en Catalogne, & Ath en Hainaut ſe ſoumirent à eux. La

France mit fin elle-même à ſes avantages par la paix qu'elle conclut à Ryſ

Paix deRyfwick ,

wick avec l'Eſpagne & ſes Alliés. Par ce traité elle rendit Barcelonne, Roſes,
Palamos , § , Mons , Charleroi, Ath , Luxembourg & ſon Duché,
à la réſerve de ce qui en avoit été cédé par la paix des Pyrenées , avec le Comté
de Chini , & ne ſe réſerva preſque rien de toutes ſes conquêtes. L'Eſpagne
n'étoit pas plus heureuſe dans la guerre qu'elle faiſoit aux Maures : ils lui
avoient pris Mamorra & l'Arrache ſur les côtes d'Afrique, & avoient mis
· le ſiege § Ceuta , ſiege mémorable par ſa longueur, & qui a duré
juſqu'en 17 ....
-

La joye qu'une paix fi avantageuſe devoit naturellement cauſer à Charles
H, fut troublée par la nouvelle d'un traité, par lequel diverſes Puiſſances
avoient fait un projet de partager entre elles la Monarchie d'Eſpagne. Ce
Prince ne put voir ſans chagrin, qu'on eût ſongé à diſpoſer de ſon vivant
& à ſon inſçu , d'un Etat dont il étoit ſeul le maître, & dont il croyoit de
§ oſer. On a ſoupçonné la France de l'en avoir fait avertir ſous

voir ſeul

main , quoique dans la Négociation on fût convenu qu'on tiendroit la
choſe ſecrete , afin de ne pas chagriner ce Prince, & de lui laiſſer achever
tranquillement le peu de jours que ſes infirmités ſembloient encore lui pro
IIACtITC.
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Les Eſpagnols apprirent ce deſſein avec une extrême ſurpriſe, & ne té
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moignerent pas moins d'indignation , de ce qu'on vouloit démembrer leur
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Monarchie. Le dépit qu'en eut la Cour de Madrid , & la crainte que les
deux Puiſſances maritimes n'introduiſiſſent les Proteſtans en Eſpagne , con
tribua ſans doute beaucoup à faire prendre à ce Roi moribond le parti de
faire le fameuxTeſtament qui appella à la Couronne le Duc d'Anjou, petit-fils
de Louis XIV.
Teſtarnent de
Chailes II.

La Maiſon d'Autriche crut que ce Teſtament avoit été fabriqué par des
Miniſtres gagnés par l'argent de France : on l'attribua particuliérement aux
Cardinaux Portocarrero & Borgia, & aux Ducs de Medina-Sidonia & de
l'Infantado , qui avoient, diſoit-on, abuſé du nom du Roi. On ajoutoit ,

qu'il n'étoit pas vraiſemblable que Charles, qui avoit toujours aimé tendre
ment la Cour de Vienne, & qui même y avoit envoyé depuis peu le Duc
de Molez , pour y traiter ſecrettement de la ſucceſſion , eût été capable de

faire une démarche ſi contraire aux ſentimens qu'il avoit conſtamment témoi
gnés. D'autres croyent qu'on prit le tems que ce Prince, affoibli par la ma
ladie , étoit effrayé du Traité de partage, pour lui faire ſigner ce Teſtament
venu de France , quoique changé en quelques endroits par le Conſeil ſe
cret de Madrid. Quoiqu'il en ſoit, le Teſtament ſigné & confirmé par un
Codicille , portoit en ſubſtance : » Que le Duc d'Anjou, ſecond fils du
» Dauphin de France, étoit déclaré héritier & Souverain univerſel de tous
• les Etats de la Monarchie d'Eſpagne ſans exception ; qu'en cas qu'il vînt
..

» à mourir ſans enfans, ou à

†à

la Couronne de France , ſon frere

» le Duc de Berri lui ſeroit ſubſtitué ; & en pareil cas, Charles Archiduc,

» ſecond fils de l'Empereur Leopold, le Duc de Savoye, & ſes enfans de
* voient ſucceſſivement prétendre à cette Couronne. Pendant l'abſence du
º Succeſſeur, la conduite de l'Etat étoit confiée par interim à une Jonte,
>

º c'eſt-à-dire à un Conſeil, compoſé du Préſident du Conſeil de Caſtille,
* du Vice-Chancelier , ou Préſident du Conſeil d'Arragon , du Cardinal
:

• Portocarrero, de l'Inquiſiteur Géneral, d'un Grand d'Eſpagne & d'un Con
ſeiller d'Etat. On devoit ſuivre dans toutes les délibérations la pluralité
» des voix , & en cas d'égalité de ſuffrages, la Reine Douairiere avoit le
» pouvoir de décider «. Cette forme de Régence fut auſſi ordonnée, au cas
>

>2

que quelqu'un des Succeſſeurs nommés fût encore mineur, lorſqu'il parvien
droit à la couronne. Ce Monarque vècut peu de jours , après cette diſpo

ſition.Auſſi-tôt qu'on eut reçu à Verſailles une copie authentique de ſon Te
·PH1LIPPE V.
I7O I.

ſtament, le Duc d'Anjou fut déclaré Roi d'Eſpagne ſous le nom de PHILIPPE
V, & partit pour Madrid où il arriva le 19 Février 17o1 , après avoit fait
prier la Reine Douairiere de ſe retirer à Tolede. L'Inquiſiteur Géneral Don
Baltazar de Mendoza eut auſſi ordre d'aller à ſon Evêché de Segovie, & le
Confeſſeur du feu Roi fut renvoyé dans ſon Monaſtere. L'Angleterre, le
Portugal, & la Hollande reconnurent Philippe V. Le Duc de Savoye entra
dans ſes intérêts, & lui donna en mariage la ſeconde de ſes filles, la Prin
ceſſe Marie-Louiſe-Gabrielle , qui partit de Turin le 1 2 Septembre, pour ſe

rendre en Eſpagne par la France. Le mariage fut célebré à Figueres (61) le 7
(61) Ville de Catalogne dans le Lampourdan.
Novembre
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Novembre de la même année. Milan , Naples , la Sicile & la Sardaigne ,
furent ſoumiſes au nouveau Monarque ; ceux qui en avoient le gouverne
ment, l'en mirent en poſſeſſion. On trouva fort étrange à Vienne, que le
Prince de Vaudemont, Gouverneur du Milanez , eût eu moins d'égard aux

obligations qu'il avoit à l'Empereur, pour lui avoir procuré ce Gouvernement,
u'aux dernieres volontés du Roi Charles qui le lui avoit confié , & qu'il ſe

† ſi-tôt déclaré pour Philippe.

On y eut le même étonnement à l'égard des

Pays-bas , que l'Electeur de Baviere , qui en étoit Gouverneur, ſoumit à
ce Roi.

Il ne fut pas mal aiſé à la France, vû le voiſinage, d'agir puiſſamment en
Italie : ſes troupes s'y rendirent en peu de tems, & en fermerent l'entrée aux
Impériaux, de maniere que l'on comptoit bien qu'ils n'y pourroient péné
trer par aucun endroit. Mais le Prince Eugene de Savoye trouva le moyen de
aſſer par un endroit des Alpes, qui avoit paru inacceſſible. Il fallut traîner

§à

force de bras & de machines , & démonter les chariots de
bagage, pour les tranſporter piece à piece. Enfin il ſe trouva de l'autre côté

des Àlpes, en état d'attaquer l'armée de France commandée par M. de Catinat,
qu'il mit en déroute près de

† , & qu'il obligea de ſe retirer avec perte

vers Goito, Place du Duché de Mantoue , dont le Duc s'étoit rangé du parti
du Roi Philippe.

Quoique le Duc de Savoye tînt alors pour la France &

# , le Prince

Eugene paſſa le Mincio, remporta quelque avantage ſur l'armée ennemie

commandée par le Maréchal de Villeroi, près de Chiari, & lui tailla en
pieces deux ou trois mille hommes. Elle eut beau ſe rallier près d'Urago : il
en fallut décamper , & elle reçut encore un échec au paſſage de l'Oglio.
Le Prince s'étant poſté dans le Mantouan , prit Fontanelle, Canete & Gua
étoient chargées de la tutelle du
ſtalla, par la connivence des perſonnes

†

jeune Duc de Mantoue, Son approche enhardit † de Grands du
Royaume de Naples à s'intriguer en faveur de la Maiſon d'Autriche. Les prin
cipaux étoient les Ducs de Tellès & de Caſtellucia, Don Malicia , Tiberio
Caraffa, Don Carlos de Sangro, & Don Joſegh Copecce. Leur deſſein fut éven
té ; ſe Duc de Medina-Celi , Vice-Roi, en fſt prendre quelques-uns, & tran
cher la tête à Don Sangro, ce qui étouffa la conſpiration.

Les Eſpagnols s'accommoderent beaucoup mieux du gouvernement d'un
François , que ſes ennemis ne l'avoient cru d'abord; mais ils s'étoient

Roi né

attendus à des contradictions , qui dégénéreroient bientôt en un ſoulevement
tOl1t fut ferme , & il n'y eut
de toute la Monarchie.
que le Comte de Melgar, Amirante de Caſtille , qui étant parti en apparence
pour l'Ambaſſade de Paris à laquelle il étoit nommé, changea tout à cou
de route & ſe réfugia à Liſbonne , où la Cour de Portugal le prit ſous #
rotection , malgré le traité qu'elle avoit fait avec celle de France en faveur de
§ Ce Roi, réſolu de raſſurer l'Italie par ſa préſence, partit de Madrid
Barcelone, & ſe rendit
avec la Reine ſon épouſe , qui l'accompagna
à Naples le 16 § Il y fut reçu avec des marques éclatantes d'une joye

géneral

†

§

†

par le Cardinal Barberin , Légat à
publique. Le Pape l'y fit
latere. Le Roi , après avoir donné tous les ordres néceſſaires pour la tranquil
lité de
ce Royaume, en partit au mois de Juin , & prenant ſa route par Li
Tome I.

-
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vourne , Savonne & Final , arriva à Milan le dix-huit du même mois : il reçut
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en chemin les complimens du Grand-Duc de Toſcane & de S. A. R. de Savoye.
L'Italie étoit devenue le théâtre de la guerre : le Prince Eugene s'aſſura
de Berſello, & prit ſes quartiers dans le Parmeſan , malgré le Duc de Par
me, qui
que ſes Etats étant un fief de l'Egliſe, ce logement de

§

troupes étoit une hoſtilité, qui attaquoit directement les droits du Saint Siege.
Les Impériaux s'étant gliſſés dans Crémone par un vieil égoût, auquel on
n'avoit point ſongé , tâcherent en vain de ſurprendre cette ville ; on les
chaſſa , & ils perdirent près de deux mille hommes, mais ils enleverent le
Maréchal de Villeroi, qu'ils firent priſonnier. Le Prince Eugene ayant mis ſon
quartier à Luzara, fit bruſquer les villes de Manticello , Braſſello & le Bourg .

San-Domino. Le Duc de Vendôme étoit venu prendre le commandement
de l'armée des deux Couronnes, à la place du Duc de Villeroi, qui étoit

priſonnier. Elle étoit augmentée & faiſoit près de cinquante mille hom-mes, lorſque le Roi Philippe y arriva. Le Prince Eugene , qui avoit beau
coup moins de monde , quitta Mantoue qu'il tenoit bloquée depuis quel
que tems, ſe retira, & ne put empêcher le Duc de Vendôme de ſe rendre
maître de Canete, & de Caſtiglione delle Stiyere , dont les garniſons furent

faites priſonnieres de guerre. Viſconti, qui n'avoit pas voulu croire les avis
qu'on lui donnoit de l'approche de vingt - cinq eſcadrons , & de quarante
Compagnies de Grenadiers de l'armée ennemie, eut le chagrin de perdre

trois Régimens de Cavalerie , & un de Dragons, qu'on lui défit à Santa
Vittoria. Les Impériaux eurent environ huit cens hommes, tant morts que
bleſſés.

Le Prince Eugene abandonna donc Mantoue, & tirant ſur Borgoforte &:
Governolo, vers Luzara, il fit paſſer le Zere à ſon armée le 15 d'Août, &
la mit en ordre de bataille ſur une chauſſée de pierre, le long du Pô, entre
Croſtolo & le Zere, dans le deſſein de charger l'ennemi qui s'étoit poſté
près de Luzara. Le combat fut opiniâtre, & dura juſqu'à la nuit qui ſépara les
combattans. Le champ de bataille reſta à l'Armée des deux Couronnes : les

François y perdirent les Marquis de Crequi & de Montandre, avec le Comte
de Renel ; les Imperiaux y laiſſerent le Prince de Commerci, & le Prince
Philippe de Dietrichſtein. Luzara fut priſe ; la ſituation du lieu ne permit pas
2lllX Impériaux de ſauver cette Place , & Guaſtalla eut le même ſort. Les ar
mées furent aſſez long-tems fort près l'une de l'autre ; mais les François après
avoir emporté d'aſſaut Borgoforte , ſe retirerent les premiers, & entrerent
dans leurs quartiers d'hyver.
C#t A R LES III

diſpute la cou

ronne à Philippe

Pendant le voyage d'Italie, l'Angleterre & la Hollande s'étoient déclarées
en faveur de l'Archiduc, fils de l'Empereur Leopold. Ce jeune Prince qui
prétendoit avoir ſeul droit à la Monarchie Eſpagnole , appuyoit fort ſur la
renonciation des Infantes qui auroient pu apporter quelque droit à la Mai
ſon de Bourbon, & prétendoit que le Teſtament étoit une piece fabri
quée, pour autoriſer l'uſurpation que l'on vouloit faire d'une ſucceſſion qui
IlC † appartenir qu'à lui. Il avoit pris la qualité de Roi d'Eſpagne, &
ſe faiſoit appeller CHARLEs III. Les Flottes combinées d'Angleterre & de

Hollande avoient tenté une entrepriſe en ſa faveur ſur les côtes d'Eſpagne,
& tâché de ſurprendre Cadix.
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Cette ville eſt regardée avec raiſon comme le boulevart de l'Eſpa
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† , & le

centre du commerce des Indes : ainſi ſa priſe eut porté un coup
ien funeſte à Philippe , mais le projet échoua. Cette armée navale, après

avoir pillé quelques Places , s'en retourna ſans avoir rien fait d'important.

Pour ſe dédommager de ce mauvais ſuccès, elle attaqua la Flotte chargée d'ar
gent qui s'étoit retirée à Vigo ; mais comme on avoit eu la précaution de dé

charger l'argent & de le porter aſſez avant dans les terres, elle n'en tira

pas

tout l'avantage qu'elle en eſperoit.
Ce fut la raiſon qui preſſa le retour du Roi Philippe à Madrid , où ſa préſen

ce étoit néceſſaire, pour y affermir ſon autorité, & s'oppoſer aux ſouleve
• mens qu'on tâchoit d'exciter dans le cœur du Royaume , en faveur de
l'Archiduc.

Les Eſpagnols étoient maîtres de la campagne en Italie, & les Impériaux
n'avoient point d'armée capable de leur faire tête. Le Prince Eugene étoit
allé lui-même à Vienne pour ſolliciter un renfort , & avoit laiſſé le com
mandement au Comte

§ Staremberg.

Le Duc de Vendôme , pour profiter

d'une conjoncture ſi favorable, ſongea à couper les Impériaux , & à leur
ôter la communication du Trentin, & par conſéquent de l'Allemagne. Il

s'empara pour cet effet de Borſello, de Carpi, & de Zelo; & entreprit même
d'entrer dans le Trentin, pour ſe joindre à l'Electeur de Baviere. Le deſſein
ne réuſſit pas, & les Impériaux demeurerent en Italie. Ils ſe jetterent dans
l'Etat de Veniſe , & s'y maintinrent. Pendant ce tems, Philippe V eut le cha

grin de voir ſon beau-pere le Duc de Savoye abandonner ſon parti, & ſe
ranger du côté de l'Archiduc. Le Général Staremberg trompa les François, &
paſſant à travers le pays qu'ils occupoient, joignit le Duc, qui fut charmé
d'avoir ce renfort, pour ſe mettre à couvert du reſſentiment des deux Cou
ſOIlIleS.

-

Le péril ſembla redoubler pour Philippe , à l'arrivée de Charles en Por
tugal. Il n'y fut pas plutôt débarqué, qu'il fit répandre ſur les frontieres d'Eſ
pagne un Manifeſte , dont la ſubſtance étoit : » Qu'il arrivoit pour prendre
» poſſeſſion des Royaumes qui lui appartenoient, ſelon Dieu & la juſtice,
, » & pour délivrer ſes ſujets du # rigoureux d'un Uſurpateur ; qu'il ex
• hortoit tous les bons Eſpagnols à le venir trouver, &c. Philippe y répon
dit par un autre Manifeſte, & en même-tems déclara la guerre au Roi de
Portugal.

Dès le mois de Mai de l'année ſuivante, il marcha en perſonne, & prit
ſur le Portugal Salvaterra, Sarura, Cebreros, Roſmanios, Monſanto, Caſtel
· blanco , Montalvan , Portalegre , & quelques autres Places, qu'il ne garda

· pourtant pas long-tems. Le Prince de Darmſtadt , qui avoit été Gouverneur
de Barcelonne ſous le regne précédent, y avoit des intelligences , & s'en
· voulut ſervir, pour ſe rendre maître de cette importante Place. Mais le deſ
ſein fut éventé à tems , & tout ce qu'il put faire, fut de ſe venger des ha
bitans par quelques bombes qu'il fit jetter dans la ville.
D'un autre côté, les Eſpagnols perdirent Gibraltar, que les Flottes An
gloiſe & Hollandoiſe aiderent à prendre , par capitulation. Le Marquis de
Villadarias eut ordre du Roi Philippe d'y aller, & de faire tous ſes efforts

pour recouvrer cette Place. Le Maréchal de Teſſé fut envoyé pour le ſeconder :
R ij
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mais leur meſintelligence fut cauſe que le ſiege traîna juſqu'au mois d'AvriI
ſuivant, qu'ils furent obligés de le lever, après la perte d'une eſcadre que
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commandoit le Baron de Pointis. De cinq Vaiſſeaux qu'il avoit , la Flotte

des Alliés qui étoit venu fondre ſur lui avec trente-cinq Vaiſſeaux de guer
re, lui en coula trois à fond. Les ſuccès des Eſpagnols ne pouvoient être
plus avantageux qu'ils étoient en Italie. Les Impériaux n'étant pas en état
, de leur faire tête , furent obligés de ſe retirer dans le Trentin. Le Pape même

leur perſuada d'évacuer le Ferrarois, d'où ils ne furent pas plutôt ſortis,
qu'il y fit entrer les François.

-

Les affaires du Roi Philippe
pp ne s'avancoient pas avec le même bonheur

, en Eſpagne. Dès l'entrée de la campagne, les Alliés occuperent Valence ,
Alcantara, & Albuquerque ; ce qui fut comme le préſage des conquêtes
qu'ils firent dans la même année. Charles s'embarqua vers le mois d'Août,
paſſa le Détroit, reçut les hommages de Gibraltar, & fit voile vers la Ca
talogne. Il débarqua le 22 du même mois entre Barcelone & Palamos, &
attaqua le Fort Monjouï, où le Prince George de Darmſtadt fut tué d'un coup

de mouſquet. Le Fort emporté, la ville ſe rendit, ſans que le ſecours que
Philippe y envoyoit, pût arriver à tems. La diverſion que faiſoit le Portugal
n'étoit pas inutile aux Alliés. La contrée de Vic en Catalogne, & le Peuple

du Royaume de Valence commencerent à pancher en faveur de Charles. Quoi
-

†

leur eût interdit toute correſpondance avec les Catalans, & défendu
ous des peines très rigoureuſes d'y tranſporter des vivres , la ville même
de Valence , malgré les preſſantes exhortations de ſon Evêque , ſe rendit à
ce Prince ; à quoi contribua le Lord Peterborough , qui avoit rendu de bons

ſervices au ſiege de Barcelone. L'Arragon ſuivit bientôt le même exemple.
Les Impériaux ayant reçu du renfort, & ſe trouvant commandés par le
Prince Eugene, recommencerent à menacer les Pays Eſpagnols. Ils trouve
rent de la difficulté à repaſſer du Trentin en Italie. Ce Prince fut obligé de
conduire ſon armée avec bien de la peine par les montagnes du Breſſan ;
, mais il ne put empêcher le Duc de Vendôme de s'aſſurer de † poſtes
conſidérables. Le Prince Eugene prit ſur les François, chemin faiſant, Saint
Oretto, paſſa la Riviere d'Oglio , & s'empara de Pont-Oglio, de Palazzuolo,

de Soncino, d'Oſtiano , de Canete, & de Malcaria. Il tâcha auſſi de paſſer
17o 5 .

l'Adda , mais le Géneral François avoit trop bien pris ſes meſures. Il eſſaya de
paſſer près de Caſſano, & n'y put réuſſir. Beaucoup de ſon monde qui étoit entré
· dans § , & dont les armes étoient mouillées , y périt. Cette action fut
meurtriere, & quoique le Prince eût, dit-on, demeuré près de trois heures

ſur le champ de bataille après le combat, la victoire reſta aux François qui
prirent Sancino. Lavantage qui en revint aux Alliés, ce fut d'avoir em
pêché le ſiege de Turin , par l'inquiétude qu'ils donnerent au Duc de Vendâ
me, qui ſe propoſoit d'inſulter cette Place, s'il n'eût pas eu beſoin de ſes
troupes pour arrêter le Prince Eugene, dont les mouvemens l'amuſerent.

Dans une ſituation ſi fâcheuſe, le Roi Philippe comptoit bien faire tête à
tous les dangers qui le menaçoient, pourvu qu'il reçût de France quelque
ſecours effectif. Il lui vint un renfort de huit à dix mille hommes, que lui
amena le Duc de Ncailles. Ce ſecours entra dans la

Catalogne par le Rouſ

ſillon, en même tems que le Maréchal de Teſſé y entroit par l'Arragon. Phi
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lippe, réſolu de ſe mettre lui-même à la tête de cette armée, partit de Ma- -ETEX :
drid le 23 de Février , pour commencer le ſiege de Barcelone, que le Com- cN . "
te de Toulouſe , Grand-Amiral de France, devoit preſſer du côté de la mer,
avec ſa Flotte. La tranchée fut ouverte la nuit du 5 au 6 d'Avril. On preſſa
vigoureuſement le ſiege , & le Fort Montjouï fut emporté. La Ville étoit

réduite aux dernieres extrêmités : Charles , qui y étoit aſſiegé, ne pouvoit
éviter d'être pris , & ſa priſe terminoit la guerre, lorſque la Flotte des Al
liés, trompant le Comte † Toulouſe , à la faveur de la nuit, débarqua aux
aſſiegés un renfort de ſept mille hommes. Comme d'ailleurs une puiſſante

armée étoit prête à tomber ſur les aſſiegeans , ils n'eurent point d'autre parti
à prendre
, que étoient
celui dedulever
& de ſe retirer d'une Province où
, tous
les habitans
parti ledeſiege
Charles.
5

-

A

/

Les

Portugais , commandés par le Marquis Das-Minas & par le Lord Gal

lowai, profitoient de l'éloignement des troupes, qui étoient alors preſque
toutes employées en Catalogne. Ils s'étoient rendus maîtres d'Alcantara , de
Placentia , & de quelques autres villes, dont le Duc de Berwick , qui n'avoit

qu'un petit corps d'armée, n'avoit pu retarder la perte. Rien ne les empê
· choit d'aller à Madrid; le chemin leur en étoit ouvert. Ils ne prirent pourtant
point ce parti , parce qu'ils ne ſçavoient pas encore le ſuccès du ſiege de
• Barcelone. Les premieres nouvelles qu'ils eurent de la levée de ce ſiege, les
porterent à s'avancer vers Ciudad-Rodrigo, pour s'aſſurer de ce poſte. Tout
Madrid étoit dans la crainte, & la conſternation y étoit génerale. Philippe y
arriva en poſte , pour calmer un peu les eſprits par ſa préſence ; mais elle ne
· produiſit† long-tems cet effet. L'armée ennemie s'avançoit toujours de plus
en plus ſur Salamanque & Valladolid, & témoignoit aſſez qu'elle en vou

loit à Madrid. Le Roi Philippe & toute ſa Cour, dans une conjoncture qui lui
laiſſoit ſi peu d'eſpérance, ſe retira vers la Navarre. Ses affaires paroiſſoient ſi
deſeſpérées, qu'on crut qu'il n'avoit d'autre deſſein que de s'en retourner
en France. Il ſçut que ſes troupes mêmes avoient cette penſée, & il les raſ
ſura, en proteſtant à la tête de ſon Camp, qu'il verſeroit juſqu'à la derniere

goute de ſon ſang , plutôt que d'abandonner ſes fideles ſujets.
Cependant, la ville de Madrid , à l'approche de l'armée des Alliés , avoit
proclamé Roi l'Archiduc, qui étoit alors en Catalogne : toutes les autres
villes de Caſtille imiterent la Capitale. La Flotte des Alliés venoit de pren

dre Cartagene & Alicante. Les Généraux de l'armée qui venoit de proclamer
Charles à Madrid, deſirerent que , profitant de la diſpoſition des peuples, ce
Prince vînt par ſa préſence achever ce qu'ils avoient fait & affermir ſon
autorité. Ils ſçavoient trop combien les momens étoient précieux , pour voir
ſans inquiétude que ſon arrivée ſe differoit. Ils auroient voulu qu'il eût
· promptement reçu l'hommage de la Caſtille, & qu'on eût pourſuivi l'enne

mi, avant qu'il eût le tems de ſe remettre de ſa premiere frayeur. Charles
aima mieux croire le Cornte de Cifuentes, qui lui conſeilla de s'aſſurer du

Royaume d'Arragon , dont le Peuple étoit bien intentionné pour lui , & de

ſe rendre de-là dans la Caſtille. Il alla donc à Sarragoſſe, où il fut proclamé Roi.
Le Roi Philippe alors reprit de nouvelles forces, & avec le renfort qu'il reçut,
, fon armée, plus forte de vingt-cinq eſcadrons & de treize bataillons que celle
des ennemis, parut aux portes de Madrid. Ceux-ci, qui avoient conſumé
R iij
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leurs vivres , ſe retirerent ſur les confins de Valence , pour couvrir ce Royau
me, celui d'Arragon, la Catalogne , & pour ſe conſerver en même-tems la

communication avec la Flotte, & la facilité de retourner à Madrid, quand
Cependant les Alliés conquirent Majorque & Ivica, tandis
que Philippe reprit Carthagene.
Ces progrès furent ſecondés par le Duc de Vendôme , qui commandoit

ils voudroient.

l'armée des deux Couronnes en Italie. Il tomba ſur le Comte de Reventlau,

ſEvacuation de
l'italie.

Général des Impériaux, & lui fit laiſſer ſon artillerie & deux mille morts
ſur le champ de bataille. La joye qu'on eut en France de cet avantage fut
bien diminuée par le mauvais ſuccès du ſiege de Turin , & par la perte du
Duché de Milan qui reconnut le Roi Charles. La Citadelle tint bon quel
que tems ; mais le Printems ſuivant, l'armée des deux Couronnes évacua le

J 7o7.

Milanez & la Lombardie. L'accord s'en fit le 13 Mars 17o7. Cremone ,
Valence, la Mirandole , Mantoue , Salvinetta , Seſtola , Final , Modene, &c.

furent entiérement abandonnés. Les garniſons ſe retirerent à Suſe ; le Prince
de Vaudemont & la Ducheſſe de Mantoue allerent en France. Le Duc ſon

époux s'étoit déja rendu à Veniſe.
La ſituation des affaires du Roi Philippe étoit bien différente en Eſpagne, &
on reconnut alors le tort infini qu'avoit fait à Charles le trop long ſéjour qu'il

fit en Arragon l'année précédenre. L'armée des Alliés étoit enfermée de tous
côtés, ſans vivres, & ſans munitions. Elle ne pouvoit attendre de ſecours que
, de la Flotte, & ce ſecours pouvoit tarder long-tems à venir. Le Duc de
Berwick la ſerroit de près , & attendoit de nouvelles troupes. Dans cette
extrêmité, les Géneraux réſolurent de l'attaquer, avant qu'il fût plus fort. Ils
commencerent par ruiner les Magaſins que l'ennemi avoit à Candete, à Yecla,
Bataille d'Al

& à Montalegre, & aſſiegerent Villena. Le Duc voulant dégager cette ville,

ſTilaI1Zd.

Le 25 Avril.

-

1 7o7.
L'Arragon in
corporé à la Ca

#t,lle.
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il y eut une bataille près d'Almanza. La victoire long-tems diſputée demeura
aux Eſpagnols. Les Alliés y laiſſerent huit mille morts, deux mille priſonniers,
tout leur canon, & une grande partie de leur bagage. Le Duc de Berwick per
dit trois ou quatre mille hommes. Les débris de l'armée vaincue ſe retirerent
vers la Catalogne , ſous la conduite du Marquis Das-Minas , & du Lord
Gallowai. Les Royaumes de Valence & d'Arragon furent réduits. Philippe,
our les châtier de l'inconſtance qu'ils avoient fait voir à ſon égard, abolit
† privileges, & les incorpora au Royaume de Caſtille (62). La ville de
Xativa fit une réſiſtance incroyable : on la prit néanmoins, & elle fut razée.
Sur le lieu où elle avoit été, on dreſſa une colonne avec cette inſcription : IcI
A ÉTÉ UNE VILLE APPELLÉE XATIVA , QUI , EN PUNITIoN DE sA TRAHIsoN

Er DE sA RÉvoLTE coNTRE soN Ro1 ET sA PATRIE, A ÉTÉ RAzÉE JUsqU'AUx
FONDEMENS.

epuis la bataille d'Almanza, le Duc d'Orleans étoit venu prendre le com
: mandement de l'armée Eſpagnole. Il ſe rendit maître de Lerida , pendant
que le Duc de Noailles prenoit Cerdagzie, Llivia , & Puicerda. Du côté

du Portugal , Ciudad-Rodrigo rentra ſous la domination Eſpagnole; & pour
(62) Comme beaucoup de nobleſſe & une Roi quelque tems après déclara les Arrago
ſpartie du peuple , étoient demeurés fideles à nois & ceux de Valence habiles à poſſéder des

, 3ºhilippe , malgré la ſéduction générale, le charges dans le reſte de la Monarchie.
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rnettre le comble aux proſpérités de Philippe, ſa joye fut redoublée par la naiſ DE L'EsPA
ſance d'un fils, qui fut nommé Louis-Philippe , Prince des Aſturies Ce Prince · Naiſſance du
nâquit le vingt-cinquiéme d'Août.
Prince des Aſtu
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Le parti de Charles augmentoit en Italie, à meſure qu'il diminuoit en

rics. .

recon
Eſpagne. Le Comte de Thaun eut ordre d'avancer avec une armée du côté noîtNaples
Charler III. '
de.Naples, pour réduire ce Royaume. Le Pape eut la mortification de ne
pouvoir lui refuſer un paſſage par les Etats de l'Egliſe. Le Comte étant ar
rivé ſur les confins du Royaume, détacha Vaubone vers Capoue , pendant
qu'il continuoit ſa marche vers la Capitale, qui lui ouvrit ſes portes. La

garniſon de la Citadelle fut faite priſonniere de guerre.- Le Vice-Roi, ac- .

compagné du Duc de Briſaccia, & du Prince de Cellamonte, ſe ſauva à Gaette.
On les y pourſuivit, la ville fut priſe, & on les ramena priſonniers dans le
Château de Naples. Orbitello ſe rendit auſſi aux
n'eût bientôt plus rien en Italie, que les Iſles.

Impériaux ; & le Roi Philippe
·

·

·

·

La campagne ſuivante ne répondit pas en Eſpagne au bonheur que la pré
cédente ſembloit promettre. Le Duc d'Orleans ne put faire que le ſiege de
Tortoſe ; & les Portugais firent ſi bien tête au Marquis de Bai, qu'il n'oſa
rien entreprendre. Ils eurent au contraire quelque avantage dans l'Andalou- .
ſie. L'Amiral Leake acquit la Sardaigne au Roi Charles , avec le ſecours de
· quelques Montagnards qui prirent les armes. On prétend auſſi que Minor
que & Port Mahon ne couterent que ſept hommes aux Alliés. .
Les négociations de paix ayant commencé l'an 17o9 , les Préliminaires,

dont l'acceptation fut exigée de la France avant toute choſe, contenoient un
article fort préjudiciable au Roi Philippe : on vouloit qu'il abandonnât ſans ré
ſerve toute la Monarchie d'Eſpagne. Une propoſition ſi génerale entraînoit

néceſſairement un refus. Ses troupes entrerent dans le Château d'Alicante,
& battirent à Badajox les Portugais, dont la Cavalerie ſoutint mal l'infan
terie. Ceux - ci ſecoururent la Place d'Olivença , que les Eſpagnols blo
quoient. Staremberg, Général des Impériaux en Catalogne, paſſa la Segre à

Bataille de Ga
jox.

la vûe des ennemis, & leur prit Balaguer. Philippe vint joindre ſon armée,
dans le deſſein de donner bataille ; mais il changea de penſée, quand il vit
que les ennemis étoient dans une diſpoſition trop avantageuſe.
Le Pape, déclaré en faveur de Philippe , avoit été forcé de reconnoître

Charles pour Roi d'Eſpagne. Les logemens que les Impériaux avoient pris
dans l'Etat de l'Egliſe, avoient arraché de ce Pontife une reconnoiſſance ſi
contraire à ſon inclination. Le Roi Philippe néanmoins en eut tant de reſſenti- .
ment , qu'il fit ordonner au Nonce de ſortir de Madrid, fit fermer la Nonciatu- .
re, & défendit tout commerce avec Rome : ce fut tout ce que produiſit cette
-

eſpece de rupture. La déclaration du Pape n'eut point d'influence ſur l'Eſpa
gne , où Philippe avoit le deſſus. Il vint même en perſonne aſſieger Balaguer,
après avoir fait arrêter le Duc de Médina-Celi. Ce ſiege ne réuſſit point,
mais ſes troupes occuperent Eſtadilla & Calaf. Le Marquis de Bai lui ſou
mit Mirande , dans la Province de Tra-os-Montes. Charles ayant reçu un

ſecours , & le Duc de Noailles au contraire ayant été obligé d'envoyer un dé
tâchement de ſes troupes en Languedoc , parce qu'on y étoit menacé d'une

deſcente, dont le but n'étoit qu'une diverſion projettée pour dégager l'Archi

duc , vit ſes affaires ſur le point de ſe rétablir. Le Géneral Stanhope défit

-
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Bataille de Sa

ragoſſe.

Cavalerie Eſpagnole près d'Almenara , & réduiſit l'armée ennemie à ſe
, la
retirer
avec précipitation vers Lérida. Cet avantage ſoumit aux Alliés une
étendue de pays , qui leur ouvroit le chemin de la Caſtille. Philippe , qui

.:

craignoit qu'on ne le lui fermât , voulut gagner Saragoſſe. Charles l'y ſui
vit, & il ſe donna une bataille qui ſembloit devoir décider de la Monarchie

Eſpagnole. Les deux Couronnes y perdirent douze pieces de canon, tout le
bagage , ſoixante-douze drapeaux, quinze étendarts, & quelques mille pri
ſonniers. Philippe ſe hâta d'aller preſque ſeul à Madrid , il fit marcher ſon

armée vers la Navarre, & ſa Cour à Vittoria. Charles, aſſuré de l'Arragon &
de la Caſtille par cette victoire, ſe rendit à Madrid , & de-là à Tolede qui
lui ouvrit ſes portes, & où il rendit viſite à la Reine Douairiere.
Pendant que les Portugais, au lieu d'agir avec vigueur, ſe remuoient
aſſez lentement , Philippe avoit reçu de nouveaux ſecours , & marchoit droit

à Madrid. Charles en partit avec ſa Cour, & ſe retira vers la Catalogne.
Son armée ſe poſta dans l'Arragon , & fouragea le pays d'autour Madrid &
Tolede. Mais pour avoir de quoi ſubſiſter, il fallut marcher par colonnes. Ce
fut dans cet ordre que les Anglois arriverent à Brihuega , ville murée, où

les Eſpagnols les enveloperent de tous côtés. L'attaque & la réſiſtance furent
également vives : mais le Géneral Stanhope, après avoir fait ſon devoir,
fut obligé de ſe rendre priſonnier de guerre avec le corps qu'il commandoit,
Bataille de Vil
la Vicioſa.

conſiſtant en huit bataillons & huit eſcadrons. Le Comte de Staremberg, qui
arriva à ſon ſecours dans le tems même qu'il ſe rendoit , ignorant cette

circonſtance, livra une bataille où il fit des prodiges de valeur. Le com
bat dura depuis trois heures après midi , juſqu'à la nuit avec un acharne

ment égal. Les Impériaux laiſſerent ſur le champ de bataille 3ooo hommes,
un pareil nombre fut fait priſonnier, outre 2ooo & preſque toute la cavale
rie, que Don Joſeph Walleio prit dans la fuite. Après la reddition des An
glois, les Impériaux ſe retirerent dans l'Arragon.
L'an 171 i les Eſpagnols entrerent en campagne aſſez tard , le Géneral
Staremberg les prévint, & ſe poſta près de Prato del Rei, où le Duc de Ven

dôme le canonna, ſans rien entreprendre de plus. Le Duc de Noailles obligea
la garniſon de Gironne à capituler. Le Marquis de Bai fit peu de choſe
charles devient
Empereur.

contre les Portugais, & Miranda de Duero fut repriſe.
La mort de l'Empereur Leopold, arrivée dès le 5 Mai 17o5 , n'avoit rien

changé aux affaires de l'Eſpagne. Joſeph l'aîné de ſes fils lui avoit ſuccedé,
& avoit agi efficacement pour Charles ſon frere. Les Alliés n'avoient rien
rallenti de leur premiere ardeur pour ſes intérêts. Mais Joſeph lui - même
étant mort le 17 Avril 171 1 , ſans laiſſer de fils, les Electeurs donnerent leurs
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ſuffrages à l'Archiduc Charles, qui en qualité d'Empereur fut le ſixiéme de ce
nom.Ce Prince, obligé de quitter l'Eſpagne pour mieux ménager ſes intérêts en
Allemagne , partit de Barcelone vers le quinze de Septembre, aborda à Ge
nes, & de-là s'étant rendu à Milan , y apprit ſon Election à la Couronne
Impériale. Après s'être abouché avec le Duc de Savoye, il ſe rendit à Franc

->

fort, pour ſe faire couronner ; mais il laiſſa l'Impératrice ſon épouſe en Ca
talogne , comme un # qu'il n'abandonnoit point ſes prétentions ſur l'Eſ
pagne. Philippe tira de grands avantages de ce changement. .
Les négociations de paix avoient recommencé. L'Angleterre, qui
•

i7 I 2 .
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là n'avoit combattu que pour maintenir la

balance de l'Europe , commença
de ſe refroidir ſur les intérêts d'un Prince qui lui devenoit formidable , s'il

pouvoit joindre à la dignité Impériale tous les Etats héréditaires de la Maiſon
d'Autriche & ceux de l'Eſpagne. Le Miniſtere d'alors ne balança point à
faire la paix. Louis XIV la ſouhaitoit depuis trop longtems , pour ne lui pas
ſacrifier tout, excepté ſon petit-fils. Elle ſe conclut enfin à Utrecht entre
Philippe & les Puiſſances qui étoient en guerre , à l'exception de l'Empereur,
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Philippe ſait la
Paix avec l'An
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qui refuſa de conſentir à aucun accommodement, à moins d'une ceſſion de

toute l'Eſpagne. Ses Alliés y ſtipulerent, que les Couronnes de France &
d'Eſpagne ne pourroient jamais être réunies ſous un même Souverain ; que
le Roi Philippe renonceroit pour lui & pour ſa poſtérité à la Couronne de
Prince ; que de la part de la France les Princes renonceroient de même à la
Couronne d'Eſpagne pour eux & leur poſtérité; qu'au défaut du Roi Philippe
& de ſa poſtérité, la Monarchie d'Eſpagne ſeroit dévolue au Duc de Savoye
& à ſes deſcendans mâles. On convint en même-tems que ce Duc auroit
dans la ſuite , en toute propriété , le Royaume de Sicile : que Naples ,

Milan, la Sardaigne, & généralement l'Italie jouiroient d'une parfaite neu
tralité , & demeureroient dans l'état où elles ſe trouvoient

§ que la

Catalogne ſeroit

évacuée , & les troupes Impériales conduites ailleurs. Sa
Majeſté Catholique accepta le parti de la renonciation , qu'elle fit ſolem

nellement à Madrid, en préſence du Miniſtre d'Angleterre. Du côté de
la France les Ducs de Berry & d'Orléans autoriſés par le Roi Louis XIV , don

nerent leurs Actes de renonciation à la Couronne d'Eſpagne. Enfin comme
Philippe ne s'oppoſa à aucune des meſures que l'Angleterre & la Hollande
jugerent à propos de prendre pour la ſureté de leurs Etats & de leur com

merce, il fut reconnu de nouveau par ces deux Puiſſances, en qualité de
Roi Catholique des Eſpagnes & des Indes.
· Le Roi dès l'année précédente s'étoit accommodé avec le Portugal , &

avoit commencé par lui accorder une ſuſpenſion d'armes pour quatre mois,
que l'on prolongea de terme en terme.
L'Empereur , qui n'avoit point voulu avoir part à la paix d'Utrecht, oc

cupoit toujours les Etats du Duc de Baviere. On avoit propoſé d'abord de
donner le Royaume de Sardaigne à cet Electeur ; mais on trouva plus COIlVe
pable de le faire Souverain des Pays-bas. On le mit donc en poſſeſſion de (63)
Namur & de Luxembourg.
Dans le Traité qui regardoit l'évacuation de la Catalogne, l'Empereur eût

bien ſouhaité qu'on y ſtipulât aue les Privileges de cette Province lui ſeroient
confirmés. Le Roi exigea qu'ils ſe remiſſent à ſa diſcrétion, & ne voulut
point que les plus obſtinés rebelles de ſon Royaume lui fiſſent une loi d'une
grace
ne pouvoient eſperer que de ſa clémence. Il y avoit autant de

†

† ité à l'Empereur

de ſoutenir des gens qui avoient tout riſqué pour

d'extravagance aux Catalans de

ſe flater qu'ils forceroient leur Mo
narque , à qui ils ne pouvoient échapper , à les traiter comme s'ils euſſent
u1 , que

été les plus fideles de § ſujets. La Reine d'Angleterre promit d'intercéder
(63) Ce Prince en donna dans la ſuite ſa démiſſion à l'Empereur, & rentra dans ſon
Electorat.

Tome I.

S

la

Hollande.
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ur eux , & le fit; mais par leur perſéverance dans la révolte, ils perdirent
tout le fruit de ſes bons offices. L'Amiral Wishart eut ordre de contribuer

6NE.

à les réduire, & d'exiger d'eux le payement des munitions qu'ils avoient
enlevées d'un vaiſſeau Anglois, pour être plus en

état de défenſe. Wishart

les exhorta de ſe contenter de ce que le Miniſtre de la Grande-Bretagne à
pourroit obtenir pour eux. On obtint ſeulement une Amniſtie; quant
aux Privileges, la Cour perſiſta fermement à exiger que les Catalans ſe ren
diſſent à diſcretion. Barcelonne en conſéquence fut aſſiegée, & la tranchée
Madrid

ouverte le 12 Juillet. La ville, preſque réduite à l'extrêmité, repreſenta à

l'Amiral Anglois tout ce qu'elle avoit fait pour le Roi Charles , & par con
ſidération pour la Reine d'Angleterre. Ils le prierent de faire au moins ceſ
ſer les hoſtilités juſqu'au retour d'un Exprès qu'ils vouloient encore envoyer

à Londres. Priere inutile : il s'agiſſoit de rendre le calme à l'Eſpagne. Louis
XIV , qui venoit de faire ſa Paix avec l'Empire , & qui ſentoit ſes forces
diminuer chaque jour , étoit bien aiſe de voir avant ſa mort la tranquilli
té rendue à l'Europe. Il avoit donné ordre au Duc de Berwick, de preſſer la

réduction de cette Place. Les habitans ſe défendoient en deſeſperés. Quand
ils virent qu'il n'y avoit rien à eſpérer de l'Angleterre, ils porterent ſur un
Autel l'aſſurance par écrit que la Reine leur avoit § donnée pour
le maintien de leurs franchiſes , comme pour rendre Dieu témoin & van
geur du peu de foi dont on uſoit envers eux ; mais ils ne purent éviter de
rentrer ſous la domination Eſpagnole. L'Aſſaut géneral fut donné le 1 1 Sep
tembre, & après une réſiſtance opiniâtre, ces rebelles furent forcés de ſe
rendre à diſcrétion. On leur donna la vie ſauve & les biens , à condition

qu'ils livreroient Cardonne, & contribueroient à faire rentrer les Inſulaires
de Majorque dans le devoir.
17 I 4 »

Marie-Louiſe-Gabrielle de Savoye, Reine d'Eſpagne, mourut en 1714, &
la même année le Roi épouſa Eliſabeth Farneſe , fille d'Edouard II, Duc de
Parme, née le 25 Octobre 1692. Jules Alberoni, Prêtre Italien , qui s'étant

attaché au Duc de Vendôme durant ſes campagnes d'Italie, l'avoit ſuivi en
France & en Eſpagne, eut beaucoup de part à ce choix. La Reine lui en
marqua ſa reconnoiſſance par un chapeau de Cardinal qu'elle lui procura,
& par une confiance qui l'éleva bien-tôt à la Dignité de premier Miniſtre..
L'Empereur, en évacuant la
par néceſſité, n'avoit fait encore

†

aucun acte par lequel il renonçât à ſes prétentions ſur l'Eſpagne. C'étoit
plutôt une trève entre les deux Rivaux, qu'une
entiérement reglée. La
neutralité de l'Italie , ménagée par la Francee les empêchoit à la vérité de

†

s'attaquer; mais l'eſprit d'hoſtilité ſubſiſtoit toujours. Les Allemands , en

quittant la Catalogne , le firent de très mauvaiſe grace, & tâcherent d'y
laiſſer des ſemences de révolte, dont ils

eſpéroient de profiter un jour. La

Chancellerie Impériale, dans les Décrets deſtinés, ſoit pour l'Italie, ſoit pour
les Pays-bas , employoit des expreſſions peu meſurées , où ſouvent même
injurieuſes à la Couronne & à la perſonne de Phiiippe. Le Cardinal Alberoni,

parvenu au Miniſtere, regarda § neutralité de l'Italie , moins comme un
Traité qui établiſſoit la ſûreté réciproque des deux Partis , que comme un
ſacrifice que l'on avoit fait des droits du Roi à un ennemi qui avoit mal rem--

pli ſes engagemens..
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Les Vénitiens, attaqués par le Turc , demandoient par-tout
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du ſecours.

L'Empereur entra dans leur querelle. Le Pape ſollicita la Cour d'Eſpagne
de joindre ſes forces à celles

§ cette République : pour mieux

l'y engager ,

elle lui accorda le droit de lever deux millions & demi ſur les biens Ecclé

-
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ſiaſtiques des Indes , & cinq cens mille ducats ſur le Clergé d'Eſpagne. Le
Cardinal arma une Flotte, qui ſauva Corfou, & fit des apprêts encore plus
rands pour l'année ſuivante : mais cet armement avoit un objet bien dif

† § ceux qu'on lui donnoit en public.

Alberoni jugeoit , que les cir

conſtances ne pouvoient être plus favorables pour recouvrer les deux Sici
les & la Sardaigne, dont il regardoit la réunion comme le chef-d'œuvre de
ſon Miniſtere. On avoit cedé les Royaumes de Naples & de Sardaigne à l'Em
pereur , pour l'engager à laiſſer au Roi d'Eſpagne la Catalogne & l'Iſle de
Majorque ; & il avoit fallu que Philippe, pour s'en remettre en poſſeſſion , en
fit la conquête. La Sicile avoit été donnée au Duc de Savoye par les Alliés de
l'Empereur ; & on travailla quelque tems à engager ce Prince dans une
alliance qui tendoit à conquérir §s communs le Milanez, qu'il garde
roit , en rendant la Sicile

† Couronne d'Eſpagne.

La Flotte Eſpagnole mit à la voile , & conquit aiſément le Royaume de
Sardaigne. Ce coup allarma les Puiſſances maritimes. La Grande-Bretagne
& la France firent entre elles le Traité de la quadruple alliance , conclu à
Londres le 2 d'Août 1718. Elles avoient déja fait l'année précédente le

Traité de la triple alliance, pour la ſureté de leurs propres Etats Elles firent
dans le dernier un projet de Traité entre leurs Majeſtés Impériale & Catho

lique, & accorderent à l'Empereur ce que ſes prédeceſſeurs n'avoient jamais
pu obtenir. Les Duchés de Parme & de Plaiſance, qui avoient toujours été
reconnus pour Fiefs du Saint Siege, y furent déclarés Fiefs maſculins de l'Em

†
à perpétuité, ainſi que les Etats du grand Duc de Toſcane. Et comme
es Ducs § & de Parme étoient privés l'un & l'autre de l'eſpérance
d'avoir des enfans , on en aſſura la ſucceſſion au fils aîné de la nouvelle Reine

d'Eſpagne. Dans ce Traité le Duc de Savoye perdit le titre de Roi de Sicile,
& acquit celui de Roi de Sardaigne, qui a paſſé juſqu'à ſon fils.
L'Eſpagne ne ſe borna pas à la Sardaigne : ſa Flotte fit un débarquement
en Sicile , & prit poſſeſſion de Palerme le 5 Juillet. Le Cardinal tâcha d'in
ſinuer à la Cour de Turin, qu'il ne ſe ſaiſiſſoit de cette Iſle que pour pré
venir les deſſeins de l'Empereur qui ſongeoit à s'en rendre maître. Tout ce
gagna par ce manege, ce fut que le Roi de Sardaigne acceda au Traité

†
e la quadruple alliance, qui devint alors véritablement † Car on

ne l'avoit ainſi nommée d'abord, que parce qu'on avoit ſuppoſé que les
Etats Géneraux n'héſiteroient pas à s'y joindre ; mais ils n'y accéderent qu'a
† un délai, que le Marquis Beretti-Landi, Ambaſſadeur d'Eſpagne, pro
ongea autant qu'il lui fut poſſible.

L'Eſpagne attaquoit la Sicile ſi vivement, qu'elle auroit réuſſi à joindre
· cette conquête à celle de la Sardaigne. Mais l'Angleterre s'en mêla, & après
quelques menaces, envoya ſa Flotte, qui remporta une victoire d'autant
plus facile, que les Eſpagnols n'avoient pas compté d'avoir cet ennemi à
combattre. Ce fut un engagement qui rompit toutes les négociations avec
l'ângleterre. La France, § par ſes Alliés, auroit
réſiſté en
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"T E，- core quelque-tems à leurs inſtances : mais le Cardinal Alberoni pouſſa à bout
le Duc d'Orleans, Régent du Royaume, par les intrigues que forma le Prince

GNE.

de Cellamare, Ambaſſadeur en cette Cour. Les deux Miniſtres Eſpagnols vou

-

loient

† des mécontentemens du

Peuple , des Parlemens , &

de la
les

Nobleſſe qui étoient alors aſſez publics. Leur projet étoit de ſoulever
Provinces, de procurer la tenue

§ Etats

Géneraux , &-d'y faire ordonner

•-e

I 7 I 9..

la réformation des abus de la Régence. L'Abbé Porto-Carrero , Eſpagnol , fut
arrêté à Poitiers. Les lettres dont il étoit chargé découvrirent au Régent tout
le péril qu'il couroit. , L'Ambaſſadeur après avoir été gardé quelque-tems à
vûe fut renvoyé en Eſpagne, & la guerre fut déclarée entre les deux Cou
IOIl1lGS.

Par le Manifeſte que publia le Régent, on voit qu'il s'étoit engagé de faire
reſtituer Gibraltar au Roi d'Eſpagne. Outragé par la conduite du Cardrnal

|

Miniſtre, il ſe joignit à l'Empereur & à

§.

On vit alors ce qu'on

n'auroit pas jugé poſſible ſept ou huit ans avant cette époque, la France li
uée avec les Maiſons d'Autriche & d'Hanowre, contre un Roi d'Eſpagne
ls de France. La choſe arriva pourtant , & l'armée de France attaqua la
Biſcaye.

*|.

· La République des Provinces-Unies étoit devenue le centre des négocia
tions, & en quelque maniere la Médiatrice entre l'Eſpagne & les Alliés de la
quadruple alliance. On travailla preſque toute l'année 1719 à tout pacifier..

| |
|

,

§

||
，
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Mais ce qui avança le plus cette
affaire, fut la diſgrace d'Alberoni.
Ce § oublia les obligations qu'il avoit à la Reine d'Eſpagne, & for
ça le Roi non-ſeulement à lui ôter la confiance, mais encore à le faire ſor
tir du Royaume.
Philippe , rendu à lui-même , revint aiſément aux termes où le vouloient

ſes véritables amis. La Ho'iande le preſſoit de terminer une guerre , qui
pouvoit plonger encore une fois l'Europe dans de longs malheurs. Il voulut

t
-

ajouter quelques conditions au Traité que les Alliés de la quadruple allian
ce avoient minuté. Les principales étoient , d'une part , la reſtitution de

Port-Mahon & de Gibraltar, déja promiſe par la France; de l'autre , la ſuc
ceſſion de Don Carlos aux Duchés de Parme & de Plaiſance , & à celui de
Toſcane. L'acceſſion ſe fit le 26 de Fevrier 172o , à Madrid , & à la Haye le
27 Fevrier ſuivant. On remit les additions & les changemens que deman

doit le Roi d'Eſpagne, à la diſcuſſion des Miniſtres qui devoient s'aſſem
bler pour ſigner une paix génerale. Le Congrès fut indiqué à Cambrai. Les
Miniſtres de France & d'Angleterre y faiſoient l'office de Médiateurs.

| ||

l72 I .
f

L'Eſpagne & la France, l'année ſuivante, s'unirent par un double mariage.
Le Régent ménagea celui du Roi Louis XV , avec § Marie, née du

ſecond lit le 31 Mars 1718 ; & celui du Prince des Aſturies avec Made

moiſelle de Montpenſier ſa fille. Ces deux alliances ſembloient établir, entre.
les deux Cours, une liaiſon à l'épreuve des évenemens. On en douta moins
f |
|

que jamais, lorſqu'après l'échange des deux Princeſſes, qui ſe fit au com
mencement de 1722 , on vit la même année le Régent conclure le mariage

de Mademoiſelle de Beaujolois ſa cinquiéme fille , avec Don Carlos , fils aîné:
de la Reine d'Eſpagne

La bonne intelligence affermie entre les deux Cours, &

leurunion avec celle d'Angleterre, étoient pour Philippe des gages en apparence
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bien ſûrs de l'entier accompliſſement des eſpérances qu'on lui avoit don- -TTE
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nées. Elles s'évanouirent pourtant. L'Empereur amuſa longtems le tapis par or
les Inveſtitures promiſes à Don Carlos , il s'en fit pluſieurs projets , que l'on

changea & qu'on réforma plus d'une fois. Le Roi de la Grande Bretagne
ménageoit la Cour de Vienne , dont il avoit beſoin pour en obtenir l'inve
ſtiture des nouveaux Etats qu'il avoit acquis en Allemagne, & par d'autres
motifs que nous expliquons ailleurs. De plus , ce Prince , preſſé par le Duc
Régent † remettre Gibraltar & Port-Mahon au Roi d'Eſpagne , à qui on les

avoit promis, ne trouvoit pas le Parlement diſpoſé à ſe deſſaiſir d'une ac
quiſition
quila avoit
couté ſi cher à la Nation, & qui en faiſoit fleurir le com
merce dans
Méditerranée.
-

r

-

On en étoit encore à des négociations épineuſes, qui ſe traitoient moins
à Cambrai que dans les Cours mêmes , lorſque le Duc d'Orleans mourut ſu
bitement le 2 de Décembre 1723. Cette mort apporta dans le Miniſtere de
France un changement, dont nous verrons bien-tot les effets.
*

•

•

• •

•

· L'année 1724 commença en Eſpagne par un évenement qui ſurprit toute - Abdication de
l'Europe. Le 15 de Janvier, le Roi étant au Palais de Saint-Ildefonſe, ſigna "
ſon abdication (64). Il y déclare, qu'ayant depuis quatre ans fait de ſérieuſes - Lºuis I.
é mûres réflexions ſur les miſères de cette vie , & ſe rappellant les infirmités , —

les guerres & les troubles qu'il a plû à Dieu de lui faire éprouver dans les 23
années de ſon regne ; conſidérant auſji , que ſon fils ainé , Prince juré d'Eſ
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prgne , ſe trouve dans un age ſ#ffiſant , d ja marié , & avec la capacité, le

jugement & les qualités propres pour régir & gouverner avec ſuccès & juſtice
cette Monarchie, il a réſolu d'en abandonner aéſolument la jouiſſance & la
conduite , y renonçant , & à tous les Etats , Royaumes & Seigneuries qui la
compoſent , en faveur dudit Prince Don LoUIs ſon fils ainé, &c. L'abdication

ſe fit ſolemnellement le 16, & le 1 ouveau Roi fut proclamé dans le Con
ſeil. Ii ſe rendit le 19 à Madrid , où il prit poſſeſſion du Palais , & ſon en
trée fut accompagnée des acclamations du pétiple. La proclamation publique
ſe fit avec les cérémonies ordinaires dans cette Capitale , le 9 Fevrier.

Tout changea de face à Madrid. Le Marquis de Grizaldo , Miniſtre, ſuce
ceſſeur du Cardinal Alberoni, imita le Roi , & le ſuivit dans ſa retraite. Un

Roi né Eſpagnol, donnoit à tout le Royaume les plus douces eſpérances d'un
regne heureux. Mais ce Prince mourut le 3 1 d'Août ſuivant , de la petite

sa mett.
· ·
· ·
·
·
,
Les Conſeils aſſemblés ſtatuerent, lquei renºaſ.ºverai
le Roi Philippe12 ſeroit
ſupplié de, PHiliºº V"
..,ſ ;., … , 1ºr.... ºPºº ºººººº
reprendre le Gouvernement , &- aui'on
qu'on lui
le beſoin
que l'État † • •
verole.

-

-

†

avoit de ſes ſoins. DesThéologiens déclarerent, que l'abdication étoit anéan
tie par la mort du Prince en faveur de qui ſeul elle avoir été faite , par l'in
compétence de l'âge de ſes freres , & par la ceſſition des circonſtances où
des motifs qui y avoient donné lieu. D'autres Théologiens furent d'un ſen-timent oppoſé. Cependant , le ſalut de l'Etat, qui eſt la Loi ſouveraine, l'em-,
porta ſiir toute autre conſidération. Philippe , à qui ſa piété ſeule avoit fait .

abandonner la Couronne , la reprit Par un principe de piété , comme Roi na-(64) Le Lecteur a eu lieu de rematquer depuis l'érigine de la Monarchie ; on ca
combien ces abdications ont été fréqucntcs trouvera peu d'exemples ailleurs. .
S ij,
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turel & propriétaire ; ſe réſervant la liberté de remettre le Gouvernement à

ſon ſecond fils, dès qu'il ſeroit en âge de gouverner. Au mois de Novem
bre ſuivant, il le fit reconnoître Prince des Aſturies

, par les Cortes.
La mort du Duc d'Orleans ayant laiſſé en France le Miniſtere vacant, le
Duc de Bourbon le demanda , & l'obtint. Ce Prince s'embarraſſa peu de la
parole que le Duc ſon prédéceſſeur avoit donnée au ſujet de la reſtitution

de Gibraltar , & ne crut pas devoir inſiſter beaucoup ſur une condition que
la Nation Angloiſe ne vouloit point abſolument écouter. En vain l'Eſpagne

inſiſtoit ſur une promeſſe, ſans laquelle elle n'auroit point accedé

au Traité

de la quadruple alliance; ſes remontrances furent inutiles. Un autre incident
acheva de brouiller les deux Cours.

La maladie de Louis XV, jointe à l'exemple effrayant de la mort de Louis
I , Roi d'Eſpagne, firent craindre que le jeune Roi ne vécut pas aſſez pour
laiſſer des héritiers , à cauſe de la trop grande jeuneſſe de ſon épouſe. Le Duc
de Bourbon lui en chercha une autre, & renvoya l'Infante à Madrid. La

, maniere dont ſe fit ce renvoi irrita le Roi d'Eſpagne, & il rappella ſes Plé
nipotentiaires. Ainſi finit l'inutile congrès de Cambrai.
Traité
de
vienLe, Baron
Riperda
autrefois& Ambaſſadeur
desRoi
Provinces-Unies
à Ma
JAC•
drid
avoit de
quitté
leur ,ſervice,
s'étoit donné au
d'Eſpagne. Il propoſa

dans ces circonſtances une paix particuliere avec l'Empereur, & la négocia
ſecrétement à Vienne. Il y eut quatre Traités. Le premier, du 3o Avril, eſt
proprement le Traité de paix entre l'Empereur & l'Eſpagne. Aux termes de
ce Traité, la France & l'Eſpagne ne ſçauroient être réunies ; l'Eſpagne céde
le droit de reverſion , qu'elle s'étoit reſervé ſur la Sicile : on accorde à Don
Carlos, fils aîné de la Reine d'Eſpagne, la ſucceſſion éventuelle des Duchés
de Toſcane, de Parme & de Plaiſance : la ville de Livourne doit demeu
rer un Port franc, à perpétuité : on confirme la Sardaigne à la Maiſon de

Savoye. Le traité du premier Mai eſt entre le Roi d'Eſpagne & l'Empire.
Le troiſiéme, du même jour, eſt un Traité de Commerce entre leurs Ma
jeſtés Impériale & Catholique. Le dernier enfin eſt un Traité d'alliance dé
fenſive entre ces deux Souverains.

Cette négociation déplût également à la France , à l'Angleterre, & à la
Hollande. La premiere vit avec jalouſie, les ſommes que l'Eſpagne s'obligeoit
de fournir à l'Émpereur. L'Angleterre ne fut pas plus contente des avantages
que l'Empereur avoit obtenus pour ſon Commerce : & comme elle ſçavoit
que l'Eſpagne ſouhaitoit abſolument la ceſſion de Gibraltar, elle ſe douta
bien , qu'étant délivrée de la crainte des armes Imperiales, elle en tente
roit la Conquête. La Hollande avoit plus de ſujet encore de ſe plaindre.
L'Empereur, poſſeſſeur des Pays-bas, avoit établi à Oſtende une Compagnie
des Indes, qui commençoit un Commerce maritime contraire aux engage
mens des Traités ; & par celui de Vienne, le Roi d'Eſpagne, à qui l'on
avoit expoſé les projets de cette Cour comme des droits inconteſtables, avoit
accordé ſa faveur & ſa protection à cette nouvelle Compagnie. L'Empereur

& le Roi d'Eſpagne, ainſi bien unis, parurent au reſte de l'Europe une Puiſ
ſance formidable. La France & la Grande-Bretagne lui oppoſerent une autre
alliance , qui fut conclue à Hanowre, au mois de Septembre de la même
année. Le Roi de Pruſſe étoit une des Parties contractantes; mais il s'en retira
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& la tranquillité de l'Europe.
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Quoique cette paix avec l'Empereur & l'Empire ne fût rien moins qu'avan
tageuſe
à l'Eſpagne, le Baron de Riperda, qui l'avoit négociée , en fut ré
compenſé magnifiquement. Il laiſſa ſon fils à Vienne, & ſe rendit à Madrid ,
où il reçut tous les honneurs imaginables.

Il fut fait Duc & Miniſtre d'E

tat, il voulut alors s'attribuer une autorité ſemblable à celle qu'Alberoni avoit

eûe : il changea la plûpart des Conſeils , & voulut même y préſider. Il ſe
rendit ſi odieux aux Grands & à toute la Nation, qu'il ne ſe crut bientôt
lus en ſûreté. Dès le 3 1 Mai 1726 , il pria le Roi d'accepter la démiſſion de
† emplois. Elle lui fut accordée le lendemain , avec une penſion ; & le 1 5
il ſe rendit à la Cour, où il remercia le Roi. L'effroi le prit alors , & crai

gnant d'être arrêté, il ſe réfugia chez M. Stanhope, Ambaſſadeur de la Grande
Bretagne. Une conduite ſi irréguliere le déclara criminel. La Cour le fit en
lever , & conduire dans un Château. Ce fut un nouveau grief peur celle
de la Grande Bretagne, & qui rompit la bonne intelligence qui avoit ſubſiſté
entre l'Eſpagne & cette Couronne , ſur-tout depuis les Traités conclus à Ma
drid le 13 Juin 172 I. Après la diſgrace de Riperda , M. d'Orendayn , Mar

quis de la Paz, fit les fonctions de Miniſtre d'Etat, & il fut revêtu de ce
caractere dans la même année, par la démiſſion qu'en fit le Marquis de Gri
maldo, qui, après être revenu avec le Roi , reprit enfin le parti de la retraite.
Le Duc de Riperda, dans le tems de ſon miniſtere, avoit travaillé à ſe faire

une protection en Angleterre pour s'y retirer, au ſortir d'un poſte qu'il ne
comptoit pas garder long-tems. La Cour de Londres, inſtruite par ce Mini
ſtre & par d'autres voyes , que celle de Madrid ſe diſpoſoit à ſe reſſaiſir de
Gibraltar, qu'elle regardoit comme un bien acquis par ſon acceſſion à la
Quadruple Alliance , arma une Flotte pour em † le retour des Gallions,.
& mettre ainſi l'Eſpagne hors d'état de fournir à l'Empereur les ſubſides ſtipu
lés entre eux. Les hoſtilités commencerent en Amérique : les Anglois y fi- –

rent de grandes pertes, & le retardement des Gallions ne nuiſit gueres moins

*7*7

aux étrangers , qui y avoient des intérêts , qu'aux Eſpagnols mêmes. Ils ne

purent cependant empêcher l'Amiral Caſtagneta d'amener vingt-deux Vaiſſeaux
à Cadix; & l'état de guerre fut un prétexte ſuffiſant pour empêcher la diſtri
bution des effets aux Ennemis.

Le Roi , voyant la guerre commencée en Amérique, n'héſita plus à faire.
aſſieger Gibraltar. Mais cette Place avoit été pourvue à temps. L'Empereur
ne donnoit aucun ſecours : les Alliés de l'Angleterre menaçoient de ſe join
dre à elle, ſi ſes forces ſeules ne ſuffiſoient pas, & au cas que l'Eſpagne
s'obſtinât à refuſer leur médiation. D'ailleurs , on travailloit à Paris pour

ménager uneÒ génerale, qui réformât ce que le Traité de Vienne avoit
d'irrégulier. On convint enfin des Préliminaires ; le Congrès fut de nouveau

indiqué à Soiſſons, & le ſiege de Gibraltar fut levé.
L'année 1728 ſe conſuma en négociations, pour regler la réparation des –

dommages que la Grande Bretagne prétendoit avoir ſoufferts en Amérique de
la part des Eſpagnols, & pour amener l'Empereur aux changemens que l'on
exigeoit de lui , dans les meſures priſes pour aſſurer à Don Carlos la ſucceſ

1728..
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ſion aux Duchés de Toſcane & de Parine. Le mariage du Prince des Aſturies
avec une Princeſſe de Portugal, & celui du Prince du Breſil avec l'Infante
d'Eſpagne , occuperent la Cour de Madrid par des fètes & des réjouiſſances.
Le Congrès de Soiſſons ne fiit pas plus heureuz que celui de Cambrai.
La Cour de France devint le centre des négociations , tous les Miniſtres y
travaillerent avec le Cardinal de Fleury , devenu premier Miniſtre à la place

du Duc de Bouréon. Ce Prélat, qui vouloit ſincérement la paix, chercha tous
les moyen5 d'éviter une rupture entre l'Eſpagne & l'Empereur. D'un autre

côté, ſa Majeſté Impériale, à qui les Alliés du Traité de Londres avoient
accordé ſes prétentions ſur les Etats de Toſcane, de Parme & de Plaiſance,
en les reconnoiſſant pour Fiefs de l'Empire, malgré les droits du Saint Siege,

depuis qu'il avoit obtenu ce point , & la

§ de la Sicile, ſe §

de jour en jour plus difficile. La Grande Bretagne voyoit avec impatience la
lenteur avec laquelle on travailloit à une paix, qui lui étoit néceſſaire pour

rentrer dans la jouiſſance de luſieurs avantages , dont ſa rupture avec l'Eſ
pagne l'avoit privée. La naiſſance d'un Dauphin en France avoit cauſé une
extrème joye au Roi d'Eſpagne , & il en avoit donné des marques ſi écla
tantes, que l'on voyoit bien que la bonne intelligence étoit entiérement ré
tablie entre les Cours. Ces Puiſſances enfin ſe réunirent ; & par leurs Mi
niſtres, qui étoient alors à Seville , elles conclurent un Traité d'alliance
Traité de Se
Aville.

défenſive. On donna à la Grande-Bretagne la ſatisfaction qu'elle demandoit
avec tant d'inſtance ; & conjointement avec la France , elle s'engagea d'aſſurer
la ſucceſſion éventuelle de Toſcane , de Parme & de Plaiſance à l'Infant Don

Carlos. Pour la lui conſerver, il fut réſolu que l'on effectueroit d'abord l'in
troduction des garniſons dans les Places de Porto-Ferraio , de Livourne, de

Parme & de Plaiſance, au nombre de ſix mille hommes de troupes Eſpagno
les , à la ſolde de Sa Majeſté Catholique, au lieu des Suiſſes qui avoient été
ſtipulés dans les Traités antérieurs. Les Puiſſances contractantes ſe déclarerent

garantes à perpétuité du droit , poſſeſſion , tranquillité &
†
Infant & § ſes Succeſſeurs auxdits Etats,

repos du Séréniſ

L'Empereur prit prétexte du changement des garniſons Suiſſes en garniſons
origine des
diffëreiids entre

l'Eſpague& l'Ân
gleterre.

Eſpagnoles , pour s'oppoſer à l'introduction de l Infant & de ſes troupes.
L'Ângleterre avoit depuis quelque tems des diſcuſſions avec l'Eſpagne au
ſujet de quelques vaiſſeaux marchands que les Gardes-côtes

§ avoient

pris , & dont les Anglois demandoient la reſtitution. Il faut expliquer ce
point qui eſt devenu fort important . .
Le regne de Charles II, fut une minorité continuelle. La Reine ſa mere,
-

·

Régente, fit la paix avec les Anglois en 1667 : on écarta dans ce Traité ,
tout ce qui pouvoit être d'une §n trop longue , & retarder l'accom
modement. On ſe contenta de regler ce qui concernoit le Commerce de l'Eu

rope. Ce qui appartenoit à l'Amerique fut déterminé trois ans après dans un
nouveau Traité que les politiques appellent le Traité de l'Amerique. Les An

lois qui pendant la guerre avoient trouvé leur compte ſur les Côtes des
Indes Eſpagnoles, y continuerent un Commerce clandeſtin; & la Cour d'Eſ
agne toujours liée avec les Anglois contre la France, avoit trop beſoin de

† Flottes pour ne les pas ménager. La longue guerre qui décida de la ſuc
ceſſion de Charles II , ne fit qusaugmenter le deſordre, La conquête de la
-- "

Jamaïque
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Jamaïque faite longtems avant les deux Traités en queſtion, & confirmée
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tacitement aux Anglois par le Traité de 167o , leur donnoit un prétexte de

naviger dans les mers de ces cantons-là, même après la aix d'Utrecht.

L'Eſ

pagne voyant que le Commerce clandeſtin ruinoit le légitime, ſongea à y
pourvoir.

La paix d'Utrecht ayant confirmé à Philippe V la poſſeſſion de cette Cou
ronne & des Indes , un de ſes premiers ſoins fut d'apporter les plus prompts

remedes qu'il étoit poſſible au Commerce défendu. On établit pour cet ef
fet des Gardes-Côtes qui non contens de veiller ſur les Vaiſſeaux qui cher
choient à faire la contrebande, viſitoient les Vaiſſeaux qu'ils ſoupçonnoient
l'avoir faite , & les confiſquoient , quand ils y trouvoient des marchan

diſes des Indes Eſpagnoles. Il y avoit déja quelques Priſes que les Anglois
reclamoient , lorſque le Traité de Seville fut propoſé. L'Eſpagne conſentoit
à rendre ce qui avoit été ſaiſi injuſtement ; mais elle prétendoit que ceux

dont la contrebande étoit prouvée par leur cargaiſon, étoient de bonne priſe.
On renvoya cette matiere à des Commiſſaires qui devoient l'examiner, & la
décider dans des Conférences à Madrid. On leur remettoit auſſi la diſcuſſion

d'une dette que la Compagnie Angloiſe de l'Aſſiento prétendoit, pour les per
tes qu'elle diſoit avoir faites , lorſque l'Eſpagne, attaquée ouvertement par

l'Angleterre, ordonna de faire en Amérique des ſaiſies ſur elle. L'Eſpagne,
de ſon côté, demandoit des pertes prouvées. On ne fourniſſoit que des com
ptes, dont on vouloit qu'elle ſe
à la bonne foi de la Compagnie.

†

Les Conférences commencerent aſſez tard , durerent quelques années , & ne
déciderent rien.

-

-

Pendant ce temps-là, l'introduction de l'Infant Duc en Italie ſe differoit

toujours. L'Empereur refuſoit d'y conſentir, & on craignoit qu'une intro
duction forcée ne donnât lieu à quelque nouvel embraſement. Ainſi chacun
temporiſoit. La Cour de Madrid ennuyée de ces défaites, fit déclarer à Paris

le 28 Janvier 173 1 , par le Marquis de Caſtelar, ſon Ambaſſadeur, que les
Alliés manquant à exécuter le Traité de Seville, Sa Majeſté ſe déclaroit libre
des engagemens qui s'y étoient contractés de ſa part. L'Angleterre ſe hâta,
& par un acte , que ſon Miniſtre ſigna à Seville le 6 Juin, elle s'obligea de

faire elle-même l'introduction dans cinq mois au plûtard, & elle tint pa
role. Elle avoit fait à Vienne, le 17 Mars de la même année, un Traité avec

l'Empereur, à qui elle avoit fait approuver le changement des garniſons Suiſ
ſes en troupes Eſpagnoles, en garantiſſant tous les dangers qui en pourroient
réſulter. Elle y ménagea encore un autre Traité où l'Eſpagne entra, & qui
fut ſigné le 22 Juillet. Dès le 2o de Janvier de la même année la ſucceſſion

· des Duchés de Parme & de Plaiſance, fut ouverte par le décès du dernier
Prince de la Maiſon Farneſe. Le Duc Antoine, après avoir long-tems vêcu

L'Empereur qui
n'avoit ſouffert l'introduction de Don Carlos, en Italie, que parce qu'il n'avoit

dans le célibat, avoit enfin épouſé Henriette de Modene.

pu l'empècher , en retarda la poſſeſſion, ſous prétexte que la Ducheſſe Douai
riere étoit enceinte. La groſſeſſe étoit chimerieue ; mais cette chimère ſer
voit au but de la Cour de Vienne. L'Infant Duc prit poſſeſſion ; mais avec des
difficultés toujours nouvelles de la part du Conſeil Impérial. Cependant l'Eſ
pagne

# patience , l'Angleterre
O/77& M »

retardoit l'éclat, &

#r

qui

GN E.
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T5， TESFA- comptoit ſur elle & ſur les Provinces-Unies, ne ſe preſſoit point de remé
GNE.
dier aux griefs. Enfin la mort d'Auguſte II, Roi de Pologne, arrivée le pre
mier Fevrier 1733 , engagea la France à travailler à remettre ſur ce trône

le Roi Staniſlas dont Louis XV avoit épouſé la fille. L'Empereur s'y oppoſa,
& donna lieu à une guerre. La Maiſon de Savoye avoit contre la Cour de

Vienne des griefs ſur leſquels elle n'avoit pu ſe procurer de ſatisfaction. La
France, l'Eſpagne & le Roi de Sardaigne ſe joignirent, & firent cauſe com
mune contre l'Empereur. Il avoit eſperé que les Puiſſances maritimes le dé
fendroient. Les Provinces-Unies ne jugerent pas à propos d'entrer dans une
querelle qui ne les regardoit point, & dont elles lui avoient prédit les ſui
tes, pour le détourner de la guerre. Elles ſe contenterent de mettre les Pays

bas à couvert par un Traité de neutralité, qui fut religieuſement obſervé.
L'Angleterre ſe voyant ſeule ſe contenta d'exhorter à la paix , & d'offrir une
médiation qui ſe trouva fort inutile ; car après que l'Empereur eut perdu le
Milanez, les Royaumes de Naples & de Sicile , dont

l'Infant Don Carlos

prit d'abord poſſeſſion au nom du Roi ſon pere comme d'un ancien patri
moine de l'Eſpagne, & enſuite en ſon nom, comme Roi , par la ceſſion que
le Roi d'Eſpagne lui en fit ; dans le tems qu'il ne reſtoit plus à l'Empereur de
tout le Mantouan , que la ſeule ville de Mantoue, qui § & manquant
de tout ne pouvoit pas éviter de ſe rendre, la France traita au nom de ſes
Alliés & s'accommoda avec l'Empereur, par des Préliminaires fignés à Vien
ne , & rendit à l'Empereur le Mantouan & le Milanez. A la vérité , on
laiſſa les deux Siciles au nouveau Roi ; mais on lui ôta les Duchés de

Parme & de Plaiſance, qui furent donnés à l'Empereur, & le Duché de
Toſcane, qui ſervit d'équivalent au Duc de Lorraine dont les Etats ſervirent

à dédommager le Roi Staniſlas , que la Maiſon de Saxe venoit de priver,
pour la ſeconde fois, de la Couronne de Pologne. Les Puiſſances maritimes
avoient autrefois fourni un plan de pacification aſſez ſemblable à cette diſ
poſition : on ſe fit envers elles un mérite de s'en être ſervi. L'Angleterre eut
regret de n'avoir point eu de part au Traité ; mais c'étoit pour cela même que
l'Empereur & le Roi de France avoient écarté toute médiation , de peur que
prolongeaſſent encore la guerre , en traverſant les

les intérêts différens ne

ſuccès de la principale négociation.

L'Eſpagne fut très mécontente du partage que la France lui avoit fait.
eut peine à digerer que l'on

Elle

† Duc de trois Duchés : elle

tâcha long-tems de les garder, mais enfin il fallut les évacuer, & on s'en
tint à #uter les biens allodiaux dont l'Empereur commença par diſpoſer.
l'Angleterre ne ſe preſſoit pas d'interrompre en Amérique un

c§

commerce clandeſtin dont elle tiroit un

# grand profit.

On a culculé à Lon

dres qu'il valloit à la Nation au moins ſix millions de piaſtres. La Cour
de Madrid redoubloit ſon attention

† l'Eſpagne.

pour couper le cours d'un deſordre ſi

Ses Gardes-côtes & ſes Armateurs faiſoient journel
lement des Priſes que les Anglois reclamoient. Il ſuffiſoit d'être trouvé ſur
les Côtes de l'Amérique Eſpagnole, & d'avoir à bord des Marchandiſes du
crû des Colonies d'Eſpagne pour être ſaiſi & confiſqué, & ce cas arrivoit
ſouvent. Les Négocians Anglois, que cette ſévérité n'accommodoit point,
s'adreſſerent à la Cour Britannique qui employa ſes inſtances pour obtenir la

ruineux
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reſtitution. L'Eſpagne tint ferme & conſentit de rendre les Priſes qui auroient
été faites injuſtement ; mais il y en avoit très peu dans ce cas-là.
On lui préſenta une longue liſte des pertes faites par les Négocians An
lois : la valeur en étoit exagerée de beaucoup, au jugement des Commiſ

† de cette nation ,

qui la réduiſirent à deux cens mille livres ſterlings.

D'un autre côté l'Eſpagne avoit obtenu par les Traités de Madrid en 172 1 ,
& de Seville en 1729, qu'on lui rendroit en valeur ou en nature les Vaiſ
ſeaux qu'on lui avoit pris en 1718 dans l'expédition de Sicile. Elle faiſoit
monter cette prétention à 18oooo livres ſterlings , les Anglois en rabati
rent les deux tiers ; ils convinrent de payer ſoixante mille livres, & enſuite
ils firent un nouveau rabais de 45ooo livres ſterlings, à condition que l'Eſ
agne ne payeroit point en cedules ſur les Indes, mais promptement & réel
ement ; de ſorte que la balance faite il ſe trouva que l'Angleterre avoit à
prétendre de l'Eſpagne 95oo livres ſterlings, pour le dédommagement des
Particuliers qui avoient ſouffert par les captures des Gardes-côtes Eſpagnols ;
& on convint qu'ils ſeroient payés.
Un intérêt de la Compagnie du Sud lui fit rappeller des prétentions dont
les Conférences faites après # Traité de Seville n'avoient pu épurer les com

ptes. Elle convenoit avec les Miniſtres du Roi d'Eſpagne qu'elle lui de
voit pour des arrerages de 68ooo livres ſterlings ; mais elle vouloit les dé
duire ſur les prétentions qu'elle formoit, & qui à ſon compte montoient
bien plus haut. Les deux Couronnes avoient arrangé leurs intérêts à la ré
ſerve de celui-là : l'Eſpagne voulut payer & être payée, l'Angleterre voulut
être payée & laiſſer la dette de ſes ſujets en ſouffrance. La convention étoit
prête à ſigner dès le mois de Septembre 1738. Elle ne le fut que le 13 Janvier
ſuivant à Madrid.

Cependant il n'y avoit rien de décidé bien préciſement par ce Traité.
On s'accordoit à dire que les viſites & les ſaiſies avoient cauſé des démêlés,
que des Miniſtres de part & d'autre s'aſſembleroient à Madrid pour regler fina
lement les prétentions reſpectives des deux Couronnes, tant par rapport au
Commerce & à la Navigation en Amérique & en Europe, & aux limites de la

Floride & de la Caroline, que touchant d'autres points qui reſtoient à ter
miner, le tout ſuivant les Traités de 1667, 167o, 1715 , 1721 , 1728 &
1729 , y compris celui de l'Aſſiento & la convention de 1716 : par rapport

à la Caroline & à la Floride, tout devoit y demeurer au même état juſqu'à
la déciſion des Plénipotentiaires; l'Eſpagne promettoit de payer les 95ooo
livres ſterlings dans

§ terme de quatre mois ; mais par une déclaration elle

avertiſſoit†
qu'elle ne
s'y engageoit qu'à condition que la Compagnie de l'Aſ
les 68ooo livres ſterlings, à faute de quoi Sa Majeſté Ca

ſiento lui

tholique ſe réſervoit de ſuſpendre les pouvoirs de ladite Compagnie.
Le

†

roit poſſible le

ief étoit que l'Eſpagne, réſolue d'empêcher autant qu'il ſe

d§ clandeſtin de l'Angleterre en Amérique, ſe mettoit

en état de le traverſer. Les Anglois accoutumés à le faire ne pouvoient ſe
réſoudre à quitter un Commerce contraire aux Traités, mais que l'uſage avoit

rendu très commun, & qui étoit très lucratif avant §

es Gar

des-côtes. Ils n'y trouverent point de plus prompt remede que de demander
que l'uſage des viſites fût aboli; qu'on ne pût ni viſiter, ni arrêter les Vaiſſeaux
T ij
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que dans les Ports de l'Amérique Eſpagnole ; qu'il fût permis aux Vaiſſeaux
Anglois d'approcher librement des Côtes, ſans pouvoir être pris ni confiſ
ués. Les Eſpagnols tinrent ferme ſur la viſite, comme étant le ſeul moyen

† ſçavoir ſi les Navires portoient des Marchandiſes permiſes ou prohibées.
L'intérêt de ces gains illicites ſervit aux Ennemis du Miniſtere Britannique
s

I 7 3 9.
Différentes ex

péditions en A
mérique.

de prétexte pour exciter dans le Royaume une fermentation qui cauſa une
guerre entre les deux Etats (65).
-

Les hoſtilités commencerent par des priſes réciproques de Vaiſſeaux, qui,
en incommodant le commerce des deux Couronnes, n'étoient pas capables
de décider la querelle. Il falloit porter de plus grands coups ; mais ce ne
pouvoit être qu'en Amérique dont le commmerce faiſoit le ſujet du diffé
rend ſurvenu entre ces deux Puiſſances. Les Anglois furent les premiers en

état d'y faire quelques expéditions. L'Amiral Vernon étant arrivé le premier
de Décembre 1739 à la vûe de Porto-Bello, fit attaquer le lendemain le
Fort de Fer. Il s'avança lui-même pour ſoutenir le Capitaine Brownn qu'il
avoit chargé de cette expédition. Le feu de ſon artillerie ayant favoriſé la

deſcente de ſes troupes , le Fort fut enlevé, & la Garniſon fut contrainte
de ſe rendre à diſcrétion. Le Château de la Gloire ne fit aucune réſiſtance

& demanda à capituler avant que les Ennemis l'euſſent attaqué. Le Vain
queur fit raſer tous ces Forts, & enleva quarante piéces de canon avec une
grande partie des munitions de guerre ; mais il ne trouva dans la Ville que

dix mille écus. Les Eſpagnols qui avoient prévû l'arrivée des Anglois, avoient
tranſporté ailleurs leurs meilleurs effets.
I.74O.

L'Amiral Vernon retourna enſuite à la Jamaïque où ayant laiſſé pendant

†

quelque temps
ſes troupes , il ſe remit en mer. Il parut le 14 de
Mars devant Carthagene dans la Baye de Playa-grande, & fit bombarder la

Place. Le dommage qu'il y cauſa n'ayant pas été capable de forcer la Ville
à ſe rendre, il ſe retira à Porto-Bello, d'où il partit pour aller attaquer le
Fort de Chagre ou Chiagria (66). Le grand nombre de bombes qu'il y jetta

pendant deux jours, détermina la Garniſon à capituler. D'un autre côté le
Chef d'Eſcadre Brownn ſe rendit maître de la petite Ville de Legueira ſur
la Côte des Caraques, & le Général Oglethorpe s'empara dans la Floride du,
Fort de Saint-Diegue ſitué à
lieues de § de Saint-Auguſtin. Animé

#

par ce ſuccès il mit le ſiége devant ce dernier Fort ; mais la vigoureuſe
réſiſtance des Aſſiégés le força le 27 de Juillet à ſe retirer avec perte après
trente-huitjours de tranchée ouverte.Sa retraite fut ſi précipitée qu'ilabandonna
ſon bagage & ſon artillerie. Il fut en même temps obligé d'évacuer le Fort :
Saint-Diégue. Cependant les Anglois n'eurent aucun avantage en Europe ;
car toutes les tentatives qu'ils firent ſur les Côtes d'Eſpagne , ne leur réuſſi
rent pas ; les Eſpagnols au contraire leur enleverent un grand nombre de
§ , & ſi † en croit les Mémoires de ce temps, les pertes des An

lois ont été beaucoup plus conſidérables que celles de leurs Ennemis. .
Les Eſpagnols ayant enfin équipé une Flotte l'envoyerent en Amérique
-

--

4

-

(65) Voyez les différens Manifeſtes qui
furent publiés à ce ſujet. Journal de Ver-

la Riviere du même nom à quelques lieues ,

dun de l'année 174o..

au deſſus de Porto-Bello,.

(66) Ce-Fort eſt ſitué à l'embouchure de :
-
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ſous les ordres du Vice-Amiral Don Rodrigue de Torres. On s'attendoit alors
à apprendre qu'elle auroit fait quelqu'entrepriſe ſur les Anglois , mais tou
tes ſes expéditions ſe réduiſirent à la priſe de pluſieurs Vaiſſeaux ennemis,
L'Amiral Vernon n'étoit pas ſi tranquille ; réſolu de céparer l'affront qu'il
avoit reçu devant Carthagene, il s'approcha de nouveau de cette Ville , &
fit attaquer le 15 de Mars les Forts qui ſont aux environs de cette Place.
Bocachicca & St-Joſeph ſe rendirent le 5 d'Avril Le Général Anglois maître

DE L'Es; A
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de ces deux Forts s'avança pour entrer dans le Havre. Il y trouva de grandes
difficultés à cauſe des Vaiſſeaux que les Eſpagnols avoient coulés à fond.
L'Amiral s'étant emparé du Fort de Caſtillo-grande, & ayant trouvé moyen
de faire entrer les Galiotes à bombes dans le Port intérieur de Carthagene,
il commença le r2 d'Avril à bombarder la Place. Il fit en même temps
débarquer ſes troupes & attaquer divers poſtes ; mais le feu des Aſſiégés
l'obligea de reculer. La maladie s'étant enſuite miſe dans fon armée , & les
Eſpagnols en ayant détruit une grande partie , il fut contraint de renoncer
à ſon projet, & de retourner à la Jamaïque. L'expédition qu'il fit quelque

temps après ſur l'Iſle de Saint-Jago de Cuba ne fut pas plus heureuſe. Après
y avoir bâti un Fort , & y avoir ſéjourné pendant quelques mois , il ſe vit
obligé de l'abandonner, & d'y laiſſer quantité d'armes , de proviſions &
luſieurs bonnets de Grenadiers ſur le devant
étoit un Coq en

†

§ avec cette

inſcription perſeverando. La méfintelligence qui regnoit
entre l'Amiral Vernon & le Commandant des † de Terre, fut en par
tie cauſe que cette
eut une ſi mauvaiſe réuſſite. Tels furent les
principaux événemens de cette guerre en Amérique, pendant les années 1739,

†

4o & 4 I.

°

Les Anglois commençoient à n'être plus en état de la ſoutenir. Il auroit
fallu envoyer de nouvelles troupes & de nouvelles Eſcadres pour réparer
les pertes qu'ils y avoient faites ; mais la mort de l'Empereur Charles VI.
arrivée le 2o d'Octobre 174o, avoit changé la face des affaires de l'Europe.
L'Angleterre obligée par le Traité qu'elle avoit fait avec le feu Empereur
de maintenir la Princeſſe ſa fille dans la poſſeſſion des biens de la Maiſon

d'Autriche, ſe vit dans la néceſſité de faire revenir d'Amérique le plus grand
nombre de Vaiſſeaux qu'il étoit poſſible, & de porter toutes leurs forces
dans la Méditerranée, pour s'oppoſer aux tranſports des troupes Eſpagnoles
deſtinées pour l'Italie.

-

-

En effet, le Roi d'Eſpagne après la mort de l'Empereur avoit
tre pluſieurs Mémoires tendans à faire valoir ſes droits tant ſur

fait paroî Prétentions du
de Roi d'Eſpagne

§

la Toiſon d'Or , que ſur la ſucceſſion de la Maiſon d'Autriche. Il fondoit
les premiers ſur ce que les Rois d'Eſpagne ont toujours poſſedé la grande
Maîtriſe de l'Ordre , comme

§ des

premiers Fondateurs , ſans

† ſoit affectée au Duché

de Bourgogne, poſſedé autrefois par le Fon
ateur : il ajoutoit que l'Empereur n'avoit pris le titre de Grand-Maître de

l'Ordre que lorſqu'il avoit cru avoir droit à la Couronne d'Eſpagne, & que
ce ne fut qu'en qualité de Roi , qu'il le prit & en exerça les fonctions.
Quant à ſes droits ſur les biens de la Maiſon d'Autriche, il les établiſſoit
ſur la filiation.

-

Il eſt certain que Philippe V. deſcendoit en ligne directe de l'Empereur
T iij,

ſur les biens de
la Maiſon d'Au
triche.
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Charles V. qui étoit petit-fils de Maximilien I. par Philippe ſon fils aîné
Roi d'Eſpagne. Maximilien I. poſſédoit par droit d'Héritage l'Archiduché
d'Autriche, les Duchés de Carinthie, de Stirie, de Limbourg, & de Wir
temberg : les Margraviats de Moravie, de Luſace & de Burgau : les Comtés
de Tirol , de Kibourg & de Haſbourg , &c. Le Landgraviat d'Alſace avec
toutes leurs appartenances & dépendances. Ces Etats comme étant indivi
ſiblement unis par un lien perpétuel de retour paſſerent à Charles-Quint,
l'aîné du fils aîné de Maximilien I. Outre ces Etats d'Allemagne de ſucceſ
ſion paternelle, Charles V. étoit déja Empereur, & avoit hérité du chef de

ſa mere & de ſon ayeul le Royaume d'Eſpagne , le Duché de Bourgogne
le Comté de Flandre. Ce Prince pour conſerver la branche Collatérale re

nonça en 152o à ſes Etats d'Allemagne en faveur de Ferdinand ſon frere
& de ſes deſcendans mâles , mais à condition qu'au défaut de ceux-ci ces

Etats reviendroient à lui ou à ſa poſtérité. Ferdinand mis par cet Acte de
renonciation en poſſeſſion des Etats d'Allemagne , épouſa la Princeſſe Anne

qui lui apporta en mariage les Royaumes de Hongrie & de Bohême, qui
paſſerent par

ſucceſſion à Maximilien II. leur fils aîné. Ce Prince

épouſa la

Princeſſe Marie , fille de Charles - Quint, dont il eut entr'autres enfans

Matthias I. & Rodolphe II. Empereurs qui moururent ſans enfans ; en

ſorte que la Princeſſe Anne ſa fille devant hériter de tous ces Royaumes
& Etats, & ayant été mariée à Philippe II. Roi d'Eſpagne , dont elle eut
Philippe III. tous les Etats auſquels Charles-Quint avoit renoncé, retour

noient à la branche Eſpagnole , avec le Royaume de Hongrie & de Bo

hême, comme venant de l'ayeule de la Reine Anne , épouſe de Philip
II. mariage
peAu

de cette Princeſſe , l'Empereur Maximilien II. la fit, à l'exem

ple de ſes ancêtres, renoncer à toute ſucceſſion paternelle & maternelle en
faveur de Ferdinand & de Charles ſes freres, avec la clauſe expreſſe de re
tour au défaut de deſcendans mâles ; cette Princeſſe par l'Acte § renoncia

tion ſe réſerva à leur défaut le droit de ſuccéder dans ces Royaumes & Etats,

expreſſions qu'il faut remarquer , & qui prouvent que ce droit n'a pas été
réſervé aux Agnats de la branche Eſpagnole d'Autriche, puiſqu'on le réſerve
à une femme de cette branche, & à plus forte raiſon aux enfans mâles des
femmes.

Philippe III. fils aîné de la Reine Anne eut peine à acquieſcer à la renon
ciation de ſa mere : il n'y conſentit qu'avec la même réſerve de retour, &

à condition que l'on compenſeroit par la ceſſion d'une ou de pluſieurs Pro
vinces, ce bienfait & les autres avantages dont la branche d'Allemagne
avoit été comblée : ce qui ſe fit par une convention ſignée le 6 de Juin
1617. Par un Acte ſolemnel & ſubſéquent l'Archiduc Ferdinand, en fa
veur de qui Philippe III. avoit fait cette renonciation, s'obligea pour lui
& ſes héritiers à § de la convention, c'eſt-à-dire , tant à l'équi
valent promis, qu'à la reſtitution ſtipulée quand le cas échéroit. Voici ſes

propres termes : Et ſi nos deſcendans mâles , en ligne maſculine directe, ve
noient à manquer, voulons que les femmes , quelles qu'elles ſoient, & leurs

fils & deſcendans, ſoient exclus de la ſucceſſion deſdits Etats par les deſcen
dans en ligne direâe à l'infini de Philippe III. glorieuſement regnant, &c,
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'eſt en vertu de ces ſeuls Actes que l'Empereur Ferdinand II. a poſſedé
ces Royaumes & Etats ;

† ont paſſé à
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Ferdinand III. ſon fils aîné & cN .

& aux Empereurs Léopold & Joſeph , & après la mort de celui ci ſans
autres enfans que deux Princeſſes, à l'Empereur Charles VI. qui n'a auſſi
laiſſé que deux Princeſſes.
-

De cet expoſé , on tiroit en faveur de Philippe V. les conſéquences
ſuivantes : que comme il n'exiſtoit plus aucun Agnat deſcendant de Ma
ximilien II. ou de Ferdinand II. le moment de retour ſi ſolemnellement

ſtipulé étoit arrivé : que le Roi d'Eſpagne, chef de la branche aînée &
réuniſſant tous ſes droits , ayant la Loi pour lui , c'eſt-à-dire , les deux

renonciations, il falloit que les conditions qui y étoient ſtipulées fuſſent
remplies à ſon égard : que la naiſſance de l'Archiduc, petit - fils de Char
· les VI. ne pouvoit porter atteinte aux droits de Sa Majeſté Catholique ; '
uiſque tous ceux qui étoient exclus dans les renonciations, devoient l'être

† par les § de

Philippe III ; que la Pragmatique-Sanction
de Charles VI. étoit nulle ; ce Prince n'ayant pû diſpoſer de ſes Royaumes

& Etats, qui au défaut de ſes deſcendans de mâle en mâle devoient re
tourner à l'autre branche (67).

·

En conſéquence de toutes ces différentes proteſtations le Roi fit paſſer des
troupes en Italie dès la fin de l'année 1741 , dont le Duc de Montemar fut
déclaré Général ſous les ordres de l'Infant Don Philippe. Je ne ſuivrai point

les Eſpagnols dans leurs différentes expéditions pendant cette guerre , afin
d'éviter les répétitions dans leſquelles je ſerois obligé de tomber , lorſque

† ferai

mention à l'Article de France &

d'Allemagne, auſquels je renvoie

e Lecteur. J'aurai ſoin de ne point dérober à cette Nation la gloire qu'elle
s'eſt acquiſe, & je parlerai de l'établiſſement de Don Philippe en Italie.Je
finirai ce Chapitre par la mort de Philippe V. arrivée le 9 de Juillet 1746.

Ce Monarque étoit dans la § année de ſon âge, & en avoit

regné quarante ſix. » La piété de ce Prince, ſa fermeté dans les plus gran
» des adverſités, ſa tendreſſe paternelle pour ſes Sujets, ſon amour pour

†

» la
, ſes ſages réglemens
» aiſément conſolé les

, toutes ſes grandes qualités, qui avoient
changement d'une domination à la

† du

†

ils étoient très-attachés , lui ont attiré de juſtes regrets, & ren
» dront toujours ſa mémoire précieuſe à cette Nation «. Philippe avoit
épouſé en premieres noces l'an 17o1 Louiſe-Marie-Gabrielle fille de Victor
23

§ Duc de Savoye , morte en 1714 , dont il a eu Louis né le 25 Août

17o7 mort le 31 Août 1724 ; Philippe né le 2 de Juillet 17o9 , mort le 8

du même mois. Philippe-Pierre-Gabriel né le 7 de Juin 1712, mort le z9
de Décembre 1719, & Ferdinand ſon Succeſſeur. Philippe épouſa en ſe
condes noces en 1715 Eliſabeth fille d'Antoine Farneſe II , dernier Prince

de ſa Maiſon, Duc de Parme & de Plaiſance. De ce mariage ſont nés, Don
Carlos Roi des Deux Siciles , né le 2o de Janvier 1716. Philippe Duc de

Parme & de Plaiſance, né le 15 de Mars 172o ; Louis-Antoine-Jacques,
né le 2 5 de Juillet 1727 , nommé en 173 5 à l'Archevêché de Toléde, &
créé Cardinal le 19 de Décembre de la même année ; Marie-Anne-Victoire,
(67) Journal de Verdun , Janvier 1742

Mort de Phi*
li

ippe V.
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Ferdinand VI.

Récapitulation.

née le 3o de Mai 1718 , mariée le 29 de Janvier 1729 au Prince du Bréſil ;
Marie-Théreſe - Antoinette-Raphaelle , née le 1 1 de Juin 1726 , mariée à

Monſieur le Dauphin en 1745 , morte le 22 de Juillet 1746.
Après la mort de Philippe V. Ferdinand ſon fils monta ſur le trône, &
fut proclamé le 1o d'Août. Ce Prince à épouſé Marie de Portugal, dont il n'a
point eu d'enfant juſqu'à préſent.

On a vû par cet abrégé que l'Eſpagne anciennement habitée par différens
Peuples devint la conquête des Carthaginois ; qu'environ l'an 22o avant
Jeſus-Chriſt elle
ſous la domination des Romains, qui en ſont reſtés

†

maîtres plus de ſix cens ans ; que vers le commencemnt du cinquiéme ſié

cle ils en furent chaſſés par les Suèves , les Goths & les Alains : ceux-ci y
regnerent

environ trois cens ans ; que l'an 71 2 les Sarrazins alors maîtres

de l'Afrique , y firent une irruption , & y demeurerent plus de cinq cens
ans ; qu'enfin les différens Royaumes dont l'Eſpagne étoit compoſée ,
furent réunis ſous un ſeul Chef vers la fin du quinziéme ſiécle par le
mariage de Ferdinand V. Roi d'Arragon , avec i§ héritiere de Caſ
tille.

**

Après avoir parcouru les principaux événemens de l'Hiſtoire d'Eſpagne,
il eſt à propos de dire quelque choſe des Mœurs des Eſpagnols , de la na
ture de leur Pays , & des différens Etabliſſemens qu'ils ont faits dans les
Forme du Gou
VcIIlcInCIlI,

autres parties du Monde.
L'Eſpagne eſt un Etat Monarchique & héréditaire aux filles auſſi - bien
u'aux mâles. Les Rois portent le titre de Catholique, titre que le Pape
Àlexandre VI. donna à Ferdinand V. Roi d'Aragon.

Le fils aîné ou l'héritier préſomptif de la Couronne, a le titre de Prince
des Aſturies , les autres enfans portent le nom d'Infans qu'ils conſervent

, même après leurs mariages. Ce qu'il y a de plus diſtingué après les Prin
' ces du Sang ſont les anciens Nobles, qui ſouvent ſont élevés à la dignité de
Grands d'Eſpagne , dont la Grandeſſe en quelques-uns eſt perſonnelle , &
5

/

en d'autres elle eſt fonciere , c'eſt-à-dire attachée à une Terre. Ce ſont les

premiers Nobles de l'Etat , & ils ont en Eſpagne le même rang que les
iDucs & Pairs en France. On diſtingue les Grands en trois Claſſes : ceux
de la premiere
ſe couvrent avant que de parler au Roi ; ceux de la
ſeconde qui ne ſe couvrent qu'après avoir commencé à parler ; enfin ceux
de la troiſiéme qui ne ſe couvrent qu'après avoir parlé au Roi , & s'être

†

retirés à leur place. Le reſte de la Nobleſſe, a comme dans les autres Pays,
les titres de Marquis & de Comtes, ce qui les diſtingue des ſimples Gen
tilshommes.

-

Il y a en Eſpagne pluſieurs Juriſdictions , Cours & Conſeils. Les Alca
des ſont dans les Bourgs & petites Villes, où ils tiennent lieu de Baillifs ;
les Corrégidors ſont peur les grandes Villes, & l'on appelle de leurs Ju
gemens à des Conſeils Supérieurs, Celui de Caſtille s'étend ſur toute l'Eſ

pagne à l'exception de la Navarre. Le Conſeil d'Etat a ſous lui ceux de la
Guerre , des Finances & les Juntes ou Commiſſions particulieres. Il y avoit

autrefois des Etats nommés Las Cortés ; mais qui n'ont plus aujourd'hui
d'autorité que pour prêter ſerment au Souverain. Il y a encore le Conſeil
des Indes pour ce qui regarde ces riches Pays , & le Conſeil de la

#.
ad?
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ſade établi en 15o9, pour l'adminiſtration des fonds que l'Egliſe d'Eſpagne
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† Eſpagnols ſont ſobres , graves, lents à délibérer , fermes dans leurs
réſolutions , & ſupportent avec patience & une grande fermeté les maux
ui leur arrivent. Ils ſont très-propres à la guerre , & non ſeulement ca
de faire les premieres attaques, mais auſſi de réſiſter & de ſoutenir

Eſpagnols.

Caractere des

†

ongtemps les efforts de leurs Adverſaires. Ils ont l'eſprit pénétrant & pro
fond. Les Eſpagnols ſont tous Catholiques, & ils ont une Inquiſition très
rigide, pour empêcher l'exercice de toute autre Religion que la Catholi
· que , & même pour punir ceux qui témoigneroient avoir des ſentimens
trop libres ſur les matieres de Religion. Les Tribunaux de cette Inquiſi
tion ſont à Toléde , à Grenade, à Séville, à Cordoue, à Barcelone , à

Murcie, à Cuença , à Logrone , à Lerena & à Valladolid. Les Appella
tions de ces dix Tribunaux reſſortiſſent à un Tribunal Souverain qui eſt

établi à Madrid , & dont le Préſident ſe nomme Inquiſiteur Général, & les
Conſeillers ſimplement Inquiſiteùrs.
Qualité
L'air d'Eſpagne quoiqu'aſſez chaud ne laiſſe pas d'être pur & ſain. Le Terroir.
-

du

Terroir y eſt ſec , ſablonneux ; il y a cependant des endroits qui ſeroient

fertiles s'ils étoient cultivés. Le bled , le vin , le gibier , le bétail, le
poiſſon , & les fruits y ſont excellens. Les chevaux d'Andalouſie ſont
fort eſtimés , ainſi que la laine de Ségovie , la ſoie de Grenade ; le
Cordouan , qui eſt un cuir de chevre paſſé au tan & qu'on tire de Cor
doue ; le lin & le chanvre d'Andalouſie, le cuivre & le fer de la Biſcaye.
On y trouve des Mines de fer , de ſel, de vermillon & même d'or & d'ar

gent ; mais ces dernieres ſont abandonnées depuis la découverte de l'Amé
rique. † n'eſt guéres peuplée, ſur-tout vers le Midi. On en a attri
bué la cauſe au peu de fécondité des femmes, à l'expulſion des Maures en
16o9 , aux voyages que les Eſpagnols font en Amérique, & au grand nom
bre d'Eccléſiaſtiques & de Religieuſes.
L'Eſpagne a pluſieurs Etabliſſemens dans les autres parties du Monde. Elle

ſſede en Afrique ſur la Côte de Barbarie, depuis le Détroit de Gibraltar
d'Occident en Orient, les Villes de Ceuta , du Pignon de Velez, de Me
lilla, de Marzalquibir & d'Oran. A l'Oueſt de la Barbarie, les Iſles Ca

naries. En Aſie à l'extrêmité Orientale , les Iſles Philippines & les Iſles
Marianes ou des Larrons. Dans l'Amérique Septentrionale , le Mexique ou
Nouvelle Eſpagne, le Nouveau Mexique, pluſieurs Places dans la Floride ;
les Iſles de Cuba, de Porto-Ricco, & une partie de celle de Saint-Domi

nique. Dans l'Amérique Méridionale, une grande partie de la Terre-ferme,
le Pérou , le Chili & le Paraguay.
· Les Eſpagnols ne ſont pas les ſeuls qui profitent de la grande quantité
d'or & d'argent qu'ils apportent de l'Amérique, les autres Peuples de l'Eu
rope y ont auſſi leur part. Les Loix d'Eſpagne & pluſieurs Traités excluent
tous les Etrangers ſans diſtinction du Commerce

§ l'Amérique Eſpagnole,

qui eſt ſans contredit la plus riche, & ce ſont les ſeuls Eſpagnols qui doivent

avoir part aux Marchandiſes qu'on porte d'Europe en Amérique, & aux au
† en viennent. A l'arrivée des Gallions ( c'eſt ainſi

tres choſes précieuſes

qu'on appelle les Vaiſſeaux qui reviennent d'Amérique richement chargés ) ,
Tome I.

Poſſeſſions des

Eſpagnols dans
les autres parties
du Monde.

\
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T5 E， il ſe tient une Foire magnifique où les Marchandiſes d'Europe ſont vendues,
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& celles d'Amérique achetées , après que le Roi a pris ſur ces dernieres le

droit qui lui revient. Le produit de ce Commerce eſt très-conſidérable, &
c'eſt ce qui a engagé de riches Négocians de France , d'Angleterre & de

Hollande a y prendre part. Pour éluder l'excluſion qui leur eſt donnée , ils
prennent quelque Eſpagnol en Société, & lui envoyent les Marchandiſes
propres pour l'Amérique , où il n'y a point de Manufactures. Cet Eſpagnol
envoie ces Marchandiſes ſous ſon propre nom, & au retour des Gallions il

tient compte à ſes Aſſociés du profit immenſe qui en revient. Ainſi les biens

que portent & rapportent les Gallions ſont plus à l'Etranger qu'à l'Eſpagnol
Je renvoye à l'Article de l'Amérique où toutes ces particularités ſeront plus,
détaillées.
º.
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de la Luſi
#| Plaiſance, Ciudad - Rodrigo, Merida, Llerena, Ca tans
tanie,
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LUsITANIE.

Talavera de la Reyna. La Province d'entre le Douro

& Minho, qui appartient aujourd'hui aux Portugais,

E===
*celle de Tra-los-Montes & le Royaume d'Algarve qui
dépendoit de la Bétique, n'y étoient pas compris. On voit par cette deſcrip
tion que la Luſitanie étoit plus large que n'eſt aujourd'hui le Portugal ; mais

qu'elle étoit moins longue de quarante-quatre lieues. De ſorte que les Por
tugais poſſédent actuellement la partie Occidentale de la Luſitanie, & les
Caſtillans en occupent la partie Orientale. Ce Pays étoit habité par diffé

rens Peuples, qui ſous divers noms formoient autant de petites Républiques,
dont chacune avoit ſes Loix , ſes Coutumes & ſes Uſages
mais

§
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LUs1T AN1E. · elles relevoient toutes du Gouvernement général. Les noms de ces Peuples
étoient : 1°. Les Turditains , qui habitoient le Royaume d'Algarve à l'ex
ception de l'extrêmité Orientale du Cap Saint - Vincent , où étoient les
Oſiidamiens & les Cynneſiens : ces deux petits Peuples ſont peu connus dans
l'Hiſtoire. 2°. Les Celtes , originaires de la Gaule Celtique. Ceux-ci s'établi
rent d'abord dans la Béturie, partie de la Bétique. Quelques - uns d'entre
I 34

•

eux ayant pénétré dans la Luſitanie , fixerent leur ſéjour dans cette par

tie de l'Alenteyo , qui regne au Nord des Turditains , & qui s'étend du
bord de la Guadiane juſqu'à la Montagne d'Arabida. 3°. Cette Montagne
connue ſous le nom de Cap d'Eſpinchel, étoit la demeure des Barbares ou

Sarriens 4°. Les Turdelles. On les diſtinguoit en Anciens & en Modernes.
Les Anciens occupoient les Terres qui ſont au Nord , au Midi , entre le

Tage & le Douro, & celles qui ſe trouvent entre les Caps de Roca & de
Buarcos. Les autres Turdelles , ſoit d'Eſpagne , de la Bétique ou de l'Al
garve , tiroient leur origine de ceux-là. Les Modernes habitoient la partie

Septentrionale de la Province d'Alenteyo. 5 °. Les Colarnes, occupoient cette
eſpace de Terre de l'Eſtremadure Portugaiſe qui eſt enclavée entre le Tage,
le Sor & le Divor. 6°. Les Occéliens , ſeulement connus par l'inſcription du
Pont d'Alcantara que Trajan avoit fait batir. Ils habitoient auſſi une partie
de l'Eſtramadure, qui eſt renfermée par les Rivieres de Lica, du Tage &

de Zezaro. 7°. Les Lanciens , étoient placés dans la partie de la Province
de Beira, qui s'étend du Nord au Midi , depuis Monſul juſqu'au Tage, &
de l'Orient à l'Occident, depuis l'Elge juſqu'au Zezaro. 8°. Les Peſures
habitoient le Mont Herminius , au pied duquel on voit encore les ruines

de Meidobriga. 9°. Les Tranſcudans , occupoient la partie de la Province de
Tra-los-Montes, qui eſt en-deçà de la Montagne de Coa appellée commu
nément Riba-de-Coa. 1o°. Les Originites, étoient ſéparés des Tranſcudans

par le Douro au Midi , & s'étendoient juſqu'à Mirande. Ils étoient bor
nés au Nord par la partie Méridionale du Mont Amaraon , à l'Occident
par le bord Occidental de la Tua , & à l'Orient par le bord Oriental de
la Tamaga. 11 o. La partie Septentrionale de la Province de Tra-los-Montes.

étoit occupée par les Nemeates. 12°. Les Grayes , étoient ſitués dans la
Province entre le Douro & le Minho. 13°. Les Groniens , étoient maîtres

dans la même Province du Territoire qui eſt enclavé entre les Rivieres de
Cavado & de Lima. 14°. Les Braccares , étoient au Nord des Groniens

Ces trois derniers Peuples ont été confondus ſous la dénomination d'Inte
ramniens , parce qu'ils étoient renfermés entre pluſieurs Rivieres.
Dans la ſuite les Luſons & les Belles firent une irruption dans la Pro
vince des anciens Furdelles , & après une longue guerre dont les ſuc
cès furent aſſez variés , ils forcerent les Turdélles à leur ceder des Terres ,

pour y fixer leur demeure. Ils y formerent un Peuple ſi conſidérable qu'on
ne déſigna plus cette partie de l'Eſpagne que par † nom de Luſons ( 1).
Cependant les Phéniciens, qui s'étoient établis par ſorce dans la Béti
que, furent attaqués par une Nation Etrangere. Prêts à ſubir le joug du
Vainqueur, ils implorerent le ſecours des Turditains. Ceux-ci armerent enr
( 1) Hiſtoire de Portugal par M. de la clede.
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leur faveur , & les délivrerent de leurs ennemis. Les Phéniciens, oubliant LUs ITANIE.
le ſervice qu'ils avoient reçu des Turditains , voulurent s'emparer de leur
Pays , mais ils furent punis de leur ingratitude & chaſſés non - ſeulement
de la Bétique, mais encore de l'Iſle de Cadix qui étoit leur derniere reſ.
ſource. Les Carthaginois à qui les Phéniciens s'adreſſerent alors, donnerent 5 1 o Av.
des troupes à Maherbal, pour aider les Phéniciens à rentrer dans la Béti J. C.
que, ou plutôt Carthage étoit ravie de l'occaſion qui ſe préſentoit de ten Conquêtes des
en
ter la conquête de l'Eſpagne, ſous prétexte de ſecourir les Phéniciens dont Carthaginois
Luſitanie,
ſ

la puiſſance avoit excité leur jalouſie Maherbal après différens ſuccès battit
les Turditains , & les força d'abandonner leur Pays. Ils ſe retirerent au
bord de la Riviere de Coa, Après leur retraite , les Carthaginois s'empa
rerent facilement de la Bétique , d'où ils chaſſerent les Phénitiens. L'Eſ

pagne fut alors ſous la domination de Carthage , qui avoit ſoin d'y envoyer
fes plus habiles Généraux, pour y maintenir les Peuples dans la ſoumiſ
ſion. Ils vouloient en même temps ſe rendre Maîtres de la Luſitanie , &

Hannon un des Gouverneurs d'Eſpagne, profita de leur diviſion pour en
trer dans leur Pays. Les Luſitaniens ne ſe trouvant pas en état de réſiſter
demanderent la paix. Hannon fit un Traité avec eux , par lequel il s'en

agea de les ſecourir contre leurs ennemis , à condition qu'il fourniroient
aux Carthaginois. En conſéquence de ce Traité, huit mille Lu

# troupes

fitaniens allerent joindre l'armée Carthaginoiſe , qui étoit en Sicile.

Sous le Gouvernement d'Annibal , fils de Saphon , il y eut une guerre
conſidérable, entre les Luſitaniens Méridionaux & les Habitans de la Bé

tique. Les Carthaginois ſous prétexte de ſecourir les premiers , leur enle
verent une de leurs meilleures Villes. Cette trahiſon excita leur fureur , &

tout le monde ayant pris les armes, juſqu'aux femmes mêmes, on fit main
baſſe ſur les Carthaginois. On prétend qu'Annibal fut tué dans ce maſ
ſacre. Boods qui lui ſucceda, ſçut gagner la confiance des Luſitaniens, &

vint à bout de leur perſuader de bâtir une Fortereſſe à Lacobriga, dont ils
eurent lieu de ſe repentir. Amilcar Barca ne fut pas moins agréable aux Lu
fitaniens , avec leſquels il s'unit plus intimement en épouſant une fille de
leur Pays. Il ſe préparoit à la conquête entiere de l'Eſpagne, & les Luſitaniens

devoient l'aider dans cette entrepriſe, lorſque la guerre qui ſe faiſoit alors
dans la Sicile , entre les Carthaginois & les Romains, obligea Amilcar de
paſſer dans cette Iſle avec les troupes Luſitaniennes. Elles furent d'une
grande utilité aux Carthaginois 5 l'on peut même dire qu'elles étoient les
meilleures troupes de leur armée , & qu'elles contribuerent beaucoup aux
victoires qu'Annibal remporta ſur les Romains. » Ils ſupportoient avec une

2 3 2 Av.
J. C.

Qualités des

»
•
»
»
»

patience admirable la faim , la ſoif & toutes les fatigues de la guerre. Luſitaniens.
Les périls les plus évidens loin de les rebuter les rendoient plus ardens
à chercher l'occafion de ſe ſignaler, & malgré leur fierté naturelle & le
penchant exceſſif qu'ils avoient pour l'indépendance, ils obſervoient exac
tement la diſcipline militaire. Auſſi n'étoit-ce point l'eſpoir du butin qui

:»

les avoit engagés à ſuivre Annibal , mais l'amour de la gloire , le deſir

2

>

de ſe meſurer avec la Nation du monde qui paſſoit pour la plus brave ,
» & l'honneur de ſervir ſous un Chef tel que § ( 2 ) «.

2y

( 2 ) La Clede.
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LusTTAN
Les Romains maîtres de Carthage, le furent en même temps de l'Eſpagne
º^" qu'ils diviſerent en deux Provinces ; ſçavoir » CIl Ultérieure & en Citérieure,
, Luſitanie ſous ou Tarragonoiſe. La premiere comprenoit la Luſitanie, quelque choſe de l'Eſ
†º pagne & la Bétique. La ſeconde étoit compoſée des autres Provinces de l'Eſ

pagne. Les

Romains envoyerent des Préteurs pour

commander dans ce Pays.

Marcus Portius Caro Cenſorinus un des premiers Gouverneurs que les Ro

mains chargerent d'aller en Eſpagne , eut d'abord une guerre à ſoute
nir contre les Luſitaniens ; mais perſuadé que la rigueur eſt ſouvent un
mauvais moyen d'attirer les Peuples , il traita les Luſitaniens avec tant
de douceur qu'il ſe les attacha entiérement , & les retint dans la ſoumiſ
ſion.

Scipion Naſica ſon ſucceſſeur eut beaucoup à ſouffrir de leur part.Ces Peu
ples s'étant joints aux Celtibériens, ſe jetterent ſur les Terres des Alliés de
Rome, & y firent de grands ravages. Ils battirent même l'armée de Sci

pion qui avoit marché contre eux pour s'oppoſer à leurs progrès. Mais le
Général Romain ayant raſſemblé les débris de ſon armée, attaqua de nou
veau les Luſitaniens, & répara la honte de ſa premiere défaite par une vic
toire complette qu'il remporta ſur eux. La tranquillité fut rétablie pour
·quelque temps ; mais l'amour de la liberté ſouvent réveillé par la tyrannie
des Prêteurs , obligea les Luſitaniens à prendre les armes, ſoit pour ſoutenir
leurs droits, ſoit pour défendre leurs voiſins ou leurs alliés. Dans les dif
férentes guerres qu'ils eurent avec les Romains , les ſuccès furent ſouvent

variés, & la fortune ſe déclara tantôt pour les uns , tantôt pour les au
tres. La plus célébre fut celle que Viriatus fit contre les Romains. Ce

Général prit les armes dans la réſolution de venger ſa Patrie des maux
qu'elle avoit ſouſſerts de la part de ces Maîtres du Monde , & de la délivrer
de leur joug.
# 32 Av.
•.

j. C.

-

-

-

Sulpicius Galba avoit ſi fort irrité les Luſitaniens par ſes véxations & ſes
cruautés,
qu'ils
ſouleverent
rous côtés,
ſe jetterent
les Romains,
ui perdirent
enſecette
occaſiondeenviron
ſept &
mille
hommes.ſurGalba
qui étoit
échappé, raſſembla promptement une nouvelle armée, & entra ſur les Terres
des Luſitaniens. Il y mit tout à feu & à ſang , & réduiſit en cendres les Villes

les plus conſidérables. Les Luſitaniens hors d'état de ſe défendre, ſe ſou
mirent au Vainqueur & implorerent ſa clémence. Galba parut écouter leurs
propoſitions , & dreſſa même un Traité de paix qui devoit être confirmé
dans une Aſſemblée de la Nation. Lorſqu'ils s'y furent rendus, Galba les

fit environner de ſes troupes, & ordonna de faire main-baſſe ſur eux.
Cette action barbare & l'impunité d'une ſi noire perfidie irriterent ſi fort
iss a pºur la les Luſitaniens & 1es autres Peuples de l'Eſpagne , qu'ils chercherent l'oc
†**" diverſes
caſion deligues,
ſe ſouſtraire
à laſimple
domination
Pendant§
qu'il ſe leformoit
Viriatus,
ChaſſeurRomaine.
eut la hardieſſe
projct
viriatus prend

•

•

•

de venger ſes Compatriotes. Il raſſembla ceux qui étoient échappés du maſ
ſacre général , & après les avoir conduits dans l'endroit où cette ſanglante
ſcène s'étoit paſſée, il les fit jurer ſur les playes de leurs parens , qu'ils ne
laiſſeroient pas impuni un crime ſi atroce. Ils ſe répandirent enſuite dans
ciiverſes Provinces , & eurent bientôt aſſemblé une armée aſſez conſidérable
pºur tenter quelque entrepriſe.
-

-
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Viriatus ſe jetta d'abord dans la Carpetanie ( 3 ) qui étoit ſous la domi- Lys

.

nation Romaine, & après avoir déſolé toute cette Province, il revint dans
la Luſitanie, où il ſacrifia au Dieu Mars un Chevalier Romain qu'il avoit
fait priſonnier. Tous les Soldats l'un après l'autre, la main droite étendue
ſur les entrailles de la Victime, jurerent une guerre éternelle aux Romains ,
& Viriatus fit ſerment avec eux de défendre leur liberté juſqu'à la derniere
goutte de ſon ſang.
·
· ·
Le Sénat informé de la révolte des Luſitaniens, envoya contre eux Mar- Le sena lu :
-

-

-

cus Vitellius. Le Général Romain fit une ſi grande diligence qu'il les ſur-†""
prit & les mit en déroute. Un pareil ſuccès ayant abbattu le courage des
Luſitaniens , & leur Chef ſe voyant hors d'état de tenir la campagne, ſe
renferma dans une Ville de la Bétique, dont on ignore le nom. Il y fut

bientôt aſſiégé, & la Ville réduite à une telle extrèmité, que ſes Soldats
craignant de ſuccomber firent propoſer à l'inſçu de Viriatus de livrer la
Place à de certaines conditions. Le Général Romain les accepta ; mais Vi
riatus inſtruit du complot aſſembla ſes Soldats , & par un diſcours trèsa
fort où il leur reprochoit leur manque de fermeté , & leur remontroit le
peu de fond qu'il y avoit à faire ſur la bonne-foi des Romains, il les exhor.
toit à ne pas démentir leur ancienne vertu , & à le laiſſer agir.
Les Soldats encouragés par ce diſcours ne reſpirerent plus que la liberté.Alors ,

Viriatus fit ſortir ſes troupes, feignit de les ranger en bataille & les diſs
poſa de façon que tandis que ſa Cavalerie faiſoit face aux Ennemis, ſon Infanterie, qui étoit peu nombreuſe, défiloit par des ſentiers qu'il connoiſ-ſoit. Il rentra enſuite dans la Ville avec ſa Cavalerie, & après avoir ſou-tenu l'aſſaut des Romains juſqu'à la nuit, il abandonna la Place à la faveur

des ténébres, & ſçut retrouver ſon Infanterie au rendez-vous qu'il lui avoit :
donné à Tribola (4).

Cette retraite fut ſi glorieuſe pour Viriatus que pluſieurs Peuples qui ne
pas encore déclarés lui fournirent des troupes , & tout ce qui pou

s'étoient

voit leur être néceſſaire. Vitellius voulut engager une action générale ; mais .

étant tombé dans une embuſcade que Viriatus lui dreſſa , il perdit une
grande partie de ſon armée , & eut lui-même la rête coupée par un Soldat
qu1 l'avoit fait priſonnier , & qui ne le connoiſſoit pas. Le reſte de ſon :
armée ſe retira à Tarifa , & ſe remit en campagne avec une renfort de Cel :
tibériens, ſous le commandement du Queſteur. Il ne fut pas plus heureux
ue Vitellius, & périt avec dix mille hommes dans une § TG1Y COI)tTG ， .
Cette défaite releva entiérement le courage des Luſitaniens , leur Général :
en profita & rentra une ſeconde fois dans la Carpétaniq, qu'il ravagea juf
qu'à Tolede. Ayant enſuite appris que Caius Plautius, arrivé en Eſpagne :
our y prendre le commandement, preſſoit ſa marche afin de le joindre , .

il ſe rendit dans la Luſitanie, pour y faire rafraîchir ſes troupes. Les Ro
( 3 ) Ce Pays comprenoit le Royaume de
Tolede & la Manche dans la Caſtille. Il étoit

na, & les Contrées voiſines; &'à l'Occident ; .
par une partie du Portugal.
#A
(4) Cette Ville étoit ſituée dans la pétique, .

borné au Nord par le Territoire où ſont aujourd'hui Valladolid, Ségovie, Burgos, Pa- du côté du Détroit; mais comme eºne #
lence, &c. avec une partie du Royaume d'A- ſiſte plus on ne ſçauroit dire préciſément l'èn-ragon ; au Midi, par les Sources de la Guadia- droit où elle étoit bâtie. .

-
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mains le joignirent ſur les bords du Tage, & lui livrereut bataille ;

mais

LUSITANIE.

après un combat opiniâtre , la victoire ſe déclara en

Claudius Uni
manus cherche à

le ſurprendre.

ſa faveur & il con

tinua ſa route, emportant avec lui un butin conſidérable.
Auſſi-tôt qu'il fut arrivé en la Luſitanie, Plautius vint l'y attaquer & lui
préſenta le combat proche le Mont de Vénus, où il s'étoit retiré. Les Ro
mains malgré leurs efforts furent une ſeconde fois battus, & mis en fuite
avec beaucoup de perte.
:
.
Claudius Unimanus, pour réparer les malheurs de Plautius , fit une dili
gence incroyable, & après avoir confirmé les Peuples dans l'obéiſſance des
Romains, il entra dans la Luſitanie qu'il déſola. Il fit en vain tous les efforts

" -.

poſſibles pour ſurprendre Viriatus ; ce Général éluda toutes ſes ruſes , &
ce ne fut qu'après avoir épuiſé de part & d'autre tous les ſtratagêmes de
la guerre , qu'ils en vinrent à une action déciſive dans la Plaine d'Ouri
que ( 5 ).

-

Le combat fut des plus opiniâtres, & les Luſitaniens après avoir fait un
carnage affreux des Romains , leur enleverent leurs Etendarts, leurs Aigles
& leurs Faiſceaux, dont ils dreſſerent un Trophée ſur le haut d'une Mon

tagne. Un célébre Hiſtorien Eſpagnol prétend qu'Unimanus y perdit la vie.
Ce qu'il y de certain c'eſt que les Romains après ſa défaite nommerent le
ð Caius Nigidius pour gouverner l'Eſpagne. Le nouveau Conſul entra
dans la Luſitanie du côté des Tranſcudans & de leurs voiſins ; mais Viriatus

y étant accouru , le mit bientôt en fuite.
le titre de Libé

rateur de la Pa
trie.

•º

Sa défaite & celle d'Unimanus comblerent de gloire Viriatus, & lui acqui

viriatus prend

rent le titre de Libérateur de la Patrie ; cependant malgré ſes victoires les
Romains ne laiſſerent pas de faire des courſes dans la Luſitanie. Ils enle

verent même quelques hommes & quelques femmes. Celles-ci plus coura
geuſes que ne leur permettoit leur ſexe , trouverent moyen de ſe dégager
de leurs liens en les rongeant, & ayant pendant la nuit été trouver leurs

maris, qui étoient enfermés ſéparément, elles les mirent en état de ſe ven
ger des Romains. Ceux-ci ne ſe doutant † de ce qui ſe paſſoit furent
preſque tous égorgés pendant leur ſommeil. Après cette
triomphans dans leur Patrie.

§ les Lu

ſitaniens s'en retournerent

La défaite de Nigidius mit le Général Luſitanien en état de ravager l'Eſ
†
Ultérieure & les Contrées ſoumiſes aux Romains. Ce fut vers ce temps
à que le jeune Scipion fit la conquête de Carthage, d'où il prit le ſurnom

d'Africain. Le Sénat pendant cette fameuſe expédition envoya dans l'Eſpa
Caius Lelius

part pour l'Eſpa
gllc -

gne Caius Lelius, ſurnommé le Sage, pour les rares qualités dont il étoit
orné. Viriatus ne ſortit point de la Luſitanie tant que ce Gouverneur reſta
en Eſpagne.

Quinrus Fabius
Maximus AE mi

lianus lui ſucce
de,

Quintus Fabius Maximus AEmilianus, ayant remplacé Lelius, ſon orgueil
lui fit croire que les Luſitaniens n'oſeroient paroître devant lui. Mais Viriatus le
détrompa bientôt; il fit de fréquentes courſes dans la Bétique , qu'il déſola,
& s'empara preſque à ſes yeux de deux fortes Places où il mit garniſon.
Le Général
-* Luſitanien profitant enſuite de l'abſence de Fabius qui étoit allé
«.

•"

"

-

-

- ( 5 ) Cette Plaine eſt fameuſe par la victoire qu'Alphonſe I. Roi de Portugal y rem
porta ſur cinq Rois Maures.
V.

ſl
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à Cadix offiir des ſacrifices à Hercule, s'approcha de l'armée du Conſui,
s'empara d'un convoi , & battit un détachement de l'élite de ſes trou
pes. Fabius de retour à ſon Camp eut beaucoup de peine à remettre ſes
Soldats de la conſternation où les avoit plongé la défaite de leurs Camarades.
Le Conſul chercha l'occaſion de ſe venger, & l'ayant trouvée , il attaqua

L. s I rA NL E.

les Luſitaniens , les battit , les força d'abandonner la campagne ; mais ils
ſe retirerent dans des lieux fortifiés où les Romains n'oſerent les attaquer.
Fabius s'étant enſuite rendu maître de deux Villes de la Bétique , dont Vi

riatus.s'étoit d'abord emparé, publia qu'il avoit enfin contraint ce fameux
Général à reculer devant lui , & qu'il étoit devenu pour Viriatus ce que
Scipion avoit été pour Annibal. Son Conſulat & celui de Lucius Hoſtilius

:

Mancinus ſon Collégue étant expirés, les deux Conſuls revinrent à Rome
où Fabius obtint les honneurs du Triomphe. Servius Sulpitius Galba , &
Lucius Aurelius Cotta nommés à leur place , briguerent

§

de l'Eſpagne, & leur diviſion à ce ſujet ayant duré quelque temps, Viria .
tus en profita pour rétablir ſon armée. Il leva de nouvelles troupes , & fit
Arevaques , les Beliens & pluſieurs autres
Peuples de l'Eſpagne. Popilius étant arrivé en Eſpagne , envoya Quintius
ſoulever contre les Romains les

Popilius envoyé
en Eſpague.

ſon Lieutenant contre Viriatus, pendant qu'il étoit occupé à ſoumettre les
Arevaques & les autres révoltés. Quintius joignit Viriatus près d'Evora, &
l'ayant battu il le força à ſe retirer ſur le Mont de Venus. Le Général Lu
ſitanien après avoir remis ſes troupes de leur frayeur, alla à la rencontre
des Romains & les ayant attaqués , il les défit & leur tua quinze mille

hommes. Quintius après ſa défaite ſe réfugia à Cordoue , & Viriatus entra
dans la Bétique, où ſes troupes firent un butin qui les récompenſa de leurs
fatigues.

Metellus fut continué dans le Gouvernement de l'Eſpagne citérieure, &
le Sénat donna celui de l'ultérieure à Quintus Fabius Maximus Servilianus

frere adoptif de Fabius AEmilien , il avoit toutes les qualités néceſſaires
pour cet emploi , & outre dix-huit mille hommes de pied & quinze cens

chevaux, ſon armée étoit encore compoſée de dix éléphans & de trois cens
hommes de cavalerie Numide. Viriatus ne fut point étonné de tous ces pré
paratifs ; il s'approcha de l'armée Romaine & la harcela continuelle
ment , juſqu'à ce que la diſette l'eût forcé de rentrer dans la Luſita

nie. Il le fit avec tant d'ordre que les Romains n'oſerent l'attaquer
dans ſa retraite. A peine fut-il arrivé dans ſon pays qu'il y tomba mala
de. Malgré cet a § il envoya ſes deux Lieutenans Curion & Apuleius
ſur les Terres des Cunéens. Servilianus accourut à leur rencontre, les mir
#

en déroute, prit pluſieurs Places, & ayant fait beaucoup de priſonniers,
les vendit à

†

Le Vainqueur entra alors dans la Bétique , où Carroba Chef des Bri
ravages : le Conſul en vint facilement à bout, &
e força à ſe retirer dans un Fort. Il y fut bientôt réduit à une telle extrê

gands faiſoit d'horribles
:

mité qu'il fut contraint de ſe rendre à Servilianus , qui lui fit couper les

deux mains, ainſi qu'à pluſieurs autres Seigneurs Luſitaniens.
Cette cruauté
plus que jamais les Luſitaniens, & au commen
cement du Printemps la guerre recommença de part & d'autre. Servilianus

†

Tome I.

-

14o
Lt s ITANIE.

INT R o DUcTIoN A L'HIST oIRE

forma le ſiége d'Eriſane , que Viriatus lui fit bientôt lever. Le Général Rc
main étant enſuite tombé dans une embuſcade que le Chef des Luſitaniens lui
avoit dreſſée, fut contraint de faire avec lui un Traité de paix , par lequel

il reconnoiſſoit les Luſitaniens pour un Peuple libre, & s'engageoit au nom
des Romains à ne plus leur faire la guerre & à leur rendre toutes leurs Places ,
à condition que les Luſitaniens, ne chercheroient plus à étendre les bornes.
de leur Pays , & qu'ils laiſſeroient tranquilles ceux de leurs voiſins qui
ſeroient alliés des Romains.

-

Le Sénat mécontent d'un pareil Traité rappella Servilianus , & envoya en

ſa place Quintus Servilius Cæpion ſon frere. Celui ci recqunmença la guerre -& mit tout à feu & à ſang dans la Luſitanie. Viriatus qui étoit alors à Va
lence , Ville que l'on croit qu'il avoit bâtie , marcha en diligence contre
les Romains , & arrêta leurs progrès. Las d'une guerre qui déſoloit ſon

Pays, il ſongea à faire une paix ſolide. Il envoya pour cet effet des Dé

† au Conſul, avec plein pouvoir de traiter de la paix. Cæpioif les com
la d'honneurs, & par ſes careſſes & ſes diſcours artificieux , il les corrom
pit de façon qu'ils formerent le projet d'aſſaſſiner Viriatus. De retour dans le
Camp de ce Général, ils lui dirent que les Romains ne vouloient point en
tendre parler d'aucun accommodement. Viriatus † mortifié de
# * Vº repas
cette nouvelle
leurfeignirent
fit un accueil
& lesétant
retintrentrés
à ſouper.
Après le
ces Traîtres
de ſefavorable,
retirer ; mais
lorſqu'ils

i «4\ -- > •

139 Av. crurent endormi, ils le poignarderent & paſſerent auſſitôt du côté des Ro
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mains à la faveur des ténébres.

Ils étoient déja en ſûreté lorſqu'on s'apperçut de leur perfidie. Jamais dé
ſolation ne fut ſi grande : tous les Luſitaniens fondoient en larmes ,
hommes , femmes, vieillards , enfans, tous pleuroient ſa perte & gémiſ
ſoient d'un malheur qu'ils regardoient comme irréparable. Ils lui rendirent
les honneurs funébres avec toute la magnificence imaginable, & placerent
ſes cendres dans un ſuperbe Mauſolée. Ces marques de leur affection pour
leur Général ſembloient adoucir la douleur dont ils étoient pénétrés. Ses

ennemis le faiſoient paſſer pour un Brigand qui n'avoit obtenu le Com
§ & ſes brigues , ſans que ſon mérite eût
aucune part. Scipion Naſica ſçut rendre juſtice aux belles qualités de ce
grand Homme. Lorſque ſes Aſſaſſins vinrent à Rome demander le prix
de leur trahiſon , il les chaſſa avec ignominie, & leur ordonna de ſortir

º

mandement que par ſes
41

s

de la Ville ſous peine de la vie ; ils paſſerent ainſi le reſte de leurs jours

dans l'opprobre, & livrés aux remords que leur devoit cauſer une action
auſſi honteuſe que criminelle.

--#-

Après la mort de Viriatus, le Commandement des troupes fut déféré à
Tentale ; mais ce nouveau Général peu propre à remplir une telle place ,
fut bientôt battu & forcé de ſe rendre à diſcrétion. Quintus Caepion retourna
pour lors à Rome, où il reçut les honneurs du Triomphe , honneurs qu'il
ne dut qu'à ſes lâches intrigues.

La haine que les Luſitaniens portoient naturellement aux Romains, fut

1 37 C

" réveillée de nouveau par l'inſolence des Soldats, à qui Junius Brutus ſucceſ

J 9

ſeur de Quintus Cœpion , avoit donné pour récompenſe la Ville de Va

lence & les Terres voiſines. Réſolus de ſecouer un joug qu'il ne portoient
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qu'avec peine, ils ſe révolterent, & ſe joignirent aux Galiciens. Brutus pour
prévenir leurs entrepriſes, ſe mit promptement en marche & les ayant joint
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au-de-là de Lima (6), il leur livra bataille & les tailla en piéces. Cette

défaite les força à reſter tranquilles juſqu'à la Préture de Quintus Servilius
Caepion, fils de celui qui avoit fait aſſaſſiner Viriatus. Ils tenterent alors de
recouvrer leur liberté , mais auſſi inutilement que toutes les fois qu'ils l'en
treprirent depuis ſous le Conſulat de Rutilus Rufus, & de Cneius Manlius ;
ſous celui de Marius & de Quintus Luctatius ; & enfin pendant celui de
Lucius Cornelius Dolabella , & Publius Licinius Craſſus. Ces Conſuls rem

porterent ſur eux des victoires qui acheverent de les ſoumettre entiére
1lle1)t .

s4

:

-::
-- •
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Cette ſoumiſſion n'étoit que forcée, & les Luſitaniens n'attendoient qu'une An. 82 Av.
J. C.
occaſion favorable pour ſe ſouſtraire à la domination Romaine. Les fameu
Les
Luſitaniens
ſes guerres civiles entre Marius & Sylla leur en fournirent bientôt une
choiſiſſent
pcur
dont ils ſçurent profiter. Ils avoient beſoin d'un Chef expérimenté pour Chef Sertotius
réuſſir dans leurs deſſeins, & ils crurent l'avoir trouvé dans la perſonne de
Sertorius, homme de baſſe naiſſance, mais grand Capitaine. Il avoit été
proſcrit par Sylla , à cauſe de ſon attachenment pour Marius, & s'étoit re
tiré en Afrique. Les Luſitaniens députerent vers lui pour l'engager à ſe
mettre à leur tête.

, 3,

Il accepta leurs offres avec joie , & ſe rendit promptement en Luſitanie.

#

Il ſongea d'abord à gagner le cœur des Peuples en diminuant les impôts ,

& en introduiſant parmi eux une forme de République, ſur le modèle de
celle des Romains. Sa politique alla plus loin, & pour avoir en ſa puiſ

--

ſance toute la Jeuneſſe du Pays, il établit une § Académie à Oſca,
où les plus habiles Maîtres d'Italie les inſtruiſoient dans toutes les Sciences

，|

convenables à leur condition. Il joignit aux deux mille ſix cens Romains
& ſept cens Afriquains qu'il avoit amenés , quatre mille Luſitaniens & ſept
cens chevaux, Avec une ſi foible armée il oſa tenir la campagne , chaſſa
de la Luſitanie les garniſons Romaines, remporta un grand avantage ſur

，

mer , & défit deux mille hommes de l'armée du Préteur Didius

·
| |

é

2

§ les

bords du Guadal-Quivir. D'un autre côté, Hirtuleius ſon Lieutenant rem

porta de grands avantages ſur Domitius Lieutenant de Metellus Pius, que
Sylla avoit envoyé contre Sertorius, & ſur Manilius dont il força le Camp
où étoient trois Légions Romaines.

Metellus n'étoit pas plus heureux que ſes Lieutenans. Il fut preſque toujours
battu par le Général des Luſitaniens, & il auroit même été défait ſans reſ
ſource ſans le ſecours que Lucius Lollius Préteur de la Gaule Narbonnoiſe

lui amena. Lollius ayant quitté l'Eſpagne, on regarda Pompée comme ſeul

§ des

#

capable de rétablir les

•:

rivée du nouveau Général Romain ne ſervit qu'à relever la gloire de Ser
torius. Il obligea Pompée de lever le ſiége de Palence, força ſon Camp de

tJ

Romains dans la Luſitanie ; mais l'ar

# cº

Calahorra, lui tua trois mille hommes, prit en ſa préſence la Ville de Lau
§ , la réduiſit en cendres, & envoya ſes Habitans en eſclavage dans la

ſs

Luſitanie.

ſ#
le " #
:cº!

ſous le nom du Fleuve Lethé. La Clede.

. ( 6) Ce Fleuve prend ſa ſource dans la Galice, & étoit connu du temps des Romains
X
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Ses ſuccès.
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De ſi rapides ſuccès le rendirent en peu de temps maître de preſque toute
l'Eſpagne , & le firent redouter dans tout le Pays. On venoit § toutes parts
implorer ſa clémence , & ſe ſoumettre à lui. Metellus & Pompée n'oſoient

plus tenir
nemi , &
taille, &
fut taillée

la campagne. Sertorius pourſuivant ſes conquêtes chercha l'En
ayant joint Pompée près de la Riviere de Xucar , lui livra ba
le vainquit. Metellus eut le même ſort que Pompée ; ſon armée
en piéces, & il auroit péri dans le combat de la main même

de Sertorius ſans la valeur de ceux qui l'environnoient. Les Lieutenans de
Sertorius ne remportoient pas de moindres avantages ſur les Romains. Hir

tuleius le plus redoutable de tous fut cependant défait par Metellus, pro
che d'Italique Viile de la Bétique. Le Général Romain après lui avoir tué
vingt mille hommes , le contraignit à ſe ſauver dans la Luſitanie, avec les
débris de ſon armée.

Sertorius vengea bientôt ſur Pompée l'affront que ſon Lieutenant avoit
reçu. Il lui tua dix mille hommes, enleva pluſieurs Villes aux Romains &
remplit toute la Bétique de la terreur de ſon nom.

Pompée voulant réparer la honte de ſa derniere défaite , ſe remit en
campagne. Il chercha Sertorius, qui de ſon côté étoit plus en état que jamais
de continuer la guerre. Ces deux Rivaux ſe rencontrerent auprès de la Ri
viere Turia , aujourd'hui Guadalaviar, & ſe livrerent un cruel combat où

Pompée auroit été entiérement défait, ſans le ſecours des troupes fraîches
que lui amena Metellus. Elles ne firent cependant que ſuſpendre la victoire,
& Pompée ſe retira vaincu dans le Pays des Vaccéens. Metelius paſſa ſon

†
d hyver au pied des Pyrennées , & Sertorius ſuivant ſa coutume
e rendit à Evora , où il s'étoit fait bâtir une Maiſon , & où loin du faſte
& du grand monde, il ſe délaſſoit des fatigues de la guerre. De-là au retour
du Printemps il paſſoit ſubitement du repos le plus profond aux ſoins les
plus tumultueux.
La perfidie de Perpenna ſon Lieutenant termina le cours de ſes victoires,
An. 72 Av.
J. C.
Mort de Serto
f4uS,

& délivra les Romains d'un ennemi qui étoit devenu ſi redoutable. Il le fit
aſſaſſiner dans un feſtin qu'il lui donna à Oſca, & par une trahiſon in
fâme il fit périr un des grands Capitaines de ſon temps , que les Eſpagnols
juſtes appréciateurs de ſon mérite , avoient nommé l'Annibal Romain. Il

étoit digne d'être comparé à cet illuſtre Carthaginois, par ſa valeur & ſon
activité : les défauts qu'il eut de commun avec lui

ſ§

la cruauté &

la défiance. On peut auſſi lui reprocher d'avoir porté les armes contre ſa
Patrie ; mais l'injuſtice de Sylla à ſon égard , ſemble en quelque façon ex

cuſer ſa faute. Les Luſitaniens après ſa mort ſe ſoumirent de nouveau aux
Romains. Pompée après avoir fait mourir le perfide Perpenna , & repris les
Places que Sertorius lui avoit enlevées, retourna à Rome avec Metellus où

on leur accorda les honneurs du Triomphe.
-*

An. 71 Av.
J. C.

C'étoit toujours avec peine que les Luſitaniens reconnoiſſoient l'empire

que Rome avoit ſur eux, & ils attendoient avec impatience les momens qui
pouvoient les en délivrer. La révolte des Galiciens les engagea bientôt à les

Les Luſitaniens

ſont ſoumis par

imiter, & ils ſe joignirent à eux contre l'ennemi commun. Céſar marcha

Ccſar,

contre eux en diligence & les vainquit. Cette défaite ne les empêcha pas

de paſſer enſuite du côté de Pompée. La mort tragique de ce grand homme

DE L U NIVERS. L1 v. I.
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la haine qu'ils avoient conçue contre Céſar. Ils attaquerent Di
dius ſon Lieutenant, & remporterent ſur lui de grands avantages. Céſar

augmenta

LUS1TANIE ,

ne tarda pas à le venger par la déroute entiére des Luſitaniens , mais ſa
modération à l'égard des Vaincus les toucha ſi fort, qu'ils conclurent avec
lui un Traité de paix à Béja. C'eſt de-là que cette V le prit le ſurnom de
Pax Julia. Dans le mème temps Ebora eut celui de Literalitas Julia, Me
:

rrola celui de Julia Mirtilis, Santarem celui de Julium Prſidium , & Liſ

bonne , dont les Habitans avoient fait tous les honneurs poſſibles à Céſar ,

reçut de lui le ſurnom de Felicitas /ulia , & obtint ainſi que les autres le
droit de Colonie , ou le droit Municipal ( 7).
-#.

-

A la mort de Céſar les Luſitaniens prirent le parti de Sextus Pompée ;
mais après ſa défaite ils ſe ſoumirent àOctave, qui pour donner une nouvelle
forme au Gouvernement d'Eſpagne, la partagea en ſix Provinces : ſçavoir,

la Bétique, la Luſitanie, la Galicienne , la Tarragonoiſe, la Carthaginoiſe,
& la Tingitane.

-

La Luſitanie fut diviſée en quatre Généralités , dont chacune avoit une
Chancellerie où ſe jugeoient tous les Procès des Habitans. Mérida étoit la
premiere. Caricius † ordre d'Auguſte y établit une Colonie Romaine, ce
qui lui fit donner le nom d'Emerita Auguſta. Sa grandeur , ſes richeſſes ,
& la multitude de ſes Habitans la rendirent céiébre, & la firent regarder

comme la Métropole de toute la Luſitanie : la

ſeconde Chancellerie fut éta

blie dans Béja ou Pax Julia ; la troiſiéme , à Santarem ou Julium Prſ
dium ; la quatriéme , dans Brague ou Bracara Auguſta.
pluſieurs Villes de la Luſitanie rendirent de grands honneurs à Auguſte,
& lui envoyerent des Ambaſſadeurs. Cellles de Santarem & de Liſbonne .
lui conſacrerent un Temple. Cette Province fut tranquille & floriſſante ſous
ſon regne, & donna à ſa mort des marques ſenſibles de ſes regrets. Elle
#

lui

§ pluſieurs Temples , lui offrit des

Sacrifices , inſtitua des Jeux de

Gladiateurs à ſa gloire, & lui conſacra une Hecatombe , où ſur cent Au
tels différens on immoloit cent Victimes de divers eſpeces. Les Animaux de

rapine étoit ſur-tout deſtinés à cet uſage.
Dans le commencement du regne de Tibere les Luſitaniens ſouffrirent Année
beaucoup du gouvernement de Vivius Serenus : mais l'Empereur l'ayant de J. C. ; #.
rappellé, ils furent aſſez tranquilles le reſte de ſa vie , & pendant le regne
4l •
de Caligula ſon ſucceſſeur. Ce fut ſous celui de Claude que l'Evangile com

mença à leur être prêché.
Il n'eſt point mention d'aucune révolte de la part des Luſitaniens ſous Année
les regnes des différens Empereurs de Rome qui occuperent le trône depuis deJ.C. 97•

ce Prince juſqu'à Trajan. Mais alors malgré les bienfaits de ce Prince, ils
leverent l'étendart dé la rebellion, & il fallut pour les ſoumettre envoyer
quatorze Légions , qui prirent & ſaccagerent Liconimargi , aujourd'hui La
mego , dont les Habitans avoient été les premiers à ſe révolter. Lucius
-

:

2

(7 ) Le droit de Colonie & le droit Mu- Romains poſſedoient ; comme de ſervir dans
nicipal étoient à - peu - près la même cho-

leurs armées, d'exercer les Charges les pfus

ſe, ils conſiſtoient , pour ceux qui obtenoient
1'un ou l'autre dans toute leur étendue , à

éminentes, & enfin d'avoir droit de délibé
ration dans les Aſſemblées publiques touchant

jouir de tous les Priviléges que les Citoyens les affaires de l'Etat.
X iij
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Voconius Paulus né à Evora , Préfet de deux Cohortes, l'une Luſitanien

-
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ne , & l'autre de Vettons , & Tribun de la Légion Italique , touché du
triſte état où ſa Patrie alloit tomber , préſenta une Requête au Sénat où

il imploroit la clémence de l'Empereur. ll arrêta par ce moyen les effets de
la colere des Romains, & obtint le pardon de toute la Luſitanie. La Ville

d'Evora en reconnoiſſance lui érigea une Statue , avec une inſcription qui
relevoit ſes qualités, & qui inſtruiſoit la poſtérité du ſervice eſſentiel qu'il
venoit de rendre à ſa Patrie.

AElius Adrien fils adoptif de Trajan, diviſa l'Eſpagne en ſix Provinces :

Année de
-r

Jº

-

C. I I7.

la Bétique, la Luſitanie, la Galice, la Carthaginoiſe , la Tarragonoiſe &

en Iſles , ſçavoir, Majorque, Minorque & Iviça. La Luſitanie & la Bétique
eurent des Gouverneurs Conſulaires, les autres furent ſoumiſes à de ſim

ples Lieutenans. Toute la Luſitanie obtint le droit de Colonie, afin qu'il

n'y eût qu'une même Loi dans tout le Pays. Les trois Tribunaux, dont il
, a déja été parlé, reſterent tels qu'ils étoient ; celui de Merida fut toujours
conſideré comme le premier , & tout le Pays des Vettons dépendant de la
Luſitanie quoique ſéparé , en reſſortit. Celui de Pax Julia ou Béja étoit le
ſecond , & comprenoit ſous ſa Juriſdiction les Turditains, & tous les Peu

ples habitans les bords du Tage, au Midi. Le troiſiéme fut celui de San
tarem , qui étoit du côté oppoſé. Tous les Peuples d'entre le Tage & le
Douro étoient ſoumis à ſon Tribunal. Brague ou Braccara Auguſta , quoi
que exclus de la Luſitanie en étoit cependant comme une dépendance, &

on le regardoit en quelque façon ſur le pied du quatriéme Tribunal , où
reſſortiſſoit tout le Pays qui eſt entre le Douro & le Minho.
Ce fut au commencement du regne d'Adrien, que les erreurs des Gnoſtiques
firent quelques progrès , elles pénétrerent juſques dans la Luſitanie , qui
ne fut point trou
d'ailleurs jouit #une profonde paix. On préſume

†

1 38.

blée ſous le regne de Titus Arrius Antonin ſucceſſeur d'Adrien , le ſilence
des Hiſtoriens ſur ce fait autoriſe cette idée. A la mort d'Antonin , l'Em

I 6 I.

pire fut occupé par ſes deux fils adoptifs , Marc Aurele ſon gendre fils
d'Annius Verus, & Lucius fils de Lucius Cejonius Commodus. Lucius mou

rut & laiſſa Marc Aurele regner ſeul. Ce fut ſous ſon regne que les Afri
quains firent une irruption dans la Luſitanie , & la déſolerent depuis le
Cap Sacré juſqu'à l'embouchure du Douro Les Romains arrêterent leurs
ravages, & Lucius Quintilien Gallion Luſitanien acheva de les détruire la
ſeconde année du regne de Commode ſucceſſeur d'Aurele.

Depuis Commode juſqu'à Théodoſe , la Luſitanie jouit d'un profond
repos. La Religion Chrétienne ſeule eſſuya une violente perſécution ſous
le regne de Diocletien ; mais le Gouvernement civil n'éprouva aucun chan
ement. Le grand Conſtantin qui parvint dans la ſuite à l'Empire , accorda

# nouveaux priviléges aux Luſitaniens, & pour leur marquer ſon eſtime
& la confiance qu'il avoit dans leur valeur , il les choiſit pour garder les
Places les plus expoſées, & en entretint toujours deux # † en Arabie,
& l'autre en Egypte, pour contenir ces deux Provinces dans la ſoumiſſion.
Ces diſtinctions flaterent les Luſitaniens , ils décernerent de grands hon

neurs à Conſtantin , & firent fraper des Médailles en ſon nom. Il ne leur
49jº

arriva depuis rien de remarquable juſqu'à la mort de Théodoſe, avec qui
leur bonheur expira.

|
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Arcadius & Honorius fils de Théodoſe , avoient à peine partagé l'Em
pire que des Barbares ſortis du fond du Nord l'attaquerent de toutes parts,

LU si EAN : 3,

& porterent en tous lieux la ruine & la déſolation, Rome fut bientôt livrée
à leur fureur , & dans le même temps les Vandales entrerent en Eſpagne

& s'emparerent de la Bétique qu'ils nommerent V andalie , & qu'on a de
puis appellée par § Andalouſie. Reſplendien Roi des Alains ſe
rendit maître de la Luſitanie & de la Province de Carthage. La Carpetanie
aujourd'hui le Royaume de Tolede , & la Celtiberie reſterent fidéles aux

Romains. Les Suèves envahirent la Galice , fort étendue pour lors , puiſ
qu'elle comprenoit toute la vieille Caſtille.

-

-

-

Après la mort de Reſplendien , Atacès qui lui ſucceda , s'empara d'une
4l l•

partie de la Luſitanie, & fit de Mérida le Siége de ſon Empire. Liſbonne,
toute la Côte ſur l'Océan juſqu'à la Turditanie , & ce qui eſt de l'autre
côté juſqu'à la Galice tomba ſous la puiſſance d'Hermeneric Roi des Suéves.

Ces Barbares ayant pris des ſentimens moins cruels rappellerent les Peuples
fugitifs &

§ Villes qu'ils avoient détruites. Les

Luſitaniens furent

du nombre, & firent alliance avec leurs Ennemis, & ne compoſerent plus
qu'un même Peuple.
•.

La Luſitanie ainſi partagée entre pluſieurs Rois Barbares , fut pendant
quelque temps déchirée par les diviſions qui naiſſoient entre ces différens
Princes. Mais Rechila fils d'Hermeneric la ſoumit toute entiere, & fit perdre

aux Romains l'eſpérance de la jamais poſſeder. Rechila eut pour ſucceſſeur
Riccarius ſon fils. Ce Prince regna comme lui ſur toute la Luſitanie, qui

445

contribua de tout ſon pouvoir aux grandes conquêtes de ce Prince ; mais
ces mêmes conquêtes

§ cauſe de ſa perte.

Fier des avantages qu'il rem

portoit de toutes parts, il reçut fort mal le conſeil de Théodoric ſon beau
frere Roi des Goths, qui vouloit l'engager à ceſſer de faire la guerre aux
Romains avec qui il étoit allié. Il oſa même lui offrir de meſurer ſes for
ces contre lui. Théodoric outré d'une telle arrogance, oublia l'alliance qui
étoit entre eux , & ayant marché à ſa rencontre , le vainquit & le força
de fuir. Riccarius que le malheur pourſuivoit tomba entre le mains de ſon
Ennemi, & perdit la tête par ſon ordre.
La Luſitanie fut expoſée de nouveau aux outrages d'un Vainqueur.
Théodoric s'en rendit Maître , & abandonna aux pillage une partie de ſes

-

456 --

Villes.

Les Luſitaniens hors d'état de réſiſter à Théodoric , députerent vers lui
leurs Evêques , pour lui demander permiſſion d'élire un Roi de leur Pays
qui releveroit de ſa Couronne. Théodoric leur accorda leur demande

Rois Suève; ezº
Luſitanie.

5,

aimant mieux par cette grace en faire des amis, que d'avoir toujours à les
punir comme rebelles. Au retour des Evêques, il ſe fit une aſſemblée gé

nérale de toute la Nation, pour proceder à l'élection d'un Roi ; mais ſes
avis furent partagés, les uns donnerent leur voix pour Franta , les autres

pour Maſdra fils de Maſila Théodoric autoriſa même de ſon conſe

.

ment l'élection de ce dernier ; néanmoins Franta ſoutenu de quelques
Grands, ſe rendit maître des Côtes de la Galice , des Villes d'Aſtorga ,
d'Orenſe & d'Iria - Flavia. Les Romains profitant de cette diviſion » CI1

trerent dans la Luſitanie , s'emparerent

§ Partie des

Places qu'ils y

457»
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avoient poſſèdées , mais Maſdra ayant été tué, Remiſmond ſon

-

fils & ſon :

i-Us Ir ANI : •

Succeſſeur s'unit d'intérèts avec Franta , & les Romains ne pouvant réſiſter
--•

46o.

à leurs forces réunies , ils abandonnerent ce qu'ils avoient conquis & ſe
retirerent dans l'Eſpagne.
L'union de Remiſmond & de Franta , ramena la paix & l'abondance ;
mais Franta étant mort deux ans après, & Frumarius lui ayant ſuccedé , les
-

-

464

diviſions recommencerent. Renniſmond s'étant vû enlever Flavia ou Chaves,

& brûler les environs , entra ſur les Terres de ſon Ennemi & y fit les mê
mes ravages. Cette guerre fut terminée au bout de deux ans , par la mort
de Frumarius , & par la réunion de tous les Suèves, qui reconnurent le
ſeul Remiſmond pour leur Roi. Il ne ſongea qu'à aggrandir ſes Etats ; &

après s'ètre rendu maître de pluſieurs Places aſſez conſidérables que les Ro

--

DU PORTU
ſj 4L »

mains avoient repriſes , il envoya une Ambaſſade à Théodoric Roi des
Goths , pour lui §ier ſon amitié. Ce Prince loin de la lui refuſer, lui
accorda en mariage une de ſes filles. On ne trouve point dans l'Hiſtoire
le reſte des actions de ſa vie , non plus que ce qui s'eſt paſſé ſous ſes ſuc
ceſſeurs Théodobule, Varamond, & les autres Rois Suèves, qui étoient tous
Ariens , juſqu'à Théodomir (8).
La Monarchie des Suèves qui avoit duré cent quatre-vingt ans , ayant
été éteinte & réunie à celles des Goths en 583 , par Leuvigilde, la Luſi

tanie & la Galice devinrent Province d'Eſpagne. Elles furent cependant
gouvernées par leurs Capitaines. Chaque Province avoit le ſien , & ces Gou
verneurs prenoient le titre de Comtes ; titre introduit du temps des Em
pereurs, & conſervé par les Rois Goths. Les Gouverneurs des Villes avoient
celui de Ducs.

La Luſitanie demeura ſous l'Empire des Goths juſqu'à l'invaſion des Afri

cains 'en 712. Alors elle eut le même ſort que l'Eſpagne, & tomba ſous
la domination des Maures ou Sarraſins. Alphonſe VI. Roi de Caſtille & de
Leon, ayant déclaré la guerre à ces Infidéles, pluſieurs Seigneurs Etrangers
Henri Comte

de Porrugal,
r

I I 94
ou

I I 95 .

ſe préſenterent pour ſervir ſous ce Prince. Henri Prince du Sang de Bour
gogne &
troiſiéme
vices au
donna en

de la famille de Hugues Capet , premier Roi de France de la
Race, y fit paroître tant de courage, & rendit de ſi grands ſer
Roi de Caſtille , que ce Prince crut devoir ſe § Il lui
mariage Théreſe ſa fille naturelle, avec le Gouvernement de Porto

en titre de Comté mouvant de la Couronne. Il lui permit en même temps
de faire la guerre contre les Maures , & promit de §

abandonner les con

quêtes qu'il feroit ſur eux. Il fut enſuite pluſieurs années Gouverneur de
Conimbre, & régiſſoit Porto pour la ſeconde fois, lorſque ſa femme Thé
reſe lui donna un fils nommé Henriquès Alphonſe. La naiſſance de ce
Prince cauſa tant de plaiſir à ſon grand pere Alphonſe, qu'en ſa faveur il
donna à Henri & à

§ épouſe

Porto & tout ce qui lui appartenoit dans la

Luſitanie, & cela ſans aucun aſſujettiſſement.
ſes exploiti,

| Henri depuis ſa nouvelle dignité faiſoit ſon ſéjour le plus ordinaire dans
Guimaraens, Ville la plus conſidérable de ſon Etat. Tant qu'il vécut il ne
ceſſa de combattre contre les Sarraſins. Il vainquit & fit priſonnier Hecha
(t) Voyez au ſujet de ces Rois, l'Hiſtoire d'Eſpagne, page 28 de cette Introduction
-

-

-

-

Martin
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Martin Roi de Lamego , qui, déſoloit depuis long - temps les Terres des
Chrétiens. Il relâcha enſuite ce Prince Infidéle, lui rendit même Lamego,
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à condition qu'il abjureroit le Mahométiſme, & qu'il lui payeroit un Tribut.
Les Maures ayant refuſé de reconnoître Hecha depuis
:

,
#

§

changement de

Religion, il implora le ſecours de Henri qui le rétablit par la force des
armes. Au retour de ce nouvel exploit , il nomma des Gouverneurs pour
veiller à la ſûreté de ſes Sujets, & maintenir dans le devoir les Habitans
des Places les plus importantes de ſes Etats. Il choiſit pour ces †
les perſonnes les plus diſtinguées, & qui lui avoient rendu le † de ſervi
ces : il ſe les attacha plus

§ par

• •• •

ces marques de confiance.

Ce Prince remporta une victoire conſidérable ſur Alibahen Joſeph qui
avoit aſſiégé Conimbre. Il ſoumit enſuite les Habitans de Sintra & leurs
voiſins révoltés en faveur du Roi Maure. Les troubles arrivés de ſon temps

dans la Caſtille ne l'empêcherent point d'étendre ſes conquêtes depuis Aſ
torga juſqu'à Conimbre.
à

|

| .

Les Ennemis ayant repris Aſtorga & ſes dépendances , Henri ſe mit en
devoir de les en chaſſer une ſeconde fois ; il † venir auprès de lui ſon fils
Henriquès, pour lui apprendre lui-même l'art de bien commander, & mar
cha enſuite vers Aſtorga qu'il aſſiégea ; mais pendant ce ſiége il tomba ma
la, & mourut à l'âge de ſoixante & dix - ſept ans , après avoir gouverné

Sa Mort.
-

le Portugal pendant près de vingt ans ſous le titre de Comte, & preſ

I I I 2.

ue autant comme Gouverneur de cette Province. Ce fut de ſon temps

que la Luſitanie prit le nom de Portugal, qui lui eſt toujours reſté depuis.
Il contient

beaucoup plus de terreia que l'ancienne Luſitanie , puiſqu'il ren

Etat du Portus

gal.

-

ferme aujourd'hui ſix Provinces ; ſçavoir , celle de Porto qui eſt entre
de Minho au Nord , & le Douro au Midi : cette Province eſt la plus
belle du Royaume, & lui a même donné le nom qu'il porte maintenant ;
celle de Tra-los-Montes, auſſi renfermée entre le Douro & le Minho. Elle

eſt confinée au Nord par la Galice , & à l'Orient par le Royaume de Leon :
celle de l'Eſtramadure , dont les bornes ſont au Couchant la Mer Océane ;

au Nord , & à l'Orient la Province de Beira, & celle d'Alenteyo. Le Royau

me des Algarves fait la ſixiéme Province , & c'eſt la derniere qui eſt tom
bée ſous la puiſſance des Portugais.
de
Le Portugal a eu divers noms en différens temps. J'ai expliqué au com nom Origire
de Portu
mencement de ſon Hiſtoire l'étymologie du nom de Luſitanie qu'il a porté gal. .
d'abord. Il eut enſuite celui de Suève, tant que les Suèves en furent maîtres ;
mais la dynaſtie de ces Rois ayant ceſſé, & leurs Sujets étant tombés ſous

la domination des Goths, il reprit le nom de Luſitanie juſqu'au temps du
Comte Henri , qu'on lui donna celui de Portugal. Il y a pluſieurs opinions
fur † de ce nom , la plus commune & la plus naturelle eſt qu'il le doit à
la Ville de Porto , & à celle de Cale rebâties toutes deux par Henri. Les autres

ſentimens à ce ſujet paroiſſent ſi fabuleux qu'il eſt inutile de les rapporter.
Henriquès
trop jeune pour gouverner par lui-même, porta la

§

Couronne ſous la tutelle de ſa mere. Cette Princeſſe dont la conduite fut
réguliere , épouſa Ferdinand Paës , Comte de Traſtamare. Ce Seigneur

†

er du rang qu'un ſemblable mariage lui donnoit, n'eut aucun ménagement
Ce Prince malgré ſa jeuneſſe eut la prudence de §

pour

#
cme I.

Y

Alpbonſe I.
premier Roi de
Portugal.

^

|
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juſqu'à ce qu'il fût devenu majeur. Il voulut alors faire rendre compte à
Traſtamare de ſa regence ; mais celui-ci l'ayant refuſé , il fut obligé d'ar
mer contre lui. La bataille qu'il donna près de Guimaraens

§

Cette

Troubles dans
ſes Etats.

uerelle. Traſtamare fut vaincu & fait priſonnier avec la Comteſſe Thé

reſe. Il fit enfermer ſa mere & donna la liberté au Comte ſon époux, à
condition qu'il ſortiroit ſur le champ du Portugal pour n'y jamais rentrer.
a-•
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Alphonſe ne ſongea enſuite qu'à établir dans ſes Etats la Religion & une
aix ſolide. Cependant Théreſe outrée de ſa détention envoya vers le Roi
de Caſtille ſon neveu, pour ſe plaindre de ſon fils & lui offrir de le rendre
maître du Portugal. Le Roi de Caſtille entra volontiers dans ſes vûes, &

leva une armée contre ſon couſin. Alphonſe informé de ces préparatifs,
aſſembla ſes troupes & marcha à ſa rencontre. Le combat fut

† & ſan

glant des deux côtés ; mais la victoire ſe déclara pour les Portugais. Ils

firent un tel carnage des Caſtillans , que la Plaine a pris le nom de Man
taca, c'eſt-à-dire tuerie. Le Roi de Caſtille y fut bleſlé , & pluſieurs de ſes

Courtiſans y perdirent la vie. Cette défaite ne ralentit point l'ardeur du
Roi de Caſtille : réſolu au contraire de ſe venger, il remit bientôt ſur pied
· une armée plus forte que la premiere, & fit le ſiége de Guimaraens où les
Portugais s'étoient renfermés. Le Comte de Portugal y fut réduit à l'extrê
mité, & y auroit ſans doute péri ſans Egas Moniz ſon Gouverneur qui fut

trouver à ſon inſçu le Roi de Caſtille , & parlant en apparence au nom de
ſon maître, l'engagea à lever le ſiége & à faire la paix à des conditions

avantageuſes. Alphonſe inſtruit de cette démarche, entra dans une grande
fureur , & jura qu'il ne garderoit aucun des articles du Traité. Egas re
connut alors ſa faute, & alla avec ſa femme & ſes enfans ſe jetter aux
ieds du Roi du Caſtille, & lui avoua qu'il avoit traité ſans ordre de ſon
Maître. Le Roi demeura quelques momens ſans répondre ; mais touché du

ſpectacle attendriſſant que lui offroit Moniz & toute ſa famille éplorée, il
lui pardonna & le renvoya en Portugal , où il paſſa tranquillement le reſte
de

§ jours.

|.

La Comteſſe Théreſe ſuſcita bientôt de nouveaux ennemis à ſon fils, &
trouva moyen de mettre le Pape dans ſes intérêts ; mais Alphonſe par ſa
prudence & ſa fermeté vint à bout d'appaiſer tous ces troubles, & ſa mere
qui les avoit cauſés, mena dans la ſuite une conduite plus réguliere.
| -Alphonſe ayant rétabli la tranquillité dans ſes Etats, ſe diſpoſa à porter
I I 3 I•
les armes contre les Maures, & gagna ſur eux pluſieurs § , dont la
Exploits d'Al- plus remarquable fut celle qu'il remporta dans la Plaine d'Ourique ( 9 ) ſur
phonſe contre les
Maurcs.
imar, ou Iſmael, qui avoit ſon Royaume de l'autre côté du Tage. Ce
Prince Mahométan étoit accompagné de quatre autres petits Rois Maures
qui conduiſoient une nombreuſe armée. Les Portugais animés par l'intrépi
dité qu'Alphonſe fit paroître en cette occaſion , lui donnerent le titre de
I I 39 .
Roi (i o), & marcherent à l'ennemi dont ils firent un horrible carnage ,
origine des malgré l'inégaliré du nombre. Les cinq Etendarts des cinq Rois furent en
#
mes
de Portugal.

levés, & en mémoire de cette action le Roi mit cinq petits écus dans les :
9) Appellée depuis Cabeça de Reies ,
'eſt-à-dire Têtes de Rois.
l 4-"

-,

,

(ic) Ce titre lui fut confirmé par l'Aft
ſemblée des Etats à Lamego.
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armes de Portugal. Trois jours après cette fameuſe bataille Alphonſe re
vint à Conimbre où il épouſa Mafalde ou Matilde, ſeconde fille d'Ame
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dée II. premier Duc de Savoye & de Matilde ou Mahaut d'Albon. Il ne tarda
§ à ſe remettre en campagne. Il y fit de nouvelles conquêtes ſur

pas

les Maures, & leur enleva Liſbonne.

La priſe de cette Place fut bientôt ſuivie de celles de pluſieurs autres Villes :
tout cédoit alors aux armes d'Alphonſe ; la meilleure partie de l'Eſtrama

dure ſe ſoumit ſans attendre qu'elle fût attaquée : les Maures perdirent
encore Evora qui gémiſſoit depuis long-temps ſous leurs fers. cette Ville
fut remiſe en la puiſſance d'Alphonſe par le moyen de Giralde , ſurnommé
le Chevalier ſans peur. Ce Seigneur la ſurprit, la rendit à ſon premier Maître,
& par ce ſervice il en obtint le Commandement & rentra dans les bon
nes graces du Roi de Portugal, dont il avoit encouru l'indignation, pour
avoir porté les armes contre lui au ſervice d'Iſmar.
La puiſſance d'Alphonſe qui augmentoit tous les jours, excita enfin la

I I 66,

jalouſie de Ferdinand II. Roi de Caſtille. Ce Prince ſur de frivoles pré
textes lui déclara la guerre. Alphonſe quoiqu'âgé de ſoixante & quinze
ans, ſe mit à la tête de ſon armée , entra dans les Etats du Roi d'Eſpagne
& lui enleva pluſieurs Places ; mais ayant livré une bataille avec des #

ces inégales , il fut vaincu & fait priſonnier. On le conduiſit à Leon, où
Ferdinand lui rendit tous les honneurs dûs à ſon rang Il eut même la gé
néroſité de lui accorder la liberté ſans exiger de rançon. Mais ce fut à con

dition qu'il lui rendroit vingt-cinq Places que les Portugais retenoient dans
la Galice & dans le Royaume de Leon. Il fit en même temps promettre à
Alphonſe de ſe trouver aux Aſſemblées des Etats de ſes Royaumes auſſi-tôt

† pourroit monter à cheval : le Roi de Portugal pour ſe diſpenſer de tenir
a parole ne monta plus depuis à cheval, ſous prétexte d'une bleſſure qu'il
avoit reçue à la jambe. Albarague Roi de Séville ayant appris la victoire que le
Roi de Caſtille avoit remportée ſur le Roi de Portugal , ſe jetta dans la
Province d'Alentejo, la ravagea & mit le ſiége devant Santarem. Alphonſe

âgé pour lors de quatre-vingt-huit ans, & qu'on croyoit hors d'état † à
cauſe de ſa bleſſure, marcha contre lui en diligence & le défit. Trois ans
après il eut une autre guerre à ſoutenir contre Aben Jacob Miramolin. Ce
Prince avec une armée formidable étoit venu aſſiéger Santarem où Don

§ ſans le ſecours

que
ſon pere lui amena ; la préſence d'Alphonſe que les Maures n'attendoient point,
les épouvanta à un tel point qu'ils prirent † fuite, ſans oſer livrer combat.
La plus grande partie de leur armée y périt, & le Miramolin mourut peu,
Sanche s'étoit renfermé. L'Infant étoit prêt à

de jours après de la bleſſure que l'Infant lui avoit faite.

§ ne vécut pas long-temps après cette expédition. Il mourut âgé

Mort d'Al
phonſe

de quatre-vingt-onze ou treize ans, & fut inhumé à Sainte Croix de Co

nimbre. Ce Prince eut pluſieurs enfans; ſçavoir, Henri , mort fort jeune ;
Sanche qui lui ſucceda ; Mafalde , premiere femme d'Alphonſe II. Roi

•--e,
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d'Aragon ; Urraque , mariée à Ferdinand II. Roi de Leon , dont elle fut

ſéparée ; Théreſe appellée depuis Mathilde que Philippe Comte de Flandre
épouſa en ſecondes nôces.
-

-

-

Sanche T. ſe

Roi de Por
· Don Sanche né à Conimbre en 1 154, fut proclamé Roi trois jours après la cond
tugal,

Y ij

-
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aux armes dès l'âge le plus tendre,

-#-# mort de ſon pere. Il s'étoit adonné

&

s'étoit trouvé à la bataille d'Arganal contre le Roi de Leon , qu'il avoit à
peine treize ans. Il avoit donné des marques de ſa valeur en pluſieurs
occaſions , & s'étoit fait une grande réputation qu'il conſerva lorſqu'il fut

GAL .

monté ſur le trône.

-

-

· Son premier ſoin après ſon couronnement, fut d'envoyer une Ambaſſade

à Rome , pour y faire les ſoumiſſions qui étoient d'uſage en ce temps-là.
Marchant enſuite ſur les traces de ſon pere, il continua la guerre que ce
Prince avoit continuellement faite contre les Maures. Il leur enleva dans le.

|

-

Royaume des Algarves la Ville de Silvès , qui étoit très-forte & qui ſervoit

de retraite aux Pirates d'Afrique ; il fut ſecouru dans cette occaſion par une

-

Flotte des Croiſés. Depuis cette conquête il prit le titre de Roi des Al
garves ; il eut pluſieurs autres démêlés avec les Maures ; mais il en ſortit
toujours victorieux. Pendant que ſes armes proſperoient au-dehors, le de

"TTT dans de ſes Etats étoit afligé de divers calamités. Une ſéchereſſe ayant
Calamités
a la"nités d
dont

ſuccedé
à des pluies & des à débordemens conſidérables, les Portugais eurent
\
•

-

-

-

-

1

•

le § à ſouffrir une horrible famine. Le Roi de Séville profitant de ces malheurs,.
affligé.
entra dans le Portugal, y porta la déſolation de tous côtés , s'empara de

pluſieurs Villes, & de toutes les conquêtes que les Portugais avoient fai
tes ſur les Algarves. Sanche fit alors connoître qu'il étoit véritablement le,

· pere de ſes Peuples. Occupé des moyens de les ſoulager, il ſongea à écar
ter les maux dont ils étoient accablés : en même temps qu'il pourvoyoit.
ne cherchoit qu'à profiter de
leurs malheurs. Il ſe vit enfin obligé de ſigner une tréve de cinq ans avec :
les Maures ; mais elle étoit à peine conclue que les maux les plus terri
bles ſe firent ſentir de nouveau. Les inondations, la grêle , la famine,,
la peſte , les prodiges les plus effrayans, en un mot , tout ſembloit déclarer

à leur ſubſiſtance , il repouſſoit l'ennemi

†

la guerre aux malheureux Portugais ; le Roi ſeul au milieu de tant d'afflic
tions montroit une conſtance à toute épreuve , & ne reſſentoit que les
malheurs de ſes Sujets.
-
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•• ,

•

Don Sanche étoit à peine délivré des malheurs dont ſon Royaume venoit
d'être accablé que le Miramolin entra ſur ſes Terres, pour ſe venger des,
conquêtes qu'il avoit faites ſur lui dans l'Andalouſie. Sylvès & pluſieurs au
tres Places importantes tomberent tout d'un coup au pouvoir des Maures..
Don Sanche arrêta bientôt leurs progrès, & après les avoir vaincus, il re

-†- prit Palmela & Elvas dont il s'étoit emparé. On prétend que ce fut la der
niere expédition militaire qu'il y eut ſous ſon regne ; du moins le ſilence
des Hiſtoriens nous autoriſe à le croire. Débarraſſé des ſoins de la guerre

il ne s'occupa plus qu'à rétablir la paix & l'abondance dans ſes Etats, &

ð

éteindre les

sa mort.

1 2 1 1.

à,

ui regnoient parmi ſes Sujets. Son amour pour eux

lui acquit à juſte § ſurnom de Pere de la Patrie. Ce Prince mourut,
à Coninbre âgé de cinquante-ſept ans , après en avoir regné vingt-ſix ; il.

laiſſa pluſieurs enfans qu'il avoit eus de Douce d'Aragon ſa femme , ſçavoir,
Alphonſe, qui lui ſucceda ; Ferdinand né l'an 1186 , marié l'an 12 1 1 avec,

Jeanne fille de Baudouin Empereur de Conſtantinople ; Don Pedre né l'an .
1 187 , marié en Aragon avec la Comteſſe d'Urgel , Don Henri ; Don Rai
/

RD

•

r

-

mond. Dona Théreſe, mariée avec Alphonſe IX. Roi de Leon, morte en s
'•
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odeur
en 125o
de ſainteté
Blanche
-†-#
& Beringele.
Alphonſe
trône à l'âge
II. monta
de vingt-ſix
ſur le; Mafalde,
aiis. Il étoit d'une § CRTU
ſanté plus robuſte qu'on ne l'auroit eſperé, ayant été fort délicat pendant Alphonſe II
ſon enfance : il répondit parfaitement aux
que la bonne éduca- dit †

†

tion qu'il avoit reçue avoit fait concevoir de lui. La ſeule choſe qu'on puiſſe #ºderer
lui reprocher eſt la haine qu'il portoit à ſes freres & ſœurs. Cette paſſion "
qu'il chercha à ſatisfaire en toute occaſion , lui attira ſouvent de fâcheuſes
affaires, ſon regne fut d'ailleurs glorieux : il vainquit les Maures en plu
ſieurs rencontres, & avec le ſecours d'une Flotte de Croiſés , qui prenoit.
ſa route vers la Terre - Sainte, il s'empara de la Ville d'Alcaçardoſal. Ce,

Monarque s'attacha auſſi à réformer le Clergé de ſon Royaume , & à éta
blir de nouvelles Loix propres à faire regner la juſtice & le bon ordre. Il.

devint ſi gros à l'âge de trente-cinq ans , qu'à peine pouvoit-il reſpirer. Il

† de onze ans. Il avoit épouſé en 12o7
ou 12o8 Urraque, fille d'Alphonſe III. Roi de Caftille , dont il eut plu
ſieurs enfans ; ſçavoir , Sanche qui lui ſucceda , Ferdinand , Vincent &
mourut à trente-huit, après un

Sa Mbrt.

Léonor.
-

Don Sanche , ſurnommé Capel (1 1) lui ſucceda. Ce jeune Prince qui , ºche " dit

étoit né le 8 Septembre 12o8 , avoit 2o ou 2 1 ans lorſqu'il commença à †"
regner.

• • •

•

r '

•

' A ſon avénement à la Couronne il détruiſit la plûpart des Réglemens que
ſon pere avoit faits , & par cette démarche il s'attira les malheurs qu'il
éprouva vers la fin de ſes jours ; les guerres qu'il entreprit contre les Mau

res lui furent avantageuſes : il remporta ſur eux de grands avantages, &
ſ:

:

-

#

reprit pluſieurs Villes, dont ils s'étoient emparés. Dans l'entrevûe qu'il eut -à Setubal avec Ferdinand Roi de Caſtille , il termina quelques différends. l 2 24•
qui étoient ſurvenus entre les deux Couronnes ſous le regne de Don Al
phonſe. Juſqu'alors le † de Don Sanche avoit été glorieux , mais l'a- -mour des plaiſirs ayant ſuccedé à celui de l'honneur & du devoir, il n'é2
couta plus que les conſeils de ſes Favoris, & fe laiſſa gouverner par ſes t †" §
Miniſtres. Les Maures profitant des circonſtances entrerent dans la Pre- plaiſirs. .
vinee qui eſt entre Douro & Minho, & y firent de grands ravages. Cepen
dant le Roi qui voyoit tranquillement ces déſordres, conſervoit au milieu

du repos l'envie de conquérir toute l'Algarve , il donna pour cet effet le
commandement de ſon armée à Correa, depuis Grand-Maître de l'Ordre . , , , de Saint Jacques en Caſtille. Ce brave Capitaine remplit les intentions de —-ſon Roi , & lui conquit l'Algarve. Le Roi pour le récompenſer donna plu- -**+**
ſieurs de ces Places à l'Ordre de Saint Jacques.
Don Sanche † ainſi confié le ſoin de la guerre à ſes Généraux, s'aban Il s'abandonnsº
donna aux
irs avec plus de liberté ; mais la cauſe des malheurs qui lui * plaiſirs.
-

†
-

-

/

-

-

-

- "

•"

arriverent fut le trop grand attachement qu'il eut pour Mencia (12) , fille
de Lopès de Haro Seigneur de Biſcaye & de. Dona Urraque , fille natu
(t 1) Ce ſurnom lui fut donné parce que tugal, prétend qu'elle fut mariée à Don san
ſa mere lui avoit fait prendre par dévotion
#º , à cauſe de la foibleſſe
ſa ſanté.

che , mais la plûpart des autres Hiſtoriens.
nous donnent lieu de douter de la vérité de
ce fait,

-

(u2), La Clcdé dans ſon Hiſtoire de Por

!

Y iij
-

4

1-:

-
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relle de Don Alphonſe IX. Roi de Leon. Elle avoit épouſé en premieres
nôces Don Alvar Perès de Caſtro. Cette femme maîtreſſe de l'eſprit du
Roi, détruiſoit tous les conſeils ſalutaires qu'on pouvoit donner à ce Prince,

& ſoutenoit au contraire de tout ſon pouvoir les Miniſtres de qui le Peu
ple & les Grands demandoient l'éloignement. Les murmures des Portugais
firent quelque impreſſion ſur l'eſprit du Roi : il parut d'abord vouloir ré

former ſa conduite ; mais s'étant livré de nouveau à ſon amour pour Mencia,
les Peuples qui ſont entre le Douro & le Minho leverent l'étendart de la
révolte : ils enleverent Mencia & la firent

paſſer en Caſtille , où elle finit

ſes jours. Cette entrepriſe hardie de la part de ſes Sujets, loin de faire

changer Don Sanche , ne ſervit qu'à l'aigrir d'avantage. Son gouvernement
devint alors ſi inſupportable , que les Prélats & les Grands de l'Etat ſe cru

rent en droit de le faire dépoſer, & nommerent Régent du Royaume Al
phonſe ſon frere, par qui ils avoient été gagnés (13). Le Roi fut tellement
accablé de ce revers, qu'au lieu de profiter du zèle qu'une partie de ſes
Sujets montroient encore pour lui , il les abandonna i§ , & ſe retira
à Tolede, où ſuivant l'opinion la plus commune, il mourut trois ans après
Alphonſe III. âgé de trente-neuf ans. Comme ce Prince ne laiſſoit point d'enfans , les
#n
*ºi troubles qui déchiroient le Royaume ſe trouverent appaiſés par ſa mort,
** & la Couronne fut donnée d'un conſentement unanime à Don Alphonſe,
qui juſqu'alors n'avoit exercé la Souveraine puiſſance qu'en qualité de Ré
gent. Il étoit né à Conimbre le 15 Mai 12 io. Il avoit épouſé à l'âge de
vingt-ſept ans Matilde Comteſſe de Boulogne, veuve de Criſpe fils de Phi
- Jippe Auguſte Roi de France. Alphonſe étoit à Paris où il ſe diſpoſoit à
partir pour la Terre-Sainte , avec un Corps de troupes que le Pape lui
avoit confié , lorſque les Portugais le chargerent de l'adminiſtration du
Royaume. Sa
étant alors néceſſaire en Portugal , il rompit ſon

§

voyage, & ſe rendit aux inſtances des Portugais. Ils avoient auparavant

--

exigé de lui qu'il ne changeroit rien dans le Gouvernement, & ſur la pro
meſſe authentique qu'il en fit, les Députés lui prêterent ſerment de fidé
lité au nom de la Nation. Quelques Villes cependant refuſerent de le re
connoître , & celle de Conimbre ne ſe § qu'après la mort de Don
Sanche.

ses deſſeins ſur Alphonſe y fit la cérémonie de ſon couronnement , & s'occupa dans le
#º**
commencement de ſon regne à détruire toutes les cabales qui s'étoient for
Algarves.
mées pendant la vie de Don Sanche. † avoir rétabli le bon ordre &
la tranquillité dans tout le Royaume, il forma le deſſein de ſe rendre maître
I 2.49•
-

-

V

-

-

de l'Algarve qui avoit été tant de fois perdu & repris. Les Caſtillans qui
— croyoient y avoir un droit légitime , s'oppoſerent à cette conquête, & la
1254. guerre commençoit à s'allumer entre Alphonfe X. Roi de Caſtille, & Al
honſe III. Roi de Portugal , lorſque le Pape leur écrivit pour les porter
à la paix, & les engager à ſe relâcher chacun de ſon côté ſur ſes intérêts
(13) Le Pape à qui ils avoient déja porté
leurs plaintes pluſieurs fois, & qui avoit à
ce ſujet vainement averti le Roi de changer de conduite, expédia cette fois une Bulle

expoſoit les raiſons de la dépoſition de Don
Sanche , & confirmoit à Don Alphonſe la
Régence du Royaume , ſans néanmoins en
priver le légitime Souverain ou ſon fils , s'il

datée du 24 Juillet 1245 , par laquelle il venoit à en avoir,

-

-
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particuliers. Il fut donc arrêté que le Roi de Caſtille jouiroit toute ſa vie TTE

:

des revenus des Algarves , & qu'après ſa mort les Portugais en prendroient c .
oſſeſſion ſans aucunes dépendances (14). Cette guerre étant § terminée , son Divorſe
Alphonſe n'en fut pas plus tranquille dans ces Etats. Son divorce avec Ma- av Ma§.
tilde , & ſon mariage avec Béatrix fille d'Alphonſe Roi de Caſtille , lui

attira quelques chagrins de la part d'Alexandre IV. La Reine irritée du mé
pris que le Roi faiſoit d'elle , ſe détermina ,à retourner à Boulogne, &
ſe plaignit au Pape de l'ingratitude de ſon § Le Souverain Pontife
touché de ſon infortune, en écrivit à Don Alphonſe ; mais n'ayant pû rien

gagner ſur l'eſprit de ce Prince , il prit le parti de l'excommunier, & d'in
terdire tout le Royaume ; ce qui dura juſqu'à la mort de Matilde arrivée
l'an 1262. Alphonſe obtint alors la confirmation de ſon mariage avec Béa-.

trix, & les enfans qu'il avoit eus de cette Princeſſe furent déclarés légi
times.

Alphonſe débarraſſé de toute guerre étrangere, ne s'occupa que du ſoin
d'embellir ſes Etats , & de faire des Réglemens avantageux pour la ſûreté

"

-

& la commodité publique ; il fournit au Roi de Caſtille quelques troupes
contre les Maures, & fut exempt , à ce qu'on prétend , de lui rendre les

revenus des Algarves , en conſidération de Denys ſon fils, que la Reine
avoit mené avec elle en allant trouver ſon
limites de ſes Etats. Le Roi de Caſtille fut

†,

pour régler avec lui les

i enchanté des belles qualités
de ſon petit-fils, qu'en ſa faveur il affranchit l'Algarve de tout tribut.

-

Clément IV. qui avoit ſuccedé à Alexandre IV , ayant à cœur la con- , ses nouvelles
quête de la Terre-Sainte , voulut engager le Roi de Portugal dans la nou- brouilleries aveo
velle Croiſade qu'il faiſoit publier entre les Princes Chrétiens. Alphonſe ne #º de RQº
aroiſſoit pas éloigné de ce projet ; mais les diſputes qu'il eut avec le Clergé,

#ayant brouillé avec la Cour de Rome, il refuſa de participer à

cette expé

dition.

.

Grégoire X. Succeſſeur de Clément ayant reçu les plaintes des Evêques — contre le Roi de Portugal, lui écrivit une Lettre où il lui reprochoit ſon

peu de fidélité à tenir ſes promeſſes touchant les libertés

§.

Le

I 273 --

-

Roi n'ayant donné au Pape aucune ſatisfaction à ce ſujet , Grégoire ſe crut
obligé d'employer les foudres du Vatican. Il fulmina contre lui une Bulle —
datée de Beaucaire le 4 Septembre 1275 ; mais la mort du Souverain Pon

tife en empêcha l'exécution. Ses Succeſſeurs firent auſſi leurs efforts

pour

diſpoſer Alphonſe en faveur du Clergé , mais ils ne pouſſerent cependant
pas les choſes aux dernieres extrémités. Le Roi perſiſtant toujours dans ſes
deſſeins, réſiſta juſqu'à ſa mort. Sa fermeté l'abandonna alors ; car dès le

- "

-

mois de Janvier , il fit un Acte tout-à-fait contraire aux ſentimens qu'il –

avoit montrés juſques-là. Il fit au Pape un Legs de cent marcs d'argent, I 2 79,
& en lui donnant le titre de Seigneur de ſon corps & de ſon ame , il le sa Mºrtº
ſupplioit de confirmer le Teſtament qu'il avoit fait : il mourut le 16 de
;

Février, ou le 2o de Mars ſelon la Clede, étant âgé de ſoixante & neuf
ans, après en avoir # trente-un depuis ſon couronnement. Il fut d'a
bord inhumé dans l'Egliſe de Saint Dominique, & enſuite transféré dans
(14) La Clede, Hiſtoire de Portugal,
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le Monaſtere d'Alcobace. On ne ſçait s'il laiſſa des enfans de ſa premiere

3A L »

femme ; mais il en eut pluſieurs de Béatrix ; ſçavoir , Denys, Alphonſe,
Ferdinand, Vincent, & trois Princeſſes, Blanche , Conſtance & Sanche.

Denys 1.6xis.

Il eut pour ſucceſſeur Denys, ſon fils aîné , jeune Prince qui raſſembloit

me
Roi de Por- le
toutes
les qualités
, & d'un
Particulier.
Il étoit
né
tugal.
9 Octobre
1 261d'un
, & grand
il avoitRoidix-neuf
ansſimple
lorſqu'il
fut couronné.
Mal
· Il gouverne par
lui même.

gré ſa grande jeuneſſe il voulut

regner par lui-même , & exclut du gouver
ment ſa mere Béatrix ; ce qui obligea cette Princeſſe à ſe retirer en Caſ

tille. Le Roi Alphonſe ſon pere voulant la réconcilier avec Denys , de
manda à ce Priuce une entrevûe à Badajos ; mais Denys qui s'étoit avancé
juſqu'à Elvas, craignant de ne pouvoir refuſer ſon grand pere, partit ſur
le champ pour Liſbonne, & ôta par ce moyen à ſa mere toute eſpérance

· de retour. Cette Princeſſe prit auſſi-tôt le chemin de Séville, où elle paſſa
ſes jours dans la triſteſſe & la ſolitude.

-，*°

-

Denys dont l'objet principal de ſes actions étoit le bonheur de ſes Sujets,
viſita toutes les Provinces de ſon Royaume , y fit des embelliſſemens,

#r" établit le bon ordre, & par le ſoin qu'il prit de faire fleurir l'Agriculture, il
1282.

acquit le ſurnom de Pere de la Patrie. A ſon retour il épouſa l'Infante Eli
ſabeth , fille de Pierre III. Roi d'Aragon. Ce fut vers ce même temps qu'il

prit le parti de Don Sanche , révolté contre Alphonſe Roi de Caſtille ſon
· Pere. .

— #."
"

.

-

Le Roi de Portugal eut peu de temps après quelques diſcuſſions avec
ſon frere Alphonſe , qui lui diſputoit la Couronne. Les deux freres étoient
rêts à en venir à une rupture ouverte , lorſque l'Infant
conſentit

†

à un accommodement. Denys donna à ſon frere une groſſe ſomme d'argent,
& lui ceda les Seigneuries de deux Villes.

Guerre entre
le
†
& la
-

bonne
intelligence
qui regnoit
entre lefutPortugal
& la par
Caſtille
depuis
#LaDon
Sanche
étoit monté
ſur le trône,
interrompue
la mauvaiſe
oi de ce Prince. Preſſé par le Roi de Portugal de ſatisfaire à quelques articles

-

J 287.

du Traité qui s'étoit fait à l'occaſion du mariage des Infants & Infantes de

Portugal & de Caſtille , il entra tout d'un coup dans les Etats de Denys par le
Pays des Algarves , & y fit de grands ravages. Denys ſurpris d'un pareil
procedé, après avoir inutilement tenté les voies d§ , prit le

parti de marcher contre le Roi de Caſtille. Mais voulant épargner le ſang
de ſes Sujets, il propoſa un combat ſingulier à Don Sanche. Le Roi de

Caſtille accepta le défi ; mais ſa mort arrivée dans le même temps em
pêcha l'exécution du Cartel. Elle I16 fit pas ceſſer la guerre ; car Ferdi

1295.
-

nand ſon ſucceſſeur ayant donné au Roi de Portugal les mêmes ſujets de
plaintes que ſon pere , Denys marcha contre lui. Henri Tuteur de Ferdi
nand voulant prévenir l'orage qui étoit prêt de fondre ſur la Caſtille , pro
oſa une entrevûe au Roi de Portugal. Les Caſtillans firent alors de belles
promeſſes à Denys , mais à peine ce Monarque eut - il retiré ſes troupes
qu'ils donnerent de nouvelles marques de leur mauvaiſe foi.
Le Roi de Portugal indigné d'une telle perfidie, rentra bientôt dans la

Caſtille, & la guerre s'alluma plus que jamais entre les deux Puiſſances.
Cependant le Roi de Grenade profitant de ces diviſions, entra en Caſtille avec
puiſſante armée. La Reine Marie & l'Infant Henri , firent alors

lllle

º#
Q!

#
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-

der la paix à Denys , qui leur accorda avec bien de la peine. Il ne voulut
cependant ſe retirer qu'après avoir ravagé les Terres de Don Sanche de Le
deſma, qui s'étant d'abord rangé de ſon parti , l'avoit enſuite abandonné.
Les deux Rois eurent peu de temps après une conférence enſemble , & ré
ſolurent d'affermir la paix par la concluſion du double mariage , qui étoit
propoſé depuis long-temps. Cette paix combla de joie les † † deux
Royaumes, mais les Caſtillans en jouirent peu de temps. Alp

DU PORTU
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oriſe de La

cerda qui regardoit Ferdinand comme un Uſurpateur , chercha à faire va
loir ſes droits ſur la Caſtille, & y excita de grands troubles. Le ſecours que
Denys accorda à Ferdinand dérangea les vûes des Rebelles., Don Juan un
des revoltés chercha à brouiller le Roi de Portugal avec celui de Caſtille : il y
auroit même réuſſi ſans les ſoins de Béatrix , mere de Denys , & d'Eli
ſabeth ſon épouſe
, q
qui engagerent
les deux Monarques
à faire une p
paix
p
839,
q
-

-

ſolide & durable.

-

La tranquillité qui regna dans le Portugal depuis ce

† , donna les

I 3oo.

moyens à Denys d'y faire fleurir les Arts & les Sciences. Il étoit ſi ména

ger du ſang de ſes Sujets qu'il aima mieux envoyer une ſomme d'argent
au Roi de Caſtille, qui § la guerre aux Sarraſins, que de lui fournir
un ſecours de troupes. L'intelligence fut cependant ſur le point d'être rom
pue de nouveau ; mais elle fut bientôt rétablie par la médiation de Jac
ques II. Roi d'Arragon. Le déſordre des Templiers ayant engagé Denys à
s'emparer de leurs biens, ainſi que quelques Souverains de l'Europe avoient
déja fait, il envoya demander la

I 3 I2.

I 3 I4
Inſtitution de

† d'inſtituer un nouvel Ordre Mi l'Ordre de chriſt4

litaire , ſous le nom de la Milice de Jeſus-Chriſt. Le Pape lui accorda ſa
demande & l'Ordre de Chriſt fut établi à la place des Templiers.

I 3 I 8.

-

Denys que ſon amour pour ſes Peuples devoit en quelque façon faire
jouir d'une tranquillité conſtante , eut le chagrin de voir ſon propre fils
prendre les armes contre lui. Le motif de ſa révolte étoit la jalouſie qu'il

Révolte de
l'Infant Don Al

phonſc. .

avoit conçue contre Don Alphonſe Sanchès fils naturel de Denys. L'Infant
mit d'abord tout en œuvre pour le détruire dans l'eſprit du Roi ; mais ſes
plaintes & ſes calomnies n'ayant pû le conduire à ſon but , il prit ouver

tement les armes , & commit tous les déſordres imaginables dans les lieux
§ où il
La Reine qu'une pareille conduite pénétroit de douleur faioit tous ſes efforts pour rétablir la bonne intelligence entre le pere & le
fils. Le Roi plus tendre, fut plus facile à ramener, & il pardonna même
juſqu'à deux fois à ce fils dénaturé. Alphonſe Sanchès voyant l'Infant pren
dre les armes pour la troiſiéme fois, & ne pouvant ignorer qu'il étoit la
cauſe innocente de cette révolte , eut la généroſité de ſe retirer de la Cour

†

& du Royaume de Portugal. Cette retraite héroïque rendit le calme à
l'Etat. Depuis ce temps-là l'Infant Don Alphonſe ne s'écarta plus de ſon
devoir. Denys après cette reconciliation ne s'occupoit plus qu'au bonheur de
ſes Sujets, & à l'embelliſſement de ſes Etats, lorſque la mort mit fin à une

vie ſi glorieuſe. Elle arriva à Santarem le 7 de Février. Denys étoit alors
âgé d'environ ſoixante-neuf ans, & en avoit regné quarante-cinq.
Il laiſſa deux enfans , ſçavoir, Alphonſe qui fut ſon ſucceſſeur, & Conſ
rance mariée avec Ferdinand IV. Roi de Caſtille. Ce Prince né pour le

bonheur de ſes Sujets, mérita par ſes excellentes qualités les glorieux titres
Tome I.

Z

.

I 324. .

I 32 5•

4
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de Libéral & de Pere de la Patrie. Il établit à Conimbre une Académie
DU PORTU

des Sciences & des Beaux Arts, & y attira de toute l'Europe les plus Sça
vans Hommes de ſon ſiécle. Denys avoit eu quelques démèlés avec les Éc
cléſiaſtiques , qui avoient porté § plaintes contre lui en Cour de Rome.

CAL.

Le Pape après les avoir fait examiner, en reconnut la fauſſeté. Il fit en
même temps lever les Cenſures que Grégoire X. avoit lancées ſur le Royau
me de Portugal. Après la mort de Denys, la Reine Eliſabeth ſe retira dans
un Couvent de Sainte Claire, où elle prit l'habit de Religieuſe , & où
elle mourut en odeur de Sainteté le 4 de Juillet 1 336.
Alphonſe IV.
dit le Brave & le

Fier , ſeptiéme
Roi,

· Alphonſe, ſurnommé le Brave, monta alors ſur le trône. Son penchant
pour la chaſſe lui fit négliger au commencement de ſon regne toute autre
occupation plus ſérieuſe , mais les plaintes & les remontrances de ſes Sujets
l'ayant fait rentrer en lui-même, il ne s'appliqua plus qu'à l'aminiſtration
de la Juſtice, & à tout ce qui pouvoit contribuer au bonheur & à la gloire

de ſon Peuple. La haine qu'il conſervoit toujours contre Alphonſe Sanchès
ſon frere naturel , le porta à le priver de tous ſes biens & à le forcer à
garder l'exil , qu'il s'étoit impoſé volontairement. Sanchès fit tout ce qu'il

put pour le faire changer de § à ſon égard, il lui écrivit une Lettre

tendre & reſpectueuſe , mais tous ces moyens n'ayant point réuſſi,, il prit
les armes & entra dans les Etats de ſon frere avec Philippe Infant de Caſ
tille, qui s'étoit joint à lui. Don Alphonſe envoya contre eux Vaz Grand

I 326.
Troubles ſuſci

•és par Sanchès,

Maître de l'Ordre d'Avis; mais ce Général malgré ſa valeur fut battu, & entié

rement défait. Ce mauvais ſuccès ne fut point capable d'abattre le courage
d'Alphonſe ; il ſe mit à la tête de nouvelles troupes, & étant entré dans #
Caſtille, il s'empara d'Albuquerque qu'il fit démolir. Sanchès faiſant refle
xion que ſa façon d'agir ne pouvoit qu'aigrir de † en plus le Roi ſon
frere, chercha de nouveau à ſe reconcilier avec lui. Il s'adreſſa pour cet

effet à Eliſabeth, qu'il ſçavoit avoir beaucoup de pouvoir ſur l'eſprit du Roi..
Cette Princeſſe négocia avec tant d'habileté qu'elle obtint de ſon fils, qu'il
Il rentre en gta
ve avec le Roi.

ſe reconcilieroit avec ſon frere. Sanchès ne tarda pas enſuite à ſe rendre à

• la Cour de Portugal où le Roi ne ceſſa de lui donner depuis des marques
de confiance & d'eſtime.
é

Alphonſe délivré de cette guerre, ſongea alors à marier Don Pedre ſon

I 3 2.7.

fils. Il envoya une Ambaſſade en Caſtille , pour demander Dona Conſtance :
Guerre avec la

fille de Juan Manuel Duc de Penafiel ; mais le caractere intriguant , leger

Caſtille.

& brouillon de ce Seigneur, ſema la diviſion entre la Caſtille & le Portugal,

& fut cauſe par ſes intrigues que les deux Puiſſances en vinrent bientôt à
une guerre ouverte & ſanglante. Les ravages que les Maures firent dans la
Caſtille pendant le cours de cette guerre, obligerent le Roi de Caſtille à
I 3 38.
Elle « ſt terminée,

faire quelques propoſitions de paix. Elle fut enfin conclue, & Don Pe
dre épouſa Conſtance qui avoit été la cauſe innocente de tant de trou
bles. Cependant les Maures déſoloient la Caſtille , & le Roi qui n'oſoit
implorer le ſecours de celui de Portugal avec qui il s'étoit toujours mal

conduit , haſarda d'y envoyer la Reine ſon épouſe. Cette Princeſſe fit deux
· fois le voyage , & agit ſi bien auprès d'Alphonſe ſon pere, qu'il lui pro
I 34O.
Bataille de Sa

mit de conduire lui-même un ſecours de troupes à ſon gendre. Il tint pa

role, & ſe trouva à la fameuſe bataille de Salado où l'on prétend qu'il

O,
--
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périt deux cens mille Maures, avec très-peu de perte du côté des Ghré
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†

Quelque temps
le Portugal fut affligé d'un violent tremblement de
terre. Ce malheur fut ſuivi de la mort de la Princeſſe Conſtance, qui ſuc

comba à la douleur que lui cauſoit l'amour de l'Infant Don Pedre ſon
époux, pour Inès de Caſtro, l'une de ſes Dames d'honneur (15).
Amour de Don
Le Roi de Portugal occupé de la guerre contre les Maures, ne s'apperçut Pedre
pour Inès
as d'abord de l'inclination de ſon fils pour Inès 5 mais ces jeunes Amans, de Caſtro.
à qui la mort de Conſtance donnoit plus de liberté, ſe livroient ſans con
trainte à toute leur tendreſſe , & s'épouſerent même en ſecret. Pluſieurs
Grands de la Cour, jaloux de la faveur d'Inès , perſuaderent au Roi que

la paſſion du Prince ſon fils deviendroit préjudiciable aux intérêts de l'Etat,
qui avoit beſoin d'être ſoutenu par des alliances illuſtres & puiſſantes. Al
perſuadé par leurs remontrances & leurs ſollicitations, prit le parti de
acrifier la malheureuſe Inès à la politique & à la haine de ſes Courtiſans.

†

Dans cette réſolution , il ſe rendit au Palais qu'elle occupoit à Conimbre ;
mais touché de la beauté de cette Dame , & de ſes enfans qu'elle lui
préſenta , il ne put ſe refuſer aux mouvemens de la nature , & ſe retira
§ rien exécuter de ce qu'il avoit d'abord projetté. Alvarez Gonçalez ,

Pacheco & Coello voyant le danger où les expoſoit la ſenſibilité du Roi,

le preſſerent plus que jamais, & le firent enfin conſentir à la mort d'Inès,
qu'ils poignarderent inhumainement entre les bras de ſes femmes. Don
Pedre apprenant la perte qu'il venoit de faire, s'abandonna d'abord aux re
grets & à la douleur : paſſant enſuite à des ſentimens plus violens, il ne
reſpira plus que la vengeance, & s'étant uni d'intérêt avec Ferdinand &
Alvarez de Caſtro freres de ſa Maitreſſe, il prit les armes contre ſon pere
& mit tout à feu & à ſang dans la Province qui eſt entre Douro & Min
ho , & celles de Tra-los-Montes où les
biens.

§ d'Inès avoient tous

Mort tragique
d'Inès. Suite de
cet événement«

leurs

Alphonſe chagrin de la révolte de ſon fils, employa tous les moyens pour
† ſon devoir. Il lui envoya la Reine ſa mere , pour le

le faire rentrer

porter à ne pas détruire un Etat dont il étoit prêt à devenir maître : rien
n'étoit capable d'appaiſer ſa fureur : il exigeoit toujours qu'on lui livrât
Alvarez, Pacheco & Coello. Le Roi ne pouvoit s'y réſoudre ; mais crai
gnant enfin les ſuites de ces troubles , il ſe détermina à les exiler hors du
Royaume. Cette punition parut ſatisfaire Don Pedre ; il revint à la Cour

de ſon pere, & obtint le pardon de ſa révolte. On mit alors tout en uſage
pour lui faire oublier l'objet qui l'avoit cauſée ; mais ce fut inutilement.
Peu † cette reconciliation Alphonſe mourut âgé de ſoixante & ſix
ans, dont il en avoit regné trente-un. Il avoit épouſé Béatrix, fille de San
che IV. Roi de Caſtille. Il en eut pluſieurs enfans ; ſçavoir, Don Alphon
ſe, Don Denys, Don Juan mort très-jeune ; Marie qui épouſa Alphonſe

•s
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Pierre I. dit le

XI. Roi de Caſtille , Léonor & Don Pedre. Ce Prince né à Conimbre le

19 Avril 13 2o, avoit environ trente-ſept ans lorſqu'il ſuccéda à ſon pere.
Son premier ſoin à ſon avénement à la Couronne, fut de confirmer le Traité
•

| --

(1 ;) La Clede.
Z ij

Juſticier , & le
Sévére, huitiéme
Roi.
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de paix que ſon pere avoit fait avec Don Pedre le Cruel Roi de Caſtille,
& de propoſer les mariages de leurs enfans. Suivant un des articles de ce
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Traité le Roi de Portugal envoya dix Galeres à la Flotte Caſtillane contre

les Arragonois , quoiqu'ils fuſſent ſes Alliés. Ce procedé parut injuſte à
Il ſe venge des
Aſſaſſins d'Inès

tous les Portugais qui ignoroient le véritable motif de cette action. Mais
ce Prince avoit ſes vûes, & croyoit par cette complaiſance pour le Roi de
Caſtille, l'engager à lui livrer les Aſſaſſins d'Inès , qui s'étoient réfugiés
dans ſes Etats. Don Pedre ne s'étoit pas trompé dans ſes conjectures : le Roi
de Caſtille conſentit en effet à les § § en Portugal , exigeant à
| ſon tour le ſacrifice de quelques Seigneurs Caſtillans , qui avoient cru ſe
ſouſtraire aux cruautés de leur Roi, en ſe retirant chez les Portugais. Don
Pedre accorda tout, tant il étoit animé par la vengeance qu'il reſpiroit.

Alvarès & Coello furent les ſeuls qui tomberent entre ſes mains. A l'égard
de Pacheco, il eut le bonheur d'éviter le ſort de ſes Compagnons , ayant
eu le temps de ſe ſauver en France. Ces deux Seigneurs furent mis à la
queſtion , & endurerent avec une fermeté extraordinaire les différens tour

mens qu'on leur fit ſouffrir. Le Roi qui voulut y être préſent, frappa même
Coello avec un fouet qu'il tenoit à la main , & le maltraita de paroles.
Après avoir ainſi fait tourmenter ces deux Malheureux, on les fit conduire
ſur un échaffaut, où on leur arracha le cœur pendant qu'ils étoient encore

vivans, à l'un par les épaules, & à l'autre par la poitrine : ils furent en
ſuite brûlés & leurs cendres jettés au vent.
Honneur que le
Roi fait rendre

au corps d'Inès.

Don Pedre ſongea enſuite à rendre les derniers honneurs à Inès, & à
la faire reconnoître Reine de Portugal. Pour cet effet, il ſe tranſporta dans
la Ville de Caſtagnedo avec pluſieurs Seigneurs des plus conſidérables de
ſon Royaume, & déclara ſolemnellement en leur préſence le mariage qu'il
avoit contracté avec Inès, & qu'il avoit tenu ſecret juſqu'à ce moment.
On en publia les preuves, & les enfans nés de cette union furent reconnus

légitimes, & habiles à hériter ; en même temps il fit faire dans le Monaſ
tere d'Alcobace deux Tombeaux de marbre blanc, & l'on exhuma par ſes
ordres le corps d'Inès. On le revêtit de ſuperbes habits , on lui mit

une Couromne ſur la tête , & en cet état les principaux Seigneurs de la Cour
vinrent lui rendre hommage, & la reconnoître pour leur Souveraine.Après
cette cérémonie, on tranſporta le corps avec grande pompe de Conimbre à
Alcobace pour le placer dans un des Tombeaux que § Roi avoit fait bâtir
dans ce deſſein.
Le Roi de Caſ

Cependant les cruautés du Roi de Caſtille continuoient avec plus de fu

tille ſe retire en

Portugal•

reur que jamais. Il voulut à l'imitation du Roi de Portugal faire reconnoître

ſa Maîtreſſe pour ſon épouſe, & légitimer les enfans qu'il avoit eu d'elle ;
mais outre que le caractere de celle-ci étoit bien different de celui d'Inès ,

les preuves de ſon mariage n'étoient pas auſſi authentiques que celles que
Don Pedre avoit produites du ſien. Henri frere naturel du Roi de Caſ
tille, ſe mit alors à la tête des Mécontens, & ſe joignit au Roi d'Arragon,

pour déſoler la Caſtille. Le Roi de Portugal en vertu des Traités, envoya
-

I. 3 62 .

du ſecours à Don Pedre le Cruel : ce renfort lui fit avoir d'abord quelqu'avan
tage ; mais Henri
de la France, reprit bientôt le deſſus , & ayant

†

pris le titre de Roi de Caſtille, contraignit le Roi ſon frere d'abandonner
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ſes Etats, & de ſe retirer en Portugal avec ſes tréſors & ſes enfans. Son TSTT
arrivée inquieta beaucoup Don Pedre , & à la perſuaſion de l'Infant Fer- GAL.

.

dinand ami du Prince Henri , il pria ce Prince fugitif de ſortir de ſon
1 36 5 .

Royaume.

Le Caſtillan outré d'un tel affront, partit du Portugal ; mais n'ayant pû
:

#

trouver aucun aſyle, il demanda un ſauf conduit à Don Pedre

pour tra

verſer ſes Etats , ayant deſſein de paſſer en Galice. Le Roi lui accorda
ſa demande, & ſous prétexte de lui faire honneur, le fit accompagner juſqu'à
Lamego par le Comte de Barcelos & Alvarès Perès de Caſtro, qui avoient
ordre de le garder à vûe † ce qu'il fût entiérement hors des Terres de ſa
domination. On reçut enſuite les Ambaſſadeurs du nouveau Roi de Caſ

tille, qui s'engagerent à raccommoder le Roi de Portugal avec celui d'Ar
ragon.

-

-

"

•

Peu de temps après un phénomène qui parut dans les airs, cauſa de
grandes inquiétudes aux Portugais, & ils ne manquerent pas de croire qu'il
annonçoit la mort de leur Roi , qui en effet arriva au bout de trois mois. Ce

I 367

Prince avoit vécu quarante-ſept ans , & fut inhumé dans le Monaſtere d'Ai Mcrt
cobace proche le Tombeau de ſa chere Inès. Son regne qui avoit été de dix ans pedre,

de

l>qnº

fut paiſible & floriſſant. Il eut un ſoin extrême de faire adminiſtrer la Juſ.
tice, & puniſſoit avec tant de ſévérité les crimes les plus légers, qu'on lui
donna le ſurnom de Juſticier. Il fut au reſte libéral & reconnoiſſant , &
ne chargea ſes Peuples d'aucuns nouveaux impôts , auſſi en fut - il ſincére

ment regretté. Il eut de Conſtance deux fils , ſçavoir , Don Louis mort
jeune , Don Ferdinand qui lui ſucceda , & Marie , qui épouſa Ferdinand
d'Arragon Marquis de Tortoſe. Il eut d'Inès de Caſtro trois fils & une fille ;
ſçavoir , Don Alphonſe mort jeune , Don Denys, Don Jean , & Dona

Béatrix. Outre ces enfans il laiſſa un fils naturel nommé Jean, qui regna
après Ferdinand.
Dom Ferdinandl'aîné des enfans qu'il avoit eu de Conſtance , fut reconnu Ferdirand I.
pour ſon Succeſſeur. Il avoit pour lors vingt-ſept ans , étant né en 134o. neuviéme Roi.
Ce Prince ſignala les commencemens de ſon regne par ſes ſoins à imiter
Denys ſon biſayeul ; mais il ſe démentit bientôt, & ſe livra à ſon natu
-

-

，

-

rel inconſtant. Il choiſit d'abord ſans aucun diſcernement ſes Favoris &
ſes Miniſtres , & ſe brouilla avec Henri Roi de Caſtille, dont il avoit ſi

vivement pris les intérêts du vivant de ſon Pere ; à la vérité le motif qui le

faiſoit agir ſembloit devoir l'excuſer. Don Pedre le Cruel étoit rentré en
Caſtille, & avec le ſecours des Navarrois & du Prince de Galles, il avoit

contraint Henri d'abandonner à ſon tour le Trône qu'il avoit uſurpé. Henri
ſans ſe décourager ſe réfugia en France , en obtint des troupes & ſe jet

tant de nouveau ſur la Caſtille , détrôna une ſeconde fois ſon légitime
Souverain , qu'il poignarda même de ſa main , ſans aucun égard pour les
liens du ſang , † étoient freres. Cette aétion barbare indiſpoſa une

†

partie des Caſtillans , & Don Pedre qui s'étoit fait déteſter
ſa vie
trouva des vengeurs après ſa mort. Les Seigneurs Mécontens ſe retirerent en
l ortugal, & firent entendre à Ferdinand que s'il vouloit entrer en Caſtille

à la tête d'une armée, il en ſeroit ſur le champ proclapné Roi. Ferdinand
aveuglé par ces promeſſes, oublia ſon ancienne amitié
combla

#Henri,
1l],
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les Seigneurs Caſtillans de bienfaits, s'unit avec le Roi de Grenade. Il re
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Prétentions du

Roi de Portugal
ſur le Royaume
de Caſtille,

chercha l'alliance de celui d'Arragon, à qui il fit demander en mariage la
Princeſſe Léonore , quoiqu'elle eüt été promiſe au fils du Roi de Caſtille.

L'Arragonois feignit de l'accorder, & promit d'aider Ferdinand de tout ſon
Henri que tant de Puiſſances réunies devoient acca
ler , ne perdit point courage. Inſtruit des deſſeins de Ferdinand, il ré
ſolut de s'en venger. Il entra pour cet effet dans ſes Etats , & s'empara
de pluſieurs Villes. La rapidité de ces ſuccès réveilla le Roi de Portu
al, il fut à ſa rencontre, & l'appella en duel ; mais ce déffi n'eut point
d'effet. Henri obligé d'abandonner ſes conquêtes, pour voler au ſecours de
l'Andalouſie que le Roi de Grenade déſoloit, ſe retira du Portugal & dé

† Cependant ,

livra ce Royaume d'un ennemi qui auroit pû lui cauſer bien des maux.

Ferdinand profitant de ſi heureuſes circonſtances, ſongea à pourvoir à la
ſûreté de ſes Frontieres. Laiſſant enſuite à ſes Sujets le ſoin de faire de
belles actions , & de continuer une guerre qu'il avoit entrepriſe avec autant

de légereté que d'imprudence ; il ſe livra entiérement aux plaiſirs. Malgré
cette indolence les Gouverneurs de ſes Places reſterent
137o.

§,

& les dé

fendirent avec un courage ſans exemple. Celui de Carmona eut la ferIneté
de laiſſer égorger devant ſes yeux ſes enfans plutôt que de conſentir à rendre
la Ville ,

†

le Gouvernement lui étoit confié. Il obligea même la Reine

Jeanne épouſe de Henri à lever le ſiége qu'elle continuoit en l'abſence de
ce Prince.

-

Cependant la Flotte Portugaiſe commandée par l'Admirante Lancerote ,
croiſoit avec ſuccès ſur les Côtes de § La rigueur de l'Hyver
l'empêcha de continuer ſes courſes, & fit périr grand nombre de Soldats &
de Matelots. Ce fut pendant cette mortalité qu'elle fut aſſaillie par la Flotte
Caſtillane. Malgré ſa foibleſſe elle fit une longue réſiſtance, mais elle eut
deſtiné à la paye des
le malheur de perdre le Vaiſſeau qui portoit

§

troupes.

-

-

Henri n'ayant pu ſe rendre maître de Carmona l'année précédente, com
mença la campagne par le ſiége de cette Place , qui ſe rendit enfin après
La paix eſt con clue entre le Por s'être défendue autant qu'il étoit poſſible. Cette conquête donnoit lieu au Roi
tugal & la Caſ de Caſtille de pouſſer la guerre avec plus d'avantage qu'auparavant : mais
rille.
le Pape qui voyoit avec chagrin les inimitiés de ces deux Couronnes ,
nomma deux Légats pour engager Ferdinand & Henri à faire la paix. Leurs
négociations eurent l'effet que le Souverain Pontife en avoit attendu , & le
Traité par lequel le Roi de Portugal s'engageoit à épouſer Dona Léonor ;
-
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fille de Henri Roi de Caſtille, fut bientôt public. Le Roi d'Arragon

irrité

d'une paix qui s'étoit faite ſans ſa participation , & à ſon † puiſ
qu'il eſpéroit donner ſa fille au Roi de Portugal , garda les ommes d'ar
gent qui lui avoient été envoyées pour les nôces de la Princeſſe. Ferdinand
n'épouſa cependant pas l'Infante de Caſtille, il lui préféra Dona Léonore
1 372.

§ de

Menesès, mariée avec Laurent d'Acunha. Il fit caſſer le mariage

de cette Dame , & l'éleva ſur le Trône , malgré les remontrances & les
murmures de ſes Peuples, qui craignoient une nouvelle guerre avec la Caſ
tille.

Henri mépriſa cette légereté du Roi de Portugal , & répondit à ceux qui

f) E
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vouloient excuſer ſa derniere démarche, qu'il ſeroit ſatisfait pourvû que

DU

Ferdinand obſervât les autres articles du Traité. La facilité du Roi de Caſ
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tille ſembla autoriſer Ferdinand à ſuivre plus volontiers ſon inconſtance
ordinaire. Il s'unit avec Jean Duc de Lancaſtre , qui par ſon mariage avec
l'Infante Conſtance, fille de Don Pedre le Cruel , croyoit avoir des droits

Nct1velle grer.
re avec la C.it.l
le.
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•

inconteſtables ſur la Couronne de Caſtille. Henri fut d'abord ſurpris de la
Ligue formée contre lui ; mais après en avoir fait demander raiſon par
ſes Ambaſſadeurs , il prit le † de porter plutôt la guerre dans le Portu
gal, que de l'attendre dans ſes Etats. La tranquillité & l'indolence du Roi
n'empêcherent point les Portugais de ſe défendre avec un courage & une
fidélité à toute épreuve. Malgré leur valeur , Henri faiſoit tous les jours
de nouvelles conquêtes, & il les auroit pouſſées plus loin, ſi le Pape n'eût
employé de nouveau ſa médiation , & n'eût engagé les deux Rois à une

l-373 .

entrevûe, & à faire une paix plus durable & plus ſolide.

On crut qu'elle alloit encore être affermie par le mariage qui devoit ſe
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faire nonobſtant la diſproportion d'âge, entre Béatrix fille du Roi de Por
» Q

tugal, & Ferdinand, fils de Jean qui avoit ſuccedé à Henri ſon pere au
Trône de la Caſtille. L'irréſolution de Ferdinand fit échouer ce projet. Ce

-
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Monarque ſe joignit bientôt au Comte de Cambrige frere du Duc de Lan
caſtre contre le Roi de Caſtille , & donna ſa fille Béatrix à Edouard fils de
ce Cornte.

† les Portugais avoient beaucoup à ſouffrir de la licence

avec laquelle les Anglois vivoient dans leur Pays. Ferdinand laſſé du ſéjour

de ces troupes étrangeres , cherchoit un moyen de s'en débarraſſer. Il fei
gnit d'en vouloir venir à une action déciſive avec les Caſtillans , & ſe mit

†

pour cet effet à la tête de ces troupes ; mais
les deux armées étoient
en préſence , & qu'on n'attendoit que le ſignal du combat, les deux Rois
eurent une conférence entre eux ,

§

le réſultat fut la concluſion de la

paix , qui chagrina beaucoup les Anglois. Le mariage

de Béatrix fut encore

une fois propoſé avec Ferdinand ſecond fils du Roi de Caſtille. On con

vint auſſi de ſe rendre de part & d'autre les Places dont on s'étoit emparé,
& les Caſtillans devoient outre cela fournir aux Anglois des Vaiſſeaux &

† avoir beſoin pour retourner dans leur Patrie. La
gal engagea Don Juan à † Béatrix pour lui même. Les conventions
tout ce qu'ils

Reine de Caſtille étant morte pendant ces négociations, le Roi de Portu

de ce mariage furent que la Couronne de Portugal appartiendroit à la Prir
ceſſe, ou à ſon Epoux ; ſi ſon pere n'avoit point d'autres enfans, & que
Ferdinand monteroit ſur le Trône de Caſtille, fi Don Juan & ſon Epouſe
mouroient ſans enfans : & au cas qu'ils euſſent un fils , Léonore Reine de
Portugal ſeroit Régente dans ce Royaume , juſqu'à la quatorziéme année
de ce Prince. Léonore conduiſit ſa fille à celui qu'on lui deſtinoit pour
époux, & aſſiſta aux cérémonies & aux Fêtes du mariage qui ſe fit à Eſvas,
avec beaucoup de pompe & de magnificence. La Reine de Portugal ſe ren

dit enſuite à Almada où étoit Don Ferdinand, qui la reçut avec beaucoup
de froideur, s'étant apperçu de l'inclination qu'elle avoit pour un Seigneur
de ſa Cour nommé Andeïro ; cependant par un reſte § tendreſſe pour
Léonore, il eut la foibleſſe d'épargner l'objet de ſa jalouſie. Mais cette con
trainte, & la douleur de ſe voir trahi par celle pour qui il avoit tout ſacrifié,

la - ---ºus ,

I 383.
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Ferdinand dort»
ne ſa fille en ma

riage à l'Infant
de Caſtillc.
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le firent tomber dans une ſombre mélancolie, qui termina ſes jours à Liſ
bonne le 22 Octobre 1 383. Il étoit âgé de quarante-trois ans, & en avoit regné
r

•

A

r

-

/

-

|.

Mort de Ferdi-dix-ſept. Il mourut peu regretté de ſes Sujets , & fut enterré ſans pompe
dans la principale Egliſe de Santarem.

nand.

Interregne.

Cette mort cauſa de grands changemens dans le Royaume. La plûpart
des Portugais ne pouvoient ſe réſoudre à tomber un jour ſous la domina
tion des Caſtillans qu'ils déteſtoient. Il eſt vrai que par le Contrat de ma
riage fait entre le Roi de Caſtille & Béatrix fille de Ferdinand , Léonore
devoit avoir la Régence du Royaume pendant la.minorité des enfans qui
naîtroient de ce mariage ; mais Léonore ſe rendoit extrêmement odieuſe &
cauſoit de la jalouſie à tout le monde par la trop grande autorité qu'elle

accordoit à Andeiro , pour qui ſon amour augmentoit tous les jours, &
dont l'inſolence croiſſoit à proportion. Ce déſordre porta Don Juan, fils
naturel du Roi Don Pedre & pour lors Grand-Maître de l'Ordre d'Avis,
à immoler l'objet de la haine publique, en aſſaſſinant l'Amant de la Reine
dans ſon Palais même. Cette action lui gagna l'affection du Peuple , &

Léonore qui ne ſe crut pas en ſûreté à Liſbonne, ſe retira auſſi-tôt à Alenquer.
Peu de temps après ſon départ la plûpart des Grands & le Peuple déclarerent le
|

Grand - Maître Régent & Protecteur du Royaume. Les eſprits n'étoient ce
pendant pas tous § , quelques Seigneurs jaloux de la puiſſance de Don

Juan , s'unirent à Léonore, & prierent le Roi de Caſtille de venir lui-mê
me à la tête d'une armée appuyer ſes droits ſur le Portugal. C'étoit en
effet le moyen de réuſſir ; mais ſa lenteur à exécuter ce projet , donna au

parti contraire le temps de ſe fortifier. Le Grand - Maître d'ailleurs n'ou
blioit rien de ce qui pouvoit affermir ſon autorité : il envoya demander
du ſecours au Roi d'Angleterre, & au Duc de Lancaſtre , dont il obtint
de l'argent & des troupes. Le Roi de Caſtille ſe détermina enfin à entrer
dans le Portugal, & ſe rendit avec la Reine ſon épouſe auprès de Léonore,
qui eut bientôt lieu de ſe repentir d'avoir ſi fort preſſé ſon gendre de venir
la venger. Non content de l'avoir fait renoncer à toute ſon autorité, il la

unit encore des plaintes qu'elle laiſſoit échapper, & des démarches qu'elle
§
contre les intérêts § Caſtillans. Elle fut renfermée dans un Mo
·

•

naſtere près de Valladolid où elle étoit étroitement gardée. La Ville d'A
ſoumit auſſi-tôt à Don Juan. Le Roi de Caſtille en même temps
mit le ſiége devant Liſbonne , dont il ne put ſe rendre maître. Après
avoir long-temps reſté devant la Place, il fut obligé d'abandonner ſon en

— lenquer ſe
-

trepriſe, & de ſe retirer avec perte.
Le départ du Roi de Caſtille cauſa beaucoup de joie dans Liſbonne. Le

— Régent après en avoir récompenſé les Habitans, & ceux

† l'avoient dé

fendu avec tant de courage , ſongea à reprendre les Places dont ſon ennemi

s'étoit emparé. Pendant qu'il étoit occupé de ce deſſein , il découvrit une
conjuration qui s'étoit formée contre lui. Les Complices furent arrêtés ; mais

il n'en fit mourir qu'un ſeul , & fit grace aux autres. Cette modération
lui gagna tous les cœurs, & augmenta le nombre de ſes Partiſans. Le Roi

de Caſtille loin d'imiter ſon exemple , s'attiroit la haine des Portugais par
ſa trop grande ſévérité. C'eſt ce qui les engagea ſans doute à offrir la Cou
ronne à Don Juan , ne pouvant eſperer que les enfans de Don Pedre &
d'Inès
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d'Inès puſſent jamais ſortiºde la priſon où on les retenoit en Caſtille. Le T5 T
Grand-Maître étoit à Conimbre lorſqu'on lui fit cette offre. Il refuſa d'abo•;
mais il ceda enfin aux inſtances des Portugais , & accepta le titre de Roi

.

GA L.

ſous le nom de Jean I.

Ce Prince étoit enfin monté ſur le trône ; mais il avoit encore à crain-

Jean I. dit le

dre que quelque révolution ne l'en fit deſcendre. Les Caſtillans avoient #º#
toujours les armes à la main , & un grand nombre de Villes étoient en-dixiéme Roi.
core en leur pouvoir , ou dans leurs intérêts ; en un mot il falloit conquerir

une partie du Royaume dont il venoit d'être reconnu Souverain. Sa valeur

-

n chaſſe les

&
ſon de
activité
le rendirent
bientôt, &
maître
Places,
qui avoient
d'abord
º. º
refuſé
lui ouvrir
leurs Portes
il eutdesmême
le bonheur
de battre
les º
Etats.
Caſtillans dans la Plaine d'Aljubarota. Les Ennemis y furent entiérement
défaits , & l'on fit ſur eux un butin conſidérable. Les Portugais célébrerent
tous les ans une Fête en mémoire de cette éclatante Victoire. Mais dans la

ſuite Philippe II. abolit des réjouiſſances qui couvroient de honte les Caſ
tillans. Ce grand avantage fut ſuivi de la reddition des autres Villes, qui
n'étoient pas encore ſoumiſes. Le Roi étant venu à bout de chaſſer les Caſ
tillans de ſes Etats, porta la guerre juſques dans leur Pays. Il engagea même -†

le Duc de Lancaſtre à ſe joindre à lui, en lui faiſant eſperer la Couronne . **

6.

de ce Royaume. Ce Prince s'étant laiſſé facilement perſuader, s'embarqua a †
avec Conſtance ſon épouſe ſes deux filles , Philippe & Catherine, & un

-

rand nombre de Seigneurs Anglois. Il aborda à Corogne en Galice , où
# Flotte enleva ſix Galeres Caſtillanes. Après s'être emparé de quelques
Places dans la Galice, il prit le chemin de Ponto Moyro où le Roi de Por

tugal étoit alors. Ce fut dans cet endroit que le Roi & le Prince

#

terre firent leurs conventions. Il fut réſolu que Don Jean épouſeroit Phi

lippe fille du Duc de Lancaſtre, & auſſi-tôt qu'on eut obtenu la diſpenſe du
Vœu de chaſteté que le Roi avoit fait comme Grand - Maître de l'Ordre
d'Avis, on célébra le mariage avec beaucoup de magnificence.
Le Roi de Portugal aidé des troupes d'Angleterre, entra dans le Royaume de Leon où il eut pluſieurs avantages. Mais les Anglois peu faits à la
chaleur du Climat, furent beaucoup incommodés par les maladies, & il
en périt un grand nombre ; ce qui détermina le Duc de Lancaſtre à faire
la paix avec les Caſtillans, à condition que le fils du Roi de Caſtille épou

•

1387.

ſeroit Catherine ſa ſeconde fille. Comme ce Traité avoit été fait ſans la

participation
du Roi
de Portugal qui étoit alors malade, & qui n'y avoit
† été compris
, il crut pouvoir continuer la guerre contre les Caſtillans.
es ſuccès furent ſi conſidérables que les Ennemis ſe virent obligés de lui
demander une ſuſpenſion d'armes ; mais à peine fut - elle expirée que la

•

1389.

††

guerre ſe ralluma avec
de chaleur qu'auparavant. Les malheurs que les
Caſtillans
éprouverent
les
à accepter
de trois
I
pendant laquelle le Roi de Caſtille mourut.
Iſ eut une
pourtréve
ſucceſſeur
ſonans,
fils -#-39
•

Henri , qui étoit encore mineur. Les Régens ne ſongerent alors qu'à faire
la paix avec le Portugal, & elle étoit prête d'être conclue pour quinze ans,
§ la mauvaiſe foi des Caſtillans la fit rompre. Las enfin d'une guerre
ui leur étoit ſi onéreuſe, & dont ils ne devoient eſperer aucun avantage ,

§
:
,"

travaillerent ſérieuſement à ſe rendre la tranquillité dont ils avoient ſi
Tome I.

-

A a

-
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grand beſoin. La paix fut ſignée , & confirmée par les deux Rois. Elle
rmit Don Jean ſur le Trône , & le laiſſa entiérement maître d'un Royau
me qu'il étoit ſi digne de gouverner.
-

I 4O 3 .

Ce Monarque n'ayant plus rien à redouter de la part des Caſtillans porta

I.4 I 5.

la guerre en Afrique , où il prit la Ville de Ceuta. Il avoit été excité à
cette entrepriſe par ſes fils , lorſqu'il voulut les armer Chevaliers. Henri

Don Jean fait

la guerre aux
Afriquains.
-

I.42 O.
Nouvelles dé
COUlVtItCS.

l'un de ſes fils, & qui étoit grand Mathématicien , réſolu de faire quel

§ découvertes ſur

Mer, aima trois Vaiſſeaux dont il donna le Comman

ement à des gens expérimentés , & dirigea lui - même leur courſe. Ils
eurent l'avantage de découvrir l'Iſle de Madere , & la ſoumirent au Roi

de Portugal. Deux ans après ces fameuſes navigations, on commença dans
ce Royaume à compter les années par l'Ere Chrétienne, l'Ere de Céſar ayant
été juſques alors en uſage. Ces événemens remarquables firent beaucoup

I 4.2.2 »

d'honneur au Roi , qui continua de gouverner avec une ſageſſe & une pru-.
dence que l'âge n'alteroit en aucune façon. Voyant enfin ſes Etats tran

1428

quilles & floriſſans, il ſongea à marier ſes enfans. Edouard l'aîné épouſa
l'Infante Léonore ſœur d'Alphonſe Roi d'Arragon ; on choiſit pour l'Infant
Don Pedre, Dona Iſabelle fille aînée de Don Jaïme Comte d'Urgel en Ca

I 43 3 .
Mort de Jean I.

talogne. Le mariage d'Iſabelle Infante de Portugal fut célébré la même
année à Bruges , avec Philippe Duc de Bourgogne & de Flandre. Jean I.
après un regne des plus glorieux , mourut le 14 d'Août 1433 , âgé de

§ & ſeize ans. Il avoit porté la Couronne pendant quarante huit ans.

Jamais Prince ne fut plus ſincérement regretté, & les larmes que ſes Sujets !
répandirent à ſa mort, font connoître combien il étoit cher à ſes Peuples.
Il y eut un concours extraordinaire de monde à ſa pompe funébre, qui ſe
fit dans la grande Egliſe de Liſbonne. L'année ſuivante ſon fils le fit tranſ- .
porter avec grande pompe dans l'Egliſe de la Bataille. Il laiſſa pluſieurs
enfans de Philippe ſon épouſe , morte le 18 de Juillet 1414 ; ſçavoir ,
Edouard ſon ſucceſſeur ; Don Pedre Duc de Conimbre ; Henri Duc de
Viſée, Grand - Maître de l'Ordre de Chriſt ; Don Jean Grand - Maître de

l'Ordre de Saint-Jacques & Connétable ; Don Ferdinand Grand-Maître de

l'Ordre d'Avis, mort dans les fers en Afrique. Iſabelle mariée avec Phi
lippe le Bon Duc de Bourgogne. Jean eut encore un fils nommé Alphonſe
premier Duc de Bragance. C'eſt de cet Alphonſe que la famille qui regne
aujourd'hui en Portugal , tire ſon origine.
Après la mort de Don Jean, ſon fils Edouard fut proclamé Roi. Alphonſe
ſon § , qui n'avoit pas encore vingt mois, fut en même temps reconnu pour
-

Edouard I.
onziéme Roi.

légitime Héritier de la Couronne, par les Grands du Royaume, & par les
Infants ſes oncles. Cette cérémonie ſe fit à Simtra , où ils s'étoient tous

tranſportés. Edouard à ſon événement à la Couronne, ſongea à mettre de
l'ordre dans les Finances que les longues guerres du regne précédent avoient
épuiſées.

Comme la peſte faiſoit alors de grands ravages dans Liſbonne, le Roi
fut obligé de ſe retirer à Leira, où les Députés du Peuple & les Gouver
neurs des Places vinrent lui prêter le ſerment de fidélité. Ce fut pendant

ces temps de calamités que Henri & Ferdinand freres du Roi , formerent
le deſſein de porter la guerre en Afrique. Edouard s'y oppoſa d'abord ; mais
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-

enfin il y conſentit, ne pouvant réſiſter aux inſtances de la Reine , qu'il
aimoit beaucoup & que les Infants s'étoient rendue favorable.Cette entrepriſefut
des plus funeſtes : les Portugais enveloppés par une multitude d'ennemis ,
furent obligés malgré leur valeur de compoſer avec le Roi de Fez, & de
s'engager à rendre Ceuta. Ce ne fut qu'à ces conditions que l'armée Portugaiſe
eut permiſſion de retourner dans ſon Pays. Ferdinand & quelques autres
Seigneurs reſterent en ôtage. Les Etats de Portugal ne voulant pas recon

DU PoRTU
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noître ce Traité, & refuſant en conſéquence de rendre la Ville de Ceuta,

les Otages reſterent en eſclavage chez les Maures. Ferdinand ſupporta ſon
malheur avec une patience & un courage qui lui attirerent l'admiration &

l'eſtime de ſes Ennemis mêmes. Cependant le Roi de Portugal touché du
triſte état où ſon frere étoit réduit, ainſi que les Seigneurs qui étoient reſtés
priſonniers, auroit voulu être en état de le délivrer par les armes
dur eſclavage ; mais la peſte qui continuoit de déſoler ſon Royaume, l'ëfh
pêchoit d'éxécuter ſon deſſein. Il fut lui-même attaqué du mal contagieux,
& en mourut à Tomar âgé de trente-ſept ans : ſon regne qui dura cinq ans ,
fut auſſi malheureux que le précédent avoit été heureux & floriſſant. Il avoit
, épouſé l'an 1428 Léonore, fille de Ferdinand Roi d'Arragon & de Sicile,

†

morte l'an 1445 , dont il eut trois Princes & trois Princeſſes : Alphonſe ſon
ſucceſſeur ; Don Ferdinand Duc de Viſée , Grand-Maître de l'Ordre de Chriſt,

& de Saint Jacques, Connétable du Royaume, qui épouſa Béatrix fille de

Jean ſon oncle ; Philippe mort dans l'enfance ; Léonore mariée en 1452 à
Fréderic Duc d'Autriche , puis Empereur : Catherine, & Jeanne mariée à
Henri
IV. Roi de Caſtille.
Emmanuel.

Il eut encore un fils naturel nommé Jean
•s

Alphonſe V. fils d'Edouard n'avoit que ſix ans lorſqu'il perdit ſon pere,
qui par ſon Teſtament lui donna ſa mere Léonore pour Tutrice.

Cette Prin

.Alphonſe V. dit
l'Africain, dou
ziénue Roi.

ceſſe avoit d'excellentes qualités, mais elle n'avoit point celles qui ſont ſi
néceſſaires ſur le Trône. Sa timidité qu'elle tâchoit ſouvent de dérober par

une fermeté mal entendue, lui fit faire bien des démarches imprudentes,
& lui ôterent toute l'autorité. Les Portugais ſouffrant avec peine la domi
nation d'une Princeſſe étrangere , confierent l'adminiſtraticn du Royaume

à Don Pedre Duc de Conimbre, oncle du Roi. Il avoit ſçu par ſes ma
nieres affables gagner tous les eſprits : la Reine elle-même lui donnoit toute
ſa confiance ; & pour ſe l'attacher d'avantage , elle lui propoſa le mariage
du jeune Roi avec ſa fille Iſabelle, lui faiſant entendre qu'elle ſuivoit en
cela les intentions du feu Roi. Le Duc qui voyoit dans la propoſition de Léo

nore un moyen plus certain de parvenir à ſon but , reçut ſes offres avec
beaucoup de reconnoiſſance. Comme il connoiſſoit les irréſolutions conti
nuelles de la Reine mere, il l'engagea à confirmer ſa promeſſe par un écrit ;

malgré tous les efforts de ceux qui s'y voulurent oppoſer, il la fit confir
mer par les Etats. Il évita avec la même adreſſe les embuches de ſes en

nemis, ſe fit déclarer Chef de la Juſtice & Défenſeur du Royaume. La
Reine à qui on ne laiſſoit que le ſoin de l'éducation de ſon fils, ne par
tageoit pas volontiers l'autorité dont elle avoit été ſeule revêtue. Elle fit tout ce

u'elle put pour la conſerver ; mais voyant tous les Peuples ſoulevés contre

elle, elle en fut intimidée, & conſentit à tout ce qu'on voulut. La Ré
A a ij

Troubles pen
dant ſa minorité
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- gente incapable de gouverner par elle-même , & de choiſir de bons Mi
niſtres, ſe laiſſoit conduire par des flatteurs , qui ne ſongeoient qu'à leurs
propres intérêts. Les Portugais fatigués enfin d'un tel gouvernement, pri

GA L.

rent les armes, & engagerent Don Pedre à prendre le maniement des affai

res. Léonore informée de cette entrepriſe , # quelques démarches ſecrettes
pour s'en venger, & perdre ſon Concurrent : mais Don Pedre inſtruit de
tout par ſes eſpions, tourna contre elle cette nouvelle imprudence, & mit
le Peuple dans ſes intérêts. La Reine ne croyant pouvoir réſiſter à tant
d'ennemis ligués contre elle, s'imagina que le parti le plus ſûr dans une
circonſtance ſi critique, étoit de ſortir de Liſbonne. Elle ſe retira à Alenquer,
& écrivit alors pluſieurs Lettres au Peuple pour tâcher de l'adoucir ; mais

elle ne put rien gagner , tant les eſprits étoient aigris contre elle. Après
ſon départ on procéda à l'élection de Don Pedre. Un Tonnelier aſſembla
leºPeuple, & parla avec une ſorte d'autorité en faveur de l'Infant, & dé
clara que s'il venoit à mourir on donneroit le Gouvernement aux Infants
ſes freres ; un Tailleur applaudit à ce diſcours, & ces deux hommes en

traînerent le reſte des ſuffrages. On fit encore propoſer à la Reine de re
venir à Liſbonne. Sur ſes refus réitérés on lui enleva le Roi, qu'elle avoit
emmené avec elle.

-

-•m

Don Pedre maître d'une digniré qu'il avoit ſi fort deſirée , commença

I.439..

ſon gouvernement par ſoulager les Habitans de Liſbonne de pluſieurs impôts.
cl§ Ils voulurent en reconnoiſſance lui élever une Statue , mais il refuſa conſ
†ºº tamment. La Reine étoit cependant à Sintra , où ſe livrant à des ſenti
Don Pedre on-

mens de vengeance , elle ne s'occupoit qu'à rendre le Régent odieux, & à
† imprudente ayant forcé Don Pedre à
. ne la plus ménager , il réſolut d'aller en perſonne l'aſſiéger à Crato où elle
s'étoit retirée depuis. Il lui fit cependant encore des propoſitions d'accommo
dement qui n'ayant eu aucun effet, il ſe mit en marche pour aller l'attaquer
lui ſuſciter des ennemis. Cette

dans ſa retraite. A la nouvelle de ſon arrivée, la Reine abandonna la Place,

& ſe retira en Caſtille avec les Seigneurs qui étoient attachés à ſon parti.
Quelques Villes voulurent prendre les intérêts de la Reine, mais n'ayant
pu être ſècourues par cette Princeſſe , elles furent obligées de ſe ſoumettre au
nouveau Régent.

Le Pape ayant envoyé la diſpenſe néceſſaire pour le mariage du Roi avec
Le Roi ca fiancé ſa couſine germaine, les fiançailles ſe firent à Cbidos le jour de l'Aſcenſion.
I 44 I .

†Alphonſe étoit alors âgé d'environ dix ans, & la Princeſſe en avoit ſept ou
1ne germaine.
huit. Il arriva peu de temps apres un Ambaſſadeur de Caſtille , pour en
-

v

-

-,

-

*

† gager le Régent à ſe démettre de l'adminiſtration du Royaume, & à réta
tétée de la Rei§ àblirce Léonore
dans toutes
ſes prérogatives.
Les Etats de IlsPortugal
aſſemblés
ſujet refuſerent
les propoſitions
de l'Ambaſſadeur.
ajoûterent
qu'ils

Il)CIC.

étoient prêts à accepter la guerre dont les Caſtillans les menaçoient. Cette ré
1443.

ponſe fiere ſurprit l'Ambaſſadeur , & il s'en retourna ſans déclarer la guerre
Le Régent de ſon côté envoya une Ambaſſade en Caſtille, & nomma pour
cet effet Don Leonel de Lima , accompagné du Docteur Dominique d'Al

varenga. Ils étoient chargés d'expliquer les raiſons que les Portugais avoient
d'exclure la Reine de la Régence, & de lui faire en même temps de nou

velles propoſitions avantageuſes. Cette Princeſſe à qui on refuſoit la ſeule
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choſe qu'elle deſiroit, rejetta tout ce qu'on lui offroit d'ailleurs. Comme
elle s'apperçut que la Cour de Caſtille approuvoit les raiſons & les offres
des Portugais , elle ſe retira à Toléde où elle mourut pendant le voyage

»----
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que ſon Aumônier étoit allé faire en Portugal, pour y ſolliciter de nouveau

Mort de la Re;

ſon retour.

Ilc mcrc.

Le Royaume fut tranquille & floriſſant tout le temps de la Régence de
· Don Pedre. Le jeune Monarque étoit ſi ſatisfait du gouvernement de ſon I446.
oncle, qu'il l'engagea à ſe charger encore quelque temps des affaires. Il cé Le Roi eſt lé
lébra enſuite ſon mariage avec Iſabelle. Le mérite de cette Princeſſe, & la claré Majeur
ſage conduite de ſon pere, ne purent les mettre à l'abri de la fureur de
ſes ennemis que leur puiſſance leur avoit attirés. Cependant il n'y eut que
ſon pere qui y ſuccomba. La tendreſſe que le Roi cut toujours pour la
Reine l'empêcha d'écouter les calomnies qu'on oſa faire à ſon ſujet. Mais
il ajoûta trop facilement foi aux diſcours qu'on lui tint ſur la conduite de
-

Don Pedre, & il ſe laiſſa tellement prévenir contre ce Prince , qu'il ne

put jamais venir à bout de ſe juſtifier. Don Pedre ne pouvant reſter dans
une Cour où il recevoit tous les jours quelques déſagrémens, ſe retira
à Conimbre après avoir reçu du Roi un Acte par lequel ce Monarque ré

Don Pedre cſt

diſgracié.

moignoit authentiquement qu'il étoit très-content de ſa conduite pendant
u'il avoit été chargé de la Régence. Don Pedre croyoit être tranquille dans
a retraite ; mais ſes ennemis n'étoient pas encore contens ; ils vouloient

-

1448

entiérement le perdre. Ils n'épargnerent rien pour le rendre ſuſpect aux yeux
du Roi ; ils le mirent enfin dans le cas de devenir criminel ou du moins .

de le paroître. Forcé de ſe rendre à la Cour pour ſe juſtifier , & déſa
buſer le Roi , craignant d'ailleurs la méchanceté de ſes ennemis il ſe

fit accompagner par quelques troupes. Cette précaution fut un nouveau
rétexte pour noircir ſa conduite , & le faire regarder comme un Re
§
Le Roi envoya contre lui un détachement de ſes troupes , qui l'in
veſtirent près de la Riviere d'Alfaroubeira. Il ſe vit alors dans la néceſſité

Mort funcſte d::
Don P. dtc.

de ſe défendre ; mais ſa valeur ne put le garantir d'un coup de fléche
qu'il reçut dans la gorge & dont il mourut. Don Jaïme ſon fils , & la

plûpart de ceux qui l'avoient accompagné, reſterent ſur le Champ de ba

1449 .

taille. Le Roi toujours obſedé par les ennemis de Don Pedre , lui refuſa

la ſépulture , auſſi bien † ceux de ſon parti qui étoient péris dans le com
bat. Il ſouffrit qu'on publiât des Libelles contre la mémoire de ce Prince.
On en envoya même dans les Cours étrangeres ; mais ils n'y firent aucun
effet, & l'on rendit à Don Pedre la juſtice qui lui étoit dûe. Le Pape Ni
colas V. blâma la conduite du Roi à cet égard, & menaça d'excommunier

ceux qui avoient privé de la ſépulture tous les prétendus Rebelles. Le Duc
de Bourgogne demanda avec inſtance à Alphonſe le corps de Don Pedre &
la liberté de ſes enfans. Le Roi lui accorda cette derniere grace ; mais il
perſiſta toujours à refuſer la ſépulture au corps de ſon oncle. Il ne fut tranſ
porté dans le Tombeau de ſes ancêtres qu'à la naiſſance de Don Juan. La

I 459

Reine ayant profité de cet événement qui avoit redoublé l'amour que le Ro,

avoit pour elle , obtint qu'on rendroit à ſon pere les honneurs funébres ,
& qu'on 1établiroit ſa mémoire injuſtement flétrie.

La paix dont le Portugal jouiſſoit depuis quelque temps penſa être trou
A a iij

-

-

-
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Guerre contre

les Maures.

blée par les prétentions du Roi de Caſtille ſur les conquêtes que les Por
tugais avoient faites en Afrique. Mais les affaires qui lui ſurvinrent l'em
de pourſuiv[e ſes deſſeins de ce côté là, & l'obligerent à laiſſer .

†

es Portugais en repos. Le Pape ayant publié une nouvelle Croiſade, en
gagea Alphonſe à envoyer des troupes pour cette expédit on.
Le Roi preſſé de ſatisfaire à ſes promeſſes fit battre monnoie, qu'on ap
pella Cruſade (16), deſtinée à † les Soldats qui devoient ſervir dans
cette guerre. La mort du Pape fit évanouir tous ces projets, de ſorte que
le Roi de Portugal qui ne vouloit pas que les frais qu'il avoit faits pour
la Croiſade fuſſent perdus, réſolut d'employer à la conquête de quelques
Places en Afrique les troupes qu'il avoit deſtinées à marcher contre les Turcs.

Sa Flotte étoit compoſée de deux cens Vaiſſeaux, & l'armée qui la mon
conquêtes du
-

toit étoit d'environ vingt mille hommes. Le Roi étant arrivé le 17 d'Oc
tobre devant Alcaçar , mit le ſiége devant cette Ville , & s'en rendit

, 1458.

maître malgré la vigoureuſe réſiſtance des Aſſiégés. Il en donna le Gouver

Roi en Afrique.

nement à Don Edouard de Meneſés , qui par ſa valeur lui conſerva cette

conquête, & rendit inutiles tous les efforts des Maures. Il leur fit même
lever deux fois le ſiége de cette Place. Ces heureux ſuccès cauſerent une

grande joie dans le Royaume , & engagerent le Roi à continuer la guerre
en Afrique. Ce fut au ſujet de cette guerre qu'il inſtitua l'Ordre des Che
valiers de l'Epée. Ce Monarque avoit

§ dire qu'un

Prince Chrétien

-

I 459
Inſtitution de
l'ordre de l'Epée.

devoit conquérir une Epée que les Maures conſervoient avec grand ſoin
dans la Ville de Fez, & il ne doutoit point que cette gloire ne lui fût
réſervée. Il fixa le nombre des Chevaliers à vingt-ſept, qui étoit le nombre
d'années qu'il avoit alors.
Pendant que le Roi étoit occupé de cette guerre, il ſe vit preſque en

gagé dans une autre contre les Bretons, qui avoient enlevé

4

§ de ſes

Vaiſſeaux. Le Duc de Bretagne intéreſſé à maintenir la bonne intelligence
entre ſes Sujets & ceux du Roi de Portugal, donna à ce Prince toutes les
1464.

ſatifactions qu'il pouvoit deſirer, & rétablit par ce moyen la paix qui ve
noit d'être rompue. Alphonſe qui ſongeoit toujours à étendre # conquêtes
en Afrique, fit conſtruire une nouvelle Flotte & s'y embarqua au Port
de Liſbonne avec l'Infant Ferdinand ſon frere dans la réſolution d'aller

attaquer Tanger. Cette expédition ne fut pas heureuſe ; car il fut obligé de
s'en retourner après avoir vû périr l'élite de ſon armée.
secours qu'il

Alphonſe étant parti de Ceuta , prit le chemin de Gibraltar & ſe trouva

accorde au Roi
de Caſtille.

au rendez - vous que lui avoit donné Henri Roi de Caſtille. Ce Prince

comptoit obtenir du Roi de Portugal ſon beau-frere les ſecours néceſſaires
pour punir la révolte des Grands de ſa Cour qui s'étoient ouvertement dé
clarés contre la légitimité de Jeanne que la Reine de Caſtille venoit de
mettre au monde, & que ſon époux avoit reconnu pour ſa fille. Dans la

vûe de ſe rendre Alphonſe plus favorable , Henri crut devoir lui offrir ſa
ſœur Iſabelle en mariage, & lui propoſer pour ſon fils Don Juan, l'Infante

qui étoit le ſujet des troubles préſens. Le Roi de Portugal accepta ces offres ;
(16) Chacune de ces Cruſades, qui étoient d'or, valoit dix Reaux. On voyoit d'un côté
une Croix & de l'autre les Armes du Roi. La Clede.
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mais l'inconſtance du Roi de Caſtille les rendit ſans effets. Iſabelle épouſa
Ferdinand Roi de Sicile, & Jeanne qui avoit été promiſe à l'Infant de Portu
gal, & ſi publiquement reconnue fille de Henri par ce Prince même, en fut
preſqu'auſſi-tôt déſavouée, de ſorte qu'après avoir été long-temps le jouet
de la fortune, elle ſe retira dans un Couvent où elle finit ſes jours (17).
Le Roi de Portugal voyant le peu de fonds qu'il y avoit à faire 1ur les
ſermens de Henri, ſongea à § une épouſe à ſon fils, & pour cet effet
il préfera Léonore , fille de ſon frere Ferdinand. Sur ces entrefaites Alphonſe
déclara la guerre aux Anglois, qui lui avoient enlevé douze Vaiſſeaux, Les
avantages que le Roi de Portugal remporta ſur eux les contraignit à de
mander la paix que le Roi de Portugal leur accorda volontiers. Il étoit alors

occupé des moyens de réparer les pertes qu'il avoit faites en Afrique, &

DU l'oRT t'
GA L.

1 +6 5.
-
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après avoir envoyé découvrir l'état & la ſituation d'Arzila qu'il vouloit

enlever aux Maures, il partit de Liſbonne le quinze d'Août avec une ar
mée de trente mille hommes, & une Flotte de trois cens huit Vaiſſeaux.

Cette expédition fut plus heureuſe que la précédente. Arzila tomba ſous la
puiſſance des Portugais, qui y firent un butin conſidérable , outre cinq
mille priſonniers, parmi

§. ſe trouverent deux femmes & deux filles de

Muley Xique Roi Maure. Tanger ne tarda pas à recevoir des Loix du Vain
queut d'Arzila. Alphönſe ſatisfait de ces deux exploits échangea un des fils

de Muley contre le corps de l'Infant Ferdinand ſon oncle, qu'il fit tranſ

porter à Liſbonne pour

être

inhumé

al1

Monaſtere

de la

Bataille.

/

· Quelque temps après Henri Roi de Caſtille mourut ayant déclaré Jeanne

I47 3 .

ſon héritiere. Le Marquis de Villena , le Comte de Benevent & l'Evêque La Ceuronne
de Caſtille ot
de Seguença envoyerent en Portugal le Teſtament de Henri , & ſollicite ferte
au Roi de
rent Alphonſe de ſe rendre en Caſtille pour y épouſer Dona Jeanne ; & Portugal.
ſe mettre en poſſeſſion du Trône. Le Roi ayant accepté les offres des Caſ
tillans , leur envoya Lopès d'Albuquerque pour les en aſſurer, & pour pro
mettre de ſa part tous les ſecours dont ils auroient beſoin. Iſabelle, qui au

moment qu'elle avoit appris la mort de ſon frere , s'étoit fait proclamer
Reine de Caſtille à Ségovie où elle étoit pour lors, n'épargna rien pour
détourner le Roi de Portugal du deſſein qu'il avoit. Elle lui fit faire plu
ſieurs propoſitions avantageuſes : mais elles furent toutes inutiles , & Al

phonſe après avoir fait remontrer à Ferdinand & à Iſabelle l'injuſtice de leurs
prétentions, ſe prépara à la guerre.
|

Le Roi de Portugal ayant confié le Gouvernement de ſes Etats à l'Infant

Don Juan à qui il laiſſoit la Couronne au cas qu'il mourût dans cette expédi
tion ou qu'il ſe rendît Maître de la Caſtille , partit d'Arouches avec en

viron quatorze à quinze mille hommes. Peu de jours après ſon arrivée à
- Placentia il fiança Jeanne, & ils furent reconnus pour Roi & Reine de Caſ
' tille par les Habitans de cette Ville, & par leurs Partiſans. Alphonſe prit
alors le titre de Roi de Portugal & de Caſtille, & ſe préparoit à célébrer
ſon mariage avec Jeanne, auſſitôt que la diſpenſe ſeroit arrivée de Rome.
Iſabelle & Ferdinand faiſoient tous leurs efforts pour empêcher qu'elle ar

rivât. Piqués du nouveau titre que le Roi de Portugal venoit de prendre,
-

' ' (17) Voyez ci-devant l'Hiſtoire d'Eſpagne au regne d'Henri IV.
-
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Il eſt proclamé
Roi de Caltrllc.
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ils joignirent à leurs Armes celles du Portugal, prirent le titre de Roi de
Al

# º* ce Pays, & envoyerent des troupes dans ce Royaume pour le ravager.

phonſe ſongea à établir ſon autorité dans la Caſtille. Il eut d'abord quel
ques avantages aſſez conſidérables ; mais les intrigues de Ferdinand & d'I

ſabelle leur enleverent un grand nombre de Partiſans. Alphonſe fit alors
revenir de nouvelles troupes du Portugal , ce qui ranima le courage de
celles qu'il avoit avec lui, & dont il avoit déja perdu une partie par les
maladies. Avec ce nouveau renfort, il marcha contre les Villes qui avoient

refuſé de le reconnoître. Ferdinand le ſuivit, & l'ayant rencontré près de
Toro, lui livra bataille. La fortune ſe déclara pour les Caſtillans, & le Roi
de Portugal fut entiérement défait.
-

"77T
, Alphonſe déſeſperé de ce revers ne renonça pas pour cela à ſes préten
476 .
tions. Plus réſolu que jamais de les faire valoir, il ne ſongea qu'à engager
r†"
·erdinand.
dans ſes intérêts quelque
q
Puiſſance aſſez conſidérable ppour devoir inquiéte
quieter
-

/

•

*

-

-

-

-

，

& abattre le Roi d'Arragon. , Croyant trouver en France les ſecours dont il
avoit beſoin , il ſe rendit à la Cour de Louis XI. & lui expoſa le ſujet de

,

ſon voyage. Le Roi de France ne put lui accorder ce qu'il demandoit, parce
étoit occupé à ſe défendre contre le Duc de Bourgogne. La mort
e ce Prince arrivée
temps après , ſembloit lever les diffi

#

†

1478.
cultés que Louis XI. avoit faites au Roi de Portugal ; cependant il ne†

rut pas plus diſpoſé à lui fournir les ſecours qu'il étoit venu demander.

·

Ennuyé des prétexres que le Roi de France alléguoit continuellement, il prit
la réſolution de ſe retirer, & de quitter même la Couronne. Ayant formé
le deſſein de paſſer dans la Terre-Sainte , il écrivit à Don Jean ſon fils,

& lui ordonna de ſe faire proclamer Roi. S'étant enſuite déguiſé, il ſortit
ſecrettement de France , mais comme il étoit ſur les Côtes de Normandie,

il fut reconnu par un Gentilhomme Normand. Les Seigneurs Portugais
ayant été avertis de ſa retraite ſe rendirent auprès de lui , & le preſſerent
ſi vivement de reprendre la Couronne, qu'il fut obligé de céder à leurs inſ
tances. Son fils qui étoit monté ſur le trône par ſes ordres, ne fit aucune
place qu'il occupoit depuis un an.

difficulté de lui céder une

Cependant la guerre avoit toujours continué entre le Portugal & la Caſ
tille pendant l'abſence d'Alphonſe. De retour dans ſes Etats, il ſe diſpoſa
à la pouſſer avec vigueur, & ſongeoit toujours à conclure ſon mariage avec
Jeanne. Le parti de cette Princeſſe diminuoit chaque jour, & celui d'Iſa

belle ſe fortifioit de plus en plus. Le Roi de Portugal perdant alors toute
eſperance de monter ſur le trône de Caſtille, fit

§ la paix à Dona

Iſabelle. Elle fut conclue le 14 de Septembre 1479. Alphonſe renonça par
ce Traité à ſon mariage avec Jeanne, & à tous les droits que ce maria
lui auroit donnés ſur la Caſtille. Par un autre article on faiſoit mention

†

mariage de Jeanne avec l'Infant Don Juan fils de Ferdinand & d'Iſabelle,

auſſi-tôt que ce Prince auroit quatorze ans. On ajoûtoit en même temps
† cas que ce mariage n'eût pas lieu , cette Princeſſe ſeroit contrainte
- de ſe faire Religieuſe. Ce fut ce dernier parti qu'elle embraſſa après avoir
148o,
été long-temps le jouet de la fortune. Elle ſe retira à Conimbre dans le
Monaſtère de Sainte Claire où elle prit l'Habit de Religieuſe.

-#- On ſe flatroit en Portugal, que Ferdinand & Iſabelle contens de la #
InaICIle

:
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marche de Jeanne rempliroient les articles du Traité de paix ; mais on fut
bien ſurpris de voir qu'ils en différoient tous les jours l'execution, & qu'ils
envoyoient même en Guinée pluſieurs Vaiſſeaux pour faire le Commerce :
ce qui étoit agir ouvertement contre un des articles ſtipulés. L'Infant Don
Juan laſſé des difficultés que les Caſtillans apportoient ſans ceſſe à la con
cluſion de la paix , envoya aux Plénipotentiaires de Caſtille deux Billets.

DU Pokru
GAL •

Sur l'un étoit écrit Paix , ſur l'autre Guerre. Cette façon laconique abré

gea toutes les difficultés, & força les Caſtillans, qui ſouhaitoient la paix,
à conſentir à tout ce que les Portuguais exigeoient d'eux ; ainſi fut termi

née une guerre qui duroit depuis près de ſix ans. Cependant Alphonſe cha
grin du peu de ſuccès dont ſes eſpérances ſur la Caſtille avoient été ſuivies
réſolut d'abandonner une ſeconde fois le Trône de Portugal en ſe retirant
dans un Monaſtere : mais la peſte dont il fut attaqué à Sintra ne lui donna
pas le temps d'executer ce projet. Il mourut âgé de quarante-neuf ans après
en aveir regné quarante-trois. Il ne laiſſa que deux enfans ; ſçavoir, Don

La paix eſt en
tiérement

con

clue avec la Caſ
tille.
-

148 I.
Mort d'Al

phonſe V.

Jean qui lui ſucceda , & une Princeſſe nommée Jeanne, qui pour ſe conſa
trer à Dieu , refuſa l'alliance de Maximilien I. Empereur , celle de Char
les VIII. Roi de France, & celle de Richard III. Roi d'Angleterre.
Jean II.
L'Infant Don Jean monta pour la ſeconde fois ſur le Trône de Portugal, ditDon
le Grand ,
& fut proclamé le lendemain de la mort de ſon pere. A peine eut - il la treiziéaue Roi.

Couronne ſur la tête qu'il chercha les moyens #abattre la puiſſance des
Seigneurs Portugais. Cette entrepriſe les ſouleva , & ils
bientôt
des murmures à la révolte. Ferdinand ſecond du nom , Duc de Bragance ,

§

comme le Chef de la Nobleſſe, fut des premiers à ſe plaindre. Son origine
étoit illuſtre & ſes biens conſidérables ; # ſe trouvoit même allié du Roi,

Il veut abattre

la trop grande
puiſſance des Sei
gneursPortugais
Révoltc du Duc

ar ſa femme Iſabelle ſœur de la Reine. La hardieſſe avec laquelle il parla
à Don Jean aigrit tellement ce Monarque contre lui qu'il jura dès ce mo
ment ſa perte. Il ne s'agiſſoit plus que d'en trouver le prétexte , & l'im

de Bragance.

prudence du Duc & l'emportement de ſes freres le fournirent bientôt. Le

1482.

Roi ayant appris que la Maiſon de Bragance entretenoit une liaiſon crimi
nelle avec le Roi de Caſtille, fit arrêter Ferdinand l'aîné de cette famille,
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& après lui avoir reproché ſon crime en particulier , il nomma des Com

miſſaires pour lui faire ſon procès. Il étoit accuſé d'avoir parlé avec peu de
reſpect du Roi de Portugal , d'avoir informé les Caſtillans des ſecrets du

Conſeil, de n'avoir pas averti le Roi des mauvais deſſeins du Marquis de
Montemajor, & de pluſieurs autres crimes dont le Duc ne voulut jamais
convenir. Cependant ſes Juges ne laiſſerent pas de paſſer outre, & malgré
le défaut de preuves ils le condamnerent à avoir la tête tranchée : ce qui
fut exécuté le 23 Juillet dans la Place publique d'Evora. La Ducheſſe de
Bragance ayant appris la mort de ſon époux, fit auſſitôt paſſer ſes trois fils
en Caſtille ; c'eſt de Jacques l'un de ces trois Princes, que deſcendent les

Rois qui ſont aujourd'hui ſur le Trône de Portugal. Le Marquis de Mon
temajor & le Comte, freres de Ferdinand ſuivirent leurs neveux. Alvarès

eut ordre de ſortir des Etats de Portugal. Le Roi lui promit de lui faire
toucher ſes revenus , pourvû qu'il ne ſe retirât ni à Rome ni dans la Caſtille.
Alvarès en conſéquence § d'abord la France pour le lieu de ſa retraite ;

mais Jean lui ayant manqué de parole , & fait confiſquer ſes biens ,
Tome I,

Bb

Il eſt condamné
à mott.
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-DU-PoRTU il fut trouver ſes freres en Caſtille , où il reſta juſqu'au regne d'Emma
nuel.

GA L.

Ces troubles n'empêcherent pas le Roi de former le projet de porter la

guerre en Afrique. Dès le commencement de ſon regne il avoit fait partir
pour la Guinée Azambuya avec une Flotte conſidérable. Ce Général Por
tugais y étant arrivé fit alliance avec le Roi du Pays , & y bâtit une Ci
tadelle , qui fut nommée Saint-George de la Mine. Le retour de la Flotte
& les richeſſes dont elle étoit chargée, cauſerent à ce Prince beaucoup de
joie, Mais elle fut balancée par l'embarras où le mit la découverte d'une
nouvelle conjuration formée contre ſa vie , & dont le Duc de Viſeo ſon
beau - frere étoit le Chef. Don Jean diſſimula pendant quelque temps.

Afin de mieux découvrir les coupables , il ſe trouva même quelquefois
---- avec eux, & leur parla avec une tranquillité & une confiance qui les trom
pa. Le Roi ſuffiſamment inſtruit de tout ce qu'il lui importoit de ſçavoir,
· · · , tua de ſa propre main Don Juan Chef des Conjurés. Les autres ſubirent le
| " ſupplice que méritoit leur crime, ou l'éviterent par la fuite.
#"
La peſte qui faiſoit alors de † ravages dans le Royaume , donna
_ occaſion au Roi de faire éclater ſon amour pour ſes Sujets : il chercha à
T.3.T remédier à leurs maux avec un ſoin qui lui faiſoit mépriſer celui de ſa
propre conſervation. Au milieu de tant de calamités , il forma le deſ
-

-

-

ſein d'envoyer des Vaiſſeaux dans les Indes Orientales : la Flotte qu'il avoit

· ·
-

fait équiper pour l'exécution de ce projet arriva heureuſement au Royaume
de Congo. L'accueil favorable que le Roi de ce Pays leur fit, les engagea

à contracter une alliance avec lui au nom de Don Jean. La Religion Chré
tienne y fut prêchée dans le Pays avec beaucoup de ſuccès , & preſque
· tous les Habitans l'embraſſerent à l'imitation de leur Roi , qui fut †
Le Royaume de Benin fut auſſi découvert peu de temps après. Le Roi animé

† ces découvertes, donna le Commandement de deux Vaiſſeaux à

Barthe

emi Diaz, & lui ordonna de chercher un paſſage pour aller aux Indes. Cet
homme qui étoit excellent Marin doubla le plus grand Cap qui fût connu
· juſqu'à ce jour , & le nomma Cap des Tourmentes , par rapport aux
qu'il y avoit eſſuyés ; mais lorſque Don Jean eut appris cette nouvelle , il

#

voulut qu'on l'appellât Cap de Bonne-Eſperance , ainſi qu'il ſe nomme en

I 487.

core aujourd'hui. Le Roi envoya enſuite Pierre Covillan & Alphonſe Paiva,
pour chercher par terre un chemin qui conduisît dans le Royaume des Abiſ
ſins. Alphonſe eut le bonheur de réuſſir , & dépécha vers le Roi un Juif
nommé Joſeph, qu'il avoit chargé d'un détail exact de ſon voyage.
Cependant, ce Prince ne négligeoit rien pour l'établiſſement de ſes Etats ,

& formoit continuellement de nouveaux projets. Réſolu de paſſer en Afri
-

1438.

que, il fit équiper une Flotte qu'il vouloit commander en perſonne ; mais
quelques raiſons lui ayant fait rompre ſon voyage, il chargea de cet ex
pédition Ferdinand Martin Maſcaregne. Ce Seigneur répondit aux inten
tions du Roi : il battit les Maures en diverſes rencontres, & après s'être

1489.

couvert de gloire il retourna en Portugal , où il fut comblé d'honneur
Don Jean s'étoit rendu redoutable par tant de ſuccès conſécutifs : cepen
dant le Roi de Caſtille ne craignit pas d'offenſer ce Prince en refuſant de
donner ſa fille Iſabelle à l'Infant de Portugal , comme on en étoit convenu par
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le dernier Traité. Don Jean piqué de ce refus, voulut bien employer la voie de Du Posru
la négociation avant que d'en venir à une rupture ouverte ; il envoya pour cet G A La
-

effet Roderic de Sande en Caſtille. Ce Seigneur ſe conduiſit avec tant de

prudence que le Roi de Caſtille donna toute ſatisfaction à Don Jean , &
que le mariage de l'Infante lſabelle avec l'Infant de Portugal fut célébré
l'année ſuivante. Pendant ces différentes négociations, Bemo1 Roi du Pays
des Jalofs (17) arriva à Liſbonne. Il venoit demander du ſecours au Roi

de Portugal, pour rentrer dans ſes Etats dont il avoit été chaſſé. La promeſſe
qu'il fit #ouvrir le chemin de la Lybie aux Portugais, & le Chriſtianiſme qu'il

embraſſa lui firent obtenir facilement ſes demandes. Mais ſes eſpérances & celles
de Don Jean furent trompées , par la perfidie de Pierre Vaſques d'Acugna. Ce
Seigneur chargé du Commandement de la Flotte deſtinée pour faire remonter
Bemoi ſur le Trône,

poignarda

ce Prince ſur la route, & revint enſuite en

Portugal. Il tâcha de déguiſer ſon crime en accuſant le Roi des Jalofs
d'avoir voulu le trahir, ajoûtant qu'il s'étoit trouvé dans la néceſſité de le pré
venir. Don Jean feignit d'approuver ſes raiſons, & deſtina à la conquête
de l'Iſle Gracieuſe (18), & à celles de Mequinès & d'Alcaſarquibir les trou
†
† ce Général avoit ramenées. Le Roi de Fez s'étoit oppoſé de toutes .
6S
orces à la conſtruction d'une Citadelle que l'on élevoit dans la pre

miere de ces Iſles ſous la direction de Gaſpard Zuſarte, & il avoit mème
réduit pluſieurs fois les Portugais à l'extrêmité : Don Jean avoit enfin
pris la réſolution d'aller en perſonne au ſecours de ſes Sujets, lorſque le
Roi de Fez demanda la paix. Roderic de Soufa & Jacques de Monroi la
conclurent & la ſignerent au nom du Roi.

Tout juſqu'alors avoit proſperé à Don Jean ; mais tant de bonheur fut
§ par un chagrin des plus ſenſibles. Au moment que ce Mo
narque ſe félicitoit du mariage que ſon fils venoit de contracter , & ſur
lequel il fondoit les eſpérances les plus brillantes , ce même fils lui fut en
levé par l'accident le plus funeſte. Le cheval ſur lequel il galoppoit dans
enfin

la campagne s'étant

§

I 49 I • ,

ſur lui, l'étouffa avant qu'on pût lui donner

du ſecours. Le Roi & la Reine ne purent ſe conſoler d'une perte ſi conſi
dérable, & Iſabelle ayant obtenu la permiſſion de retourner en Caſtille ,
partit accablée de douleur. Après le
de l'Infante , Don Jean cher

§

cha les moyens d'aſſurer le Trône à George ſon fils naturel ; mais n'ayant
pû en venir à bout , il déclara pour ſon Succeſſeur Emmanuel Duc de Béja
& frere de ſa femme. Cependant toutes ſes entrepriſes réuſſiſſoient toujours
avec le même bonheur ; mais tant de faveurs de la Fortune ne purent lui
faire oublier la mort de ſon fils, & il reſta toujours plongé dans une hu
Mort de Don
meur ſombre, qui le conſuma peu à peu. Le ſoin qu'il prenoit pour ca Jean
II.
cher ſon mal, & ſon application aux affaires avancerent ſa mort, qui arriva
le 25 Octobre dans la quarantiéme année de ſon âge, & la quatorziéme de
ſon regne.
Emmanuel fils de Ferdinand Duc de Viſeo & petit-fils du Roi Edouard
ſucceda à Jean II. L'Empereur Maximilien s'oppoſa d'abord à ſon élévation
(17) Le mot de Jalof veut dire Négre.
(18) Ainſi nommée pour ſa ſituation & la température de ſon climat.
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au Trône , prétendant y avoir lui-même des droits par ſa mere Eléonore
fille d'Edouard. Il ſe déſiſta cependant bientôt de ſes prétentions , voyant
que les Portugais s'étoient déclarés pour Emmanuel , qui par ſes belles qua
lités s'étoit attiré l'amitié de tout le monde. Il ſignala les commencemens
de ſon regne par le rappel des enfans du Duc de Bragance, auſquels il fit
rendre les biens qui avoient toujours appartenus à cette illuſtre famille.Il

•m
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Emmanuel I,

dit le Fortuné ,

quatorziémeRoi.

†

vouloit auſſi rétablir dans toutes ſes
Cardinal de Coſta , que
la haine du feu Roi avoit contraint de ſe retirer à Rome & d'abandonner

tous les biens qu'il poſſedoit en Portugal. Mais ce Prélat après avoir re
mercié Emmanuel de ſes offres, refuſa de retourner en Portugal , s'excu
ſant ſur ſon grand âge. Il promettoit en même temps de rendre au Roi
tous les ſervices dont il ſeroit capable à la Cour de Rome.
Emmanuel ſongea enſuite à ſe marier, tant pour répondre aux vœux de

fes Peuples, que pour affermir ſa puiſſance. Il fit demander Iſabelle fille
de Ferdinand Roi de Caſtille, & veuve de Don Alphonſe fils du dernier
•m-era

· Roi de Portugal. Ferdinand eut beaucoup de peine à y conſentir & la
· Princeſſe elle-même ne voulut accepter la main du Roi de Portugal qu'à
: condition qu'il chaſſeroit de ſes Etats tous les Maures & les Juifs qui s'y

I 496.

étoient établis. Emmanuel pour ſatisfaire cette Princeſſe, fit une Déclaration
par laquelle il banniſſoit tous les Maures & les Juifs du Royaume de Portu

Déclaration
contre les Mau

gal, & menaçoit de ſervitude ceux qui s'y trouveroient après le temps.

Tes & les Juifs.

preſcrit.

·

Cependant on enleva aux Juifs tous leurs enfans au-deſſous de quatorze
ans, pour les faire inſtruire dans la Religion Chrétienne. On les contrai
eux-mêmes par un nouvel Edit d'embraſſer le Chriſtianiſme ; ce qu'ils.
rent pour éviter l'eſclavage dont on les menaçoit en cas qu'ils n'obéiſſent
pas ſur le champ.
,

†

Ces Ordonnances qui furent généralement condamnées , leverent tous les

ſcrupules d'Iſabelle, & tandis qu'Alvarès frere du Duc de Bragance tra
vailloit à conclure le mariage de cette Princeſſe avec Emmanuel , ce Mo
narque s'occupoit des moyens de faire de nouvelles découvertes à l'imi
, tation de ſon Prédéceſſeur. Pour cet effet il arma quatre Vaiſſeaux , &
en donna le Commandement à Vaſquès de Gama à qui il aſſocia Paul
Gama ſon frere , Nicolas Coello & Gonſalve Nune, tous Gentilshommes,

-

J 497.
Mariage du Roi.

& qui avoient donné des marques de leur valeur en pluſieurs rencontres.
L'embarquement ſe fit avec de grandes cérémonies le 9 Juillet , & Gama
partit avec environ cent ſoixante hommes , tant Soldats que Matelots.
Peu après ſon départ Emmanuel ſe rendit à Valence d'Alcantara , pour
épouſer Iſabelle § Reine ſa mere avoit accompagnée juſques-là. Il l'em
mena enſuite en Portugal ; mais ils en partirent bientôt l'un & l'autre pour
ſe rendre en Caſtille où Ferdinand les faiſoit venir dans le deſſein de les

déclarer ſes Succeſſeurs au Trône. La préſence d'Iſabelle & de ſon Epoux
calma la douleur que cauſoit au Roi & à la Reine de Caſtille la perte qu'il
1498.

venoient de faire de l'Infant Don Juan leur fils. Les Etats de Caſtille étant

Emmanuel eſt
déclaré héritier
du Trône de Caſ
tille.

aſſemblés reconnurent Emmanuel & ſa Femme pour légitimes Héritiers de
Ferdinand. Le Roi de Portugal ſe rendit enſuite à Sarragoſſe pour recevoir

de la part des Arragonois le ſerment de fidélité; pendant qu'ils faiſoient

D E L' U N IV E R S. L I v. I.

175

· quelques difficultés ſous prétexte que les femmes étoient exclues de la Cou
ronne d'Arragon par les Loix fondamentales du Royaume, Iſabelle mourut
en donnant le jour à un Prince qui fut nommé Michel. Les Arragonois

•
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n'ayant plus alors aucune raiſon de refuſer le ſerment qu'on exigeoit d'eux,
le prêterent à ce jeune Prince , & le reconnurent pour Héritier de Ferdi
nand. Le Roi de retour en Portugal voulut faire quelque réforme dans le

Clergé, & envoya pour ce ſujet des Ambaſſadeurs au Pape Alexandre VI ;
mais il n'en eut point de réponſe favorable.
Sur ces entrefaites Vaſquès Gama arriva à Liſbonne. Il avoit découvert

pendant ſon voyage la Côte orientale d'Ethiopie, la

a

† des

Iſles
armé de ces

qui s'y trouvent , & la Côte de Malabar. Le Roi fut 1 C
nouvelles découvertes , qu'il réſolut d'envoyer une autre Flotte dans les
Indes ; elle étoit compoſée de treize Vaiſſeaux & commandée par Pierre Al
varès Capral. Vers ce temps Michel fils d'Emmanuel mourut en Eſpagne,
laiſſant § pere ſans héritier , ce qui obligea ce Monarque à ſe remarier.
Il épouſa Marie de Caſtille ſœur de ſa premiere femme , après en avoir

I 499 .
Découverte de
la Côte orienra

tale d'Ethiopie.

I 5oo.
Mort de l'Infant,.

obtenu diſpenſe du Pape. Cependant ſes armes proſpéroient en Afrique où
ſes Généraux firent pluſieurs expéditions contre les Maures , & les empê
cherent de ſe rendre maîtres d'Arzila , que le Roi de Fez vouloit ſur
prendre.

Le retour de Capral & la découverte qu'il avoit faite du Bréſil eauſe
rent beaucoup de joie au Roi. Capral avoit d'abord fait un Traité avec le
Roi de Calicut , mais il avoit été rompu par les intrigues des Maures.
Emmanuel irrité contre ce Prince , fit partir cinq Vaiſſeaux ſous les ordres
d'Etienne Gama frere de Vaſquès Gama , & lui donna le Commandement

I 5o I.
Découverte dtu
Bréſil.

de tous les Vaiſſeaux deſtinés pour les Indes. Etienne avoit ordre de ſe
joindre à Vaſquès & de faire vivement la guerre aux Calicutiens , afin de

les porter à faire un Traité ſolide avec les Portugais.
Le Soudan d'Egypte jaloux de la proſpérité des Portugais , ſe prépara à
leur faire la guerre, & fit équiper une Flotte pour laquelle les Vénitiens lui
fournirent le bois, l'artillerie & les Canoniers. Cet armement qui fit beau
coup de tort aux Portugais, n'empêcha pas le Roi de faire partir une nou

Le Soudan d'#

gypte attaque le*
Portugais,
--

1 5o6 -

velle Flotte pour les Indes, ſous la conduite de Triſta d'Acugna. Ce fut vers
ce temps-là qu'il apprit que Laurent d'Almeïda avoit pris poſſeſſion des Iſles
Maldives & de Ceylan.

L'Ambaſſade qu'Emmanuel avoit envoyé en 1 5 1 1 à Alphonſe Roi de I 5 o7.
Congo , fit tant de plaiſir à ce Monarque qu'il lui confia l'éducation du Le Roi de Con -Prince Henri ſon fils. Il ſouhaitoit qu'on lui apprît le Latin & le Portu ,o envoye ſon
gais. Le Prince partit accompagné d'un Ambaſſadeur & ſe rendit à la Cour # en Portugal
d'Emmanuel où ils furent reçus avec tous les honneurs dûs à leur rang. Ils
allerent enſuite à Rome rendre leur hommage au Pape. Le jeune Henri étant
de retour en Portugal , le Roi, pour répondre à la confiance d'Alphonſe ,
mit auprès de lui les perſonnes les plus ſçavantes de ſon Royaume, & ren
voya l'Ambaſſadeur comblé de préſens pour hui & pour le Roi de Congo.

Quelque temps après Emmanuel reçut un Ambaſſadeur de la part de David
Roi d'Ethiopie. Il venoit au nom de ſon Maître demander l'amitié du Roi
• de Portugal , & faire alliance avec lui. Emmanuel flatté de cette Ambaſ
B b iij
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ſade, conſentit à faire un Traité avec le Roi d'Ethiopie, & eut de grands
égards pour ſon Miniſtre tout le temps qu'il reſta à ſa Cour. Les Ambaſſa
176
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deurs que le Roi de Portugal avoit envoyés à Rome pour demander la
I

5 I 4»

Les Portugais

pénitrent juſqu'à
la Chine.

réforme du Clergé revinrent fort ſatisfaits.
Cependant les Portuguais avoient pénétré juſqu'à la Chine. Ils y furent
d'abord reçus favorablement ; mais les excès que quelqu'un d'entre eux y
commirent détruiſirent la bonne opinion que les Chinois en avoient con

çue , & furent cauſe que Thomas Perès , qui y avoit été envoyé depuis
en Ambaſſade , & qui ignoroit la malverſation de ſes Compatriotes, fut
arrêté comme uii Eſpion, & enfermé dans une priſon, où il périt miſéra
blement. Le chagrin qu'une telle nouvelle cauſa à Emmanuel joint à celui
qu'il reſſentoit déja de la mort de ſon épouſe , lui fit concevoir le deſſein
I 5 18.

d'abandonner à Jean ſon fils le Gouvernement du Portugal. Mais quelques
paroles indiſcretes de ce jeune Pºince changerent les réſolutions que ſon
pere avoit priſes , & furent cauſe que ce Monarque épouſa en troiſiéme
nôces Léonore ſœur de l'Empereur Charles V. qu'il avoit d'abord demandée

J 52 I .

pour ſon fils. Il eut deux enfans de cette Princeſſe ; ſçavoir, un Prince
nommé Charles & une Princeſſe qu'on appella Marie. Peu après ſa naiſ
ſance le Roi maria ſa fille Béatrix à Charles Duc de Savoye. Les nôces fu
rent célébrées à Nice, où la Princeſſe étoit arrivée ſur une Flotte de dix
huit Vaiſſeaux commandée par Don Martin de Caſtelbranco Comte de Ville
neuve de Portimaon. Toute

† Nobleſſe qui accompagnoit Béatrix, n'épargna

rien pour paroître avec dignité à la Cour de Charles.
Sur ces entrefaites , les Vénitiens envoyerent des Ambaſſadeurs en Por
Mott d'Emma
puel.

tugal pour traiter du Commerce des Indes. Emmanuel y conſentit volon
tiers. Mais à l'égard des Epiceries, il refuſa de leur vendre à meilleur mar
ché qu'aux autres Nations. Ce fut la derniere action que fit Emmanuel, il
tomba malade auſſi-tôt après, & mourut âgé de cinquante-deux ans & ſix

mois, après avoir regné vingt-ſix ans. Son regne fut célébre par les grandes
§ ce Prince , & par les exploits des Portugais en Afrique , en
Aſie & en Amérique, ce qui l'a fait regarder comme l'Age d or de la Na

actions

tion , puiſqu'alors le Portugal fut porté à ſon plus haut point de gloire, tant
par ſa puiſſance que par les richeſſes immenſes que les Portugais ont retirées du
Commerce des autres Parties du Monde. Il avoit eu de ſes trois femmes treize

enfans ; ſçavoir, Michel fils d'Iſabelle qui coûta la vie à ſa mere , & qui
mourut deux ans après elle ; Marie ſa ſeconde femme lui donna Don Juan,
qui monta ſur le Trône de Portugal ſous le nom de Jean III. Louis de

Béja qui mourut en 1 ;55 ; Ferdinand qui épouſa Marie de

†

Alphonſe Cardinal dont la mort arriva en 1 54o ; Henri auſſi Cardina qui
monta ſur le Trône après ſon neveu Sébaſtien ; Edouard qui ne vécut que

†

juſqu'à
ans ; & Antoine dont les jours furent terminés au ber
ceau. Les Princeſſes furent Marie, morte peu de temps après ſa naiſſance ;

Iſabelle , femme de Charles-Quint Empereur & Roi d'Eſpagne pere de Phi
lippe II ; Marie Béatrix qui fut mariée à Charles III. Duc # Savoye ; Char
les fils de Léonore troiſiéme femme d'Emmanuel, mourut avant ſon pere ;

& Marie ſa ſœur ne lui ſurvéquit que de ſept ans. Telle fut la poſtérité d'Em

manuel qui, quoique fort nombreuſe, fut éteinte dès la ſeconde génération.
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Jean fils d'Emmanuel & de Marie de Caſtille ſa ſeconde femme, né en

1 5o2, monta ſur le Trône après la mort de ſon pere. Les ſoins que ce
Monarque avoit pris de ſon éducation , & l'attention qu'il avoit eu à l'inſ
truire du Gouvernement, en le faiſant aſſiſter à tous ſes Conſeils dès l'âge
de dix ans, ne contribuerent pas peu à rendre ſon regne floriſſant & tran
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Jean III. ,zin
ziéme Koi.

quille. Sa piété, ſes vertus , ſon courage qui éclaterent à ſon avénement à
la Couronne , le firent aimer & reſpecter de ſes Sujets, & lui attirerent
l'eſtime des Princes voiſins.

Cependant l'entrepriſe de quelques Armateurs François, penſa occaſion
ner une guerre entre le Portugal & la France., Ces Armateurs s'étoient
emparés de pluſieurs Vaiſſeux Portugais ; malgré la paix qui regnoit entre
les deux Couronnes. Le Roi de France ayant donné au Roi de Portugal
toute ſatisfaction à ce ſujet , il fit relâcher un Vaiſſeau François dont un
de ſes Amiraux s'étoit emparé, & l'union fut rétablie entre ces Puiſſances.
Cette affaire terminée , le Roi de Portugal envoya Don Louis de Sylveira

en Caſtille pour traiter du mariage de l'Infante Iſabelle, fille d'Emmanuel
avec Charles V. (18).

Le Duc de Bragance qui voyoit le Roi en âge de ſe marier, lui propoſa

d'épouſer la Reine Douairiere. Ce Prince y étoit fort diſpoſé , mais les
vives repréſentations du Comte de Vimioſo ſur le ſcandale que cette al
liance pourroit cauſer , l'en détournerent & lui firent conſentir au retour
de cette Princeſſe en Caſtille. Le différend qui ſurvint dans la ſuite à l'oc
caſion du partage des Moluques entre Charles V. & le Roi de Portugal,

I 5 2-4

n'empêcha pas ce dernier de conclure ſon mariage avec l'Infante Catherine
ſœur de l'Èmpereur. Il fut au-devant d'elle juſqu'à Crato où la cérémonie
ſe fit. Depuis le mariage de l'Infante Iſabelle ſœur du Roi avec l'Empereur
Charles V. dont on avoit traité dès 1512 , & qui fut enfin terminé en

1 526, il n'arriva rien de fort remarquable dans le Portugal juſqu'en 1 534,
ſi ce n'eſt l'établiſſement de l'Inquiſition qui ſe fit dans cet intervalle, & la
renonciation ſolemnelle que fit l'Empereur en 1 529 de tous ſes droits ſur

les Moluques, moyennant trois cens cinquante mille ducats que les Portugais

lui payerent : en vertu de cette convention ils demeurerent libres poſſeſſeurs
de ce Pays juſqu'à l'année 1 583. Cependant les Maures qui avoient attaqué
Santa-Cruz , s'en rendirent Maîtres après un ſiége très-long & meurtrier. Ils
l'avoient déja aſſiégée deux fois ſans § Les Portugais perdirent en même
temps Arzilla, Saphin, Azamor, Alcacer & pluſieurs autres Villes qu'ils

avoient conquiſes. Il paroît que le Roi

de Portugal négligeoit alors les Eta

bliſſemens que ſes Prédéceſſeurs avoient faits en Afrique, & ne s'embar
raſſoit que de conſerver les nouvelles poſſeſſions qu'il avoit en Aſie & en
Amérique. D'ailleurs, il ne pouvoit garder les Places qu'il avoit en Afri

que ſans épuiſer ſon Royaume d'hommes & d'argent. Elles étoient un ſujet
continuel de guerre avec les Maures, qui cherchoient toujours à les re

prendre.Cependant il ne put s'empècher de fournir les troupes que l'Em
pereur lui avoit demandées pour lui aider à rétablir ſur le Trône de Tunis
Muley Hacem , qui en avoit été chaſſé. L'Infant Don Louis frere du
(18) Ce

mariage ne fut

conclu que quatre ans après.

Pertes des Por

tugais en Afii
quc
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Roi demanda à être chargé de la conduite de ces troupes, cherchant une
occaſion de ſignaler ſon courage.

-

De tous les enfans que le Roi avoit eus, il ne lui reſtoit plus que l'In
fant Don Juan. Si-tôt que ce Prince eut atteint l'âge de ſe marier , il lui
fit épouſer l'Infante Jeanne de Caſtille. L'Infant ne vécut pas long - temps
après ſon mariage ; ſa femme qui étoit enceinte reſta à la Cour de Por
tugal juſqu'au moment de ſes couches. Elle mit au monde un Prince qui
fut appellé Sébaſtien.
-

Mort du Roi.
•g--

I 557

|

Trois ans environ après Don Jean mourut dans la cinquante-cinquiéme
année de ſon âge, & la trente-cinquiéme de ſon regne. Il ne laiſſa aucun
enfans quoiqu'il en eût eu neuf de Catherine d'Autriche ſon épouſe, ſœur
de Charles V.

Sébaſtien ſeizié
aae Roi.

Il eut pour Succeſſeur Sébaſtien ſon petit-fils. La Reine Catherine que
le Roi avant que de mourir avoit nommée Régente du Royaume & Tu

trice du jeune Roi , gouverna avec beaucoup de ſageſſe : elle conſentit
cependant à ſe démettre de la Régence en faveur du Cardinal Henri, qui

ne ſe conduiſit pas avec moins de prudence. Sébaſtien ayant atteint l'âge
· de quatorze ans, prit en main l'adminiſtration de ſon Royaume. Il ne s'ap
pliqua d'abord qu'à faire des Etabliſſemens utiles pour ſes Etats , à faire
fleurir le Commerce, & à continuer les conquêtes que ſes Prédéceſſeurs
avoient commencées dans les Indes. De ſi beaux commencemens faiſoient

concevoir les plus belles eſpérances 5 mais ſa jeuneſſe & un courage qui n'é
toit guidé que par la témérité , précipiterent le Portugal du plus haut point
de ſa gloire dans les plus grands malheurs. Ce jeune Prince ſe laiſſa facile

lement ſéduire par les louanges de ſes Courtiſans, qui la plûpart auſſi jeunes
& auſſi imprudens que lui , § ſes paſſions dominantes & l'engagerent à

former des deſſeins non-ſeulement au-deſſus de ſes forces & de ſon âge ;
mais encore directement oppoſés aux intérêts de la Nation.
Il porte la guerre
en Afrique.

Réſolu de porter la guerre en Afrique , malgré les ſages conſeils qu'on
lui donna, il commença par exercer ſes troupes dont la valeur étoit comme
engourdie par une longue paix & l'application au Commerce. Lorſqu'il ſe crut
en état d'executer ſon projet , il paſſa en Afrique où il eut d'abord quelques
avantages conſidérables. Animé par ces ſuccès, il prit la réſolution de faire
un voyage aux Indes. Ses Favoris, dont les vûes étoient différentes, firent

tant par leurs remontrances qu'il n'eut plus d'autre objet que la guerre d'A
frique. Muley Mohamed Roi de Maroc détrôné par § oncle Muley Mo
lucco, avoit imploré le ſecours de Sébaſtien.
Ce Monarque ſe preſſa de paſſer en Afrique avec une armée aſſez con
ſidérable. On lui conſeilla de ne point trop s'engager dans le pays ; mais
Sébaſtien n'étoit pas fait pour ſuivre les ſages avis qu'on lui donnoit. N'é

coutant que ſon ardeur & ſon imprudence , il pénétra le plus avant qu'il
fut poſſible, & ayant rencontré les Maures dans la Plaine d'Alcaçar, il oſa
avec une armée inférieure à celle de ſes Ennemis leur livrer bataille. Il

paya bientôt la peine de ſa témérité : ſon armée fut taillée en piéces, &
après avoir fait des actions les plus héroïques, il tomba lui - même entre
les mains des Mahométans. Il fut mis à mort par un de ces Barbares, qui

termina ainſi la querelle qui s'étoit élevée entre eux, au ſujet de cet illuſtre
-

-

Priſonnier
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Priſonnier. Tel fut le triſte ſert de Sébaſtien, qui étoit alors dans la vingt
cinquiéme année de ſon âge, dont il en avoit regné vingt-deux Le Roi de
Maroc fit ſoigneuſement garder ſon corps, & le rendit à l'Ambaſſadeur de
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Philippe II. Ce Monarque envoya des préſens conſidérables au Prince Afri
quain , & obtint encore la liberté de pluſieurs Seigneurs Portugais.
Sébaſtien qui avoit toujours fui les liens du mariage, ne laiſſoit point
de poſterité. Le Cardinal Henri ſon oncle, & qui étoit fils du Roi Em
manuel & de Marie de Caſtille ſa ſeconde femme, étoit le ſeul à qui le

1 578.
Henri dix-ſep
tiéme Roi,

Trône appartenoit de droit ; mais il étoit âgé de près de ſoixante-ſept ans,

& fort infirme. Cependant les Portugais lui offrirent la Couronnne, & le
proclamerent le 2o Août. Il parut alors pluſieurs Prétendans au Trône, qui
penſerent à faire valoir leur droits : tels étoient , 1°. Le Prince Antoine

de Portugal fils naturel de l'Infant Don Louis frere du Cardinal Henri.
2°. Philippe II. Roi d'Eſpagne fils d'Eliſabeth , ſœur de Henri, & fille

aînée d'Emmanuel. 3°. Philippe Emmanuel Duc de Savoye, fils de Béatrix
autre fille d'Emmanuel. 4°. Rainuce Farneſe Duc de Parme, né de Marie

fille de l'Infant Edouard fils d'Emmanuel. 5°. Catherine autre fille du même
Edouard, mariée à Jean Duc de Bragance. 6°. Catherine Reine de France

mere de Henri III. 7°. Enfin, le Pape Grégoire XIII. prétendoit auſſi que

| le choix du Portugal le regardoit, tant par les droits prétendus du Saint
Siége ſur ce Royaume, que par ceux qu'il a ſur les biens des Cardinaux.
Comme les Portugais ne ſe flattoient point que le regne de Henri ſeroit
bien long , ils le preſſerent de ſe nommer un Succeſſeur, afin de prévenir

les troubles qu'ils craignoient à ſa mort. Mais ce Prince toujours irréſolu ,
ne décidoit rien. Il aſſembla cependant en 158o les Etats du Royaume,
& leur"propoſa de reconnoître Philippe II. Les Portugais rejetterent avec
mépris cette propoſition, & donnerent à connoître combien ils redoutoient
la domination Eſpagnole. Sur ces entrefaites Henri mourut le 3 1 de Jan
vier étant âgé de ſoixante & huit ans, après en avoir régné environ deux.
Il avoit été § , ſucceſſivement Archevêque de Brague, de Liſbonne,
d'Evora & Grand Inquiſiteur de la Foi.
La mort de Henri réveilla les prétentions de ceux qui croyoient avoir
droit au Trône ; les deux plus fameux Compétiteurs furent Antoine, Grand
Prieur de Crato , & Philippe II. Les Portugais qui haïſſoient les

†

proclamerent le premier à Santarem, à l'excluſion de Philippe, malgré les
promeſſes les plus ſéduiſantes qu'il leur fit faire. Antoine ayant été re
connu à Santarem , ſe dépêcha de ſe rendre à Liſbonne qui lui confirma le
titre de Roi. Le Duc de Bragance, la lûpart des Grands, & les cinq Gou
verneurs qui étoient aſſemblés à Setubal lui étoient entiérement oppoſés.

Antoine voyant qu'il ne pouvoit les gagner chercha à les perdre. Les Emiſ
ſaires qu'il envoya à Setubal ſouleverent le Peuple contre eux & contre les
Partiſans de Philippe. La ſédition fut même ſi conſidérable qu'ils eurent bien
de la peine à ſe † Cette action irrita le Duc de Bragance , & il crut
ne pouvoir mieux ſe venger d'Antoine qu'en cédant ſes droits à Philippe
& en prenant ſon parti. Il eut lieu dans la ſuite de s'en repentir. Le Roi

d'Eſpagne qui le mépriſoit, ne lui tint aucune des promeſſes qu'il lui avoit
faites.
Tome I.

·
Cc

Antoine dicº
huitiéme Roi.

| |
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Cependant le Duc d'Albe que Philippe avoit envoyé en Portugal pour y
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gagner les eſprits , avoit déja mis un grand nombre de perſonnes dans
les intérêts du Roi
Ces progrès inquiétoient d'autant plus An

GAL.

†

toine qu'il n'avoit point d'argent pour ſoutenir la guerre. Ce qui l'obligea
à mettre des impôts conſidérables ſur ſes nouveaux Sujets. Cette conduite
les irrita ſi fort qu'ils l'abandonnerent, & ſe joignirent à ſon Rival.An

j

toine ſe trouvant alors ſans aucune reſſource , & guidé ſeulement par ſon

i

|

déſeſpoir, il haſarda de livrer bataille au Duc §A§ rès d'Alcantara. Elle.
acheva de ruiner ſon parti ; car ayant été entiérement § , il fut obligé,.
après avoir erré pendant quelque temps , de chercher un aſyle en France..
Sa fuite acheva de rendre Philippe Maître du Portugal. Ce Monarque ayant
1 58 I.
auſſi
- tôt aſſemblé les Etats à Tomar pour s'y faire couronner , nomma
Philippe I.
(II.) dix-neuvié Don Diegue ſon fils pour ſon Succeſſeur. Il fit enſuite partir une Flotte pour
me Roi,
ſoumettre les Iſles Terceres , la ſeule des conquêtes que les Portugais.
•-•

avoient faites dans les Indes, qui refuſoit de reconnoître Philippe.

Cependant Antoine qui étoit en France en obtint de Henri III. les
qu'il demandoit, & partit avec une Flotte d'environ ſoixante Vaiſ
ſeaux, ſur laquelle il y avoit ſix mille hommes de troupes ſous les ordres de.
Philippe Strozzi. Avec ce ſecours il ſe rendit aux Terceres, dont les Ha
bitans étoient dans ſon parti. La Flotte Eſpagnole commandée par le Marquis,
de Sainte-Croix ayant paru le 26 de juillet à la vûe de l'Iſle de Saint
Michel, M. Strozzi s'avança pour lui livrer combat. Il fut long & ſanglant ;.
ſecours

mais la victoire ſe déclara en faveur du Général Eſpagnol, qui ſe desho
mora en cette occaſion , en faiſant jetter à la Mer M. Strozzi , qui étoit
bleſſé à mort, & en faiſant périr par la main du Bourreau tous les Fran

çois qu'il avoit fait priſonniers. On prétend que le Roi d'Eſpagne avoit
Vaiſſeaux : leur inaction dans le com
at en eſt une eſpece de preuve ; car s'ils euſſent donné avec les autres la
Flotte Eſpagnole auroit été entiérement vaincue Après cette défaite Antoine.
reſta encore quelque temps dans ces Iſles; mais craig ant quelque trahiſon de
la part des Habitans, qu'il avoit indiſpoſés par ſa mauvaiſe conduite, il repaſſa
en France. Quelque temps après ayant obtenu un nouveau ſecours d'Eliſabeth ,
Reine d'Angleterre, il fit quelques tentatives qui ne lui réuſſirent point.
Déſeſperé de tant de malheureux ſuccès il ſe retira à Paris, où il mourut
le 26 Aoât 1595 âgé de ſoixante & quatre ans. Son corps fut enterré au

† les Commandans de quelques

º

|

|

Cordeliers de cette même Ville, & ſon cœur fut porté au Couvent de l'Ave

Maria. Il laiſſa quelques enfans naturels dont les Rois d'Eſpagne prirent ſoin.
» Antoine n'étoit qu'un Prince médiocre , leger, inconſtant , cruel, avare
» & prodigue tout à la fois ; ambitieux, téméraire plutôt que brave, s'ex
au péril ſouvent mal-à-propos, & ſouvent le fuyant lorſqu'il eût

">,>-

15822 .

§

» été de ſa gloire & de ſes intérêts de s'y expoſer (19).
Sur ces entrefaites Don Diegue nommé Succeſſeur de Philippe au Trô

ne de Portugal étant mort ſur la fin de l'année 1 582 , le Roi aſſembla les
Etats & fit reconnoître pour ſon légitime héritier Philippe ſon ſecond fils..
Cependant le : Marquis de Sainte - Croixx avoit ſoumis entiérement. les ,
(19) La Cledes .
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Terceres, & par cette conquête il avoit affermi la puiſſance du Roi d'Eſ
pagne dans tout le Portugal. Mais trois Avanturiers qui prirent

ſucceſſi

•
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vement le nom de Sébaſtien , & qui voulurent paſſer pour ce Prince

infortuné , cauſerent quelqu'inquiétude à Philippe. L'impoſture des deux
premiers fut bientôt découverte & punie. Le dernier ſoutint ſon rôle juſ
qu'à la fin de ſes jours, & le fit avec des apparences ſi convainquantes que
la plûpart des Etrangers, & généralement tous les Portugais demeurerent
perſuadés qu'il étoit en effet celui qu'il vouloit paroître. Philippe ne ſur

I 583 .

1589.

véquit que trois ans à Antoine, & mourut le 3 ou le 18 Septembre 1598 ,
après avoir regné dix-huit ans dans le Portugal.
Mort de Phi

| | Philippe II. (III.) ſon fils fut auſſi-tôt proclamé Roi en Portugal ſous le
nom de Philippe II. il regna vingt-trois ans, & mourut en 162 1 laiſſant
ſon fils pour

lippe I. (II.)

§ (2o).

Cette réunion du Portugal avec l'Eſpagne fut très-préjudiciable aux Por
tugais. Leur Commerce fut interrompu avec les Hollandois qui étoient en

Philippe II.
(III) vingtiéme
Roi.

guerre avec les Eſpagnols 5 ce qui engagea les premiers à tenter la navi
gation des Indes vers la fin du ſeiziéme Siécle. Les Portugais perdirent
par ce moyen pluſieurs Places dans les Indes , ſur les Côtes d'Afrique &

dans l'Amérique. Les Eſpagnols occupés à d'autres guerres , négligerent
d'envoyer des troupes pour conſerver les conquêtes que les Portugais avoient
faites dans ces Parties du Monde.

Ces pertes conſidérables les indiſpoſoient contre la domination Eſpagnole ; I 62 I.
# maniere dure & cruelle avec laquelle Philippe III. (IV.) les traita Philippe III.
lorſqu'il fut monté ſur le Trône, leur rendit le joug d'Eſpagne encore plus (IV.)vingt-uneé
† Ils perdirent ſous ſon regne tous leurs Priviléges, & virent me Roi.
les Charges paſſer entre les mains des Etrangers. Le Peuple étoit accablé d'im
pôts, les gens de mérite négligés & exclus des premieres Places, la Navigation
mais

abandonnée ou mal ſoutenue , les conquêtes dans les Indes devenues la proie

des Anglois & des Hollandois , par le peu de ſecours qu'on y envoyoit ;
trop appercevoir aux malheureux Portugais

tout en un mot ne faiſoit que

quelles étoient les § Philippe : l'arrivée de la Ducheſſe de Mantoue

pour gouverner le Portugal , & le Conſeil de cette Princeſſe qui n'étoit
compoſé que de Caſtillans, confirma de plus en plus les craintes des Portu
Conjuration
gais. Néanmoins ils ſe plaignoient encore tout bas, & n'auroient peut-être formée
contre les
jamais fait éclater leur mécontentement, ſans les ordres que Philippe en Eſpagnols.
voya à toute la Nobleſſe Portugaiſe, & particuliérement au Duc de Bra
gance ; de prendre les armes pour marcher contre le Catalans qui s'étoient
révoltés. Ces ordres étoient ſi précis & accompagnés de tant de menaces,
que de la terreur qu'ils leur inſpirerent d'abord, ils paſſerent bientôt a l'indi

gnation, & de l'indignation à † ferme réſolution de ſe ſouſtraire à la tyrannie

des Eſpagnols. Ils convinrent alors de mettre la Couronne de Portugal ſur
la tête du Duc de Bragance, petit-fils de Catherine Ducheſſe de Bragance,
la même qui avoit eu un différend avec Philippe pour la § au
Trône. Le Duc informé des diſpoſitions des Portugais à ſon égard, refuſa
au commencement de ſe prêter à leurs deſſeins ; mais il y conſentit à la fin,
(to) Voyez l'Hiſtoire d'Eſpagne de cette Introduction.

Cc ij
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vives ſollicitations , & encouragé par les conſeils de le
Ducheſſe ſon épouſe, dont il connoiſſoit la prudence & l'habileté. Son con

ſ

preſſé
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† leurs

ſentement remplit de joie tous les Conjurés, & ils ne différerent à exe
cuter leur projet, qu'autant de temps qu'il en falloit pour en aſſurer la
e-•

réuſſite. Cette affaire conduite avec tout ſe ſecret imaginable,

malgré la vigi

1 64o-.

lance de la Vice - Reine & celle des Caſtillans , n'éclata qu'au moment

† ne purent y remédier. La révolte commença à Liſbonne, & en moins
e quatre ou cinq heures le Duc de Bragance fut reconnu Roi d'un con
ſentement unanime ſous le nom de Jean IV. La Vice-Reine & les Eſpa

gnols qui pour lors n'étoient pas les plus forts, ſe virent réduits au ſilence ,

& obligés peu après de ſortir du Royaume. Ce qu'il y eut d'étonnant dans
cette révolution , c'eſt que rien n'en ait tranſpiré, quoique le ſecret eût
^º

été communiqué à plus de trois cens perſonnes, ſix mois avant l'execution

-

Elle ne coûta la vie qu'au ſeul Michel Vaſconcellos , qui avoit le plus

maltraité les Portugais. Quelques Hiſtoriens en ont attribué le projet & le
ſuccès au Cardinal de Richelieu.
Jean IV. vingt
dcuxiéme Roi.

-

-

Le Duc de Bragance qui étoit alors à Villa-Vicioſa , en partit auſſi-tôt
u'il eut appris l'heureux ſuccès de la rebellion, & arriva à Liſbonne où
il fut reçu au milieu des acclamations du Peuple. Il fit le même accueil à
la Ducheſſe lorſqu'elle vint quelques jours § rejoindre ſon époux. Elle

†

Prince Théodoſe, qui pouvoit alors avoir huit ans , &
deux jeunes Princeſſes moins âgées.
Jean ayant été proclamé Roi dans tout le Portugal , envoya une Flotte
dans les Indes pour y faire reconnoître ſon autorité. Les Caſtillans irrités
contre les Portugais armerent de toutes leurs forces pour les réduire., Le
avoit avec elle

nouveau Roi prenoit ſes précautions de ſon côté, & tâchoit de mettre

73 4 I •
Secours qu'il
it de la Fran
ce & des Hollan- .
dois.

dans

ſes intérêts diverſes Puiſſances de l'Europe. Pour cet effet, il envoya des Am
baſſadeurs dans toutes les Cours Etrangeres. La France lui accorda des trou
es, & les Hollandois lui fournirent une Flotte & firent avec lui une tréve

de dix ans. L'Angleterre, la Suéde, le Dannemarck reçurent également bien
ſes Ambaſſadeurs & lui écrivirent pour le féliciter ſur ſon avénement à la
Couronne. Il n'en fut pas de même à Rome ; le Pape qui vouloit ména

ger les Eſpagnols , refuſa de donner audience à l'Ambaſſadeur de Portugal.
Cependant l'Infant Edouard frere de Jean, ignorant tout ce qui étoit
Caſtillans réſolus de ſe venger † lui de la perte qu'ils avoient faite du
Portugal, firent agir tant de reſſorts auprès de l'Empereur , que ce Mo
narque par une foibleſſe & une ingratitude condamnables, fit arrêter l'In
fant & le livra aux Eſpagnols, qui lui firent eſſuyer tous les affronts ima
conjuration
ginables.
Vers le même temps on découvrit à Liſbonne une conjuration for
«oatre le Roi.
mée contre le nouveau Roi. L'Archevêque de Brague qui en étoit le Chef
fut condamné à une priſon perpétuelle, où il mourut quelques jours après
ſon Jugement. Les autres Conjurés ſubirent le ſupplice que méritoit leur
arrivé en Portugal , ſervoit toujours dans les armées de l'Empereur. Les

- crime.
I642 ..

†

En même temps que les Hollandois fourniſſoient aux
des troupess
pour les oppoſer aux Caſtillans, ils ne laiſſoient pas de pourſuivre leurs con-quêtes dans les Indes,. ſous le frivole prétexte de punir les Eſpagnols en*

--
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leur enlevant ce qu'ils avoient envahi dans ce Pays ſur les Portugais. Ces ex

cuſes étoient d'autant plus mauvaiſes que la plus grande partie des Indes
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étoit rentrée ſous la domination Portugaiſe, & que d'ailleurs les Hollan

dois refuſoient de rendre les Places dont ils s'étoient emparés : de pareils

I 642..

raiſons n'étoient pas recevables ; mais comme on avoit beſoin d'eux , on

aima mieux diſſimuler que de rompre la tréve.
L'amour que les Portugais avoient pour leur nouveau Souverain , ne les
empêchoit pas de murmurer de ce que ce Prince ne ſe mettoit pas à la tête
de ſon armée pour porter la guerre en Eſpagne au lieu de l'attendre dans
ſes Etats. Ces reproches étoient injuſtes. Jean n'ignoroit pas la méſintelli
ence qui regnoit parmi ſes Généraux. Il étoit donc plus prudent de
# tenir ſur la défenſive, que de hazarder mal - à - propos une entrepriſe
dont la réuſſite étoit fort douteuſe dans les occurrences préſentes. Les Eſ

1 643.

I 647.

pagnols voyant le peu de progrès de leurs armes dans le Portugal, eurent
recours à la trahiſon. Ils corrompirent un nommé Lette qui ſous l'eſpoir

des plus grandes récompenſes s'engagea d'aſſaſſiner le Roi Jean. Ce Mal
heureux comptoit executer ſon deſſein le jour de la Fête du Saint-Sacrement,
parce que le Roi , qui ſuivoit ordinairement la Proceſfion, étoit alors peu
accompagné. Lette ſe trouva en effet ſur le paſſage de Jean ; mais retenu

par quelque motif ſecret , il ſe retira ſans conſommer ſon crime. Mais
comme il cherchoit une nouvelle occaſion , il fut découvert & puni comme

il le méritoit. Le Roi échappé de ce danger conſacra à Dieu une Egliſe
ſous le nom du Saint-Sacrement, en mémoire du jour que le Traître avoit
choiſi pour l'aſſaſſiner, & en reconnoiſſance de la protection divine qui avoit
détourné le coup. Le Roi qui vouloit former l'Infant Théodoſe dans l'art
de regner, l'admit dans ſon Conſeil. Ce jeune Prince étoit deſtiné à oc
cuper le Trône après la mort de ſon pere, & il en paroiſſoit digne. Son
du
ardeur guerriere lui fit commettre une faute , qui lui attira la
Roi.Animé par l'envie d'acquérir de la gloire, il partit en ſecret de Liſbonne
pour aller ſe mettre à la tête des troupes. Le Roi irrité du myſtere qu'il lui
avoit fait de ſon départ, & craignant d'ailleurs que cette action du jeune
Prince ne tirât à conſéquence, il lui refuſa les ſecours qu'il demandoit, &
lui envoya des ordres précis de revenir à la Cour. Théodoſe obligé d'o

I 648.

§

béïr , fut reçu du Roi avec froideur , & privé de l'entrée du Conſeil.

I 65 I.

Mort de l'In

fant Théodoſe,

Le chagrin qu'il en conçut le conſuma peu-à-peu, & termina enfin ſes jours
en l'année 1653. La Reine fut ſenſiblement touchée de ſa mort. Le Peuple

-4"

1653.

ne le regretta pas moins. Le Roi ſeul , que l'on ſoupçonna avoir quel
ues ſentimens de jalouſie contre ſon fils ,

apprit ſa

perte avec

§ Il § auſſi-tôt les Etats du Royaume, &

beaucoup

fit reconnoître

pour ſon Succeſſeur ſon fils Alphonſe Henriquès. Depuis ce moment la

Mort de Jean'IV, .
-

ſanté du Roi s'affoiblit de jour en jour. Il mourut le 6 Novembre âgé
de cinquante-deux ans & ſix mois, après un regne de ſeize ans moins un
mois. Il étoit fils de Théodore VII. Duc de Bragance, & tiroit ſon ori
gine de Jean I. Roi de Portugal ar Alphonſe ſon fils naturel , premier
Duc de Bragance. Il laiſſa de Loui C de Guſman deux Princes qui regne

1ent ſucceſſivement après lui , Alphonſe & Pierre ; & deux Princeſſes, Jeannee
& Catherine.-

-

C c- iij ,

1 65 6,

-
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| Jean avoit déclaré la Reine ſon épouſe Régente du Royaume pendant la
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minorité d'Alphonſe. Cette Princeſle fille du Duc de Médina-Sidonia de
Alphonſe vI. l'illuſtre Maiſon de Guſman en Caſtille , joignoit à la douceur & aux agré
vingt - troiſiéme mens de ſon ſexe les vertus mâles & ſolides des plus grands hommes. Son
G A L.

Koi.

adminiſtration commença par le Couronnement de ſon fils Alphonſe. La

cérémonie s'en fit le 1 5 de Novembre. La Régente eut d'abord beaucoup
à ſouffrir de la part des Grands , qui jaloux de ſon autorité cherchoient
tous les moyens de l'en dépouiller. Ils alléguoient pour prétexte que cette Prin
ceſſe étant Caſtillane, il y avoit à craindre qu'elle ne prît les intérêts de
ſa Nation. Mais la Régente dont la conduite paſſée étoit irréprochable à

cet égard, fit voir par la ſuite qu'elle étoit toujours la même , & qu'elle
n'avoit d'autre intention que d'affermir ſon fils ſur le Trône. Elle n'igno

roit pas les préparatifs que les † faiſoient pour attaquer le Portu
gal : elle les prévint en mettant de bonnes Garniſons dans les Villes Fron
tieres, & tenant une armée prête à marcher au premier beſoin. De ſi ſages
récautions n'eurent pas tout l'effet que la Régente auroit pû eſperer. La

méſintelligence & la lâcheté de pluſieurs Officiers, furent cauſe de quel
ues avantages que les Eſpagnols eurent ſur les Portugais. Ces pertes
quelque ſorte réparées par la défaite entiere de Louis de Haro
Généraliſſime des Caſtillans, qui fut contraint de prendre honteuſement la
fuite, après que ſon Camp eut été forcé.
Malgré ce grand ſuccès, la Régente qui craignoit que les Eſpagnols ne

§ en

fuſſent bientôt en état de réparer cette perte,

§ du ſecours

chez les

Puiſſances Etrangeres. Elle envoya un Ambaſſadeur en France pour y faire
conclure une Ligue offenſive & deffenſive, qui avoit déja été propoſée. La
paix que Louis XIV. étoit prêt de conclure avec l'Eſpagne, l'empêcha d'ac

cepter cette Ligue, & d'envoyer le ſecours que la Régente demandoit. Six
cens François ſuivirent ſeulement l'Ambaſſadeur de Portugal, & furent d'une

grande utilité à la Régente. L'Ambaſſadeur que cette Princeſſe avoit fait
artir pour l'Angleterre réuſſit plus heureuſement dans ſa négociation. Char

†
II. étant monté ſur le Trône, & ayant diſſipé le parti qui lui avoit
été ſi contraire , envoya un Corps de douze § cinq cens hommes tant
d'Infanterie que de Cavalerie , & demanda en même temps en mariage
l'Infante Catherine de Portugal. Ce mariage fut célébré en 1662.

Les Eſpagnols ayant conclu la paix avec la France par le Traité des Py
renées , ne ſongerent plus qu'à pouſſer vivement la guerre contre le Por
tugal. Ils eurent d'abord quelques ſuccès , mais ayant été deux fois vain
cus , la premiere près d'Eſtramos en 1663 , & la ſeconde près de Villa
Vicioſa en 1665. Ils ne firent plus aucune entrepriſe contre † Portugais :
ayant même appris que la France avoit ſigné une Ligue offenſive & deffen
ſive avec cette Nation , ils propoſerent quelques accommodemens. Les Portu
Traité de paix
avec l'Eſpagne.

gais qui étoient las de la guerre, & qui ne cherchoient que l'occaſion d'en
ſortir avec honneur , conſentirent volontiers à faire la paix. Dans le Traité

qui fut ſigné de part & d'autre, il fut réglé † les Caſtillans abandon
neroient entiérement tous les droits & toutes les prétentions qu'ils poue
roient avoir ſur le Royaume de Portugal. Cette paix fut conclue pendant que

Don Pedre gouvernoit le Royaume tſous le titre de Régent que le Peuple lui
avoit donné à cauſe du peu de capacité d'Alphonſe,
-
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Ce Prince n'étoit plus alors ſur le Trône, & le Royaume étoit gouverné T5 T
par l'Infant Don Pedre ſon frere. La mauvaiſe conduite d'Alphonſe avoit c .

.

obligé les Portugais à ſe ſouſtraire à ſa puiſſance. La Reine qui avoit vû
avec
chagrin
n'étoit lecapable
de vaincre
les mauvaiſes
inclina|
tions du
Roi , que
avoitrien
abandonné
Gouvernement
de l'Etat
, malgré les
vives #º
eſt :
,

inſtances des Portugais, On

† qu'elle y avoit été forcée par ſon fils,

qui voulant gouverner à ſa fantaiſie , ne pouvoit ſupporter les ſages remon
trances de la Reine mere. Cette Princeſſe fâchée de voi rque les gens de
mérite qu'elle avoit mis près du Roi, ne pouvoient parvenir à vaincre ſes
inclinations vicieuſes & féroces, avoit ſongé auſſi-tôt après la concluſion
du mariage Les
de l'Infante
le avoient
Roi d'Angleterre,
à ſe leurs
démettre
Gou
vernement.
Miniſtresavec
d'Etat
fait alors tous
effortsdupour
la
faire changer de réſolution. Elle ſe retira dans º" Couvent & y mourut .
trois ans après, c'eſt-à-dire en 1666.

- • --

-

-

•

Le Roi qui par la mort de ſa mere ſe voyoit débarraſſé de toute con- .
trainte, ſe livra ſans ménagement au torrent de ſes paſſions. Il commettoit

ſans rougir les actions les plus indécentes, & § à des excès in-dignes d'un Roi. Il couroit les rues de Liſbonne pendant la nuit & atta

quoit avec fureur tous ceux qu'il rencontroit, ſans avoir égard aux dangers

auſquels il s'expoſoit. Cependant

ſoa Ambaſſadeur à la Cour de France

avoit obtenu pour ce Prince Mademoiſelle d'Aumale de la Maiſon de Savoye

Nemours. Elle arriva le 2 Août à Liſbonne où ſe fit la cérémonie du ma- TT7
riage : mais le Roi loin d'être touché de la beauté & des vertus de cette
Princeſſe, la traitoit avec beaucoup d'indifférence & de mépris. La Reine .
après avoir ainſi paſſé ſeize mois avec lui, ſe retira dans un Couvent, & de
manda la caſſation de ſon mariage. Elle alléguoit pour raiſon l'impuiſſance |

.

1667..

de ſon Mari , & la maniere dont il l'avoit toujours traitée. La démarche

de la Reine indiſpoſa d'autant plus les eſprits contre le Roi , que la re
traite de cette Princeſſe fit tout craindre pour l'Infant Don Pedre. Le Peu
ple l'adoroit & le Roi ne pouvoit le ſouffrir. On ſçavoit que la Reine
avoit pluſieurs fois empêché ſon époux de ſe porter aux dernieres extrê
mités contre ſon frere ; on appréhendoit avec raiſon que manquant d'un
tel ſecours , l'Infant ne fût la victime de la jalouſie † Favoris & de la
haine d'Alphonſe. Pour prévenir ce malheur, le Peuple & pluſieurs Nobles .
s'aſſemblerent, & contraignirent le Roi de remettre † Gouvernement entre :

les mairs de ſon frere. Don Pedre refuſa cependant de prendre le titre de

Roi , & ne voulut que celui de Régent du Royaume. Quelque temps après T

T

il épouſa, avec une diſpenſe du Pape, la Reine ſa belle-ſœur. Alphonſe
cependant avoit été envoyé ſous bonne garde dans l'Iſle de Tercere. Après

le départ de ce Prince, le Régent qui avoit conclu la paix avec l'Eſpagne

º

en 1668 , ne s'occupa plus que des moyens de faire regner l'abondance dans
le Portugal , & de rétablir le Commerce

† avoit été troublé par les der

nieres révolutions. Pendant qu'il s'empreſſoit ainſi à faire jouir ſes Peuples
des avantages de la paix , des perſonnes mal intentionnées formerent une

conſpiration contre ſa vie. On jetta quelques ſoupçons ſur l'Eſpagne ; mais

elle eut ſoin de s'en juſtifier, & de faire donner au Régent la ſatisfaction qu'il
exigeoit au ſujet de l'inſulte faite • ſon Ambaſſadeur à Madrid.-On n'avoir :
-

1674,.

1s6

: pas encore reglé les Limites des Colonies Eſpagnoles & Portugaiſes le long
de la riviere de Plata ; le Traité en fut ſigné à Liſbonne en 1 682. L'an

TT
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née ſuivante Alphonſe qui étoit revenu de Tercere mourut près de Liſbonne
1683.

le 12 de Septembre âgé de quarante ans.

-

Après la mort d'Alphonſe, Don Pedre conſentit à prendre le titre de Roi

Pierre II. vingt-

troiſiéme Roi que les Portugais n'avoient ceſſé de lui offrir. Maître abſolu de ſes nou
-T - # Etats, il les gouverna en pere, & ſe fit aimer de ſes Sujets. Marie
'

Eliſabeth-Françoiſe de Savoye étant morte , il épouſa en ſecondes nôces

Marie-Sophie-Eliſabeth de Baviere, fille de Guillaume de Baviere, Electeur
Palatin du Rhin, & d'Eliſabeth-Amélie, fille de George Landgrave de Heſſe
d'Armſtadt. Le Portugal jouiſſoit d'une paix profonde lorſque la mort de
I 7o I . "

Charles II. Roi d'Eſpagne cauſa une guerre conſidérable à laquelle preſque
toutes les Puiſſances de l'Rºlrope prirent part. Charles avoit nommé Philippe de
France Duc d'Anjou pouf ſon Succeſſeur, & Louis XIV. voulant faire va
loir les droits de ſon petit-fils, ſe vit accablé d'ennemis de tous côtés. Don
Pedre fit alors une
offenſive & défenſive avec la France & l'Eſ

§

pagne contre la Maiſon d'Autriche & ſes Alliés ; mais deux ans après il
rompit cette alliance, & entra dans la Ligue que Léopold I. avoit faite à
la Haye avec Guillaume III. Roi d'Angleterre & la République de Hol

lande. En conſéquence de cette Ligue il entra en Eſpagne, ſoumit Valence,

†

Coria , Albuquerque, Alcantara, Placentia, & Ciudad
Son armée
commandée par le Marquis de Las-Minas, pénétra même juſqu'à Madrid,
où elle fit proclamer Roi d'Eſpagne Charles III. Archiduc d'Autriche, ſe
17o6.

cond fils de l'Empereur Léopold. Peu de temps apès Don Pedre mourut à
Alcantara le 9 de Décembre, dans la cinquante-ſeptiéme année de ſon âge
vingt-quatriéme de ſon regne depuis la mort d'Alphonſe. Pierre eut de

& la
Sa mort•

ſon premier mariage une Princeſſe morte l'an 169o ; mais il en eut pluſieurs

†

ſecond avec Marie de Baviere ; ſçavoir, Don Jean né le 3o Août
1688 , mort le 16 de Septembre ſuivant ; Don Jean - François - Antoine
de

Joſeph , qui monta ſur le Trône, il étoit né le 22 Octobre 1689 , François
Xavier-Antoine-Urbain, né le 25 de Mai 1 691 , mort le 2 1 de Juillet
-

1742 : Antoine-François-Benedict-Léopold-Théodore , né le 15 de Mars
1695 ; Dona Théreſe-Françoiſe-Joſephe morte le 6 de Février 17o4 ; Manuel
né le 3 Août 1697 ; Dona Françoiſe-Xaviere-Joſephe, née en 1 699.

Jean V. ayant ſuccedé à ſon pere Don Pedre demeura dans l'Alliance que

san v.vint - ce Monarque avoit faire avec la Maiſon d'Autriche. Les troupes Portu
quatriéme Roi gaiſes jointes à celles de l'Empereur remporterent quelques avantages en
Èſpagne ; mais ayant été battues le 25 d'Avril 17o7 par le Maréchal de Berwic
à Almanza vers la Frontiere du Royaume de Valence, elles n'eurent plus que
de mauvais ſuccès. Serpa, Moura, Alcantara, & Ciudad-Rodrigo, †
rent au pouvoir des François joints aux Eſpagnols. La paix ayant été ſignée
à Utrecht en 1713 , entre toutes les Puiſſances Belligerentes, le Portugal y
fut compris.

-

Sans répéter ici ce qu'on a déja dit dans le Chapitre précédent des dé
tails de cette guerre , je me contenterai de remarquer, que la conduite du
· Miniſtre d'Angleterre un peu avant la paix d'Utrecht jettoit le Roi de Por
tugal en un extrême danger. Charles § Empereur avoit quitté l'Eſ
pagne ;
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# ; on ne faiſoit plus que de foibles efforts contre ce Royaume ; & tout le GAL
•
fort de la guerre ſembloit être tombé ſur la France, qui cependant ne comp

PoRrv
)

toit pas également pour ſes Ennemis, tous ceux qui avoient leurs troupes
dans l'armée des Alliés. Il y en avoit entre eux pluſieurs aſſez diſpoſés à
finir une guerre dont ils étoient las, & dont la mort de l'Empereur
leur avoit fait obtenir le but. Le Portugal couroit grand riſque, ſi ſes Al
liés ne l'euſſent fait comprendre dans le Traité d'Utrecht. L'accommode

§

ment eut ſa difficulté Le Roi vouloit que Philippe lui

tînt ce que Charles

avoit promis à Don Pedre ; & comme ſi ç'eût été trop peu , il prétendoit
encore pour Barriere, Coria, Ciudad-Rodrigo, Puebla de Sanabria & Mon
terey , avec leurs dépendances. La Cour

†

Madrid étoit bien éloignée

†

de pareilles demandes. Le Roi d'Eſpagne s'offrit cependant de
faire donner ſatisfaction aux Marchands Portugais, pour ce qui regardoit
le différend touchant le commerce des Négres. Sur le peu d'apparence
qu'il y avoit à accorder des demandes ſi § , avec une négative

preſque univerſelle, on fut obligé de ſe contenter d'une ſuſpenſion d'ar
mes , qui n'empêcha pas que la paix ne ſe conclût entre les Couronnes
, de France & de Portugal, aux conditions ſuivantes : qu'on rendroit réci
proquement les Priſonniers, & les conquêtes de part & d'autre ;
cé

†

deroit au Portugal le Cap de Nord dans le Bréſil, les deux bords de la Ri
viere des Amazones, & ce qui eſt enrre cette Riviere & celle d'Yapoco,
autrement de Vincent Pinſon. L'Eſpagne tint ferme juſqu'à l'an 1715 , que
la paix fut enfin conclue. Les articles principaux furent , que l'Eſpagne ren -

Du 11 Avril,

I7I 3 .

I7I i.

droit le Château de Noudar avec ſon Territoire , l'Iſle de Verdoejo , & le
Territoire & Colonie du Saint-Sacrement ; & que le Portugal rendroit Al

buquerque & Puebla avec leurs Territoires ; & qu'il lui ſeroit payé en rrois
#" égaux, ſix cens mille écus pour l'Aſſiento , ou l'introduction des
egres.

-

Le Portugal à jouï depuis ce temps-là d'une paix aſſez conſtante , & n'a

†

preſque
eu de part aux agitations que l'Europe a reſſenties dans les
guerres de 1733 & 1741. Il y a eu cependant trois ou quatre négociations,
qui méritent d'être connues.

La premiere regarde celle de l'Abbé de Livri. Il avoit été nommé Am
baſſadeur de France, & ſe rendit à Liſbonne en cette qualité en 1724. Il

I724

fut reçu d'abord avec tous les honneurs militaires , mais il exigea que Diego
de Mendoça, Secrétaire d'Etat, lui fît une premiere viſite , qu'il croyoit
lui être dûe ſelon l'uſage. Le Secrétaire s'obſtina à la refuſer, & prétendit
que ce n'étoit pas un uſage établi ; que s'il y avoit des exemples, ce n'a
voient été que des viſites d'amitié entre Miniſtres déja amis , ou qui ſe
voyoient pour des affaires particulieres. Chacun perſiſta dans ſa prétention,
& les deux Cours

† la conduite de leurs Miniſtres.

Ainſi L'Abbé

de Livri partit quelques mois après, ſans avoir eu d'audience du Roi. Cette

diſpute n'eut point §

ſuites entre les deux Rois.

La ſeconde regardoit le Commerce des Négres en Afrique. Les Portugais
& la Compagnie Hollandoiſe ne s'accordoient pas ſur l'explication de quel
ques anciens Traités. L'Abbé de Mendoce, fils du Secrétaire d'Etat, étoit

alors Envoyé de la Couronne de Portugal auprès de leurs Hautes-Puiſſances.
Tome I.
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Il fournit quelques Mémoires , qui ne demeurerent pas ſans réplique. Des
expreſſions dures & empruntées d'une Logique de l'Ecole , avoient amené
cette négociation aſſez près d'une rupture, lorſque le Roi de Portugal rap
pella ce Miniſtre , & envoya en ſa place Don Louis d'Acufia , qui , par
une conduite plus moderée , donna & obtint une paiſible diſcuſſion des
droits conteſtés entre ſa Cour & les Etats Généraux.

Un autre événement qui donna de l'occupation au Roi & au Miniſtere

de Portugal , ce fut la méſintelligence qui

† entre cette Cour & celle

de Rome au ſujet du Nonce Bichi. Sa Majeſté Portugaiſe prétendit que ce
Miniſtre fût promu au Cardinalat au ſortir de la Nonciature de Liſbonne ;
& la Cour de Rome refuſa cette faveur, ſous ce prétexte, qu'il y avoit

eu autrefois des plaintes contre ce Prélat. Voici

#

quoi étoient fondés

les griefs que l'on avoit contre lui. Lorſque l'Empereur Charles VI. étoit
en Eſpagne & tenoit ſa Cour à Barcelone ſous le nom de Charles III. Clé
ment XI. envoya l'an 171 o à Liſbonne en qualité de Nonce M. Bichi,

préſenté par le Cardinal Bichi ſon oncle. L'Abbé Lucini partit en même
temps pour la Cour de Barcelone , qui lui refuſa audience , parce qu'il
n'avoit que le titre d'Internonce. M. Bichi paſſa ſon chemin ſans s'arrêter,
ni ſaluer le Roi Charles, qui s'en plaignit à Rome & à Liſbonne. Le Roi

de Portugal , prévenu d'abord contre le nouveau Nonce, ſe plaignit de ſa
conduite au commencement. Mais il revint de ſon préjugé, goûta ce Pré
lat, lui rendit juſtice avec le temps , & lui accorda ſon eſtime , juſqu'au
point de demander un Chapeau de Cardinal pour lui. L'Abbé Bernabi ,

† s'étoit

brouillé depuis long-temps avec le Nonce, &

quelques Ecclé

ſiaſtiques † ce Prélat avoit traverſés dans la pourſuite des Bénéfices qu'ils
obtinrent de Clément XI. par d'autres voies , chercherent à le noircir, &
l'accuſerent de Simonie.

-

Ces accuſations, jointes au mécontentement de la Cour de Barcelone ,
donnerent des impreſſions déſavantageuſes. Pour comble de malheur pour
M. Bichi , le Cardinal ſon oncle vint à mourir. Cela enhardit ſes ennemis,

qui repréſenterent au Pape Clément XI. qu'il ne convenoit pas de conferer
le Chapeau à un homme accuſé par des Puiſſances ſi reſpectables. Il eſt
pourtant vrai , que la Cour de Barcelone , transferée à Vienne après la
mort de l'Empereur Joſeph arrivée en 1711 , s'étoit déſiſtée de ſes plain

tes, & ne s'oppoſoit plus en aucune maniere à la promotion de M. Bichi ;
& la Cour de Liſbonne étoit ſi bien revenue de † premiers ſentimens ,
'elle la demandoit avec inſtance. Cependant Rome perſiſta dans ſes refus.
Innocent XIII , Succeſſeur de Clément IX, fortement ſollicité par le Roi

de Portugal en faveur du Nonce, eut ſi peu d'égard pour ſa recomman
dation, qu'il rappella M. Bichi, & envoya un autre Prélat pour le relever à
Liſbonne. Le Roi de Portugal refufa d'admettre le nouveau Nonce, & de
laiſſer partir l'ancien, à moins qu'on ne lui donnât des aſſurances qu'il ſe
roit fait Cardinal. Une Congrégation tenue à Rome alloit prendre la ré
ſolution de le rappeller, ſous peine d'encourir les cenſures Eccléſiaſtiques,
ſi la mort du Pape n'eût fait ceſſer cette procedure. Benoît XIII. qui ſuc
ceda , fut d'abord aſſez porté à ſatisfaire le Roi de Portugal ; mais il y

trouva de grandes contradictions de la part du Sacré Collége, dont plu

-

-

|!
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ſieurs Membres étoient réſolus d'exclure ce Prélat de la Pourpre. On lui -#-#PORTtJ
ordonna de quitter le

† il obéit, ſe rendit à Madrid , & de-là en

Italie. Jean piqué de voir ſes bons offices inutiles & mépriſés, rompit tout
commerce avec la Cour de Rome, en fit ſortir les Portugais qui y répan
doient l'abondance & la richeſſe, & tarit les ſources des Finances que le
Saint Siége tiroit annuellement de ſes Etats. Le Cardinal Corſini ayant été
élu Pape après la mort de Benoît XIII, trouva plus de facilité à reconcilier
les deux Cours.

-

La Cour de Portugal, voyant Philippe V. affermi ſur le Trône, reconnu

† par l'Empereur ſon Concurrent , crut † ne devoit

pour Roi
· point chercher

digne d'elle. Elle fit OIlC IlC9YOC161 l1Il
double mariage du Prince du Bréſil avec l'Infante d'Eſpagne, & du Prince
des Aſturies avec l'Infante de Portugal.
Au commencement de l'année 1729 ſe fit la ſolemnité de ce mariage
qui eut quelque choſe de ſemblable à celui de Louis XIV. dans l'Iſle des
ailleurs une alliance

Faiſans. Leurs Majeſtés Catholique & Portugaiſe réſolurent d'avoir une en

trevûe, & de faire elles-mêmes en perſonnes l'échange des deux Princeſſes.
On choiſit pour cela l'Iſle de Pégon dans la Riviere de Caya à une lieue
de Badajoz. On y conſtruiſit un Palais de bois qui avoit deux entrées ,

l'une du côté de l'Eſpagne & l'autre du Portugal , afin que les deux Rois
puſſent entrer ſans ſe donner la main. Le Roi d'Eſpagne partit de Madrid le 7
Janvier, arriva à Badajoz le 16, pendant que le Roi de Portugal ſe rendoit à
Elvas pour s'approcher auſſi du rendez-vous. Le 18 les deux Rois s'envoye

rent féliciter de leur arrivée , le 17 le Cérémonial fut reglé & le 19 ils
ſe virent : on lut les Contrats de mariage, & l'on fit l'échange des deux Prin
ceſſes. Le ſoir du même jour le mariage du Prince des Aſturies fut béni
le Cardinal Borgia à Badajoz. Le même ſoir le Cardinal d'Almeida Patriar

che de Liſbonne bénit à Elvas celui du Prince du Bréſil.Cependant la con
ſommation en fut differée de quelque temps à cauſe de la grande jeuneſſe

de la Princeſſè qui n'avoit pas encore onze ans accomplis. Le 23 les deux
Cours ſe virent encore dans l'Iſle , & les deux Monarques s'entretinrent
de leurs intérêts communs. Ils ſe virent pour la derniere fois trois jours

après , & prirent congé l'un de l'autre avec de grands témoignages d'a
1Il1t1C.

· Ce fut dans cette derniere entrevûe que le Roi de Portugal préſenta à
Philippe V. M. de Belmonté de la Maiſon de Cabral, pour § auprès
de Sa Majeſté Catholique en qualité de ſon Miniſtre. Il ſuivit en effet la
Cour à Séville, & alla à Madrid avec elle. Il y étoit encore au mois de

Février 1735 lorſque ſes domeſtiques donnerent lieu à une rupture éclatante.
Un Payſan ayant commis un crime, ſe réfugia dans une

†

& en

fut tirée par ordre du Préſident de Caſtille qui le jugea indigne de jouir

du droit d'Aſyle : on l'amenoit aux priſons † la Ville le 2o de Février à
cinq heures après midi, lorſqu'en paſſant par le Prado, où il y avoit beau

coup de monde à la promenade, la Populace le ſuivant , des Domeſtiques du

Miniſtre Portugais firent une émeute, délivrerent le Priſonnier & le mirent
en ſûreté. Cet homme attira leur compaſſion , parce quils le connoiſſoient
M. de Belmonté qui n'avoit eu aucune connoiſſance de ce fait qu'après coup,
Dd ij
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i5º Po，rv- n'en connut pas d'abord l'importance, il étoit dans ſon jardin avec d'autres
C5AL ,
Miniſtres qu'il avoit traités à dîner, & il crut qu'il ſuffiſoit d'en écrire un
mot de compliment & de déſaveu au Préſident de Caſtille qui étoit malade,

& qui ne fit peut-être aucun uſage de ſon Billet. Don Joſeph Patino, après
avoir été l'un des Plénipotentiaires au Traité de Séville avec le Marquis
de la Paez Sécrétaire d'État, l'avoit remplacé, & étoit devenu le Miniſtre

de confiance. Il prit cette affaire fort à cœur, & fit enlever de la maiſon
du Miniſtre

Portugais les gens de Livrée qui avoient fait évader le pri

ſonnier. La Cour de Portugal uſa auſſi de repreſailles, & arrêta à ſon tour

les Domeſtiques de l'Ambaſſadeur d'Eſpagne. M. Capicelatro partit de Liſ
bonne, de même que M. de Belmonté partit de Madrid. Quelques trou
pes d'Eſpagne défilerent vers l'Eſtramadure & le Portugal. On ſoupçonna
d'abord que c'étoit un jeu fait à la main pour diviſer les Cours d'Eſpagne
& de Portugal. Le Roi de Portugal quoique beau - frere de l'Empereur ,
n'avoit point voulu ſe déclarer pour lui dans la guerre qui ſe faiſoit alors
en Italie, quelques mouvemens que ſe donnât l'Angleterre pour l'y déter
miner. Elle s'étoit contentée de lui faire un prêt en argent. Quelques-uns
crurent que M. de Mendoça premier Miniſtre, gagné par la Grande-Bre
tagne , avoit fait naître cet incident par M. de Belmonté ſon beau-frere. Il
n'y avoit rien de tout cela. Le Roi de Portugal & ſes Miniſtres ſongeoient

ſi peu à une rupture, qu'il n'y avoit point de troupes ſur pied, à peine

s'en trouvoit-il aſſez pour défendre la Capitale. La Marine étoit encore

†

négligée. Le Commerce du Bréſil ſe faiſoit par les Vaiſſeaux des Anglois.
En un mot l'état où étoit alors le Portugal devoit lever tout ſoupçon.
Le Roi

d'Eſpagne ne vouloit qu'une ſatisfaction. Le Roi de Portugal,

bien loin de croire qu'il dût la donner, la demandoit lui-même. L'Angle
terre envoya une Flotte à Liſbonne, où elle fit un long ſéjour juſqu'à #
ſoupiſſement de cette querelle. L'Angleterre voulut être Médiatrice. L'Eſ
pagne ne lui trouvoit pas aſſez d'impartialité, & conſentit à la médiation
de la France. L'Angleterre n'avoit garde de ſe déſiſter. La Cour de Portugal
ne trouvoir point † ſûreté à traiter autrement que par la médiation Bri
tannique. Les Provinces-Unies ſe joignirent à ces deux Puiſſances. On tra
vailla quelque temps à Madrid , pendant que l'on cherchoit à Paris & à
la Haye des moyens de terminer cette querelle. D'un côté, le Roi d'Eſ
pagne promit ſolemnellement à l'Ambaſſadeur de France de ne point atta
quer le Portugal ; de l'autre , l'Angleterre promit que les forces envoyées

en Portugal n'agiroient que pour la défenſe de ce Royaume en cas d'atta
ue. M. de Vaugrenant , Ambaſſadeur de France à Madrid , M. de Van
dermeer Ambaſſadeur des Provinces-Unies à la même Cour, & M. Keene
Miniſtre Britannique, eurent ordre d'agir de concert pour finir l'accommo
-

dement. Ils ſignerent enſemble une déclaration pour , ſervir de ſatisfaction
au Roi d'Eſpagne qui témoigna en être content. Il s'agiſſoit du relâche
ment des Priſonnniers ; on convint que le tort étoit du côté du Portugal ;
que les Priſonniers ſeroient mis en liberté à Madrid & à Liſbonne en
même temps ; que les deux Cours s'enverroient réciproquement des Mi
niſtres ; que l'on remedieroit à l'amiable aux hoſtilités qui auroient pu ſe
commertre en Amérique, à la Riviere de Plata , à l'occaſion du démêlé en

·
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queſtion. Il y avoit eu en effet quelques hoſtilités dans ce Pays - là

DU PORTU

Cet accommodement ſigné au mois de Juillet 1736 ne déplaiſoit pas à c .
la Cour de Portugal , mais on eut peine à y digerer le mot de Tort, &
cela donna lieu à quelques diſputes, & à de nouvelles négociations qui
durerent juſqu'au mois de Mars 1737.

Cependant le Roi qui en 17o8 avoit épouſé Marie - Anne - Joſeph - An
tonia , Archiducheſſe d'Autriche , fille de l'Empereur Léopold , employa le

temps que lui donnoit la paix à former & à executer des projets avanta
geux à la nation. Liſbonne eſt redevable à ce Prince de ſon Patriarche ,
& de ſon Académie d'Hiſtoire compoſée de pluſieurs Seigneurs, & des plus

habiles perſonnages du Royaume. Il eſt auſſi le

Fondateur de l'Académie

de Los-Laureles , & de celle de Sétubal qui porte le nom d'Académia Proble

matica. Ce Monarque après un regne aſſez tranquille & glorieux mourut à
Liſbonne le 3 1 de Juillet 175o. Il a eu pour Succeſſeur Don Joſeph ſon Joſeph Emma
fils
qui fut que
proclamé
le 7 &del'utilité
Septembre
la même
Ce Prince
qui nuel
vingt cin
ne cherche
l'avantage
de ſesdeSujets,
leurannée.
fait eſperer
un regne
quiéme Roi.
heureux & tranquille.

On doit conſiderer le Portugal ſous pluſieurs états différens : 1°. Lorſ
que ce Pays connu ſous le nom de Luſitanie étoit habité par divers Peu
ples, qui avoient tous leurs Loix & leurs Coutumes. 2°. Lorſqu'il fut con

Récapitulation»

quis par les Carthaginois. 3°. Lorſqu'il paſſa ſous la domination Romaine.
4°. Lorſque les Alains, les Suèves & les Viſigoths s'en emparerent. 5°. Lorſ
qu'il § au pouvoir des Maures. 6° § lorſque Henri de Bourgogne
le poſſeda à titre de Comté , & qu'Alphonſe ſon fils en fit un Royaume
connu ſous le nom de Portugal.

Forme du Goui,

La Couronne de Portugal eſt héréditaire, & paſſe même aux enfans na

VCIIlcmcnt.

turels des Rois faute d'enfans légitimes. L'Héritier préſomptif de la Cou

ronne porte le titre de Prince du Bréſil. Les Rois ne ſont pas ſi Souverains
qu'en Eſpagne, à cauſe des Etats ou Aſſemblées † de la Nation.
Les Portugais ſont en général doux & faciles, ſenſibles à l'honneur, & Caractere des
curieux d'acquerir de la réputation. Ils ne le cédent en valeur à aucune Portugais.
autre Nation. Ils ſont ſobres , modeſtes dans leurs habillemens, aiment leurs

Princes , & il n'eſt point de périls qu'ils n'affrontent , lorſqu'ils s'agit de leur

§ avec l'Etranger , & ſe piquent de politeſſe. Lents
à ſe mettre en colere ; mais cruels quand ils y ſont une § lis aiment
aſſez les Sciences, & pluſieurs s'y ſont rendus fort célébres.
ſervice. Ils ſont

La Religion Catholique eſt la ſeule qui ſoit permiſe dans ce Royaume,
où il y a

§ de

Juifs cachés. L'Inquiſition y étoit très-ſévére ; mais

les choſes ont bien changé depuis que le feu Roi Jean V. a publié une
Ordonnance en 1728 pour en moderer la rigueur , & lui a
de la Juſtice la plus exacte.

p§ l'ordre

L'air y eſt pur , ſain & tempéré , cependant plus chaud que froid. Le
Bled y eſt rare , mais les Vins y ſont aſſez bons & les Fruits excellens , de
comme Oranges , Citrons & Olives. Il n'y a guéres que cent ans qu'on y a ap

porté des Orangers de la Chine, qui s'y ſont extrêmement multipliés, & ſe
ſont même répandus de Portugal dans la plûpart des Royaumes de l'Eu-rope, ſur-tout dans la France méridionale. On tire du †! beaucoup"
-
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de Sel qui ſe tranſporte chez les Etrangers ; les Beſtiaux & les Chevaux en
ſont fort eſtimés. Les Rivieres fourniſſent de bons Poiſſons. On trouve dans

GAL•

quelques Rochers des eſpeces de Rubis, des Emeraudes & des Hyacinthes.
Il y a quelques Mines d'or & d'argent qu'on néglige ; mais on profite de

celles de plomb , d'étain , de fer & d'alun , qui y ſont abondantes. Le
Royaume des Algarves eſt preſque tout couvert de Vignes & de Figuiers.
On y trouve des Bains chauds & des Sources d'eaux Minérales. La Mer y
abonde en excellens Poiſſons.

-

· En général le Portugal n'eſt pas fort fertile. Le Pays eſt aſſez peuplé à
proportion de ſon étendue. Les diverſes Colonies que les Portugais ont en
voyées dans le Bréſil , ſur la Côte
& dans les Indes Orientales,

†

en ſont une preuve. Cependant ſans le ſecours des Etrangers ils ne pour
roient fournir aſſez d'hommes pour mettre de grandes Armées ſur pied ,
ni pour équiper de puiſſantes Flottes. A peine ont-ils ſuffiſamment de trou
pes pour entretenir de bonnes Garniſons dans leurs Fortereſſes , & pour
Poſſeſſions des

Portugais

dans

les autres Parties

du Monde,

monter leurs Vaiſſeaux Marchands dans les Voyages de long-cours.
On eſt redevable aux Portugais de la découverte des § Orientales,
& de la connoiſſance des Côtes Occidentales & Orientales de l'Afrique,
auſſi-bien que de celles du Cap de Bonne-Eſperance, qu'ils doublerent à

la fin du quinziéme Siécle. Ils poſſedent dans l'Aſie , Goa , & quelques
autres Places ſur la Côte de Coromandel & dans le voiſinage : Macao près

de la Chine. Ils étoient autrefois plus puiſſans en l'Aſie ; mais les Hollan
dois leur ont enlevé un grand nombre de Places au commencement du der

nier Siécle , lorſqu'ils étoient ſous la domination Eſpagnole. Ils ont en
Afrique plus de Pays qu'aucune autre Nation de l'Europe : la Ville de Ma
zagan dans le Royaume de Maroc ; les Iſles de Madere & du Cap Verd ;

quelques Forts près de la Riviere de Gambie dans la Guinée

o§

les Iſles de Fernand-Po, de Saint-Thomas & d'Annobon ; Loanda dans le

Congo, où ils ont pluſieurs autres Etabliſſemens conſidérables. Sur la Côte

§ Moſambique,

& pluſieurs Forts qui tiennent dans le
reſpect la plûpart des petits Rois de cette Contrée, qui ſont Tributaires du
Orientale , la Ville

Portugal. Dans l'Amérique Méridionale , le Bréſil, d'où le Portugal tire de
randes richeſſes ; la Côte Orientale de l'embouchure de la Riviere de Plata
au Sud-Eſt, & les deux rives de celles des Amazones au Nofd-Eſt. Entre

l'Amérique Septentrionale & l'Europe, les Iſles Açores ou Terceres.
De tous les Pays que les Portugais poſſedent dans les trois autres Parties
du Monde , le Bréſil eſt celui dont il retire le plus de richeſſes. C'eſt une

Contrée d'un très-longue étendue ſur la Côte de l'Amérique Méridionale ;
mais qui n'a que très-peu de largeur. L'air y eſt fort bon & le Terroir y
produit pluſieurs choſes en abondance , tels que ſont le Gimgembre , le
Coton, l'Indigo, le Bois de Bréſil , le Sucre. On y trouve auſſi des Dia

mans ; mais le Roi de Portugal en a défendu le Commerce , de peur qu'ils
·

ne devinſſent trop communs en Europe. Comme les anciens Habitans du
Pays ſont § pareſſeux, & qu'ils ne veulent point entreprendre
des travaux trop fatiguans , les Portugais ſont obligés d'aller ſur la Côte
d'Afrique, & particuliérement dans les Royaumes de Congo & d'Angola ,

pour y acheter des Négres qu'ils employent à la culture
autre s choſes qu'on tire du Bréſil.
•

---

§

Sucre & des

*

DE L'UNIVER.S. LI v. I.

193
-

· Ce Pays fut découvert par haſard en 15o 1 par Alvarès Cabral Portugais.

DU PoRTU

Ce voyageur voulant éviter le calme auquel la mer de Guinée eſt ſujette, c .
prit tellement le large qu'il ſe trouva à la vûe du Bréſil, & entra dans un
Port auquel il donna le nom de Seguro , ou Port-Aſſuré. Les préſens qu'il
fit à quelques Sauvages qu'on avoit pris ſur la Côte , ſervirent à apprivoiſer
les autres, qui apporterent pluſieurs rafraîchiſſemens à la Flotte Portugaiſe.
Cabral prit enſuite poſſeſſion du Pays au nom du Roi Emmanuel. Cette
nouvelle conquête fut négligée pendant quelque temps, parce que le Gou
vernement étoit alors occupé des nouveaux Etabliſſemens dans les Indes

Orientales. Cependant le Pays ſe † d'Européens, & les richeſſes que
les nouveaux Habitans retirerent du Bréſil, engagerent Jean III. à y établir
un Gouverneur. Ce fut en 1 549 que Thomas de Souſa y fut envoyé avec
le titre de Gouverneur Général. Ce Seigneur fit bâtir une Ville qu'il nomma

San-Salvador, & bientôt après on en éleva pluſieurs. Les François & les
Eſpagnols firent quelques tentatives de ce côté-là ; mais divers événemens
les empêcherent de réuſſir. De ſorte que les Portugais reſterent entiérement
maîtres du Bréſil juſqu'en 1581.

-

La Couronne de Portugal étant alors paſſée ſur la tête des Rois d'Eſpagne,
les Hollandois qui étoient en guerre avec les Eſpagnols,

† le Bréſil,

& y firent de grandes conquêtes en 1624. Ils s'emparerent de San-Salvador,
dont le Gouverneur ne fut ni aſſez brave pour ſe défendre, ni aſſez pru
dent pour ſe ſauver. L'Archevêque nommé Michel Texeira ſe défendit quel
que temps avec ſon Clergé, & ſe retira en bon ordre dans un Bourg voiſin,
où il ſe fortifia. Ce Prélat incommoda beaucoup dans la ſuite les Hollan
dois. Ceux-ci firent un butin conſidérable à la priſe de cette Ville , & ſe
rendirent maîtres de la Capitanie, la plus grande & la plus
du Pays.
L'Archevêque ayant § environ quinze cens hommes , défit pluſieurs
de leurs Partis, & forma le blocus de San-Salvador. Une Flotte compoſée

pº†

de Caſtillans & de Portugais étant arrivée devant le Havre de San-Salvador,
força les Hollandois à rendre la Ville le 29 d'Avril 1626. Trois ans après

l'Amiral Anglois ayant reçu quelques renforts des Hollandois , débarqua le
15 de Février 163o à la Capitanie de Fernambouc, & s'empara de la Ville

d'Olinde. Les Hollandois profitant de la conſternation qui s'étoit répandue
dans le Pays depuis les avantages que les Anglois y avoient remportés , ſe
# Capitanie , & en fortifierent les princi
cipaux endroits, ſurtout le Recif, qu'ils rendirent en peu de temps † plus
forte Place de toutes leurs Villes de l'Amérique.
On équipa en Eſpagne & en Portugal une nouvelle Flotte pour tâcher de
rendirent maîtres du reſte de

reprendre les Places dont les Hollandois s'étoit emparés. Cette Flotte ayant
rencontré celle des Hollandois , la battit, & mit à terre douze cens Sol

dats pour la garde du Pays. Les Portugais eurent alors l'avantage ſur les
Hollandois , & il le conſerverent juſqu'en 1633 , que ces derniers ſe rendi

rent maîtres des Capitainies de Tamaraca , de Paraiba , & de Riogrande.

Ces conquêtes ſe firent en trois campagnes. Le Comte Maurice de Naſſau
ſe rendit en 1 636 dans le Bréſil , où il y eut des ſuccès conſidérables ; il

échoua cependant devant San-Salvador, qu'il vouloit reprendre. Il fut obligé
§ le ſiége , après avoir perdu beaucoup de monde. Les Por

d'en
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Du PoRTu. tugais firent inutilement de nouveaux efforts en 1639 & 164o. Jean IV.
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étant monté ſur le Trône de Portugal , fit une Ligue avec les Hollandois
contre l'Eſpagne. Cette Ligue fut ſuivie d'une tréve dans le Bréſil: Le Comte

Maurice croyant les Bréſiliens entiérement ſoumis, repaſſa en Hollande. Ceux
qu'il laiſſa pour conſerver les conquêtes qu'il y avoit faites, ſe comporterent avec
tant de négligence que Don Antonio Tellez de Silva Viceroi du Bréſil , crut de

voir profiter des circonſtances pour en chaſſer les Hollandois. Le projet éclata en
1645. La guerre dura dix ans, & fut terminée par l'expulſion entiere des
Hollandois. Jean Fernandez Vieira Aventurier avoit trouvé moyen de ſou
lever les Bréſiliens des Provinces Portugaiſes. Il fut d'abord déſavoué de ſon

Souverain ; mais la Cour de

§ voyant ſecondé de la Fortune ,

prit

le parti de reconnoître les obligations qu'elle lui avoit, & recuillit avec joie
les fruits du courage de cet Homme, auquel les Hiſtoriens Portugais don
nent les plus grands éloges.
Ces

§ ſeront traités plus au long dans le Chapitre de l'Amérique;

& dans les Articles de l'Aſie & de l'Afrique, où l'on parlera des Etabliſſe
mens des Portugais dans ces Contrées.
-

.
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F R A N c E.

E S Gaulois, connus des Anciens ſous le nom de 5
Celtes , de Keltes , ou de Galates ( 1 ) , occupoient GAULois,
depuis la plus haute antiquité le pays dont les †
ſont au

§

la Manche ; au Levant l'Allemagne ;

les Pyrenées & la Méditerranée au Midy , & l'Ocean à
l'Oueſt. Rechercher l'origine de ces Peuples, c'eſt vou

loir imaginer des ſyſtêmes, qui ſe trouvent auſſi-tôt dé
truits par de nouveaux , & dont il ne réſulte tou

| jours que des opinions yagues & peu ſatisfaiſantes ;
ler des fables que leur abſurdité ſeule fait bientôt re

jetter. Mais on peut, ce me ſemble , avancer avec quelque fondement
(1) Le nom de Kelt ou de Galth ſignifie l'ancienne Celtique. On ſçait que les Ro
Chevelu , en langue Bretonne, Dialecte de mains diſtinguoiçnt les Celtes de la Gaule
Tome I. Partie II.

A*

,

2.
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ue les habitans de la Gaule, ſi l'on en excepte ceux de l'Aquitaine , qui
étoient Iberiens ou Eſpagnols, avoient la même origine que les Germains,

O31 G 1 N E DES q
GAULOIS.

dont ils avoient conſervé les Moeurs & les Coutumes. En admettant cette

hypothèſe, on doit faire attention que la différence des pays occupés par les
Gaulois en avoit produit une telle dans leurs mœurs & même dans leur

langage , qu'au # de Céſar ils n'entendoient plus la langue des Ger
mains, & que les Belges , établis depuis le Rhin juſqu'en deçà de la Som

me, parloient une langue différente de celle des peuples de la Celtique.
Leur valeur.

Les Auteurs anciens , & ceux même qui portoient le plus d'envie à la
gloire des Gaulois, nous les repréſentent comme un
vaillant & guer

†

rier. Céſar, ce grand Capitaine, n'a pû s'empêcher de faire l'éloge de leur
courage. Etonné de leur valeur, au milieu de ces dangers où il faut vaincre
ou mourir , & qu'il rencontroit à chaque pas, il répéta ſouvent que Pompée
étoit heureux d'avoir tourné ſes armes contre les peuples de l'Aſie. Les Ro
mains avant Céſar avoient éprouvé à leurs dépens combien les Gaulois
étoient redoutables, & la terreur qu'ils avoient inſpirée à ces Maîtres du

Monde, étoit telle que lorſqu'on apprenoit à Rome que ces Peuples armoient,
on créoit un Dictateur ; tous les priviléges ceſſoient, & les Citoyens ſans
diſtinction d'âge ou de rang étoient obligés de s'enrôler, parce qu'alors on

combattoit pour le ſalut de la Patrie, au lieu que dans #autres occaſions
il ne s'agiſſoit que de l'honneur ou de la gloire de l'Empire. Il y avoit de plus
un tréſor particulier, appellé le Thréſor Gaulois ou ſacré, & qui n'étoit ré
ſervé que pour ces tems-là, auxquels les Romains avoient donné le nom de
Tumultus [ tumulte ] au lieu de celui de Bellum [guerre] qu'ils trouvoient tro
foible pour ces circonſtances.Nés avec un goût pour les armes, fortifié par l'é
ducation, l'exemple & la pratique continuelle des exercices militaires, les Gau
lois porterent ſi loin l'ardeur qu'ils avoient pour la guerre , qu'on les vit
ſouvent ſans aucun intérêt particulier fournir § troupes à diverſes Nations.
Les Princes de l'Orient ,

§ Juſtin , ne faiſoient point la guerre ſans avoir

ces Peuples à leur ſolde, & ils avoient une ſi haute idée † la valeur des
Gaulois qu'ils s'imaginoient que ſans leur ſecours ils ne pouvoient con
ſerver leur couronne , ou la recouvrer s'ils l'avoient perdue.

Leur cavalerie compoſée de toute la Nobleſſe, [ car le Peuple ſervoit dans
l'infanterie ] paſſoit pour la meilleure de l'Europe. Céſar maître des Gau
les s'en ſervit dans la ſuite, & les Romains qui connoiſſoient les avantages
d'avec ceux d'Italie, par le ſurnom de Co

contrées de l'Europe, & même dans l'Aſie.

mati, qu'ils donnerent aux premiers, à cauſe On ſeroit tenté de croire que c'eſt de la mê
de leurs longs cheveux. Céſar croit que le me racine que vient le nom des Taifalles ,
nom de Galli , étoit un mot Latin ; mais il des Oſtphalles , & des IVeſtphalles , &c.
ſemble plus naturel de penſer que ce nom

Nations Saxonnes, qui deſcendirent vers le

a la même racine que celui des Gaulois ou

Rhin, après que les Francs eurent quitté ce

Gallois d'Angleterre, Walli , & que celui

pays pour paſſer dans la Gaule. Wall, Val ,

de Wallons de Flandres. Les uns & les au

ou Fall ſont la même choſe dans les dialec

tres ont été ainſi appellés par les Nations

tes Germaniques.

Germaniques établies dans leur voiſinage.

Les Irlandois nomment la France, Galta ;

En effet, JVallen ou Gallen en Allemand

& les François, Galltha

ſignifie Voyager, & l'on ſçait que cette Na
tion a fait paſſer des colonies dans pluſieurs

Sécrétaire de l'Académie

Mémoire ſur les Francs, par feu M. Freret,.
Belles-Lcttres

D E L' U NIV E R S. L I v. I. C H A P. II.

3

† en pouvoient tirer, en avoient toujours dans leurs armées. Au rapport
e Plutarque & d'Appien, l'armée Romaine commandée par Craſſus & Marc
Antoine, auroit été entiérement détruite par les Parthes dans les Plaines de

ORIGINE DLs
GAU LOIS.

la Meſopotamie, ſi la cavalerie Gauloiſe ne lui eût ouvert un paſſage pour
lui faciliter la retraite.

La valeur n'eſt point incompatible avec la Religion ; auſſi vit-on toujours

Leur Religion,

les Gaulois § attachés au culte des divinités qu'ils reconnoiſ
ſoient : culte ſuperſtitieux , à la vérité, mais qui prouve que cette Nation
naturellement religieuſe n'attendoit que les lumieres de l'Evangile pour
· ſortir des ténébres dans leſquelles preſque tous les Peuples de la terre étoient
alors plongés.
. Les premiers Gaulois n'avoient ni ſtatues, ni temples, & croyoient faire
-

injure à la divinité en la renfermant dans des eſpéces de bornes. Cette idée
qu'ils paroiſſoient avoir de l'immenſité de Dieu a fait croire à quelques uns
qu'ils n'étoient point Polithéiſtes, & que ce ne fut qu'après leurs liaiſons

avec les Grecs & les Romains qu'ils commencerent à adorer les

divinités

fabuleuſes du Paganiſme, ſans cependant adopter les ſyſtêmes de la Myto
logie Grecque. En effet ce ne fut que vers ces tems-là qu'ils éleverent des
ſtatues à Hercule, à Mercure & à quelques autres dieux de la Fable.

L'immortalité de l'ame étoit le principal point de leur doctrine. Ils étoient
perſuadés qu'après qu'elle étoit ſéparée du corps, elle jouiſſoit d'une autre
vie qui ne devoit
finir, & que la mort n'étoit qu'un paſſage pour y ar
river. Syſtême bien oppoſé à celui des Docteurs de la Gentilité , qui n'ad

§

mettoient qu'un affreux anéantiſſement après la mort, ou une demeure triſte

& ténébreuſe. C'eſt ſans fondement que quelques-uns ont voulu inſérer de
là que les Gaulois croyoient à la Métempſycoſe : l'idée d'une vie qui doit
toujours durer, eſt cependant bien différente d'une migration perpétuelle d'un
corps dans un autre, & ce ſentiment admettroit un pur matérialiſme.Une

preuve que les Gaulois n'adoptoient point un ſyſtême ſi abſurde, c'eſt l'intré
pidité avec laquelle ils affrontoient toutes ſortes de dangers, & le mépris qu'ils

faiſoient de la mort. Ajoutons à cela qu'ils pouſſoient la ſuperſtition juſ
qu'au point de jetter dans le bucher de ceux dont on brûloit les corps des

lettres pour faire tenir à leurs parens : pluſieurs même ſe donnoient la
mort pour fuivre leurs amis ou leurs maîtres qu'ils eſpéroient retrouver
dans un autre monde où ils ſeroient heureux.

Les autres points de leur Théologie regardoient les attributs de la divinité ,
& le culte qu'on devoit rendre aux dieux. Leur Morale enſeignoit la pratique
des vertus & l'horreur du crime.

Les Sciences n'eurent pas moins d'attraits pour cette Nation que la valeur
& les exercices militaires. Sans adopter les idées de ceux qui ont oſé ſou
tenir qu'elles ſe ſont introduites dans les Gaules dès le premiers ſiécles après
le
& que les Grecs ſont redevables aux Gaulois de leurs connoiſ

§

ſances, on peut, ce me ſemble, avancer que les Sciences ont été cultivées
de bonne heure dans les Gaules. Les Anciens nous parlent des Habitans de cette

contrée comme d'une Nation ingénieuſe & ſuſceptible des plus belles connoiſ
ſances. Saint Clément d'Alexandrie prétend que les Gaulois ſe ſont appliqtiés

à l'étude de la Philoſophie avant les peuples de la Gréce

,º Diodore de Si
1J

Lctir aImotif

pour les 5ciens
CCSs
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c，s Des cile fait mention des Philoſophes & des Théologiens des anciens habitans de
GAULOIs.
la Gaule. Cette Nation aimoit tant à s'inſtruire , qu'elle ne laiſſoit paſſer
aucun Voyageur ſans s'informer des Mœurs , des Coutumes , des Uſages
du Pays d'où il venoit , ainſi que des Sciences , des Arts & des moyens de
les perfectionner.

Dira-t-on que les Gaulois ont tiré des Egyptiens ou des Grecs les pre
mieres connoiſſances qu'ils eurent des Arts : Mais ils n'ont eu que fort tard
commerce avec ces Peuples , & cependant les Arts floriſſoient dans les Gau

les bien avant leurs premieres migrations. Il faut donc convenir que les
Gaulois étoient nés avec le goût & la diſpoſition pour les Sciences , mais

que ce goût & cette diſpoſition s'augmenterent dans la ſuite lorſqu'ils furent
mêlés avec les Grecs & les Romains.

On ignore de qui ils ont appris l'uſage de l'Ecriture. Ce qu'il y a de cer

tain c'eſt qu'ils ſe ſervoient de caracteres Grecs, pour écrire leur † lan
gue ; puiſque Céſar trouva dans le Camp des Helvétiens ( 2 ) des tablet
es écrites en caracteres Grecs, ſur leſquelles ils avoient marqué l'état de
leurs forces, & le dénombrement de leurs familles. Peut - être avoient - ils

apporté ces caracteres de l'Aſie & de la Gréce lors de leur premiere migra

tion dans ces contrées, ou bien l'on peut croire que les Marſeillois les leur
avo1ent communiques.
Druïdes,

Le corps des Gens de Lettres étoit diviſé en trois claſſes. Les Druides,
auſquels on donnoit auſſi les noms de Vacies, de Sarrcnides & de Samothées

ou Semnothées , compoſoient la premiere. Les Bardes formoient la ſeconde,
& la troiſiéme comprenoit les Eubages ou Devins.
La plus célébre étoit celle des Druïdes (3), qui faiſoient leurs demeures

ordinaires dans des Forêts plantées de chênes. On les regardoit comme les
favoris des dieux, les interprêtes de leur volonté, & l'on n'offroit point de
ſacrifices ſans les y admettre , dans #opinion où l'on étoit qu'eux ſeuls pou
voient obtenir du Ciel les ſecours qu'on en attendoit. Le pouvoir des Druides
s'étendoit ſur tout : les Chefs des

Républiques leur étoient redevables de l'au

toiité dont ils jouiſſoient , & les Rois même de la Nation ne pouvoient faire

aucune entrepriſe, ni prendre de réſolutions ſans leur conſentement. Ils preſ
crivoient des loix aux Peuples, & les faiſoient exécuter avec vigueur.C'étoit à
leur Tribunal qu'on portoit toutes les cauſes tant civiles que criminelles ,
générales ou particulieres , & l'on ne pouvoit jamais appeller de leurs juge
mens. L'éducation de la jeuneſſe étoit une de leurs principales occupations.
Leurs diſciples étoient obligés de retenir par cœur ce qu'on leur enſeignoit,
& il étoit défendu de rien écrire. Leurs premieres écoles ſe tenoient dans les
/2) Ces Peuples faiſoient alors partie de
la Gaule.

Derouydden , au pluriel , &

Der，yda

3U}

ſingulier. Il ſoupçonne que le mot Derouydd

(3) M. Freret après avoir rejetté toutes

eſt compoſé de deux mots Celtiques De ou

les étymologies qu'on donne à ce mot, penſe

Di Dieu , & Rhouyd , ou Rhaidd , par
ticipe du Verbe Irlandois Rhaidhim ou
Rhouidhim , parler, dire, s'entretenir. Par

u'il vient de la Langue Galloiſe & Irlan

oiſe , parce qu'il prétend que la Religion
des Druides réſidoit dans l'Iſle Britannique

cette étymologie le mot Druide aura la
que celui de Cºréyes des

comme dans ſon centre. Le nom de ces même ſignification
Prêtres ſe trouve écrit dans les Poëſies Bre · Grccs.

tonnes du cinquiéme & du ſixiéme ſiécle ;
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bois, cependant ils bâtirent dans la ſuite un Collége entre Dreux & Chartres. ö
Les Druïdes ſe mêloient auſſi de la Médecine ; mais la ſuperſtition avoit
plus de part à cette ſcience ſi néceſſaire pour la conſervation du genre hu

#
Gaulo,s.

main , qu'une véritable connoiſſance des maladies, des vertus des plantes, ou

§

des
qu'il
ordonnoient le

falloit employer. La glu de chêne étoit un de ceux qu'ils

† ordinairement.

Ils prétendoient qu'elle étoit propre à
guerir toutes ſor es de poiſons, & qu'elle pouvoit rendreféconds les animaux
qui étoient ſtériles. Le Salago, eſpéce de Thamarin, étoit, ſelon eux, un re

méde pour tous les maux , & dont la fumée ſur-tout étoit ſouveraine pour les

yeux , mais cette plante ne pouvoit avoir de vertu ſi elle n'étoit cueillie
avec pluſieurs cérémonies ſuperſtitieuſes. La plus auguſte de leurs cérémonies
étoit celle où l'on cueilloit le gui de chêne. Lorſque cette fête approchoit
le Chef des Druïdes la faiſoient annoncer au Peuple. Les Druïdes ſe ren
doient au jour marqué dans les environs de Chartres , & l'on cherchoit

le gui ſur un chêne de trente ans. Après qu'il étoit trouvé on dreſſoit
un autel au pied du chêne , & l'on faiſoit autour une eſpéce de proceſſion.
Les Eubages marchoient les premiers , & conduiſoient deux taureaux
blancs qui devoient ſervir de victimes. Les Pardes ſuivoient en chantant

les louanges de la divinité. Après eux venoient les écoliers ſuivis d'un
Hérault d armes vêtu de blanc, couvert d'un chapeau avec des aîles , & por

rant dans ſa main une branche de verveine entourée de deux ſerpens. Les
trois plus anciens Druides, dont l'un portoit le pain qu'on devoit offrir ,
l'autre un vaſe pein d'eau , & le troiſiéme une main d'yvoire, attachée au
bout d'une verge, précédoient le Grand Prêtre, qui marchoit à pied, vêtu

d'une robe blanche & d'une eſpéce de rochet par - deſſus. Il étoit accompa
né des autres Druides. Enfin cette proceſſion étoit fermée par toute la No

leſſe. Lorſque cette cérémonie étoit achevée, on brûloit un peu de pain,
l'on verſoit quelques gouttes de vin ſur l'autel , & après que l'un & l'autre
étoient offerts à la divinité, on en diſtribuoit aux aſſiſtans. Un des Prêtres

revêtu d'une robe blanche, ayant une ſerpette d'or en main, montoit ſur le chê
ne, & en coupoit le gui qu'on recevoit dans un linge blanc. On immoloit

enſuite les victimes, & l'on adreſſoit les prieres aux Dieux.
On voit par-tout ce que je viens de dire que les Druïdes étoient tout en

ſemble Prêtres, Théologiens, Philoſophes, Juriſconſultes, Médecins, Ora
teurs , Mathématiciens, Géometres & Aſtrologues.

-

Les grands priviléges qu'on leur accordoit attiroient parmi eux un grand
nombre de perſonnes, de ſorte que ce Corps étoit toujours extrêmement nom
breux. Ces priviléges conſiſtoient à être exempts de toutes ſortes d'impôts,
du ſervice § la guerre, & de toutes les autres charges de la République. Pour
entrer dans cette Société célébre, il falloit s'en rendre capable par un cours
de vingt années d'étude , après leſquelles on ſubiſſoit pluſieurs examens, qui
conſiſtoient à réciter quelques milliers de vers. On avoit outre cela égard aux
mœurs, & l'on ne recevoit que ceux qui s'étoient rendus recommandables par
leur vertu.

-

-

Les Bardes n'étoient occupés qu'à compoſer des pcëmes ſur les actions écla
tantes des Héros de leur Nation , afin de tranſmettre à la poſtérité la mémoire

de leur valeur. Ils chantoient eux-mêmes leurs piéces de poéſie, & s'accom
À iij

Bardes.
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Hubages,

pagnoient avec un inſtrument à peu près ſemblable à une lyre. Les Peuples
avoient pour eux une grande vénération , cependant quelques Auteurs les ont
traités de Paraſites , parce qu'ils ſe trouvoient ſouvent à la table des principaux
Seigneurs , qui ſe faiſoient honneur d'en avoir toujours pluſieurs à leur ſui
e. Ces Poètes étorent quelquefois ſatyriques , & s'ils célébroient la vertu des
uns , ils n'épargnoient pas les vices des autres.
Les Eubiges ou Devins étoient chargés de prendre les auſpices , de tirer

les augures, & d'exercer toutes les autres fonctions qui pouvoient avoir rap
post à la divination. C'étoit eux qui ordonnoient les ſacrifices humains, &
qui décidoient de la volonté du deſtin , en examinant de quelle façon la vic
time tomboit, les convulſions qui l'agitoient en mourant, & la maniere dont

le ſang ſortoit de la plaie. On s'en tenoit ſcrupuleuſement à tout ce qu'ils
décidoient.

Les femmes des Druïdes ſe mêloient auſſi des Sciences, s'adonnoient aux

augures & à la magie.
Fondation de
Malſcillc.

De tout ce que nous venons de dire il s'enſuit que les Sciences étoient
en vigueur dans

les Gaules dès les tems

les plus reculés ; mais on ne peut

s'empècher d'avouer, que toutes les connoiſſances des Gaulois ne furent per
fectionnées que

l'arrivée des Grecs dans leur Pays. Une peuplade de
†
ortie d'Ionie dans l'Aſie mineure, vint s'établir dans les

jeunes Phocéens ,

Gaules & bâtit la Ville de Marſeille environ 6oo ans avant Jeſus-Chriſt.

Cette République naiſſante devient bientôt célébre par la ſageſſe de ſon Gou
vernement , par les Sciences, & par ſa puiſſance ſur Mer.

Six cens Sénateurs gouvernoient l'Etat , & veilloient à l'obſervation des
Loix Ioniques que l'ôn ſuivoit dans cette nouvelle Ville. Elles étoient tou

jours expoſées en public , afin que perſonne ne les ignorât. On ne toleroit
point à Marſeille le menſonge & la duplicité ; le luxe , & la dépenſe ſoit

dans les habits, ſoit pour la nourriture étoient proſcrits, & perſonne n'étoit

cette Loi. On ne voyoit point ſur le théâtre de ces re
exempt d'obſerver
laſcives qui corrompent les mœurs ; on ne ſouffroit point ceux
préſentations

qui, ſous prétexte de religion, vouloient introduire la pareſſe, ou une vie
molle & délicate. Les Sciences , les Arts, les Belles Lettres étoient cultivées

avec ardeur. Les Marſeillois s'attacherent ſur-tout à la navigation, & ils y
firent de tels progrès qu'ils furent redoutés des Etrangers , & que les Ro
mains mêmes rechercherent leur alliance. On avoit pour eux à Rome tant de
conſidération , qu'on leur accorda le droit de ſéance aux Spectacles parmi
les Sénateurs. Marſeille devint ſi floriſſante par les Sciences & les Arts

qu'elle mérita le ſurnom de ſeconde Athènes , & que Tacite ne crut pas
trop dire en l'appellant le Siége & la Maîtreſſe des Sciences. Ciceron avoit
douté auparavant s'il ne devoit pas lui donner la préférence ſur la Gréce
entiere. Les Romains qui vouloient perfectionner leur goût paſloient plutôt
à Marſeille que dans la Gréce.

Cette Ville conſerva cette grande réputation juſqu'au tems de Céſar. Ses
mœurs graves & polies commencerent alors à dégénérer en luxe & en mol
leſſe, & l'amour des Lettres s'évanouit , à meſure qu'une recherche étudiée
de toutes les commodités de la vie s'introduiſit chez ce

déja produit tant de grands hommes en tout genre,
-

Peuple , qui avoit
-

:
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| Marſeille devenue puiſſante envoya des colonies dans divers cantons
de la Gaule. Elles fonderent les Villes d'Agde, de Nice, d'Antibe, d'Ol
bie & d'Arles. Ces nouveaux établiſſemens furent avantageux aux Gaulois ,
qui s'étant liés inſenſiblement avec les Grecs, ſe défirent peu à peu de leur

OR 1c1N T Fs
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ancienne ruſticité ; les mœurs s'adoucirent , & ils parurent bientôt s'atta
cher aux Belles-Lettres avec le même zèle que les Marſeillois. Ce n'étoit

plus dans les bois qu'on inſtruiſoit la

§ : des Colléges publics furent

ouverts dans Narbonne, Arles , Vienne, Toulouſe, Lyon , Niſmes, Bour

deaux , mais Autun étoit déja célébre & l'oſoit diſputer à Marſeille.
Les Romains dans la ſuite ſe firent un devoir de ſoutenir la

réputation

qu'Autun s'étoit faite, & ils chercherent même à l'embellir par les édifices &
différens autres ornemens.L'exemple de cette Ville excita l'émulation des au
tres ; les Sciences & les Arts parurent dans tout leur éclat , juſqu'à l'inon
dation des Barbares dans les Gaules. Evénement qui arriva au cinquiéme
ſiécle de J. C. (4).

-

Les Gaulois formoient un corps qui étoit compoſé de divers Peuples , diſ
tribués en autant de Républiques , auxquelles on donnoit le nom de Cités ,

Forme de leur
Gouvel ncnlcnt

& ſous chaque Cité il y avoit des Cantons particuliers. Pluſieurs de ces Ré
publiques étoient gouvernées par les Nobles, d'autres étoient commandées par
des Rois. Ces différens Peuples ſe faiſoient quelquefois la guerre : mais il
ſe réuniſſoient tous dès qu'il s'agiſſoit de la cauſe commune. Tous les ans

on tenoit dans le pays Chartrain une aſſemblée générale où chaque Cité en
voyoit ſes Députés. On y régloit ce qui concernoit les affaires de la Na
tion, & c'étoit dans ces occaſions que les Druïdes exerçoient leur Juriſdic

tion , & puniſſoient ceux qui ayant été établis pour rendre juſtice aux Peu
les, ne s'étoient pas acquittés de leurs fonctions avec intégrité. C'étoit auſſi

§ ce temps que ce § la fète du Gui l'an neuf, comme nous l'avons

dit

plus haut. Si cette union eût toujours regné parmi les Gaulois, Céſar, tout
grand Capitaine qu'il étoit, ne ſeroit jamais venu à bout de ſoumettre cette

Nation belliqueuſe, & il ne dut ſes victoires en partie qu'à la diſcorde qui
régnoit alors dans les Gaules , à ſon habileté à en profiter, & à ſa grande
politique.

La Gaule du tems de Céſar étoit diviſée en trois parties, ſçavoir en Bel
gique, en Celtique, & en Aquitanique. La Belgique étoit renfermée entre
la Seine , la Marne, les montagnes de Vauges & l'Océan (5). La Celtique
étoit renfermée entre l'Océan, la Seine, la Marne , la Saône , le Rhône & la
Garonne. L'Aquitanique avoit pour bornes l'Océan , la Garonne & les

Pyrenées. On y peut joindre encore la Provence, ainſi nommée parce que
ce fut le Pays qui le premier fut réduit en province Romaine. Elle compre
noit toutes les terres qui ſont entre la Garonne, les Cévennes, le Lac de Ge
nève, les Alpes & la Méditerranée.

Auguſte changea

Cette

divifion ,

& les

Gaules furent partagées en

quatre

ſçavoir, en Narbonnoiſe, en Aquitanique, en Province de Lyon &
en Belgique.

parties :

(4) Hiſtoire Litteraire des Gaules, Tome I.

(5) Il faut remarquer que lorſqu'on par

loit ſeulement de la Gaule , on entendoiz
la Celtique.

Diviſions dc3

Gaulcs par les
Romains.
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La Narbonnoiſe contenoit dix-ſept Peuples, ſavoir : 1. Les Tectoſages ,
qui habitoient le Pays où ſont † les Diocèſes de Toulouze , de

Naibonoiſe.

Narbonne, de Beſiers, de Carcaſſonne, de Saint Pons, & quelques parties
du Rouſlillon. 2. Les Arécomiciens , les Diocèſes de Niſmes , d'Uzès , de

Montpellier , de Lodeve & d'Agde. 3. Les Helviens, le Vivarez. 4. Les
Allobroges , le Viennois , le Duché de Savoye , le Greſivaudan , le Ge
nevois , le Chablais & le Foſſigni. 5. Les Segalaunes ou Segovellanes , le
Duché de Valentinois. 6. Les Centrons , la Tarentaiſe & le Val Maurien

ne. 7. Les Caturiges, le Pays de Gap. 8. Les Seguſiens , le Marquiſat

de

Suze & le Briançonnois. 9. Les Ebroduntiens , Diocèſe d'Embrun. 1o. Les
Datiariens , les Diocèſes de Glandeves , de Vence & de Graſſe. 1 1. Les

Vocontiens , Le Diois ou pays de Die , & une partie du Comtat d'Avignon.

12.Les Tricaſtiniens , l'Evêché de Saint Paul Trois-Châteaux. 13. Les Ca
vares, le Comtat d'Avignon , la Principauté d'Orange & l'Evêché d'Apt.
14. Les Mimeniens , les Diocèſes de Ciſteron , de Digne , de Senez & de
Riez. 1 5. Les Salviens , les Diocèſes d'Aix & d'Arles. 16. Les Anatiliens,
la Crau & Camargue, où étoient principalement les Villes de Martigue , les

Maries & la Crau. Ce ſont des rocs qui tiennent pluſieurs lieues de pays.
Aquitaine.

17. Les Cammoniens , les Diocèſes de Marſeille , de Toulon , de Frejus , .
avec quelques Iſles.
L'Aquitaine comprenoit dix-huit Peuples, ſcavoir : 1.Les Tarbelliens, le Bearn

le Pays des Baſques. 2. Les Convennes, le Bigorre, les Diocèſes de Com
· minge , & de Conſerans. 3. Les Datiens, le Diocèſe de Dax 4. Les Auſ
ciens , les Diocèſes d'Auſch , de Lectoure & d'Aire. 5. Les Bituriges Wi
biſciens , le Diocèſe de Bourdeaux. 6. Les Vaſates , le Dioceſe de Bazas.
7. Les Nitiobriges , l'Agenois. 8. Les Cadurciens , le Quercy, 9. Les Heleute
riens, l'Albigeois. 1o. Les Rhuteniens, le Rouergue. 1 I. Les Gabaliens , le Ge
vaudan. I 2.Les Velauniens , le Vellay. I 3. Les Arverniens ou Auvergnats ,
l'Auvergne & le Bourbonnois. 14.Les Biturigiens Cubiens , le Berry. 15. Les
Lemoviciens , ou Limouſins. 1 6. Les Petrocoriens , le Perigord. 17. Les San

tons, la Xaintonge , le Pays d'Aunis , l'iſle d'Oleron. 18. Les Piſtons,
Poitevins , le Poitou.
Lyonnoiſe,

| La Province de Lyon contenoit vingt-neuf Peuples : ſavoir , 1. Les Se
guſiens ou Sebuſiens , le Lyonnois , le Beaujollois , le Forêt & la Breſſe.
2. Les Helvetiens ou Suiſſes. 3. Les Rauraciens , l'Evêché de Baſle. 4. Les

Sequanois , la Franche-Comté. 5. Les Lingons, Diocèſe de Langres. 6.Les
Vadicaſiens , le Nivernois. 7. Les Eduens ou Bourguignons , la Bourgogne.

8. Les Senonois , les Diocèſes de Sens & d'Auxerre. 9. Les Trecaſſes ou Tricaſſi
niens , le Diocèſe de Troyes. 1o. Les Meldiens, le Diocèſe de Meaux. 1 I. Les
Pariſiens , le Diocèſe de Paris. 12. Les Carnutes , les Diocèſes de Chartres ,
d'Orléans & de Blois. 13. Les Velocaſſes, le Diocèſe de Rouen , excepté le Pays

de Caux 14 Les Caletes, Pays de Caux 15.Les Lexoviens, le Diocèſe de Liſieu .
1 6. Les Eburovices , Diocèſe d'Evreux. 17. Les Cenomaniens, Diocèſe du

partie du Maine. 19. Les Seſſuiens, Diocèſe de Seez.
2o. Les Biducaſſes , Diocèſe de Bayeux. 2 1. Les Unelliens ou Venelliens ,
Diocèſe de Coutance. 22. Les Abrincaſſiens , Diocèſe d'Avranches. 2 3.Les

Mans. 18. Les Diablintes,

Rhedons , les Evêchés de Rennes , de Saint-Malo , de Dol & de Saint Brieux.
24•
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24.Les Oſiſmiens, les Evêchés de Saint-Paul de Leon & de Treguier. 25. Les 5
Curioſolites, l'Evêché de Quimper. 26. Les Venetiens , Diocèſe de Vannes. Gaulo1s.
27. Les Nannetes, l'Evêché de Nantes. 28. Les Andegaves , ou Angevins,

l'Anjou. 29. Les Turons, ou Tourengeaux, la Touraine.
Belgique.

La Gaule Belgique ſe diviſoit en vingt-un Peuples : ſçavoir, 1. Les Bel
· lovaciens , le Beauvoiſis & le Diocèſe de Senlis. 2. Les Atrebatiens , ou

Arteſiens, l'Artois. 3. Les Ambianiens ou Amienois , Diocèſe d'Amiens.
4. Les Veromanduens , le Vermandois. 5. Les Moriniens , le Boulonois , le
Pays reconquis, &. la Flandres Teutone. 6. Les Nerviens, le Hainault, le

Cambreſis, & la Flandre Françoiſe. 7. Les Menapiens , partie de la Flan
dre, du Brabant, du Pays de Gueldres, Cleves, Juliers, & du Pays de
Cologne. 8. Les Toxandres, les Iſles de Zélande. 9. Les Bataves , partie de la
Hollande & du Pays de Gueldres. 1o. Les Tongres appellés auſſi Germains,

le Pays de Liége où étoient auſſi les Eburons. 1 1. Les Ubiens , partie du
Pays de Cologne & de Juliers. 12. Les Suniciens, le Limbourg. 13. Les
Aduaticiens ou Bethaſiens, Comté de Namur, & partie du Brabant. 14. Les
Treviriens, le Pays de Treves en deçà du Rhin, & une partie du Luxem

bourg. 15. Les Vangions, partie du Territoire de Mayence & du Palati
nat. 16. Les Nemetes, l'Evêché de Spire. 17. Les Tribocciens , l'Evêché de
Straſbourg... 18. Les Mediomatrices, le Pays Meſſin, une partie de la Lor

raine & du Luxembourg. 19. Les Leuciens, les Evêchés § Toul, de Ver
dun, & l'autre partie de la Lorraine. 2.o. Les Rhemois, les Diocèſes de Rheims,
de Châlons & de Laon. 2 1. Les Soiſſonnois, le Diocèſes de Soiſſons.
La Notice de l'Empire Romain qui parut dans le quatriéme ſiécle, chan

Autre diviſion

ea la encore
diviſionſubdiviſées
de la Gaule,
& la partagea
cinqcinq
grandes
Provinces,
§
en d'autres
petites.enCes
parties
étoient, qui
la

ſuivant la noti

ce de l Empires

Province de Lyon, la Belgique, la Germanie, la Viennoiſe & l'Aquitani
llC.

La Province de Lyon ſe diviſoit en cinq parties, c'eſt-à-dire en cinq Lyon

Lyonnoiſet

noiſes. La premiere contenoit les Diocèſes de Lyon , d'Autun , de Langres,
de Macon & de Châlons ſur Saône. La ſeconde ; les Diocèſes de Rouen ,

de Bayeux, d'Evreux, d'Avranches , de Seez, de Liſieux & de Coutance.
La troiſiéme; la Töuraine, le Maine , les Diocèſes de Rennes , de Saint

Brieux , de Saint-Malo, de Dol, & de Nantes, l'Anjou, les Diocèſes de
Cornouailles, de Saint-Paul de Leon & de Treguier. La quatriéme ; le Dio
cèſe de Sens , le Pays Chartrain , les Diocèſes d'Auxerre & de Troyes ,
l'Orléanois, les Diocèſes de Paris & de Meaux. La cinquiéme ; le Diocèſe

de Beſançon , Nyon en Suiſſe, Avenches, nommée

§ en Allemand,

les environs de Baſle, Vindiſch , Yverdun en Suiſſe, Colmar en Alſace ,

Augſt & le Port ſur Saône.

La Belgique formoit deux Provinces, la premiere comprenoit les Diocè

Belgique,

ſes de Tréves, de Metz, de Toul & de Verdun. La ſeconde ; les Diocèſes

de Rheims , de Soiſſons, de Châlons ſur Marne, & de Noyon, l'Artois ,
les Diocèſes de Cambrai, de Tournai , de Senlis de Beauvais , d'Amiens
& le Boulonois.

La German \e ſe diviſoit également en deux parties. La premiere, nommée
#|

Superieure , contenoit les Diocèſes de Mayence, de Straſbourg , de Spirè &
Tome. I. Partie II.

#º

B*

Germanie,

Io
O R I GINE DES
GAULO 1s.

IN T R ODUCTION A L'HISTOIRE

de Worms. La ſeconde, qu'on appelloit inférieure, comprenoit le Diocèſe de

Cologne, le Pays & le Diocèſe de Liége.
La Viennoiſe ſe partageoit en cinq autres. La premiere Viennnoiſe com
prenoit les Diocèſes de Vienne, de Genève , de Grenoble , de Viviers, de
îDie, de Valence , de Saint-Paul Trois-Châteaux, de Vaiſon, d'Orange ,
de Carpentras , de Cavaillon , d'Avignon & d'Arles. Dans la ſeconde, dite

-

auſſi la premiere Narbonnoiſe , étoient compris les Diocèſes de Narbonne ,
de § , d'Agde, d'Alet, de Beſiers, de Montpellier, de Niſmes, de

Lodeve & d'Uzès. La troiſiéme comprenoit les Diocèſes d'Aix, de Riez,
d'Apt, de Fréjus , de Gap , de Siſteron & de Graſſe. La quatriéme, à qui
on donnoit auſſi le nom d'Alpes Maritimes, contenoit les Diocèſes d'Am

brun, & de Digne , Trin ou Chier, le Marquiſat de Saluſſes, les Diocèſes
de Senez, de Glandeves, de Vence & le Comté de Nice La cinquiéme,

ou Alpes Appenines , comprenoit le Diocèſe de Mouſtier & Saint-Maurice.
L'Aquitaine ſe diviſoit en trois parties. Là premiere ou ſixiéme Viennoiſe ,

Atquitaine.

contenoit les Diocèſes de Bourges, de Clermont, de Rhodez, d'Alby, de

Cahors, le Limouſin , le Gevaudan & le Pays de Vellai. La ſeconde Aqui
taine ou ſeptiéme Viennoiſe contenoit les Diocèſes de Bourdeaux, d'Agen,
d'Angoulême, la Saintonge, le Poitou & le Perigord. La troiſiéme Aqui
taine ou huitiéme Viennoiſe, qu'on nommoit auſſi la Novempopulanie, ren

fermoit les Diocèſes d'Auſch, de Dax, de Lectoure, de Cominges, de Con
ſerans, de Leſcar , d'Aire, de Bazas, de Tarbes, d'Oleron , & le Territoire

d'Euze en Gaſcogne.
Dif{érens noms

des Gaules.

- L'établiſſement des Gaulois en Italie fut cauſe que les Romains diſtin
guerent les Gaules en Ciſalpines , c'eſt-à-dire en deçà des Alpes par rap
ort à eux, & en Tranſalpines ou au-delà des Alpes par rapport aux mêmes.
La Gaule Ciſalpine étoit également déſignée ſous deux noms différens, en
Ciſpadane & enTranſpadane , c'eſt-à-dire, en deçà & au-delà du Pô. On con
noiſſoit encore les Gaules ſous trois autres dénominations, ſçavoir : la Gaule

Togata, à cauſe des longs habillemens que portoient les Peuples qui l'habi
toient. C'étoit celle de l'Italie, qui s'étendoit depuis les Alpes juſqu'en Toſcane,
& juſqu'au Golfe Adriatique. Une eſpéce d'habillement fit donner le nom de
Braccata à celle qu'on appelloit auſſi Narbonnoiſe , & enfin Comata ou Che
velue , à cauſe que ſes Habitans avoient de grands cheveux. C'eſt l'Aqui

-

taine, la Belgique & Celtique. Nous remarquons en paſſant que partie de la

§ la Mer du tems de Céſar étoit auſſi nommée Armorique.
On n'a pas eu pour but dans tout ce qu'on vient de dire de la Gaule
d'en donner une § bien circonſtanciée. On a cru ſeulement qu'il étoit
néceſſaire d'en préſenter un abregé, afin qu'on pût connoître quel étoit l'état
de ce Pays avant que les Francs s'en fuſſent rendus maîtres. Paſſons mainte
nant aux différentes révolutions qui y ſont arrivées.
Les Gaules n'étoient autrefois couvertes que d'immenſes Forêts , & lorſ
Gaule voiſine

PR El4 l , k E
M 1 G R AT I ON

DEs GAULo1s

que les Celtes vinrent pour occuper ce Pays ils furent contraints de défri
cher le terrein où ils s'établirent. Des Cabanes placées de diſtance en diſ
- tance dans un eſpace environné de haies vives & de foſſés, faiſoient leurs
premieres demeures , & formerent les premieres Villes des Gaulois. A me

fure que le nombre des Habitans s'augmenta il fallut préparer de nouvelles
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habitations, c'eſt-à-dire, abbattre de grandes parties de Forêts. Mais dans
dans la ſuite les Familles étant devenues encore plus nombreuſes , & ſe

trouvant par-là trop reſerrées dans les endroits où elles s'étoient accrues ,
elles allerent s'établir ailleurs. La difficulté du Pays les rebutant , ou peut
être quelques querelles ſurvenues entre les Chefs de ces différentes Fa
milles, engagerent une partie de cette multitude à ſe retirer pour ſuivre
celui qui ſe trouvoit forcé de ſortir de la contrée.
Les Ombriens ( 6 ) ſont les premieres Colonies Celtiques dont Pline,
& quelques autres Auteurs faſſent mention. Ces Peuples pénétrerent dans

PREM1E RE
MIGRAT IoM
DEs GAULOIS,

-

par les gorges du Tirol & du Trentin , & s'emparerent des terres
qui ſont des deux côtés du Pô au Nord & au Sud. Elles étoient alors oc

l'Italie

cupées par les Illyriens-Liburnes, qui s'y étoient établis environ 14oo ans
avant Jeſus-Chriſt. Les Ombriens ne reſterent pas long-tems maîtres de ce

Pays : ils en furent chaſſés à leur tour par les Toſcans environ l'an 1ooo
avant Jeſus-Chriſt. Quoique nous n'ayons point d'époque certaine du paſ
fage des Celtes en Italie, on peut cependant conjecturer avec raiſon que cet
événement eſt environ 1 1oo ans avant l'Ere Chrétienne , puiſque la fonda

tion d'Ameria, Ville bâtie par cette Nation, eſt de l'an 1136. Quelques
ſiécles après, c'eſt-à-dire environ l'an 162 de Rome ſous le régne de Tar
quin l'Ancien, & 591 avant J. C. Sigovèſe & Bellovèſe ayant réuni ſous

leurs ordres pluſieurs milliers de Gaulois (7), ſortirent des Gaules & alle
rent former de nouveaux établiſſemens dans divers Pays. Le

premier

»

I I OO .

Av. J. C.
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ayant

paſſé le Rhin pénétra à force ouverte juſqu'en Bohême , où il fonda un
nouvel Etat. Bellovèſe de ſon côté à la tête du grand nombre de Senonois

& de Manceaux traverſa les Alpes, ſe rendit maître du Pays qui eſt en
tre ces montagnes, l'Appennin , la Riviere du Teſin & celle de Jeſi qui
ſe décharge dans la Mer un peu en deçà d'Ancone. Les Gaulois établis dans
cette contrée bâtirent Milan , Veronne , Padoue, Breſſe, Come , & plu

ſieurs autres Villes qui ſubſiſtent encore aujourd'hui. L'invaſion de ces Peu
les étoit moins une uſurpation que la conquête d'un Pays poſſedé dans

† par ceux de leur Nation, que les Toſcans en avoient dépouillé. Bel
lovèſe & Sigovèſe eurent bientôt des imitateurs. D'autres Colonies ſe répan
dirent dans diverſes contrées , & rendirent leurs noms célébres par les con
quêtes qu'ils y firent. Ce fut dans ces différentes Migrations que le Royau

me de la Galatie fut fondé par les Gaulois. Je paſſe ſous ſilence tout ce
qui regarde ces Colonies , & je ne m'attacherai qu'à rapporter ſuccincte

ment les opérations militaires de Habitans de la Gaule Ciſalpine & Tran
ſalpine.

-

-

Priſe de Rome

Les Gaulois deux cens ans ou environ après leur établiſſement en Italie,
c'eſt-à-dire l'an de Rome 363 , ſe jetterent ſur les terres des Toſcans, ſoit

par les G. u'os.

399.
Av. J. C.

(6) Le nom d'Ombri donné aux Colonies

Bonus , Magnus, Nobilis Mémoire de M.

Celtiques qui paſſerent en Italie, étoit dans

Freret ſur les anciens feuples d'Iralie ; dans

leur langue une épithete honorable, qui ſi
# noble , vaillant , & dont le ſingu
ier Ambra eſt encore uſité dans la langue

les Mémoires de l' Académie des Belles-Let

Irlandoiſe. Il cſt traduit dans le Dic ion

bre de 3ooooo combattans.

•

tres, Tome XVIII.

-

(7) Juſtin prétend qu'ils étoient au nom
· · ·

uaire Anglois, publié par Edmond l'Huid, .

B ij

.

IN T R O D U C T I O N A L' HI S T O I R E

1 2.
-e

PREMIERE

pour ſe venger de quelques injures qu'ils pouvoient avoir reçues de ces Peu

Mic ArioN ples, ſoit par le deſir de faire de nouvelles conquêtes. Les Romains jaloux
DEs GAuLois, de la
des Gaulois prirent la deffenſe des Toſcans, & envoyerent
à leur ſecours le Conſul Fabius à la tête d'une armée. C'étoit la premiere
fois que Rome avoit affaire avec les Gaulois, dont elle ne connoiſſoit que

§

le nom , & pour leſquels elle affectoit un mépris qui lui devint funeſte.
Les deux Armées ſe rencontrerent près la riviere d'Allia : on en vint aux
mains, & la cavalerie Romaine fut forcée de céder à celle des Gaulois. La

déroute fut générale : le Vainqueur pourſuivant les fuyards vint juſqu'aux
portes de Rome dont il s'empara le lendemain. Cette défaire avoit jetté
une ſi grande terreur dans
des Romains qu'ils avoient abandonné la
Ville : la ſeule jeuneſſe s'étoit renfermée dans le Capitole , réſolue d'y

†

périr ſi elle ne pouvoit le ſauver. Les Gaulois maîtres de Rome maſſacre
rent les vieillards qui étoient reſtés dans la Ville ; pillerent toutes les

richeſſes des Romains, & détruiſirent par le fer & le §

tous les Edifices.

Après cette expédition ils mirent le Siége devant le Capitole , & ils y

reſterent ſept mois ſans pouvoir s'en emparer. Cependant les Venetes profi
Polibe.

• #

tant de l'abſence des Gaulois entrerent ſur leurs terres. Cette circonſtance

†

les Gaulois à accepter les propoſitions de paix que les Romains leur
§p , & sué faiſoient ; & ayant reçu la ſomme convenue pour la rançon des troupes qui
§ #" étoient dans le Capitole , ils retournerent dans leurs Etats ſans être inquié
Diffé
. tés (8) pendant leur retraite.
r§"
§
Cette
despas
Gaulois
avec lesaux
Romains
futL'an
ſuivie
pluſieurs autres,
Gaulois.
mais
quiguerre
ne furent
ſi favorables
premiers.
226deavant
Jeſus-Chriſt
2 26ces deux Peuples en vinrent à une rupture ouverte, & firent de part & d'au
Av. J. C. tre de grands préparatifs. Après des ſuccès alternatifs les Gaulois furent
battus & demanderent inutilement la paix. N'ayant plus de reſſource que
) 1tterentes eXs

-

-

-

-

-

-

dans leur valeur ils préſenterent deux Batailles à l'ennemi qui en ſortit
toujours victorieux.

-

-

L'arrivée d'Annibal en Italie fut regardée par les Gaulois comme un moyen
aſſuré de ſe venger des Romains. Ils ſe joignirent à ce Général Carthagi
nois, & demeurerent dans ſon parti juſqu'à ſon rappelen Afrique. Ils eürent
lieu dans la ſuite de ſe repentir de s'être déclarés contre les Romains ; car

à peine les Carthaginois § retirés que les vainqueurs des Afriquains
les accablerent & les réduiſirent entiérement.

-

' La ruine de l'Empire des Gaulois en Italie entraîna peu à peu celle de
la Gaule Tranſalpine. C'étoit de-là qu'étoient venus les premiers Gaulois dont
augmenté par les nouvelles peuplades qui étoient ve
nues joindre leurs Compatriotes , ainſi il étoit de † politique des Romains.

le nombre s'étoit fort

de ſoumettre un pays qui étoit ſi redoutable pour eux. Les Allobroges &
les Saliens ,

125.

p§ de la Savoye , du Dauphiné & de la Provence, ſenti

rent les premiers effets de la vengeance des Romains. Ce fut l'an 125 avant

Av. J. C. J. C. que ceux-ci entrerent dans la Gaule ; & quatre ans après Fabius ayant
défait une puiſſante armée d'Allobroges & de § , toute la Gaule Narbon-noiſe fut ſoumiſe & réduire en Province Romaine.
(8) Mémoires de l'Académie des Belles r

|
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Cette conquête n'étoit que les préliminaires de celles que devoit un jour
faire Jules Céſar lorſqu'il ſeroit nommé Gouverneur des Gaules. En effet ,
à peine ce Général en eut-il obtenu l'an 58 avant J. C. le Gouvernement ,
qui d'abord ne comprenoit que la Gaule ſituée entre les Alpes & le Pô, &

GAt Lois
S C U S L A I) O M 1 N A T l C) N

RoMA l NE.

quelques Provinces au-delà, qu'il forma le projet de l'étendre en ſe rendant
maître de toutes les Gaules ; projet que ſon ambition ſçut concevoir, mais
que ſa valeur & ſa politique lui firent executer.
Nous avons vû que la Nation Gauloiſe étoit un Corps formé de plu
ſieurs Peuples qui avoient chacun leurs chefs, & que tous ces Peuples ſou

§

Conquêtes des
Gaules par Gé
ſar.

entre eux ſe réuniſſoient lorſqu'il s'agiſſoit de la cauſe com
mune. Ces temps heureux pour les Gaulois étoient éclipſés, la diſcorde exer

Vent

çoit alors parmi eux un empire abſolu, & l'intérêt #oit la ſeule loi qu'ils
reconnoiſſoient. Céſar profitant de ſi heureuſes circonſtances pour ſes deſſeins ,
avoit eu ſoin d'entretenir cette diviſion ſans laquelle il n'eût jamais pû
réuſſir ; car quelque valeur qu'il eût eu, quelque grande qu'eût été ſon ha
bileté dans l'Art militaire , quelques nombreuſes qu'euſſent été ſes Légions ,
comment auroit-il oſé eſpérer vaincre un Peuple ſi conſidérable , accoutumé
dès l'enfance au maniment des armes , & aux exercices militaires ; dont le

ſeul métier étoit celui de la guerre, & qui faiſoit profeſſion d'un

:

courage

intrépide, dont il avoit donné des marques éclatantes dans toutes les occa
ſions qui s'étoient préſentées ? Ainſi ce ne fut donc que la méſintelligence
ui régnoit parmi la Nation Gauloiſe, qui † engager Céſar à tenter une
# haute entrepriſe. Il attaqua d'abord les Helvétiens qui avoient abandonné
leurs Provinces, & qui vouloient s'établir dans le Pays des Sequanois.
Après avoir battu les premiers près d'Autun, il les força de retourner dans
leurs Pays, & marcha enſuite contre les Sequanois , les Belges & les Ner
viens, auxquels il impoſa des Loix.
-

-

-

-

Ses intérêts l'ayant appellé en Italie il fut obligé d'interrompre ſes con
quêtes, & donna par ce moyen le tems aux vaincus de ſecouer un joug au
uel ils n'étoient point encore accoutumés. Céſar de retour dans les Gaules
§
bientôt les Rebelles, & paſſa le Rhin pour ſe venger de quelques.
Peuples de la Germanie qui avoient favoriſé la révolte des Gaulois par les
ſecours qu'ils leur avoient procurés. Le Général Romain après cette expédition
paſſa dans la Grande-Bretagne, & ſe rendit maître d'une partie de ce Pays ;.
mais les Tréviriens ayant attaqué les Généraux qu'il avoit laiſſés dans Rheims,.
il revint promptement , & ſa préſence fit rentrer les Tréviriens dans la
ſoumiſſion. Les † donnerent plus de peine à ce Conquérant ; &
ce ne fut qu'après pluſieurs victoires remportées conſécutivement ſur Ver
cingentorix leur Roi qu'il vint à bout de les réduire. L'Auvergne ſoumiſe,
le reſte de la Gaule ne tarda pas à plier ſous le joug du Vainqueur. Cette
grande conquête qui rendit Céſar ſi redoutable aux Romains & aux au
tres Nations fut terminée en dix ans. Le Vainqueur craignant que les Gau
lois ne cherchaſſent à ſe ſouſtraire à ſa domination, les traita avec beau

coup de douceur, & ne leur impoſa qu'un million d'or par an ; gagna les
uns par préſens , & força les autres à reſter dans le devoir en mettant
dans leur Pays de fcrtes garniſons. Les Belges & les Eduens furent ceux

qui attirerent le plus ſon attention. Les premiers

º#li],plus vaillans»
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& les autres avoient le plus d'autorité dans les Gaules. Avant que de quitter
cette contrée il récompenſa ceux qui avoient pris ſes intérêts & lui avoient
facilité ſes conquêtes, rendit la liberté à pluſieurs Cités, & accorda des privi

RONA I NE.

léges à d'autres. Enfin pour s'aſſurer des Gaulois il emmena avec lui dix mille
hommes de Cavalerie, qui étoit, comme on l'a dit, l'élite de la Nobleſſe.

Etat des Gaules

qu'elle n'étoit. Brutus qui avoit le Gouvernement de la Gaule Chevelue ,
fit d'inutiles efforts pour les mettre dans ſon parti. Cependant quoiqu'ils ne
ſe fuſſent point mêlés des troubles qui agitoient alors la République Ro
maine, ils ne laiſſèrent pas d'avoir beaucoup à ſouffrir des armées de Lé
idus, de Plancus & de Marc-Antoine. Auguſte maître de l'Empire donna
# Gouvernement des•Gaules à Marcus Vipſanius Agrippa. Celui-ci eut deux

La mort de Jules Céſar rendit la condition des Gaulois plus malheureuſe
ſous les Empe
reurs Romains.

guerres à ſoutenir , l'une contre les Aquitains, & l'autre contre les Suéves
ui avoient attaqué les Ubiens , Peuples de la Germanie , & au ſecours

§

Céſar avoit déja marché. Agrippa pour mettre les Ubiens en ſu
reté les fit paſſer en deçà du Rhin, & leur bâtit une Ville , connue au
jourd'hui ſous le nom de Cologne. Quelque - temps après les Moriniens,
habitans du Boulonois & du Canton de la Flandre qui eſt entre la Mer &

la Lys , chercherent à ſe mettre en liberté ; mais cette révolte ne ſervit
qu'à occaſionner de nouveaux triomphes à Auguſte. Ce Prince ſoumit en
tiérerement les Gaules , & leur fit ſentir tout le poids de la ſervitude
par le dénombrement qu'il fit des Habitans , & par l'Etat qu'il tint de

leurs biens , & de ce que chaque Province pouvoit fournir d'hommes ,
de vivres & d'argent. Il obligea en même - temps le plûpart des Cités
à ſe ſervir des Loix Romaines , & ne laiſſa qu'à

§ leurs

Loix municipales. Auguſte fit faire quantité d'ouvrages publics : la plûpart ſer
virent à orner diverſes Villes de la Gaule , qui # leur côté témoignèrent
tant de vénération pour cet Empereur , que quelques-unes lui éleverent des
Autels. Le monument le plus célébre fut le Temple magnifique qu'on bâtit

à Lyon en ſon honneur , & à la conſtruction duquel ſoixante Peuples de la
nation Gauloiſe contribuerent. Il y avoit dans ce Temple deux Autels

ſur leſquels les noms des ſoixante Peuples étoient gravés, & autour deſ
quels étoient leurs ſoixante Statues devant celle de l'Empereur. Cependant
malgré cet attachement que les Gaulois marquoient à l'Empereur , peu s'en
fallut qu'ils ne levaſſent l'étendard de la révolte lorſque Druſus fit de nou
veau le dénombrement des Gaules. Mais ce jeune Prince ayant trouvé le

moyen de calmer les eſprits, & de leur faire oublier la rigueur avec la
quelle il avoit fait ce dénombrement, le Pays reſta tranquille, & l'Empire
Romain n'eut alors à craindre que du côté de la Germanie, dont les Peu

ples étoient toujours en mouvement. Druſus attaqua alors les Germains qui
avoient fait des courſes ſur les terres des Gaulois , & ravagea le Pays †

Uſipiens , des Sicambres, des Tencteres , des Cattes, & ſoumit ou plu
tôt vainquit pluſieurs de ces nations Germaniques, qui ne cherchoient que
1'occaſion favorable de s'emparer des Gaules.. Nous ne ſuivrons point ce

jeune Héros dans ſes différentes expéditions en Germanie , comme étant
étrangeres à notre ſujet.

Les Gaulois accablés d'impôts & de dettes , tourmentés de plus par la
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cruauté & l'orgueil de leurs Gouverneurs , réſolurent ſous le regne de Ti-

GA U lois

bere de ſe ſouſtraire à la domination Romaine. Les deux Chefs de cette ré- so

.

volte furent Florus & Sacrovir. Le premier ſouleva les Belges & ceux de MiNAToIN
Tréves, & le ſecond engagea les Eduens à refuſer de payer le Tribut aux #ººº
Romains. Ce complot n'eut pas l'effet qu'on en attendoit, & les troubles qui # º ſembloient devoir agiter tout le Pays, & ébranler la puiſſance Romaine §
rent bientôt appaiſés par la défaite de Florus & de Sacrovir. Caligula étant
monté ſur trône après la mort de Tibere, rendit le ſort des Gaulois encore

plus malheureux qu'il n'étoit. Il exigea d'eux des Impôts plus conſidérables

que ceux qu'ils avoient payés juſqu'alors , & les plus riches ſe trouverent
expoſés à la cruauté de ce Prince, qui les faiſoit périr pour s'emparer de
leurs biens. Je ne parlerai point de cette fameuſe Tour , ou Phare, qu'il fit
bâtir près de § ne (9 ) ſur Mer ; monument auſſi utile qu'il étoit en

même - temps le témoin de cette expédition ridicule qu'il fit dans ces
† là , je veux dire, lorſqu'après avoir rangé ſon armée en bataille
ur les bords de la Mer , il lui ordonna de ſe charger de différens coquil
lages, & de les rapporter à Rome comme un butin pris ſur l'ennemi. Le
ſeul avantage que les Gaulois retirerent de ce voyage ridicule fut l'établiſ
ſement qu'il fit à Lyon. Il y inſtitua des exercices d'Eloquence dans le Tem
le érigé en l'honneur d'Auguſte , & ordonna que les Vainqueurs recevroient
e prix de leurs Piéces de la main des Vaincus. On condamnoit ceux dont
les Ouvrages étoient mauvais à les effacer avec une éponge, & quelque

•

fois même avec la langue, s'ils n'aimoient mieux être frappés avec une
eſpéce de cannes, ou plongés dans la riviere.
Le regne de Claudius fut plus favorable aux Gaulois, puiſqu'ils obtin

ą

de remplir le nombre des Sénateurs. Ce ne fut pas ſans une
oppoſition de la part des Romains ; mais l'Empereur qui étoit né
à Lyon , força le Sénat à rendre un Arrêt conforme à ſes deſirs , & les

rent le

grande

Eduens furent les premiers des Gaulois à qui on accorda cette dignité.
Tout l'Empire Romain gémiſſoit ſous la tyrannie de Néron , & atten

doit avec impatience qu'une main ſecourable vînt le délivrer de ce mon
ſtre de cruauté. Les Gaules plus accablées d'impôts qu'auparavant ne por

toient qu'avec peine un joug ſi peſant. Vindex Propréteur de ce pays dont
il étoit originaire , ne put voir plus long-tems ſa Nation & l'Empire dans un ſi
rigoureux eſclavage. Il oſa concevoir le deſſein de leur rendre des jours plus
heureux, & n'eut pas de peine à faire entrer les Gaulois dans ſon complot.
Rientôt toute la Gaule prit les armes ſous ſa conduite. La Belgique & les

deux Germaniques demeurerent ſeules attachées à Néron, dont les Légions
occupoient ces trois dernieres Provinces. Vindex, qui ne cherchoit point à
ſoulever l'Empire pour s'en emparer à la faveur des troubles, mais dont le
ſeul but étoit de § deſcendre du trône un Prince ſi indigne de régner,
avoit déja propoſé la Couronne à Galba. Cependant Rufus un des Géné
raux de Néron dans les Gaules , marcha contre Vindex. Les deux armées

étant en préſence, les Chefs eurent enſemble une conférence dans laquelle
ils convinrent de s'unir enſemble contre le Tyran. Mais les Soldats de
(9) C'eſt le ſentiment du P. Montſaulcon, Mémoires de l'Académie T. VI. p.
P 585..

"
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Rufus , trop affectionnés à Néron, ſe jetterent ſur l'avant-garde de Vin

«o§ , po- dex, & la culbuterent. Vindex déſeſperé de ce contre-tems , & appréhen

MINA rioN dant des ſuites plus fâcheuſes, ſe donna la mort. Néron cependant avoit ſubi le
Ro*AºNº ſort qu'il méritoit ; & Galba maître de l'Empire fit éprouver ſon reſſenti
ment aux troupes qui avoient marché contre Vindex , & aux Villes qui
s'étoient déclarées pour ſon Succeſſeur. Il accorda au contraire de grands
priviléges & le droit de Cité Romaine à celles dont il avoit reçu du ſe
cours. Mais ſa conduite imprudente lui ayant fait perdre le trône & la vie,
il s'éleva de nouveaux troubles dont les Gaules

§ de cruels effets.

Othon & Vitellius prétendoient tous deux à l'Empire, & cette guerre civile
ne fut terminée que par la mort du premier. Vitellius commandoit dans la
Germanie ſuperieure , où il avoit été envoyé par Galba. Réſolu de marcher
contre Othon il ſe fit précéder par deux Corps de troupes conſidérables
ſous la conduite de Cecinna & de Valens. La marche de ces deux Géné

raux cauſa de grands ravages. Metz & d'autres Villes furent traitées comme
ſi elles euſſent été

priſes

§,

quoiqu'on fût en paix , & que les Gau

lois n'euſſent fait aucun acte d'hoſtilité. Ce ne fut qu'à force de ſoumiſ
ſions & d'argent qu'on put ſatisfaire, ou du moins temperer l'avarice & la
cruauté des Généraux & des Soldats Romains. Peu s'en fallut que Vienne ne
fût détruite dans cette occaſion ; car les Lyonnois ennemis irréconciliables des
Viennois, avoient demandé à Valens la ruine de cette rivale. Le Général qui
trouvoit un nouveau moyen de contenter ſon deſir inſatiable d'amaſſer des

richeſſes promit aux Lyonnois de les ſeconder dans leur deſſein. Ceux de
Vienne avertis du danger qui les menaçoit ſortirent hors des portes de
leur Ville, ſe proſternerent aux pieds des troupes, & firent tant par leurs
prieres ou plutôt par une ſomme d'argent qu'ils s'obligerent de donner à
chaque Soldat, qu'on les laiſſa tranquilles, & les troupes n'entrerent point
dans leur Ville.

-

D'un autre côté, les Helvétiens qui avoient refuſé de recevoir les ordres

de Vitellius, furent traités avec la derniere rigueur ; car les troupes Ro
maines ayant eu l'avantage dans une bataille, on fit main-baſſe ſur eux , &

l'on n'épargna aucun de ceux qu'on put trouver. Vitellius ne fut pas long
tems paiſible poſſeſſeur du trône : § qui faiſoit la guerre dans la Ju
dée, fut

§ Empereur par les Légions , & ayant envoyé des trou

#º

pes en Italie, elles battirent celles qui tenoient le parti de Vitellius, & le
maſſacrerent lui-même.

Rºvo'te de ci-

Ces troubles de l'Empire favoriſerent l'ambition d'un Général Gaulois ,
Civilis , & à qui Veſpaſien avoit donné ordre de le faire recon

# nommé

noître dans toutes les Gaules , & par toutes les troupes qui étoient dans ces

binu#.

quartiers. Civilis profitant d'une occaſion ſi avanta § à ſes deſſeins ,
aſſemble les Bataves , leur fait entrevoir qu'il médite le projet de les

"

ſouſtraire à la domination Romaine, & les engage à employer leur valeur
pour la réuſſite d'une ſi grande entrepriſe. L'amour de la liberté fait tout
croire , & nous empêche ſouvent de voir les précipices dans leſquels nous
ſommes prêts à tomber. Civilis aſſuré du courage & de la fidélité des Bataves,
ne tarda pas à attaquer les Romains qui étoient rangés en bataille ſur les bords

du Rhin, & ſecondé de la valeur des Confédérés, il remporta une victoire

complette

i
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complette ſur ces troupes , & s'empara de leurs

Galeres. Cet
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avantage fut

GAULoIs

ſuivi d'un autre qui n'étoit pas moins conſidérable. Ces ſuccès lui attirerent sous LA po
l'affection des Bataves & des Caninefates. Ils venoient en foule ſe ranger

MINATION

ROMAINE

ſous ſes Drapeaux & abandonnoient les Enſeignes Romaines. Cependant
avec ce nouveau ſecours il ne put jamais forcer cinq mille hommes qui
s'étoient retranchés dans un ancien Camp , & qui étoient attachés à Vitel

lius ; car tout ceci ſe paſſoit pendant que Veſpaſien tâchoit de s'emparer
de l'Empire. La mort de

§ ayant été annoncée

dans les Gaules on

fut obligé de ſe conformer au Décret du Sénat qui avoit déclaré Veſpaſien
Empereur, & les troupes Romaines ſe ſoumirent à ce Prince malgré l'at
tachement intérieur qu'elles conſervoient pour Vitellius. Civilis eut en mê
me-tems ordre de mettre bas les armes ; car juſqu'alors il n'avoit paru com
battre que pour la cauſe du nouveau Maître
Ce Général voyant
qu'il n'étoit plus poſſible de diſſimuler , ſe déclara ouvertement, & fit tant
par ſes promeſſes & ſes manieres inſinuantes
engagea pluſieurs Offi

§
†

ciers Généraux à ſe joindre à lui. Tutor, Claſſicus & Sabinus , Seigneurs
Gaulois, embraſſerent ſon parti, & ſe mirent à la tête des Légions Romai
nes qu'ils avoient trouvé moyen de débaucher. Ils marcherent chacun de

leur côté pour forcer le reſte des Gaules à ſecouer le joug de la domination
Romaine.

Tout ſembloit ſeconder les vœux de Civilis , lorſque la défaite de Sa
binius par les Sequanois arrêta tout d'un coup le ſoulevement preſque gé

néral des Gaules. Les Rhemois , qui étoient ennemis du trouble, s'aſſem
blerent pour chercher les moyens de rendre la tranquillité à leurs Citoyens,
& offrirent leur médiation pour les Peuples révoltés. Ces conférences n'eu
rent pas tout l'effet qu'on s'en étoit promis , mais la diviſion qui ſe mit
entre Tutor , Claſſicus & Civilis,

§ bientôt ce

que Veſpaſien envoya contre les Rébelles acheverent

parti , & les troupes

#

les diſſiper entié

IeImC1lt.

Civilis battu pluſieurs fois, & ſe voyant ſans reſſource, fit un accommo
dement avec Domitien, Généraliſſime des troupes de l'Empereur ſon pere :

Tutor & Claſſicus furent compris dans ce traité, ainſi que cent treize Sé
nateurs de Tréves, mais Sabinus n'y eut aucune part. Tacite & Plutarque

rapportent les triſtes aventures de ce Seigneur , voici ce qu'ils en diſent en
fubſtance.

-

Julius Sabinus , né dans le pays de Langres, joignoit à une grande no
bleſſe des richeſſes conſidérables , qui le mettoient en état § ſoutenir

Hiſtoire tragi

que de Sabinus

avec dignité ſon rang & ſa naiſſance. Epponina, femme d'une rare beauté,
& plus célébre encore par ſes éminentes vertus , augmentoit le bonheur
de Sabinus ou plutôt faiſoit ſa félicité. Une vie ſi délicieuſe fut troublée par
l'ambition de ce Seigneur. Nous avons vû que les troubles dont l'Empire

étoit agité lui fit concevoir le deſſein de s'emparer de la Souveraineté des
Gaules, & que la victoire remportée ſur lui par les Séquanois le réduiſit à
chercher une retraite aſſurée contre l'indignation de Veſpaſien. Il avoit pra
tiqué deux ſouterrains dans la campagne, qui lui ſervoient à cacher ſes ri
cheſſes dans les tems de troubles. † endroit lui parut un aſyle dans ſon

infortune, & il s'y crut d'autant plus en ſureté qu'il n'y avoit que deux Affran- .
Tome I. Partie II.

C*
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chis, ſur la fidélité deſquels il pouvoit compter , qui en euſſent connoiſ

so§ § §o-ſance.
M IN ATION
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Il congédia ſes autres ſerviteurs en leur déclarant qu'il alloit ſe priver de
la vie par le poiſon , & s'enferma enfuite avec ſes deux Affranchis dans
cette eſpéce #tombeau. Il fit auparavant mettre le feu à ſa maiſon ,
afin qu'on crût qu'il étoit péri dans les flammes. Epponina à cette nouvelle
donna des marques de la § la plus grande, & refuſa de prendre au
cune nourriture. Sabinus ne put la laiſſer long-temps dans le triſte état où
elle étoit. Hl lui fit ſçavoir qu'il étoit encore en vie , mais qu'il avoit été con

traint d'uſer de ce ſtratagême pour ſe dérober aux pourſuites de ceux qui le
cherchoient. Epponina ſelon † intentions de ſon mari feignoit pendant
le jour d'ètre inconſolable, & ſa tendreſſe la conduiſoit le ſoir dans la re
traite de Sabinus. Comme ce Seigneur avoit quelques amis à Rome il ſe flatta
par leur moyen d'obtenir fa grace. Sa femme entreprit pluſieurs fois ce voya
ge, mais toujours inutilement. Enfin n'ayant plus d'eſpérance elle s'enferma
avec fon époux dans cet affreux ſéjour où elle mit au monde deux jumeaux.
Ces époux avoient déja paiſé neuf ans dans une perplexité continuelle lorſ
qu'ils furent découverts. On les conduiſit devant l'Empereur auprès duquel
s'étoit rendu une grande foule de monde. Epponina comparut avec ſes deux
enfans dont l'innocence toucha toute l'aſſemblée ; Veſpaſien même fut ému
de ce ſpectacle.

Epponina profitant d'un moment

§ croyoit favorable,

, & demanda le pardon de
† ſans doute excité †
par des raiſons que nous ignorons, ne

ſe jetta avec ſes enfans au genoux de
ſon mari.

ſe laiſſa point fléchir par les prieres de cette femme déſolée, & la condamna
à la mort ainſi que ſon mari : mais ne voulant point confondre l'innocent
avec le coupable, il accorda la vie à leurs enfans. Tel fut le ſort de ces
tendres époux que l'ambition plongea dans les derniers malheurs.
La guerre de Civilis étant terminée tout fut calme dans les Gaules ſous le ré
gne de Veſpaſien , & il ne ſe paſſa rien de conſidérable juſqu'après la mort
-

-

-

/

-

5

V

de Commode , fils de Marc Aurele l'an 192. Son ſucceſſeur Pertinax ne

jouit pas long-temps de ſa nouvelle dignité , & les troubles qui agiterent
alors l'Empire l'ébranlerent juſque dans ſes fondemens. Chaque Corps d'ar
mée ſe croyoit en droit d'élire un Empereur, & il ne donnoit la Cou

ronne qu'à celui qui offroit une ſomme plus conſidérable. Souvent il ſe pré
ſentoit un nouveau Compétiteur dont le crédit & l'argent l'emportoient ſur
celui qui venoit d'être nommé, & pour lors une mort honteuſe ou cruelle

étoit le ſort du Prince que les Soldats vouloient priver de la Souveraine
autorité.

-

-

Pertinax ayant perdu la vie par la faction des Cohortes Prétoriennes, qua
tre Empereurs parurent tout à la fois , & ſe diſputerent mutuellement la

Souveraine puiſſance : Didius Julianus à Rome, Septime Sévère dans l'Il
lyrie , Peſcennius Niger dans l'Orient , & Claudius Albinus dans les
Gaules. Sévère plus adroit ou plus heureux que les autres ruina le
parti de ſes Concurrens, & demeura ſeul poſſeſſeur de l'Empire. La Ville
de Lyon eut beaucoup à ſouffrir pendant tous ces troubles , car Albinus
ayant été vaincu près de cette Place, & le Vainqueur y étant entré après

ſa victoire, il y commit toutes ſortes de cruautés , & la détruiſit par le
，

=
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fer & par le feu. Si d'un côté Septime Sévère exerça une cruelle vengeance To

"

à l'égard de Lyon , il eut ſoin d'un autre d'embellir Narbonne, & de faire Des FRANcs
faire dans cette Ville pluſieurs réparations, qui en mème - temps qu'elles
étoient néceſſaires, lui ſervoient encore d'ornemens. C'eſt tout ce qui ſe paſſa
de conſidérable dans les Gaules ſous le régne de cet Empereur. Elles eurent
plus à ſouffrir ſous celui de ſon fils Caracalla , qui viola tous les Droits
& Priviléges des Villes , exigea des ſommes exorbitantes de ceux qui
avoient de grandes richeſſes, & enfin exerça toutes ſortes de cruautés dans
ce Pays.

-

Cependant l'Empire étoit continuellement agité, & les nouveaux Maîtres
de ce vaſte Corps ſe renverſant du trône alternativement les uns les autres
n'avoient pas le temps de rendre à l'Etat un repos dont il étoit privé depuis
tant d'années. Ce repos cependant lui étoit bien néceſſaire non - ſeulement
† réparer ſes pertes, mais encore pour ſe ſoutenir contre les attaques des
ations voiſines qui ne cherchoient que l'occaſion d'entrer ſur les terres de

l'Empire, & de s'emparer de ſes Provinces. Les Frontieres mal gardées, les
Armées affoiblies ou mal diſciplinées, tout en un mot favoriſoit les entre
priſes des Barbares. Auſſi vit - on bientôt une foule de Peuples fondre en

même-temps de tous côtés, s'établir, ſe fortifier, étendre même leur domi
nation ſur les ruines de cet Empire qui s'étoit rendu autrefois ſi redouta
ble. Ce fut par la Germanie que vinrent la plûpart de ces Peuples, dont les
noms inconnus juſqu'alors devinrent célébres par leurs fréquentes irruptions,
ſoit dans les Gaules, ſoit en Italie, & par les guerres que les Romains eurent
à ſoutenir contre eux.

Les Gaules furent les premieres Provinces qui eurent à ſouffrir de l'inon

Les Francs paf.
ſent le Rhin &

dation des Barbares. Voiſines des Germains, & mal défendues par les Légions ſe jettent dans
Romaines, elles furent bientôt en proie à ces Nations qui ne trouvoient plus les Gaules,
d'obſtacles capables de les arrêter. De tous les Peuples qui chercherent à y
former des établiſſemens, les Francs ſont les ſeuls qui ayent pu y fixer leurs
demeures.

*

:

Ce n'étoit point une Nation particuliere, mais un nom de Ligue commun
à tous les Peuples qui la compoſoient. Elle s'étoit formée le long du bas

Lcur otigine

Rhin & à l'Occident de Mayence, pour ſe défendre contre les Romains à

l'imitation de pluſieurs autres qui avoient paru auparavant. Elle étoit compoſée
, des Cattes, des Angriva
riens, des Anſuariens ou Attuariens, des Saliens, des Cheruſques, & des

des Bructeres, des Chamaves, des

†

Peuples qui habitoient de l'un & de l'autre côté de l'Elbe.

Nous ne nous arrêterons point ici à réfuter les différentes Fables inventées
ſur l'origine des Francs, non phus que les divers ſyſtêmes imaginés à ce ſujet,
- nous ne croyons pas même néceſſaire de les rapporter. Nous nous contente
· rons ſeulement d'avancer avec les Auteurs les plus ſenſés que les Francs étoient
Germains d'origine, & ne venoient pas de la Pannonie, comme on le croyoit
du temps de Grégoire de Tours.

-

-

·

'

Le nom de cette Ligue n'a pas moins été ſujet à diverſes opinions que
leur origine. Preſque tous les Écrivains ont penſé que ce nom lui avoit été

donné à cauſe de la Franchiſe ou liberté dont elle jouiſſoit. Mais ce nom n'au
roit pas plus appartenu aux Francs qu'aux Allemands, ou aux † Ligues de la
1j

Etimologie de
C6: IlOTIl .
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Germanie, puiſque tous ces Peuples étoient libres, & avoient le même atta
FRANcs. chement pour la liberté. D'ailleurs quoique le mot Frey en Allemand ſignifie

ORIG J NE

DEs

Libre , il ne s'enſuit pas que Frank en ſoit dérivé, & l'on ne trouve dans

aucun des anciens Monumens des Langues du Nord que ce mot ait été employé
dans ce ſens.

-

-

Pour trouver l'étymologie probable de ce nom, il paroît naturel d'avoir recours
aux anciens Ecrivains qui ont vécu dans un temps ou l'ancienne Langue de ces
Peuples étoit en uſage, & lorſqu'on pouvoit encore déterminer le ſens de
ce mot. Le prologue de la Loi Salique ne donne à la Nation des Francs au
cun titre relatif à ſon amour pour la liberté, il l'appelle Nation Célébre, In
trépide , Prompte & Féroce (1o). Ce dernier mot a un

† rapport à l'ori

gine qu'Iſidore donne au nom des Francs , car il penſe que ce mot vient
de la férocité de leurs mœurs (1 1). L'Auteur des Geſtes François & pluſieurs

autres Ecrivains ſont du même ſentiment, qui ſe trouve fortifié par plu
ſieurs paſſages qu'on lit dans les Panégyriques des Empereurs, & ſur-tout

§ Julien

(r 2).
C'eſt donc dans ce ſens qu'on doit chercher l'origine de ce nom de Francs ,
qui du temps des enfans de Louis le Débonnaire ſe prononçoit Frenk, auſſi
dans

bien que Frank (13). On trouve dans les Monumens qui ſubſiſtent encore de
l'ancienne Langue Germanique pluſieurs mots dont le ſon & la ſignification
ſe rapportent aſſez à cette étymologie. Dans le Gloſſaire joint par Stiernhelmius
-

2

b

-

r

-

-

à l'édition de l'Evangile en Langue Gothique, on trouve Frakan, mépriſer,.
outrager. Vrikan ſe venger, perſécuter. Frackiman, détruire. Dans les mots

de l'ancienne Langue Danoiſe ou Cimbrique on lit ceux de Fracker & de
Frochne, traduits par celui de terrible ou redoutable. Dans la Langue Anglo

ſaxone Fyrkto ſignifie terreur. Vindelin cite d'anciens Vocabulaires Flamans
dans leſquels le mot Frenghen ou Vrenghen eſt interprété par celui de haïr,
& Frangh ou Wrang par les mots Férocité , Cruauté, Wengeance. Tous ces

mots & pluſieurs autres qu'on pourroit encore citer, ſemblent être dérivés
d'une même racine dont les conſonnes f, r, k, ſont les mêmes malgré les
changemens que les différens Dialectes y ont occaſionnés, &
Va -

§

riation des voyelles ou ajoutées ou ſupprimées. On trouve ſouvent dans les
anciennes Poëſies Runiques des Scaldes ou Poëtes Suédois, le titre de Frekn

donné à des Guerriers, pour marquer leur valeur, & les mots Gedn Frenck
dans le Gloſſaire Runique, ſont rendus par ceux d'Ame Courageuſe ( 14).

Ainſi il paroît que c'eſt la valeur & l'intrépidité qui ont fait donner le nom
de Francs à cette Ligue qu'on trouve établie dans les Gaules dès l'an 358. Les

Saliens occupoient alors les Pays ſitués depuis le Rhin & la Meuſe juſqu'aux
environs de Tongres. Quelques années après les Chamaves s'établirent entre
la Meuſe & le Rhin au-deſſous de Cologne dans le Pays nommé Ripuaria,.
à cauſe qu'il étoit voiſin des rives de ces deux Fleuves. Ces Nations s'éten
(13) Oſtfrid ap. Lambecium,.
(14) Tout ce qui regarde l'origine dès
(11)A feritate morum.Orig. L. IX. c. 2.. Francs, l'étymologie de ce nom & leurs pre
(1o) Gens inclita, audax , velox &-aſ-

pera.

(12) Libanius Auteur de cette Piéce , tire

mieres expeditions , eſt tiré en partie d'un

@payze deguerriere..
?pa éloi, armés , à cauſe de leur· tieres
Mémoire
de M. Freret, qui a traité ces ma°
humeur
à fond..
• '

•

-

|
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dirent peu à peu & devinrent ſi confidérables qu'elles comprirent dans la ſuite CoURsEs DEs
le Corps entier des Francs, comme on le voit par leurs anciennes Loix dont FRANcs DANs
les deux Codes portent le nom de Loix Saliques, & l'autre de Loix Ri- LEs GAuLEs
-

Pllſll/CS.
Vers

-

-

-

l'an 4oo lorſqu'on rédigea la notice de l'Empire, les Frontieres des

Romains marquées par la poſition des Garniſons étoient très - éloignées du

Rhin, enſorte que † Hollande, le Brabant, une partie de la § & du
Hainau, ainſi que la Gueldre & le Pays de Juliers avoient été abandonnés
aux Francs qui s'en étoient emparés.
Ces Francs ſervoient dans les troupes Romaines, & fourniſſoient tantôt Les Francs ſer
de petits Corps de troupes, tantôt des armées entieres, qui étoient com- #
-

-

-

«mandées par des Généraux de leur Nation. Ce n'étoit pas avec l'Empire qu'ils
faiſoient leurs Traités, mais avec les Empereurs, de ſorte que lorſqu'ils ve.
noient à mourir, leurs Succeſſeurs étoient obligés de renouveller ces Trai
tés & de faire des préſens conſidérables aux Rois qui gouvernoient ces Peu

ples. Ils demeurerent long-tems fidéles aux Romains, & ſoutinrent même
pluſieurs guerres contre les différens Peuples qui inonderent les Gaules, &
ee ne fut que ſous Childeric qu'ils attaquerent ouvertement les Romains ſou

mis à Egidius. Il ſemble même qu'en cette occaſion ils agiſſoient en vertu
des Traités qu'ils avoient faits avec les Empereurs d'Orient dont Egidius
étoit ennemi. Ainſi l'on pourroit dire que cette † un prétexte

ſpécieux, & n'étoit pas une véritable uſurpation.Auſſi nous voyons qu'après
la défaite des Viſighots, & la conquête de l'Aquitaine Clovis reçut †

pereur Anaſtaſe le titre & les ornemens de Patrice avec le Diadême enrichi
de pierreries , que les Empereurs envoyoient aux Rois qu'ils reconnoiſſoient
ur tels, & qui étoient dans leur alliance. Mais rangeons tous ces différens

événemens par ordre des temps , & fixons, s'il ſe peut, l'époque de leurs pre
mieres irruptions dans les Gaules.

-

C'eſt ſous le Tribunat d'Aurelien & le régne de Gordien qu'il eſt fait . # ºi*

mention pour la premiere fois d'une expédition contre les Francs, comme ""
nous l'apprend l'Auteur (15) de la vie d'Aurelien. Il rapporte † ces Peu24O. .
ples s'étant répandus par toute la Gaule, furent attaqués & défaits par Au- DEPU1s J, C.
relien qui en tua 7oo & en fit 3oo † Il falloit que ces ennemis
paruſſent bien redoutables , puiſque les ſoldats Romains releverent ſi fort
cette victoire qu'ils en firent une eſpéce de chanſon (16). La guerre que les
Romains avoient alors avec les Perſes peut ſervir à déterminer cet événement. .
Depuis le rétabliſſement de la Monarchie des Perſes

par Artaxerce l'an

226 de J. C. juſqu'à la priſe de Valerien par Sapor en 2 6o, nous ne con
noiſſons que trois guerres entre les Romains & les Perſes. La premiere com
mencée en 232 & terminée en 234 par l'Empereur Alexandre, fils de Mam
mée, qui triompha cette année des Perſes. La ſeconde eſt en 241 com--

mencée par Gordien III , & dans laquelle Sapor ayant été vaincu fut forcé
de faire la paix avec Philippe l'an 244. Enfin la troiſiéme eſt celle où l'Em--

pereur Valerien tomba entre les mains de Sapor l'an 26o.
(15) Vopiſque. Francos irruentes cùm vagarentur per totam Galliam,.
| (16) Mille Francos, mille Sarmatas occidimus.
Mille » mille , mille Perſas , mille Perſas petimus.

Ciij

22

I1NT R O D U C T I O N A L' HIST OI R E

•-•

( oURs ES DES
l R AN CS DANS

LEs GAULES.

Il paroît plus naturel de penſer que ce fut de la guerre de 241 dont il
eſt ici fait mention, puiſque Gordien étoit alors ſur le trône & que nous
avons une Médaille de cet Empereur ſur laquelle on lit Victoria Germanica
avec la date de ſon ſecond Conſulat qui tombe en l'année 241.Ainſi c'eſt donc

en l'année 24o ou environ que nous devons fixer les premieres expéditions des
Francs dans les Gaules.

-

Cette premiere courſe des Francs ſur les terres des Gaulois ne fut que les
préliminaires de celles qu'ils firent dans la ſuite. Gallien aſſocié à l'Empire
par ſon pere fut contraint de marcher contre eux pour défendre la Gaule
Belgique, tandis que les autres Généraux Romains étoient occupés à repouſſer
les Allemands & les Goths qui s'étoient jettés ſur les Provinces de l'Empire

par le haut-Rhin & le Danube. Poſtume ayant pris la Pourpre dans les Gaules,
pour arrêter les incurſions des Francs fit alliance avec eux, & joignit leurs
troupes aux ſiennes afin d'être en état de réprimer l'audace des autres Ligues
267.

Germaniques qui étoient toujours en mouvement.º
La mort de ce Prince en 267 ayant rompu le Traité que les Francs avoient
fait avec lui, ceux - ci raſerent les Forts que Poſtume avoit fait conſtruire ,

paſſerent le Rhin en pluſieurs endroits , inonderent les Gaules qu'ils ra
vagerent & pénétrerent juſque dans l'Eſpagne où ils s'emparerent de Tarra
gone (17).

-

Ces grands ſuccès ſembloient les inviter à tenter de nouvelles entrepriſes ;
auſſi les vit-on ſous les Empereurs ſuivans continuer leurs ravages, & ſe répandre
de tous côtés 5 mais ces expéditions ne furent pas toujours heureuſes, & fourni

rent quelquefois des ſujets de triomphes aux Empereurs (18). Probus dans
une Lettre qu'il écrit au Sénat ſe vante d'avoir ſoumis toute la Germanie

& d'avoir vû à ſes pieds neuf Rois de cette Nation lui demander la paix.
Le nom de Francicus & de Germanicus qu'il prit en cette occaſion fait bien

voir qu'il avoit eu affaire avec les Francs (19). Les Priſonniers qu'il avoit
fait

† eux furent envoyés ſur les

bords du Pont Euxin. Mais ceux-ci ne

pouvant vivre éloignés de leur Patrie s'emparerent des Vaiſſeaux qui étoient
dans le Port de Byſance, monterent deſſus & rangeant la côte de la Gréce

ils y firent des deſcentes : de-là ils paſſerent en Sicile d'où ils emporterent
un butin conſidérable. Ayant enſuite relâché en Afrique ils ne purent y reſter
long-temps à cauſe des troupes Romaines qui les repouſſerent & les con
traignirent de regagner promptement leurs Vaiſſeaux. Ils furent cependant
aſſez heureux pour ſe rembarquer avec le butin qu'ils avoient fait , & ſe

rendirent en Germanie par le détroit de Cadis.
Cette expédition des Francs nous fait voir qu'ils connoiſſoient la Navi
gation , ſans quoi ils n'euſſent pu faire ſi heureuſement un ſi grand trajet.
Ce qui prouve que cette Ligue s'étendoit le long du Rhin depuis Mayence
juſqu'à l'Océan.
Cette Flotte n'étoit pas encore de retour lorſque Proculus ſe révolta contre
Probus ; mais quoique ce Rébelle tirât ſon origine des Francs, ceux-ci re
-

fuſerent de le ſoutenir dans ſa révolte & le livrerent à ſon Souverain. Ce
(17) Oroſe , liv. VII. c. 22.

(18) Vopiſque ſur Probus, ch. 25.

(19) Zozime, L. 1. & Eumenius dans le

Panégyrique de Conſtantius.
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Prince avoit inſpiré tant de terreur aux Francs qu'ils reſterent tranquilles ſous
le reſte de ſon régne ; mais à peine eut-il perdu la vie qu'ils ſe jetterent de
nouveau dans les Gaules, & y firent des ravages épouvantables qui dure

CoURs : s DEs
FRANcs DA Ns
LEs GAU L , s»

rent depuis 282 juſqu'en 286 que Diocletien vint les attaquer. Après avoir
battu les Hérules & les Chaïbons il donna le commandement de la Flotte

à Carauſius, afin qu'il s'oppoſât aux Pirates Saxons & François. Ce Gouver

neur s'étant mal comporté , & craignant le châtiment qu'il méritoit, ſe ré
volta & mit dans ſes intérêts un grand nombre de Francs. Il leur permit
de paſſer le Rhin & de s'établir dans la Batavie & dans la Toxandrie où ils
étoient encore en 358 lorſque Julien prit les rènes de l'Empire.Carauſius
ſſa enſuite dans la Grande-Bretagne avec les Francs qui s'étoient enrôlés à
on ſervice-

3 58,

-

Cependant il y avoit de grands troubles dans les Gaules. Des Payſans qui
avoient pris le nom de Bagauda ou Pacaudœ s'étoient réunis" pour ſe dé

Révolte des
Payſans ou lez

Bagandes.

livrer de la tyrannie des Officiers des Finances qui vexoient cruellement les

Peuples. On croit que leur principale retraite étoit près de Paris. Maxi
mien qui étoit aſſocié à l'Empire arrêta les progrès des Rébelles, & courut
enſuite à la défenſe du Rhin que les Allemands & les Bourguignons avoient

tenté de paſſer au-deſſus de Mayence. Il remporta ſur eux de grands avantages,
auſſi-bien que ſur les Hérules & les Chaïbons. Malgré ces ſuccès les Francs
due Carauſius avoit appellés dans la Batavie conſerverent juſqu'en 291 le
terrein dont il s'étoient rendu maîtres. Mais Maximien voulant détruire le

parti de Carauſius (2o), bloqua la Ville de Boulogne, & marcha contre les
r

Francs. Ceux-ci ayant été défaits, le Vainqueur en diſtribua un grand nom
bre dans les Gaules, & leur donna des terres à cultiver. On ne voit pas qu'il

leur impoſât quelque tribut ; ils étoient ſeulement obligés de ſervir dans les
troupes Romaines.

-

Les Francs affoiblis par les différentes pertes qu'ils avoient faites, ſoit dans la
Grande-Bretagne où la plûpart de ceux qui étoient paſſés avec Carauſius avoient
été maſſacrés par les Romains, ſoit en Batavie où ils avoient eu le même
ſort, furent quelque-temps ſans faire aucune entrepriſe.
Conſtantius étant mort l'an 3o6 ils rompirent § barrieres & pénétre
*

•-aes"

3o6-'

rent dans les Gaules. Il paroît que cette invaſion regardoit principalement
les Bruéteres, les Chamaves & les autres Francs Orientaux, parce qu'il n'eſt

· fait mention que de ces Peuples. Conſtantin alors ſur le trône alla à leur
rencontre , les tailla en piéces, & fit priſonniers deux de leurs Rois Aſcaric

& Ragaiſe. Ces Princes infortunés après avoir ſervi à orner le triomphe de
l'Empereur furent mis à mort dans des Jeux que Conſtantin donnoit au
Peuple de Tréves ou de Cologne.
Ce Prince rétablit enſuite ſur le Rhin le Pont qui avoit été conſtruit
-

-

près de Cologne, & répara les Fortereſſes & les Camps placés le long du
Fleuve. Il ſe flattoit par toutes ces précautions non - § d'empècher
les courſes des Germains , mais encore de porter la guerre juſque dans
leur Pays lorſqu'il le voudroit. Cependant les Francs ne laiſſerent pas de
faire tous les ans de nouvelles tentatives, dont le mauvais ſuccès auroit

(zo) Eumenius dans le Panégyrique de Conſtantius
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rebuté une Nation moins courageuſe que ces Peuples ( 21 ).

FRANcs DANS

Le régne de Conſtantin le jeune leur fut plus favorable. Ce Prince ayant
eu les Gaules en partage après la mort de ſon pere arrivée en 3 37 ménagea
les Francs & compoſa de leurs troupes la plus grande partie de ſon armée,
avec laquelle il vouloit marcher contre ſon frere § , lorſque celui

LEs GAULES.

-

3 37.
•

· ci le fit aſſaſſiner en 34o. Les Francs de l'armée de Conſtantin ſe répandi
rent alors de tous côtés, & leur nombre s'étant conſidérablement augmenté
par de nouvelles troupes de leur Nation qui étoient venu les joindre , ils ſe
trouverent en état de réſiſter à Conſtans.Après pluſieurs actions qui ne déci
derent rien , ce Prince crut que le meilleur moyen de ſe débarraſſer d'un

ennemi ſi redoutable étoit de faire avec eux un Traité avantageux. Les Francs
342.
Guerre de Ju

lien contre les

nations Germa
niques.
p -

356.

ſatisfaits des conditions par leſquelles ils devenoient alliés des Romains (22),
ſe retirerent dans leur
l'an 342.
Je paſſe fous ſilence leurs différentes expéditions juſqu'au régne de Con

§

ſtantius. Mais alors ce fut un torrent qui inonda les Gaules & même l'Em
pire Romain. Conſtantius occupé d'un autre côté envoya Julien ſon neveu
qu'il avoit déclaré Céſar † tâcher de trouver un reméde à de ſi grands
maux. Ce Prince arriva dans les Gaules en trois cens cinquante-ſix &

trouva les choſes encore plus déſeſperées qu'on ne les faiſoit à la Cour de l'Em
pereur. Les Francs s'étoient emparés de Cologne & ravageoient tout le Pays
juſqu'aux Portes d'Autun. Julien ayant aſſemblé une armée marcha au ſecours
de cette derniere Ville, paſſa de-là à Auxerre, & ayant mis une forte garniſon
dans Troyes, il ſe rendit à Rheims où étoit l'armée Romaine. Il la conduiſit con

tre les Allemands qui s'étoient rendus maîtres de Vorms, de Spire, Straſbourg,
&c. & les ayant battus entiérement il les força de repaſſer † Rhin. Il en uſa
différemment avec les Francs, car la guerre contre ces Peuples fut terminée
par un Traité qu'il fit avec eux aux conditions qu'ils § Cologne.
Ce qui fut exécuté. L'armée Romaine vint en quartier d'Hyver à Sens où
elle ſe rendit après avoir paſſé par Tréves. Cependant les Allemands recom
mencerent leurs courſes , & Julien fut même aſſiégé dans la Ville de Sens.
Ils

pénétreremt juſqu'à Lyon, & peu s'en fallut qu'ils ne ſe rendiſſent maî

tres de cette Ville. Après avoir déſolé tous les environs ils ſe retirerent en
Germanie par la Franche-Comté.
Comme le Traité n'avoit été conclu qu'avec une partie de la Nation des
-

-

Cologne ou avec ceux des
Bructeres, ceux qui n'y avoient point été compris continuerent leurs ravages ;

Francs, & ſeulement avec les Rois voiſins de

mais un de leurs partis ayant été pris dans un Château près de Juliers, les
Priſonniers furent envoyés à Rome. Les autres Francs arriverent trop tard

pour les ſecourir, car ils étoient déja partis pour l'Italie. Cependant ils juge
rent à propos de ne rien entreprendre, & Julien ſe rendit à Paris où il paſſa
l'Hyver. Ce fut dans cette Ville qu'il prit la réſolution d'attaquer les Francs
établis en deçà & au-delà du Rhin. Les premiers, comme nous l'avons dit,

occupoient une aſſez grande étendue de Pays, & il y a lieu de croire qu'ils
étoient maîtres de la ſeconde Germanie, c'eſt-à-dire depuis le Rhin juſqu'à
(21) Les Francs Occidentaux n'avoient aucune part dans ces entrepriſes ; ils fourniſ-

ſoient au contraire des troupes aux Bo-

-

-

mains, & leur étoient attachés.

(22) Libanius. Diſcours troiſiéme.
-

l'Eſcaut.
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l'Eſcaut. La preuve que l'on pourroit en donner c'eſt que Julien voulant ſoula- Cou§ §
ger les Peuples qui étoient accablés par les frais que leur faiſoient les Gens de FRANcs DANs
Juſtice, demanda à l'Empereur la permiſſion de percevoir par lui-même les LEs GAULEs•
droits que les Provinces devoient payer. Il choiſit plutôt la Belgique, comme

ayant le plus ſouffert.Cependant la ſeconde Germanie avoit encore été plus mal
traitée, ce qui donneroit lieu de penſer qu'elle étoit au pouvoir des Francs,
puiſqu'il ne ſe chargea pas d'y lever les Impoſitions. D'ailleurs nous avons
vû ces Peuples ſous Maximien & Conſtantius s'emparer de ce Pays d'où ils
avoient été chaſſés en partie par ce dernier Empereur (23).
Julien ayant fait tous les préparatifs néceſſaires pour
qu'il mé
ditoit, ſe mit de bonne heure en campagne & parut tout d'un coup près
de Tongres. Les Francs (24) ſurpris députerent les Principaux de leur Na
tion vers Julien pour lui demander la paix , & le prier de ne les point in

†

quiéter dans la poſſeſſion du Pays où ils avoient fixé leur ſéjour. Le Prince

parut les traiter avec douceur ; il fit des Préſens aux Députés, leur fit part
des nouvelles conditions qu'il vouloit qu'on ajoutât au Traité, & les ren
voya afin qu'ils en conféraſſent avec leurs Concitoyens. Julien avoit promis

qu'il les attendroit à Tongres; mais à peine furent-ils partis qu'il ſe mit en
marche, & s'avança juſqu'au milieu de leur Pays. Les Saliens n'eurent pas
le tems de délibérer ſur ce qu'ils devoient répondre : ils furent contraints de
ſe ſoumettre à tout ce qu'on exigea d'eux, & Julien ſatisfait de leur ſou
miſſion leur confirma la poſſeſſion du Pays qu'ils occupoient.
Le but de Julien dans cette expédition étoit de rétablir les Forts ſur le
Rhin afin de faire remonter ſur ce Fleuve les Bleds qu'on tiroit de la Grande

Bretagne pour fournir les Garniſons qui étoient ſur le haut-Rhin. Le Préfet des
Gaules avoit été d'avis qu'on payât tous les ans vingt-mille livres d'argent

aux Barbares pour obtenir un paſſage libre & ſans obſtacle. L'Empereur Con
ſtantius avoit approuvé ce Traité tout honteux qu'il étoit à l'Empire (25) ; mais
Julien après avoir ſoumis les Saliens & vaincu les Chamaves ſauva l'honneur
du nom Romain.

-

Le Vainqueur malgré cès avantages remportés ſur les Francs fit réparer
trois Châteaux ſitués ſur la Meuſe afin d'aſſurer davantage la Navigation ſur
le Rhin.

L'Empereur jaloux des ſuccès de Julien voulut retirer une partie des trou
(23) Mamertin dans le Panégyrique de quatre corps différens de Saliens; deux nom
Maximien nous apprend que cet Empereur més ſimplement Salii dont on tiroit les
ayant accordé la paix à Genebaud & à Eſa troupes étrangeres pour la garde du Prince.
tech , Rois des Francs, rendit à l'un ſes
Etats , & combla l'autre de Préſens. Ce

Prince étoit probablement Roi de ces Francs
Saliens qui habitoient la Toxandrie du tems

de Julien , & c'étoit de cette Nation qu'é

Les deux autres ſont diſtingués, l'un par le
titre de Salii Juniores, à cauſe qu'il étoit
moins ancien que les deux premiers, l'autre
r celui de Salii Gallicani, ou Saliens de
Ce dernier étoit ſans doute levé

† Gaule.

toient tirées les troupes auxiliaires que les parmi les Saliens établis en deçà du Rhin.
Francs fourniſſoient aux Romains.

(24) C'étoient les Saliens , qui s'étoient

(25) On peut regarder ceci comme une
nouvelle preuve que les Francs étoient les

autrefois emparés par la voie des armes

maîtres des pays ſitués ſur les deux bords du

de la Toxandrie, & d'une partie du Pays
voiſin. Voyez Ammien Marcellin.

Rhin , & que les Romains n'y avoient alors
ni Villes ni Forts.

On trouve dans la Notice de l'Empire
Tome I.

Partie II.

D ºk
-

·
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pes qui ſervoient ſous ce jeune Prince. Ce fut envain qu'il repréſenta que les
Nations étrangeres dont la plus grande partie de ſon armée étoit compoſée,
n'étoient entrées au ſervice des Romains qu'à condition qu'on ne les mene

roit point hors de la Gaule ni au-delà des Alpes : il fut forcé de les raſſem
bler toutes vers Paris , pour paſſer de-là en Italie. Lorſqu'elles furent toutes
réunies au commencement de l'année 36o , elles ſe mutinerent & obligerent
36o.

Julien à prendre la Pourpre. Le nouvel Empereur s'étant mis à la tête de cette

nombreuſe armée paſſa le Rhin vers l'embouchure de la Lippe au-deſſus de
Cologne, & ravagea les terres des Francs Attuariens, qui avoient continué
de faire des courſes ſur celles de l'Empire. Ils ſe croyoient en ſûreté dans

e

3 7O.

leur Pays défendu par des bois & des collines (26) ; mais ils furent battus
en pluſieurs rencontres, & enfin ils implorerent la clémence du Vainqueur
qui leur accorda la paix aux conditions qu'il voulut.
Nous ne ſuivrons point les différentes expéditions de Julien comme étant
étrangeres à notre ſujet, & nous ne parlerons pas non plus des guerres qu'il
· eut avec les Alleman § qui paſſoient de temps en temps le Rhin, & ſe jet
toient dans les Gaules pour piller. Ce Pays étoit comme en proie à toutes
ſortes de Nations. En 37o les Pirates Saxons y firent une deſcente, & taillerent

en piéces les troupes du Comte Nannienus. Lorſqu'ils apprirent qu'une ar
mée conſidérable marchoit à leur rencontre , ils demanderent qu'il leur
Pirates,

fût permis de ſe retirer avec le butin qu'ils avoient fait. On ne leur accorda
que # premiere grace, & on les obligea de laiſſer leur jeuneſſe pour être
incorporée dans l'armée Romaine. Pendant qu'ils ſe retiroient ſe croyant en

ſûreté ſur la foi du Traité, ils furent ſurpris dans une embuſcade où ils pé
rirent tous.

-

L'Empire avoit changé pluſieurs fois de Maîtres depuis Julien juſqu'à Théo
doſe, & chacun de ces Empereurs s'étoient vû obligés de faire alliance avec
les Francs établis dans les Gaules, comme étant le plus ſûr moyen d'arrê
395 .

ter les irruptions des autres Francs & Nations Germaniques qui ne cher
choient que l'occaſion de s'en emparer. Théodoſe étant mort en 395 ſes .

deux fils Honorius & Arcadius reſterent Maîtres de l'Empire. Le premier
eut l'Occident, & l'Orient devint le partage du ſecond. Stilicon, Vandale
d'origine, gouvernoit l'Occident ſous le nom d'Honorius qui enfermé dans.

ſon Palais avec ſes femmes, ſe mettoit peu en peine de ce qui ſe paſſoit dans
ſes Etats. Stilicon renouvella les Traités avec les Francs & avec les Alle

398.

mands, & parcourut les Frontieres du Rhin en quatorze jours afin d'engager
les Peuples voiſins de ce Fleuve à reſter tranquilles. En effet il ne ſe fit aucun
mouvement de leur part juſqu'en 398 que Marcomer & Sunnon ſe révolte
rent (27). Mais comme la Nation n'avoit point eu de part à cette révolte,

& qu'au contraire elle ne vouloit point violer les Traités qu'elle avoit faits.
avec les Romains, elle leur livra Marcomer qui fut envoyé en exil en Toſ

cane. Sunnonayant voulu venger ſon frere, fut tué par ſes Sujets, & Stilicon
établit de nouveaux Rois à leur place.
4O7•.

Tout étoit paiſible dans les Gaules lorſqu'èn 4o7 les Vandales, les Suèves
(z 6) Ceci convient fort à la partie Orientale du Pays de Cleves.

(27) Claudien dans ſon Panégyrique de
$tilicon - •

-

•
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& les Alains ſe répandirent dans ce Pays qu'ils ravagerent pendant quel
ques années. Une partie paſſa enſuite en Eſpagne où elle s'empara de la Lu
ſitanie, de la Bœtique & de la premiere Carthaginoiſe qu'elle conſerva mal
gré tous les efforts de l'Empire. Stilicon fut accuſé d'avoir introduit ces Bar
bares dans les Gaules, afin qu'à la faveur de tant de troubles il pût met
tre ſon fils ſur le trône. L'Empereur s'étant laiſſé perſuader par les ennemis
de ce Général qu'il étoit criminel , le fit périr avec toute ſa famille, & ſe
priva par ce moyen du ſeul ſoutien de l'Empire. Cette mort eut de funeſtes ſui
tes. Alaric Roi des Viſigoths

-

CoURs F s DEs

FRANcs DANs
LEs GAULE s.

Irruptions des
Vandales , Sué
ves & Alains.

entra dans l'Italie avec une puiſſante armée, &

ſous prétexte de venger Stilicon il exerça toutes ſortes de cruautés dans ce
Pays. Enfin ne pouvant obtenir d'Honorius ce qu'il lui avoit promis pour

l'engager à ſe retirer, il mit le Siége devant Rome , qui ſe racheta par la

†
de ſes Tréſors l'an 4o8 ; mais ayant été aſſiégée deux fois depuis par
e même Prince, elle fut emportée & preſque détruite par le fer & par le feu
-

l'an 41o.
D'un autre côté les Saxons , les Scots ou Caledoniens & les Pictes rava

geoient la Grande-Bretagne. Les Peuples de cette Iſle avoient été abandonnés

4 I O.
Les

Barbares

ravagent l'An

gleterrc.

par Conſtantin (28) que les troupes Romaines révoltées avoient nommé Empe

reur. Il étoit paſſé dans les Gaules avec ces mêmes troupes pour s'y faire
reconnoître. Les Bretons envoyerent demander du ſecours à Honorius ; mais

ce Prince étoit trop occupé à ſe défendre contre les Viſigoths. Il leur écrivit
pour les exhorter à prendre les armes & à ſe défendre eux-mêmes, parce qu'ils

ne devoient eſpérer aucun ſecours de la part des Romains. Les Bretons ſui
virent ſon § , & depuis ce tems-là ce Pays fut entiérement ſouſtrait à
la domination Romaine , & fut gouverné par des Rois indépendans de

l'Empire.
Zozime (29) nous apprend

-

† l'exemple

de ces Inſulaires fut ſuivi par
toute l'Armorique , & par quelques autres Provinces de la Gaule , c'eſt-à
dire par la ſeconde Belgique, les Lyonnoiſes ſeconde & troiſiéme, & une
† de l'Aquitaine premiere & ſeconde (3 o). Ces Provinces chaſſerent

Révolte de

l'Armorique,

es Magiſtrats Romains, abolirent les Loix Romaines, en établirent de nou

velles, leverent des troupes & formerent un Etat libre qui ne connoiſſoit
plus la ſouveraineté de l'Empire Romain. "
Cependant les Vandales continuoient leurs ravages dans les Gaules , &
les Francs avoient pris les armes pour les repouſſer. Pluſieurs | Auteurs pla
cent en l'année 4o9 & ſuivante la priſe & la deſtruction de Rheims par les
Barbares, ainſi que le ſiége de Laon & la ruine de Vermand. Ils ſuppoſent
que leurs cruautés obligerent les Peuples à prendre les armes, & à implorer
le ſecours des Francs.

-

Conſtantin réſolu de délivrer Rome aſſiégée par les viſigoths , étoit paſſé
en Italie, & s'étoit déja avancé juſqu'aux environs du Pô ; mais la nou
velle de la mort d'Allovich qu'Honorius avoit fait mourir , parce qu'il le
ſoupçonnoit de quelqu'intelligence criminelle, obligea Conſtantin à revenir
ſur ſes pas , & par-là il confirma les ſoupçons qu'on avoit du motif ſecret
. (18) son rang & ſa naiſſance nous ſont
1DCO nntls.

(3o) Tractus Armoricanus comprenoit

ces cinq dernieres Provinces. Notice de
l'Empire Sect, 6t.

- -

(29) L. VI.
-

D ij

Guerrc des
Francs & des
Vandales dans

les Gaules,
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de ſon voyage. De retour dans les Gaules, il envoya au-delà du Rhin ſon
Général Edobink qui étoit Franc, afin de lui amener des troupes Françoiſes
GAULES. ou Allemandes. Mais comme il appréhendoit que ce ſecours ne fût long
tems à venir, il s'adreſſa aux Francs de la Gaule & les engagea à ſe join
dre à lui contre Geronce qui s'étoit ſoulevé en Eſpagne , & contre lequel

COUR S Es DES
FRANcs DANs

LEs

ſon fils Conſtans venoit de perdre une bataille. Les Francs ne purent ſatis

faire l'Empereur auſſi promptement qu'il le deſiroit. Godegiſile Roi des Van
dales étoit dans leur Pays où il mettoit tout à feu & à ſang. Cependant
les Francs ayant marché à leur rencontre, les attaquerent & leur tuerent vingt
mille hommes avec leur Roi. Ils tenoient le reſte enfermé dans leur Camp
& il n'en ſeroit pas échappé un ſeul, ſi Reſpendial Roi des Alains ne fût
venu pour les tirer du danger où ils étoient. Ce Prince ayant délivré les

Vandales ne jugea pas à propos de continuer la guerre contre les Francs.
Il s'avança avec les Suéves & le reſte des Vandales vers les Pays Méridionaux

pour ſe joindre aux autres Barbares qui y cauſoient des déſordres épouvantables.
La mort d'Alaric & le Traité qu'Honorius avoit fait avec Ataulphe ſon
ſucceſſeur avoit rendu une eſpéce † calme à l'Italie. L'Empereur
de

§

ces momens voulut arrêter la puiſſance de Conſtantin dans les Gaules. Con

4I 2•

ſtantius qu'il envoya pour terminer cette affaire, défit ce Rebelle près d'Ar
les, & le fit priſonnier. Mais en 412 il s'éleva de nouveaux troubles dans
les Gaules où les Goths étoient entrés ſous la conduite d'Ataulphe. Le Traité
ue ce Prince avoit fait avec Honorius ne s'éxécutoit pas. On devoit leur
§
du Bled ; mais la révolte d'Héraclien empêchoit qu'on n'en pût faire
venir d'Afrique d'où on avoit coutume de le tirer ; de ſorte que les Goths.

vivoient à diſcrétion dans les Gaules. Jovin nouvel Uſurpateur s'étoit joint

à eux. Cette intelligence ne dura pas long-temps, & ils devinrenr bien
tôt redoutables à Jovin. Ataulphe ſe déclara ouvertement contre lui, & l'ayant

fait priſonnier à Narbonne il le fit conduire en Italie.
Conſtantius élevé à la dignité de Patrice dès l'an 415 s'occupa en 418 à
418..

mettre quelque ordre aux affaires des Gaules & ſur - tout à ſoumettre les .
Armoriques.

Pharamond,

-

-

-

C'eſt vers ce temps-ci que la Chronique de Tiro-Proſper place le régne
de Pharamond, la
année d'Honorius, & l'année qu'il déſigne
par une grande Eclipſe de Soleil. Mais on ſçait que la Chronique de cet
Auteur eſt très-peu exacte, & que dans cet endroit même il y a pluſieurs

§

Anachroniſmes. D'ailleurs il ne dit qu'un mot qui peut avoir un autre ſens

que celui qu'on a voulu lui donner. En effet ces paroles Pharamundus reg
nat in Francia , ne prouve point qu'il y ait regné ſur les Francs en deçà du
Rhin. On donnoit, comme on ſçait , le nom de Francia à tous les lieux

occupés par ces Peuples , & il n'y avoit point d'endroit fixe qui portât
préciſément ce nom. De plus Grégoire e Tours , Frédegaire & nos
premiers Hiſtoriens ne font point mention de ce Prince. On peut ce
pendant croire qu'il régnoit ſur une partie des Francs, & M. de Valois,
penſe qu'il les commandoit au troiſiéme pillage de Tréves. Mais quoique
-

pluſieurs Chroniques & quelqu'unes des § qu'on trouve dans less
Manuſcrits de la Loi Salique lui en attribuent la rédaction , il n'en eſt

pas moins démontré faux que ce Prince n'y a eu aucune part, Frédegaire
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qui dans ſon Abrégé de Grégoire de Tours s'eſt donné la liberté d'ajouter

beaucoup de choſes à cet Hiſtorien , fait Clodion fils de Théodemer, &
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ne parle pas de Pharamond qui n'avoit pas encore été inventé de ſon temps.
Cette opinion de Frédegaire a fait croire à Uſſerius que Pharamond & Theo
demer étoient le même. Mais elle eſt contraire à celle de Grégoire de Tours
qui parle de Theodemer & de Clodion comme de deux Princes qui avoient
régné ſur différens Cantons des Francs.
Cette mème année l'Empereur à la ſollicitation du Patrice Conſtantius
accorda aux Provinces de la Gaule une remiſe conſiderable d'une partie des
Remiſe des Irti*
impôts. On ne ſongeoit alors à faire aucune guerre, car les Finances de l'Em pôts
ire étoient épuiſées, & le nombre des troupes extrêmement affoibli par Gaules.dans les*
es pertes continuelles qu'on avoit faites. Conſtantius avoit renouvellé le
Traité avec les Viſigoths, & leur avoit fait céder par l'Empereur la Novem

populanie, la ſeconde Aquitaine & quelques Villes des Provinces voiſines.
ldace nous apprend que l'établiſſement des Goths dans l'Aquitaine s'éten

doit depuis Toulouſe juſqu'à l'Océan. Cette Ville fut détachée de la Nar
bonnoiſe dont elle faiſoit partie. Les Romains ne pouvant plus conſerver ces
Provinces, les donnerent aux Viſigoths en échange de la Province Cartha

inoiſe, de la Luſitanie & de la Bœtique dont les Viſigoths avoient chaſſé

† Alains &

les Silinges.

Conſtantius ayant été aſſocié à l'Empire en 42o , le Comte Aſſerius le
remplaça dans la dignité de Patrice. En même temps Caſtinus fut chargé

42 O.

de marcher contre les Francs qui avoient fait quelque déſordre. Les Hiſ
toriens nous laiſſent ignorer le ſujet de cette guerre & le ſuccès de l'ex

pédition.

-

•"

-

Honorius mourut en 423 , & comme ce Prince ne laiſſoit point d'en

42 3 •'

fans, & que Conſtantius qui avoit été déclaré Céſar étoit mort auſſi, le trône
appartenoit à Valentinien III , fils de Conſtantius & de Placidie. Cepen
ant il s'éleva un concurrent à l'Empire, nommé Jean favoriſé par Aëtius
& Caſtinus , mais la puiſſance de l'Uſurpateur ayant été auſſi-tôt abbatues
ue commencée, Valentinien reſta ſeul maître de l'Empire. Après la mort
u tyran , Aëtius entra en grace † du nouvel Empereur, fut nommé "
Patrice, & fut envoyé dans les Gaules en cette qualité.

- -

-

La guerre que le Général Romain eut à ſoutenir contre les Francs regarde
# la ſeconde Germanie ſur leſquels régnoit Clodion. Les circonſtances

CGUIX

de cette expédition rapportées par Sidonius dans le Panégyrique prononcé
en l'honneur de Majorien ſont une preuve de ce qu'on avance ici. Le Poëte
introduit la femme d'Aëtius jalouſe de la gloire dont Majorien s'étoit cou

vert dans un âge encore tendre (3 1). Cette femme le croyant deſtiné à

l'Empire veut engager Aëtius à le faire périr , & pour le lui rendre redou
table, elle fait le récit des belles actions qu'il avoit déja faites. Après avoir

† de la valeur avec laquelle il avoit défendu la Ville de Tours pendant
'abſence du Patrice, elle ajoute : quelque-temps après vous avez combattu

enſemble dans les Plaines d'Artois occupées par Cloïon [ c'eſt le même que
Clodion ]. Elle fait enſuite mention d'un défilé & d'un retranchement con

ſtruit pour défendre le paſſage d'un Pont bâti ſur une Riviere voiſine de
(3:1) Elle le nomme Puer,-

-

..
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3o

"TFr A B L IssE -: Lens [ Vicus Helena ]. Ce qui détermine le nom du Roi des Francs , &

, § §s le lieu où ſe faiſoit la guerre. Il donne enſuite la deſcription de ces Francs
FRANcs DANs contre leſquels Majorien combattit. » Ils ont, dit-il, une taille giganteſque,

† leurs
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ait paroître encore plus grande.Leur viſage eſt raſé à l'exception des

32

mouſtaches qu'ils peignent avec ſoin. Leurs yeux ſont bleus, mais vifs

2 »

& perçans. Ils portent des habits fort étroits qui ſont encore ſerrés par
une large ceinture, & ils ſont ſi courts qu'ils laiſſent appercevoir leurs
jarrets. Ils ſe font un jeu dès leur enfance d'agiter leurs boucliers, de
manier la hache à deux tranchans, & ils ſçavent prévoir l'endroit que
leurs javelines doivent frapper lorſqu'ils les dardent. Ils ſe jettent en mê
me-temps contre l'ennemi, & ſouvent ils devancent le trait qu'ils vien

22

22
22
22

22
22

nent de lancer. S'ils ſe trouvent ſurpris par le nombre ou par la ſituation

»>

du lieu dans lequel ils ſont attaqués , ils ſçavent mourir , mais ils igno

2.2

rent la crainte. Ils périſſent ſans être vaincus, & leur valeur ſemble les
ſoûtenir encore
la vie les a abandonnés. Tels ſont, dit la femme

2>

Les

cheveux blonds raſſemblés ſur le front & ſur le haut de la tête

§

22

d'Aëtius, ceux que Majorien a vaincus , & qu'il a mis en fuite à vos

2»

yeux.

Malgrédel'hyperbole
cette deſcription
le Poëte ànous
apprendunque
les
exploits
Majorien de
ſe bornerent
en cette, occaſion
ſurprendre
quar

Francs

2voicnt des étabiiſſemens dans

§ § François
tier de l'armée
Clodion
où l'onavec
célébroit
les nôces
de quelques
, & à de
enlever
la Mariée
quelque
bagage.
Quoique Seigneurs
dans cet
éloge des Francs il y ait des choſes que l'on auroit tort de prendre à la lettre,
ce qu'il dit de leur courage ne peut être ſuſpect. C'eſt un ouvrage récité
devant un Prince qui leur avoit fait la guerre , & au milieu d'une Cour
dans laquelle ils étoient connus. Sidonius n'a jamais donné tant de louan

ce PIince»

9,es

aux autres Nations Germaniques de la Gaule, & il ſemble que les Francs

ſe diſtinguoient ſinguliérement par leur intrépidité & par leur mépris pour la
mort, enſorte que leur façon de penſer, & le courage qu'ils faiſoient pa
roître dans toutes les occaſions répondoient parfaitement au nom de Frenk
ou de Frek, c'eſt à dire intrépide , comme on la déja obſervé (32).
º

Clodion ou Cloïon eſt le premier Roi des Francs dont parle Grégoire

de Tours, quoiqu'il en reconnoiſſe d'autres avant lui. Il dit que les Francs
qui habitoient d'abord ſur les bords du Rhin, paſſerent ce Fleuve & s'éta
blirent dans la Thoringie ou la Thongringie, comme portent quelques Ma
nuſcrits, c'eſt-à-dire dans le Pays de Tongres ; mais
même ces Manuſ
crits ne varieroient † , il eſt clair que dans l'hypothè e de Grégoire de Tours,

†

les Francs ſortant

e la Germanie & paſſant le Rhin ne pouvoient rencon

trer la Thuringe, qui eſt même aſſez éloignée du Rhin. D'ailleurs il y a
$ rande apparence que

Grégoire dans cet endroit avoit en vue les Francs Saliens

que Julien trouva en 358 Maîtres du Pays qui eſt depuis le Rhin juſqu'à
Tongres.

Les François, continue Grégoire, ſe partagerent en pluſieurs Etats ou
Cantons, qui ſe donnerent des Rois à longs cheveux (33), pris de la pre
(32) Ces Réflexions & les ſuivantes ſont d'après M. Freret dans ſon Mémoire déja cité.
(33) Reges crinitos,

*.
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miere & de la plus noble famille d'entre eux. Les victoires de Clovis en ETABL IssF
DES
fourniſſent la preuve dans la ſuite de l'Hiſtoire.
Les derniers mots du paſſage de Grégoire de Tours peuvent recevoir deux FRANcs DANs
ſens : l'un que les guerres de Clovis contre les autres Rois des Francs prou CLEsL OGAULEs.
D I o N.
vent qu'il y en avoit pluſieurs qui régnoient en même - temps ſur diffé I. R O I.
rentes parties de la Nation. L'autre que tous ces Rois étoient pris d'une
ſeule & même famille, parce que tous les Rois des Francs dépouillés par
Clovis étoient de ſes parens, & que l'Hiſtoire de ſes Succeſſeurs nous fait
MENTS

voir que tous les deſcendans par les mâles d'un Roi des Francs , étoient Rois ;

le Royaume du Souverain défunt étant toujours partagé entre tous ſes fils.
Grégoire de Tours pour prouver que les Francs ont eu des Rois dans ce §
rapporte l'exemple de Theodemer, Roi des Francs, & fils de Ricimer, dont
il eſt parlé dans les Faſtes Conſulaires, & qui avoit été mis à mort avec ſa
femme Aſcila. Il y a apparence que ce fut dans la Gaule & par les Romains ;
car c'eſt-là ce que ſuppoſe le raiſonnement de l'Hiſtorien. A cet exemple il
ajoute celui de Clodion qui régnoit auſſi dans ce temps-là, & qui faiſoit
ſa réſidence à Diſpargum ſur la Frontiere du pays de Tongres.
Le Château de Diſpargum eſt beaucoup en deçà du Rhin , comme on

le voit par la narration de Grégoire. Il ne peut être ni Doeſbourg ſur le con
† vieux & du nouvel Iſſel , ni Duiſbourg ſur le confluent du Roer
& du Rhin ; l'un & l'autre ſont dans la Germanie au-delà du Rhin. Il y
a plus d'apparence que c'eſt ou Dieſt ſur le Demer, dont un Fauxbourg ſe
nomme Duiſbourg, & qui eſt près de Teſſenderloo, ou bien Duiſberch ſur

·fluent

la Tille entre Louvain & Bruxelles.

-

Une nouvelle preuve qu'il faut chercher le Diſpargum & la Thoringie en
deçà du Rhin , c'eſt que Grégoire de Tours en fait une partie de la Gaule.
» Dans le même Pays, dit-il, les Romains occupoient tout ce qui s'étend

» au midi juſqu'à la Loire ; au-delà de ce Fleuve étoient les Goths ; les
» Bourguignons occupoient les terres fituées vers le Rhône & la Ville de
» Lvon.

ðue ſuccincte

& quelque peu exacte que ſoit cette diviſion , il eſt

clair que c'eſt de la Gaule qu'il veut parler, & comme il ſe ſert des grandes
Rivieres pour marquer les Frontieres des Nations qu'il déſigne, il eut nommé
le Rhin pour déterminer celle des Francs, fi la Tongrie & Diſpargum n'euſſent
pas été en deçà de ce Fleuve.
Le reſte du paſſage de Grégoire en eſt encore une nouvelle preuve. Clo
dion, continue-il, ayant donc envoyé reconnoître le Pays juſqu'à Cambrai,
marcha contre les Romains, les battit, s'empara de la Ville, & après y avoir
-

†

quelque - temps, il ſe rendit Maître de tout le Pays

§ la

OII1II16..

Cambrai eſt à plus de ſoixante lieues du Rhin, des Villes de Doeſbourg
ſur l'Iſſel , & de Duiſborg ſur le Roer. Suppoſera-t-on que Grégoire de Tours

ait fait traverſer à Clodion ſoixante lieues dans un Pays ennemi, ſans faire

quelque remarque ſur cet événement , D'ailleurs croira-t-on que ce Roi des
Francs ait paſſé par un Pays coupé de bois & de rivieres, ſans trouver au
cun obſtacle ? S'il étoit encore alors entre les mains des Romains , ils de

voient y avoir des Garniſons & des troupes, ou du moins des Habitans,
&

|

Diſcuſſion ſais

le Diſpargum.

-

32
M"E rs

-

INTRoDUcTIoN A L' HIsToIRE

de &leur
Il faut
plus de n'étoit
huit jours
une
p，s: qui
arméepouvoient
pour fairedonner
un telavis
trajet,
parmarche.
conſéquent
Diſpargum
pasà loin

FRANcs DANs de Cambrai, & à peu près dans l'endroit où eſt maintenant

Duis - Berch

#s Gººs ſur la Tille. Le Pays eſt ouvert de-là juſqu'à Cambrai, & ce n'étoit alors

e#º qu'une Forêt
' ^ "

que l'on nommoit Charboniere , & qui occupoit le Pays entre
la Sambre & l'Eſcaut (34).

'

Quelques Ecrivains modernes ont regardé les expéditions de Clodion comme
des courſes paſſageres ; mais ce ſentiment n'eſt pas admiſſible. Les François,
comme on ſçait, n'avoient alors que de l'infanterie, & il n'eſt pas naturel de

croire qu'ils ſe ſeroient engagés juſqu'à cinquante ou ſoixante lieues dans un Pays
ennemi où ils n'auroient ſubſiſté qu'avec peine, & où les Romains pouvoient
les envelopper ou les couper de tous côtés. Pour adopter une pareille opi
nion il faudroit ſe figurer les Francs ſemblables aux Huns ou aux Tartares,
ce qui ne ſeroit nullement conforme à l'Hiſtoire ; car on a des preuves cer

taines que les Francs avoient des demeures fixes, & que ces Peuples
voient

culti

† terres qu'ils occupoient.

-

Un autre raiſon à laquelle il paroît qu'il n'y auroit point de réplique, c'eſt la
ſituation dans

laquelle Aëtius † trouva dans les Plaines d'Arras. Ils avoient

conſtruit un Fort (35) pour défendre le paſſage d'un défilé & d'une riviere ; ce
qui prouveroit qu'ils habitoient le Pays qui étoit au-delà.De plus ils étoient
occupés à célébrer le mariage d'un Seigneur. » Le côteau voiſin de la riviere,
» dit Sidonius , retentiſſoit des chants d'un Hymenée dont les Barbares célé

» broient la Fête ; & au milieu d'une danſe ſcythique on uniſſoit la nouvelle
» Mariée à un Epoux blond comme elle.

Ce détail de la Fête d'un Mariage, ces danſes, ces chants, les aprêts d'un
feſtin, ne conviennent guerre à

§ d'une expédition

militaire , & d'une

courſe faite par des Aventuriers dans un Pays ennemi & à plus de 6o lieues
de leurs Contrées.

|

.

Il y avoit plus de trente ans qu'Arras étoit la Frontiere des Romains entre

l'Eſcaut & l'Océan. On voit dans la Notice de l'Empire que c'étoit la Place
la plus avancée de ce côté-là où les Romains euſſent une Garniſon. Lens ou
Vicus - Helene faiſoit apparemment la Frontiere des Francs , & ils étoient
Maîtres de tout le Pays qui eſt au Nord du Souchet. Ce fut ſans doute de
ce canton que Clodion s'avança † ſurprendre Cambray où il demeura
quelque temps, & d'où il étendit ſes conquêtes juſqu'à la Somme (36).

On lit dans Hincmar que les Francs s'étant rendus Maîtres de Tournai,
de Cambray & de la partie de la Belgique qui s'étend juſqu'à la Somme,
s'y étoient établis ſous † Rois Clodion & Merouée. Tous les anciens Ecri

vains ſont d'accord ſur cet article avec Grégoire de Tours , & il n'eſt pas
facile de concevoir ce qu'on peut oppoſer à leur conſentement unanime.
| Traité d'A#-

Aëtius ſe trouvant dans de certaines circonſtances où il ne pouvoit con

§s " " tinuer la guerre avec les Francs, fit un Traité avec Clodion dont il penſoit
avoit beſoin. Ce Traité n'eſt pas un fait avancé dans l'Hiſtoire ſans aucun

fondement. Priſcus Ecrivain contemporain nous apprend que le fils de
(36) M. Freret , ibid.

(34) M. Freret, ibid.

(35) Agger.

·

-

•

L

Clodioni

DE L'UNIvERs L1 v. I. cn « r. II.
Clodion avoit été adopté (37) par Aëtius , & qu'il

avoit vu
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lui-même ce -E

jeune Prince lorſqu'il étoit à Rome où il avoit été envoyé pour quelques » §

-SSE
•

' DES

FRANcs DANs
GAULEs,

négociations.

Cependant les Bourguignons s'étoient jettés en 435 ſur la premiere Bel · LEs
gique. Aëtius marcha contre eux, les défit & leur accorda la paix , ſelon

Proſper. Mais ldace qui parle de cette victoire, ne fait aucune mention de
la paix. S'il y eut un Traité, il y a apparence qu'ils le violerent ; car l'an
née ſuivante le Patrice fut obligé d'aller à leur rencontre , & ayant fait
avancer les Huns (38) de la Pannonie, chez leſquels il avoit de grandes in

telligences, il les enveloppa de toutes parts & les tailla en piéces. Leur Roi
Gundicaire fut tué avec vingt mille hommes de ſa Nation. Sidonius nous

CL o D 1 o N,
I. R o I.
-

43 5 .
victoire d'AE
tius ſur les Bour>

guiguous

apprend qu'ils avoient ravagé la Belgique : il y a quelque apparence qu'ils
s'étoient jettés ſur la Ville de Tréves , & que c'eſt à leur expédition qu'il

faut rapporter le quatriéme pillage de cette Ville, duquel

† fait une

deſcription ſi pathétique. Il étoit encore récent en 442 lorſque cet Auteur
écrivoit ſon ouvrage. Les Bourguignons dont il s'agit ici occupoient encore
la plus grande partie de la premiere Germanique. .
D'un autre côté les Viſigoths aſſiégeoient Narbonne & la Place étoit ré
duite à l'extrêmité. Les Huns volerent à ſon ſecours par ordre du Patrice,
traverſerent l'Auvergne qui appartenoit aux Romains avec toute la premiere
Aquitaine, & forcerent les ennemis à lever le Siége.
L'Empire Romain ſe démembroit de tous côtés. Tiro Proſper fait men
tion de l'établiſſement des Alains dans la Gaule Ulterieure ; & les termes

dont ils ſe ſert font voir qu'on leur diſtribua des terres pour les poſſeder
en propriété, avec le droit d'en chaſſer les Propriétaires. Jornandès parle
des Alains établis au-delà de la Loire & de leur Roi Sangiban.
En Afrique les Romains avoient cédé aux Vandales une partie de la

§

Numidie
les environs d'Hippone. Ces exemples
mains abandonnoient aux Barbares les Provinces

font voir que les Ro

qu'ils

ne pouvoient plus

défendre, & par conſéquent il ne doit point paroître extraordinaire qu'ils
ayent cédé la Belgique aux Francs. On voit même qu'ils avoient donné au
reſte de la Nation des Bourguignons une partie de la † qu'ils parta

gerent avec les anciens Habitans. Il ne ſeroit pas difficile de rapporter un
(37) C'étoit une adoption faite par les

Nephtalita s'étendoient juſqu'au Nord & à

armes, comme il y en a pluſieurs exemples

l'Orient de la Perſe , au - delà de la Mer

dans l'Hiſtoire.

Caſpienne & de la Tranſoxane. Ce ſont
ceux que les Orientaux nomment Abtelah .

(38) Ptolémée donnoit ce nom à une Na
tion Scytique établie entre le Palus Mœotis
& le

§

Il ſignifie en Langue Ruſ

ſienne ou Sarmate des Cavaliers, des Gens

ou Aietelah.

Les Grecs les repréſentent comme des Peu
lcs de bonne mine & d'une figure agréa

de cheval , ce qui caracteriſe les Tartares.

† en

Les Grecs avoient étendu ce nom à toutes

Huns paſſerent 1 5o ans après dans l'Occi

les nations Scytiques, comme nous avons
fait celui de Tartares. Hs en diſtinguoient

tres de tous les Pays ſitués au nord du Da

de deux ſortes : las Huns noirs ou Occiden

nube juſqu'au tems de Charlemagne. Les

taux dont ils

§

Portrait hideux, & qui

comparaiſon des autres Huns. Ces

dent ſous le nom d'Abares & furent Maî

Ecrivains de Conſtantinople leur donnent

reſſemble parfaitement aux Calmouques & quelquefois le nom de Turcs , & ce nom
aux Nogays. Les Huns blancs ou Orien eſt auſſi celui que les Orientaux emploient
aux , autrement Ephtalita , Eutalita ou en parlant d'eux. , M. Freret déja cité.
-

Tome. I.
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， grand nombre d'autres exemples de ces ceſſions , mais on peut les lire dans

» s p，s l'Hiſtoire de ces temps-là. .
· FRANcs DANs Les Gaules ſe trouverent alors ſous cinq dominations ; ſçavoir, celle des
Les GaulFs. Romains , cellé des François, celle des
, celle des Bourguignons &

§

, celle des Bretons.
MERoUE'E,

-

*

/ _

|»

•

T•

A

-

La mort de Clodion arrivée l'an 448 laiſſa le trône vacant. Il devoit ap
- º - partenir à l'aîné de ſes deux fils ; mais le plus jeune l'emporta par la faveur
d'Aëtius & des Romains. Merouée eſt le nom que Fredegaire donne à ce
| | | | ' , Prince qu'il reconnoît pour être fils de Clodion. D'autres Hiſtoriens l'ont
II. ROI,

. •

.

· · , regardé ſeulement comme ſon † , & comme un Uſurpateur qui s'étoit
emparé de la Couronne à l'excluſion des fils du dernier Roi, dont il avoit
été déclaré Tuteur par ce Prince.

Une tradition fabuleuſe qui donnoit pour pere à Merouée une divinité
de la Mer , a pu porter Grégoire de Tours à ſe ſervir des termes qu'il em
ploie (39) en parlant de ce Roi , & il n'aura prétendu dire autre choſe ſinon
qu'il avoit couru divers bruits équivoques ſur la naiſſance de Merouée. Il

y auroit tout lieu de croire que ce jeune Prince étoit celui qu'Aëtius avoit
adopté par les armés en 44o , & il pouvoit avoir 28 à 29 ans lorſqu'il
commença à régner. Ce Monarque avoit ſous ſa domination non-ſeulement
ce que les François poſſedoient en deçà du Rhin , mais encore la partie Occi
dentale de la Germanie depuis l'Océan juſqu'à la Thuringe. Son frere aîné
que les Chroniqueurs nomment Clodebaud ou Clodemir commandoit ſur
les Pays qui font entre le Mein & le Nekre dans la Franconie & dans une
partie de la Suabe. Peu ſatisfait de ce partage il déclara la guerre à ſon
frere & mit dans ſon parti Attila Roi

§ Huns.

A la entre , Ce fleau de Dieu [ c'eſt ainſi qu'il ſe faiſoit appeller ] ne cherchoit que

dans

Gaules des prétextes ſpécieux pour entrer ſur les terres des Romains. Honoria fille
de Placidie & de Conſtantius lui en avoit déja fourni un en implorant ſon
ſecours pour lui faire rendre la liberté & les grands biens qui devoient lui
revenir de la ſucceſſion de Conſtantius. Les Ambaſſadeurs qu'il avoit en
voyés à Rome n'avoient point été écoutés, ainſi il paroiſſoit avoir quelque
ſujet raiſonnable d'attaquer les Romains. La querelle des deux fils de Clo
dion lui en fourniſſoit en mème-temps un autre. Il ſe ſervit de cette der
niere raiſon dans
que les Gaules ſeroient une conquête plus fa

†

cile, & qu'après qu'il s'en ſeroit rendu Maître il n'auroit plus de peine à

§ de l'Empire..
-•

4.5 I •.

-

-

-

· Plein de cette idée il ſe mit en marche au commencement du Printemps
de l'année 45 1 , s'avança à grandes journées & avec une armée formi

dable vers le Rhin qu'il traverſa ſans obſtacles ; ſaccagea Metz, Tréves,
Tongres, Arras & toutes les Villes qui ſe trouverent ſur ſa route ;

paſſa, près

de Paris qu'il négligea de prendre & alla mettre le Siége devant Orléans.
Il vosloit ſe ſaiſir de cette Place qui lui aſſuroit le paſſage de la Loire , &
lui ouvroit le chemin pour entrer dans l'Aquitaine par un Pays de Plaines
dans leſquelles il pouvoit ſe ſervir avantageuſement de ſa Cavalerie. Elle
- lui auroit été inutile dans les Montagnes de l'Auvergne & du Lyonnois » ,
c'eſt pourquoi il évita de s'y engager. .
•
| | |
(39) Hunc de Chlogienis ſtirpe fuiſſe quidam aſſerunt.. .

*

·
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Aëtius n'avoit rien négligé de ſon côté pour ſe mettre en état de repouſſer
Attila. Il avoit fait une Ligue avec les Francs , les Viſigoths, les Ripuaires, lesRomains
Bourguignons,
Peuples
de l'Armorique
, les Bretons
autrefois
ſoldats
& alors les
troupes
Auxiliaires
, les Sarmates
ou Alains
de la
Gaule, les Saxons , & pluſieurs autres Nations tant Germaniques que Cel
tiques. Pendant qu'Attila étoit occupé au Siége d'Orléans, le Patrice s'avança
pour ſecourir la Place. Le Roi des Huns n'ayant pu s'en rendre maître par
ſurpriſe , comme il l'eſperoit, leva le Siége & ſe retira par le même chemin.
Cette retraite étoit néceſſaire pour donner à une partie de ſes † qu'il
avoit envoyé ravager la Belgique, le temps de le rejoindre. Aëtius le ſuivit
à la tête d'une armée qui étoit preſqu'auſſi nombreuſe que celle des Huns,
& redoutable par l'Infanterie dont elle étoit compoſée. Attila étoit campé
dans les Plaines de Châlons aux environs de Troyes.

ETABLIssE

MiNs Des
FRANcs
DANs
* GAULEs.
MERouE'r,
II. ROI.

-

Les deux armées reſterent quelques jours en préſence ſans rien entrepren- n eſt vain".
dre. Aëtius differoit le combat ſe flattant que les ennemis qui n'avoient ni

magaſins , ni grandes proviſions, ne pourroient ſubſiſter long-temps. Attila
de ſon côté redoutant le ſuccès du combat ne s'y préſenta que l'après-midi,
afin que les ténébres puſſent favoriſer la retraite de ſes troupes ſi elles ſe
trouvoient dans le cas d'être obligées de fuir. On en vint aux mains , &

après une action des plus ſanglantes la nuit ſépara les combattans. Les Ro
mains & leurs Alliés la paſſerent ſur le Champ de bataille incertains pour

qui la victoire s'étoit déclarée. Mais lorſque le jour parut ils reconnurent
leur avantage , car Attila s'étoit retiré dans ſon Camp qu'il avoit fortifié
avec des retranchemens de chariots. Il s'y défendit ſi vigoureuſement qu'Aë
tius ne put venir à bout de le forcer. Attila qui ne vouloit point tomber
vivant entre les mains des ennemis, avoit préparé un bucher dans lequel
il devoit ſe jetter en cas que les Romains # fuſſent rendus Maîtres de ſon
Camp.

C'eſt après cette expédition que la plûpart des Ecrivains, Jornandès & Gré
goire de Tours mêmes rapportent qu'Aëtius redoutant la puiſſance des Francs
& des Viſigoths réunis, engagea Merouée & le fils du Roi des Viſigoths à ſe
retirer promptement dans leurs Provinces ſous prétexte que leurs freres pour

roient s'emparer de leurs Etats. Le Général Romain étoit trop bon politique
pour ſe comporter avec ſi peu de prudence en cette occaſion. Il avoit peu de
troupes Romaines , ſes meilleures troupes Auxiliaires étoient les Francs &
les Viſigoths , & il pouvoit compter ſur leur fidélité. Les autres Nations qui
compoſoient ſon armée devoient lui être ſuſpectes. En effet les Armoriquains
étoient des Peuples révoltés qui pouvoient craindre que les Romains ne

vouluſſent les forcer à rentrer dans leur devoir ; les Bourguignons n'avoient
pas perdu le ſouvenir de la mort de leur Roi , & de la guerre que leur avoit
ſuſcité Aëtius quelques années auparavant : outre cela pluſieurs Peuples de
:*

leur Nation qui étoient encore en Germanie étoient ſoumis aux Huns , &

Attila pouvoit les engager dans ſon parti, Aëtius en renvoyant les Viſigoths
& les Francs

§ à ſe voir une ſeconde fois les Huns ſur les †

2

& en danger de ſuccomber ſous leurs efforts. Il eſt vrai que les Goths l'aban

donnerent après le combat. Leur Roi y avoit été tué, & un de ſes fils qui
s'étoit trouvé dans l'armée appréhendant que ſon frere qui étoit reſté en Aqui
E ij

:

36

INTRoDUcTIoN A L' HIsToIRE

•

ETABL1ssE
DEs

M. H N S

FRANcs DANs
LEs GAULEs.

taine ne s'emparât du trône, ſe vit contraint à quitter l'armée Romaine pour
ſonger à ſes intérêts. Les Francs reſterent avec Aëtius, & c'eſt Idace, Ecrivain
contemporain , qui nous en aſſure (4o).

Le Patrice ne ſe trouvant point en état de forcer les retranchemens des

ME RoUE'E,

Huns depuis la défection des Viſigoths , jugea plus à propos de laiſſer à

« II. RoI.

Attila la facilité de ſe retirer. Ce Prince profita de ſi heureuſes circonſtances
Aëtius accompagné
es Francs le ſuivit juſqu'à ce Fleuve où il s'arrêta , ayant donné la com
miſſion à Merouée de le pourſuivre juſque ſur les Frontieres de la Turinge
Telle fut l'expédition d'Attila dans les Gaules : elle ne ſervit qu'à ruiner
ſon armée & à lui faire perdre les plus braves de ſes Soldats.
| Il ne fut pas plus heureux en Italie où il pénétra l'année ſuivante. Il y
fit à la vérité de grands ravages, prit la Ville d'Aquilée & quelques autres

† lui, quitta ſon Camp & prit ſa route vers le Rhin.

Mort d'Attila.

·

's

!

Places, mais il n'oſa y reſter long-temps dans la crainte d'être enveloppé
par l'armée d'Aëtius qui marchoit contre lui , & par les troupes que l'Em
pereur d'Orient envoyoit au ſecours de Rome. Il menaça cependant de re

venir en Italie ſi on ne lui accordoit Honoria avec tous les biens qui lui
appartenoient. Mais ſa mort arrivée l'année ſuivante délivra les Romains de
l'inquiétude que leur cauſoit un ennemi ſi redoutable, & mit fin à l'Em
pire des Huns.

-

ll y a apparence que le frere de Merouée fut enveloppé dans la premiere
déroute
Aëtius pétit de

†,

car il n'eſt plus fait mention de lui dans l'Hiſtoire.

- Aëtius le ſoutien de l'Empire, reçut la mort pour la récompenſe des

la n1ain de l'Em
Peicur.

ſervices qu'il avoit rendus à l'Etat. Valentinien jaloux de la gloire qu'il s'étoit
acquiſe † tua de ſa propre main en 454. Il avoit été porté à une action
ſi lâche par le Sénateur Maxime , qui voulant faire périr l'Empereur dont
il avoit reçu un ſanglant outrage, regardoit la vie d'Aëtiuºcomme un obſta

cle à ſes deſſeins. Valentinien craignant avec raiſon que la mort tragique
de ce Patrice n'irritât les Nations qui lui étoient attachées , envoya des Am

baſſadeurs de tous côtés pour tâcher de ſe juftifier , & pour renouveller les
Traités qu'il avoit faits avec elles. Cet Empereur ne ſurvécut pas aſſez long
temps pour ſentir la perte qu'il avoit faite , car Maxime dont il avoit des
honoré la femme, le fit aſſaſſiner au commencement de l'année 45 5. Il ſe

ſervit pour l'éxécution de ce déteſtable projet de deux Barbares attachés à
Aëtius, & qui en ſervant l'ambition & la vengeance de Maxime , croyoient
venger la mort de leur Protecteur.

-

L Empire tomba entre les mains de Maxime. A peine fut-il ſur le trône
qu'il épouſa la veuve de ſon Prédéceſſeur : fiança ſa fille avec le fils de ce
Prince, & nomma Avitus pour Maître de la Milice. Ce Seigneur étoit d'une
des plus conſiderables familles de la Gaule : il avoit un grand crédit à la
Cour des Viſigoths, & s'il en faut croire Sidonius, c'étoit lui qui les avoit
déterminés à

§

tila.
sonquêtes de
l4crouéc,

les Romains & à ſe joindre avec Aëtius contre At
-

-

Merouée n'eut pas plutôt appris la mort d'Aëtius qu'il arma pour la ven
profitant de cette occaſion de faire † nouvelles conquêtes,

ger , ou plutôt

(4o) M. Freret ,

ibid.
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il attaqua la premiere Germanie & la ſeconde Belgique. Les Francs qui
habitoient vers le Nekre & qui avoient ſuivi Attila, s'étoient jettés ſur la
premiere Germanie, mais Merouée les força à le reconnoître pour leur Sou
verain. Cependant Avitus vint à bout en peu de mois de pacifier les trou
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bles de la Gaule , & il renouvella les Traités avec les Francs.

MERoUE'E,

Si l'on avoit beſoin d'une nouvelle preuve de l'établiſſenIent de ces Peu
les en deçà du Rhin dans la premiere Germanie , & dans une partie de

II. ROI,

†

remiere Belgique, leur expédition dans la ſeconde en fourniroit une ſans
Ce dernier Pays eſt éloigné du Rhin & ſéparé de ce Fleuve par
la ſeconde Germanie & par la premiere Belgique. Si les Francs euſſent en

§

core été au delà du Rhin , ils n'auroient pu pénétrer dans la ſeconde Bel
ique qu'après s'ètre rendus Maîtres des deux Provinces voiſines du Rhin. Si

§

ne le dit pas ; cependant dans un Panégyrique où il ne ſe propoſe
§ louer Avitus, qui par ſa prudence avoit renouvellé le
Traité avec † Francs, & donné la paix à l'Émpire, il n'auroit eu garde
d'omettre cette circonſtance, parce que
le mal auquel il auroit remedié
auroit été grand, plus la concluſion'de la paix lui auroit fait d'honneur (41).
L'Empire changea de Maître par la fin tragique de Maxime arrivée en 45 $ ,
d'autre but que

†

& Avitus qui étoit à Toulouſe fut déclaré ſon Succeſſeur. Mais la révolte

de Ricimer l'obligea bientôt de deſcendre du trône, & Majorien fut déclaré
Empereur par les intrigues de Ricimer en 457. AEgidius avoit été nommé
l'année précédente Maître de la Milice des Gaules. Dès qu'il fut dans ce
Pays il s'aſſura de l'amitié des Nations Barbares qui y étoient établies , con

firma les Traités, & gagna ſurtout le cœur & l'eſprit des Francs.
Merouée après avoir étendu & affermi la domination Françoiſe dans les
Gaules, & après un régne de neuf ans, mourut l'an 456. Les François poſ
ſedoient alors Soiſſons, Châlons, le Vermandois , l'Artois, le Cambreſis , le

Tourneſis, Senlis, le Beauvoiſis, l'Amienois, Therouenne, Boulogne, une
partie de l'Iſle de France & de la Normandie. .
Le trône des François fut occupé par Childeric, fils de Merouée. Ce
-

-

jeune Prince ſe rendit bientôt odieux à ſes Sujets dont il enlevoit les femmes
& les filles ; il les porta par cette conduite ſi déréglée à ſe révolter contre

lui , & à mettre en ſa place AEgidius ou Gilles, Maître de la Milice Ro
maine, dont ils reconnoiſſoient la vertu & les grandes qualités.
Quelques Modernes ont regardé ce fait comme une véritable fable ; ce
qu'ils avoient intérêt de ſoutenir parce qu'il ne pouvoit s'accorder avec leur
ſyſtème ; mais les répugnances de ces Critiques ne ſont pas des preuves qu'il

faille les préférer aux témoignages de Grégoire de Tours, ſoutenu du con
ſentement unanime de tous les Ecrivains qui l'ont ſuivi. L'Hiſtoire de Chil
deric, pere de Clovis, n'avoit pu être ignorée des Francs & même des Gau
lois ; car une partie des Sujets de Clovis au temps de l'entiere conquête des
Gaules en avoient été les témoins, & rien ne devoit être plus connu au

temps de Grégoire de Tours qui avoit vû les enfans de Clovis. Cette Hiſ
toire peu honorable à la famille Royale , n'eſt pas de celles que la vanité
fait inventer. Le détrônement d'un Roi , ſa fuite , ſon exil , ſon rétabliſ
(41) M. Freret, ibid.
#.

iij

Mort d= cº
Prince,

456 .
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ſement au bout de huit ans, forme une révolution que perſonne ne peut
& ne doit ignorer. Ces événemens ſont de la nature de ceux ſur leſquels on
FRANcs DANs n'en peut impoſer à des Lecteurs preſque contemporains, & vivans dans le
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Pays & dans la Nation où l'on ſuppoſeroit qu'ils ſont arrivés. Il faut ce

pendant avouer que les Ecrivains poſtérieurs à Grégoire de Tours ont mêlé
CHILDER1c,
III. ROI.

des circonſtances peu certaines , & cela eſt commun à toutes les Hiſtoires.

Mais pour ſuppoſer avec les Critiques modernes que le fond même de l'événe
ment eſt un pur Roman, il faut avoir d'autres preuves que des répugnances.
Cependant Ricimer avoit fait aſſaſſiner Majorien l'an 459 , & il avoit
élevé Severe à l'Empire. AEgidius qui étoit dans les Gaules refuſa de re
connoître le nouvel Empereur , & prit les armes pour venger la mort de
Majorien auquel il avoit été attaché. Ricimer ne crut pas § attendre

qu'AEgidius vînt le chercher en Italie, il lui oppoſa Théodoric Roi des Viſi
goths. Ce Prince étoit allié avec les Bourguignons, & ces derniers ſe prê
toient volontiers à tous ſes deſſeins. Pour engager Théodoric à mieux ſervir

les Romains, Agrippin un des principaux Seigneurs Gaulois, remit la Ville
de Narbonne aux Viſigoths qui l'avoſent attaquée tant de fois inutile
ImC11U.

Théodoric gagné par les inſtances & les largeſſes de Ricimer envoya contre
AEgidius une armée ſous la conduite de ſon frere Fréderic. Elle ſe rendit
dans l'Armorique vers l'embouchure de la Loire (42) , & ayant rencontré
les troupes d'AEgidius on en vint aux mains. La victoire ſe déclara pour le
Général des François , les Goths furent défaits , & Fréderic fut tué dans le
combat. Le Vainqueur réſolu de profiter de ſa victoire & de continuer la
guerre contre le nouvel Empereur & Ricimer, fit partir des Ambaſſadeurs

pour l'Afrique, afin d'engager les Vandales dans ſon parti ; mais ils ne put
voir l'éxécution de ſes deſleins étant mort l'an 464 (43).
Rétabliſſement
de Childeric.

Il n'étoit plus alors ſur le trône. Les Francs laſſés de la domination d'un
Chef étranger que la néceſſité des guerres qu'ils avoient à ſoutenir obligeoit
de les traiter avec quelque dureté , ſongerent à rappeller leur ancien Roi.
Les actions par leſquelles il les avoit irrités ne § point la liberté

des emportemens de
de la Nation en général.&C'étoient
publique du Corpsſembloit
rendre excuſables, dont les malheurs qu'il avoit
jeuneſſe que l'âge
eſſuyés devoient l'avoir corrigé. .
Grégoire de Tours ne nous apprend aucun détail du rétabliſſement de

Childeric. Il ſe contente de dire que la huitiéme année de l'exil de ce

Prince, Winomadus qui lui étoit demeuré fidéle ayant négocié ſon racom
modement avec les Francs , il le lui fit ſçavoir par le ſignal dont ils étoient
convenus, c'eſt-à-dire en lui envoyant la moitié § piéce d'or qu'ils avoient
coupée en deux. Ce Prince revint de la Thuringe où il avoit trouvé un aſyle ,
& fut reçu avec joie par les Francs.

Les Ecrivains poſtérieurs à Grégoire de Tours nomment les lieux par où
ce Monarque paſſa, & ils font mention des Places qu'il enleva aux Romains.
Ils ajoutent qu'après pluſieurs combats AEgidius ſe retira à Soiſſons où il
(42) Idace.

de ce Comte comme un effet de la vcn

(43) Idace obſerve qu'on regarda la mort

geance de ſes ennemis,

-
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mourut. Comme la mort de ce Comte arriva la huitiéme année de l'ex- -†
pulſion de Childeric vers la fin de l'an 664 ſelon Idace, il n'y a pas trop »§º#

de temps pour placer tant de combats & tant de conquêtes. D'ailleurs ſi FRANcs p§s
Childeric ſe fût rendu Maître de Cologne , & des autres Villes dont parlent LEs GAuLEs.
ces Ecrivains, elles ſe ſeroient trouvées dans le partage de ſon fils Clovis,
& que par conſé- †
appartenoient
ſes parens,
des Princes
au lieuelles
qu'elles
de Childeric.
II. ROI,
du Royaume
point faità partie
n'avoient
quent
Cependant Siagrius avoit ſuccedé dans les Gaules au pouvoir d'AEgidius :
Aimoin nous apprend qu'il demeura Maître de Soiſſons , & qu'il en fit la
Capitale de ſon Royaume. La ſuite de l'Hiſtoire nous fait voir qu'il y étoit
encore dans le temps de la conquête des Gaules par Clovis. AEgidius avoit
appellé à ſon ſecours des troupes étrangeres qui étoient campées ſur la Loire.
Odoacre Roi des Saxons étoit aux environs d'Angers lorſqu'il apprit la mort

d'AEgidius. Craignant que ſon armée ne fut expoſée à être détruite dans ces
eirconſtances il ſongea à s'établir dans le Pays. Il mit à contribution toute

la Province, & obligea la Ville, ainſi que quelques autres à lui donner des
Otages.

Les Viſigoths de leur côté ſe préparerent à ſe rendre Maîtres des Places
& des Provinces Romaines qu'ils avoient défendues pour l'Empire contre
AEgidius. La mort de l'Empereur Severe arrivée le 15 Août 465 , avec des
circonſtances qui firent ſoupçonner Ricimer de l'avoir empoiſonné ,

aug

menta le déſordre dans lequel étoient les affaires de l'Empire ; & l'interregne
de près de deux ans qui § cette mort, favoriſa les uſurpations des Vi
#

ſigoths.

La Gaule étoit alors diviſée entre pluſieurs Nations qui cherchoient à s'y
établir ou à augmenter l'étendue du Pays qu'elles occupoient. Les Francs
poſſedoient la ſeconde Gèrmanie & les deux Belgiques preſque toutes en
tieres ; les Bourguignons étoient Maîtres de la Sequanique , de la premiere
Lyonnoiſe , & d'une partie de la Viennoiſe ; Les Viſigoths avoient joint
preſque toute la Narbonnoiſe premiere aux deux Aquitaines, qui leur avoient
été cédées autrefois par les Romains. Ils cherchoient alors à s'emparer de

la premiere Aquitaine qui étoit demeurée fidelle aux

† † même :

que la partie Septentrionale de la Narbonnoiſe juſqu'au Rhône, par où l'A
quitaine communiquoit avec la Ville d'Arles , Metropole des Gaules &
ſoumiſe à l'Empire. La troiſiéme Lyonnoiſe & la Senonoiſe étoient par
tagées entre les Rebelles de l'Armorique, les Bretons venus de l'Angleterre
ſous la conduite de Riothim, les Saxons commandés par Odoacre , & les

Romains attachés au parti d'AEgidius & à ſon fils Siagrius, qui ſe main
tenoit dans l'indépendance.
, ºaſine épouſº
Baſine femme
du Roielle
de avoit
Thuringe
465 , Childeric
année
une paſ- Childe1ic,
conçuabandonna
mari même
pour lequel
, & vint
trouver
ſonCette
ſion violente. Ce Prince l'épouſa, & l'année ſuivante il en eut un fils nommé

Clovis. Childeric paſſa les premieres années de ſon rétabliſſement à mettre
ordre aux affaires de ſon Royaume, & à regagner par ſa bonne conduite le
oœur de ſes Sujets.
-

C'eſt vers l'an 47o que nous placerons l'expédition de ce Monarque ſur
les bords de la Loire. Grégoire qui nous l'apprend s'expliqge ſur tous ces
- •
-
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faits d'une maniere extrêmement ſuperficielle, & même fort confuſe. Chil
deric , dit - il , combattit près d'Orléans , & Odoacre vint avec ſes Saxons

dans les environs d'Angers. Il ajoute enſuite que la Gaule fut ravagée par
la peſte. L'Auteur de la Vie de Sainte Genevieve (44) nous dit que la Ville
de Paris ſouffrit beaucoup pendant cette guerre, après laquelle elle ſe ſou
mit à Childeric. Cet événement paroît d'autant plus vraiſemblable que le
Roi des Francs ne pouvoit s'avancer juſqu'à Orléans ſans paſſer la Seine.
§ Belgique, &
en prenant ſur la droite de la Riviere d'Oiſe il évitoit Soiſſons & les autres
Villes où Siagrius avoit mis garniſon.

Paris étoit le chemin le plus naturel en revenant de la

L'Empire d'Occident étoit alors gouverné par Anthemius élevé à la di
gnité ſuprême par la faction de Ricimer. Mais le nouvel Empereur ne ſon

geoit gueres à conſerver les Provinces de la Gaule, qui reconnoiſſoient
encore la domination Romaine. Il étoit occupé à ſe défendre contre les

entrepriſes ambitieuſes de Ricimer ſon gendre , & contre Olybrius qui
avoit formé un troiſiéme Parti dans l'Empire.

Anthemius appelle à ſon ſecours les Gaulois, qui paſſerent en Italie ſous
la conduite de Bilimer. Ils furent taillés en piéces aux portes de Rome par
Ricimer. Le Vainqueur s'étant rendu Maître

# la Ville, fit tuer Anthemius

le 1 1 de Juillet de l'année 472. Ce Tyran mourut au bout de quarante

jours. Olybrius alors ſans Compétiteur monta ſur le trône Impérial. Ce
Prince ne jouit pas long-temps de la Souveraine Puiſſance étant mort le 23

Octobre de la même année, c'eſt-à-dire après ſept mois de regne. Il eut
pour Succeſſeur Glycerius qui prit les rènes de l'Empire au mois de Mars 473 .
Ce fut ſous le régne de ce Prince que les Oſtrogoths abandonnerent la
Pannonie pour § de nouveaux établiſſemens vers l'Occident (45). Ils
paſſerent en Italie où Glycerius fit un Traité avec eux, les combla de pré

ſens, & leur livra paſſage pour aller dans la Gaule joindre les Viſigoths.
Euric, leur Roi, ayant groſſi ſon armée de ces nouvelles troupes, attaqua
les Bretons du Berry, les battit, en tailla un grand nombre en piéces, &
obligea le reſte de ſe refugier ſur les terres des Bourguignons alliés des Ro
mains. Après cette victoire, Euric s'empara de Bourges & de tout le Berry
juſqu'à la Loire; mais quoiqu'il fût Maître de quelques Places ſur ce Fleuve
il ne put pouſſer ſes conquètes au-delà.

.'

Le Comte Paul Général des Romains & des Gaulois de cette Province

ſe joignit aux Francs pour s'oppoſer aux progrès des Viſigoths. Il rem
porta même quelques avantages ſur eux , & ravagea les Pays qui leur obéiſ
ſoient.

-

-

Grégoire de Tours n'explique point qui étoient ces Francs. Il paroît que
ce n'étoit pas ceux de Childeric ; car l'Hiſtorien ajoute qu'Odoacre Roi des

Saxons s'étant avancé juſqu'à Angers , Childeric y arriva le lendemain, défit
& tua le Comte Paul & s'empara de la Ville, La grande Egliſe fut détruite
(44) On ſçait quel eſt le poids de ces Au- goire
de Tours , on ne voit pas d'incon
véniens à adopter le témoignage de cet Ecri

teurs anonymes ; mais comme il s'agit de

faits de l'Hiſtoire générale , & que les choſes que cet Auteur rapporte ont une con-

vain qu'on regarde comme aſſcz ancien.
(45) Jornandès,

-

-

nexité avec les événemcns décrits par Gréz
cº,
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ce jour-là même par un incendie ; ce qui fait voir que la Ville fut priſe
de force & pillée. Il s'enſuit de-là que Childeric étoit ennemi du Comte Paul
& des Romains qui étoient ſous ſes ordres. Peut-être ce Comte étoit-il le
Général des troupes de Syagrius (46).

entre les Romains & les Saxons. Ceux-ci furent battus & mis en déroute.

Les Romains les pourſuivirent & leur tuerent beaucoup de monde. Il ajoute
tout de ſuite que les Francs prirent & ravagerent les Iſles des Saxons.

Ces

Iſles étoient dans la Loire & ſervoient de retraite aux Saxons pour y amaſ
ſer leur butin. Ces Francs ne pouvoient être ceux de Childeric, il faut donc
que ce ſoit ceux qui avoient fait des ravages ſur les terres des Viſigoths,
& que cette défaite des Saxons ſoit arrivée pendant qu'Odoacre & Chil

deric étoient vers Angers ; car Grégoire de Tours rapporte immédiatement
après qu'Odoacre ſe lia par un Traité avec Childeric, & qu'ayant joint leurs

§ contre les Allemands qui venoient de faire des

courſes dans l'Italie. La défaite des Saxons par les Romains avoit mis Odoacre
hors d'état de ſe ſoutenir dans un Pays où ſes ravages avoient animé tous
les Peuples contre lui. Sa Flotte avoit été priſe avec les Iſles que les Francs

avoient pillées, ainſi il ne pouvoit ni ſe retirer par Mer dans ſon Pays, ni
en faire venir de nouveaux ſecours. Il prit donc le parti de paſſer dans la
§ qu'ils attaquerent § vaincus

Germanie avec Childeric. Les

& obligés de ſe ſoumettre.
Cependant l'Empire d'Occident tiroit à ſa fin. En moins de quatre ans
on vit quatre Empereurs ſe ſuccéder conſécutivement. Romulus-Auguſtus ou

Auguſtule, le dernier des quatre fut dépouillé de la Souveraine § par
Odoacre Roi des Herules qui ſe fit proclamer Roi d'Italie le 23 Août 476.

Odoacre Maître de l'Italie diſtribua aux Barbares les terres qu'ils deman
doient. Il ſongea enſuite à affermir ſon autorité dans le nouvel Etat qu'il
venoit de conquerir & où il ſe maintint juſqu'à l'arrivée des Oſtrogoths
conduits par Théodoric. Mais ces événemens ne ſont pas de notre †
>

& nous aurons occaſion d'en parler ailleurs.
Les Villes d'Arles , de
eille , & quelques

§#

autres de la ſeconde Nar-.

bonnoiſe refuſerent d'obéir à Odoacre , & s'adreſſerent à Zenon Empereur

d'Orient ; mais elles ne purent en obtenir aucun ſecours. Les Romains de
la Gaule ne furent pas long-tems unis. Odoacre les avoit abandonnés au
pouvoir des

§ , de ſorte qu'Euric ſe trouva en † de la Pro

vince connue aujourd'hui ſous le nom de Dauphiné, de la partie des Gau
les compriſe entre la Loire, le Rhône & l'Océan, & de toute l'Eſpagne, à
, l'exception de quelques Places Romaines, qui par leur ſituation ſe flattoient
de pouvoir † leur

liberté.

-

Les Bourguignons occupoient le Pays depuis les Alpes juſqu'au Rhône,
& juſqu'à la Durance & en quelques endroits ils s'étendoient juſqu'à la Loire

& juſqu'à l'Allier qui les ſéparoient des Viſigoths. Ils s'étendoient au Nord
§
ſources de la Moſelle , de la Saône & de la Meuſe aſſez loin au-delà
de Langres. Nevers étoit la derniere Place qu'ils poſſedoient ſur la Loire.
ſ46) M. Ereret, ibid.
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Après toutes ces choſes, continue Grégoire de Tours, il y eut une guerre

forces enſemble ils
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Syagrius & les Romains du Parti d'AEgidius étoient Maîtres de Soiſſons,

DES

de Rheims, de Châlons , de Melun , de Sens, d'Auxerre, & de quelques

FRANCS DANS

autres Villes , c'eſt-à-dire d'une partie de la Senonoiſe , & de la ſeconde

LEs GAULEs.

Belgique. Tout le reſte des Pays ſitués au - delà de la Loire obéiſſoit aux
Francs, ſi l'on en excepte l'extrêmité de l'Armorique occupée par les Bre

MENS

CHILDER1c,
III. ROI.

tons. Il y avoit des Saxons établis aux environs de Bayeux. Les Allemands
qui avoient été vaincus par Childeric occupoient une partie de la premiere

Germanie le long du Rhin & faiſoient leurs efforts pour y conſerver leur
ancienne liberté, & pour ſecouer le joug que les Francs leur avoient im
ſé.
Mort de Chil
deric.

482 .

Pº#

étoit l'état des Gaules à la mort de Childeric arrivée l'an 482. Ce

Prince avoit régné dix - huit ans depuis ſon rétabliſſement. Il fut inhumé
auprès de Tournay où ſon tombeau fut découvert en 1653. On y trouva
le portrait de ce Monarque gravé ſur un cachet avec ſon nom en caracteres
Romains, & un aſſez grand nombre de piéces d'or. Parmi ces Monnoyes
on n'en trouva aucunes des Empereurs d'Occident depuis Valentinien III ;

mais on en trouva de preſque tous les Empereurs d'Orient contemporains
de Childeric ; ſçavoir, de Marcien , de Leon I, de Zenon, & de Baſiliſ

cus qui régna depuis l'an 473 juſqu'en 477 qu'il fut détrôné par Zenon
ſur qui il avoit uſurpé l'Empire.

-

Si ces Monnoyes euſſent été une partie du butin fait dans les Gaules par
Childeric, on auroit dû trouver dans ſon tombeau des Monnoyes des Em

†

poſtérieurs à Valentinien. Elles devoient être plus communes dans

Gaule que les Monnoyes des Empereurs de Conſtantinople. On auroit tour

lieu de croire que ces Monnoyes avoient été enfermées avec le corps de
Childeric comme un Monument de ſes alliances avec les Empereurs qui lui
avoient payé des penfions. Valentinien I II avoit été le bienfaiteur & le
protecteur de ſon pere Merouée ; mais depuis ſa mort il n'y avoit point eu
de renouvellement des Traités entre les Francs & les Empereurs d'Occident.

Childeric après ſon rétabliſſement ſe déclara l'Ennemi des Romains & leur
fit la guerre. Il ne reconnoiſſoit que les Empereurs de Conſtantinople qui
l'avoient favoriſé lorſqu'il remonta ſur le trône (47).
CLOvIs.

IV. ROI.

Tout va changer de face dans les Gaules , la Monarchie Françoiſe va
paroître dans un éclat qui ne fera que s'augmenter de jour en jour, & que
IlOl1S VCITO11S all plus haut dégré ſous le régne de Charlemagne.
Clovis ou Louis I. ſe vit maître, par la mort de Childeric, du Royaume

des Francs dont Tournay étoit la Capitale, & duquel il ſemble que dépen
doit la plus grande partie des Provinces que les Francs avoient conquiſes
dans la Gaule. Nous avons déja obſervé que Childeric ne régnoit pas ſur
tous les Pays où ils étoient établis, & qu'il y avoit d'autres Rois qui gou
vernoient § Cantons avec une autorité indépendante de la ſienne.
Clovis n'avoit # quinze ans lorſqu'il ſucceda à ſon pere , & il paroît

qu'il n'avoit point de freres, mais ſeulement des ſœurs. Malgré ſa jeuneſſe il
conſerva la ſupériorité dont ſon pere avoit joui ſur les autres Rois, ſoit qu'il le

faille attribuer à l'étendue de ſes Etats,ſoit que ce fut un effet de la grande répu
(47) M. Freret , ibid.
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tation de ſon pere, & que les troupes Françoiſes de Childeric cruſſent de DE LA FRAN
voir tout attendre d'un jeune Prince qui promettoit de marcher ſur les traces
CE,

de ce Conquérant.

-

†

CL O v 1 s,
Clovis ne trompa pas leurs eſpérances, car à peine eut-il atteint ſa
IV. RoI.
me année qu'il ſe mit à la tête des troupes de ſon Royaume, fit ſolli
citer les autres Rois des Francs de ſe joindre à lui , & ſe prépara à faire la Les Rov ains
guerre contre les Romains gouvernés par Syagrius, auquel Grégoire de Tours ſont ſoumis.
donne le titre de Rex Romanorum. Ragnacaire Roi des Francs établis à Cam
bray & parent de Clovis marcha avec lui contre les Romains. Cararic autre
Roi des Francs, ſe contenta d'être ſpectateur, & attendit le ſuccès de cette
expédition pour ſe déclarer en faveur du parti le plus fort. Grégoire de Tours
ne parle pas de Sigebert Roy de Cologne. Ce Prince plus âgé que Clovis
étoit peut-être occupé à ſe défendre contre les Allemands ; car il eut une
guerre à ſoutenir contre ces Peuples.
Clovis ayant aſſemblé ſes troupes s'avança vers le Pays des Romains , &

Syagrius de ſon côté marcha à la rencontre des François. On en vint aux

mains, & après un ſanglant combat les Romains furent battus. Syagrius ne

†

plus défendre ſon Pays ſe retira à Toulouze où étoit la Cour d'A

aric Roi des Viſigoths. Le Vainqueur pourſuivant ſes conquêtes s'avança
vers la Loire , & envoya des Ambaſſadeurs à Alaric pour le meracer de

porter la guerre dans ſes Etats, s'il ne lui remettoit Syagrius. Les Viſigoths
redoutant la puiſſance & la valeur de Clovis, livrerent Syagrius à ce Prince,
qui le fit mourir ſecretement ſelon Grégoire de Tours. Les Romains n'ayant
aucun ſecours à eſperer ſe ſoumirent au Vainqueur qui s'empara des Pro
vinces où Syagrius avoit commandé.
C'eſt

§ que les Francs éteignirent enfin le

nom & la puiſſance Romaine

dans les Gaules plus de 246 ans après la premiere expédition qu'ils avoient
faite en deçà du Rhin en 24o ſous l'Empire de Gordien , & environ 2oo
ans après

§

des Pays ſitués entre le Rhin , l'Eſcaut & l'Ocean où

l'on a vû qu'ils s'étoient établis en 287 environ lorſque Carauſius Gouverneur
de la Côte Maritime ſe ligua avec eux, prit une partie de leurs troupes à ſon
ſervice & paſſa dans la Grande-Bretagne, abandonnant cette partie de la Gaule
à ſes nouveaux Alliés qui y fixerent leurs demeures. On a démontré que les
Romains ne les en avoient pas chaſſés, & qu'ils les laiſſerent même dans

la partie Septentrionale qu'ils occupoient depuis long-tems ſous le nom de
Saliens lorſque Julien vint les attaquer en 3 58. On a fait voir auſſi que
depuis ce temps juſqu'au détrônement de Childeric & à ſon rétabliſſement
en 465 , c'eſt-à-dire pendant plus d'un fiécle, les François avoient été les

Alliés les plus fidéles des Romains, & avoient rendu les plus grands ſer
vices à l'Empire, ſur tout dans le temps de l'irruption des § & des
Alains dans † Gaules.Ainſi il n'eſt pas ſurprenant que les Romains ayent
ſouffert & même favoriſé leur établiſſement en deçà du Rhin. Ils voyoient
· ſans peine une Nation amie du nom Romain s'établir dans un Pays qu'ils
ne pouvoient conſerver. Une partie des Gaulois révoltés ſous le nom d'Ar
moriques, s'étoient cantonnés, & n'obéiſſoient plus que quand on menoit

des armées contre eux; les Viſigoths, les Bourguignons & les Allemands ſe
faiſoient céder peu à peu des § & des Provinces ; les Empereurs obligés
F ij
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de veiller à la défenſe de l'Italie expoſée aux ravages continuels des Vanda
les qui s'étoient emparés de l'Afrique, & d'ailleurs peu affermis ſur un trône
d'où ils étoient renverſés par les mêmes factions qui les y avoient placés , ne

C L o v 1 s,
IV. RoI,

s'embarraſſoient guéres de ce qui ſe paſſoit dans la partie Septentrionale de
la Gaule ; à peine pouvoient-ils pourvoir à la défenſe des Provinces plus
voiſines de l'Italie, & ils furent même à la fin obligés de les abandonner (48).

Il ſemble qu'après tant de témoignages rapportés ci-deſſus on ne doive
lus douter de l'établiſſement des Francs dans les Gaules long-tems avant

† régne de Clovis.

On a cru toutes ces diſcuſſions néceſſaires pour appuyer

un ſentiment qu'il eſt naturel d'adopter, & pour réfuter le ſyſtème de tous
les Hiſtoriens qui ont prétendu que les premiers Rois des Francs n'avoient
fait que des courſes dans les Gaules ſans y fixer leur demeure, & que Clovis
eſt le premier qui y ait formé un Etabliſſement.
Indépendamment de toutes ces preuves, nous obſerverons encore que les
circonſtances mêmes de la conquête des Gaules par Clovis démontrent clai
rement que les Francs étoient
maîtres d'une grande partie de ce Pays.
En effet ce Monarque attaqua Syagrius aux environs de Soiſſons , c'eſt-à

§

dire à plus de quatre-vingt lieues de Cologne où l'on ſuppoſe qu'il avoit
paſſé le Rhin , après que Sigebert eût pris cette Ville, qui, dit-on, étoit

§

demeurée aux Romains. Soiſſons étoit
devenue la réſidence du Gouver
neur des Gaules & du Général des Romains.
Soiſſons n'étoit pas

Cependant

la Métropole de la Province, & l'on avoit quitté le ſéjour de pluſieurs au
tres Villes conſidérables, & plus avantageuſement ſituées tant ſur le Rhin

que ſur la Meuſe & la Moſelle. Mais en ſuppoſant tout cela , comment
Clovis ſe trouve-t-il tout d'un coup aux portes de Soiſſons ? N'y avoit - il

plus de Villes Romaines dans tout ce Pays ? N'y avoit-il aucunes troupes,
& ſeroit-il vraiſemblable que Clovis dans une marche de quatre-vingt lieues
n'ait trouvé aucune réſiſtance ?

L'armée des Francs toute compoſée d'une nombreuſe Infanterie n'a pu s'en
gager dans la Forêt d'Ardennes, comme quelques-uns le prétendent , puiſ
qu'elle n'auroit pu trouver de quoi y ſubſiſter, & qu'en admettant que les
Francs ne formoient alors qu'un parti d'Avanturiers, ils ne portoient point
avec eux de proviſions, & que par conſéquent il étoit naturel qu'ils traver
ſaſſent plûtôt des Pays habités & fertiles. D'ailleurs ils furent obligés de
traverſer la Meuſe, & il ſe trouvoit ſur leur chemin pluſieurs grandes Villes ;

cependant il n'eſt point fait mention qu'il ſe préſentât aucune troupe pour
défendre le paſſage de cette Riviere, ni qu'ils ayent fait le ſiége d'aucune
Place juſqu'à Soiſſons.
Mais finiſſons par cette derniere réflexion.Après la défaite de Syagrius ſi
les Romains euſſent encore été les Maîtres des Provinces ſituées entre le Rhin,

l'Océan & la Loire , auroient-ils perdu courage pour la perte d'une bataille, &
auroient-ils déſeſpéré de § un Pays rempli de Villes bien fortifiées
contre une Nation Barbare qui n'avoit ni les connoiſſances ni les machines

néceſſaires pour faire un Siége ; qui manquoit de magaſins & de proviſions,
& qui ne pouvoit ſubſiſter qu'en ſe diſperſant pour ravager. Les Romains
•

(48) M. Freret , ibid.
|
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n'avoient
ſe tenir
enfermés, dans
Villesſans
pourdoute
voir pris
cette cearmée
Francs ſe qu'à
détruire
d'elle-même
& ilsleurs
auroient
partidesſi DE LA FEAN- .
les choſes euſſent été dans la ſituation où les mettent ceux qui veulent c, o v 1 s
que Clovis ſoit le premier qui ait entrepris de s'établir dans les Gaules. Nous iv Ro '
voyons par les mauvais ſuccès des Siéges d'Avignon & de Carcaſſonne que
ce Prince fut obligé de lever quoiqu'il eût alors les Machines & les Ingé
CE.

-

nieurs de l'armée de Syagrius , quelle facilité les Romains auroient eu à

défendre leurs propres Places contre les Francs, ſi ceux-ci n'euſſent pas été
Maîtres de tout le reſte de la Gaule. La conduite que les Romains tinrent
eſt, à ce qu'il ſemble, une preuve que les Francs étoient déja Maîtres d'une
partie de la Gaule lorſqu'ils attaquerent Syagrius (49). Revenons aux con
quêtes de Clovis.

Ce Prince auſſi vaillant que grand politique chercha par toutes ſortes de
moyens à gagner l'affection des Gaulois amis des Romains, & qui en por
terent même le nom pendant quelque temps. Il leur laiſſa la liberté de vivre

ſelon leurs Uſages & leurs Loix, & de profeſſer la Religion Chrétienne ,
qui étoit déja établie dans les Gaules. . Il marqua même du reſpect pour
ceux que les Chrétiens eſtimoient le plus à cauſe de la ſainteté de leurs
mœurs , & en particulier pour Saint Remi à qui il fit rendre un vaſe ſacré
qui avoit été enlevé.

Après cette expédition Clovis reſta tranquille pendant quelque - temps ;
mais vers l'an 491 il ſe vit obligé de marcher contre les Thuringiens qui
avoient fait des ravages conſiderables ſur les terres des Francs, & qui y avoient

49 f»

exercé toutes ſortes de cruautés. Le Roi de Thuringe ſe vengeoit ſur le fils
de Childeric de l'injure qu'il avoit reçu de ce dernier
avoit épouſé

§

Baſine. Clovis s'étant mis à la tête de ſes troupes paſſa le Rhin , attaqua

*

les Thuringiens , les défit & leur impoſa un tribut.
c§ Roi des Bourguignons avoit partagé ſon Royaume entre ſes clotilde épcuſe
quatre fils Gondebaud , Childeric, Gondemar, & Godegiſile. Le ſecond & Clcvis.
le troiſiéme ſe liguerent contre leur aîné, & le chaſſerent de Vienne capi
tale de ſes Etats. Gondebaud craignant de tomber entre les mains de ſes

ennemis, fit courir le bruit qu'il étoit mort , & demeura caché pendant
quelque temps. Ayant enſuite trouvé moyen de raſſembler des troupes , il
attaqua ſes freres à l'improviſte, ſurprit Vienne, fit couper le même jour la
tête à Childeric, ordonna que la femme de ce Prince fût jettée dans la riviere,
& fit mettre le feu à une tour dans laquelle Gondemar s'étoit retiré. Chil
peric avoit deux filles que Gondebaud fit élever dans ſa Cour. On y faiſoit
profeſſion de l'Arianiſme , cependant ces deux Princeſſes étoient Catholi

† ; l'aînée fut Religieuſe & la ſeconde nommée Clotilde reſta auprès de
on oncle. Elle joignoit à une grande beauté & à beaucoup d'eſprit des vertus
qui la faiſoient † & même reſpecter de tout le monde. Clovis qui
avoit pris de l'inclination pour cette Princeſſe ſur le récit continuel qu'on
lui avoit fait de toutes ſes qualités, la fit demander en mariage. Aurelien
Seigneur Gaulois, & qui étoit comme Premier Miniſtre de ce Prince, eut
(49) On ſupprime un plus grand nombre de preuves que M. Freret rapporte dans ſog
Mémoire déja cité.
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bien de la peine à faire conſentir Gondebaud à donner ſa niéce au Roi de
France, & ce ne fut qu'en le menaçant de lui déclarer la guerre de la part
de ſon Maître qu'il la laiſſa partir avec l'Ambaſſadeur. La raiſon qui avoit
porté le Roi de Bourgogne à refuſer Clotilde au Monarque des François,

étoit la crainte qu'il avoit que ce Prince devenu l'Epoux de ſa niéce ne
formât quelques deſſeins ſur ſes Etats ſous prétexte de venger la mort de
Chilperic, & de reprendre les biens qui appartenoient à Clotilde.
Cette Princeſſe fut reçue à Soiſſons l'an 493 avec de grandes démonſtra
tions de joie de la part du Roi & de ſes Sujets, & le mariage ſe célébra
avec toute la magnificence dont on étoit alors capable. Clovis eut tant de
complaiſance pour la Reine que non-ſeulement il lui laiſſa le libre exer
cice de ſa Religion ; mais qu'il conſentit même qu'elle fît baptiſer Ingo
mer premier Prince qui vint de ce Mariage, & qui mourut quelque-temps

après. Cet accident cauſa au Roi un violent chagrin, & penſa mème l'in
-

diſpoſer contre le Chriſtianiſme ; mais les diſcours de la Reine lui remirent

bientôt l'eſprit, & il lui permit de faire donnner le baptême à Clodomir qu'elle
mit au monde l'année ſuivante.

Cependant les Allemands malgré les victoires que Childeric avoit rem

portées ſur eux, ne ceſſoient d'inquiéter les Francs , qui étoient diviſés en
pluſieurs Royaumes, comme on l'a déja vû. Les deux † conſiderables
étoient ceux de Clovis ou des Saliens qui s'étendoient des deux côtés du Rhin

dans la Germanie & dans la Gaule, & celui des Ripuaires dont Cologne
étoit la Capitale. Ce dernier comprenoit la partie de la Gaule ſituée entre
la Meuſe, le Rhin & la Moſelle , & peut-être encore cette partie de la
Germanie, qui fut nommée depuis Franconie, & qui eſt compriſe entre le

Mein & le Nekre. Les deux anciens Codes des Loix des Francs rédigés
ſous le nom de Loi Salique & de Loi Ripuaire, prouvent que le Corps de la
Nation des Francs étoit preſque tout compris ſous ces deux noms.
Les Allemands
ſont

Clovis marcha contre eux , & les deux armées s'étant trouvées en pré

battus

à ſence à Tolbiac, aujourd'hui Zulpic, on en vint aux mains. Le combat fut
Toibiac par Clo

vis

des plus terribles : Sigebert Roi de Cologne qui ſoutenoit les premieres atta
ques ayant été bleſſé le déſordre ſe mit dans ſes troupes, & ſe communi
ua bientôt au reſte de l'armée Françoiſe. Clovis accoutumé à vaincre fit

§ efforts pour rallier les François qui

commençoient à plier de toutes

parts. Le Roi dans une circonſtance ſi critique n'a

† § que du

Ciel , mais les Dieux qu'il invoque ſont ſourds à ſes prieres, Aurelien ſai
ſiſſant une occaſion ſi favorable lui fait reſſouvenir du Dieu que Clotilde
adore. Clovis lui adreſſe auſſi-tôt ſes prieres, fait vœu d'embraſſer le Chri
ſtianiſme, & retourne au combat avec une confiance que le ſuccès juſtifia.

La victoire ſi long-temps diſputée commence à ſe déclarer en ſa faveur,
les Allemands cédent peu à peu , & leur Roi ayant

été tué dans l'ac

tion, ils ne ſongent plus à combattre; mais à chercher leur ſalut dans la
fuite. Clovis ne † donne pas le temps de ſe reconnoître , les pourſuit
juſqu'aux montagnes des Alpes Rhetiennes ou des Griſons, les oblige de ſe
ſoumettre aux François & de recevoir garniſon. Il y eut une partie des
Allemands qui pour éviter de tomber ſous la domination d'un Vainqueur
irrité abandonnerent leur Pays & ſe retirerent dans la partie de la Norique
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47

qui dépendoit de Théodoric Roi d'Italie. Clovis les envoya demander à ce 5ITTF .
Prince , & nous avons encore la Lettre que Théodoric lui écrivit pour l'engager à laiſſer ces Allemands en repos,
C L o v 1 s,
Cette Lettre n'empêcha pas le Roi des François de conſerver toujours ſes IV, RO1.
CE.

prétentions ſur les Allemands de la Rhetie, & environ quarante ans après
Vitiges Roi des Oſtrogoths céda aux Francs par un Traité les Pays occupés

†

ces Allemands. Le Vainqueur ſe mit en poſſeſſion de tout le Pays qu'ils
abitoient juſqu'au Danube, & peut-être même au-delà de ce fleuve; ſçavoir

de la Vindelicie & de la Norique. Car nous voyons que ſon fils Thieri

fit rédiger dans un Code particulier les Loix de ces Peuples & celles des
JBaioariens ou Boïens, aujourd'hui Bavarois , qui s'étendoient juſqu'au pays
des Noriques au-delà du fleuve AEnus, & comprenoient une partie de l'Au
triche. Les Allemands qui étoient reſtés dans leurs Provinces eurent la li
•

berté d'exercer leur Religion, qui étoit le Paganiſme, & Clovis permit aux

496.

Bavarois de ſe choiſir un Prince pour les gouverner , non à titre de Roi ,
mais de Duc , à condition qu'il lui ſeroit agréable.
· Après cette expédition , qui eſt de l'an 496, Clovis ſatisfit à ſon Vœu c# ſe
& fut baptiſé par Saint Remi Evêque de Rheims, dans l'Egliſe de Saint Marétien,

fah

tin. La cérémonie ſe fit la nuit de Noël avec beaucoup de magnificence, &
trois mille perſonnes reçurent en même temps le Baptême. L'exemple du Roi
engagea dans la ſuite un grand nombre de ſes Sujets à l'imiter , & bientôt
toute la Nation embraſſa le Chriſtianiſme.

-

Clovis acquit aux Rois de France ſes Succeſſeurs la qualité de Fils Aîné
de l'Egliſe, parce qu'il étoit alors le ſeul Roi qui fit profeſſion de la Foi
Catholique L'Empereur Anaſtaſe étoit Eutichien ; le Roi des Lombards au
delà du Danube, celui des Gepides, Théodoric Roi des Oſtrogoths en Ita
lie, le Roi des Suéves en Eſpagne , celui des Vandales en Afrique, Alaric
Roi des Viſigoths qui avoit une partie des Gaules & de l'Eſpagne, Gon

debaud & Godegiſile Rois des Bourguignons étoient tous infectés de l'im
piété d'Arius.

L'année ſuivante le Royaume de Clovis devint beaucoup plus conſide
rable par la réunion des Armoriques qui conſentirent volontiers à recon
noître Clovis pour leur Souverain, d'autant plus qu'ils n'avoient refuſé de
le faire juſqu'alors que parce qu'il profeſſoit le Paganiſme.

L'ardeur guerriere de Clovis ne tarda pas long temps à trouver matiere à ſe #
· ſignaler.Gondebaud après avoir ravi les Etats de ſes deux freres & les avoir fait #* cº -

périr voulut auſſi s'emparer de ceux que poſſedoit Godegiſile ſon autre frere.
Celui - ci implora le ſecoürs de Clovis , & pour l'engager à prendre ſon
parti il lui † repréſenter qu'il ne devoit # laiſſer impunie la mort de

Chilperic , & lui promit en même-temps de lui payer Tribut. Clovis ne
perdit pas une occaſion ſi favorable, il marcha l'an 5oo contre Gondebaud,

qui ne ſe doutant pas que ſon frere lui eût attiré un ennemi ſi dangereux,
l'invita à le venir joindre avec ſes troupes.

† les

trois armées furent

en préſence au bord de l'Ouſche (5o), Godegiſile ſe rangea du côté des
François, & attaqua les troupes de ſon frere. Elles furent entiérement dé
" (so) Petite Riviere qui ſe décharge

dans la

Saône.

5oo»
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i5 X F，NN- faites, & Gondebaud ayant pris la fuite, ſe rendit en diligence à Avignon où il
eſperoit trouver un aſyle aſſuré. Clovis le pourſuivit ſans relâche juſqu'à cette
Ville où il l'aſſiégea pendant que
s'emparoit des autres Places qui ap
C L o v 1 s,
CE.

ð

VI. RoI.

partenoient à ſon frere. Gondebaud trouva moyen de fléchir Clovis qui s'étant
contenté de lui impoſer un Tribut, retourna dans ſes Etats. Le Roi de Bourgo

gne délivré du danger qu'il avoit couru, vint aſſiéger Godegiſile qui étoit dans
Vienne , prit la Ville & fit tuer ſon frere qui s'étoit réfugié dans une Egliſe.
Ainſi Gondebaud reſta ſeul Maître de toute la Bourgogne.
C'eſt vers ce temps - là qu'on croit que Clovis fit la rédaction de la Loi
Salique. Comme elle avoit été faite par les Saliens lorſqu'ils étoient Payens,
elle contenoit bien des choſes contraires au Chriſtianiſme, & c'eſt ce qui

engagea ce Prince à la faire réformer. Gondebaud en fit en même - temps
une qu'on appelloit Loi Gombette, & par un des articles de laquelle il défere
le duel à ceux qui ne voudront point s'en tenir au ſerment.
Cependant le Roi de Bourgogne refuſoit de payer le Tribut à Clovis,
& comme il penſoit que ce refus lui attireroit une nouvelle guerre, il avoit
voulu mettre Théodoric dans ſon

parti. Clovis l'avoit prévenu , &

le Roi

d'Italie qui eſperoit s'élever ou ſur les ruines des François ou ſur celles des
Bourguignons avoit eu la politique de faire un Traité avec les plus puiſſans,
c'eſt-à-dire avec les François. On étoir convenu de partager les Conquêtes
entre les deux Rois, quand même elles auroient été faites avant l'arrivée

de l'un des deux. Mais on avoit en même-temps réglé que celui qui arriveroit
1e dernier donneroit une certaine ſomme. Clovis

# mit le premier en cam

pagne & il étoit déja bien avant dans les Etats du Roi de Bourgogne lorſ

que Théodoric arriva. Ce Prince paya la ſomme convenue, & Clovis qui
auroit pu la refuſer, puiſqu'il avoit pénétré dans l'intention de ſon Allié,
tint généreuſement ſa parole. Cependant après avoir humilié Gondebaud,
& avoir pris des précautions pour l'avenir, ils le remirent en poſſeſſion de
ſes Etats.

Cette guerre fut ſuivie d'une plus conſiderable, & dans laquelle Clovis
acquit beaucoup de gloire. La conquête des Provinces que les Viſigoths poſ
ſedoient flattoient beaucoup l'ambition de Clovis ; mais il lui § UIfl
prétexte ſpécieux pour l'entreprendre. La Religion lui en fournit un , & il
† s'en ſervir en habile politique. Alaric Roi des Viſigoths profeſſoit l'A
rianiſme , & tourmentoit les Evêques Catholiques. Ce jeune Prince étoit
rival de la gloire que Clovis s'étoit acquiſe, & il cherchoit auſſi quelqu'oc
caſion pour ſignaler ſon courage contre les François. Ces deux Monarques
ſe brouillerent ſouvent, & Théodoric, beau-pere d'Alaric, les raccommoda
ſouvent enſemble. Enfin après pluſieurs conférences & pluſieurs Ambaſſades
Bataille de

Nouillé.

inutiles, on en vint à une rupture ouverte.
Clovis s'étant mis à la tête d'une nombreuſe armée entra dans le Poitou,

& ſe trouva en préſence de l'ennemi dans la Plaine de Vouillé , près de
Poitiers. Le combat ſe donna , & après un choc aſſez terrible les Viſigoths

commencerent à plier. Cependant les deux Rois qui parcouroient les rangs
pour animer les Soldats s'étant rencontrés, il y eut entre eux un combat ſin

gulier dans † les Princes donnerent des marques d'un courage intré

pide.

Clovis plus heureux ou

plus adroit renverſa ſon ennemi d'un coup
qu1
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& fut entiérement miſe en déroute. Cette bataille fe donna l'an 5o7 , &

CE.

§ être regardée comme la derniere de la domination des Viſigoths dans les
C L o v 1 s,

dUllCS.

Clovis profitant de ſa Victoire ſe rendit maître des trois Aquitaines, de IV. ROI.
Conquêtes de
Toulouſe & même d'une partie de la Septimanie au Nord de la Ville de Clovis,
Niſme. Ce qui étoit au Midi juſqu'aux Pyrenées demeura aux Viſigoths
avec l'Eſpagne. Les Oſtrogoths s'emparerent de la Provence qui touchoit à

l'Italie & qu'ils conſerverent juſqu'en 536 ; ils furent alors obligés de la céder
aux François, & cette ceſſion fut confirmée par Juſtinien.
Il eſt fait Ps•
Pendant que Clovis étoit occupé à ſoumettre l'Auvergne qui fit plus de trice.

réſiſtance que les autres Provinces, il reçut de la part d'Anaſtaſe Empereur
d'Orient le titre & les ornemens de Patrice, de Conſul ou même d'Auguſte
d'Empereur, car Grégoire de Tours confond ces termes dont la ſignifi
cation étoit cependant très-différente. Il prit le Diadème , la Tunique & la
Chalmyde ou Caſaque de Pourpre, & fit ſon entrée à Tours en cet état.
Depuis ce temps-là, dit Grégoire de Tours, il prit le titre de Conſul &
Oll

d'Auguſte.

La Chlamide étoit un habit particulier aux Empereurs : on ne l'envoyoit
point aux Rois étrangers auxquels on conferoit les ornemens Royaux. Il pa
roît cependant qu'on donnoit cette Caſaque aux Patrices & aux Princes à
† l'on cédoit des Provinces qui avoient fait partie de l'Empire. Théo
ric par le conſeil de l'Empereur Zenon avoit pris la Robe de pourpre
avec le titre de Roi d'Italie (5 1).
Le nouveau titre que reçut Clovis en cette occaſion lui fut fort avanta

geux pour affermir ſon autorité. Il lui donnoit un droit légitime ſur les

Provinces de la Gaule dont les anciens Habitans ſe regardoient toujours
comme Romains, & comme Sujets de l'Empire. Ils obéiſſoient avec moins
de† à un Prince dont la conquête étoit confirmée par cette eſpece de
ceſſion que lui faiſoit de la Gaule l'Empereur d'Orient.
Clovis acqueroit d'ailleurs par ce titre une prééminence ſur les autres Rois
de ſa Nation, & même ſur ceux des Viſigoths & des Bourguignons. Nous

voyons que dès qu'il en fut revêtu il prit des meſures pour ſe §

de tous

ces différens Rois entre leſquels la Nation étoit partagée.
Ce n'étoit pas ſeulement pour honorer le Roi des François que l'Empereur
d'Orient lui envoyoit ces marques de dignités, il avoit un autre but qui
étoit de l'engager à faire la guerre (51) à Théodoric. Ce Prince avoit †
depuis peu quelques hoſtilités ſur les terres de l'Empire , & Anaſtaſe qui
ne ſe ſentoit pas aſſez fort pour repouſſer un tel ennemi, étoit bien aiſe que
Clovis pût lui donner de l'occupation , afin de faire une diverſion. Le Roi

qui ſe trouvoit naturellement diſpoſé à cette guerre promit de faire tout
ce qu'on deſiroit de lui, & étant enſuite parti de Tours il ſe rendit à Paris
dont il fit la Capitale de ſon Royaume.
-

(51) Caſſiodore , Lib. I. Ep. 2. Jornand.
. 57.

(52) Il ſemble cependant plus naturel de
croire avec Mezerai que cette guerre fut
Tome I. Partie II.
*

déclarée par Théodoric, qui vouloit venger
la mort de ſon gendre que Clovis avoit
tué dans l'affaire de Vouillé.
G*
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Clovis envoya enſuite ſon armée en Provence, & elle commença les ho
ſtilités par le ſiége d'Arles. Mais le bonheur qui avoit juſqu'alors accom
pagné le Prince l'abandonna en cette occaſion. Il fut obligé de lever le ſiége
auſſi-bien que celui de Carcaſſone après avoir perdu une bataille dans la
uelle la plus grande partie de ſes troupes fut taillée en piéces. Malgré
a défaite il ſe rendit maître du Pays qui eſt au-delà du Rhône vers l'Océan.
Théodoric ne pouvant le contraindre à l'abandonner lui céda par un Traité
de paix qui termina la guerre l'an 5o8. Gondebaud à la faveur de ces trou
bles rentra en poſſeſſion de toutes les Provinces qui dépendoient de ſon
Royaume.

Cruautés de
Clovis,

Juſqu'alors Clovis avoit paru avoir la juſtice de ſon côté dans les différen
† qu'il avoit entrepriſes ; mais dans la ſuite l'ambition de reculer
les bornes de ſon Empire le rendit injuſte & cruel , & ternit la réputation
teS

† s'étoit acquiſe par tant de glorieux
es Francs, & qui étoient de

#

exploits. Il fit périr tous les Rois
arens. Sigebert Roi des Ripuaires de

Cologne fut la premiere victime de ſon ambition. Il le fit aſſaſſiner par
Cloderic fils de ce Prince. Ce Parricide périt lui-même par ordre de Clovis
qui feignit de vouloir venger la mort du Roi de Cologne, dont les Etats
lui appartinrent depuis l'extinction de cette famille. Il ſe défit de même,
mais ſous différens prétextes, de Cararic & de ſon fils Ragnacaire, & de

ſes freres Ricaire & Rignomer. Comme tous ces Royaumes étoient diſtincts
& différens les uns des autres, il eut beſoin de ſe faire reconnoître en par
ticulier dans chacun d'eux. La cérémonie de l'inauguration uſitée parmi les
Francs étoit de ſe faire élever & porter ſur un bouclier au milieu de l'ar
mée.
5O2 .

· Dès l'an 5o2 il avoit obligé les Bretons de le reconnoître, de lui prêter
ſerment & de payer Tribut. Les Princes ou Chefs de ce Peuple furent for
cés de renoncer aux titres de Rois & promirent de ſe contenter de celui de
Comte. Ils obſerverent aſſez mal cet article & ce fut le ſujet de pluſieurs
guerres entre les François & les Bretons qui formerent pendant long-temps
plutôt un Etat Tributaire relevant de la France , qu'une Province de ce
Royaume (53).

· Clovis n'ayant plus d'ennemis & ſe trouvant paiſible poſſeſſeur d'un aſſez

grand Royaume employa ce temps de paix à faire bâtir des Egliſes, à fon
-

5 I I.

Mort de Clovis.

der des Monaſteres , & à faire tenir en 5 1 1 un Concile à Orléans pour l'éta

bliſſement de pluſieurs points importans à la diſcipline § &
aux réglemens des mœurs de ſes Sujets. C'eſt le premier Concile qui s'eſt
tenu dans les Gaules ſous les Francs. Clovis n'eut pas le temps de faire exé
cuter dans ſon Royaume les ſages Réglemens de ce Concile, la mort l'ayant
enlevé quelque mois après, § le 17 Novembre dans la quarante

cinquiéme année de ſon âge, après en avoir régné environ trente. Il mou
rut à Paris, & fut enterré dans l'Egliſe de Saint Pierre & Saint Paul connue
aujourd'hui ſous le nom de Sainte Geneviéve, & qu'il avoit fait bâtir.
A la mort de ce Monarque les Francs étoient maîtres de la Gaule, à l'ex

ception de ce que les Bourguignons occupoient entre le Rhône & les Alpes ;
(53) M. de Valois.

- .
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les Francs étoient Souverains , partie par conquête & partie par la conceſ-
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CE,

ſion formelle des Empereurs, ou du moins par une approbation tacite qu'ils
avoient
faite des établiſſemens que les Francs avoient formés dans les pre
miers temps,

c'eſt-à-dire plus † cent cinquante ans avant Clovis , pour ne
datter que de la confirmation accordée aux Saliens en 3 58 par Julien alors
Céſar , & depuis Empereur (54).
•.
| Il y avoit alors trois ſortes d'Habitans en France ; ſçavoir, les Gaulois

C L o v 1 s,
IV. ROI.

-

naturels du Pays qui étoient ſi forts accoutumés aux Uſages, à la Langue
& aux Loix des Romains qu'on leur donnoit ce nom. Les François nés
libres, & qui s'adonnoient aux armes, & les Serfs, c'eſt-à-dire les Eſclaves.
Ces derniers étoient occupés à cultiver les terres. Ce qui rendit la France

plus fertile qu'elle n'avoit été, & les Peuples plus heureux.
Les réſolutions les plus importantes ſe prenoient ordinairement dans une
Aſſemblée qui ſe tenoit tous les ans le premier jour de Mars. Le Roi accom
pagné de tous les Ducs qui avoient l'adminiſtration de la Juſtice, & le com
mandement de pluſieurs Villes, & de tous les Comtes dont la juriſdiction
ne s'étendoit que ſur une Ville, ſe trouvoit dans un Champ qu'on appel
loit le Champ de Mars, du nom du mois où ſe tenoit cette Aſſemblée. On
y examinoit tout ce qui concernoit la paix ou la guerre, le gouvernement

ou la juſtice, & les réſolutions qu'on y prenoit étoient publiées ſous l'au
torité du Roi , & ſervoient de Loix que tout le monde étoit †
de ſuivre. Comme la guerre étoit le principal point qui faiſoit le ſujet de
cette Aſſemblée, ceux qui y aſſiſtoient étoient armés & prêts à marcher, de . .

ſorte que les déciſions étoient promptement exécutées.

.

-

2

Clovis laiſſa quatre fils, ſçavoir Thiery ou Théodoric qu'il avoit eu d'une

Le Royaume

comcubine, Clodomir, Childebert & Clotaire, enfans de Clotilde. Il avoit

eſt partagé entre
les quatre fils de

auſſi une fille qui porta le même nom que ſa mere : Elle épouſa Amalaric Clovis,
Roi des Viſigoths, dont elle fut beaucoup maltraité à cauſe de ſa Religion.
Ces quatre Princes partagerent entre eux le Royaume de leur pere, & for
merent des Etats § endans. Chacun de ces Etats porta le nom de ſa Ca
pitale, excepté celui #Auſtraſie. Il faut remarquer que la France avoit été
partagée ſous Clovis en Orientale qui étoit entre le Rhin & la Meuſe ,

& à qui on avoit donné le nom d'Auſtraſie ; en Occidentale , c'eſt-à-

dire entre la Meuſe & la Loire , & qu'on appelloit Neuſtrie. Thiery fut
Roi d'Auſtraſie, Childebert eut le Royaume de Paris, Clodomir celui d'Or

léans , & Clotaire régna à Soiſſons. La Neuſtrie étoit †

entre ces trois

derniers Princes , mais le Royaume de Thiery étoit le plus conſidérable ;
car outre l'Auſtraſie , il étoit maître de ce que les François poſſedoient

encore en Germanie, d'une grande partie de l'Aquitaine, c'eſt - à - dire du
(54) Comme la plûpart des Hiſtoriens qui
ont écrit ſur l'Hiſtoire de France, ont préten
du

vu juſqu'à préſent, pour rendre à la Mo
narchie Françoiſe une antiquité qu'on lui

† les Francs ne s'étoient établis dans les avoit toujours dérobée ; mais pour ce qui

9aules que ſous Pharamond ſelon les uns, & regarde la ſuite de cette Hiſtoire , il s'en
ſous Clovis ſelon les autres : le nouvel tiendra au Plan de Pufendorff, qui eſt de
Editeur de Pufendorff s'eſt cru obligé d'en donner une ſimple Introduction à l'Hiſtoire
trer dans les différentes diſcuſſions qu'on a

Univerſelle.

* -
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Roüergue , de l'Auvergne, du Quercy, de l'Albigeois & de tout le Pays
qui ſéparoit ce qu'on appelloit alors la France » de la Provence & du Lan

CE.

guedoc que les Goths occupoient ſous l'autorité de Théodoric Roi d'Italie.
Nous marquerons la ſuite des Rois de France par ceux de Paris , &

nous ne parlerons des autres qu'autant que les événemens de leurs régnes y
auront rapport.
-

La France

† tranquille pendant quelques années, & ce ne fut que l'an

CHILDEBERT,
I.
V. ROI.

des Pirates Danois. Ils avoient fait une deſcente ſur les terres du Royaume

5 I 5.

d'Auſtraſie, & avoient pillé le Pays des Attuariens. Theodebert alors âgé de
dix-huit ans marcha à leur rencontre, les défit ſur terre & ſur mer, & reprit

515 que Théodebert fils de Thiery eut occaſion de ſignaler ſa valeur contre

tout le butin qu'ils avoient fait.

Cependant Thiery ſe préparoit à une guerre plus confiderable dans laquelle
§ Hermanfroy Roi de Turinge qui vouloit s'em
parer des Etats de ſon frere Balderic , & dont il avoit promis une partie

52 I -

il s'étoit trouvé engagé

au Roi d'Auſtraſie. Balderic ne put réſiſter à tant de forces réunies contre lui :

il fut vaincu & perdit la vie dans le combat. Hermanfroi ſe rendit maître
de tout le Pays qui avoit appartenu à ſon frere , & refuſa ſous differens
prétextes de § celui qui l'avoit aidé à faire cette Conquête. Thiery
diſſimula pour lors ſon reſſentiment, & remit à ſe venger dans une autre
occaſion.

§

effet il avoit lieu de craindre que Théodoric oncle de la Reine

de Turinge, ne vînt au ſecours d'Hermanfroy , & qu'il ne ſe trouvât pas en
état de ſe ſoutenir contre lui.
Guerres civiles.
•

"

. Ses freres cherchoient auſſi l'occaſion de ſignaler leur courage ou plutôt de
ſatisfaire leur ambition en étendant leurs conquêtes. La Bourgogne devint le
théâtre de leurs exploits, & après avoir défait Sigiſmond & Godemar ſon frere
qui commandoient dans ce pays depuis la mort de leur pere Gondebaud,
ils s'emparerent d'une partie de cet Etat. La guerre ayant été interrompue,
Godemar reprit tout ce que les François lui avoient enlevé. Clodomir réſolu

524

de la continuer engagea le Roi d'Auſtraſie à le venir joindre. Ce Prince eut
quelque répugance à marcher contre les Bourguignons, ſur tout depuis qu'il
eût appris que Clodomir avoit fait périr Sigiſmond dont il avoit épouſé depuis
eu la fille. Il ſe rendit cependant l'an 524 au rendez-vous , & les deux armées

# réunirent à Veſeronce

près de la Ville de Vienne. Godemar fut vaincu ;

mais Clodomir ayant pourſuivi les fuyards avec trop de chaleur fut enve
loppé par les Bourguignons qui le tuerent auſſi-tôt qu'ils l'eurent reconnu.
Les François vengerent ſa mort par les ravages effroyables qu'ils firent dans
la Bourgogne. Clodomir n'avoit gueres alors que trente ans, & il laiſſa trois
fils en bas âge dont Clotilde prit un grand ſoin. Le Royaume de ce Prince
fut partagé entre ſes freres à l'excluſion de ſes enfans. Gondemar profitant des
circonſtances répara une partie de ſes pertes, & les Rois de France le laiſſe
rent tranquille pendant quelque-temps.
Cependant la mort du fameux Théodoric parut une conjoncture favorable
à Thiery pour entrer dans la Turinge. Clotaire ſon frere lui prêta du ſecours,
& ces deux Princes ayant marché contre Hermanfroy , le défirent & s'em

pa erent de ſes Etats.
Childebert de ſon côté étoit occupé à faire la guerre à Amalaric Roi des
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Viſigoths pour venger ſa ſœur que ce Prince avoit épouſée & qu'il maltrai
toit beaucoup parce qu'elle ne vouloit point embraſſer l'Arianiſme. Chil
debert alla l'attaquer ſous les murailles de Narbonne , le vainquit, s'em
para de Narbonne, & le fit périr (55). La Princeſſe ne profita pas long
temps de ſa liberté, carelle mourut en chemin comme elle revenoit à Paris
avec ſon frere Childebert. Tant de ſuccès ne ſembloient qu'animer le cou
rage de ce Monarque. Il entra dans la Bourgogne avec Clotaire, & ſe
rendit maître d'Autun & de Vienne après la défaite de Godemar. Thiery
pendant ce temps-là étoit en Auvergne dont il ſoumettoit les Habitans qui
s'étoient révoltés. Cette expédition eſt de l'an 53 2.
Clotaire & Childebert poſſedoient toujours les Etats de Clodomir , &

Clotilde ne ceſſoit de les engager à les rendre à leurs neveux. Clotaire pour
ſe débarraſſer des importunités de ſa mere, & pour jouir plus tranquille
ment de ſon uſurpation, réſolut de faire périr # IlGV6l1X, # engagea Clo
tilde à les envoyer à Paris ſous prétexte de les faire monter ſur le trône de leur

pere. Mais lorſqu'ils furent entre ſes mains il eut l'inhumanité d'en poignarder
deux, malgré Childebert qui faiſoit tous ſes efforts pour adoucir la †
de ſon cœur. Le troiſiéme nommé Clodoalde fut raſé & mourut en odeur

de Sainteté à un Bourg connu aujourd'hui ſous le nom de Saint Cloud.
Gunthier fils aîné de Clotaire , & Théodebert fils de Tiery marcherent

enſuite par ordre de leurs peres contre les Oſtrogoths. Ils s'emparerent de
luſieurs Places & ce fut en cette occaſion que Théodebert ſe † 1'6n
† par les charmes de Deuterie, Dame du Château de Cabrieres. Thiery
ne profita pas des conquêtes que ſon fils avoit faites ſur les Oſtrogoths,
car il mourut l'an 534 avant que cette guerre fût terminée. Childebert &
Clotaire avoient deſſein de ſe rendre maîtres du Royaume d'Auſtraſie ; mais

Théodebert ſçut diſſiper la cabale qui s'étoit élevée contre lui , & monta ſur
le trône. Pour gagner ſes deux oncles il leur promit de ſe joindre à eux
contre les Bourguignons, & en effet il entra avec eux dans la Bourgogne.
Godemar fut plus malheureux en cette occaſion qu'il ne l'avoit encore été ,
car il fut vaincu & fait priſonnier. Son Royaume depuis cette conquête fit

partie de l'Empire des François, & les trois Rois en garderent chacun une
port1on.

-

Les Romains & les Goths étoient continuellement en guerre, & ces deux
Puiſſances cherchoient à s'appuyer du ſecours des François. Theodebert reçut

les préſens des uns & des autres & ménagea ſi bien les choſes qu'après leur
avoir donné des troupes, il entra dans l'Italie , ſurprit également les Ro
mains & les Oſtrogoths, & les tailla en piéces. Cette victoire fut ſuivie de

la priſe de quelques Villes. Vitiges qui étoit alors Roi des Oſtrogoths, ſe
vit réduit † derniere extrêmité, car Beliſaire Général des troupes Ro
maines profitant du déſaſtre des ennemis, les pourſuivit vivement, & vint
l'aſſiéger dans Ravenne. Clotaire & Childebert lui offrirent leurs ſecours
à condition qu'il leur céderoit encore quelque Places. Le Roi des Oſtro
goths n'oſant plus ſe fier aux François tâchoit de s'accommoder avec Beli
(55) Quelques - uns prétendent qu'il fut égorgé par ſcs Soldats à Barcelonne oii iI
s'étoit retiré.

- -
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ſaire ; mais celui - ci ayant traîné la négociation en longueur, Vitiges fut
ſurpris par les Romains & fait priſonnier.
Beliſaire maître du paſſage des Alpes empêcha les François de rentrer en
Italie ; mais les deux freres n'ayant plus de guerre au dehors prirent les
armes l'un contre l'autre, & Theodebert ſe rangea du côté de Childebert.
Clotaire étoit déja entré bien avant dans la Neuſtrie , & ſon frere l'avoit

enfermé dans ſon Camp lorſque la paix ſe fit entre eux par la médiation de
Clotilde.
542 •

Les deux freres paſſerent enſuite en Eſpagne où ils prirent Pampelune ,
Calahorra & quelques autres Places ; mais ayant été battus par les Goths,
ils furent contraints de rentrer en France. Théodebert fut

p§ heureux en

Italie dont il méditoit la conquête, & où il avoit envoyé Buccelin qui s'em
para l'an 547 de la Ligurie, de la Venitie, & de la Sicile. La mort vint
terminer les grands projets de Théodebert : elle arriva la même année

de la conquête d'Italie , la quatorziéme de ſon regne. Il avoit épouſé du
vivant de ſon pere Wiſigarde, & la répudia pour épouſer Deuterie, qu'il
chaſſa enſuite pour reprendre ſa premiere femme.

Il eut pour ſucceſſeur Théodebalde ou Thibaut qu'il avoit eu de Deuterie.
Ce Prince fit un accommodement avantageux avec Juſtinien par lequel il
conſerva ce que les troupes de ſon pere avoit conquis en Italie. Cette paix
ne fut pas de longue durée ; Buccelin étant paſſé en Italie l'an 553 , & ayant
ravagé tout le Pays juſqu'au-delà de Rome, fut défait par Narſès & périt

avec ſon armée.Un autre Général François eut le même ſort, deſorte que
les affaires des François furent ruinées dans ce Pays où ils ne rentrerent que
longtemps après.

Clotaire mar
che contre les
Saxons

§ de ne ſurvécut pas à tant de pertes étant mort l'an 553 , après un
régne de ſix ans. Il avoit épouſé Waldetrade ou Waldetrude ſœur de Wiſi
arde , dont il ne laiſſa point d'enfans. Ses Etats devoient appartenir à ſes
† oncles ; mais Clotaire qui étoit le plus puiſſant & qui avoit cinq
enfans tous portant les armes, s'en empara ſans en faire part à ſon frere.
La même année Clotaire fut contraint de marcher contre les Saxons qui
s'étoient révoltés. Ils furent vaincus, mais cette défaite ne les empêcha pas
de reprendre les armes quelques mois après. Ils obtinrent alors des conditions
moins dures que celles que le Vainqueur leur avoit déja impoſées. Cette

uerre étoit à peine finie qu'il ſe vit obligé d'en entreprendre une autre qui
plus ſenſible que c'étoit contre un de ſes fils. Cramne, c'eſt
le nom de ce Prince, mécontent de ce que ſon pere l'avoit rappellé de l'Au
vergne où il commandoit, s'étoit rétiré chez ſon oncle Childebert avec le
quel il avoit fait un Traité contre ſon pere. Childebert fit de nouveau ré

† fut d'autant

volter les Saxons, afin que ſon frere ſe trouvât enveloppé d'ennemis de tous
† 5 55 , ſes fils Cha
ribert & Gontran furent envoyés contre leur frere rebelle qui s'étoit déja

côtés. Clotaire marcha contre les Saxons & fut défait

-

558.

emparé de Châlons ſur Saône. Cependant Childebert étoit en Champagne où
il faiſoit de grands ravages. Mais la mort de ce Prince arrivée en 558 fit
ceſſer cette

Mort de Chil
debert.

guerre civile, parce qu'alors Cramne n'ayant plus de protecteur

eut recours à la clémence de ſon pere. Childebert avoit régné quarante-huit
ans : il fut enterré à Paris dans l'Egliſe de Saint Vincent. Ce Prince ne laiſſa
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que deux filles de la Reine Ultrogothe. Il faut diſtinguer trois commence- 5 TF .
CE. •
mens de régne par rapport à Childebert. Le premier à Paris l'an 51 1 , le
ſecond à Orléans en 526, & le troiſiéme en Bourgogne en 534.
Clotaire reſté ſeul des enfans de Clovis réunit ſous ſa domination tout C 5 X # T.

l'Empire François. A peine fut-il le maître du Royaume de Childebert qu'il
envoya en exil la femme & les deux filles de ce Prince.
Cramne s'étoit raccommodé avec ſon pere, comme nous venons de le dire ;

VI. ROI.

5 58.

mais cet eſprit inquiet & remuant ne put reſter long-temps tranquille, car Révolte
l'an 559 il leva de nouveau § de la révolte & ſe retira auprès de Cramne
Conobre Comte de Bretagne. Clotaire s'étant rendu en diligence dans cette
Province, il attaqua les Bretons, les vainquit, & mit leur armée en dé

de

route. Conobre fut tué dans le combat , & Cramne fut pourſuivi ſi vive

ment qu'il n'eut que le temps de ſe ſauver dans une chaumiere de Payſan.
Mais Clotaire juſtement irrité contre un fils rebelle, & qui oublioit les Loix
de la nature, fit mettre le feu à cette chaumiere, & le malheureux Cramne

y périt dans les flammes avec ſa femme & ſes enfans.
Après cette triſte expédition il revint en France & paſſa par la Ville de
Tours où il fit de grands préſens au tombeau de Saint Martin. L'année ſui
vante comme il étoit à † chaſſe dans la Forêt de Cuiſe, la fiévre le prit.
On le tranſporta à Compiegne où il mourut le 1o de Novembre la cinquante
uniéme année de ſon régne. Il fut enterré à Soiſſons dans l'Egliſe de Saint

Medard. Ce Prince eut ſix femmes ; Gondieucque , veuve de Clodomir,
Radegonde, morte l'an 587. Ingonde , Arigonde , Chuſene ou Rodine, &
Waldetrade ou Waldetrude veuve de

rið.

•g-é-s

Clotaire avoit laiſſé quatre fils qui partagerent entre eux le Royaume de
leur pere ; mais les limites n'étoient pas les mêmes † celles des enfans
de Clovis, puiſqu'alors la Monarchie étoit beaucoup plus étendue. Caribert

fut Roi de Paris ; Gontran eut en partage le Royaume d'Orléans & de Bour
gogne ; Sigebert régna à Metz, & Chilperic à Soiſſons. Caribert aimoit la
paix ainſi que Gontran & ces deux Princes auroient entretenu la tranquillité

dans le Royaume, ſi leurs freres Sigebert & Chilperic euſſent été de même
caractere qu'eux.

••

La deuxiéme année du régne de Sigebert ce Prince ſe vit attaqué par les
Abares qui étoient un reſte de la Nation des Huns. Ces Peuples s'imagi
nant que la mort de Clotaire leur fourniſſoit une occaſion favorable pour
ravager la France, ſe jetterent ſur l'Auſtraſie. Sigebert alla à leur rencontre ,
& les ayant défait ſur les bords de la riviere d'Elbe, il leur accorda la paix
qu'ils lui demanderent. Ce Prince n'étoit pas en état de continuer la guerre
contre ces Etrangers ; un ennemi domeſtique étoit entré dans ſes Etats. Chil

peric profitant de l'abſence de ſon frere s'étoit emparé de Rheims & de

† autres Villes. Sigebert à cette nouvelle marche droit à Soiſſons ,
e rend Maître de la Place, & de Théodebert ſon neveu , chaſſe Chilperic
lui-même & reprend les Villes qui lui avoient été enlevées Cependant les
deux freres aînés firent tant par leurs médiations que la paix ſe fit : Soiſ
ſons & Théodebert furent rendus à Chilperic. Cette paix ne fut pas de
longue durée , car l'an 566 Sigebert, ſans qu'on nous en diſe la raiſon,
fit une irruption ſur les terres de Gontran & lui enleva la Ville d'Arles.

CARIBERT
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Cette expédition n'eut pas de longs ſuccès : Celſe Patrice d'Arles battit les
Auſtraſiens & en fit un grand nombre priſonniers. Sigebert ſe vit alors
contraint de faire un accomodement avec ſon frere.

CARIBERT
OU

C'eſt dans cette même année qu'on place le Mariage de Sigebert avec
Brunehaud, fille d'Athanagilde Roi des Viſigoths. Cependant les Huns

CHEREBERT , avoient recommencé les hoſtilités. Le Roi d'Auſtraſie fut contraint de mar
VII.

ROI.

cher contre eux ; mais cette entrepriſe lui devint funeſte, car il fut défait
& ſe vit dans la néceſſité de demander la paix.
. Le Royaume de Paris jouiſſoit alors d'une tranquillité que Caribert avoit
ſoin d'entretenir , de ſorte qu'il ne ſe trouve aucun événement remarqua
ble ſous le régne de ce Prince. Il mourut l'an 567 après avoir occupé le
trône pendant ſix ans. Ce Monarque laiſſa trois filles qu'il avoit eu de la
Reine Ingoberge ; ſçavoir, Berthe ou Editberge qui épouſa le Roi de Cant
en Angleterre , Bertofelde & Crodielde. Ayant
Ingoberge il prit

†

Marcovefe & Meroflede qui ſervoient la Reine. Ces deux filles étant mortes

avec un fils qu'il avoit eu de l'une d'elles, il épouſa en quatriéme noces Theu
degilde ou Theodechilde.
-

CH IL PERIC ,
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La mort de Caribert occaſionna un changement dans la diſtribution des
Provinces de la France, car les trois freres partagerent entre eux la part que
Caribert avoit poſſédée. La ſeule Ville de Paris reſta comme neutre, c'eſt

à-dire qu'il paroît qu'elle n'appartenoit en particulier à aucun des Princes
à ce que nous apprend Mezerai dans ſon Abregé de l'Hiſtoire de France.
Cependant elle devoit être du Domaine de Chilperic, Maître de la Neu
ſtrie dans laquelle la Ville de Paris étoit alors compriſe.
Chilperic à l'imitation de Sigebert voulut prendre une femme digne de
ſon rang. Il fit tant par ſes inſtances & ſes promeſſes que le Roi d'Eſpagne
lui accorda Galaſuinte, ſœur de Brunehaud. Ce mariage l'obligea à quitter
Fredegonde, ſi fameuſe dans l'Hiſtoire de France. Cette Concubine †
déja porté à répudier Audovere dont il avoit eu trois fils & une fille. Elle

vit avec un œil jaloux la nouvelle épouſe de Chilperic, & machina dès
lors ſa perte. Auſſi dès l'année ſºfivante , c'eſt-à-dire en 568, Galaſuinte fut
trouvée étranglée dans ſon lit. Fredegonde fut ſoupçonnée de ce crime que
quelques Hiſtoriens mettent ſur le compte de Chilperic. Ce Prince confirma

les ſoupçons qu'on avoit contre Fredegonde en l'épouſant quelques mois
ICS,

ºr#

mort de Galaſuinte occaſionna une guerre entre Sigebert & Chilperic,
Brunehaud ayant excité ſon mari à venger la mort de ſa ſœur. Cette que
relle cependant fut bientôt appaiſée, car Chilperic acheta la paix par la ceſſion
qu'il fit de quelques Villes dont il avoit hérité de Caribert. La paix ne fut
† de longue durée. Les deux Reines, je veux dire, celle d'Auſtraſie & celle
e Soiſſons, s'étoient vouées une haine implacable, & cette haine jointe à l'am

bition de Chilperic cauſa d'étranges déſordres dans la France. Ce Monar

# ayant fait

en 574 un Traité avec Gontran, arma contre

# , qui

e ſon côté avoit également pris des arrangemens avec ſon frere le Roi
d'Orléans. Il y a apparence que ces Traités n'étoient faits que pour enga
ger Gontran à demeurer neutre pendant la guerre , car on ne voit point
qu'il ait pris le parti de l'un des deux. Ce Prince qui aimoit la paix avoit
aſſemblé
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aſſemblé à Paris les Evêques pour tâcher d'appaiſer les differends qui étoient 5TXT
entre ſes deux freres ; mais ſes bonnes intentions n'avoient eu aucun ſuccès.

CE.

Pendant que le Roi d'Auſtraſie faiſoit venir les troupes qui étoient au

delà du Rhin , Théodebert un des fils de Chilperic entra dans le Li
mouſin où il commit d'horribles excès, ainſi que dans le Querci. Ce féroce
Vainqueur n'épargna ni les Moines , ni les Egliſes , ni les Vaſes ſacrés ; en
un mot il laiſſa partout des marques de ſa § & de ſa brutalité. Ce
pendant malgré tant de ſuccès
offrit la paix à Sigebert & lui ren

†

dit toutes les Villes dont il étoit devenu le Maître par les conquêtes de ſon
fils. Il y a lieu de croire que le Roi de Soiſſons ne fit ſi promptement la
paix avec ſon frere que parce qu'il ne ſe ſentoit pas en état de ſoutenir la
guerre plus long-tems, & que l'arrivée des troupes d'au-delà du Rhin ren
doit Sigebert ſuperieur en § Comme il n'avoit pas perdu de vue ſes
deſſeins ambitieux, il employa ſecrettement le reſte de l'année à faire de
nouveaux préparatifs de guerre , & vers le commencement de l'année ſui
vante il parut aux environs de Rheims avec une puiſſante armée , tandis

que Théodebert marchoit en Tourraine. Sigebert envoya auſſitôt contre ce
jeune Prince les Ducs de Godegiſele & de Gontran Boſon. Théodebert ayant
appris qu'ils s'avançoient vint à leur rencontre & leur livra bataille malgré
le

† nombre de troupes qu'il avoit dans ce moment , car la plûpart avoient

§ Ducs. Sa valeur & ſon audace ne l'empêche
rent pas d être vaincu ; il fut tué dans le combat , & on l'enterra à An
goulême.

déſerté à l'approche des

Cependant Sigebert s'avança juſqu'aux portes de Paris, y fit de grands ra
vages, & en chaſſa Chilperic qui s'y étoit rendu. Ce Prince fugitif ſe ſauva

à Tournay où il ſe fortifia ; mais Sigebert ayant paru aux portes de cette
Ville , les François qui avoient ſuivi le Roi de Soiſſons l'abandonne
rent & reconnurent le Roi d'Auſtraſie pour leur Souverain. Chilperic ſe
trouvoit alors ſans reſſource, & il alloit tomber entre les mains d'un Vain

† Fredegonde le

tira d'embarras par ſes artifices ordi
· naires : Sigebert fut aſſaſſiné par ſon ordre, & ſa mort rendit à Chilperic
la liberté & ſes Etats. Sigebert étoit dans ſa quarantiéme année, & il avoit
queur irrité,

régné 14 ans. On le tranſporta d'abord au Village de Lambres , & de - là

à Soiſſons où il fut inhumé dans l'Egliſe de Saint Médard.
Chilperic profitant de ſi heureuſes circonſtances pour lui ſortit promp
tement de Tournay & ſe rendit en diligence à Paris. Il vouloit ſe rendre
maître de Childebert, fils de Sigebert, & qui n'avoit pour lors que cinq
ans ; mais le Duc Gondebaud trouva moyen de ſauver ce jeune Prince ,

& il le fit monter le jour de Noël ſur le trône de ſon pere. Brunehault fut
traité avec plus de douceur qu'on avoit lieu de l'eſperer : Chilperic ſe con
tenta de l'envoyer en exil à Rouen , & ſes deux filles eurent ordre de ſe

retirer à Meaux. La Tourraine, ainſi que la Capitale ſe trouvant ſans dé
fenſe ſe rendirent à Rocolene un des Généraux du Roi de Soiſſons. Merouée

troiſiéme fils de ce Prince devoit en même temps marcher dans le Poitou ;
mais au lieu de s'avancer vers cette Province il ſe rendit à Rouen où il

épouſa Brunehault. Ce Mariage fut l'origine de la diviſion qui regna entre
le pere & le fils.
Tore I. Partie II.
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Le Royaume de Bourgogne n'avoit pas été tranquille pendant tout ce temps
là. Les Lombards avoient fait en 571 une irruption en Provence, & Gon

CE.

»

tran s'étoit vu obligé d'envoyer des troupes contre eux. Le Patrice Amat qui
avoit été à leur rencontre, étoit péri avec ſon armée ; mais le Patrice Mom
mole, fils du Comte d'Auxerre qui lui avoit ſuccedé , répara bientôt cette
erte, & tailla en piéces les Lombards. Ces Barbares ne furent pas plus
§ l'année ſuivante, non plus que deux ans après lorſqu'ils revinrent
avec trois armées. Tant de pertes conſécutives forcerent cette Nation à reſter
en repos, & elle ne ſongea plus à rien entreprendre contre le Royaume
de Bourgogne. Quelque-temps après, c'eſt-à-dire en 577 , Gontran ayant
perdu ſes deux fils Clotaire & Clodomir , adopta ſon neveu Childebert ,
& le fit aſſeoir ſur ſon trône.

Sur ces entrefaites,
à Rouen. Brunehault
dans l'Egliſe de Saint
ſons leur promit tout

Chilperic irrité de la conduite de ſon fils, étoit arrivé
& Merouée eurent à peine le temps de ſe réfugier
Martin , aſyle pour lors inviolable. Le Roi de Soiſ
ce qu'ils voulurent † les tirer de leur retraite ; mais

lorſqu'il fut maître de leurs perſonnes , il ordonna à ſon fils de le ſuivre à
§ , & renvoya Brunehault en Auſtraſie.

Cette Princeſſe n'ayant pu être admiſe dans le Conſeil de Régence , eut

cependant aſſez de crédit pour engager les Auſtraſiens à faire la guerre à
Chilperic. Ils s'avancerent juſqu'à Soiſſons, mais Fredegonde ayant eu avis
de leur marche étoit ſorti de la Ville. Chilperic qui s'étoit mis

preſqu'auſſi

tôt en campagne, les rencontra & les tailla en piéces. Merouée fut alors
traité comme priſonnier d'Etat ; on le déſarma & le Roi le fit garder à vue.
Cependant Clovis quatriéme fils de Chilperic étoit en Touraine avec le
Général Didier. Gontran qui avoit pris le parti de ſon neveu , y avoit
envoyé Mommole. Ce Général attaqua les ennemis, & en fit un carnage
effroyable, puiſqu'il périt dans cette affaire vingt-cinq mille hommes de leur
côté. Chilperic s'imaginant que les intrigues de Merouée lui avoient occa
ſionné une ſi grande perte, le fit raſer & l'envoya dans un Monaſtere au pays
du Maine. Ce Prince trouva cependant moyen de s'échapper ; il ſe rendit
en Auſtraſie où la Reine le reçut fort bien, mais le Conſeil de Régence le

contraignit à ſe retirer promptement. Il s'étoit à peine rendu à Terouanne
· qu'il fut reconnu par les Emiſſaires de Fredegonde : on l'enferma dans une
Métairie, où pouſſé par le déſeſpoir il engagea Gailene ſon ami à lui don
ner la mort (36). Il ne reſtoit plus que le jeune Clovis dont la vie s'oppo
ſoit aux deſſeins de Fredegonde, qui vouloit faire regner quelques-uns de ſes
enfans. Elle prit prétexte d'une conjuration qu'on avoit tramée contre le Roi,
& fit accroire à ce Monarque que ſon fils étoit coupable. Clotaire tout innocent

qu'il étoit fut envoyé au Château de Noiſi où il fut † Cependant
Fredegonde perdit en 58o trois de ſes fils, & Chilperic lui-même fut atta
ué d'une maladie qui penſa le conduire au tombeau.
L'année ſuivante toute la France fut en mouvement. Childebert ſéduit par
les conſeils de Chilperic voulut exiger de Gontran qu'il lui cédât la propriété
d'une partie de la Ville de § Cette Place avoit appartenu à Cha
(56) Le Pere Daniel prétend que ce fut par ordre de Fredegonde.
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ribert, & avoit enſuite été partagée entre Sigebert & le Roi de Bourgogne. ETF
Childebert à ſon avénement à la Couronne ou plutôt

ſon C onſeil n'avoit pu
s'empêcher de conſentir à abandonner à Gontran la poſſeſſion entiere de cette

:

CE.

CHILPERIC

Ville. Mais lorſqu'il fut parvenu à un âge qui lui permettoit de gouverner §."
par lui-même, il voulut ſe relever de la Tranſaction qu'il avoit faite ſur cet
article. Childebert aſſuré du ſecours de Chilperic attaqua Marſeille dont il
ſe rendit Maître, tandis que Chilperic de ſon côté s'emparoit de pluſieurs

Villes. Ces grands ſuccès continuerent juſqu'en 583 que Gontran remporta
près de Melun une victoire conſiderable ſur le Roi de Soiſſons ; ce qui obli- '
gea Childébert à demander la paix à ſon oncle. Gontran tout vainqueur qu'il
étoit la lui accorda volontiers , & lui abandonna en même temps la moitié
de-la Ville de Marſeille.

º

Chilperic ne ſurvécut gueres à cette paix ayant été aſſaſſiné l'année ſui
de ce crime , à cauſe d'une intrigue galante qu'on prétend qu'elle avoit avec
un Seigneur de la Cour nommé Landri. On croit que Chilperic pouvoit avoir
alors quarante-cinq ans. Ce Prince fut enterré § l'Egliſe de Saint Vin
vante à Chelles, comme il revenoit de la chaſſe. Fredegonde fut ſoupçonnée

cent de Paris, aujourd'hui Saint Germain des Près. Ses Tréſors furent dé

poſés entre les mains de Childebert, & la Régence fut confiée à Gontran.
La mort de Chilperic occaſionna de nouveaux troubles. Gontran s'étoit
déja rendu à Paris avec une puiſſante armée, & il avoit fait ſon entrée dans
\CGtte

† , lorſque Childebert ſe préſenta pour s'en rendre maître, mais

les Pariſiens refuſerent de le recevoir. Ce Prince envoya des Ambaſſadeurs

à ſon oncle pour l'engager à lui remettre entre les mains Fredegonde qu'il
vouloit faire punir. Gontran qui avoit pris cette Princeſſe ſous ſa protec
tion refuſa de ſatisfaire ſon neveu & ordonna à Fredegonde de ſe retirer à
'

Reuil.

•

*

Cependant Clotaire II. étoit monté ſur le trône, n'ayant alors qu'environ CloTAIRE II.
quatre mois, & les Grands de ſon Royaume l'avoient fait reconnoître dans Pº Rol
toutes les Villes qui avoient appartenu à Chilperic.

-

Pendant que la puiſſance du jeune Clotaire s'affermiſſoit de plus en plus,

585.

celle de Gontran ſe vit fortement ébranlée par la conſpiration d'un de ſes Sujets.
Mommole, qui s'étoit retiré du ſervice de ce Prince pour quelque mécon
tentement, avoit fait venir de Conſtantinople en 585 un nommé Gondo

valde qu'on vouloit faire paſſer pour fils de Clotaire I. Childebert mécon
tent de ſon oncle § prétendus droits de Gondevalde, & de concert
avec Mommole ils le proclamerent Roi. Cette affaire devenoit ſérieuſe , &
le nouveau Roi s'étoit déja rendu maître de pluſieurs Villes , mais le Gé
néral que Gontran envoya contre lui eut bientôt diſſipé ce parti ; Gondo
valde, Mommdle & ſes Complices ayant été arrêtés § punis de mort,
ce qui mit fin à cette guerre civile.

-

| .

Malgré ces differends preſque continuels entre l'oncle & le neveu, Gon
tran conſervoit toujours de l'amitié pour Childebert , & lorſque la paix fut
faite , il le déclara ſon Succeſſeur , & lui donna l'inveſtiture de tous ſes

Etats. Cependant il y eut encore depuis ce temp-là quelques querelles entre

ces deux Princes ; mais elles n'eurent pas de ſuite par les ſages avis de Grégoire de Tours.
H ij
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CLoTAIRE II.
IX. R O I.

IN T R O DU CTI O N A L' HIS TOI R E

· Gontran débarraſſé de la guerre civile ſongea à venger la mort d'Hermene

gilde & d'Ingonde ſa femme qui étoit fille de Brunehault.

†

»

fils de Leuvigilde, ayant renoncé aux erreurs des Ariens par les conſeils de
ſa femme, encourut les diſgraces de ſon pere; ce qui le porta à ſe révolter
ouvertement. L'Empereur Juſtinien , & Ardamire Roi des Suéves en Galice

l'avoient ſoutenu dans ſa rebellion. Malgré leurs ſecours il eut le malheur
pere, qui cependant lui offrit le pardon
de ſon crime s'il vouloit rentrer dans le ſein de l'Arianiſme. Hermenegilde
ferme dans ſa Religion aima mieux ſouffrir une mort ignominieuſe que de
racheter ſa vie aux dépens de ſa conſcience. Ingonde envoyé en exil dans
l'Afrique y mourut des mauvais traitemens qu'on lui fit endurer. Chilperic
étoit dans les intérêts de Leuvigilde, de ſorte que Gontran ſe vit forcé de
retarder la vengeance qu'il méditoit. Mais à peine le Roi de Soiſſons fut

de tomber entre les mains de ſon

585.

il mort qu'il envoya une nombreuſe armée contre les Goths. Cette expé
dition ne fut point heureuſe ; car Recarede fils de Leuvigilde battit les
François de tous côtés, les pourſuivit juſqu'à Toulouſe, & ſe rendit maî

tre de quelques Places. La Flotte que le Roi de Bourgogne avoit fait par
tir pour les Côtes d'Eſpagne n'eut pas un meilleur ſuccès : la plûpart des
Vaiſſeaux furent enlevés, & ceux qui les montoient furent paſſés au fil de l'é
pée. Quelque temps après Leuvigilde étant mort, Recarede monta ſur le trône.
La guerre continua encore quelque temps : les ſuccès en furent variées ; mais
enfin Gontran conſentit à faire la paix avec le Roi des Goths qui avoit abjuré
l'Arianiſme.

-

Cependant Fredegonde n'avoit pas oublié que Childebert avoit voulu la
faire périr. Réſolue de s'en venger elle envoya à Soiſſons deux de ſes Do
meſtiques pour aſſaſſiner le Roi d'Auſtraſie ; mais cette entrepriſe n'eut pas
la réuſſite qu'elle en avoit attendue. Les Aſſaſſins furent découverts avant

u'ils euſſent exécuté leurs deſſeins, & ils perdirent la vie au milieu des

§
•

589.
Guerre contre
les Lombards.

Les Lombards faiſoient de temps en temps des courſes ſur les terres de
ne laiſſoient pas d'incommoder beaucoup les François. § réſolut de
porter la guerre dans leurs Pays, & leva pour cet effet une nombreuſe ar
mée qui eut d'abord quelqu'avantage , car elle s'empara de Trente & de
France ; mais quoiqu'ils ne fuſſent pas heureux dans leurs expéditions, ils

luſieurs autres Places ; mais les Auſtraſiens s'étant laiſſés ſurprendre, furent

§ par

les Lombards. Les Bourguignons réparerent la
tion & forcerent l'ennemi à demander la paix.

§ de

la Na

Elle ne dura que juſqu'à l'année ſuivante que l'Empereur Maurice ayant
§ la conquête de l'Italie, implora le ſecours des Fran
çois. Childebert pour ſatisfaire aux engagemens qu'il avoit pris avec l'Em

conçu le deſſein de

ereur envoya uhe armée en Italie. Elle ne reſta pas long - tems
§,
car elle y fut attaquée de la dyſſenterie , & de §

en Lom
al1tI6S Illa

ladies qui en firent périr une grande partie : d'ailleurs le Roi d'Auſtraſie
avoit reçu de groſſes ſommes d'argent des Lombards pour le porter à les laiſſer
en paix (57). Cependant Childebert malgré les engagemens qu'il avoit pris
avec ces Peuples fit marcher de nouveau des troupes contre eux. Elles furenr
(57) Fredegar, c. 45.

•

，
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battues, & le carnage en fut ſi grand que Grégoire de Tours aſſure que cette
bataille fut pour la Nation une des plus ſanglante qu'elle eût
juſ

§
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†

qu'alors. Cette défaite fut en quelque ſorte réparée par la
de quelques
Places dans le Trentin & par le ravage que les Auſtraſiens firent dans le Mi- CLorAIRE II.
lanès. Les Lombards deſiroient la paix , & Childebert n'étoit peut-être pas IX. RoI.

fâché qu'on le preſſât ſur cet article. Le Roi de Bourgogne

fut

† Médiateur

entre ſon neveu & le Roi des Lombards , & la paix fut conclue aux con
ditions que les Lombards payeroient par an un Tribut de douze mille ſols
d'or (58).

Pendant tout ce temps la Bourgogne n'avoit pas été plus tranquille. Varoc | Troubles en
Comte de Bretagne s'étoit révolté, & avoit déſolé le Pays de Nantes & de ººgº
Rennes. L'armée que Gontran envoya contre les Bretons fut taillée en piéces,
& le Duc Beppolen qui la § périt dans le combat. On penſe que
ce malheur arriva par les artifices de Fredegonde qui étoit d'intelligence avec
Varoc. Cette Princeſſe éroit ſi méchante que les Hiſtoriens l'ont rendue cou
able de tous les événemens malheureux qui ſont arrivés dans
rance , &

† regardé

comme l'auteur de la mort tragique de pluſieurs grands Per

ſonnages. En effet il étoit dangereux d'être l'ennemi de Fredegonde ; car le
fer & le poiſon étoient les § ordinaires de ſa vengeance.

Après toutes ces guerres la France fut tranquille pendant quelque temps,

Fredegonde profitant des circonſtances engagea Gontran à ſe † à Paris
pour y tenir Clotaire II. ſur les Fonts de Batême. Le Roi de Bourgogne s'y
rendit , & le jeune Clotaire fut batiſé dans la Capitale.
Deux ans après, le 28 Mars, arriva la mort de Gontran. Ce Prince étoit , Mort de coa
&

alors âgé d'environ 6o ans, & il en avoit régné 33. Il avoit eu pour fem- "
me Venerande, que quelques Hiſtoriens regardent plutôt comme une con
cubine que comme ſa femme légitime ; Mercatrude qu'il répudia, & Auſtre

gilde, morte en 583.

#

La mort de Gontran rendit Childebert maître de tous les Etats de ſon

oncle. Ennemi irréconciliable de Fredegonde, il crut ne pouvoir mieux ſe
venger de cette Princeſſe qu'en attaquant ſon fils Clotaire. Il fit pour cet effet
marcher une armée du côté de Soiſſons ; mais elle fut battue , & l'on pré
tend qu'il perdit 3oooo mille hommes en cette occaſion. Il fut plus heureux

dans la guerre qu'il entreprit contre les Varnes (59) ; car ces Peuples furent
tellement exterminés qu'il n'eſt plus fait mention d'eux dans l'Hiſtoire. Cette
expédition fut la derniere de ce Prince. Il mourut l'an 596 dans la 26e année
de ſon âge, & la 2o° de ſon régne. On penſe qu'il mourut empoiſonné, & Fredegonde fut encore accuſée de ce crime. Childebert laiſſa de Failube ſon
épouſe
deuxalors
enfans
ſçavoir,
Thiery
ou partage
Théodoric
II. & Théodebert
Le
premier
âgé; de
neuf ans
eut en
le Royaume
d'Orléans II.
&
•

r

•

A

-

•

595.

-Mo de chil
debert
ThieryII. Roi
d'Orléans

Théodebert II.

#

de Bourgogne, & le ſecond qui étoit âgé de dix ans nïonta ſur le trône Roi d'Auſirai .
d'Auſtraſie.

Clotaire, ou plutôt Fredegonde ne laiſſa pas ces deux Princes tranquilles
poſſeſſeurs de leurs Etats. Il leur déclara la guerre, s'empara de Paris & de
pluſieurs autres Villes ſur le bord de la Seine , & battit les Auſtraſiens
· (58) Ibid.

(59) Peuples de la Germanie qui habi-

que

toient à l'embouchure d'un des bras du Rhin

qui ſe perd dans les ſables de Hollande. .
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- Brunehault avoit fait marcher au ſecours de Thierry. Fredegonde ne ſurvécut
pas long-tems à cette victoire , car elle mourut l'an 597 ou 598. Princeſſe

CE.

digne en même temps de l'execration & de l'admiration de la poſterité. Elle

9#
enterrée àſeSaint
Vincent
du Roi&Chilperic
ſon époux.
IX ROI,II futBrunehault
trouvoit
alorsauprès
ſans rivale,
elle ſe flattoit
§ pouvoir éta

»§97... re
rc-

degonde.

blir ſon autorité en Auſtraſie ſous le régne de ſon petit-fils. Elle commença
-

-

par terminer toutes les guerres, ſoit en achetant la§ ſoit en confirmant
les Traités qui avoient été faits, ſoit enfin en en faiſant de nouveaux. Son
•

-

r

-

-

/

-

-

-

-

crédit paroiſſoit s'affermir de jour en jour, & il y avoit lieu de croire qu'elle
ſeroit parvenue au point de grandeur qu'elle méditoit. Mais les Grands du
Royaume ne purent voir ſans jalouſie une femme à la tête des affaires, &
pour ainſi dire aſſiſe ſur le trône. Ils conſpirerent contre elle, & gagnerent

tellement l'eſprit du Roi qu'il conſentit à ſon exil. Cette Princeſſe ſe retira
Thiery dont elle eut bientôt gagné la confiance † ſes Il1a
nieres inſinuantes. Comme elle appréhendoit que ſi le Roi venoit à ſe marier, la

— à la Cour de

Princeſſe qu'il épouſeroit ne contrebalançât ſon autorité, elle l'entretint toujours

dans la débäuche en lui fourniſſant des objets propres à entretenir ſes paſſions.
De ſorte que Thiery à l'âge de dix-huit ans avoit déja trois fils naturels.
Théodebert & Thiery n'avoient laiſſé Clotaire maître de ſes conquêtes
† parce qu'ils ne s'étoient pas trouvés en état de les lui enlever ; mais ces
deux Princes ayant réuni leurs forces ſe diſpoſoient à reprendre les Villes

-

--

-

- -

-

6oo.

dont Clotaire s'étoit emparé. Le Roi de Neuſtrie ayant appris leur marche
fut à leur rencontre juſque dans le Sennonois où ſe donna une grande ba
taille dans laquelle l'armée de Clotaire fut preſqu'entiérement défaite : le
Prince lui-même eut bien de la peine à ſe ſauver. Cette victoire facilita
Ix deux Freres la priſe de pluſieurs Villes, & mit Clotaire dans la néceſ
† d'accepter la
aux conditions qu'on voulut lui
Ce fut cette

†

†

même année que les Gaſcons qui demeuroient encore au-delà des Pyrenées,
furent enfin ſoumis & rendus Tributaires. On leur donna pour les comman
der un Duc nommé Genialis.

L'union de ces deux Rois les avoit rendus redoutables à leurs voiſins &
Clotaire n'oſoit plus rien entreprendre ſur eux ; mais les intrigues de Brune
hault rompirent § un lien que les deux Princes avoient tant d'intérêt

de reſſerrer. Elle commença par faire ôter à Bartoalde la dignité de Maire du Pa
lais, & fit mettre en ſa place Protade pour qui elle avoit une inclination cri
minelle. Bartoalde quoique diſgracié eut toujours le commandement des ar
mées. Il ne s'en ſervoit que pour donner de nouvelles preuves de ſa fidélité
our ſon Souverain. Clotaire ſur ces entrefaites étoit entré bruſquement dans

e Pays qui eſt entre la Loire & la Seine, & il s'étoit déja emparé de quel
ques Places lorſque Thiery marcha à ſa rencontre. Les deux armées ſe trou
· verent près d'Eſtampes ; on en vint aux mains , & Bartoalde voyant que la
victoire à laquelle il avoit beaucoup contribué s'étoit entiérement déclarée

pour le Roi de Bourgogne, ſe jetta dans la mêlée, & il y trouva la mort qu'il
y cherchoit. Théodebert qui étoit venu au ſecours de ſon frere n'eut pas
plutôt appris que les troupes de Clotaire étoient défaites qu'il changea de
réſolution, car il écouta les propoſitions que ce Prince lui fit ; ce qui occa
ſionna une paix générale,
-

-

-
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La conduite de Théodebert indiſpoſa Thiery contre ce Prince, & cette in
diſpoſition dégénéra bientôt en une rupture ouverte par les intrigues de Bru
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nehault. Cette Princeſſe profitant des momens favorables à ſes deſſeins, vint

à bout de perſuader au Roi de Bourgogne que Théodebert n'étoit pas ſon
frere. Thiery charmé de trouver un prétexte dû moins ſpécieux pour s'em
parer du Royaume d'Auſtraſie, ſe mit à la tête d'une puiſſante armée. Les

CLOTAIRE II.
. IX. ROI.

Seigneurs qui accompagnoient les deux Princes dans cette expédition ayant
eu entre eux quelques conférences députerent vers Thiery pour lui repré
ſenter l'injuſtice de ſon procedé. En même tems une troupe de Soldats entre
rent dans la tente de Protade, & le maſſacrerent. Thiery connut alors le dan
ger qu'il encouroit. Il conſentit à un accommodement & les armées ſe retirerent
ſans combattre. .

*

Le Roi de Bourgogne ne tarda pas à s'attirer une nouvelle affaire. Ce
Prince par le conſeil de Claude , nouveau Maire du Palais , avoit conſenti
à

§ Ermenberge, fille de Vitteric ou Betteric Roi d'Eſpagne, & l'avoit

fait venir en France pour ce ſujet. Mais Brunehault trouva moyen de faire

differer le mariage pendant un an , & de faire renvoyer la Princeſſe au bout
de ce temps ſans lui rendre même ſa dot. Le Roi d'Eſpagne indigné de ce
rocedé fit une Ligue avec les Rois d'Auſtraſie , de Soiſſons & des Lom
§
pour ſe venger de Thiery. Tant de préparatifs n'eurent aucun effet, ſans

qu'on en ſçache la véritable raiſon , les Hiſtoriens ayant gardé ſur cela un
profond ſilençe.
| La paix ne fut pas de longue durée. Théodebert prétendit avoir quelque

† l'Alſace, & voulut s'en rendre maître à force ouverte.

Thiery ſe vit
| contraint de ſe mettre de nouveau en campagne , après avoir engagé Clotaire à
droit

· demeurer neutre. Cette guerre paroiſſoit devoir durer quelque temps; cependant
on parla de négociations dès le commencement de la campagne. La Ville
de § fut choiſie pour le lieu des conférences. Elles furent § termi
nées, car Théodebert contre la foi des Traités y ayant enfermé ſon frere qui
s'y étoit rendu, le contraignit à ſigner ce qu'il voulut. Thiery ſe vit alors
dans la néceſſité de diſſimuler ſon reſſentiment, il fut même deux ans ſans
rien entreprendre contre Théodebert. Il employa C6 temps-là à faire les pré
paratifs pour la grande entrepriſe qu'il méditoit. Après avoir promis à Clo
taire le Duché de Dentelin pour l'engager à reſter neutre, il entra ſur les

terres d'Auſtraſie avec une puiſſante armée. Théodebert voulut en vain s'op
ſer aux progrès des Bourguignons : il perdit deux batailles, & eut le mal
# d'être fait priſonnier. On l'amena à Thiery qui le traita avec indignité.
On lui ôta les marques de ſa dignité, ſon fils Merouée fut maſſacré en ſa

préſence, & Brunehault pour ſatisfaire ſa vengeance, le fit raſer & enfer

Mort de Théo
debert.

mer dans une priſon ; mais quelque temps après elle le fit aſſaſſiner.
Thiery alors maître du Royaume d'Auſtraſie refuſa de remplir la promeſſe
u'il avoit faite à Clotaire ; mais ce Prince s'étoit déja emparé du Duché
† Dentelin, & ſe préparoit à le conſerver. La guerre fut déclarée entre les

deux freres, & Thiery s'avançoit déja vers Soiſſons lorſqu'il fut attaqué d'une
maladie qui le mit au tombeau. Ce Prince étoit alors dans la vingt-ſixiéme
année de ſon âge, il en avoit régné dix - huit. Il laiſſa de ſes Concubines
quatre fils ; ſçavoir, Sigebert,
, Corbe & Merouée. Aucun de
/

A

-

-

à§

-

-

•-»

6 I 2.
Mort de Thiery.
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ces Princes ne ſucceda au Royaume de leur pere , & n'eut le titre de Roi.
La Reine Brunehault fit cependant tous ſes efforts pour faire monter Sigebert
ſur le trône ; mais l'armée qu'il commandoit l'ayant abandonné il fut livré
à Clotaire avec ſes freres. Le Roi n'accorda la vie qu'au jeune Merouée parce

IX. ROI.

qu'il l'avoit tenu ſur les Fonts de Batême. Childebert avoit pris la fuite ,
& on ignore quel fut le ſort de ce Prince. Brunehault qui étoit tombée entre
les mains du Vainqueur fut livrée aux Boureaux qui lui firent ſouffrir toutes
ſortes de tourmens pendant trois jours , après leſquels elle fut conduite mon

tée ſur un chameau par toute l'armée, & enſuite attachée à la queue d'un
cheval furieux qui lui briſa tous les membres. Cette exécution ſe fit au

| Village de Reneve ſur la Riviere de Vingenne en Bourgogne. Le Tombeau
de cette Princeſſe ſe voit dans l'Egliſe de Saint Martin d'Autun.
Toute la France reconnut alors Clotaire pour ſon Souverain. Ce Prince
clotaire ſeul
maître de la Mo

narchie Françoi
ſe.

fit de ſages Réglemens pour rétablir la paix dans ſes Etats , & il nomma
des Maires du Palais dans la Bourgogne & dans l'Auſtraſie. Herpon qu'il avoit
établi Duc dans le Pays au-delà du Mont - Jura s'attira la haine des Sei
gneurs de cette Province , parce qu'à l'exemple du Roi il vouloit faire ré

gner la Juſtice. Le Patrice Alethée fut ſon plus redoutable ennemi : il forma
une conjuration contre le Duc, & le fit aſſaſſiner. Clotaire vengea ſa mort
par celle d'Alethée; mais il fit grace à Leudmonde Evêque de Lyon qui étoit
un des Chefs des Rebelles. Le Roi ſatisfit enſuite les Bourguignons ſur les .
demandes qu'ils lui avoient faites. Il accorda en même temps au Roi des
6 I 6.

Lombards la remiſe d'un Tribut annuel moyennant une ſomme aſſez modi

que une fois payée,
6 I 7.

Clotaire voulant ſe décharger d'une partie du Gouvernement aſſocia au

trône ſon fils Dagobert. Il lui donna le Royaume d'Auſtraſie avec ce qu'il
-•

poſſedoit en Germanie & l'envoya dans ſes nouveaux Etats avec le Duc Pepin.
C'eſt ici que doit commencer le régne de Dagobert. Depuis cet événement
Dagobert aſſo
cié au trône.
il ne ſe paſſa rien de conſiderable en France, ſi ce n'eſt une Aſſemblée des Sei
gneurs de Neuſtrie & de Bourgogne que Clotaire aſſembla à Clichy pour
régler pluſieurs affaires importantes qui regardoient ces deux Provinces. L'an
62 7.
née ſuivante Clotaire mourut dans la quarante-cinquiéme année de ſon régne
en Neuſtrie, & la quinziéme en Bourgogne. Ce Monarque fut enterré dans
l'Abbaye de Saint Germain-des-Prés. Il avoit eu trois femmes ; ſçavoir , Hal
628.
62 2 .

detrude , Bertrude & Sichilde.

-

Mort de Clo
taire.

Dagobert après la mort de ſon pere s'empara de tout le Royaume ſans en
faire part à ſon frere Caribert. Cependant il lui céda dans la ſuite le Tou

DAGOBERT ,
X, ROI.

louſain , le Querci , l'Angoumois , le Perigord , & la Novempopulanie ou
la Gaſcogne. Ce Prince à l'exemple des Rois Viſigoths fit § la Ca

pitale de ſes Etats qu'il étendit par quelques conquêtes qu'il fit ſur les Gaſ
cons. Caribert ne jouit pas long-tems de la ſouveraine Autorité : il mourut
Mort de Cari
bert.

après deux ans de régne étant âgé de vingt-cinq ans. Ses enfans furent Chil
peric, Boggis & Bertrand. Boggis a été la tige d'une longue ſuite de Princes
dont le dernier, Louis d'Armagnac Duc de Nemours, fut tué à la bataille
de Cerignoles en 1 5o3 (6o).
(6o) Nouvelle Hiſtoire de Languedqc.

Dagobert

'
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Dagobert ſe vit de nouveau ſeul Maître de la Monarchie, car il ne laiſſa pas

DE LA FRAN

à ſes neveux la poſſeſſion des Etats de leur pere.Cependant le Roi avoit parcouru
les diverſes Provinces de ſon Royaume §
il avoit rétabli le bon

CE.

ordre en réprimant les violences & en rendant la juſtice aux Petits comme aux
Grands. Il fixa enſuite ſon ſéjour à Paris dont il fit la Capitale de ſon Royau
me. Ce fut dans cette Ville qu'il épouſa Nanthilde après avoir répudié Go
matrude ſous prétexte de ſtérilité. Bientôt après il prit une nouve e femme,

DAGoBERT »

§

X. ROI.

& ſe livra à toutes ſortes de débauches.

Il y eut cependant ſous ſon régne pluſieurs guerres qui lui donnerent de
l'occupation. Celle des Sclaves ſurnommés Vinides ne lui fut point avan

63 I -

§ car ces Peuples ayant à leur tête un Marchand François nommé Sa
mon, repouſſerent par-tout les François, & firent même des courſes juſque
dans la Turinge. Ce fut en vain que les Saxons à qui Dagobert avoit remis le
Tribut qu'ils devoient, voulurent s'oppoſer à leurs progrès : ils furent bat

tus, & ne pouvant réſiſter à un ennemi ſi redoutable ils furent contraints de
de faire la paix avec les Sclaves. L'armée qu'il avoit envoyée en Eſpagne au

ſecours de Siſenand fut plus heureuſe. Elle ſoumit à ce Prince † Na
tion des Goths, & revint en France comblée de gloire & de préſens du Roi
qu'elle avoit rétabli.

Dagobert délivré de toutes ces guerres donna à ſon fils Sigebert le Royau
Ine

63 3 .

II.
§ dont il confia le Gouvernement à Cuniber Evêque de Cologne, établiSigebert
Roi d'Au

& au Duc Adagiſele. La même année le Roi ayant eu un ſecond fils nommé
Clovis, le déclara Souverain de la Neuſtrie , de la Bourgogne & du Duché
de Dentelin. Dagobert eut encore quelques guerres à ſoutenir avant ſa mort.
Les Gaſcons révoltés l'obligerent d'envoyer contre eux une armée qui les ſou
mit & les força de recourir à la clémence du Vainqueur. Judicaël Roi des
Bretons vint auſſi ſe ſoumettre à Dagobert qui le renvoya avec de grands

préſens. Ce Prince mourut à Saint Denys où il s'étoit fait tranſporter d'E
inay. Il avoit régné ſeize ans, c'eſt-à-dire ſix du vivant de ſon pere, &

†

-

depuis ſa mort.

ſtraſie.

63 5. ou 3 6.

•

638.

-

Les volontés de Dagobert furent exécutées comme ce Prince l'avoit deſiré.
Sigebert & Clovis ſe contenterent des Provinces dont leur pere avoit fait le
partage. Ce fut ſous les régnes de ces Rois que commença l'autorité des

C L o v I s II.
XI. ROI

Maires du Palais ; autorité qui devint ſi funeſte aux Rois qu'elle ne leur laiſſa
ue l'ombre de la ſouveraine Puiſſance.
Les deux Princes

trop jeunes pour gouverner par

eux-mêmes furent ſous

§

la tutelle de ſages Miniſtres que
avoit mis auprès d'eux. Pepin &
Cunibert avoient l'adminiſtration des affaires dans le Royaume d'Auſtraſie,

& ils donnerent de ſi ſages conſeils à Sigebert que ce Prince qui en ſçut pro
fiter ſe fit aimer de tous ſes Sujets. La Reine Nantilde fut déclarée Régente
du Royaume de Neuſtrie, & § gouverna cet Etat avec Ega Maire du Pa

lais, homme ſage, prudent, riche & d'une probité à toute épreuve. Pepin
& Ega étant morts, l'un en Auſtraſie & l'autre en Neuſtrie , † premier fut
§ par ſon fils Grimoalde, & le ſecond par Erchinoalde homme d'un
rand mérite. Sigebert & Clovis firent le bonheur des Peuples qui leur étoient

§

; & leur régne qui fut celui de la juſtice & de la clémence , ne fut

remarquable par aucun événement conſiderable. Sigebert eut cependant une
Tome I. Partie II.

I*

-，

64o.
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guerre à ſoutenir contre Radulphe Duc de Thuringe qui s'étoit révolté. Le
Roi d'Auſtraſie ne fut point heureux dans cette expédition : ſon armée ayant
été battue il fut contraint de faire la paix.

C L o v 1 s II.

Ce Prince mourut le premier de Février l'an 656 après un régne d'environ

XI. ROI.

dix-huit ans. Il eſt enterré dans le Monaſtere de Saint Martin qu'il avoit fait
65 6.

conſtruire près de Metz. Sigebert avoit laiſſé un fils nommé Dagobert âgé
d'environ quatre ans; mais Grimoalde Maire du Palais , homme ambitieux

Mort de Sige
bert II,

& dont le Roi avoit imprudemment adopté le fils , empêcha le jeune Dago
bert de monter ſur le trône. Il le fit raſer, & Didon Evêque de Poitiers &
ſon parent eut la lâcheté de le conduire dans l'Hibernie par les ordres du
Maire qui mit la Couronne ſur la tête de ſon fils à qui il avoit donné le

nom de Childebert. Le régne de cet Uſurpateur ne fut que de ſept jours ;
car les Seigneurs s'étant ligués en faveur, non du jeune Prince qu'on croyoit
mort, mais des enfans de Clovis II. ils le chaſſerent & arrêterent le pere qui
mourut en priſon à Paris.
Cependant Clovis étoit mort

Mort de Clo .

-

† temps après ſon frere, étant dans

vis II.

la vingt-troiſiéme année de ſon âge : il en avoit régné dix-neuf. Il fut enterré
dans l'Egliſe de Saint Denys. Ce Prince laiſſa trois fils ; ſçavoir, Clotaire,
Childeric & Thiery.
Clotaire n'étoit alors âgé que de quatre ans. Il fut d'abord reconnu Roi
Bourgogne & de Neuſtrie, & peu après il devint Maître du Royaume
XII. RoI. de
d'Auſtraſie. Ce jeune Monarque ſe vit † Souverain de la France ſous la
tutelle de la Reine Batilde juſqu'en l'année 66o que cette Princeſſe fit monter
66o.
ſur
le trône d'Auſtraſie Childeric ſon ſecond fils. Thiery qui étoit le troiſiéme
Childeric II.
. Roi d'Auſtraſie. n'eut alors aucune part dans cette diviſion de la Monarchie Françoiſe. La Reine
voyant ſes deux fils bien affermis ſur le trône ſe retira dans le Monaſtere de
•

CLOTAIRE
IlI.

Chelles où elle mourut l'an 68o. Le régne de Clotaire qui fut de quatorze
ans ne nous offre aucun événement conſiderable (61).

Ce Monarque étant mort ſans enfans Thiery troiſiéme fils de Clovis II.
fut reconnu Souverain de la Neuſtrie & de la Bourgogne. Il ne put ſe main

THIERY III.
XIII. ROI.

tenir long-temps ſur le trône ; car ayant laiſſé trop de pouvoir à Ebroin Maire
du Palais, & ce Miniſtre s'étant attiré par ſa conduite haute & cruelle la
haine des Seigneurs, ceux-ci formerent une conſpiration contre le Roi , le

67o. ou
67I.

firent

§ du trône, le

raſerent & l'enfermerent dans le Monaſtere de

Saint Denys. Ebroin eut le même ſort, & fut confiné dans celui de Luxeu.

Les François députerent alors vers Childeric, & le reconnurent pour leur Roi,
673 .

de ſorte que ce Prince gouverna ſeul toute la France juſqu'en l'année 673

Mort de Chil
deric II.

qu'il fut tué par un homme de qualité nommé Bodillon. Ce Seigneur irrité de
ce que le Roi l'avoit fait fouetter comme un Eſclave, l'aſſaſſina dans la Forêt de
, Livri ou de Bondi. Childeric n'avoit alors environ que vingt-quatre ans dont

il en avoit régné près de quinze. Il fut enterré dans l'Egliſe de Saint Vincent
à Paris. Ce Prince laiſſa un fils nommé Daniel qui ne monta ſur le trône que
l'an 71 5.
Thiery & Ebroin ſortirent alors de leurs Monaſteres ; mais le ſecond crai
-

Thiery rétabli
ſur le trône.

(6 1) Les Hiſtoriens varient ſur le lieu de Dom Bouquet , Benedictin , croit que ce
la Sépulture de ce Prince. Les uns préten- fut à Chelles, où l'on voit encore ſon Tom

dent qu'il eſt enterré à Saint Denys , & beau & ſa Figure repréſentée ſur une pierre
-

|
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gnant le reſſentiment du Roi ſe retira en Auſtraſie, prit les armes contre ſon
Souverain , & pour avoir un prétexte ſpécieux, il donna le titre de Roi à un
prétendu fils de Clotaire III. qu'il fit proclamer.
L'Auſtraſie ſe trouvoit alors gouvernée par deux Souverains ; car Dagobert
II. que nous avons vû relegué en Hibernie régnoit ſur une partie de ce Royau

DE LA FRAN
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THIERY III.
XIII. RoI.

me. Il avoit été ramené en France par les ſoins d'un Anglois nommé Vil

frid vers l'an 672 ou 674. Ce Prince profitant des troubles qui agitoient
l'Auſtraſie ſe rendit maître de toute cette Province, mais ce ne fut pas ſans

une ſanglante & cruelle guerre qu'il eut à ſoutenir contre Thiery avec lequel
il fit enfin la paix. L'année ſuivante Dagobert mourut âgé d'environ 26 ou
27 ans, après un régne de quatre ans. On prétend qu'il fut aſſaſſiné ſoit
que ce fut par les ordres de Thiery, ſoit par ceux d'Ebroin. Comme il ne
laiſſoit point d'enfans le Royaume § devoit retourner à Thiery ;
mais les Auſtraſiens craignant de tomber ſous la domination d'Ebroin ne
voulurent point ſe ſoumettre au Roi de Neuſtrie , & déclarerent Pepin fils
d'Anſegiſe & Martin Ducs ou Gouverneurs de la Province.Ainſi ce Royaume

667.

68o.

L'Auſtraſie gou
vernée par des
Ducs.

ceſſa d'avoir des Rois.

Cependant Ebroin après être entré dans la Neuſtrie avec une puiſſante ar

Ebroin s'empa
re de !'autorité

mée s'étoit avancé juſqu'à Paris où il avoit penſé ſurprendre Thiery. Le Re

dans la Neuſtrie.

belle profitant des avantages que lui donnoient les circonſtances, pourſuivit
ſes conquêtes , & força Thiery à lui rendre ſon ancienne dignité de Maire
du Palais. Ce fut pendant ces troubles que Leger Evêque d'Autun eut
les yeux crevés, & quelque temps après Ebroin lui fit couper la tête. Ce
Maire du Palais vit alors ſon ambition ſatisfaite : Thiery n'étoit plus qu'un
Phantôme de Roi , dont toute l'autorité étoit entre les mains d'Ebroin. Il

ne s'en ſervit que pour ſe venger de ſes ennemis, & faire périr ceux

dont il

croyoit avoir quelque choſe à redouter, Il porta enfin la peine que méri
toient ſes crimes, & fut aſſaſſiné par un Seigneur François nommé Ermen
fride.

-

68o.

Sur ces entrefaites Thiery étoit en guerre avec les Ducs d'Auſtraſie. Ils fu
rent battus à Liſou dans le Territoire de Toul , & Martin qui s'étoit d'abord

retiré à Laon en étant ſorti ſur la parole qu'Ebroin lui avoit donnée fut mis
à mort par ordre de ce Miniſtre. Pepin continua la guerre, & repara ſa honte
rès de Namur. Quelques années après Pepin envoya des Ambaſſadeurs vers
hiery pour l'engager à donner à ceux qu'Èbroin avoit chaſſés de leur Pays,
la liberté d'y revenir. Bercaire qui étoit alors Maire du Palais de Neuſtrie,
& qui s'étoit emparé de l'eſprit du Roi, le porta à refuſer la demande des

Ambaſſadeurs Auſtraſiens. Pepin irrité de la mauvaiſe réception qu'on avoit
faite à ſes Députés s'avança à la tête d'une armée juſquà Teſtry près de Saint
Quentin ou de Verman, livra bataille au Roi, & tailla ſes troupes en pié
ces. Le Vainqueur profitant de ſa Victoire pourſuivit le Roi juſqu'à Paris,

•

683 .

687.
Thierry vaincur

par Pepin.

† perſonne & de

la Ville. Pepin s'empara alors de la
ſouveraine Autorité & ne laiſſa à Thiery que le vain titre de Roi. Cet évé
- nement peut être regardé comme l'extinction de la domination Meroiiingienne
ſe rendit maître de

-

en France, & le commencement d'une nouvelle Monarchie.

Quatre ans après Thiery mourut. Ce Prince avoit régné vingt-un ans en

69 I.
Mort de Thicg

comptant les trois années qu'il avoit paſſé dans le Monaſtere de Saint Denys. ry iii.
I ij
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Il avoit eu deux femmes dont la premiere s'appelloit Crotilde ou Clotilde, &
la ſeconde Doda.

Clovis III. ſon fils aîné lui ſucceda, il porta comme ſon pere le titre de
CLovIs III.
XIV. ROI.

Roi , mais il n'en exerça pas l'autorité. Norbert créature de Pepin conſerva

la dignité de Maire du Palais qu'iI avoit eu ſous le régne précédent.
Pepin

après

avoir réglé tout ce qui concernoit l'interieur du Royaume &

s'être attiré l'eſtime & l'admiration des François par la ſageſſe de ſa con
duite & ſa clémence à l'égard de ſes ennemis, ſongea à venger la France
de ceux qu'elle avoit au dehors. Radbode Duc des Friſons refuſoit depuis
quelque temps de payer le Tribut qui lui étoit impoſé. Pepin marcha contre
lui, le défit, & l'obligea à ſe ſoumettre de nouveau & à donner des Otages

pour ſûreté de ſa parole. Il châtia en même temps diverſes Nations qui s'étoient
révoltées, & battit trois fois les Allemands..

Ce Prince avoit deux fils, ſçavoir, Drogon & Grimoalde. Il avoit donné
au premier la Principauté de Champagne ; mais Drogon étant mort, Gri
moalde lui ſucceda. Celui-ci fut aſſaſſiné à Jopil où il étoit allé trouver ſon
-

7 I.4.

pere qui y étoit malade, & qui y mourut le 16 Décembre714. Pepin avoit été

Mort de Pepin
le gros

maître de l'Auſtraſie pendant 34 ans, & avoit exercé la ſouveraine Autorité
dans tout le Royaume de France pendant l'eſpace de vingt-quatre ans ſous
quatre Rois. » Homme d'une ambition extrême ; mais également heureuſe
» & compoſée, qui alla auſſi loin qu'elle pût aller , mais qui ne l'emporta
» jamais. Entreprenant & oſant tout, mais toujours à coup ſûr. Utile à l'Em
» pire François, où il rétablit l'ordre, la juſtice & la tranquillité ; mais au dé
» pens d'un Prince dont il annéantit tous les droits. Toujours les armes à la

» main, & l'eſprit occupé de projets de † ; mais trouvant du loiſir pour
» entrer dans le plus grand détail de la police de l'Etat, & même des progrès

» de la Religion qu'il fit prêcher aux Friſons & à quelques autres Peuples des
CHILDEBERT
III.

XV. RoI.
DAGOBERT
III.

XVI. RoI.

7 I 5.

Mort de Da

gobert III.

» Frontieres qui ſe convertirent par ſes ſoins (62).
Cependant Clovis III. étoit mort au mois de Mars 695 , & il avoit eu

pour ſucceſſeur ſon frere Childebert III. qui mourut le 14 d'Avril 7 1 1. Enfin
Dagobert III. étoit ſur le Trône à la mort de Pepin.

Ce Duc n'avoit plus alors d'enfant légitime ; mais il avoit eu le crédit de
faire reconnoître Maire du Palais ſon petit-fils Théodoalde qui n'étoit en
core qu'un enfant. Plectrude femme de Pepin auſſi-tôt après la mort de ſon

mari s'empara du Gouvernement, mais les François honteux d'obéir à une fem
me & à un enfant qui n'étoit point leur Souverain, ſe ſouleverent & choiſirent
Ragenfroi pour Maire du Palais. Ils firent en même temps alliance avec le
Duc des Friſons, l'engagerent à entrer ſur les terres dAuſtraſie , & dé
livrerent de priſon Charles ſurnommé depuis Martel, fils naturel de Pepin
& d'Alpaïde que Plectrude avoit fait enfermer. Cette même année 715 fut
la derniere du régne de Dagobert. Ce Prince mourut le 24 de Juin & laiſſa

un fils nommé Thiery qui étoit en bas âge. Il ne parvint pas à la Couronne
& les François lui préférerent Daniel fils de Childeric II. Roi d'Auſtraſie. Ce
jeune Prince avoit échappé à la fureur des Aſſaſſins de ſon pere & étoit en
fermé dans un Monaſtere où il portoit l'habit de Clerc.
(62) Le Pere Daniel.
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Daniel en montant ſur le trône prit le nom de Chilperic II. que les Sei
neurs François lui donnerent. Cependant Charles s'étoit rendu Maître de

-
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#Auſtraſie, & les Peuples de cette Province avoient cru voir renaître en lui

CE.

Pepin leur Duc qui avoit élevé la Nation à un ſi haut point de gloire. Ils

CHILPERIc
II.

ne furent point trompés dans leurs eſperances : Charles devint en effet le
plus grand Prince de ſon ſiécle. Ce Héros trouvant ſa puiſſance trop bornée

XVII.

dans la ſeule Auſtraſie, voulut l'étendre ſur toute la France & forcer Chil

Ro1.

Charles Martel
Duc d'Auſtraſie

peric à le déclarer Maire du Palais de Neuſtrie comme l'avoit été ſon pere.
Ce Monarque cherchoit au contraire les moyens de ſouſtraire ſes Etats à la

\

domination de la famille de Pepin ſous laquelle pluſieurs Rois avoient été

privés de la ſouveraine Autorité. Secondé par les Friſons & par Rainfroi il
oſa eſperer d'abattre une puiſſance ſi funeſte à ſes prédéceſſeurs. Les commen
cemens de cette guerre furent favorables à Chilperic : Charles fut battu par
les Friſons, & le Roi profitant de cette victoire s'étoit avancé juſqu'à Co
logne où étoit enfermé la Reine Plectrude. Cette Princeſſe acheta la paix en
· donnant une partie des Tréſors de Pepin. Charles étoit perdu ſans reſſource

ſi Chilperic eût pouſſé plus avant , & n'eût pas donné à l'ennemi le temps
de ſe reconnoître. Mais le Duc d'Auſtraſie dont l'armée n'étoit pas auſſi nom
breuſe que celle de France, ſçut tirer avantage de la faute des François. Il
ſe contenta de harceler pendant quelque jours l'armée ennemie , & ayant
trouvé une occaſion favorable il tomba tout à coup ſur les François qui
étoient campés à Amblef, les tailla en piéces & s'empara de leur Camp. Un

-

7 I 6.
Victoire de
Charles,

avantage auſſi conſiderable & dans des circonſtances ſi critiques lui acquit
beaucoup de réputation & ranima le courage des Auſtraſiens. Il eut bientôt
une armée formidable avec laquelle il vint attaquer Chilperic juſqu'en Neu
ſtrie, & n'ayant pu conclure aucun Traité avec ce Prince , il lui livra ba
taille & le vainquit pour la ſeconde fois. Il pourſuivit le Roi juſqu'à Paris,
& retourna enſuite en Auſtraſie où il ſe rendit maître de Cologne & de tous

717.

les Tréſors de Pepin.

Maître pour ainſi dire de toute la France , il n'oſa cependant prendre le
titre de Roi de peur de s'attirer la haine de la Nation qui de tout temps a
conſervé de l'attachement pour ſes Rois & pour la famille Royale. Charles
1ne pouvoit régner qu'à l'ombre de la Royauté. Il fit alors paroître un Phan
tôme de Roi à qui il donna le nom de Clotaire IV. On ignore quel étoit ce
Prince dont le régne

Clotaire IY.

fut d'environ dix-huit mois.

Chilperic dans une ſi grande extrêmité fut obligé d'avoir recours à Eudes
ui à la faveur des troubles ſous les régnes précédens s'étoit rendu Souverain
† l'Aquitaine, & d'une grande partie des Provinces ſituées entre la Loire
& l'Océan. Eudes vint au

† § Roi ;

-

mais ce nouveau renfort ne ſervit

de rien contre la fortune & la valeur de Charles. Les François furent défaits,

& Chilperic ſe ſauva dans les Etats du Duc d'Aquitaine. Charles les pour

ſuivit & ravagea tout le pays. Eudes ne put faire la paix qu'en livrant Chil
peric entre les mains de ſon ennemi. Le Vainqueur qui étoit venu à bout de
ſes deſſeins laiſſa la Couronne à Chilperic à condition qu'il le nommeroit Maire
§ pas long - temps à ſon malheur, il

du Palais de Neuſtrie. Le Roi ne

72o.
Mort de Chil

mourut quelques mois après à Artigny & fut enterré à Noyon.

§ mort de ce Prince Charles mit ſur le trône Thierri, dit de Chel
I iij

peric II,

7o

ET

: les, fils de Dagobert III. & à la place duquel Chilperic avoit été reconnu

CE.
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Roi. Le régne de ce Prince fut celui de Charles, & c'eſt à la gloire de ce
Héros que ſe rapportent tous les grands événemens arrivés en France pen
dant ce temps-là.
- : - .
Charles n'avoit plus de Concurrent que Rainfroi, mais il l'eut bientôt
-

-

xviii. Roi ſoumis. Il lui donna cependant le Comté d'Angers & le lui laiſſa juſqu'à
ſa mort qui arriva en 73 I. Le Duc d'Auſtraſie ayant pacifié les troubles de
l'interieur du Royaume, ne s'occupa plus qu'à relever ſon ancienne ſplendeur
dont l'éclat s'étoit terni ſous les Rois précédens, & à repouſſer l'ennemi qui
cherchoit à s'emparer de pluſieurs Provinces.

*

La vie de Charles fut un tiſſu de victoires continuelles, & chaque an

née eſt marquée par de nouveaux exploits. Il battit les Sarraſins qui ayant
conquis l'Eſpagne s'étoient jettés ſur les terres de France, & y avoient fait
de grands ravages. Cette fameuſe expédition lui fit donner le ſurnom de
Martel. Les Allemands, les Saxons , les Bavarois, les Friſons ſentirent la

uiſſance de ſon bras, & reçurent le joug que le Vainqueur voulut leur
impoſer. Il impoſa des Loix au Duc d'Aquitaine , fit rentrer dans l'obéiſ

ſance pluſieurs Villes qui s'étoient révoltées, diſſipa les cabales que les Sei
gneurs jaloux de ſa gloire avoient formées contre lui. En un mot Charles
par ſon activité & ſa valeur vint à bout d'abattre les ennemis de la France.
En effet, ce Héros ſembloit ſe multiplier lui-même ; car il paroiſſoit pour ainſi
dire en même temps dans des lieux fort diſtans les uns des autres, & les

ennemis le voyoient aux portes de leurs Villes avant que d'être informés de
ſa marche. Ce fut par ſon moyen que la Provence fut réunie à la domina
tion Françoiſe, ainſi que le Duché d'Aquitaine qu'il ne laiſſa à Hunald fils

d'Eudes qu'à condition qu'il en feroit hommage à lui & à ſes deux fils Car
— loman & Pepin. Il ne fut point fait mention du Roi en cette occaſion , ce
737.
ui fait voir quelle étoit la puiſſance abſolue de ce Maire du Palais. Cepen
Mort de Thier- § Thiery mourut après avoir porté le titre de Roi pendant dix-ſept ans.
ry IV.
Charles ne ſe mit point en peine de remplir le trône qui fut vacant pendant
cinq années.

-

Iſ ne manquoit à ce qu'il ſemble rien à la gloire de Charles Martel. Ce
Prince ſans porter le nom de Roi en avoit toutes les prérogatives & toute
la puiſſance ; il ſe voyoit Maître d'un Royaume conſiderable, ſes ennemis

.
741.

étoient hors d'état de rien entreprendre, & trembloient au ſeul bruit de ſon
nom ; cependant cette gloire reçut un nouvel éclat par l'Ambaſſade que le Sou
verain Pontife lui envoya. Grégoire III. & toute l'Egliſe Romaine gémiſ
ſoient ſous la tyrannie des Lombards.Leon l'Iſaurien Empereur d'Orient s'étant
déclaré Chef des Iconoclaſtes ou Briſeurs d'Images ne ſongea point à en
voyer du ſecours au Pape. Grégoire penſa que le ſeul Martel étoit capable .
de le délivrer de ſes ennemis. La premiere & la ſeconde Ambaſſade n'eu

rent aucun effet. Charles réſiſtoit toujours parce qu'il avoir un Traité avec
le Roi des Lombards. Le Pape ne ſe rebutant pas trouva moyen de le ren
dre ſenſible & de le déterminer en lui offrant le Conſulat. Charles conſentit

alors à faire un Traité avec Rome ; mais comme il faiſoit les préparatifs
Mon de char- pour paſſer en Italie il fut attaqué d'une maladie qui le conduiſit au tom
les Martel.
eau. Il mourut à Kierſi ſur l'Oiſe après avoir gouverné ſouverainement pen

*
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dant plus de trente ans la Monarchie Françoiſe. Ce Prince fut enterré à Saint
Denys. Il étoit âgé d'environ cinquante ans. Charles Martel avant ſa mort
avoit fait le partage de ſes Etats entre ſes fils. Carloman eut l'Auſtraſie ,
la Suabe & la † Pepin la Bourgogne, la Neuſtrie & la Provence ;
& Grippon qui étoit ſon fils du ſecond lit , eut auſſi un portion de ſes Etats.
Carloman & Pepin en ſuccedant à la puiſſance de leur pere ne purent
ſouffrir que Grippon poſſedât les Terres que Charles Martel lui avoit laiſ
ſées, & qu'il avoit démembrées partie du Royaume d'Auſtrafie, partie du

DE LA FRAN
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Carloman &

Pepin Ducs dcs
François

Royaume de Neuſtrie. Ils l'attaquerent conjointement , le forcerent dans la
Ville de Laon où il s'étoit retiré, l'envoyerent en priſon à Neuchâtel , &
enfermerent Sonéchilde ſa mere dans le Monaſtere de Chelles.

Cependant le trône fut rempli par Childeric III. fils de Chilperic II. mais
il ne régna que ſur la Neuſtrie & la Bourgogne ; car l'Auſtraſie étoit alors une

742 •
CHILDER1c

Principauté ſéparée du reſte de l'Empire François (63).

III.

-

XIX. Ro1 ,

Carloman & Pepin toujours réunis pour leurs intérêts communs marche

dernier de
rent en Aquitaine contre les Gaſcons qui s'étoient révoltés, les vainquirent, &
la Race Me
& forcerent Hunald fils d'Eudes à prendre la fuite : ils paſſerent enſuite roüingienne

en Allemagne pour y pacifier les troubles qui s'y étoient élevés. Ce fut après
cette expédition qu'ils partagerent entre eux le Royaume de France dans un
lieu appellé le Vieux-Poitiers (64).

Sur ces entrefaites il s'étoit formé en Allemagne une confédération en
faveur de Grippon & de ſa mere. Odillon Duc de Baviere oncle de Soné
childe, Théodebalde Duc des Allemands, & Thédoric Duc des Saxons avec
le Duc d'Aquitaine étoient les Chefs de cette Ligue. Mais les Ducs des Fran

† ayant paſſé le Lech attaquerent bruſquement le Camp des Bavarois, le
orcerent & firent un grand carnage des ennemis. Les Vainqueurs ravagerent
enſuite toute la Baviere & les Provinces des Confédérés.

† entra dans
743 .

le Pays des Saxons, pendant que Pepin après avoir quitté l'Allemagne s'avan

çoit vers l'Aquitaine. Hunald fut vaincu & forcé d'implorer la clémence du
Duc des François.
Au milieu de tant d'exploits, Carloman conçut & exécuta le deſſein de
-

747.

uitter le Monde & de s'enfermer dans un Cloître. Pepin par la Retraite

† ſon frere ſe vit ſeul Maître de toute la Monarehie.

Pepin feul Duc

Croyant alors n'avoir

des François.

plus rien à craindre de la part de Grippon il le remit en liberté, & lui aſſi

gna pluſieurs Terres pour ſa ſubſiſtance. Mais Grippon qui ne vouloit pas
vivre en ſimple Particulier, fe ſauva en Saxe pour exciter les Saxons à pren
dre ſon parti, & à lui aider à ſe rendre maître de l'Auſtraſie. Pepin toujours

heureux vint à bout de diſſiper cette tempête ; les Saxons furent § , leur
Duc fut fait † , Grippon lui-même fut pris & conduit en France,

où ſon frere lui donna la Ville du Mans en apanage avec douze Comtés.
Rien n'égaloit alors la puiſſance & la gloire de Pepin : il ne lui manquoit

749.

† que le titre de Roi ; titre que Charles Martel n'avoit oſé prendre. Mais

es temps étoient changés , & les circonſtances devinrent favorables à Pepin.
#

(63) Le Pere Daniel.

Royaume que Charles Martel lui avoit don- .

(64) Dom Bouquet, Auteur du Recueil née avant ſa mort, & qu'ils la partage
des Hiſtoriens de France, prétend qu'ils dé- rent entre eux.
pouillerent alors Grippon de la portion du

-

7z

INTRO DU CTIO N A L'HIST O I R E

-

DE LA FRAN
CE,

Ses exploits, ſa valeur, la ſageſſe de ſon gouvernement, tout parloit pour ce
Prince. On lui offrit enfin la Couronne, ou plutôt il mit les François dans le
cas de la lui préſenter ; mais il étoit trop
pour l'accepter de la ſorte.
Le # fut conſulté ſur ce ſujet, & ſa réponſe ayant été favorable aux deſ
ſeins de Pepin, il ne balança plus à monter ſur le trône, & Childeric fut

§

CHILDER1c
III.
XIX. RoI.

enfermé dans le Monaſtere de Sithiu aujourd'hui Saint Bertin à Saint Omer,
752 .
Dépoſition de
Childeric III.

où il mourut l'an 755. Thiery ſon fils † auſſi raſé & envoyé au Monaſtere
de Fontenelle, à préſent Saint Vandrille. Telle fut la fin de l'illuſtre Race

de Clovis après plus de deux cens cinquante ans de régne dans les Gau
les (65).

-

SEcoNDE
RAcE"
PE P I N

L E BR E F,
XX. RoI,

753 .

Mort de Grip
Fon.

Pepin n'oublia rien de ce qui pouvoit autoriſer ſon élection, & lui atti
rer le reſpect de ſes Sujets. Il voulut être Sacré à Soiſſons par Saint Boniface

Archevêque de Mayence ; & c'eſt le premier ſacre de Roi qui ſoit marqué
dans notre Hiſtoire par des Ecrivains dignes de foi (66). Pepin au comble
de ſes vœux jouiſſoit de la ſouveraine Autorité que Grippon ſeul pouvoit lui
diſputer, Ce Prince inquiet & remuant s'étoit retiré à la Cour du Duc d'Aqui
taine qui ne voyoit pas ſans jalouſie la puiſſance du nouveau Roi. Pepin lui fit
inutilement redemander ſon frere, & ce refus l'obligea à porter la guerre en
Aquitaine.Auſſi heureux dans cette expédition qu'il avoit été dans les autres, il
ſe rendit maître de pluſieursVilles conſidérables.Grippon ne ſe croyant plus alors
en ſûreté dans un Pays où tout cédoit à la valeur de Pepin, prit la route
d'Italie pour ſe retirer chez les Lombards 5 mais ayant été coupé dans ſa re
traite par Theodoin Comte de Vienne, il fut tué dans une ſanglante bataille
qui ſe donna dans la Vallée de Saint-Jean de Morienne.

Pepin pour faire paroître qu'il étoit digne du trône, ou pour faire oublier

la dépoſition de § , fit pluſieurs entrepriſes qui tendirent à augmenter
la gloire de la Nation, Les Bretons ayant fait quelques courſes ſur les terres
de France ſentirent bientôt ce que pouvoit un Monarque guerrier. La priſe
de quelques-unes de leurs Places força leur Comte à recourir à la clémence

du Vainqueur. D'un autre côté il contraignit les Sarraſins à ſe renfermer
dans des bornes plus étroites du côté des Pyrenées, & par-là il étendit celles
de l'Empire François. Mais tous ces exploits n'étoient que les préliminaires
de ceux qu'il fit bientôt dans la ſuite.

Le Pape Zacharie qui l'avoit ſervi ſi avantageuſement dans ſes deſſeins
étoit mort, & Etienne III. lui avoit ſuccedé. Ce Souverain Pontife ſe trou

voit dans les mêmes circonſtances qae ſon Prédéceſſeür. Il avoit tout à crain

dre du Roi des Lombards déja maître de Ravenne , & rien à eſperer de l'Em
pereur Conſtantin Copronyme qui favoriſoit les Iconoclaſtes. Dans une telle
extrêmité il crut ne pouvoir mieux faire que d'implorer le ſecours de Pepin.
(65) Parmi le nombre des Hiſtoriens qui
ont écrit ſur la premiere Race de nos Rois,
les uns ont prétendu que la Couronne étoit

purement élective, les autres ont ſoutenu
qu'elle étoit purement héréditaire, d'autres
enfin ont avancé qu'elle étoit tout à la fois
héréditaire & élective. Mais M, de Fonce

démiques que le Royaume de France à été

#

héréditaire dans cette pre
miere Race. Voyez les Mémoires de l'Aca
démie des Belles - Lettres. T. VI. p. 68o.

purement

T. VIII. p. 464.

| (66) Mémoires de l'Académie des Belles
Lettres. T. II. p. 71 I. Le Pere Daniel.

magne prouve dans deux Mémoires Aca
Il
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Il paſſa pour cette effet en France, & fut reçu du Roi avec les plus grands

DE LA FRAN

honneurs. On lui donna l'Abbaye de Saint Denys pour logement. Etienne

CE.

l† engager Pepin à prendre la défenſe

de Rome le déclara le défenſeur &
e protecteur de l'Egliſe Romaine. Pepin promit tout au Pape , & ce fut en

P E p I N

L E B REF ,

vain que Carloman vint en France de la part du Roi des Lombards, pour porter

entreprendre contre Aſtolphe. Pepin cependant conſentit
volontiers à quelques conférences, mais elles n'eurent aucun effet, parce§
Pepin exigeoit toujours que Ravenne & les autres Places de l'Exarcat fuſſent

XX• RoI.

ſon frere à ne rien

rendues , & que Rome reſtât dans l'indépendance.

Toute voie d'accommodement ayant été rompue on ſe prépara à la guerre
de part & d'autre.
-

Cependant Pepin qui ne négligeoit aucune occaſion d'autoriſer ſon uſur
pation , & de # rendre plus reſpectable à ſes Sujets voulut être ſacré de
nouveau par les mains du Pape. La Reine Bertrade & les deux Princes Char
les & Carloman ſes fils reçurent en même temps l'Onction Royale. Ce fut
en cette occaſion que le Souverain Pontife engagea les François à maintenir la

754.
Pepin eſt ſacré
par les mains du
Pape.

Couronne dans la famille de Pepin. Le Roi conjointement avec ſes fils pro
mit au Pape de prendre en toute occaſion la défenſe du Saint Siége , &

alors le Pape conféra à ces trois Princes le Titre de Patrice des Romains.
Cette cérémonie ſe fit le huit de Juillet dans l'Egliſe de Saint Denys.
Tout étant prêt pour la campagne, Pepin paſſa en Italie, † ayant taillé

en piéces les troupes d'Aſtolphe, il le força de promettre par
§
le Pape tranquille poſſeſſeur de Rome. Etienne ſur la foi

Ce Prince mar
che en Ita ie.

ſerment de
des Traités

retourna dans cette Capitale ; mais à peine les François étoient - ils retirés
que les Lombards vinrent mettre le Siége devant Rome. Pepin à cette nou

75 5.

velle repaſſa promptement en Italie & fit bientôt repentir Aſtolphe de ſa
mauvaiſe foi. Ce Prince vaincu de nouveau ſe trouva dans la néceſſité de

rendre Ravenne & les autres Places dépendantes de l'Exarcat. Le Roi maître

de tous ces Pays en fit une donation au Pape & à ſes Succeſſeurs. La mort
d'Aſtolphe arrivée quelque temps après parut avantageuſe à l'Egliſe Ro
maine. Paul I. Succeſſeur d'Etienne avoit été favorable à l'Election de Didier;
mais ce Prince ne fut pas

plutôt monté ſur le trône des Lombards qu'il re

fuſa de remplir les articles du Traité que ſon Prédéceſſeur avoit

§

aV6C

Pepin. Le Pape ayant trouvé moyen de faire ſçavoir au Roi ce qui ſe paſ
ſoit , Pepin menaça Didier de faire paſſer une puiſſante armée en Italie.
Cependant les Saxons s'étoient révoltés, mais cette révolte ne fut pour Pepin
qu'une nouvelle occaſion de triompher. La guerre qu'il eut enſuite contre le
Duc d'Aquitaine fut plus longue & plus dangereuſe. Il y a lieu de croire
que cette guerre lui avoit été § par le Roi des Lombards ou par l'Em
pereur d'Orient.
Hunalde s'étoit fait Moine, & Vaifre ſon fils lui avoit ſuccedé. Ce Prince
-

ſe révolta contre le Roi de France, ravagea l'Autunois, & fit le dégat juſ
†
Châlons. Pepin marcha contre ce § , lui prit pluſieurs Villes, le
éfit en diverſes rencontres , & après une guerre de huit ans, Vaifre ayant été
tué (67) par les ſiens, l'Aquitaine fut réunie à la Couronne.

Enfin Pepin couvert de gloire & après 27 ans de régne mourut le 24 Sep
(67) On croit que ce fut par le conſeil de Pepin.

·

·

· ·

·

·

·
/
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-
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tembre d'une hydropiſie dans le Monaſtere de S. Denys, étant âgé de 53 ans.
Après la mort de ce Prince la Monarchie Françoiſe fut de nouveau partagée
eut pour ſa part la Neuſtrie,

CE.

entre ſes deux fils Charles & Carloman. Le premier
768.
Mort de Pepin.
CHARLE MA

la Bourgogne & la Provence : L'Auftraſie avec ſes dépendances fut le partage du
fecond. Mais celui-ci étant mort 4 ans après à Samoucy, âgé d'environ 2o ans,
Charles occupa ſeul le trône des François, & ce fut en vain que Didier fit tous

ſes efforts pour mettre la Couronne d'Auſtraſie ſur la tête des fils de Carloman.

GNE ,

XXI ROI.

Charles porta le nom de Grand , & le mérita, puiſqu'il éleva la Monarchie
Françoiſe à un dégré de grandeur où les Rois ſes § n'ont jamais

pû atteindre, quelques efforts que pluſieurs ayent fait pour y arriver. En
effet , il conquit une grande partie de l'Eſpagne & preſque toute l'Italie,
dompta les Sarraſins, pouſſa bien au - delà du Danube & de la Theiſſe les
bornes de la domination Françoiſe & celles du Chriſtianiſme, rendit Tri
butaires les Nations Barbares juſqu'à la Viſtule, transfera dans la Maiſon de

France l'Empire d'Occident avec toutes ſes prérogatives, gouverna avec ap
plication & autorité , & poliça par les Loix les † ſages un Etat de cette
étendue ; enfin ſa vie fut une § continuelle de victoires & de conquêtes
pendant l'eſpace de 46 ans.

Ses premiers exploits furent en Aquitaine où Hunald, ſorti de ſa retraite
769.

après la mort de ſon fils, avoit excité de grands troubles. Charles ſecondé
de ſon frere Carloman (68) marcha contre ce Rebelle qui fut vaincu & fait

priſonnier. Il eut ſeul la gloire de cette victoire , car ſon frere l'avoit aban
Hunald ayant trouvé moyen de ſe réfugier
chez les Lombards fut lapidé en 771 à Pavie par le Peuple.

donné au milieu de

Charles débarraſſé des guerres civiles, & maître de toute la France depuis la
mort de ſon frere, ſongea à dompter les Saxons qui étoient les plus incom
modes voiſins de l'Empire François. Cette guerre fut longue & ſanglante, &

772,

Saxons vaincus.

,

§

s

ce ne fut qu'après 33 ans qu'il vint à bout de la terminer.
Charlemagne ayant paſſé le Rhin à Worms entra dant la Saxe mit tout à
feu & à ſang, aſſiégea & prit le Fort d'Ereſbourg vers Paderborn, détruiſit
l'Idole & le Temple d'Irmenſul, & enleva toutes les richeſſes de ce Tem
ple. Les Saxons battus de tous côtés ſe ſoumirent en apparence, & le Vain
queur ayant reçu douze Otages, revint en France pour paſſer en Italie , où il
devoit faire des conquêtes plus avantageuſes.
-

-

773 .
Extinction du

Royaume

des

-

Didier
à reprendre
Villes d'autant
qu'il avoit
par le
Traité
de ſongeoit
Pavie , toujours
& il croyoit
pouvoirlesvenir
plusperdues
facilement à
bout de ſes deſſeins qu'il avoit trouvé moyen de brouiller Etienne IV. avec
la France. Mais Adrien I. étant monté ſur la Chaire de Saint Pierre , il ſui

Lombards.

vit les maximes de ſes Prédéceſſeurs. Il mit Charlemagne dans ſes intérêts, &
»

l'engagea de paſſer en Italie pour forcer le Roi des Lombards à executer le
Traité.

ð s'étant rendu à l'entrée des Plaines du Piémont força

les Lombards qui s'y étoient retranchés. Didier n'oſant plus tenir la cam

gne depuis # défaite ſe renferma dans Pavie où il fut bientôt aſſié
gé, Comme le Siége traînoit en longueur, le Roi de France envoya des dé

tachemens qui s'emparerent de pluſieurs Places dans la Lombardie ; de ſorte
que tout le Pays étoit déja au pouvoir des François, lorſque Didier ſevit
(68) Ceci ſe paſſa pendant les quatre années du régne de Carloman
-
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contraint après une défenſe de ſix mois de ſe rendre à diſcrétion avec ſa
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femme & ſa fille. Les enfans de Carloman dont il n'eſt plus fait mention

CE.

dans l'Hiſtoire, furent auſſi pris dans cette occaſion & conduits en France.

† Adalgiſe avoit échappé à la pourſuite du Vainqueur , & s'étoit
réfugié à Conſtantinople où l'Empereur l'avoit déclaré Patrice, dignité qu'il
conſerva juſqu'à la fin de ſes jours. Les

Seigneurs

CHARLEMA
GN'E.
XXI. RoI.

Lombards peu unis entre

eux , ſans Chef & ſans Roi, ſe ſoumirent à Charles, & le reconnurent ſo

lemnellement Roi des Lombards & d'Italie. Le Pape lui renouvella le titre
de Patrice de Rome, & Charles de ſon côté lui confirma les Donations fai

774

tes au Saint Siége par Pepin. Telle fut la fin du régne des Princes Lom
bards en Italie, deux cens ſix ans après qu'Alboin l'eût fondé dans ce Pays.
Les Saxons toujours vaincus mais jamais ſoumis ne virent pas plutôt Char
occupé en Italie qu'ils ſe révolterent ; mais ils eurent bientôt lieu de

les

ſe repentir de leur conduite , car le Roi de France ayant eu avis de leur
rébellion revint en France, & ſe rendit en Saxe avec tant de promptitude que
les Saxons furent ſurpris de ſon arrivée. Ils ne purent réſiſter aux armes des
François, & leur Pays fut de nouveau la proie du Vainqueur. Réduits aux
dernieres extrêmités, ils vinrent ſupplier le Roi d'épargner ce qui pouvoit
être échappé à la fureur du Soldat victorieux. Charles comptoit peu ſur leurs
promeſſes , mais les troubles qui s'étoient alors élevés dans l'Italie, & dont
il en avoit appris la nouvelle, l'empêcherent de pourſuivre ſa vengeance. Il
pardonna aux Saxons, & repaſſa promptement en Italie.
Adalgiſe fils de Didier comptant ſur le ſecours que l'Empereur Grec lui
faiſoit eſperer, avoit formé en italie une conſpiration dans laquelle les Ducs
de Frioul, de Benevent & de Spolette étoient entrés. Cette conſpiration fut
bientôt étouffée ; car le Roi ayant paſſé les Alpes ſurprit le Duc de Frioul

775.

-

776.
Troubles en
Italie.

& lui fit trancher la tête. Les deux autres rentrerent en grace avec Charles,
qui s'étoit contenté des aſſurances qu'ils lui avoient données de leur inno
cence & de leur fidélité.

Cette expédition ne fut pas plutôt terminée que le Roi repaſſa en Saxe.
Les Peuples ſurpris de ſon arrivée ne purent éviter la ruine de leur Pays
qu'en embraſſant le Chriſtianiſme, & en conſentantà être réduits à l'eſcla

vage s'ils prenoient les armes de nouveau. Il n'y eut que Vitikinde un des
plus fameuxCapitaines Saxons, qui s'étant retiré à la Cour du Roi de Dan

nemarck, ne fut pas dans le cas de faire le ſerment de fidélité que tous les
autres Capitaines avoient fait.

Ce fut en cette occaſion que Charles reçut les hommages d'un Emir des
Sarraſins d'Eſpagne, qui venoit implorer le ſecours de ce grand Prince pour
rentrer dans

†

e & dans les autres Villes qui lui avoient été enlevées.

Exploits de
Charles

en Eſ

pagne.
•

Charles qui ne cherchoit que les occaſions d'acquerir de la gloire lui promit
de le rétablir dans ſes Etats , & pour cet effet il paſſa en Eſpagne avec une
formidable armée , prit Pampelune & Sarragoſſe , remit le Prince Sarraſin
en poſſeſſion de ſes Etats, reçut les hommages des autres Emirs & de plu
ſieurs Villes, & ſe mit en chemin pour rentrer en France. Son arriere garde
ayant été attaquée par les
fut entiérement détruite; plu
ſieurs Seigneurs François périrent dans cette action & les bagages furent pillés.
Malgré cet échec Charles ne put accorder de repos à ſon armée.Sa pré
K ij
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76
DE LA FRAN

INTRODUCTIO N A L' HIST O I R E

ſence étoit néceſſaire en Saxe où Vitikinde, profitant de l'abſence du Roi,

mettoit tout au pillage, & n'épargnoit aucun de ceux qui étoient ſoumis aux
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François. Mais il ſe retira romptement à l'approche du Roi , & les Re
graces. Charles leur pardonna , en fit

belles vinrent de nouveau demander

GNE.
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baptiſer un grand nombre, & leur donna des Prêtres pour les inſtruire dans
la Religion Chrétienne.

-

e

78o.
Pepin déclaré
, Roi

des

Lom

bards , & Louis
Roi d'Aquitaine.

Cependant il s'étoit élevé quelque differend entre le Pape & le Duc de
Benevent. Charles à la ſollicitation du premier ſe rendit en Italie, & ſa pré
ſence fit rentrer le Duc de Benevent dans le devoir. Ce fut dans ce Pays qu'il
déclara Pepin (69) ſon fils ainé Roi des Lombards, & Louis eut en partage le
Royaume d'Aquitaine. Comme ces deux Princes étoient fort jeunes, le Roi

leur donna de ſages Miniſtres pour bien gouverner leurs nouveaux Etats.
Tout paroiſſoit alors tranquille ; mais il y avoit toujours à craindre quel
ques mouvemens du côté de la Saxe. Le Roi crut que le ſeul moyen d'ar

rêter une Nation ſi legere & ſi inconſtante étoit d'y paroître tous les ans à
la tête d'une armée. Il ordonna pour cet effet que tous les ans on tiendroit

une Diette où il ſe trouveroit. En conſéquence de cette réſolution, il paſſa
le Rhin, s'avança juſqu'aux ſources de la Lippe, & tint une aſſemblée où

§ convoqués. Ce † dans cet endroit qu'il reçut
des Ambaſſadeurs de la part du Roi de Dannemarck & de celui des Huns
qui lui demandoient ſon amitié.
·
A peine Charles eut-il repaſſé le Rhin que Vitikinde fit ſoulever les Sa
xons. Le Roi envoya ſes Généraux contre ce Capitaine qui ne redoutant que
les Ducs des Saxons

-

Charles oſa livrer bataille aux François & les défit. Charles peu accoutumé
à ces revers marcha en perſonne contre les Factieux, & diſſipa bientôt leur
parti par la ſeule terreur de ſon nom. Un grand nombre de ces Rebelles
étant tombés entre les mains de Charles , il leur fit trancher la tête ; mais cette

action de ſévérité ne ſervit qu'à irriter les eſprits. Toute la Nation ayant
Vitikinde à leur tête ſe ſouleva entiérement , & ce ne fut qu'au bout de
deux ans & après bien du ſang répandu de part & d'autre que ces troubles

†

Enfin Vitikinde & Albion s'étant laiſſés gagner ſe rendirent
auprès de Charlemagne à Attigni. Ils conſentirent à ſe ſoumettre, embraſſe

furent

785.

§ au Roi la fidélité qu'ils lui avoient pro

Vitirinde ſe
fonmet & em

rent le Chriſtianiſme , &

braſſe la Reli

miſe.

gion Chrétienne.

Sur ces entrefaites il s'étoit fait des mouvemens dans diverſes Provin
ces ; mais Charlemagné fit bientôt rentrer les Rebelles dans le devoir ; &

a

788.

tout paroiſſoit tranquille lorſque ce Monarque ſe vit obligé d'entrer dans les
Etats du Duc de Baviere, qui avoit formé une conſpiration contre lui avec
le Duc de Benevent, l'Empereur Conſtantin & les Huns ou Abares. Le Duc

de Baviere ayant été arrêté fut condamné à la mort ; mais Charles ſe con
tenta de l'enfermer dans un Monaſtere avec ſes enfans. La Baviere devint

alors une Province du Royaume de France.

La conjuration cependant éclata, & Charles ſe vit attaqué en même temps
par les Huns dans le Frioul & dans la Baviere. Trois victoires conſecutives
que ce Prince remporta le délivra de ces Nations Barbares. Il termina auſſi
(69) Ce Prince ſe nommoit auparavant Carloman , & ce fut le Pape qui lui donna

celui de Pepin en le baptiſant.

-

·
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ſieureuſement la guerre que les Grecs lui avoient ſuſcitée en Italie , & la
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victoire complette qu'il remporta ſur eux affermit plus que jamais ſa puiſ

CE ,

ſance dans cette Contrée.
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Ces ſuccès furent ſuivis de nouveaux avantages. La Germanie, l'Eſclavo
nie, le Pays des Huns aujourd'hui l'Autriche & la Hongrie , le reconnu
rent pour leur Souverain. Vainqueur de tant de Peuples Etrangers il penſa
ſuccomber aux artifices de Pepin , qu'il avoit eu d'une Concubine nommée
Himiltrude (7o). La
ayant été découverte , les Complices furent

G N E.

XXI, R.OK.

†

punis de mort, & Pepin fut enfermé dans un Monaſtere.
Les Nations que Charlemagne avoit ſoumiſes ne ſupportoient qu'avec peine
le joug qu'il leur avoit impoſé ; mais à peine le Prince s'éloignoit - il qu'ils
reprenoient les armes , & ſe retiroient auſſi-tôt que les François rentroient
dans leur Pays. Ces révoltes continuelles obligeoient très-ſouvent Charlema
gne à paſſer d'Allemagne en Italie, & de revenir de ce Pays pour retourner
en Allemagne. Les Sarraſins d'un autre côté lui donnerent de l'inquiétude,
& il fut

obligé d'avoir une armée ſur les frontieres de l'Eſpagne pour les

empêcher de ravager les Provinces de France. Cependant Charles ne ſe tint
pas toujours ſur la défenſive ; car Abdalla Roi de Cordoue étant venu lui
§ du ſecours contre Zata Emir Sarraſin, qui lui avoit enlevé une
partie des Etats de ſon pere, il ordonna au Roi d'Aquitaine ſon fils de paſſer
en Eſpagne avec des troupes , & d'y ſoutenir ſon parti.

Les Grecs faiſoient toujours leurs efforts pour rentrer en Italie, & ils y
entretenoient des correſpondances avec les principaux Seigneurs. L'Impera

trice Irene recherchoit cependant l'alliance de Charlemagne ; elle étoit haïe
à Conſtantinople , & elle craignoit à tout moment qu'on ne la privât de la
ſouveraine Autorité qu'elle avoit uſurpée. Elle envoya des Ambaſſadeurs
au Roi pour faire avec lui quelque Traité particulier. Les deſſeins de cette
Princeſſe ne purent avoir leur exécution ; car dans le temps que les Mi
niſtres de France étoient occupés de cette affaire à la Cour de ð le,
· Nicephore fut reconnu Empereur, & Irene fut releguée dans l'Iſle de Le§
· Charles étoit alors revêtu de la dignité Impériale. Le Pape Leon III. lui
;

avoit mis la Couronne ſur la tête le jour de Noël dans la Baſilique de Saint

-

Pierre, comme il aſſiſtoit à la Meſſe.

8oo

L'Empire d'Occident avoit été renverſé en 476 par Odoacre Roi des He

rules, & l'Italie étoit demeurée pendant plus de trois ſiécles conſécutifs ſous
la domination des Nations Barbares. Charlemagne après avoir détruit le
Royaume des Lombards rétablit l'Empire d'Occident, & en fut le premier
Empereur. Cette Dignité demeura dans ſa famille pendant un ſiécle & paſſa
enſuite aux Princes Allemands.

L'Italie avoit toujours appartenu aux Empereurs d'Occident , ainſi elle
devenoit du Domaine de Charles depuis qu'il étoit revêtu de la dignité
Impériale. Ainſi il ſongea donc à en faire la conquête, & ce fut dans ces
circonſtances que l'Impératrice Irene voulant détourner l'orage qui la me

naçoit, lui fit faire des propoſitions d'accommodement. Mais cette Princeſſe
(7o) Le Pere Daniel prétend qu'elle étoit ſa premiere femme. Paul Diacre ne la re
garde que comme unc Concubine.

Charles Cou•
ronnéEmpereur.

- -
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Car l'année con1
mençoit alors à
Noël.
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Charles fait le

partage de ſes
Ètats entre ſes
fils.

ayant été privée de l'a ſouveraine Puiſſance comme on l'a vu , Charles fit un
réglement avec Nicephore au ſujet des Limites des deux Empires.
Charles avoit déja atteint la ſoixante-quatriéme année de ſon âge, & il
ſe voyoit maître d'un vaſte Empire, qu'il ne devoit en grande partie qu'à ſa
valeur, & qu'il n'avoit conſervé que par la terreur de ſon nom. Il appré
hendoit qu'après ſa mort ſes enfans ne cherchaſſent à ſe détruire mutuellement
pour gouverner ſeul une ſi puiſſante Monarchie.Voulant donc prévenir les trou
bles que ſa mort pourroit occaſionner dans l'Europe, il tint une Diette à Thion
ville, & fit le partage de ſes Etats entre ſes trois fils Charles, Pepin & Louis.
Les deux premiers marchant ſur les traces de leur pere ſignalerent leur
courage en diverſes rencontres. Pepin ſurtout acquit beaucoup de gloire en
combattant contre les Sarraſins , qui ayant paſſé les Pyrenées étoient venus
faire des courſes ſur les terres de France.

8o8.

Deux ans après l'Empire de Charlemagne fut attaqué du côté du Nord par
les Danois ou Normands. Godefroi Souverain du Dannemarck étoit un

Guerre contre

les Normands•

Prince puiſſant ſur mer & ſur terre , & il s'étoit rendu formidable à ſes
voiſins par ſes nombreuſes flottes & par les troupes de terre qu'il avoit. Il
voyoit avec peine les François voiſins de ſes Etats, & la puiſſance de Char

lemagne lui faiſoit craindre quelqu'entrepriſe de la part de ce Prince. Go
defroi fit une irruption dans le Pays des Abotrites, & enleva à Charlemagne
une partie de ſes conquêtes au-delà de l'Elbe. Il ne jouit pas long - temps
d'un ſi grand avantage, car il fut obligé de ſe retirer à l'approche de Charles
que l'Empereur avoit envoyé contre lui. Les Danois n'oſant plus tenir la
campagne, Charles fit conſtruire deux Forts ſur l'Elbe pour les empêcher de
recommencer leurs courſes.

8o9,

Cependant Godefroi étoit toujours réſolu d'attaquer les François, & Char
lemagne ſe vit obligé de prendre toutes les précautions néceſſaires pour rom
re les deſſeins d'un ſi dangereux ennemi. Godefroi deſeſperant #pouvoir
paſſer l'Elbe équipa une nombreuſe Flotte, s'empara des Iſles qui bordent la
Friſe, & entra enſuite dans le Pays même où il ſe rendit maître de plu
ſieurs Places. L'Empereur à cette nouvelle fit avancer promptement ſes Vaiſ

ſeaux & ſes troupes de terre, & s'étant poſté au confluant de l'Aller, il y
attendit le Roi des Normands qui s'étoit vanté de venir attaquer Charle
magne ; mais ſa mort mit fin à ſes projets. Il fut tué par un de ſes Gardes,
& ſon armée ſe voyant ſans Chef, repaſſa promptement en Dannemarck.

Homming ſon fils & ſon ſucceſſeur fit la paix avec l'Empereur , & tous les
troubles furent appaiſés de ce côté-là.
-

Cependant les Sarraſins continuoient de faire des deſcentes en Italie : ils
avoient ſurpris les Iſles de Corſe & de Sardaigne, & Pepin qui faiſoit la guerre
aux Vénitiens n'avoit pû s'oppoſer à leur entrepriſe , cependant les Véni
tiens battus de tous côtés furent obligés de ſe ſoumettre : mais par le Traité

de paix qui ſe fit entre Charlemagne & l'Empereur d'Orient , Veniſe fut
due à ce dernier.

ren
|!

-

†

8II.
Mort de Pepin
& de Charles,

Pepin ne ſurvécut pas long-temps à cette
, & Charlemagne ſe
vit preſqu'en même temps privé de Charles ſon autre fils , de ſorte qu'il

ne lui reſtoit plus que Louis pour lui ſucceder. Pepin laiſſa ſix enfans 5 ſça
voir , cinq filles & un fils nommé Bernard que Charlemagne établit Roi
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d'Italie ſous la régence de Valon ou Vala. Louis fut aſſocié à l'Empire par ſon
re, & la cérémonie du Couronnement ſe fit à Aix la Chapelle.
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L'Empereur dont les forces s'affoibliſſoient de jour en jour ne vouloit plus
s'occuper que des affaires de la Religion ; mais les incurſions des Sarraſins
le forcerent à reprendre les armes. Ils furent défaits ſur mer par Hermengaud
Gouverneur du Lampourdan qui leur prit huit Vaiſſeaux. † cet échec, ils
illerent Civita-Vecchia & Nice en Provence , mais ayant fait une deſcente
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8 1 3.
Louis aſſocié à

dans l'Iſle de Sardaigne ils y furent taillés en piéces par les Habitans.
, Sur ces entrefaites le trône d'Orient avoit

d§ de maître ,

l'Armenien s'étoit emparé de la Couronne qu'il avoit enlevée à Michel. Char

les avoit envoyé des Ambaſſadeurs à Conſtantinople pour quelques négo
ciations particulieres. Ce Prince ne put avoir la ſatisfaction de les terminer,
ni de recevoir les Ambaſſadeurs que le nouvel Empereur lui envoyoit, étant
mort le 28 Janvier à Aix la Chapelle qui étoit le lieu ordinaire de ſa ré

ſidence. Il étoit dans la quatorziéme année de ſon régne comme Empereur,
la quarante - cinquiéme comme Roi de France & la ſoixante & douziéme

de ſon âge, étant né en 742. Ce Prince un de plus illuſtres de ceux qui
ont porté la Couronne a mérité à juſte titre le nom de Grand tant par l'éclat
de ſes conquêtes que par ſes autres belles qualités, & ſon amour pour les
Lettres & les Sciences dont on peut le regarder avec raiſon comme le Reſ
taurateur & le Pere. Il parloit le Latin auſſi parfaitement que ſa Langue
naturelle, entendoit le Grec, le Syriaque & même l'Hébreu.

Ce Monarque a eu cinq femmes. Paul Diacre & † ne nous ap
prennent point le nom de la premiere. Quelques-uns lui donnent le nom
d'Himiltrude. Charles l'ayant répudiée en 77o épouſa l'année ſuivante Her

mengarde fille de Didier Roi des Lombards. Celle-ci fut auſſi répudiée, & fut
remplacée par Hildegarde dont il eut pluſieurs Princes & Princeſſes; ſçavoir,
Charles en 772 , Rotrude , Adelaïde , Berthe , Carloman appellé depuis
Pepin vinrent au monde conſécutivement. Louis & Lothaire † jumeaux
en 778, Giſele en 78o. Charles ayant perdu en 783 Hildegarde épouſa en
quatriéme noces Faſtrade fille du Comte Rdolphe, morte en 794. Enfin il
eut pour cinquiéme femme Liutgarde, morte en 8oo.
Les Chartes de Charlemagne ſont ordinairement datées de ſon régne en
France, de ſon régne en Italie & de ſon Empire. Il n'y a aucune difficulté

pour ce qui regarde la date des années de ſon Empire, fi ce n'eſt que le com
mencement eſt placé en 8oo par ceux qui commencent l'année au premier de
Janvier, & en 8o 1 pour ceux qui la commencent à Noël. Mais par rap
port à ſon régne d'Italie, il en faut diſtinguer deux commencemens, & même
un troiſiéme. Le premier au mois de Mars ou d'Avril 774 avant la priſe

de Pavie & du Roi Didier ; la ſeconde entre le 25 Mai & le 13 Juin après
la reddition de Pavie ; & la troiſiéme au commencement de Janvier 774.
Enfin quant au régne de Charlemagne en France on peut, pour lever quelques
difficultés qui ſe trouvent dans les Chartes, lui donner trois commencemens.

Le premier au 24 Septembre 768 jour de la mort de Pepin ; le ſecond au 9
d'Octobre de la même année, jour de ſon Sacre à Noyon ; le troiſiéme au 4
Décembre 771 lorſqu'il commença à régner ſeul par la mort de Carloman (71).
t71) Art de vérifier les Dates par des Religieux Bénédictins p. 49o.

PEmpire.
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Louis ſurnommé le Pieux ou le Débonnaire fut reconnu de nouveau Emº

pereur & Roi de France par tous les Seigneurs de ſes Etats. Ce Prince étoit
d'un caractere doux & facile. Il falloit pour conſerver un Empire ſi vaſte,
& tenir en bride tant de Peuples, des qualités auſſi grandes que celles de
ſon Prédéceſſeur. Il eut cependant le bonheur de ſoumettre des Provinces
qui s'étoient révoltées, & on le vit plus d'une fois marcher lui-même en
perſonne contre ſes ennemis. Il commit une faute conſidérable lorſqu'il diſ
poſa trop tôt de ſa ſucceſſion , & qu'il en fit le partage entre ſes enfans.
Cette faute le rendit malheureux & penſa cauſer la ruine de la Monarchie.

gne,

Les premiers jours de ſon régne furent employés à faire exécuter ponctuelle
ment les dernieres volontés de ſon pere, à pourvoir à l'entretien de ſes ſœurs
qu'il fit enfermer dans diverſes Monaſteres à cauſe de leur conduite ſcan
daleuſe, & à faire élever trois fils de Charlemagne dont les meres n'avoient

point porté le titre de Reines. Après tous ces réglemens domeſtiques il
confirma le Traité que le dernier Empereur avoit fait avec le § Be
nevent, & reçut l'hommage de ſon neveu Bernard pour le Royaume d'I
talie,

Cependant le Dannemarck étoit agité de grands troubles : pluſieurs Princes
s'y diſputoient la Couronne, & avoient formé chacun un parti. Heriolte un
de ces Prétendans vint implorer le ſecours de l'Empereur ; & comme il étoit
de l'intérêt de la France de laiſſer ſubſiſter la § parmi les Danois, afin

qu'ils ne ſongeaſſent plus à faire des courſes ſur les terres de l'Empire ,
Louis prit le parti d'Heriolre, & au Printemps de l'année ſuivante les Sa
xons & les Abotrites ayant eu ordre de marcher au ſecours d'Heriolte, ils
ravagerent les Frontieres du Dannemarck , & emmenerent un grand nombre
d'Otages.
Etienne IV. alors ſur la Chaire de Saint Pierre ayant fait faire ſerment
de fidélité aux Romains au nom de l'Empereur, ſe rendit à Rheims où il
ſacra Louis & ſa femme Hermingarde. Ce fut l'année ſuivante dans une
Diette tenue à Aix la Chapelle qu'il fit le partage de ſes Etats entre ſes trois

-

816.
Louis

couron

né par les mains
du Pape.
e

8 17.
Il partage ſes
Etats entre ſes

trois fils.

fils. Lothaire qui étoit l'aîné fift aoſſcié à l'Empire, Pepin fut nommé Roi
d'Aquitaine, & Louis eut la Baviere. Bernard Roi d'Italie & qui préten
doit à l'Empire comme enfant de Pepin fils aîné de Charlemagne ne vit
pas ſans chagrin le réglement † l'Empereur venoit de faire. Il
les
armes & s'empara des paſſages des Alpes. L'Empereur à cette nouvelle s'a

†

vança promptement juſqu'à Châlons ſur Saône , & ayant trouvé moyen de
gagner les Partiſans de ſon neveu , ce jeune Prince ſe vit tout d'un coup
abandonné de ſon armée. Dans une circonſtance ſi critique il ne lui reſta

plus d'autre reſſource que celle d'implorer la clémence de celui qu'il avoit
irrité. L'Empereur lui ayant reproché ſa perfidie lui fit faire ſon procès, ainſi

qu'à ceux qui avoient eu part à ſa révolte. Ils furent tous condamnés à mort ;
mais l'Empereur commua la peine, & ils eurent les yeux crevés. Bernard ne

vécut que trois jours après ce ſupplice , & par ſa mort le Royaume d'Italie
fut réuni au Domaine de l'Empire. Louis appréhendant que ſes trois jeunes
freres ne ſuiviſſent l'exemple de ſon neveu , les fit raſer & enfermer dans
des Monaſteres. Mais en 8 22 ſa conſcience lui reprochant la mort de Ber

nard, il confeſſa ſa faute en préſence d'un grand nombre de perſonnes qu
*
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étoient aſſemblées au Palais d'Attigni ſur la Riviere d'Aine, & voulut faire

•"m-u
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revenir ſes freres à la Cour. Les jeunes Princes refuſerent les offres de l'Em

CE.

pereur , & reſterent dans leurs Monaſteres.
LoUIs LE

Cependant l'Impératrice étoit morte & le Roi avoit épouſé Judith fille

de Guelfe ou Welphe Duc de Baviere. Tout étoit alors tranquille dans l'Em

DEBoNNAIRE
XXII. RoI.

†;

les Provinces qui s'étoient révoltées avoient été ſoumiſes, & la puiſ
ance de Louis étoit entiérement affermie lorſqu'il parut un nouveau Rebelle,
# Veux dire, Liuduvit Duc de la Baſſe Pannonie. Ce Seigneur ayant engagé
es Eſclavons dans ſa révolte ſe rendit redoutable aux François qu'il battit
en diverſes rencontres. Cette guerre qui dura quatre ans ne fut terminée que
par ſa mort : un Seigneur de Dalmatie chez lequel il avoit été enfin obligé
de chercher un aſyle, le fit aſſaſſiner, croyant que cette action le feroit ren
trer en grace avec l'Empereur contre lequel il avoit pris parti.
Louis ſe vit encore une fois pere par la naiſſance de Charles, ſurnommé
depuis le Chauve ; mais la joie
en reſſentit d'abord fut troublée dans

§

-

819.
Il épouſe Judith.

•-4

823.
Naiſſance de

la ſuite par les malheurs que la naiſſance de ce jeune Prince lui attira. Il
falloit lui faire un ſort auſſi avantageux que ceux de ſes freres, & il n'étoit
Pas poſſible de le faire ſans démembrer leurs Etats. Lothaire aſſocié à l'Em

Charles,ſurnom
mé le Chauve.

pire étoit le plus intereſſé dans cette affaire. Comme il étoit déſigné Suc

ceſſeur de ſon pere & qu'en conſéquence il avoit eu en partage la plus

grande partie § Provinces de l'Empire , ce ne pouvoit être qu'à ſes dé
pens † donneroit un Etat à ſon jeune frere. Cependant l'Impératrice
† e mettre dans les intérêts de ſon fils l'engagea à tenir Charles ſur
es Fonts de Baptême, & à promettre ſolemnellement de lui aſſurer la poſ

ſeſſion des Pays qui lui ſeroient aſſignés dans le partage de la ſucceſſion de
ſon pere.
Lothaire ne fut pas long-tems à ſe repentir des promeſſes qu'il avoit faites.
-

Quelques Seigneurs mécontens, & avides de nouveautés , ſaiſirent cette oc
pour cauſer de grands troubles dans le Royaume. On commença à
ſe plaindre hautement § Gouvernement, & l'on forma des partis en faveur
de Lothaire. L'Empereur crut arrêter les murmures en faiſant tenir pluſieurs
Conciles dans leſquels on fit divers réglemens; mais ces meſures ne ſervi

caſion

rent de rien. On en vouloit à ſon autorité qu'on n'oſoit d'abord attaquer
ouvertement. Vala autrefois Miniſtre de Bernard Roi d'Italie , & alors Moine

& Abbé du Monaſtere de Corbie étoit dans les intérêts des Princes. La

réputation qu'il s'étoit faite par une apparence de Sainteté lui donnoit un
grand crédit, non-ſeulement à la Cour, mais encore parmi le Clergé & le
Peuple.

. Louis ouvrit enfin les yeux & s'apperçut un peu trop tard des mauvaiſes
† envoyé en Italie ſous pré
texte que ſa préſence étoit néceſſaire pour s'oppoſer aux fréquentes irruptions
des Sarraſins. Vala fut chaſſé de la Cour, & Bernard Duc de Languedoc
eut toute la confiance de l'Empereur. Ce Monarque ſecondé par ce nouveau
Miniſtre, homme habile & de grande réſolution , ne differa plus à publier
un Edit par lequel il donnoit au Prince Charles le Pays des Allemands,
intentions de Vala & de Lothaire. Ce Prince

c'eſt - à - dire ce qui eſt entre le Rhin , le Mein , le Nekre & le Danu

be, la Rhétie, aujourd'hui le Pays des Griſons , & enfin la Bourgogne
Tome I. Partie II.
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D TNT . Transjurance, maintenant

le

Pays

des

Suiſſes

, &

Genêve

Cet Edit loin d'arrêter les deſſeins des Factieux ne ſervit

CE.

(72 ).

qu'à les porter

davantage à les mettre en exécution. Le Comte Bernard fut l'objet de †

D# publique ; on accuſa même l'Impératrice d'un commerce criminel avec ce Mi
§" niſtre , & l'on ne crut mieux faire que de lui oppoſer Vala. Ce Moine
83o.

parut

donc à la tête des Factieux , & mit dans ſon parti pluſieurs Evêques &
Abbés.

Révolte des Juſqu'alors les trois Princes n'avoient point paru ſe mêler de cette affaire;
prirent tout
d'un coup
les armes
virent appuyés
du Clergé
mais prétexte
lorſqu'ilsdeſemarcher
##
º ſous
qui
Impériale
L'armée
Bretonsilsrévoltés.
contre les
pereur •
étoit gagnée abandonna l'Empereur à Aix la Chapelle, & ce Monarque ne
ſe croyant plus en ſûreté dans cette Ville ſe retira vers les Côtes de la Mer.
Pepin ayant été joint à Paris par les troupes qui avoient abandonné ſon
pere, marcha à ſa rencontre. Le Comte Bernard voyant qu'il ne pouvoit s'op
poſer à l'orage ſe retira dans ſon Gouvernement de Barcelone, & l'Impératrice
s'enferma à Laon dans un Monaſtere.

Pepin qui s'étoit avancé juſqu'à Compiegne envoya des détachemens
cette Ville, & enleverent l'Impératrice qu'ils con
juſqu'à Laon. Ils

†

duiſirent au Camp de Pepin. Ce Prince la menaça de la mort ſi elle ne

conſentoit à prendre le voile & à engager l'Empereur à ſe faire raſer. La
premiere condition fut acceptée, & en conſéquence elle fut enfermée dans
un Monaſtere de Poitiers. Mais l'Empereur refuſa abſolument la ſeconde,
"-

& déclara qu'il ne prendroit aucun parti ſans la décifion des Seigneurs &
des Evêques des deux Partis. L'Aſſemblée ſe tint à Compiegne , mais tout
le monde ayant été touché de la triſte ſituation de l'Empereur on le força
à reſter ſur le trône. Cependant Lothaire étant arrivé au Camp de Pepin, les

troupes qui étoient reſtées avec l'Empereur paſſerent au Camp des Princes.
Louis ne voyant plus de reſſources dans une ſi cruelle extrêmité ſe livra à
la diſcrétion de ſes fils rebelles qui le traiterent cependant avec une ſorte de
reſpect.

Lothaire par ce moyen étoit maître de l'Empire ; mais il n'avoit pas ſeul
le titre d'Empereur , & ſon ambition ne ſe trouvoit pas encore ſatisfaite.
Il n'oſoit dépoſſeder ſon pere, parce qu'il n'étoit pas aſſez ſûr des eſprits.
loya quelques Moines en qui l'Empereur avoit confiance pour le porter
Il
à

§ de la

ſouveraine Puiſſance. Mais toutes ces ruſes furent inu

tiles, & Louis ſe ſervit de ces mêmes perſonnes pour mettre la diviſion
parmi ſes fils. Gombaud , homme adroit & ambitieux , fit comprendre à

pepin & à Louis que leur frere ne ſeroit pas plutôt Maître de l'Empire qu'il

† leurs Etats, qu'ainſi il étoit de leur intérêt de chercher
à rentrer en grace avec leur pere. Ces remontrances firent effet ſur leurs
les dépouilleroit

eſprits, & l'Empereur, qui pardonnoit facilement, leur promit d'oublier ce qui
s'étoit paſſé.
Lothaire abandonné de ſes freres ne put empêcher l'Empereur de tenir
une Diette à Nimegue, & il fut même obligé † ſe ſoumettre. Dans cette
Aſſemblée on informa contre ceux qui avoient favoriſé les Princes dans leur
(72) Le Pere Daniel.
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révolte, & ils furent condamnés à la mort. Louis étoit bon, il commua la D TF :
CE.
peine & on les enferma dans des Monaſteres , priſons ordinaires de ces
temps-là. L'Impératrice fut relevée de ſes vœux & reparut à la Cour avec I. OU IS L E
plus de puiſſance qu'auparavant. Ses ennemis ſentirent bientôt les effets de DEBONNAIRE
ſa vengeance ; Vala fut relegué dans un Château ſur le bord du Lac de XXII RoI.
Genêve , & Lothaire fut déclaré déchu de ſon aſſociation à l'Empire. Tant

de ſévérité étoit contraire à l'eſprit de l'Empereur, auſſi vit-on bientôt ce
Prince accorder une Amniſtie générale à tous les Rebelles. Vala en auroit
profité s'il ne ſe fût pas obſtiné à prétendre qu'il n'étoit pas coupable. Ber

nard étoit revenu à la Cour , & il y avoit trouvé moyen d'appaiſer cette
† guerre, & de faire triompher l'Empereur. Il étoit en grand crédit
la Cour, Bernard n'oſoit ſe flatter de renverſer ce favori. De plus l'Im
pératrice ſur laquelle on avoit fait courir des bruits injurieux au ſujet de
ce Comte , refuſa de le protéger. Bernard irrité contre la Cour ſe ligua
avec Pepin qui eut bientôt engagé Louis & Lothaire à former une ligue.
L'Empereur avoit réſolu de marcher contre Pepin lorſqu'il apprit que Louis
avoit armé dans la Baviere, & qu'il vouloit s'emparer des Etats de Charles.
A cette nouvelle il paſſa promptement en Allemagne, & ayant ſuivi l'ar
mée de ſon fils juſqu'à Auſbourg, il envoya ordre à ce Prince de le venir
trouver. Louis n'oſa refuſer, & fut aſſez heureux pour obtenir une ſeconde
fois le pardon de ſon crime. Lothaire & Pepin furent auſſi obligés d'avoir
recours à la clémence de l'Empereur. Pepin eut ordre cependant § ſe retirer
à Tréves qui devoit lui ſervir de priſon.
Tant de bonté de la part de l'Empereur ne fut pas capable de toucher des
fils ingrats & dénaturés, & ils prirent de nouveau les armes. L'Impératrice
profitant des circonſtances fit deshériter Pepin, & le Royaume d'Aquitaine
fut donné à Charles. Lothaire & Louis ſe crurent alors en droit de prendre le

•

83 I.
Nouvelle révol
te des fils de

l'Empereur.

83 3. Tro ſiéme ré
volte des fils de

l'Empereur.

parti de leur frere. Le premier engagea le Pape Grégoire IV. à paſſer en
France ſous prétexte de raccommoder le pere avec les enfans, & s'avança
avec une puiſſante armée juſques ſur les bords du Rhin. L'Empereur de ſon
côté ayant aſſemblé une armée à Worms vint à la rencontre de ſes fils ,

réſolu de leur livrer bataille. Tandis que les deux armées étoient en pré
ſence les Princes

engagerent le Pape à entamer des négociations ;

mais com

me leur but n'étoit que d'ôter à leur pere tous les moyens de ſe défendre,
ils employerent ce temps à débaucher l'armée Impériale. L'Empereur ſe trouva
une ſeconde fois abandonné, & obligé de ſe remettre à la diſcrétion de ſes

r,

fils.

Auſſi-tôt Vala à la tête d'une aſſemblée tumultueuſe déclara le trône vacant,

& fit proclamer Lothaire. Le nouvel Empereur pour maintenir ſes freres dans
ſon parti augmenta leur Domaine, & ce ne fut qu'aux dépens de celui du Prince
Charles. L'Impératrice fut envoyée à Tortonne, l'Empereur fut enfermé dans
le Monaſtere de Saint Médard de Soiſſons, & le petit Prince Charles dans
l'Abbaye de Prum dans les Ardennes.

-

Lothaire étoit maître de l'Empire ; mais il ne ſe voyoit pas bien en ſûreté
ſur le trône tant que ſon pere n'auroit point été dépoſé juridiquement. Il
tint à Compiegne une Aſſemblée à
Ebbon , homme de baſſe naiſſan
ce, & § de Rheims préſida. L'Empereur y fut accuſé de pluſieurs

§

L ij

eſt

L'Empereur
#"
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prétendus péchés, pour la réparation deſquels il fut mis en pénitence. On

CE.

lui fit quitter ſon épée & ſon baudrier, & après l'avoir laiſſé quelque temps
proſterné ſur un cilice, on le revêtit d'une

§ de ſac, & en cet équipage

ºº º ou le conduiſit en cérémonie dans une petite cellule du Monaſtere pour y

º# vivre en pénitence le reſte de ſes jours (73).

.

-

-

Les trois freres ne reſterent pas long-temps unis enſemble ; l'ambition &
º º º la jalouſie jointes aux manieres hautaines & impérieuſes de Lothaire les
834. - brouillerent bientôt enſemble. Pepin & Louis s'étant laiſſés gagner , l'un par
Drogon Evêque de Metz, & l'autre par l'Abbé Hugues réſolurent de réta

blir leur pere ſur le trône. S'étant mis à la tête d'une puiſſante armée ils
marcherent vers Aix la Chapelle pour y ſurprendre Lothaire. Ce Prince ſortit
promptement de cette Ville, ſe rendit en France, & ayant laiſſé l'Empereur
à Saint Denys, il ſe retira avec précipitation ſous les murs de Vienne en

Dauphiné.
Après la retraite de Lothaire preſque tous les Seigneurs & les Evêques ſe
rendirent auprès de l'Empereur , & ayant caſſé & annullé tout ce qui s'étoit
fait auparavant entre ce Prince, ils le rétablirent dans tous ſes droits. L'Em

pereur contre l'avis de ſon Conſeil refuſa de pourſuivre Lothaire, eſperant
qu'il rentreroit de lui-même dans ſon devoir. Mais ce fils rebelle ſe flat
tant toujours que ſes affaires ſe rétabliroient, perſiſta dans ſa rebellion. La
victoire qu'il remporta ſur Odon Gouverneur d'Orléans que l'Empereur s'étoit
enfin déterminé à envoyer contre lui, releva ſes eſperances & le confirma

dans ſes pernicieux deſſeins. Profitant de cet avantage il prit Châlons ſur
| Saône, Autun & Orléans. L'Empereur ſe mit en marche pour s'oppoſer à ſes

progrès ; mais comme les deux armées étoient campées l'une près de l'autre,
on entamma de nouvelles conférences pendant leſquelles le Rebelle eſperoit
engager l'armée Impériale dans ſon parti.Ce Prince n'ayant pu réuſſir, décampa
ſecretement la nuit ; mais on le ſuivit, & ſon armée étant inférieure à celle de

ſon pere, il ſe trouva dans un grand embarras. La bonté de ſon pere le tira
d'un ſi mauvais†

; car l'Empereur lui ayant envoyé l'Evêque de Pader

born , il ſe laiſſa ébranler par les remontrances de ce Prélat & vint ſe ſou
— mettre à ſon Pere en préſence de toute l'armée.
835 .

**
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838.
Nouveau par-

.

La paix étant rétablie dans tout l'Empire, Judith ſongea aux moyens d'aſ
ſurer un établiſſement à ſon fils. Elle mit dans ſon parti Lothaire à qui elle
procura ſon retour en France, & obtint que le Royaume de Neuſtrie ſeroit
ajouté aux Etats que le Prince Charles avoit déja eu pour ſon partage. Les
trois Princes ne firent alors aucun mouvement à ce ſujet , quoique Pepin
eût voulu tenter de faire prendre les armes aux Peuples d'Aquitaine ; mais
ſa mort arrêta ſes projets & occaſionna un nouveau partage.
Dans une Aſſemblée qui ſe tint à Rome il fut décidé que les Etats de
Louis Roi de Baviere Ile ſeroient point augmentés , & que le reſte de l'Em
r

-

-

-

/

•

1

/

-

a§. pire ſeroit partagé entre Lothaire & Charles. La Meuſe ſervit de limites aux
deux Etats , & l'on tira depuis ſa ſource une ligne juſqu'au Rhône par le Comté

de Bourgogne d'aujourd'hui. L'Etat de Charles fut enfermé entre la Meuſe,
le Pays des Suiſſes, le Rhône & l'Océan : il eut outre cela ce que la France
(73)

Le Pere Daniel.
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ſſedoit au-delà des Pyrenées. Lothaire eut tout le reſte, à la réſerve de la
Baviere (74). Les fils de Pepin qui n'avoient aucun appui à la Cour furent
exclus de la ſucceſſion de § ere à l'égard du Royaume d'Aquitaine.
- Le Roi de Baviere peu § de ce nouvel arrangement prit de nou

-"

BE LA FRAN
CE.

839.

veau les armes ; mais la préſence de l'Empereur appaiſa ces troubles auſſi

tôt qu'ils commencerent, & Louis en fut quitte pour promettre de ſe tenir
tranquille. Les mouvemens qui s'étoient faits en Aquitaine en faveur des
fils † Pepin ayant obligé l'Empereur de tourner ſes armes de ce côté-là,

-"

p§ de l'éloignement de

84o.

l'Empereur , & ſe révolta de nouveau.
L'Empereur ſe mit en marche pour le faire repentir de ſon entrepriſe; mais
il ne put ſe venger de ce fils ingrat étant tombé malade en chemin.

Louis

Ce Monarque prévoyant qu'il ne releveroit pas de cette maladie mit à

part pour Lothaire une Couronne , une # & un Sceptre d'or enrichi de
pierreries, & ordonna à un des Officiers de mettre ces trois piéces entre les

Mort de Louisº
le Débonnaire,

mains du Prince. C'étoit le déclarer Empereur que de lui adreſſer ces mar

ues de l'Empire (75). Il ne lui faiſoit ces préſens qu'à condition qu'il main
tiendroit Charles dans la poſſeſſion des Etats qu'il lui avoit donnés. Louis
mourut le 2o de Juin dans une Iſle du Rhin au-deſſous de Mayence. Son

corps fut tranſporté à Metz & enterré dans l'Egliſe de Saint Arnould. Ce

régné 26 ans, cinq mois, huit jours depuis la mort de ſon pere,
étoit
dans la ſoixante-troiſiéme année de ſon âge. Il y a deux époques à ob
&
ſerver dans les Chartes de Louis le Débonnaire , la premiere du commen
Prince avoit

cement de ſon régne en Aquitaine qui ſe prend du jour qu'il fut ſacré
à Rome par le Pape Adrien , le 25 d'Avril 781 ; la ſeconde de ſon Em
pire.

-

L'ambition ne permit point à Lothaire d'exécuter la parole qu'il avoit
donnée à ſon pere de ſe contenter des Etats qu'il avoit eu en partage. Se
trouvant trop reſſerré dans les bornes qui lui étoient preſcrites , il ſongea à
ſe rendre ſeul Maître de toute la Monarchie Françoiſe. Il voulut d'abord

attaquer le Roi de Baviere ; mais ayant appris qu'il étoit ſur ſes gardes,
il paſſa en France. Lothaire ayant gagné les Neuſtriens ſe rendit à Paris,
& ſoumit tout le Pays juſqu'à la Loire. Charles ne ſe voyant pas en état de
réſiſter à ſon frere, accepta les dures conditions qu'il voulut lui impoſer, &
fut obligé de ſe contenter de l'Aquitaine, du Languedoc, de la Provence &

•->
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guerre à ſes fre !
IC5•

de dix Comtés entre la Loire & la Seine (76).
Charles avoit cédé aux circonſtances ; mais prévoyant que Lothaire pour
roit dans la ſuite le dépouiller des Provinces qu'il lui avoit cédées , il

ſe joignit au Roi de Baviere. Ces deux Princes voulurent d'abord propoſer
à Lothaire quelqu'accommodement ; mais l'Empereur n'ayant voulu écouter

aucune propoſition on en vint aux mains à Fontenai dans le Pays d'Auxer
re (77). Ce combat fut un des plus ſanglans dont l'Hiſtoire de France faſſe

84 I.

mention. Lothaire fut vaincu , mais les deux Freres ayant donné à l'Empe Bataille de Fon-reur le temps de ſe reconnoître, il entra dans leurs Etats avec une nouvelle tenai.
armée.

-

Irruptions dess

Ce fut dans le commencement de cette guerre civile que les Normands pa
(74) Le Pere Daniel.

(75) Idem.

(75) Le Pere Daniel.
(76) Mém. de l'Acad. T. XVIII.

L iij

Normanda,

86

IN T R O D U C T ION A L' HIST O I R E

•-mm

DE LA FRAN
CE.

CHARLEs
LE CHAUvE
XXIII RoI.
Lothaire déchu
de ſes droits ſur

la Couroune de
Françe.

rurent en France où ils firent d'horribles ravages. Il entrerent par l'embou
chure de la Seine, ſurprirent la Ville de Roüen qu'ils mirent au pillage, &
ſe retirerent avec un butin conſiderable.

Sur ces entrefaites les deux freres s'étant promis de nouveau de ſe ſe
courir mutuellement, marcherent contre Lothaire. L'Empereur ne ſe croyant

pas en état de leur réſiſter ſe retira d'abord à Aix la Chapelle qu'il aban
donna enſuite, & vint juſqu'à Lyon , pour ſe trouver plus à portée de l'I

talie. Charles & Pepin firent alors aſſembler les Evêques à Aix la Chapelle,
& les Prélats déclarerent que l'Empereur n'avoit plus de droit ſur aucune
partie de la France. Après cette déciſion les deux freres firent entre eux un
nouveau partage de cette Monarchie, à l'excluſion de Lothaire. Ce Prince n'eut
† plutôt appris cette noùvelle
fit propoſer un accommodement. Char

†

s-n

843.
Traité de paix
entre

les trois

es & Pepin crurent qu'il étoit de leur intérêt d'accepter les propoſitions que
l'Empereur leur faiſoit faire, d'autant plus que ce Prince avoit encore aſſez
de reſſource pour rétablir ſes affaires. La paix ne fut cependant conclue à
Verdun qu'au mois d'Août de l'année ſuivante, & voici de quelle maniere
l'Empire François fut partagé entre les trois freres.

freres•

» Louis de Baviere eut tous les Pays dépendans de l'Empire François au
» delà du Rhin, outre les Villes & Territoires de Spire, de Worms &

» de Mayence , & par cette raiſon nous ne l'appellerons plus déſormais
» Roi de Baviere , mais avec les anciens Auteurs, Roi de Germanie. Lothaire

» outre l'Italie & ſa qualité d'Empereur eut tout le Pays qui eſt entre le
» Rhin & l'Eſcaut, le Hainault & le Cambreſis. On lui céda de plus quel
» ques autres Comtés qui ſont en-deçà de la Meuſe, & depuis la ſource de

» cette Riviere juſqu'au confluant de la Saône & du Rhône , & depuis ce
» confluant tout le Rhône juſqu'à la Mer, avec les Comtés en-deçà & au

» delà.Charles eut tout le reſte de la France, & porta le nom

§ Roi de

» France (78).

Cependant il s'étoit fait de grands mouvemens en Bretagne. Nomenoë
ou Nomenoi Duc de cette Province s'étoit révolté à l'inſtigation du Comte

Lambert. Le Duc Renaud qui fut envoyé contre les Rebelles remporta d'a
bord un avantage conſidérable ſur eux ; mais par ſon imprudence il en per
dit tout le fruit ; car ayant été ſurpris par les Vaincus ſes troupes furent
entiérement défaites, & il perdit la vie dans cette déroute.

La paix ne fut pas plutôt conclue entre les trois freres que chacun cher
cha à s'affermir dans ſa domination. Lothaire fit couronner Louis ſon fils

Roi de Lombardie, afin qu'il pût veiller à la défenſe de ce Pays. Ce jeune
Prince trouva moyen de pacifier les troubles qui s'étoient élevés dans le Du
ché de Benevent. Ils avoient été occaſionnés par la prétention de Siconulfe

& d'Adalgiſe qui avoient attiré les Sarraſins § ce Pays pour ſoutenir leur
parti. Le nouveau Roi ſe déclara pour Siconulfe ; mais il ne put chaſſer 611
tiérement les Sarraſins de l'Italie, & ils demeurerent maîtres de Barri & de

ay-•

844.
Charles ſe rend
maître de l'A

uelques autres Places dans le Golfe de Veniſe.
Charles de ſon côté entreprit de ſe rendre maître de l'Aquitaine & de

l'enlever à ſon neveu Pepin qui s'étoit rendu maître de Toulouſe après avoir

quitaine.

(78) Le Pere Danicl.
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fait révolter tout le Pays voiſin des Pyrenées. Les ſuccès furent alternatifs ;
mais à la fin Pepin ſut pris , raſé & enfermé dans le Monaſtere de Saint
paſſa ſous la domination de
Médard à Soiſſons ; & par ce moyen
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Ce Monarque ne jouiſſoit pas tranquillement de la poſſeſſión de ſes Etats.
Les Bretons d'un côté , les Normands de l'autre lui donnoient bien de l'em

XXIII. ROI.

barras & de l'inquiétude. Ces derniers avoient déja commis de grands ra

848.

vages dans la France : Bourdeaux avoit déja éprouvé leur rage ainſi qu'une
partie de l'Aquitaine, malgré quelqu'avantage que le Roi avoit eu ſur eux.

Révolte des
Bretons. Courſes
des Normands.

Ces Pirates attaquoient la France tantôt du côté du Rhin tantôt du côté de
l'Eſcaut. Nantes , la Touraine , Angers, Blois , & tous le Pays des envi
rons de la Riviere de Loire furent auſſi expoſés à leurs courſes. La Bré

tagne s'étoit entiérement ſouſtraite à la domination de Charles, & ce Mo
narque après une aſſez longue & dangereuſe guerre avoit été contraint de
conſentir qu'Heriſpée fils de Nomenoë prît le titre de Roi de Bretagne. Ce
Prince & ſon Succeſſeur ont été les deux ſeuls que la France ait reconnu

autentiquement pour Rois, & après ces deux Princes on ne trouve plus dans
l'Hiſtoire que des Comtes & des Ducs de Bretagne (79).
Ce ne

§ pas les ſeules mortifications que Charles eût à eſſuyer.

Les

Seigneurs d'Aquitaine mécontens de la conduite du Roi à leur égard, &

855.
Mort de l'Em

de ce qu'il ne les défendoit pas contre les Normands, ſe révolterent & mi pereur Lothaires
rent à ſa place Louis fils du Roi de Germanie. Mais Charles ſecondé de
Pepin qui s'étoit ſauvé du Monaſtere de Saint Médard , forcerent le jeune
Louis à retourner dans les Etats de ſon pere.

Cependant l'Empereur Lothaire étoit mort en 855 laiſſant trois fils, Louis,
Lothaire & Charles. Le premier eut pour ſon partage le Royaume de Lom

c§ eut la Provence juſqu'aux environs
de Lyon, & Lothaire eut le reſte de ce que poſſedoit ſon pere en-deçà des
Alpes juſqu'aux embouchures du Rhin & de † Meuſe, ce qui fut nommé
bardie avec le titre d'Empereur ;

Royaume de Lothaire, & delà eſt venu le nom de Lotharinge ou Lorraine.
Ces Princes prirent poſſeſſion de leurs Etats ſans être inquiétés par leurs

oncles qui en cela ſuivirent ce qui avoit été réglé dans l'Aſſemblée tenue à
Merſen ſur la Meuſe.

Charles le Chauve maître de l'Aquitaine fit couronner ſon fils Charles

Roi de ce Pays. A peine ce jeune Prince étoit-il ſur le trône qu'il eut à
combattre les Normands. Ceux-ci avoient faite une irruption du côté du

Poitou, & Charles Roi d'Aquitaine eut le bonheur de les tailler en pié
ces. Mais ce Peuple ſemblable à un hydre ſembloit s'accroître par ſes pertes.
Ce fut en vain qu'on voulut s'oppoſer à leurs courſes, ou pour mieux dire
la foibleſſe du Gouvernement , & la diviſion qui régnoit dans la famille
Royale facilitoient leurs entrepriſes. L'Empereur Louis étoit brouillé avec

ſes freres au ſujet de la Provence dont il vouloit s'emparer depuis la mort
de Charles Roi de ce Pays. Le Roi de Germanie avoit envahi une partie
des Etats de ſon frere Charles le Chauve dont cependant il avoit été chaſſé.

· Les Enfans de ces deux Princes leur cauſoient auſſi beaucoup de chagrin.
(79) Le Pere Daniel.
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D X F，NNE Carloman fils du Roi de Germanie s'étoit révolté contre lui. Louis fils aîné
CE,
de Charles le Chauve avoit
ſon exemple, auſſi bien que le Roi d'A

#

quitaine qui s'étoient mariés malgré les défenſes de leur pere. Enfin Judith
·LEººº
veuve d'un Roi d'Angleterre
s'étoit fait enlever par Baudoin Comte de Flan
CHAUVE
#
• ..

f ,

r

•

•

/

\

-

#x§. dre, & Charles le Chauve avoit été obligé de conſentir à ſon mariage avec
ce Seigneur (8o). Telle étoit alors la ſituation de l'Empire François & de
la famille Royale. Je ne parle point ici de la querelle que Lothaire eut avec la

Cour de Rome au ſujet de la Reine Teutberge que le Roi vouloit répudier
-•-*

869.
Mort de Lo-

pour épouſer Valdrade. J'en ferai mention dans l'Hiſtoire de la Lorraine.

La mort de Lothaire Roi de Lorraine, qui ne laiſſoit aucun enfant, penſa
occaſionner de nouveaux troubles. Cependant après bien des négociations le

thaire
Roi de raſſer
Roi dedeFrance
& de Louis.
Germanie
partagerent
ſes Etats
s'embar
Lorraine.
l'Empereur
Charles
le Chauveentre
eut eux
preſque
touteſans
la haute
Lor
raine , une partie conſiderable des Pays-Bas , de la
ne, du Dau

§

phiné, & de la partie du Languedoc qui eſt la plus proche du Rhône.
Tout paroiſſoit alors rentrer dans l'ordre & la tranquillité ; les Sarraſins,
les Normands & les Bretons avoient ralenti leur fureur : il ſembloit que
Charles le Chauve pouvoit ſe flatter de paſſer le reſte de ſes jours dans la
paix ; mais il étoit de ſon ſort de mener une vie pleine de troubles &
d'agitations. Des quatre enfans de Charles le Chauve deux étoient morts ;
ſçavoir, Lothaire qui étoit Abbé, & Charles qu'il avoit fait recevoir Roi
d'Aquitaine. Louis avoit été reconnu en ſa place, & Carloman étoit dans l'Or

—，- dre des Diacres. Ce jeune Prince dont on n'avoit pas ſans doute conſulté
Rév# §car la volonté s'ennuya d'un état ſi contraire à ſon inclination. Il prit les armes
contre ſon pere, & fit le dégât dans quelques Provinces du Royaume. Ces

loman.

troubles ne furent appaiſés que deux ans après par la priſe de Carloman à

—-- † ſon pere fit crever les yeux. Ce Prince
r "

•

• #"

on oncle

Germanie chez le Roi
auprès duquel il avoit trouvé moyen de ſe réfugier.
1llGllIllt C1l

Charles débarraſſé de cette guerre fit une ligue avec le Duc de Bretagne

contre les Normands. Ceux-ci ayant été ſurpris dans Angers on ne leur ac
corda la vie qu'aux conditions qu'ils payeroient une ſomme conſiderable, &

-

qu'ils ſortiroient du Royaume. On leur avoit marqué un temps fixe après
lequel ils devoient ſe retirer , & en attendant on leur avoit donné une Iſle de

la Loire pour y demeurer ; mais loin d'obſerver les Articles du Traité, ils
875.

ſe fortifierent au contraire dans cette Iſle & continuerent leurs courſes (81).
La mort de l'Empereur Louis II. penſa cauſer de nouveaux troubles dans
la France. Les § , je veux dire, Charles le Chauve & Louis de

† Germanie y prétendoient également, quoique Louis eût plus de droit comme
º étant l'aîné." Le parti de Charles à la tête duquel étoit le Pape Jean VIII.
prévalut ſur celui de Louis. Charles à la tête d'une puiſſante armée ſe ren
dit à Rome dont les portes lui furent ouvertes, & le 25 de Décembre le
Pape lui mit la Couronne Impériale ſur la tête. Louis irrité de ce que ſon
frere lui avoit enlevé l'Empire, attaqua la France & y fit quelques ravages.
Louis fils de Charles n'ayant pas aſſez de troupes pour garder les Frontieres,

ne put s'oppoſer aux progrès de ſon oncle. Charles le Chauve averti de ce
(8o) Le Pere Daniel.

(81) Le Pere Danicl.

qui

*
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qui ſe paſſoit quitta promptement l'Italie & revint en France. Sa préſence
obligea le Roi de Germanie à ſe retirer. Ce Prince lui envoya des Ambaſ
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ſadeurs pour l'engager à lui céder une partie du Domaine du feu Empereur.
Charles y conſentit, & les conférences étoient entamées lorſque le Roi de

LE CHA UvE

Germanie mourut. Ses trois fils Carloman , Louis & Charles partagerent

XXIII. RoI.

CHARLEs

entre eux ſes Etats. Le premier fut Roi de Baviere ; Louis eut le Royaume de
Germanie ; & le troiſiéme prit le titre de Roi d'Allemagne. Charles le Chauve
ſe flattant d'avoir trouvé une occaſion favorable pour reprendre la Lorraine,

8

s'avança juſqu'à Cologne ; mais il y fut battu par le Roi de Germanie, qui
lui avoit auparavant envoyé des Ambaſſadeurs pour le porter à ſe retirer.

† réſiſter aux inſtances du Pape qui l'engageoit à paiſer en Italie, laiſſa

•

•

-

!

-

Cependant les Sarraſins d'intelligence avec le Duc de Benevent & les Grecs
commettoient d'horribles excès en Italie , tandis que les Normands étoient
entrés ſur les terres de France par l'embouchure de la Seine. L'Empereur ne

76

877.
Charles

le

Chauve ſe rcnd
en Italie.

a Régence du Royaume de France à Louis ſon fils, & paſſa les Alpes. Il
ſe vit contraint de retourner promptement ſur ſes pas ; parce que le Roi de

Baviere étant entré en Italie à la tête d'une puiſſante armée, & il ne ſe trouva
pas en état de lui faire face. Comme il étoit en marche pour revenir en
France il tomba malade. Un Juif nommé Sedecias & qui étoit ſon Mé
decin lui donna une poudre empoiſonnée , ce qui lui cauſa la mort onze

•

• •-

- • •

- .

Sa mort,

jours après qu'il l'eut† Il mourut dans une cabane de Payſan en deçà du
Mont - Cenis étant dans la cinquante-cinquiéme année de ſon âge, & la
trente-huitiéme de ſon régne comme Roi de France.
Son corps fut embaumé pour être apporté en France; mais l'infection étoit
-

ſi grande qu'on fut obligé de l'enterrer à Nantua au Diocèſe de Lyon, d'où

ſes os furent tranferés ſept aps après dans l'Abbaye de Saint Denys. Charles
avoit épouſé en premieres noces Hermentrude, morte l'an 869, & en avoit

eu quatre Princes & une Princeſſe ; ſçavoir, Louis le Begue qui lui ſuccéda,

§,

Charles II. Roi d'Aquitaine , Carloman qui eut les yeux crevés
& Judith femme de Baudoin I. Comte de Flandre. L'an 87o Charles épouſa
Richilde qui étoit auparavant ſa Concubine , & il en eut quatre Princes
qui moururent en bas âge.
On doit diſtinguer differentes dates dans les Chartes de Charles le Chauve.
-

-

La premiere eſt de l'an 837 lorſque ſon pere lui donna le Royaume de Neu
ſtrie : la ſeconde l'an 838 lorſqu'il fut fait Roi d'Aquitaine après la mort
de Pepin : le troiſiéme l'an 839 lorſqu'il reçut le ſerment de fidélité des
Seigneurs † : la † l'an 84o lorſqu'il ſucceda à Louis le
Debonnaire : la cinquiéme l'an 87o lorſqu'il fut couronné à Metz Roi de

Lorraine : & la ſixiéme l'an 875 lorſqu'il monta ſur le trône Impérial (82).

•-m

Louis reſté ſeul des enfans de Charles le Chauve fut reconnu Roi de France

LoUIs II. DIT
LE BEGUE.

& Empereur. Les Seigneurs qui s'étoient rendus indépendans ſous le régne
précédent voulurent ſe maintenir ſur le même pied, & ce ne fut qu'à cette
condition qu'ils rendirent leurs hommages au nouveau Souverain. Pluſieurs
concurrens voulurent lui diſputer l'Empire. Boſon frere de l'Impérarrice Ri

childe & Lambert Duc de Spolette prétendoient à cette ſouveraine Dignité.
•

(82) Art de vérifier les Dates. - ·•
Tome I. Partie II.
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Cependant l'Italie étoit ravagée par les Sarraſins : le Pape obligé de traiter

CE,

avec eux s'étoit vu peu de temps après priſonnier du Duc de Spolette. Il

trouva moyen de s'échapper & de paſſer en France où il couronna de nou
veau Louis ſurnommé le Begue (83). Le Pape n'ayant point d'eſperance de
ſecours de la part du Roi qui étoit occupé à appaiſer diverſes révoltes & à s'op
poſer aux courſes des Normands, fut obligé de retourner à Rome.
879.
Mort de Louis

le Begue.
---

-- • --

-

|
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88o.

Louis ne jouit pas long-temps de la ſouveraine Autorité ; car il mourut .
après un régne de dix - huit mois. Il laiſſa deux fils Louis & Carloman,

enfans d'Anſgarde, fille du Comte Ardouin, ſa premiere épouſe. Comme
il avoit ð cette Princeſſe contre la volonté § ſon pere, il fut obligé
de la répudier , & il prit en ſa place Adelaïde qu'il laiſſa enceinte de Charles
ſurnommé le Simple.
Louis le Begue en mourant avoit déſigné Louis ſon fils aîné pour ſon Suc
-

•

*

-

ceſſeur ; mais les factions des Seigneurs qui avoient d'abord voulu donner
la Couronne de France à Louis de Germanie , ſe réunirent enſuite pour la
mettre ſur la tête des deux fils du feu Roi. Ils furent ſacrés dans l'Abbaye
de Ferrieres en Gatinois par Anſegiſe Archevêque de Sens. Les Princes
s'étant rendus enſuite à Amiens partagerent entre eux la Monarchie. Louis

eut tout ce qui dépendoit de l'ancien Royaume d'Auſtraſie ou de France en
deçà la Meuſe avec la Neuſtrie. Carloman fut reconnu Souverain des Royau

mes de Bourgogne & d'Aquitaine ; du Marquiſat de Toulouſe, de la Sep
timanie , & enfin de toute la partie du Royaume de Lothaire dont le Duc

Boſon s'étoit emparé & fait déclarer Roi ; mais d'où Louis & Carloman
eſperoient le chaſſer. Ce Seigneur n'étoit pas le ſeul ennemi Domeſtique
qu'ils euſſent à combattre. Hugues fils naturel de Lothaire & de Valdrade
avoit formé un parti pour ſoutenir ſes prétendus droits. Les deux Rois ayant
fait enſemble une Ligue offenſive & défenſive, & ayant outre cela un Traité

particulier avec Louis de Germanie marcherent contre Hugues & le défirent
entiérement. Délivrés de cet ennemi , ils ſe rendirent en Bourgogne, pri
rent Macon & mirent enſuite le Siége devant Vienne où Boſon avoit laiſſé

Hermengarde ſon épouſe avec une partie de ſes troupes. Ce Seigneur depuis
fa défaite n'avoit oſé tenir la campagne , & il s'étoit retiré dans les montagnes
avec les débris de ſon armée.

Le Siége de Vienne ne put être pouſſé avec autant de vigueur que les
Rois l'avoient réſolu. Diverſes circonſtances retarderent l'exécution † l'en

trepriſe.Charles le gros qui avoit aſſiégé Vienne conjointement avec les Rois
d'Auſtraſie & d'Aquitaine, ſe vit obligé de paſſer en Italie pour ſe faire cou
ronner Empereur par le Pape, & Louis fut contraint de marcher contre les
Normands qui faiſoient de grands † dans toute la France. Il remporta
fur eux un avantage conſiderable dans le Vimeux l'an 882. Enfin Carloman
après avoir abandonné & repris pluſieurs fois ce
, ne put venir à bout de

†

prendre la Place que par famine. Elle s'étoit défendue pendant près de deux
ans, & Hermengarde ne conſentit à ſe rendre que par ce qu'il n'y avoit plus
de vivres dans la Ville.

| |

-

-- 2

-

--

(83) Le Pere Daniel remarque que ce ne
fut pas la Couronne Impériale qu'il lui mit

ſur la tête , maîs ſeulement la Couronne
Royale.

DE L'UNIVER S. L 1 v. I. CH A P. II. '

91

Louis étoit mort ſur ces entrefaites, & la Souveraineté de toute la Mo- E

:

narchie Françoiſe avoit été remiſe entre les mains de Carloman. Obligé de

CE,

continuer la guerre contre les Normands , il avoit laiſſé le ſoin du Siége de
Vienne au Duc Richard beau-frere de Boſon, & ce fut entre les mains de : 882.

ce Seigneur qu'Hermengarde remit la Place.Cette Princeſſe eut la liberté de Mort de Louis

ſe retirer à Autun, & c'étoit un des principaux articles du Traité. Carloman ".
ne pouſſa pas plus avant ſes conquêtes. Il étoit trop occupé contre les Nor
mands dont le nombre ſe multiplioit tous les jours. Ils s'étoient répandus

de tous côtés, & avoient attaqué diverſes Provinces de l'Europe.

º

· L'Empereur avoit réſolu de les exterminer, & pour cet effet il marcha
avec une nombreuſe armée vers la Meuſe ſur laquelle les Pirates avoient un
un Camp conſiderable. Mais une maladie contagieuſe qui déſola également

*

les deux armées força les deux partis à en venir à un accommodement. La

† fut conclue aux conditions ſuivantes.

1°. Qu'on donneroit une groſſe

omme d'argent à Sigefroi un de leurs Chefs ou Rois. 2°. Qu'il lui ſeroit
permis de

§ dans l'endroit où

il étoit campé. 3°. Qu'il ne feroit

aucune entrepriſe ſur les terres de l'Empire du vivant de l'Empereur. 4°. ---.---.
Pour ce qui regardoit Godefroi, autre Chef dés Normands, qu'on lui cé-

. '

deroit dans la Friſe les terres que Roric Prince Normand y avoit autrefois
Poſſedées par la donation de l'Empereur Lothaire. 5°. Que Hugues fils na

:

turel de Lothaire Roi de Lorraine ſeroit compris dans ce Traité, en renon
çant à ſes prétentions ſur le Royaume de Lorraine (84). Après ce Traité
Sigefroi & Godefroi conſentirent à ſe faire Chrétiens , & l'Empereur fut le - -

Parrein des deux Princes. Cette paix honteuſe eut des ſuites funeſtes pour
l'Etat ; car le Roi de France s'étant brouillé avec l'Empereur, les Normands

-

,º

p† des circonſtances, & s'étant avancés juſqu'à Laon , Soiſſons &

-

-

oyon, ils mirent tout à feu & à ſang. Le Roi marcha contre eux, & en .

-

-

défit un grand nombre. Cependant malgré cet échec il rentrerent par la
Somme, & ſe rendirent tellement redoutables que Carloman fut contraint

d'acheter la paix à prix d'argent. Ce Monarque mourut peu de temps après

884

ayant été bleſſé à la chaſſe par un Sanglier (85).
. Mort de Carlo :
Carloman avoit épouſé à Troyes en 878 la fille de Boſon dont il ne laiſſa mºn.
point d'enfans.

-

Après la mort de ce Prince la Couronne devoit appartenir à Charles le

Simple fils de Louis le Begue & d'Adelaïde ſa ſeconde femme ; mais comme
âgé de quatre ans , & que les circonſtances exigeoient un
Prince qui fût en état de gouverner, les Grands du Royaume offrirent la

il étoit à peine

Couronne à l'Empereur Charles le Gros.

-

v

Charles ſeilrendit
volontiers
aux inſtances
des François,
& étant
arrivé
lE
Gondreville
y reçut
les hommages
& les ſermens
de fidélité
de ſes
nou-à ECHARLEs
GRos

veaux ſujets. Charles ſe trouvoit alors un des plus puiſſans Princes qui euſſent #
jamais porté la Couronne de France. Il étoit Empereur, Roi d'Italie , Maître
de toute la Germanie, & de la Pannonie, de toute la France, & du Pays
(84) Le Pere Daniel.

voulant ſauver la vie à ce malheureux il

(#5) On prétend qu'il fut bleſſé par un avoit publié lui-même que ſa bleſſure lui
, ſes Gens qui voulant percer le Sanglier avoit été faite par le Sanglier. Annal. Me
lui donna un coup dans la cuiſſe ; mais que tenſes ad an. 884. - ，
2 !
M ij

885.
-

， ,

!"

|

.
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qui eſt au-delà des Pyrenées juſqu'à l'Ebre ; car cette partie de l'Eſpagne

reconnoiſſoit encore la domination Françoiſe.Malheureuſement le génie de
Charles n'étoit pas aſlez étendu pour un ſi vaſte Empire.
CHARLEs lE
A peine ce Prince étoit-il monté ſur le trône de France qu'il fut attaqué
GRos .
CE.

-

EMPEREUR ET

XXVI. ROI,

par deux ennemis dangereux, je veux dire, Godefroi Prince des Normands

& Hugues le bâtard. Mais l'Empereur trouva moyen de terminer prompte
ment cette guerre. Godefroi fut aſſaſſiné, & Hugues ayant été arrêté par
ſurpriſe
eut les jours
yeux après.
crevés & fut enfermé dans l'Abbaye de Prum où il
mourut ,quelques
•.

Charles le Gros délivré de ces deux ennemis en eut bientôt un plus grand
nombre ſur les bras. Sigefroi autre Prince Normand ſous prétexte de venger

•

la mort de Godefroi ſe jetta dans les Pays-Bas, dans la Lorraine & dans la
siége de Paris France.
par les Nor Comte
IIlAIlS•

e

886.
Ils levent le

ſiége

Il prit Pontoiſe , & vint enſuite mettre le Siége devant Paris. Le
#
ou Odon qui commandoit dans cette Place s'y déffendit pen
dant deux ans avec route la valeur pofſible, & fit périr un grand nombre
de Normands dans les vigoureuſes § u'il faiſoit fréquemment. Char
les parut enfin à Montmartre ; mais ce ne fut que pour conclure un Traité
honteux avec les ennemis. Il leur fit accepter une § conſidérable d'ar
gent pour les engager à lever le Siége, & à ſortir de la France.

-

L'Empereur devint alors l'objet du mépris public, & bientôt tout fut en

troubles dans ſon Empire. Arnoul Duc de Carinthie fils naturel de feu Car
loman Roi de Baviere ſe fit reconnoître Roi de Germanie, & peu de temps
-

après Charles ſe vit tellement abandonné de tous ſes Sujets que ſans l'Ar

888.
Mort de Char
les le Gros.
EU DE s
O U O DON

XXVII ROI.

chevêque de Mayence, il auroit manqué du néceſſaire pour la vie. Tant de
chagrins lui cauſerent une maladie dont il mourut le 12 Janvier 888.
Après la mort de Charles le Gros le trône devoit appartenir à Charles
ſurnommé depuis le Simple ; mais les circonſtances § où la France
ſe trouvoit alors porterent les Seigneurs François à lui préférer Eudes ou

Odon qui avoit défendu avec tant de courage la Ville

§ Paris contre

les

º **

Normands. On ignore le jour précis & le lieu de l'Election de ce Comte,

quoiqu'on prétende qu'elle fut faite à Compiegne, & qu'il y fut couronné
Pluſieurs Seigneurs qui étoient de la Mai
on de Charlemagne par les femmes, voulurent lui diſputer l'Empire. Gui
Duc de Spolette ſe fit couronner Roi de France à Rome , paſſa les Alpes,
vint juſqu'à Metz & s'en retourna en Italie. Raoul ou Rodolphe fils de

† Wautier Archevêque de Sens.

Conrad Comte de Paris ſe rendit maître de la Bourgogne Transjurane, s'en
fit couronner Roi à Saint-Maurice en Walais, & forma un nouveau Royau
me. Rainulfe II. Comte de Poitiers & Duc d'Aquitaine réſolut d'envahir

les Pays qui ſont entre la Loire & les Pyrenées & s'en fit proclamer Roi.
Cependant aucun de ces Concurrens ne réuſſit à lui enlever la Couronne.
L'Empereur Arnoul le fit citer dans une Diette qu'il tint à Worms ; mais
content de ſes ſoumiſſions il le laiſſa paiſible poſſeſſeur du Royaume de
France.
Cependant les Normands continuoient toujours leurs ravages , & étoient
889.
Il n'arche contre venus mettre de nouveaux le Siége devant Paris. Eudes marcha contre eux
les Normands. & les ayant attaqué à Montfaucon il les tailla en piéces & en laiſſa 19ooo
ſur la place. Sur ces entrefaites d'autres Normands ſaccagerent la Ville de
-

-

-

-

-

/
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Meaux, & ce ne fut qu'à force d'argent qu'on les obligea à ſe retirer. Ils

-

DE LA FRAN

paſſerent de - là dans le Cotentin , ruinerent Saint - Lo , & tout le Pays
des environs ; tandis que differens détachemens de la Nation déſoloient les
environs de la Somme , de la Meuſe & de l'Eſcaut. Eudes remporta en

à bout de les envelop
core ſur eux quelque avantage, mais il ne put venir
per comme il en étoit convenu avec le Roi de Germanie qui devoit les
attaquer de ſon côté. Une partie des Normands qui étoient entrés dans la
Bretagne furent battus par les Ducs Alain & Judicaël. Nous ne ſuivons point
ces Pirates dans les autres Pays de l'Europe parce que nous aurons occaſion
d'en parler ailleurs.

CE.

EU D Es
O U ODON

XXVII. Ro1.

-

-

-

Charles fils poſthume de Louis le Begue étoit enfin arrivé à l'âge d'en
viron quatorze ans, & les raiſons qutl'avoient fait exclure du trône, ne
ſubſiſtoient plus. En conſéquence pluſieurs Seigneurs ſe crurent obligés de
lui mettre la Couronne ſur la tête. Il ſe forma pluſieurs partis en faveur

892.
Parti formé en
faveur du jeune
Charles.

de ce jeune Prince tant dans la Neuſtrie que dans l'Aquitaine. Eudes paſſa
promptement d'une Province à une autre , mais tandis qu'il appaiſoit les
troubles d'un côté, il s'en élevoit de nouveaux dans differens endroits. Ce

pendant Herbert Comte de Vermandois, & un des plus puiſſans Seigneurs
François ayant pris les armes fit proclamer Roi le jeune Charles , qui fut

ſacré par Foulques Archevêque de Rheims. .
-

A cette nouvelle Eudes abandonna l'Aquitaine & marcha promptement à
893.
la rencontre de Charles. Le nouveau Roi ne ſe trouvant pas en état de lui ré Charles eſt ſacré,
ſiſter ſe retira auprès de l'Empereur Arnoul. 9e Monarque héſita long temps
ſur le parti qu'il devoit prendre ; car il étoit vivement ſollicité par le Roi
Eudes, qui † repréſentoit les Traités qu'ils avoient faits enſemble, & qui
lui faiſoit reſſouvenir que ce n'étoit que du conſentement de la Nation qu'il

étoit monté ſur le trône, & que d'ailleurs il avoit approuvé ſon élection.
Cependant le bon droit l'emporta & l'Empereur ne put refuſer ſon ſecours

au légitime Héritier de la Couronne. Eudes n'eut alors d'autre parti à pren
dre que celui d'empêcher les troupes de Charles de pénétrer dans la France.

Il ſe poſta ſi avantageuſement qu'on ne put le forcer à en venir aux mains,
& que les ennemis ne purent gagner du terren ſur lui.Les Germains s'en

nuyerent de l'inaction dans laquelle on étoit forcé de les tenir , & ils
abandonnerent le jeune Charles qui ſe retira en Bourgogne. Les Normands
continuoient toujours leurs ravages & Charles étoit ſur le point de les met
tre dans ſes intérêts. Eudes craignant ne pouvoir réſiſter à tant d'ennemis
réunis enſemble, conſentit à un accommodement avec Charles. Il Partagea
avec lui la Monarchie Françoiſe & le reconnut pour ſon Seigneur. Les Pays

896.

ſitués entre la Seine, l'Océan , les Pyrenées, l'Eſpagne & la Méditerrannée la

Eudes partage
France aves

reſterent ſous la domination d'Eudes, & Charles eut les Provinces ſituées

Charles,

entre la Seine & le Rhin. Cette paix rendit le calme à la France. Eudes ne
vécut pas long-temps après ce Traité. Il mourut au commencement de Jan

-

vier de l'an 898. Un Auteur du XI° ſiécle donne à ce Prince un fils nommé

Arnoul, qui lui ſuccéda ; mais qui mourut peu de temps après. On lui
donne une fille nommée Oda, qui épouſa Zuentibold Roi
fils naturel d'Arnoul (86).

† Lorraine ,

(86) Le Pere Pagi ſe trompe lorſqu'il donne pour fils au Roi Eudes , Hugues le
M iij

898.
Mort du Roi

Eudes,
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Charles le Simple fut alors reconnu maître de la Monarchie, & cet évé
DE LA FRAN
nement fut ſi mémorable pour lui qu'il en data dans la ſuite la plûpart des
Chartes. Raoul , Roland ou Rollon le plus habile Capitaine que les Normands
º ayent jamais eu, ravageoit alors la France , & quoiqu'il eût été battu en
x#. différentes rencontres, il étoit encore ſi redoutable que Charles ſe vit obligé
94

CE.

de traiter avec lui. Dans une Aſſemblée des Seigneurs François il fut ré

-

91 I.
ſolu qu'on lui céderoit en fief juſqu'à la Mer toute la partie de la Neuſtrie
ceſſion d'une qui étoit au Nord de la Seine à prendre depuis la riviere d'Andelle à trois
artie de laNeu- lieues au-deſſus de Rouen, & depuis la riviere d'Epte qui paſſe par Gour

†* * nai, Giſors, & Saint-Clair (87), outre le †º qui
-

eſt au-delà de la Seine,

& dont l'étendue étoit bien plus conſiderable ; car il comprenoit tout ce
ui étoit renfermé entre le Maine, la Bretagne & l'Océan. Le Roi lui donna
auſſi Giſele ſa fille en mariage ; mais ce ne fut qu'à condition qu'il ſe fe
roit Chrétien. Raoul accepta avec plaiſir toutes ces propoſitions 5 l'année
ſuivante il fut baptiſé & épouſa la Princeſſe Giſele. C'eſt depuis cette époque
qu'une partie de † Neuſtrie fut appellée Normandie, à cauſe que les Peuples

-

à qui on la ceda venoient du Nord. Raoul gouverna ſes Sujets avec tant de

ſageſſe & d'équité que ſon ſeul nom prononcé faiſoit Loi & obligeoit de
ſe préſenter devant les Juges. C'eſt l'origine du fameux cri de Haro qui eſt
encore aujourd'hui en uſage dans la Normandie.

Cependant l'Empereur Arnoul étoit mort, & Louis ſon fils Roi de Ger
manie ; de ſorte que la lignée maſculine de Charlemagne étoit entiérement
éteinte en Allemagne & en Italie. La Lorraine paſſa enſuite ſous la domi
nation de Charles par le

conſentement des Seigneurs du Pays

qui voulu

rent ſe donner à la France. Le reſte du régne de Charles fut agité par di
verſes factions qui lui firent perdre la Couronne & la liberté.
L'autorité Royale ſe trouvoit alors extrêmement diminuée par celle que

les Grands du Royaume avoient déja uſurpée ſous les régnes précédens. Ils
s'étoient approprié les Provinces dans leſquelles ils ne devoient comman
der qu'au nom du Roi , & peu à peu ils # étoient rendus indépendans. Char
-- les étoit un Prince foible, peu capable de forcer les Seigneurs à rentrer dans
92 O.
la ſoumiſſion & la dépendance. Cette foibleſſe qu'ils reconnurent dans leur
—- Souverain les porta à ſe révolter, & à élire un nouveau Roi. Robert Duc
Conjuration
contre Charles,

de France fut celui que les Factieux reconnurent pour Roi: Il ne jouit qu'un
an du fruit de ſa perfidie ayant été tué de la main de Charles dans un com

bat qu'il livra aux Rebelles près de Soiſſons. Cette mort ne délivra pas le
Roi de tous ſes ennemis. Hugues fils de Robert voulant venger la mort de
ſon pere attaqua ſi vivement les Royaliſtes qu'il les enfonça de tous côtés.

§ dans cette extrêmité chercha un aſyle auprès de l'Empereur.

Juſqu'a
lors Herbert Comte de Vermandois avoit paru être dans les intérêts du Roi,

92 ;T mais ce perfide s'étant déclaré pour les Rebelles eut la lâcheté d'arrêter
le Roi priſonnier ,
Le Roi eſt fait

priſonnier.

† l'avoir invité de ſe rendre à Saint-Quentin , ſous

/

prétexte de prendre es meſures pour diſſipper le parti de ſes ennemis.
Grand , pere de Hugues Capet. Hugues le Grand étoit fils , non du Roi Eudes, mais de
Robert

§

frere. Art de vérifier les dates.

-

(87) Ceſt cette partie du Vexin qu'on appelle Vexin Normand,

-

-

--

,
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Après la mort de Robert, les Factieux avoient mis la Couronne ſur la tête
de Raoul ouRodolphe, & il avoit été couronné à Soiſſons par Wautier Ar
chevêque de Sens. Raoul ne jouit point tranquillement du trône qu'il avoit
uſurpé. Il fut toujours en guerre ſoit avec les Seigneurs qui lui avoient
d'abord été favorables, ſoit avec ceux qui tenoient encore pour leur légi
time Souverain , ſoit enfin avec les Normands ſur leſquels
lu

§

DE LA FRAN
CE.

CHARLEs
LE SIMPLE
XXVIII ROI.
Raoul ou Ro

ſieurs avantages conſiderables. Il fut obligé pour maintenir les Grands § dolphe, Uſurpa
ſon parti de leur donner pluſieurs domaines , & le Comte de Verman
dois ne promit de tenir le Roi dans la captivité qu'à condition qu'il lui
928.
donneroit le Comté de Laon. Sur le refus de Raoul, Herbert prit les armes ;
& pour engager pluſieurs Seigneurs à ſeconder ſes projets ambitieux il pu
blia qu'il vouloit rétablir Charles ſur le trône. Les amis du Roi ſe réveil
ICulI.

lerent à cette nouvelle , & l'armée du Comte de Vermandois ſe trouvant

en état d'attaquer celle de l'Uſurpateur, on ſe diſpoſa de part & d'autre à
une action. Mais Hugues le Grand ayant offert ſa médiation, le Traité fut
ſigné, Herbert eut le Comté de Laon , & Charles reſta toujours en priſon.
Ce Monarque mourut quelque temps après à Perronne. Il laiſſa de la Reine
Odgive ou Ogive ſa troiſiéme femme un fils nommé Louis, & qui étoit
alors âgé de neuf ans. Sa mere l'avoit emmené en Angleterre après que
Charles eut été détrôné. Ils y avoient trouvé un aſyle à la Cour d'Aldeſtan
frere de cette Princeſſe. On ignore le nom de la premiere femme de Charles
dont il eut une fille nommé Giſele. La ſeconde s'appelloit Frederune.

Raoul ſe vit par cette mort délivré d'une partie de ſes inquiétudes ; mais
ſon régne n'en fut pas pour cela† tranquille. Pendant les neuf dernieres
années qu'il gouverna la France depuis la mort de Charles le ſimple, il fut
toujours en guerre avec les Seigneurs François qui ſe révoltoient continuel

92.9.
Mort de Char

les le ſimple.

•

93 6.
Mort de Raoul,

lement. Raoul mourut le 14 ou le 15 de Janvier de l'année 936 ſans laiſſer
aucun enfant mâle.

-

•--

La mort de Raoul fit reparoître les Partiſans de Charles. Ils envoyerent
des Députés à Louis, ſurnommé d'Outremer, pour l'engager à repaſſer en
France, & lui promirent de le mettre ſur le trône de # pere. Il s'y ren

LoUIs IV.
DIT

D'OurREME R.
XXIX. RoI.»

dit en diligence , & fut couronné à Laon le 19 ou 2o de Juin. Le régne
de Louis ne fut pas moins traverſé que l'avoit été celui de ſon pere, & il fut
ſouvent la victime de l'ambition § Seigneurs François.
-

Hugues le Grand un de ceux qui avoient le plus contribué à le faire monter
ſur le trône, vouloit régner ſous le nom du Roi , dont il s'étoit déclaré
tuteur. Louis ne ſupportoit qu'avec peine la trop grande puiſſance de ſon
Miniſtre. Il déclara enfin qu'il vouloit gouverner par lui-même, & manda

la Reine ſa mere qui étoit reſtée en Angleterre , afin qu'elle l'aidât de
ſes conſeils. Hugues mortifié de voir ſa puiſſance abbattue par la réſolution

de Louis, engagea le Comte de Vermandois à ſe révolter avec lui. Cette
révolte eut quelques ſuites facheuſes & le Roi ne trouva pas d'autres moyens
de l'appaiſer que de ſe raccommoder avec Hugues le Grand , qui fit rentrer
Herbert

§

devoir. La paix ne fut pas

† longue durée

; car ces deux

Seigneurs formerent quelque temps après une ligue avec les Ducs de Lor
raine & de Normandie , mais on en vint enſuite à un accommodement, ou

plutôt à une tréve de quelques mois.

Révolte de Hu
gues le Grand.
*--•

93 8.

& ſuiv.
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: _ Pendant cet intervalle Gilbert Duc de Lorraine s'étant brouillé avec Othon
Roi de Germanie, ſe rangea du côté de Louis. Mais Othon ayant défait les
Rebelles, & Gilbert ayant péri dans cette occaſion , Louis ſongea à repren

Lo#yl

dre la Lorraine. La préſence d'Othon ramena les Lorrains, & l'Empereur

r'ou§MER reſta maître de cette Province. Ce fut alors que les Rebelles reprirent leurs

xXIX. Rol. anciens projets : ils reparurent les armes à la main, & s'emparerent de la
Ville de Rheims. Othon ayant pénétré en même temps en France , il y fut

reconnu Roi. Louis ſe vit alors en danger de perdre le trône comme ſon
pere : mais la révolte de Henry frere d'Othon contraignit ce Prince à ſe re
tirer des terres de France.
94 I •

942.

Le

† que la retraite du Roi de Germanie avoit procuré au Roi ne fut

as de longue durée. A peine la tréve que les deux Monarques avoient
ignée entre eux fut-elle expirée, que Louis fut de nouveau expoſé à la fu
#eur des Rebelles. Le Pape Etienne VIII. touché du triſte état où le Roi
étoit réduit,• menaça les Rebelles de l'excommunication. Ces menaces eurent
leur effet. On fit des propoſitions de part & d'autre ; le Duc de Normandie

fut le Médiateur, & la paix fut †
Peu de temps après Guillaume Duc de Normandie ayant été aſſaſſiné par
943 »
les ordres du Comte de Flandre , Louis conçut le deſſein de chaſſer les
† Normands de la Province qu'on leur avoit cédée. Guillaume avoit laiſſé en
N§ " mourant un fils en bas âge nommé Richard. Louis penſa que l'unique moyen
-

de détruire cette Nation étoit de leur enlever celui en faveur duquel on

pouvoit reclamer les Traités qui avoient été faits entre les François & les
Normands. On eut d'abord quelque ſoupçon de l'intention du Roi ; mais
ce Prince étant venu à bout de les calmer, on lui confia le jeune Richard,

u'il emmena pour le faire élever à ſa Cour. Pour mieux

§ ſes deſſeins

il fit ſemblant de vouloir attaquer le Comte de Flandre auteur du meurtre
de La
Guillaume.
Cependant
cette expédition
traina
en longueur.
conduite de
Louis à l'égard
de Richard
confirma
les premiers ſoup

-

-

•

•

-

çons , & l'on ſongea auſſi-tôt à lui enlever le jeune Prince. Hoſmond ſon
Gouverneur ayant trouvé moyen de le faire diſparoître de la Cour , le con
duiſit à Senlis chez Bernard oncle maternel de Guillaume. On prit auſſi-tôt

des meſures pour le mettre à l'abri des pourſuites du Roi, & l'on engagea
Aigrold Roi de Dannemarck à venir à ſon ſecours. Ce Monarque ayant

équipé une nombreuſe Flotte parut bientôt en Baſſe-Normandie. Cependant
- le Roi ignoroit ce qui ſe tramoit contre lui. Bernard le Danois pour le faire
944tomber dans le piége qu'il lui tendoit, lui donna avis de l'arrivée des Nor
to# # # mands, & l'invita à venir s'oppoſer à ce nouvel ennemi... Aigrold qui étoit
†" " du complot propoſa au Roi une entrevue ; mais pendant qu'on étoit occupé
à traiter de † négociations qui ne devoient pas avoir lieu , il s'éleva
à deſſein une querelle qui facilita aux Normands les moyens de ſe ſaiſir de

T945.

la perſonne du Roi. On ne conſentit à rendre ce Monarque qu'à condition

il e# remis en avoit
qu'il feroit
ſerment
de laiſſer
le jeune Richard
en poſſeſſion
qui
liberté.
été cédé
à Rollon.
En conſéquence
de ce Traité
qui ne de
futtout
ſignéce que
946,

l'année ſuivante, le Roi fut rendu à ſes Sujets.

-

Ce Monarque auſſi malheureux que ſon pere & ſon ayeul ne ſortit d'une
priſon que pour être conduit dans une autre. Hugues le Grand qui étoit
taIltOt
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tantôt dans ſes intérêts , & tantôt dans ceux des ennemis de ce Prince ,
avoit réſolu à la faveur

# tant de troubles

DE LA FRAN

de ſe rendre Propriétaire du

Comté de Laon. Pour y forcer le Roi il eût la perfidie de le retenir pri

ſonnier juſqu'à ce que ce Prince infortuné lui eut abandonné cette Place.
Ce fut en vain que les Rois d'Angleterre & de Germanie parurent choqués
de la conduite de Hugues le Grand. Il perſiſta dans ſon entrepriſe, & le
Roi fut contraint de lui accorder ce qu'il exigeoit avec tant de violence.

Cependant Louis voulant ſe venger de ce Sujet rebelle , eut recours à

CE,

LoU1s IV.
DIT

D'OUTREMER
XXIX. Ro1.
Il tombe ſous la

puiſſance de Hu
gues le Grand.

Othon Roi de Germanie. L'Empereur étant entré en France à la tête d'une

armée de près de cent mille hommes, les deux Monarques allerent enſem
ble mettre le Siége devant Rheims. Cette Place ne put tenir contre tant
d'aſſaillans : elle fut priſe, & l'Archevêque Artaud qui en avoit été dé
poſſedé par Hugues fils de Herbert Comte de Vermandois, fut rétabli dans
ſon Siége. Après cette expédition le Roi de Germanie s'étant retiré dans ſes
Etats, & n'ayant pas jugé à propos de rentrer en France l'année ſuivante,
Louis fut obligé de ſoutenir § la guerre contre les Rebelles. Les ſuccès

Ligue contre

Hugues leGrand.

alternatifs porterent les deux partis à en venir à un accommodement dont
le Roi de Germanie fut le Médiateur. Cette affaire eut cependant de lon

gues ſuites, & le Pape à qui le Roi s'étoit adreſſé, fut ôbligé d'interpoſer ſon
autorité non-ſeulement contre Hugues le Grand, mais encore contre Hugues

qui prétendoit rentrer en poſſeſſion de l'Archevêché de Rheims. Les mena
ces du Pape n'eurent aucun effet, & ce ne fut que par l'entremiſe du Roi —
de Germanie que la paix fut conclue deux ans après. Hugues rendit hom
95o.
mage au Roi, & lui remit la Ville de Laon.
#
Louis profita de cette paix pour paſſer en Aquitaine, & recevoir les hom

mages des Seigneurs de cette Province. Il paroît qu'il y avoit alors quel
ques troubles en Auvergne. Le ſujet de cette révolte étoit que Louis après
la mort de Raimond Pons, qui poſſedoit le Duché

† & le Comté

95 I.
Louis va eR

Aquitaiue.

d'Auvergne, avoit diſpoſé de l'un & l'autre en faveur de Guillaume Tête
d'Etoupes, au préjudice de Guillaume Taillefer fils de Raimond, & que
les Auvergnats attachés à la Maiſon des Comtes de Toulouſe refuſerent de
reconnoître Guillaume Tête-d'Etoupes (88).
Louis regna encore trois ans après cette expédition, & pendant tout ce

temps il fut toujours expoſé à l'ambition de Hugues les Grand. Enfin comme
le Roi pourſuivoit un Loup ſur le bord de la riviere d'Aîne , il fut ren
verſé de ſon cheval & mourut à Rheims le 1o Septembre ſelon Dom Vaiſ

954
Mort de Louis
IV.

ſette, ou le 15 d'Octobre ſelon Mezerai. Ce Monarque étoit alors âgé d'en
viron 38 ans, & il en avoit régné 18. Il laiſſa de † Reine Gerberge Lo
thaire & Charles. Le premier ſucceda à ſon pere ; & Charles n'eut aucune
part au Royaume ; ce
étoit contre l'uſage de ce † là. Mais il y a
tout lieu de croire qu'il n'étoit pas poſſible de partager alors le Royaume,

†

puiſqu'il
ne reſtoit plus au Roi de France aucune Ville en propre que Rheims
& Laon.
-

-

Lothaire n'eut pas de peine à ſe faire reconnoître Roi de France par tous
les Seigneurs, d'autant qu'il y avoit déja trois ans que ſon pere l'avoit aſſocié
(88) Art de vérifier les Dates.
Tome I. Partie II.

-

N*
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XXX. RoI.
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à la Couronne. Hugues le plus redoutable ennemi du dernier Roi ſe mon
tra même favorable à Lothaire. La politique arrêtoit ſans doute les mou
vemens de ſon ambition. Il prévoyoit les grands obſtacles qui s'oppoſeroient
à ſon élevation ; ainſi il aima mieux jouir de l'autorité § un Roi dont

DE LA FRAN
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1.OTHAIRE
XXX, ROI.

il auroit paru prendre les intérêts , que de tenter de monter ſur un trône
qu'on auroit pu lui diſputer. Lothaire ayant été ſacré à Rheims le 12 No

vembre commença ſon régne par récompenſer Hugues le Grand de l'atta
chement qu'il lui avoit temoigné depuis la mort de Louis. Il lui donna les
Duchés de Bourgogne & d'Aquitaine ; ce qui rendoit ce Seigneur extrê
Ill61n91]t

puiſſant, puiſqu'il étoit déja Duc de France, Comte de Paris &

d'Orléans.
e

Guillaume II. Comte de Poitiers voulut lui diſputer l'Aquitaine , mais
ayant été vaincu , il fut contraint de céder une Province qui étoit comme

955 .

attachée à ſa famille. Hugues ne poſſeda pas long-temps ce nouveau Duché,
car il mourut l'année ſuivante. Il laiſſa quatre fils. Hugues, ſurnommé Ca

956. •

et, & qui fut depuis Roi de France , eut les Comtés de Paris & d'Or

§. Othon

§ fils fut

reconnu Duc de Bourgogne; les deux au
tres Eudes & Henry poſſederent ſucceſſivement cette Province. Si le Roi
eût pu ſe rendre le maître de la ſucceſſion de Hugues le Grand , il auroit
ſon

pu rétablir peu à peu ſa puiſſance. Mais les Seigneurs qui ſe trouvoient
Triſte état des
Rois de la ſecon
• de Race.

dans le même cas que Hugues s'y ſeroient oppoſés. Les derniers Rois de
cette ſeconde Race n'avoient plus † le titre de Souverain. Leur pouvoir

étoit ſi borné qu'ils ne pouvoient faire la guerre ſans le ſecours de leurs
Vaſſaux. Souvent ceux - ci refuſoient de faire marcher leur troupes qu'ils
n'employoient le † ſouvent qu'à ſe faire la guerre les uns aux autres. Le
plus fort envahiſſoit les terres du plus foible , & le Roi ne pouvoit ar

rêter tous ces déſordres , qui étoient des eſpeces de guerres civiles conti
nuelles.

-

Lothaire ſentoit l'état de ſa ſituation. Il ſe voyoit avec peine renfermé
Il ſongea à s'emparer de . la Normandie ;
mais cette entrepriſe ne réuſſit point comme il s'en étoit d'abord flatté ,
961.
& après pluſieurs ravages réciproques, on en vint à une paix qui confirma
- - les Normands dans la poſſeſſion des terres qu'on leur avoit déja cédées. Son
965 .
expédition en Flandre § plus heureuſe ; car il réduiſit le Comte de Flandre
à lui rendre foi & hommage, & à lui fournir des troupes.
978.
La guerre d'Allemagne que Lothaire entreprit quelques années après fut
beaucoup plus conſiderable. Othon avoit créé Charles Duc de Lorraine ſans
guerre à Othon la † de Lothaire. Ce Monarque craignant alors que Charles n'eût
quelque deſſein ſur la France aſſocia d'abord ſon fils Louis à la Couronne.
à'Allemagne .
959.

dans des bornes ſi étroites.

S'étant mis enſuite à la tête d'une nombreuſe armée il entra dans la Lor

raine, reçut le ſerment de fidélité des Lorrains, & ſe rendit à Aix la Cha
pelle avec tant de diligence que l'Empereur eut à peine le temps de ſe

ſauver. Cependant Othon ayant promptement raſſemblé ſes troupes porta à
ſon tour la guerre dans le ſein de la France, & vint juſqu'aux portes de
| Paris. Lothaire & Hugues Capet s'oppoſerent à ſes progrès, & le forcerent
à ſonger à la retraite. Mais comme # ſe préparoit à quitter les terres de
France, ſon arriere-garde fut entiérement défaite.
-
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Les deux Princes étoient las de la guerre, ainſi il fut bientôt queſtion de la
Paix. Lothaire céda à Othon la Lorraine pour la tenir en Fief de la Cou
ronne de France. Par ce Traité la ſouveraineté du Royaume de Lorraine

demeura à Lothaire, & le Duché de la Baſſe-Lorraine retourna à ſa diſpo
ſition , mais il le céda à ſon frere Charles. Othon étant mort quelques an
nées après , Lothaire s'empara de nouveau de la Lorraine ; mais c'étoit à
deſſein de la conſerver à Othon III. à qui Henry de Baviere vouloit la
diſputer. Le reſte de la vie de Lothaire ne nous préſente aucun événement
conſiderable. Ce Monarque mourut le 2 Mars 986 dans la trentiéme année
de ſon régne depuis la mort de ſon pere , & dans la quarante-cinquiéme
de ſon âge. Ce Prince auroit fait honneur au trône

#
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98o.
Traité entre
les deux Monar
ques.

984.

la France eût été

moins diviſée par les factions & par l'ambition & la puiſſance des Grands.
On ne peut trop admirer ſon § à réunir les eſprits des Seigneurs Fran

986.
Mort de
thaire.

4.,

çois, & à les ſoumettre à ſes ordres.

Louis avoit environ dix-huit ans lorſque ſon pere mourut. La briéveté de
ſon régne ne nous permet pas de juger des talens & des qualités de ce Prin
ce. Cependant la valeur qu'il fit paroître au Siége de Rheims dont il ſe
rendit maître, nous fait connoître que c'eſt à tort que quelques-uns de nos
Hiſtoriens lui donnent le nom de Fainéant (89). On voit de plus dans l'Hi
ſtoire que Louis marcha au ſecours de Borrel Comte de Barcelone , qui

LOUIS V.

XXXI. Ro1

étoit attaqué par les Sarraſins. La Reine Blanche ſon épouſe, qui ne l'aimoit
pas , & qui l'avoit déja quitté une fois pour retourner avec ſes parens, fut
ſoupçonnée de l'avoir empoiſonné. Ce Prince mourut l'an 987 le 2 1 de
Mai âgé d'environ vingt ans, & dans la ſeconde année de ſon régne, ou dans

la neuviéme ſi l'on compte depuis l'an 978 qu'il fut aſſocié au trône par ſon
pere. Louis eſt le dernier Roi de la Race de Charlemagne, qui avoit régné

-

987.
Mort de Louis
V. Extinction de
la ſeconde Racc.

2 36 ans en France.
•-•

Louis étoit mort ſans enfans, & il ne reſtoit plus de la famille Carlo
vingienne que Charles frere de Lothaire. Le trône devoit lui appartenir ;
mais ce Prince s'étoit rendu odieux par ſa conduite, & particuliérement par
ſon Traité avec Othon II. Roi de Germanie. Les Seigneurs ſongerent à ſe
donner un d'entr'eux pour Souverain. Ils s'aſſemblerent pour cet effet à
Noyon, & convinrent de mettre la Couronne ſur la tête de Hugues Capet
qui s'étoit attiré l'eſtime de la Nation par ſa prudence & ſa valeur. Le

TRoIsIÉME
RAcE.
HUGUEs
CAPET

XXXlI. RoI.

Sceptre avoit déja été deux fois dans la Maiſon des Comtes de Paris. Eudes

& Robert, l'un & l'autre fils de Robert le Fort Comte d'Anjou l'avoient
porté , mais ſans pouvoir alors le conſerver à leurs deſcendans. Hugues Ca
pet étoit petit-fils de Robert , petit - neveu du Roi Eudes, & fils de Hu
gue le Grand , Duc de France , Comte de Paris & d'Orléans , quatriéme
Duc de Bourgogne, & d'Hadwige, ſœur d'Othon I. Roi de Germanie. Hu
gues fut ſacré à Rheims le 3 de Juillet 987.

Charles Duc de Lorraine n'eut pas plutôt appris l'élection de Hugues qu'il
prit les armes pour ſoutenir ſes droits. Quelques Seigneurs qui n'avoient pas
aſſiſté à l'Aſſemblée tenue à Noyon en faveur du nouveau Roi, ſe déclare

rent pour le fils de Louis d'Outremer. Le plus puiſſant d'entre eux étoit
(89) Dom Vaiſſette Auteur de l'Hiſtoire du

Languedoc.

N ii
1J

Charles lui diſ•

pute le trône

1oo
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Guillaume Duc de Guienne. Cette guerre devoit décider du ſort de Hugues

CE.

Capet. Ce Prince marcha d'abord contre Guillaume, le vainquit & le força

H U GU Es
CAPET
XXXII. RoI.

de le reconnoître pour ſon Souverain. Cette premiere expédition ne ſuffiſoit
as pour lui aſſurer le trône , il falloit réduire celui qui en pouvoit diſputer

†

oſſeſſion. Charles étoit entré en France , & déja maître de Laon, il ſe
s'emparer des autres Villes voiſines. Hugues pour arrêter ſes

§à
988.
989.

99 I .

*

progrès l'aſſiégea dans cette Place. Le Duc de Lorraine s'y défendit avec tant
de valeur qu'il força le Roi de lever le Siége après lui avoir taillé en piéces
une partie de ſon armée. Profitant enſuite de ſa victoire , il alla attaquer
Rheims qui lui ouvrit ſes portes par la trahiſon d'Arnoul fils naturel de Lo
thaire, & qui étoit Archevêque de cette Ville. Hugues après avoir fait

§. our s'oppoſer ouvertement à ſon ennemi , fut obligé d'avoir
§ Il gagna Aſcelin ou Adalberon Evêque de Laon , & par
les intrigues de ce Prélat il fut introduit dans la Place, & ſe rendit maître
de § qu'il fit conduire à Orléans où il mourut peu de temps après.
d'inutiles
recours à la

La mort du Duc de Lorraine remit la paix dans le Royaume , & le Roi
qui n'avoit plus de concurrent jouit tranquillement d'un trône qu'il devoit

à ſon mérite. Il s'y maintint avec plus de majeſté , d'autorité & de puiſ
ſance que pluſieurs de ſes Prédéceſſeurs. En réuniſſant le Duché de France
à la Couronne, il rétablit le ſiége ordinaire de nos Rois à Paris, où Clovis

l'avoit fixé , mais où il avoit ceſſé d'être pendant le régne de la ſeconde
Race.
•e-•m

996.

Ce Prince mourut le 24 Octobre de l'année 996, dans la dixiéme année

de ſon régne. Il laiſſa d'Adelaïde, Robert qui lui ſucceda, & trois Prin

Mort de Hugues
Capet.

ceſſes.

ROBERT
XXXIIIRcI.

la fixer dans ſa famille en aſſociant ſon fils Robert au trône , & en le fai

Hugues Capet avoit eu ſoin d'aſſurer la Couronne à ſes deſcendans & de

ſant ſacrer la ſeconde année de ſon régne, c'eſt-à-dire, le premier de Jan
vier 988 , pendant que Charles cherchoit à s'emparer de la Monarchie

Françoiſe. Robert avoit vingt-huit ans lorſque ſon pere mourut. Les Sei
eurs déja accoutumés à lui voir partager le poids du Gouvernement, ne

†

aucune difficulté de le reconnoître pour

§ Souverain.

Le commen

cement de ſon régne fut troublé par les querelles qu'il eut avec la Cour
de Rome au ſujet de ſon mariage avec Berthe veuve d'Eudes Comte de
998.
Le mariage de
ce Prince eſt caſ

Chartres & de Blois , fille de Conrad Roi de Bourgogne. Robert étoit pa
rent de Berthe, & de plus il avoit tenu ſur les Fonts de Baptême un §

du premier mariage

§ cette

Princeſſe. Grégoire V. qui occupoit alors le

Saint Siége caſſa ce mariage dans un Concile tenu à Rome l'an 998.
Robert ne voulut point # rendre à la déciſion du Concile , & continua de

•i•

I oo3 .

& ſuiv.
Conquête de la

vivre avec ſa femme, ce qui porta le Pape à l'excommunier. Abbon Abbé de
Fleury voyant le Roi ébranlé par ce coup, le preſſa vivement d'obéir au Dé
crét du Concile, & il fit tant par ſes exhortations que Robert renvoya Berthe,
& épouſa Conſtance fille de Guillaume Taillefer Comte de Toulouſe (9o).
Robert aimoit la paix, & ne ſongeoit nullement à aggrandir ſes Etats.

Bourgogne

Cependant la mort de Henry , dit le Grand , fils de Hugues le Blanc, &
(9o) Art de vérifier les Dates.
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premier Duc Propriétaire du Duché de Bourgogne, l'obligea de prendre les ETTTTT .
armes. Henri n'avoit laiſſé qu'un fils naturel nommé Eudes , Vicomte de

ce

Beaune, & un fils adoptif nommé Othon-Guillaume que Gerberge femme
de Henry avoit eu en premieres noces d'Albert Duc de Lombardie. Othon- , Roºººr

Guillaume en vertu de ſon adoption s'empara du Duché de Bourgogne. Ro-ººººº
bert qui vouloit le réunir à la Couronne , ſe rendit dans cette Province à
la tête de ſon armée , & fit le ſiége d'Auxerre. Mais n'ayant pu s'en rendre

maître il retour

en France il fit depuis pluſieurs voyages en Bourgogne
avant que de pouvoir s'y faire reconnoître pour Souverain (91), & ce ne

fut qu'en l'année 1o15 qu'il en fut entiérement poſſeſſeur. Il y a même lieu de croire que ce ne fut que du conſentement des Seigneurs, & non pas la force des
armes que ce Duché rentra ſous la domination de ſon légitime Souverain.
Othon - Guillaume céda le droit qu'il pouvoit avoir ; mais il conſerva ſes

5-

biens , ſes autres titres, & jouit paiſiblement du Comté de Dijon juſqu'à
ſa mort. Robert maître du Duché de Bourgogne le donna à Henry ſon ſe

cond fils. Ce Prince eſt le ſecond Duc Propriétaire de ce Duché, & le pre
mier de la famille Royale. Il le céda dans la ſuite à ſon frere Robert Chef
de tous les Ducs de Bourgogne de la premiere Race. Ce ne fut qu'en 1361
que ce Duché fut réuni à la Couronne par le Roi Jean , qui le donna à

Philippe ſon quatriéme fils. Avant le Roi Philippe-Auguſte les fils de France
poſſederent en propriété, & non comme appanage, les portions d'héritages

•

qui leur furent données par nos Rois.
-

Robert à l'exemple de Hugues Capet aſſocia à la Couronne ſon fils aîné

I o 1 7.

Hugues,
née I o 17.& le fit couronner à Compiegne le jour de la Pentecôte de l'an- .

2U

l

. aſſocié
§.

OC15

Quelques années après la France fut troublée par une nouvelle Secte de Manichéens ; mais le Roi eut bientôt mis fin à cette héréſie , en faiſant I o2z.
unir de mort les Auteurs de cette Secte , & ceux qui y étoient attachés. Ro- seae de Mani

†

avoit ſçu entretenir la paix avec ſes voiſins , & ſurtout avec Henry chéens enFrance.
Roi de Germanie. Ces deux Monarques étoient ſi unis entre eux qu'ils vou- —
lurent avoir une entrevue dans laquelle ils ſe donnerent des marques réci- *°*3:

proques de la plus grande confiance. Henry , que l'Egliſe Romaine a mis _._
au nombre de ſes Saints , étant venu à mourir, les Italiens offrirent l'Em-

--

Robert, & à ſon refus ils firent la même propoſition à Eudes fils aîné
§ireceàMonarque
; mais ces deux Princes ne voulurent point accepter ces offres,
non plus que Guillaume IV. Duc d'Aquitaine. .
·
·
·

.. ' .
I o2 5 ou

L'année ſuivante ou celle d'après Robert eut le, chagrin de perdre ſon fils

I O2 6.

aîné ; ce qui l'obligea de s'aſſocier Henry ſon ſecond fils, & de le faire cou
ronner à Rheims le 14 de May de l'an 1o27 (92).

, ..

, ,

,

, Mort de Hugues.

La Reine Conſtance avoit fait tous ſes efforts pour s'oppoſer à cette aſſo-,
ciation , parce qu'elle vouloit élever au trône Robert, † troiſiéme fils.. I o3o.
N'ayant pû § dans ſes deſſeins elle chercha non-ſeulement à s'en ven- # fils
ger ſur Henry , mais même ſur Robert qui refuſoit de ſeconder ſa paſſion., C K.ObCIE»
Les mauvais traitemens que ces deux Princes reçurent de leur mere, les

porta à ſe révolter. Ils furent bientôt à la tête d'une armée, avec laquelle
(91) Art de vérifier les Dates.

(92) Le Pere Mabillon. .
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ils firent le ravage ſur les terres de leur pere, & ſe rendirent maîtres d'Avalon
& de Beaune. Robert fut contraint de marcher contre eux ; mais cette guerre
Io2
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fut promptement terminée par la médiation de Guillaume Abbé de Saint
Benigne.
Ce fut le dernier événement conſiderable du regne de ce Prince. Il mou
rut à Melun au mois de Juillet après avoir regné 34 ans depuis la mort
de ſon pere , & dans la ſoixantiéme année de ſon âge. Robert avoit eu

R OBERT

*

XXXIII RoI.

I o3 1 .
Mort de Robert.

trois femmes , Lieutgarde ou Roſale veuve d'Arnoul Comte de Flandre ;
Berthe veuve d'Eudes I. Comte de Chartres & de Blois , & Conſtance fille

de Guillaume Taillefer Comte de Toulouſe. Il eut quatre fils de cette Prin
ceſſe , Hugues qui mourut en 1o2 5 ou 26 , Henry qui lui.ſucceda , Robert

qui fut Duc de Bourgogne, & Eudes qui fut Evêque d'Auxerre ſelon quel
ques-uns. Il eut outre cela deux filles ; Alix qui épouſa Baudouin V. Comte
de Flandre , & une autre dont on ignore le nom.
Robert, plus pieux que guerrier , fit bâtir plus de Monaſteres & d'Egliſes
qu'il ne força de Villes. Tous les Hiſtoriens s'accordent à louer ſon grand
-

amour pour les Pauvres, & l'on aſſure qu'il en nourriſſoit quelquefois juſ
qu'à mille par jour.
A peine Henry fut-il monté ſur le trône que la Reine Conſtance fit ré
-

-*

HENRY I.
XXXIV RoI.

volter contre lui une grande partie du Royaume. Cette révolution fut ſi
, ſubite que le Roi qui ne ſe trouvoit pas alors en état de réſiſter aux Rebelles
Troubles occa
fut obligé de ſe retirer à Fecamp auprès du Duc de Normandie. Ce Prince
ſionnés par la pour donner au Roi le temps de § ſes forces , fit des courſes ſur
Ecilie.
les terres des Seigneurs qui étoient du

† de la Reine.

Cependant Henry

à la tête d'une armée attaqua & prit pluſieurs Villes, battit differens corps
de troupes des Rebelles & les força d'avoir recours à ſa clémence. La Reine
voyant ſon parti ruiné par la défaite des Factieux fut contrainte de deman
der la paix que ſon fils lui accorda. Il reçut auſſi en même temps les ex
cuſes de ſon frere Robert, pour qui la Reine avoit excité tant de troubles

dans le Royaume, & lui donna en propriété le Duché de Bourgogne comme
nous l'avons dit plus haut.
Mort de Henry.
--

I o6C.

Le regne de Henry ne nous fournit aucun événement conſiderable. Ce
Prince après avoir occupé le trône pendant trente ans depuis la mort de ſon
pere , mourut à Vitri en Brie le 4 d'Août 1o6o. Il avoit épouſé en pre
mieres noces Mathilde, que quelques-uns ont fait fille & niece de Conrad,

mais qui n'étoit que la fille de cet Empereur (93). Après la mort de Ma
tilde

§ épouſa Anne, fille de Jerolaus Duc des Ruſſes, dont il eut trois fils,

Philippe, Hugues & Robert. Ce dernier mourut fort jeune. Ce fut ſous le
regne de Henry que nâquit Guillaume, ſurnommé le Conquérant , fils na
· turel de Robert I. Duc de Normandie. Son pere en partant pour Jeruſalem
l'avoit fait déclarer ſon Succeſſeur, & l'avoit mis ſous la protection du Roi

de France. Henry lui fut d'un grand ſecours contre ceux qui voulurent lui
diſputer le Duché ; car ayant marché avec Guillaume contre les Rebelles ,
il les battit au Val des Dunes entre Caën & Argences. Par cette

victoire

Guillaume ſe vit tranquille poſſeſſeur de la Normandie. Cependant il eut
(95) Art de vérifier les Dates,
-

·

--
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† démêlés avec le Roi , ce qui occaſionna des †
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dont la plus uneſte aux François fut en 1o54, puiſque Henry
bataille conſiderable proche de Mortemer dans le Pays de Caux (94).

Henry ſuivant l'uſage de ſes Prédéceſſeurs avoit fait ſacrer en 1 o59 Philippe

CE.
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ſon fils aîné ; & comme ce Prince n'avoit que huit ans lorſqu'il ſuccéda à ſon

pere, Baudoin V. Comte de Flandre fut chargé de la tutelle du jeune Roi. Ce fut
pendant la minorité de Philippe que Guillaume prit poſſeſſion du Royaume
d'Angleterre dont Edouard III. dit le Confeſſeur, l'avoit déclaré héritier.
Nous parlerons ailleurs plus amplement de cette expédition. Le Régent pré
voyoit les ſuites de cet aggrandiſſement ; mais comme il ne pouvoit s'y
oppoſer directement, il eut ſoin de ſuſciter à Guillaume des ennemis ; mais
la valeur & la prudence de ce Conquérant en vinrent facilement à bout.

I o65.
Conquête de

l'Angleterre par
Guillaume,

-(aa

Sur ces entrefaites Baudoin mourut après avoir gouverné la France pen
dant ſept ans avec autant de prudence , de ſageſſe & d'application que de
©

deſintereſſement. Les deux fils de ce Seigneur, ſçavoir, Baudoin VI. & Ro
bert ſe diſputerent la ſucceſſion de leur † Baudoin ayant été tué dans
une bataille qu'il livroit à ſon frere, Ro ert s'empara de ſes Etats au IC
judice de ſes neveux. Richilde leur mere & veuve de Baudoin ,
/

§

1 o67.
Mort de Bau
doin.
--

I o7o.
Guerre en Flan
dre.

mais ſon armée

le ſecours de la France, le Roi prit d'abord ſes intérêts ;
ayant été défaite par Robert, il abandonna la Princeſſe qui fut obligée d'im
plorer la protection de l'Empereur. Cependant les choſes tournerent de telle
maniere que Robert demeura maître du Comté de Flandre.
D'un autre côté Guillaume tâchoit de ſe fortifier dans ſes nouveaux Etats ;
mais les révoltes continuelles des Comtes d'Anjou & de Bretagne lui don
noient bien de l'occupation , & l'obligeoient de paſſer ſouvent en France.

Après avoir puni les Manceaux, il attaqua le Duc de Bretagne, & mit le
ſiége devant Dol. Philippe, que le Duc avoit intereſſé dans ſa cauſe , alla
au ſecours de Dol , força le Roi d'Angleterre à décamper, & tailla en pié
ces ſon arriere-garde. Cet échec porta le Roi d'Angleterre à demander la
paix, & elle fut conclue entre les deux Rois. Elle dura juſqu'en 1o87 ,
qu'elle fut rompue pour une plaiſanterie que Guillaume auroit dû mépriſer.
Ce fut dans cette guerre qu'il mit en cendres la Ville de Mante après en
avoir ravagé les environs, & qu'il porta le fer & le feu juſqu'aux portes
de Paris. Guillaume ne jouit pas longtemps de ſes avantages ; car ayant

•--

I o7 I.
Guillaume eſt
en guerre avec la
France,

1o87. •

été bleſſé en tombant de cheval, il mourut à Rouen où il s'étoit fait tranſ

porter. La mort de Guillaume occaſionna de grands troubles dans ſes Etats
qu'il avoit partagés entre ſes trois fils. Philippe après avoir été quelque

temps ſpectateur de leurs querelles, prit parti tantôt pour l'un, tantôt pour
l'autre. Mais une affaire qui le regardoit rſonnellement, & qui fit beau
coup d'éclat dans l'Europe, lui donna aſſez de ſoins & d'inquiétude pour
ne plus s'occuper que de ſes propres affaires.
Philippe avoit

# , en 1 o7 1 , Berthe fille de Florent Comte de Fri

ſe , & en 1 o8 1 i

-

I O92.

en avoit eu un fils à qui il donna le nom de Louis.

Philippe répu .

Quelques années après s'étant laiſſé ſurprendre par les charmes de Bertrade,

ie la Reine Ber
the,

fille

§ Simon de Montfort, femme #e

(94) Le Pere Daniel.

Foulques Comte d'Anjou , dit le
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Bechin , il répudia la Reine Berthe, l'envoya au Château de Montreuil ſur
mer , & épouſa ſa rivale. Ce mariage fut déclaré inceſtueux dans un Con
cile tenu à Autun par ordre d'Urbain II., & le Roi y fut excommunié.
L'année ſuivante le Pape étant venu en France , confirma la déciſion du
Concile quoique la Reine Berthe fût morte. Cependant cette excommmuni

cation fut levée, ſur la promeſſe que le Roi fit de ne plus vivre avec Ber
trade ; mais Philippe n'ayant pas gardé ſa parole fut excommunié de
nouveau en 1 1oo, & enfin rétabli dans la Communion de l'Egliſe en 1 1o4.

& ſuiv.

Philippe appréhendant que ces excommunications réiterées ne portaſſent ſes
Sujets à la révolte, déſigna Roi ſon fils Louis, & le fit couronner à Or

I O99.

léans. Ce jeune Prince revêtu de la ſouveraine Autorité rendit de grands

Louis eſt cou

ronné.

-

I I o8.
Mort de Phi

ſervices à ſon pere , en contenant ou remettant dans le devoir ceux qui ſe
croyoient autoriſés à ſe ſouſtraire à l'obéiſſance qu'ils devoient à leur Sou
verain. Il ſe comporta avec tant de prudence & de courage , que Philippe
paſſa tranquillement les dernieres années de ſa vie.
Ce Prince mourut à Melun le 29 de Juillet , ou le 3 d'Août (95), de
l'année 1 1o8 , après un régne de
ans depuis la mort de ſon

†

pere. Son corps fut tranſporté & inhumé dans l'Abbaye de Saint-Benoît ſur
Loire, comme il l'avoit demandé. Le regne de Philippe eſt le plus long de

lippe.

teus ceux qui l'avoient précédé, excepté celui de Clotaire I. Il fut fertile
en grands événemens, mais auſquels Philippe n'eut aucune part. Ce fut ſous
Croiſades.

le regne de ce Prince que commencerent les Croiſades qui durerent près
de deux cens ans, & qui furent l'occaſion des grands troubles dont pluſieurs

Etats furent agités. Pendant ces guerres l'or & l'argent ſortirent de l'Europe ,
les Terres demeurerent incultes , les Arts furent abandonnés, les Villes dé
Origine des Ar

peuplées, & les Royaumes expoſés aux inſultes de leurs voiſins, ou déchirés
par differentes factions. C'eſt à ce temps qu'on doit rapporter l'origine des

muirics»

Armoiries dont les Chevaliers ſe ſervirent, afin de pouvoir ſe reconnoître
dans la mêlée. On les mettoit ſur les Cottes d'armes, ſur les Boucliers &

Nouveau

Royaume de Je
ruſalem.
-•

LOUIS VI.
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ſur les Drapeaux. Nous ne ſuivrons point ici les différentes expéditions des
Croiſés ; # nous ſuffira de remarquer que ce fut dans la premiere Croi
ſade que fut fondé le nouveau Royaume de Jeruſalem dont Godefroi de
Bouillon, Duc de la Baſſe Lorraine, fut le premier Roi.
Louis , dit le Gros, avoit environ vingt-huit ans lorſqu'il ſucceda à ſon

pere. Il avoit été couronné en 1o99. Cependant il voulut renouveller cette
cérémonie, & elle ſe fit à Orléans le 3 du mois d'Août par Daimbert Ar

chevêque de Sens. Rodolphe Archevêque de Rheims voulut s'y oppoſer, pré

tendant que lui ſeul avoit le † de ſacrer les Rois , mais on lui prouva
que cette prétention étoit ma ondée. D'ailleurs ce n'étoit point du conſen
tement du Roi que Rodolphe avoit pris
de l'Archevêché de Rheims,
& en conſéquence il avoit mis en ſa place un Archevêque nommé Gervais.
Eudes Comte de Corbeil, Philippe Comte de Mante , Amauri de Monfort
II., Thomas de Marle Seigneur de Couci , & Hugues de Puiſet en Beauce,
Vicomte de Chartres ſoutenoient Rodolphe dans ſa rebellion. Le Roi eut bien
tôt rangé les Rebelles dans leur devoir en prenant & raſant les Villes &
Châteaux qui appartenoient à ces Seigneurs,

†

(95) Dom Vaiſſette.
Ces
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Ces troubles domeſtiques furent ſuivis d'une guerre étrangere qui occupa
le Roi pendant quelque temps. Henry , le dernier fils de Guillaume le Conqué
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rant, avoit uſurpé la Couronne d'Angleterre ſur Robert ſon frere aîné qu'il avoit
fait mettre en priſon. Henry par ce moyen

LoUIs VI.

ſe trouvant maître de la Nor

DIT LE GROs

mandie s'empara de Giſors, Place forte ſur les Frontieres de France & de , XXXVI.RoI.
Normandie ; mais qui ſuivant les Traités ne devoit recevoir aucunes trou
I oo9.
pes , ſoit Angloiſes, Normandes ou Françoiſes. Louis ſomma le Roi d'An
gleterre de ſortir de cette Place ou d'en faire raſer les fortifications, & ſur
le refus de ce Prince il lui déclara la guerre.

Les premieres hoſtilités com
mencerent par la priſe du pont dont Louis s'empara, & par la défaite de
† troupes Angloiſes & Normandes que le Roi pouſſa juſqu'à Giſors.

Louis

fait la

guerre au

Roi

d'Angleterre.
I I I 2. •

On fut quelque temps à ſe préparer à la guerre de part & d'autre ; mais
en 1 1 1 2 les François entrerent en Normandie & prirent quelques Places.

Henry eut auſſi de ſon côté quelques avantages. Cette guerre dont les ſuc
cès furent variés fut terminée par un Traité de paix l'an 1 1 14. Le Comte
de Blois neveu du Roi d'Ang\terre profitant de cette occaſion ſe ſaiſit de
Puiſet, & en releva les fortifications que le Roi avoit fait abbattre. Robert
Comte de Flandre étant venu joindre le Roi avec ſes troupes, le Comte de

I I I 5.

Blois fut battu en diverſes occaſions, il fut même bleſſé d'un coup de lance,
ue Robert lui porta dans le combat qui ſe donna près de Puiſet, que le
Rebelle vouloit défendre. La Ville n'eſperant plus de ſecours de la part du

Comte de Blois ouvrit ſes portes au Vainqueur. Le Roi maître de la Place
la fit entiérement raſer, & fortifia Yonville dans laquelle il mit une groſſe
garniſon pour empêcher les Rebelles de faire des courſes. Pendant les pre
mieres années du regne de Louis le Gros ce Monarque eut toujours les
armes à la main pour réprimer l'audace des Seigneurs de ſon Royaume , qui

s'étoient révoltés. Tels étoient Hugues Seigneur de Crecy, Gui de Roche
Champagne. Ce dernier malgré ſa défaite prit
| ſouvent les armes contre ſon Souverain. Il y a lieu de croire qu'il y étoit
fort, & Thibaut Comte de

excité par le Roi d'Angleterrre qui lui fourniſſoit des troupes & de l'argent.
La paix qui avoit été conclue entre les Rois de France & d'Angleterre n'étoit

I I I 6.

pour ainſi dire qu'une ſuſpenſion d'armes. Auſſi deux ans après vit-on la
§ recommencer entre ces deux Monarques. La puiſſance de Henry avoit
donné de la jalouſie au Roi de France, qui avoit tout à craindre d'un voiſin
ſi redoutable. Henry maître de l'Angleterre & de la Normandie ſe trouvoit
en état de faire quelques tentatives ſur les Provinces voiſines de ſon Duché.
Louis pour

§er cette Puiſſance qui pouvoit devenir dangereuſe pour ſes .

| intérêts réſolut de lui enlever le Duché de Normandie , ou plutôt de le faire
paſſer entre les mainsde Guillaume Cliton fils de Robert que le Roi d'Angleterre
retenoit toujours en priſon. Un grand nombre de Seigneurs Normands & Fran
çois ſe déclarerent pour ce jeune Prince fugitif La ligue étant formée Louis
entra en Normandie, & y fit de grands ravages, & prit pluſieurs Places. Henry I I I 9.
de ſon côté faiſoit le dégat ſur les terres de ceux qui avoient pris le parti Bataille de Bren
où les
de ſon neveu. Mais tous ces ravages ne décidoient point la querelle. Henry neville
François
ſont
-

chercha les François, & les ayant rencontrés près le Château de Noyon dans
le Vexin , on en vint aux mains dans la Plaine de Brenneville. Les Fran

çois eurent
d'abord l'avantage, mais s'étant trop laiſſés emporter par l'ardeur
Tome I. Partie II.
3k

battus .
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de pourſuivre leur victoire, ils furent chargés par l'arriere-garde de l'armée
Angloiſe, & mis en déroute. Le

Champ

de bataille reſta aux

Anglois, &

c'eſt tout l'avantage qu'ils retirerent de ce combat ; car il y eut peu de Fran
çois tués dans cette occaſion. Un tel échec n'empêcha pas Louis de prendre
Ivri, Place alors très-forte, & de s'avancer juſqu'à Breteuil.
. Il y avoit tout lieu de croire que la guerre devoit encore durer long-temps ;

mais le Pape Calixte II. s'étant fait médiateur entre les deux Monarques
paix fut conclue, & le Roi de France abandonna le parti de Guillaume
Cliton. Deux ans après Henry ayant perdu Guillaume Adelin ſon fils uni
la

I I 24 .

que, les Partiſans de Cliton reparurent de nouveau, & formerent une ligue

plus conſiderable que la premiere. Louis qui aimoit beaucoup Cliton ſe dé
clara ſecretement en ſa § , & fournit ſous main des troupes pour ſe
conder les deſſeins des Seigneurs Normans. Henry étant venu à bout de

détruire le parti de Cliton déclara la guerre à la France, & appella à ſon

†

ſecours Henry V. Empereur
Le Royaume ſe trouvoit alors dans
le plus grand danger ; mais l'union des Vaſſaux avec le Roi rendit inutiles
les projets du Roi d'Angleterre. Tous les Seigneurs avoient pris les armes,

§ ceux qui dépendoient d'eux ;

de ſorte que ſui
vant le rapport de l'Abbé Suger l'armée étoit de près de deux cens mille
hommes. L'Empereur étonné de trouver un ſi prodigieux nombre de trou
pes, prit le parti de ſe retirer ſous prétexte qu'il ſe faiſoit quelques mouve
mens au-delà du Rhin. Ce Prince étant mort quelque temps après, le Roi
d'Angleterre ſe vit obligé de faire la paix avec † France. Cette paix ne fut
& les avoient fait

ueres plus ſolide que les autres ; car nous liſons dans l'Hiſtoire de ces temps
& que leurs querelles ne
furent terminées qu'avec la vie du premier , qui arriva en 1 127. On re

# qu'il eut toujours quelques démêlés avec Louis,
Oriflamme.

marque que c'eſt à l'occaſion de cette guerre qu'on voit pour la premiere
fois dans l'Hiſtoire de France le Roi prendre ſur

§' de

Saint Denys

l'Etendart appellée Oriflamme , qui étoit une eſpece de Baniere de couleur
rouge, fendue par en bas & ſuſpendue au bout d'une lance dorée. Cet Ori
flamme étoit l'Étendart de l'Abbaye de Saint-Denys.
I I 2.7.

Quelques années après Charles Comte de Flandre étant mort ſans laiſſer
Louis pour ſuivre la coutume de ſes Prédéceſſeurs fit couronner à Rheims
Philippe ſon fils aîné ; mais ce jeune Prince étant mort deux ans après ,
Louis ſon ſecond fils fut ſacré par les mains du Pape Innocent qui étoit

d'enfant , le Roi donna ce Comté à Guillaume Cliton.
I I 29 .
-

I I 3 I.
I I 37.
Le Duché de
Guienne réuni a
la Couronne.

venu en France.

Il y avoit déja ſix ans que Louis étoit aſſocié au trône lorſque Guillaume
† Députés pour offrir ſes Etats à ce Prince aux
conditions qu'il épouſeroit Eleonore ſa fille aînée. Ce Duché comprenoit une
grande partie des Pays qui ſont au-delà de la Loire , le Poitou , la Gaſ
ogne, la Biſcaye & pluſieurs autres Domaines juſqu'aux Pyrenées. Des
offres auſſi avantageuſes furent acceptées † deux Rois, & le jeune Louis
Duc de Guienne envoya

partit avec un pompeux équipage pour aller épouſer la Princeſſe & prendre
Mort de Louis
le Gros,

poſſeſſion de ſes nouveaux Etats; car Guillaume étoit mort pendant que ſes
Députés étoient en route pour ſe rendre à la Cour de France.
Pendant qu'il étoit occupé à Bordeaux à célebrer ſon mariage , Louis ſon
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a

pere mourut à l'âge d'environ ſoixante ans, après en avoir régné vingt-neuf D TNF
depuis la mort de Philippe I. Il laiſſa en mourant ſix fils & une fille : Louis

.

CE.

qui lui ſucceda ; Henry qui fut Moine de Clervaux , enſuite Evêque de Beau
vais , & enfin Archevêque de Rheims ; Robert, Chef de la branche Royale
de Dreux ; Pierre de Courtenai, qui a eu des deſcendans mâles juſqu'à notre

temps ; Philippe Archidiacre de l'Egliſe de Paris, qui céda à Lombard l'Evêché
de Paris auquel il avoit été nommé; Hugues dont l'hiſtoire ne nous apprend rien;

& Conſtance qui épouſa en premieres noces Euſtache, Comte de Boulogne ,
& en ſecondes Raimond V. Comte de Toulouſe , Duc de Narbonne. Quel
que temps après la mort de Louis, la Reine Adelaïde ſe remaria à Mathieu
de Montmorenci Connétable de France.
-

Louis, dit le Jeune, ayant appris la mort

ſon pere ſe rendit promp

tement à Paris pour prévenir les troubles que quelques Seigneurs auroient

LoUIs VII.
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pu occaſionner. Tous reſterent dans le devoir, & la France jouit pendant

quelque temps d'un repos dont elle avoit été privée depuis long temps.
Il n'en étoit pas de même de l'Angleterre & de la Normandie où tout étoit
en combuſtion depuis la mort de Henry I. Etienne Comte de Boulogne,
neveu de Henry , par ſa mere, s'étoit emparé de tous les Etats de ſon oncle
au préjudice de Mathilde fille de ce Prince , & de Godefroi Piantagenet ,

Comte d'Anjou, ſecond mari de cette Princeſſe à qui le Roi les avoit laiſſés,
Ce qui occaſionna en-deçà & au-delà de la Mer une guerre civile, qui em

pêcha les Anglois & les Normands de troubler la tranquillité dont la France
jouiſſoit alors.

-"
*

Cette tranquillité fut cependant interrompue en 1 141 au ſujet de l'élection I I 4 I •
Il fait la guerre
de Pierre de la Chaſtre à l'Archevêché de Bourges. On n'avoit point attendu contre
le Conte
le conſentement du Roi, ce qui obligea ce Prince à ſe déclarer contre lui, de Champagne.
& à ſe brouiller en même temps avec le Pape qui ſoutenoit le Prélat. Pierre
de la Chaſtre ne ſe croyant pas en ſûreté † les terres de la domination du I I.42 •
Roi , ſe retira auprès de r§ Comte de Champagne. La retraite du
Prélat en Champagne fut un des prétextes dont le Roi ſe ſervit pour entrer
--

dans cette Province. Il y mit tout à feu & à ſang , prit & pilla Vitri en
perſonnes qui s'étoient réfugiées dans une
Egliſe où il avoit fait mettre le feu. Cette action lui cauſa un chagrin ſi vif
qu'il ſe réconcilia avec le Pape Céleſtin ſucceſſeur d'Innocent II., & qu'il prit

Pertois , & fit périr treize cens

•

la réſolution de faire voyage de la Terre Sainte pour expier cette faute. En
conſéquence de cette réſolution il prit la Croix dans une grande aſſemblée
qu'il avoit tenue à Vezelai, & où Saint Bernard avoit prêché la Croiſade.

I I.46.
Croiſade prê
chée en France.

Un grand nombre de Seigneurs ſuivirent ſon exemple. Ce projet ne fut
exécuté que l'année ſuivante le 14 de Juin , après que le Roi eut nommé
Suger Abbé de Saint-Denys, pour gouverner le Royaume pendant ſon ab

Louis part pour

expoſé à pluſieurs périls ſur la route , &

la Terre Sainte,

ſence. Louis fut

# perdit la plus

I I 47.

grande partie de ſon armée par la perfidie des Grecs. Enfin il arriva à An

I I.43.

tioche au mois de Mars, & de-là il ſe rendit à Jeruſalem où il reſta quel
que temps. L'année ſuivante après avoir célebré les Fêtes de Pâques, il ſe
mit en chemin pour revenir en France , ſans autre gloire que celle d'avoir

Son retour.

tenté une entrepriſe ſi dangereuſe.
A ſon retour il trouva le Royaume dans une tranquillité que l'Abbé Suger
O ij

I I 49.

1c8

IN T R O D U CT IO N A L' HIST O I R E

ETET avoit entretenue par ſa prudence & ſa fermeté. Ce ne fut pas la ſeule obli
gation qu'il eut à ce ſage Miniſtre : il l'empêcha tant qu'il vécut de faire
choſe dont il eut ſujet de ſe repentir dans la ſuite. Eleonore par ſa
#. une
mauvaiſe conduite chagrinoit le Roi depuis long-tems, & il avoit pris la
#xy§ réſolution de faire divorce ; mais Suger l'avoit détourné de ce deſſein, en
lui en faiſant enviſager les ſuites. Après la mort de cet Abbé il aſſembla
* 15 1:
un Concile à Beaugenci, & y ayant prouvé que ſa femme ne pouvoit de
Il fait caſſer ſon meurer avec lui parce qu'elle étoit ſa proche parente, le mariage fut caſſé.
CE.

†. * six ſemaines apres cette Princeſſe épouſa Henry Duc de Normandie , &

porta en dot à ce Prince toute les Provinces qu'elle avoit apportées à Lcuis

†

ce Monarque lui avoit rendues : faute conſiderable dont la France
ps. Le Duc de Normandie devenu ſi puiſſant
par ce mariage donna de
au Roi, qui chercha inutilement les
moyens d'abattre une Puiſſance qu'il avoit lieu de redouter. Henry fut aſſez
&

ſe ſentit pendant quelque

†

heureux pour mettre la France dans le cas de le laiſſer tranquille pendant

— quelque temps, & pour forcer Etienne Roi d'Angleterre à †
1 1 58

pour

ſon fils , & à le déclarer ſon Succeſſeur. Henry étant monté ſur le trône

Homage de d'Angleterre après la mort d'Etienne, vint en France pour faire hommage au
† Roi à cauſe des Provinces de Normandie, de Guienne, de Poitou, d'Anjou,
Normandie, de de Touraine & du Maine. Les deux Rois traiterent en même temps du

º * mariage du fils aîné de Henry avec la Princeſſe Marguerite, fille de Louis
& de Conſtance, que le Roi ayoit épouſée depuis ſon divorce avec Eleo
1 1 64

nore. Ce mariage ne ſe fit cepeisdant que l'année ſuivante. Malgré cette
alliance , la France & l'Angleterre eurent ſouvent des démêlés enſem
ble ; mais ce qui fit plus de peine à Henry , ce fut l'aſyle que Louis ac

corda à Thomas Bequet Archevêque de Cantorbery, qui étoit brouillé avec
le Roi , parce qu'il ſoutenoit avec hauteur & fermeté les immunités de

ſon Egliſe. Nous parlerons ailleurs des chagrins que cette affaire cauſa au
Roi d'Angleterre , il nous ſuffit de remarquer ici
toujours agir

† obligea Henry

à

politiquement avec la France, & que depuis cette année 1 164

juſqu'à 1 177 il y eut de temps en temps de §

guerres

§

par des tréves , & que ce ne fut qu'à cette derniere année que les deux
Rois firent une paix ſolide par la médiation de Pierre Cardinal de S. Chry

ſogone Légat du Pape. Ces deux Princes firent même un Traité par lequel
ils s'engagerent de marcher enſemble au ſecours des Chrétiens de la Paleſtine.

—

-

Mais cette réſolution n'eut pas lieu.
Cependant Louis ayant perdu en 1 , 6o ſa femme

Conſtance fille
5

d'Al

phonce VIII. Roi de Caſtille , épouſa quinze jours après Adele fille de
# 85,

Thibaud Comte de Blois & de Champagne. Cette Princeſſe mit au monde

Mort ds loui. º ***5,º fils qui fut nommé Philippe. Louis le fit couronner en 1 179,
le Jeune.

parce qu'il prévoyoit que la fin de ſa vie approchoit. En effet il

mourut le

18 de Septembre de l'année ſuivante étant âgé de ſoixante ans, & après un
regne de quarante-trois ans depuis la mort de ſon pere. Il fut enterré dans
PHILIPPE II.
sURNoMME'

l'Abbaye de Barbeau de l'Ordre de Citeaux qu'il avoit fondée en 1 147.
Philippe avoit environ ſeize ans lorſqu'il ſucceda à ſon pere , & quoi
qu'il eût été ſacré à Rheims Ie premier de Novembre 1 179, il ſe fit cou
ronner de nouveau à Saint - Denys le 29 de Mai de l'année ſuivante avec
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Iſabelle, fille de Baudoin Comte de Hainault qu'il venoit d'épouſer. Philippe
étoit encore trop jeune pour gouverner ſes Etats par lui - même. Philippe
Comte de § & oncle de la jeune Reine fut chargé de la Régence ,
à l'excluſion de la Reine mere. Cette Princeſſe irritée de ce qu'on ne lui

-
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avoit pas confié le maniement des affaires ſe retira en Champagne, mit ſes
freres dans ſon parti & excita quelques troubles qui furent bient-tôt ap
paiſés , & la Reine mere revint à la Cour. Cette réconciliation porta le
| Comte de Flandre à ſe révolter ; mais Philippe l'obligea enfin de rentrer
dans le devoir.

Le jeune Roi employa les premieres années de ſon regne à faire divers
réglemens. Il pourſuivit les Hérétiques de tous côtés, chaſſa les Juifs de ſes
Etats, & changea leurs Synagogues en Egliſes. Ce fut auſſi dans ces temps
,là qu'il fit paver les rues de Paris, & entourer de murailles le bois de
Vincennes.

Il y avoit cependant toujours eu quelques querelles entre Philippe &
| Henri II., & il ne s'étoit point encore paſſé d'années qu'il n'y eût eu des
hoſtilités de part & d'autres ; mais en 1 188 les Rois firent enfin la paix,

I I 8 8.
Philippe fe
ctoiſe.

s'engagerent à marcher au ſecours des Chrétiens de la Paleſtine , & reçu
rent la Croix des mains de Guillaume de Tyr , qui étoit paſſé en Europe
pour

†

une nouvelle Croiſade. Ce fut en cette occaſion

que le Roi

impoſa une taxe qui fut appellée Décime Saladine ; parce qu'alors le plus
redoutable des ennemis des Chrétiens, étoit le fameux Saladin ou Salahedin

ſi connu dans l'Hiſtoire des Croiſades. .

La paix que Philippe avoit conclue avec Henri II. ne fut pas de longue
durée. Richard d'Angleterre étant entré ſur les terres de Raimond V. Comte

Nouvelle guer
re avec l'Angle
ICI IC•

de Toulouſe , le Roi ſe crut obligé de prendre la défenſe de ſon Vaſſal.
Il s'avança dans le Berri , & ſe rendit maître de pluſieurs Places de cette
Province. Henri pour faire diverſion paſſa auſſi-tôt en Normandie, & obli

gea le Roi à tourner ſes forces de ce côté - là pour défendre la Frontiere.
Richard profitant de l'éloignement de Philippe entra dans le Berri & mal
traita fort la Nobleſſe qui s'étoit déclarée pour le Roi.
Les choſes étoient en cet état lorſqu'on parla de paix. Les deux Rois

eurent pluſieurs conférences dans leſquelles on ne put convenir d'aucun ar
ticle, parce que toutes les propoſitions étant en faveur de Richard , le Roi
d'Angleterre refuſoit de les accepter. Il paroit que quelque temps avant ces
conférences Richard s'étoit accommodé avec Philippe & avoit mis ce Prince
dans ſes intérêts ; puiſque pendant la tréve, qui fut la ſuite de toutes ces
négociations, Richard ſe retira à la Cour de France. La tréve étant expirée

1 189

Philippe & Richard s'emparerent du Mans, de Tours & de pluſieurs autres
Places. Henry chaſſé de toutes les Places dans leſquelles il s'étoit retiré, fut
obligé de conſentir à tout ce qu'on voulut. La révolte de Richard , & de
Jean ſon autre fils cauſa tant de chagrin à ce Monarque qu'il mourut peu de
temps après.
Il y avoit lieu de croire que cette mort pourroit occaſionner quelques brouil I I 9O.
leries entre le Roi de France & Richard dont les intérêts devenoient diffé Départ de Phi
pour la ter
rens depuis qu'il étoit en poſſeſſion du trône d'Angleterre. Cependant le deſir lippe
1e Sainte»

-

ſincere qu'ils avoient de faire le voyage de la Terre Sainte les porta à s'ac
O iij
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commoder. Philippe ayant confié la tutelle de Louis ſon fils & la Régence
du Royaume à ſa mere & à Guillaume Cardinal & Archevêque de Kheims ,
ſe rendit le 24 de Juin à Saint-Denys , & y prit l'Oriflamme. Le 4 de Juil
let il ſe mit en route, & arriva le même jour à Vezelai , où il avoit don
nez rendez-vous à Richard. Les deux Rois marcherent enſemble juſqu'à Lyon,
I IO

--
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& Philippe prit enſuite la route de Genes & Richard celle de Marſeille.
Ils ſe rejoignirent enſuite à Meſſine comme ils en étoient convenus. Pen
dant le ſéjour qu'ils firent en Sicile, ils penſerent en venir pluſieurs fois à
une rupture ouverte ; mais enfin ils convinrent de divers arrangemens qui
devoient s'exécuter au retour de la Paleſtine.

Son arrivée
--

I I9I Priſe d'Acre.

-

Philippe s'étant embarqué le 3o Mars , arriva le 2o d'Avril devant Acre
que les Croiſés tenoient aſſiégée depuis deux ans. Les attaques recommen
cerent alors avec plus de vigueur 3 cependant , Philippe ne voulut point qu'on
donnât l'aſſaut avant l'arrivée du Roi d'Angleterre. Lorſque ce Prince † fut
rendu au Camp des Croiſés , on fit jouer les mines avec tant de violence

que la Place fut à découvert. Les Emirs ne pouvant plus réſiſter aux diffé
rens aſſauts qu'on leur livroit, rendirent la Ville à compoſition. On n'en
étoit encore qu'au mois de Juillet , & les Princes Chrétiens de la Paleſtine

ſe flattoient que cette conquête leur en faciliteroit d'autres pour le reſte de la
campagne ; mais la ſanté de Philippe & les brouilleries continuelles qui ar
rivoient entre lui & le Roi d'Angleterre, ne lui permirent pas de reſter plus
long-temps dans le Pays. Il s'embarqua le dernier de Juillet, & arriva en
France vers la fin de Décembre.

Richard avoit engagé Philippe à ne rien entreprendre ſur ſes Etats pendant
ſon abſence ; cependant il favoriſa les projets de Jean qui s'empara du Royau

I I 94

me d'Angleterre & de la Normandie malgré l'oppoſition de pluſieurs Seigneurs
qui étoient reſtés fidéles à leur Souverain, Richard étoit alors priſonnier en
Âllemagne. Enfin après plus d'un an de priſon l'Empereur le remit en liberté,
& écrivit en même temps à Philippe pour l'engager à rendre les Places qu'il

· avoit priſes dans la Normandie. L'arrivée de Richard en Angleterre obligea
Jean à ſe retirer en France ; mais ce jeune Prince voulant ſe réconcilier avec
Philippe eſt en

guerre avec les
Anglois•

ſon frere, ſurprit le Château d'Evreux & fit paſſer au fil de l'épée tout ce
qui ſe trouva de François dans la Ville & la Fortereſſe. Philippe ſe vengea
bientôt , car ayant à ſon tour ſurpris les Anglois dans Evreux, il les fit tous
aſſomer. Richard qui étoit alors en N§ tomba ſur le Camp des Fran
çois qui aſſiégeoient Verneuil , & les mit en fuite. Pourſuivant enſuite ſa
victoire , il ſe rendit maître de pluſieurs Places tant en-deçà qu'au-delà de

la Loire. Philippe de ſon côté avoit auſſi quelques avantages. On voulut en
venir à un accommodement, mais toutes les conférences ſe réduiſirent à une

I I 95 .

tréve. Elle ne fut pas plutôt expirée que les hoſtilités recommencerent &
durerent juſqu'en 1 195 que les deux Rois firent la paix. Elle ne dura que
deux ans , & fut rompue par le Roi d'Angleterre qui maltraita & fit ra
ſer le Château du Seigneur de Vierzon en Berri, Vaſſal du Roi. Philippe
à cette nouvelle alla mettre le ſiége devant Aumale. Richard abandonna le
Berri & vint au ſecours de la Place ; mais n'ayant pu forcer le Camp des

François, il fut obligé de ſe retirer, & la Ville tomba au pouvoir du Roi.
Richard marcha enſuite contre les Bretons qui lui refuſoient la tutelle de

D E L' UNIVER S. L I v. I. C H A p. II.
I I I
ſon neveu Artur. Après les avoir ſoumis, & s'être réconcilié avec le Comte
de Toulouſe, il les mit dans ſes intérêts auſſi-bien que Baudoin IX. Comte
de Flandre , les Seigneurs de la Maiſon de Champagne, Renaud de Dam

-
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martin Comte de Boulogne, & pluſieurs autres Vaſſaux de la Couronne.
Tant d'ennemis ne furent pas capables d'abbattre le courage de Philippe. Il
reprit la plûpart des Villes que Richard lui avoit enlevées , ſe fit jour
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avec deux cens hommes au travers d'un corps de quinze cens à la tête duquel

étoit le Roi d'Angleterre, & marcha à la rencontre du Comte de Flandre

I I 97

qui avoit déja pris Saint-Omer, Aire , Douai, & qui aſſiégeoit alors la

Ville d'Aras. Mais le Comte de Flandre ayant trouvé moyen de lui couper
les vivres , le Roi ſe trouva obligé de ſe réconcilier avec lui. Le Comte
voulut même devenir le Médiateur entre ce Monarque & celui d'Angleterre.
On conclut encore une tréve d'un an, & cet intervalle ne ſervit qu'à faire
de nouveaux préparatifs pour continuer la guerre. Elle recommença avec plus

de chaleur qu'auparavant. Philippe fut battu deux fois , & penſa mème
erdre la vie dans la ſeconde déroute. Le Pont de Giſors ſur lequel le Roi ſe
Philippe tomba dans la
riviere, & il y auroit été noyé s'il n'eût été † ſecouru. Le Pape

§ avec une partie de ſes † , s'étant rompu,

Innocent III. ne put voir ces deux Princes ſe faire une ſi longue guerre. Il
ménagea ſi bien les choſes qu'il les fit conſentir à une tréve de cinq ans,
afin que pendant ce temps on pût en venir à une paix ſolide. Richard re
mit l'exécution du Traité après ſon retour de Poitou ; mais ce Prince y per
dit la vie en aſſiégeant le Château d'Aymar Vicomte de Limoges, qui avoit

I I 99.

Mort de Ri
chard.

refuſé de lui ceder en entier un Thréſor qu'il avoit trouvé.
| La mort de Richard occaſionna de nouveaux troubles. Jean avoit été dé

La guerre con
tinue.

claré Roi d'Angleterre par Richard ; mais Artur neveu du dernier Roi y
rétendoit auſſi. Ce jeune Prince avoit été envoyé en France par Conſtance

# mere qui l'avoit

mis ſous la protection du Roi. Philippe entra dans la

Normandie , & mit des Commandans François dans toutes les Villes & For
tereſſes du Maine , de l'Anjou , & de la Touraine. Le Roi d'Angleterre de

ſon côté prit le Mans & en raſa les murailles. Cependant les hoſtilités ceſſe
rent pour quelques mois par l'entremiſe du Cardinal de Capoue qui étoit
venu en France pour un autre ſujet.

En 1 193 , Philippe avoit épouſé en ſeconde noces Ingelburge Princeſſe
de Dannemarck ; mais au moment même de la cérémonie il prit une aver
ſion inſurmontable pour cette Princeſſe quoiqu'elle fût belle, vertueuſe, &
qu'il l'eût récherchée avec
Enfin ne pouvant vaincre une répu
nance dont on n'a jamais ſçu le ſujet il fit caſſer ſon mariage ſous prétexte

†

† parenté;

& l'an 1 196 il épouſa Marie, que d'autres appellent Agnès,

fille du Duc de Meranie. Le Roi de Dannemarck s'étant plaint au Pape de
la conduite de Philippe à l'égard d'Ingelburge, le Souverain Pontife envoya
en 12oo Pierre de Capoue pour examiner de nouveau l'affaire. Le Légat

n'ayant pu approuver les raiſons que le Roi apportoit de ſon divorce, ni
§
ce Monarque à reprendre la Princeſſe de Dannemarck, il pu
blia une Sentence d'Interdit ſur tout le Royaume. Il dura ſept mois, & ne

§

fut levé qu'après que le Roi Cllt promis de reprendre
, & eut
renvoyé de la Cour la Princeſſe Marie. Cependant ce ne fut qu'en 1 213

qu'Ingelburge fut rappellée.

Mariage de Phi

lippe avec Ingel
burge. Troubles

à cette occaſion
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Ce fut pendant le cours de cette négociation que le Comte de Flandre
céda à Philippe le Pays qu'on nomme aujourd'hui le Comté d'Artois, ex

DE LA FRAN
C E.

cepté Aire, Saint-Omer , & quelqu'autres lieux. Ce Canton de Flandre fut
alors érigé en Comté, & le Roi le donna à Louis ſon fils, qui en fut le

PHILIPPE II.
sURNOMME
AUGUSTE

premier Comte (96). La paix ſe fit enſuite avec Jean , & elle fut conclue
le 22 de Mai entre Gaillon & Andeli. Un des articles de ce Traité fut le
mariage de Louis de France avec Blanche de Caſtille , fille d'Alphonſe VIII.
& niece du Roi d'Angleterre. Le jeune Prince qui n'avoit alors que treize ans

XXXV III. RoI.

l'épouſa le lendemain de la ſignature du Traité (97).

-

Tout ſembloit aſſurer une paix ſolide entre les Cours de France & d'An

La Normandie
réunie à la Cou

gleterre lorſqu'un événement qui paroiiſoit dabord peu intéreſſant pour ces

1'OIlIlCa

deux Puiſſances , occaſionna une nouvelle rupture entre les deux Monar
ques. Jean s'étoit laiſſé ſurprendre par les charmes d'Iſabelle, fille d'Aimar

Comte d'Angoulême. Ce Seigneur ayant eu connoiſſance de l'inclination du
Roi , conſentit volontiers au mariage de ſa fille avec ce Monarque , quoi
qu'il l'eût déja promiſe à Hugues le Brun Comte de la Marche , & que ce
Seigneur eût été fiancé avec elle. Le Comte de la Marche irrité contre Ai
mar & le Roi d'Angleterre , forma un parti conſiderable contre ce Monar
que. Mais Jean s'étant rendu promptement en Normandie , ſa préſence dé
concerta les Factieux. Le Roi pour achever de diſſiper cette conjuration vou
lut en punir les Chefs & les cita à ſon § Ils refuſerent de s'y pré
' ſenter prétendant que le Roi de France pouvoit ſeul les juger. Philippe les

†

prit en effet ſous ſa
& écrivit au Roi d'Angleterre en leur fa
veur. Jean promit d'abord de les laiſſer retourner dans leurs terres ; mais
uſa enſuite de tant de délais que le Roi ſe crut obligé de prendre les armes
pour les mettre à l'abri des
du Monarque Anglois.
Artur profitant des circonſtances voulut faire valoir les droits qu'il avoit

†

ſur la ſucceſſion du feu Roi d'Angleterre, comme étant fils de Geofroi fre

re aîné du Prince régnant. Il commença par le ſiége de Mirebeau ; mais
cette tentative lui devint funeſte. Il fut battu, fait priſonnier , & envoyé
au Château de Rouen , où il mourut peu de temps après. Les uns préten
dent qu'il fut empoiſonné , d'autres diſent que Jean le poignarda lui même.
Jean devint odieux à tout le monde par cette action ; & la plûpart des Sei

gneurs ſes Vaſſaux ſe donnerent à la France. La Ducheſſe Conſtance mere
d'Artur en demanda juſtice à Philippe. Le Roi le fit citer le 3o Avril au
Tribunal des Pairs pour répondre, comme ſon Vaſſal, ſur le crime dont il

étoit accuſé, Jean n'ayant point voulu comparoître , fut déclaré par Artêt
de la Cour des Pairs convaincu de parricide, & toutes les terres qu'il tenoit

à hommage de la Couronne de France furent confiſquées. Philippe à l'aide
I 2O3.

des Bretons & des Poitevins s'empara auſſi-tôt de pluſieurs Places au-delà
-

de la Loire & prit poſſeſſion d'Alençon que le Comte lui céda. Philippe
pourſuivant ſes conquêtes entra dans la Normandie qu'il réunit enfin à la
- Couronne (98), ainſi que le Maine, Angers, Tours, Poitiers , Loudun ,

I 2 O4-

—

I 2O

Loches & Chinon.

(96) Le Pere Daniel.
$ (97) Idem.
.. •

(98) C'eſt ainſi que cettte Province qui

-

·

·

, --

en 9 12 avoit été cédée à Raoul premier

Cependant
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Cependant le Duc de Bretagne craignant que le Roi ne lui enlevât cette
Province , ſur laquelle il n'avoit d'autre droit que celui que lui donnoit la
qualité de mari de la feue Ducheſſe , fit un Traité avec l'Angleterre. Phi
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PHILIPPE II.

lippe qui en eut connoiſſance entra auſſi-tôt en Bretagne, & prit Nantes ; sURNoMME'
ce qui obligea le Duc à demander la paix. Juſqu'alors Jean avoit fait d'inu AUGUsTE
tiles efforts pour arrêter les progrès de Philippe ; mais ne ſe rebutant pas, XXXVIII. RoI ,
il parut à la Rochelle à la tête d'une armée. Quelques † du Poitou
ſe joignirent à lui, & entre autres Aymeri de Touars frere du Duc de
Bretagne, & Sénéchal du Poitou. Philippe toujours heureux battit ces Sei
† révoltés, & les força à ſe ſoumettre. On fit alors une tréve après
'expiration de laquelle la guerre recommença, mais toujours à l'avantage de I 2 O6.
la France ; ce qui occaſionna une nouvelle tréve.
Le Pape Innocent III. en profita pour faire prêcher en France , avecl'agré I 2o8.
ment du Roi, une ð contre les Albigeois, eſpeces de Manichéens,
Guerre contre
dont les erreurs avoient infecté tout le Languedoc. Ils avoient à leur tête les Albigeois.
Raimond VI. Comte de Toulouſe. Ce Seigneur pour prévenir l'orage qui le

•

-

menaçoit , ſe ſoumit à tout ce que le Légat du Pape exigea de lui , & reçut

I 2.o9.

à Saint-Gilles l'abſolution de ſon héréſie. Il demanda même d'être admis au & ſuiv.

nombre des Croiſés ; ce qu'on lui accorda. La guerre commença par la priſe
de Beſiers & de Carcaſſone. Les Croiſés choiſirent alors pour leur ChefSimon
de Montfort, tige de l'illuſtre Maiſon de Montfort-l'Amaury. Il ne fut pas
plutôt à la tête des Croiſés qu'il ſe rendit maître de pluſieurs Places & Châ
tCallX † appartenoient aux Chefs des Albigeois. Mais il ne put les con
ſerver long-temps n'ayant point aſſez de troupes pour y mettre de bonnes
garniſons, parce que les Croiſés n'ayant fait vœu de ſervir que l'eſpace de
quarante jours, il ſe trouvoit alors ſans troupes.
On s'appercevoit bien que le Comte de Toulouſe étoit ſecretement dans
le parti # Albigeois, & les Légats vouloient le dépouiller de ſes Etats ;
mais on craignoit Pierre II. Roi d'Aragon, dont le Comte avoit épouſé la
ſœur. ð Simon de Montfort ayant reçu quelques ſecours ſurprit plu
ſieurs Places qui a partenoient à Raimond ; mais il ne put prendre #OUI
louſe qu'il avoit
, parce qu'il ſe vit de nouveau § par les
Croiſés, qui avoient fini le temps de leur engagement.
Ce fut alors que Raimond levant entiérement le maſque attaqua Mont
fort qui s'étoit retiré dans Caſtelnaudari. La Ville ſe rendit au Comte de
Toulouſe, & Montfort fut obligé de ſe retirer dans la Citadelle. Il fut ſe
couru par deux de ſes Officiers Généraux, qui ayant trouvé moyen de raſ
ſembler quelques troupes attaquerent les Albigeois, taillerent en piéces &

§

forcerent le Comte de Toulouſe à lever le

† Sur ces entrefaites une

nouvelle armée de Croiſés alla joindre Montfort. Ce Seigneur fit alors tant
de † , qu'il ne reſta plus au Comte de Toulouſe que ſa Capitale &
Montauban. Montfort maître de tout le Pays † entre les Seigneurs
François les Châteaux qu'il avoit pris ſur les Hérétiques.
Cependant, le Comte de Toulouſe ſe voyant perdu ſans reſſource im
Duc des Normands, rentra ſous l'obéiſſance deux cens quatre-vingt douze ans ſous une
de ſon légitime Souverain, après avoir été domination étrangere.
Tome, I.

Partie II.

P «
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XXXVIII. RoI.

plora le ſecours du Roi d'Aragon. Ce Monarque fit tant d'inſtances auprès du
lPape qu'il révoqua la Croiſade ; mais les Légats ayant fait entendre au Sou
verain Pontife qu'on cherchoit à le tromper , il ordonna qu'on pourſuivît
les Hérétiques avec plus de vigueur qu'auparavant. Pendant la ſuſpenſion
d'armes les Croiſés s'étoient preſque tous retirés, & Montfort n'avoit plus
ſous ſes ordres qu'environ neuf cens hommes ; de ſorte qu'il ne paroiſſoit
pas être en état de rien entreprendre contre les Albigeois, d'autant plus que
le Roi d'Aragon avoit paſſé les Pyrenées avec une armée conſidérable. Mont
fort cependant oſa attaquer les Eſpagnols qui faiſoient le ſiége de Muret, pe
tite Ville dans le Comté de Comminges, & fut aſſez heureux pour les en
foncer & les mettre en fuite. La mort du Roi d'Aragon, qui § tué dans
le commencement de l'action , jetta la conſternation dans l'armée ennemie,

& fut cauſe d'un ſuccès ſi extraordinaire. Le ravage des terres de pluſieurs
Seigneurs attachés au Comte de Toulouſe, fut la ſuite de cette expédition ;
car c'eſt tout ce qu'il pouvoit faire avec une ſi petite troupe. Mais un grand

I 2 I 5.

nombre de Croiſés l'étant venu joindre , il ſoumit tout le Comté de Tou
louſe, & les Comtes de Foix , de Comminges & Gaſton de Bearn aban
donnerent le parti des Albigeois. Dans le Concile de Montpellier tenu au
mois de Janvier 12 1 5 , & dans celui de Latran tenu au mois de Novembre

ſuivant on diſpoſa du Comté de Toulouſe en faveur de Simon de Montfort,
à la réſerve d'une petite partie qui fut conſervée au jeune Raimond. Simon
en prit de nouveau poſſeſſion l'année ſuivante, & fit † ſerment de fidé
lité aux Habitans ; mais en 12 17 les Toulouſains ſe révolterent, & rap

pellerent leur Comte à qui ils ouvrirent les † de leur Ville.

12 18.

Ce fut inu

tilement que Simon de Montfort entreprit de l'en chaſſer. Raimond ſou
tint le ſiége pendant neuf mois, & s'y défendit avec toute la valeur poſ
ſible. Cependant Montfort étoit prêt de ſe rendre maître de la Place, & il
avoit déja fait approcher du Foſſé † Machines pour battre en bréche, lorſque
Raimond fit une vigoureuſe ſortie. Montfort accourut promptement pour re
ouſſer les ennemis ; mais il eut le malheur d'être tué §un coup de pierre qui

† ftappa à la tête. Son fils qui ſucceda à ſes droits ne put continuer le ſiége,
& fut contraint de l'abandonner auſſi-tôt après la mort de ſon pere. Raimond

reprit dans la ſuite la plus grande partie de ce qui lui avoit été enlevé. Mais
Guerre

avcc

l'Angleterre.

voyons ce qui ſe paſſoit en Angleterre pendant ce temps-là.
· Tout y étoit en combuſtion. Les Peuples étoient-prêts à ſe révolter en
Irlande & dans le Pays de Galles : la Nobleſſe Angloiſe n'étoit pas contente
du Gouvernement, & le Pape avoit jetté un § ſur l'Angleterre parce
ue le Roi avoit refuſé de reconnoître pour Archevêque de Cantorberi le
Cardinal Etienne Langeton. Le Pape ne s'en étoit pas tenu à un ſimple Interdit ;
il avoit dépoſé Jean & déclaré le trône vacant. Le Roi de France avoit reçu
une Lettre du Souverain Pontife par laquelle le Pape engageoit ce Monarque

à paſſer en Angleterre, & à réunir ce Royaume à la Couronne de France.
Il y avoit eu même à ce ſujet une Croiſade publiée, & Pandulphe Légat à
Luere s'étoit rendu auprès du Roi pour hâter l'exécution de cette entre
priſe.
Philippe accepta volontiers l'offre que lui faiſoit le Pape, & il employa

un an à faire les préparatifs néceſſaires pour cette expédition. Cependant le

r 15
Légat étant paſſé en Angleterre eut une conférence avec le Roi dans laquelle 5
§
ce Prince pour ſortir de l'embarras où il étoit , fit une donation de ſon
Royaume au Pape, & ſe reconnut ſon Vaſſal. Le Légat ſatisfait de la ſou- PHILIppE II
•
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miſſion du Roi d'Angleterre retourna en France, & déclara à Philippe qu'il §
ne devoit plus ſonger à rien entreprendre contre le Roi Jean, parce que ſon A§
† étoit alors un Fief de l'Egliſe Romaine. Philippe ſurpris d'un tel xxxvm. Ret.

diſcours répondit qu'il prendroit le parti qu'il jugeroit à propos.
Philippe avoit fait de trop grands préparatifs pour en reſter là ;

ſa Flotte

étoit toute prête, ainſi que ſon armée de terre. Il ſe détermina donc à pour

ſuivre ſon entrepriſe. Sa Flotte ſe rendit à Boulogne où ſes troupes devoient
s'embarquer. Il voulut avant que de paſſer la Mer ſoumettre le Comte de

Flandre qui étoit dans les intérêts du Roi d'Angleterre. En conſéquence de
cette réſolution il entra en Flandre, ſe rendit maître de quelques Places &
alla mettre le ſiége devant la Ville de Gand. Pendant qu'il étoit occupé à
ce ſiége la Flotte Angloiſe étoit ſorti de ſes Ports , & les Anglois ayant

appris que les ſoldats que Philippe avoit laiſſés pour garder les Vaiſſeaux,
en étoient deſcendus pour aller piller, fondirent ſur la Flotte Françoiſe, &
en enleverent trois cens Bâtimens. Ils attaquerent enſuite les autres Vaiſ
ſeaux qui étoient dans le Canal & le Port de Damme. Philippe à cette nou
velle quitta le ſiége de Gand & vint au ſecours de ſa Flotte. Il ſurprit les
ennemis & en tua environ deux mille. Après cette expédition il continua ſes
conquêtes en Flandre 5 mais il fut obligé de renoncer au deſſein qu'il avoit
conçu de paſſer en Angleterre.

-

Cependant le Roi Jean pour ſe venger de l'entrepriſe de Philippe débarqua
à la Rochelle au Printemps de l'année 12 14 , & marcha vers Angers dont
il s'empara, ainſi que de pluſieurs autres Places. Louis fils de Philippe fut

auſſi-tôt envoyé en Anjou pour arrêter les progrès du Roi d'Angleterre Il
eut bientôt repris tout ce que les François avoient perdu ; il battit même
une partie de l'armée Angloiſe. Sur ces entrefaites l'Empereur Othon que
Jean avoit engagé dans ſa querelle, ſe rendit dans les Pays-Bas à la tète
d'une armée § , qui fut encore augmentée par les troupes d'Angle
terre, du Comte de Flandre, du Duc de Lorraine, du Comte §

Hollande

& de pluſieurs Vaſſaux de l'Empire.
e n'avoit alors en Flandre que cinquante mille hommes, parce que Bataille de Bou.
le reſte § ſes troupes étoit en Anjou. Cependant malgré l'inégalité de ſes "
forces il réſolut de ſe préſenter à l'énnemi. Les deux armées ſe rencontrerent

§

auprès du Pont de Bouvines, qu'une partie de l'armée Françoiſe avoit déja
paſſé , & l'on en vint aux mains avec une égale ardeur. L'Infanterie Alle

mande enfonça d'abord un corps de troupes Françoiſes à la tête deſquelles
le Roi ſe trouvoit. Ce fut en cette occaſion que ce Monarque courut un
danger éminent de la vie. Il ſe trouva en but à mille traits , & fut renverſé

de ſon cheval. Mais les François étant revenu à la charge débaraſſerent le
Roi , & pouſſerent ſi vivement les Alliés qu'ils furent entiérement vaincus.
Le Comte de Flandre & le Comte de Boulogne furent faits priſonniers. Phi
lippe après une ſi éclatante victoire entra triomphant dans Paris, s'étant fait

accompagner du Comte de Flandre qui étoit porté dans une litiere découverte,
& qui fut expoſé aux inſultes du Peuple. Il fut enſuite enfermé dans une
-

P ij
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p T ， tour appellée la Tour-Neuve , hors des murailles de Paris, & il n'en ſortit
que ſous le regne de Saint Louis. Le Roi d'Angleterre qui étoit alors à Par
ſe trouva fort embarraſſé par la défaite de ſes Alliés. Cependant
† thenai,
Philippe voulut bien conſentir à une tréve à la † du Cardinal Robert
§ de Corçon ; elle fut ſignée pour cinq ans. Ce fut après cette guerre que
xxxvIII. Roi. Louis marcha contre les Albigeois, & força les Villes de Narbonne & de
Toulouſe à abbattre leurs murailles, afin que ces Places ne puſſent plus ſer
vir de retraite aux Albigeois. Cette expédition eſt antérieure à la conquête
du Comté de Toulouſe par Simon de Montfort.
CE,

Le, Ansloi,of , Pendant que Louis étoit en Languedoc , il y avoit à Paris des Députés de
frent
la coºroº
ne à Louis
fils de la Nation Angloiſe qui venoient lui offrir la Couronne d'Angleterre. On avoit
Philippe.
de nouveau contre Jean, & on l'avoit dépoſé. Philippe qui appré
hendoit de ſe brouiller avec la Cour de Rome, parut ne pas ſe mêler des

†

»

-

-

/

/

- - -

-

/

affaires de ſon fils ; il fit même ſemblant de s'oppoſer à ſon paſſage en An

leterre. Le Légat fit ce qu'il put pour empêcher le jeune Prince d'accepter
es offres des Rebelles; mais comme tout étoit prêt pour ſon voyage, & que
ſon armée l'attendoit à Calais, il partit de Paris & arriva le 23 de Mai à
Tanet entre Sandwick & la Tamiſe. Jean ne ſe trouvant pas en état de ré

ſiſter, ſe retira à Winceſter. La plûpart des Villes ne firent preſque point de
nea proclamé difficultés de ſe rendre, & Louis maître des principales Villes de l'Angleterre
**º fut proclamé Roi à Londres. Le nouveau Roi travailla alors à ſoumettre les
Places qui tenoient encore pour le Roi Jean. Le Pape voyant que ſes repre

ſentations n'avoient point eu lieu excommunia Louis & Philippe, parce qu'il
étoit perſuadé que ce dernier avoit prêté les mains à l'entrepriſe de ſon
fils.

-

La mort de Jean ſans terre arrivée quelque temps après fit perdre à Louis

la Couronne d'Angleterre. Toute la Nation s'interreſſa en faveur de Henri
fils du feu Roi, & qui n'avoit que huit ans. Louis preſqu'abandonné des

Anglois, & ſans ſecours d'hommes & d'argent repaſſa en France pour en
gager ſon pere à lui fournir de nouvelles troupes. Cette abſence lui fit beau
coup de tort ; car on lui débaucha quelques Seigneurs qui ſoutenoient encore
ſon parti.
Louis ayant raſſemblé quelques troupes repaſſa en Angleterre ; mais il y
-

fut battu, & le ſecours qui lui venoit par mer ayant eu le même ſort, il
ſe trouva enfermé dans Londres ſans aucune eſperance. Il demanda une con

férence avec le Légat, & étant convenu avec lui qu'on lui donneroit ſûreté
pour ſe retirer, il repaſſa en France au mois de Septembre. Les deux Na
tions reſterent en paix juſqu'à la fin de la tréve, après laquelle Louis reprit
la Rochelle ſur les Anglois. Cette Ville leur fut enſuite remiſe par un nou
veau Traité (99). Louis de retour de la Rochelle marcha contre les Albi

, geois que la mort de Simon de Montfort avoit ranimés.
# Tels furent les principaux événemens arrivés ſous le regne de Philippe à
"

-

"

qui ſa valeur & ſes grands exploits firent donner le ſurnom d'Auguſte. Ce

I 2 23.

Monarque étoit dans la cinquante-huitiéme année de ſon regne lorſqu'il fut
(99) Ce Traité eſt à la Bibliothé lue du Roi au vingt-huitiéme Volume des Manuſ
crits de Brienne. Le Pere Daniel.
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attaqué d'une fievre qui le conduiſit au tombeau. Il mourut le 14 de Juillet
de l'année 1 223 , après avoir régné 43 ans. Il laiſſa d'Iſabelle ſa premiere
femme un fils nommé Louis qui fut ſon ſucceſſeur ; & d'Agnès de Meranie,

•
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un autre fils appellé Philippe qui fut Comte de Boulogne, & une fille nommée
Marie, ces deux enfans furent légitimés par une Bulle d'Innocent III. datée
· du 2 Novembre 1 2o1 à la demande du Roi qui craignoit que leur état ne fût
conteſté.

|-

*

Louis VIII. avoit atteint la trente-ſixiéme année de ſon âge lorſqu'il ſuc
ceda à ſon pere. Ce fut le 8 d'Août qu'il fut ſacré & couronné à Rheims
avec la Reine Blanche ſa femme. Il ne fut pas plutôt ſur le trône que Henri
III. Roi d'Angleterre lui envoya demander la reſtitution de la Normandie

LOUIs VIII.

XXXIX Ro1,

& des autres Provinces que Philippe Auguſte avoit enlevées à Jean ſans

Terre. Louis déclara aux Ambaſſadeurs qu'il étoit dans l'intention de les gar
der, parce qu'elles avoient été légitimement confiſquées ſur un Vaſſal rebelle.
Cette réponſe annonçoit une guerre prochaine entre les deux Couronnes , &

l'on s'y prépara de part & d'autre avec une égale ardeur.

•-n

Louis qui avoit réſolu d'enlever aux Anglois ce qu'ils poſſedoient encore
en France , commença ſes conquêtes par la priſe de Niort, qui fut bientôt
ſuivie de celle de Saint-Jean d'Angeli & de la Rochelle. Ces ſuccès obligerent

I 2 2.4.
Guerre conttc

les Anglois.

les Anglois de paſſer la Mer avec une Flotte conſidérable dont ils avoient
donné

# commandement au Comte de Saliſburi

ſous les ordres de Richard,

frere cadet du Roi d'Angleterre, & à qui ce Monarque avoit fait prendre le
titre de Comte de Poitou. L'arrivée de Richard porta quelques Seigneurs de
cette Province à ſe joindre à lui. Le Prince d'Angleterre ne reſta pas long-temps
dans l'inaction ; il prit la Réole Bergerac , Saint-Macaire, & battit un corps
de troupes Françoiſes qui étoit venu au ſecours de la premiere de ces Places.

I 2 2 6.

§ le Roi s'emparoit de ſon côté de pluſieurs Fortereſſes. Ces ſuccès
alternatifs porterent les deux Rois à convenir d'une tréve qui fut ſignée pour
trois ans.
Guerre contrc

Louis employa cet intervalle à pourſuivre les Albigeois. Amauri de Mont les Albigeois,
fort, qui dès l'an 1224 avoit déja cédé au Roi ſes droits ſur les Domaines du
Comté de Toulouſe, les céda de nouveau , ainſi que Gui ſon oncle. Tout
étant prêt pour cette expédition le Roi ſe rendit le 28 de Mai à Lyon d'où
il s'avança vers Avignon à la tête d'une armée de plus de 2oooo hommes.
Sur le refus que les Habitans firent de lui ouvrir les portes de la Ville, il
mit le ſiége § cette Place le 1o de Juin & s'en rendit maître le 12 de

Septembre ſuivant. Après cette conquête Louis paſſa le Rhône, & entra dans
la Province de Languedoc dont il foumit une partie par la force des armes,
l'autre s'étant rendue volontairement. Le Roi content des avantages qu'il ve
noit de remporter reprit la route de Paris ; mais une maladie qui l'incommo
doit depuis quelque temps, & qui devint plus conſiderable, l'obligea de
s'arrêter à Montpenſier en Auvergne, où il mourut le 8 de Novembre âgé

Mort de Louis
V'II.

d'environ trente-neufans, dont il n'en avoit regné que trois & quelques mois.
Lo ts avoit épouſé le 23 Mai de l'année 12oo Blanche, fille d'Alphonſe IX.

Roi de Caſtille, de laquelle il laiſſa cinq fils , dont le plus âgé avoit à peine
douze ans ; ſçavoir , Louis IX. qui lui ſucceda ; Robert Comte d'Artois ;

Alphonſe Comte de Poitou ; Charles Comte d'Anjou ; & Jean qui mourut
P iij
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peu de temps après ſon pere. Il avoit outre cela une fille nommée Eliſabeth,
qui devint célébre par ſa Sainteté. Le Corps de Louis VIII. fut porté à Saint
Denys, & enterré auprès du Roi Philippe ſon pere. Ce Prince fut égale
ment recommandable par ſes exploits & par ſes vertus, entre leſquelles on
remarque la chaſteté conjugale.

LoUIs IX.
XL. RoI.

-

Louis IX. étoit trop jeune pour gouverner ſes Etats par lui-même : la Reine
Blanche ſa mere ayant été nommée Régente par le

†

Roi, prit en main

l'adminiſtration du Royaume. Elle commença par faire couronner le jeune
Monarque par Jacques de Baſoche Evêque de Soiſſons, parce que le Siége
de Rheims étoit vacant. Cette cérémonie ſe fit le 29 # Novembre. Les
minorités des Rois ſont preſque toujours ſujettes à quelques troubles, & celle

de Louis IX. n'en fut pas exempte. Les Comtes de Bretagne, de la Marche
& de Champagne leverent l'étendart de la révolte peu de temps après le Cou
ronnement du Roi ; mais la prudence & l'activité de la Régente eurent bien
tôt diſſipé ce parti. Thibaut Comte de Champagne ayant été le premier vain
cu , les autres Seigneurs ſe virent contrains de mettre bas les armes & de

recourir à la clémence du jeune Roi , que Thibaut venoit d'éprouver. Quel
que temps après ces Seigneurs reprirent de nouveau les armes , mais toujours
ſans ſuccès.
-

I 2 29.
Réunion d'une

grande partie du
Languedoc à la
Couronnc.

Ce fut encore à l'habileté de la Régente qu'on dut la réunion à la Cou
ronne du Domaine de plus des deux tiers de la Province de Languedoc par
un Traité qu'elle força le Comte de Toulouſe de faire avec le jeune Roi.
Cependant le Comte de Bretagne , qui étoit un eſprit inquiet & violent

fut ſouvent la cauſe de quelques troubles en ſe liguant tantôt avec les mé
contens du Royaume, tantôt avec les Anglois. Mais en 1 234, il fut obligé
de ſe ſoumettre à toutes les conditions que le Roi voulut lui impoſer. On
vit dans la ſuite ce Seigneur accompagner Louis IX. dans ſon voyage de la
terre Sainte en I 2.48.

I 2 3 4.
Mariage de
Louis IX.

Louis avoit atteint la dix-neuviéme année de ſon âge lorſque ſa mere lui
fit épouſer Marguerite , fille de Raimond Berenger de Provence. Ce Prince
avoit procuré par ſa fermeté & par ſa prudence la tranquillité à ſes Etats ,

& il auroit ſouhaité qu'elle fût rétablie entre le Pape & l'Empereur Frede
ric II. Il ne voulut point ſe déclarer ni pour l'un ni pour l'autre ; car d'un
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côté il refuſa pour ſon frere Robert le Comte d'Artois la Couronne Im
-

périale que le Pape lui avoit offerte, & de l'autre, il permit qu'on publiât

I 2.4O.

dans ſes Etats les Cenſures que le Souverain Pontife avoit lancées contre

l'Empereur. Il fit cependant tout ce qu'il put pour réconcilier l'Empereur avec
le Pape, & il y a tout lieu de croire que ce fut lui qu1 propoſa d'aſſembler
un Concile général pour terminer les différends qu1 ſubſiſtoient depuis quel
que temps entre ces deux Puiſſances. Mais nous parlerons ailleurs des ſuites
de cette affaire qui n'a d'autre rapport à l'Hiſtoire de France que par l'intérêt
prenoit.

que le Roi y
l 2.4 I .
Révolte

quelques
g curs,

-

-

Tandis que ce Monarque cherchoit les moyens de procurer la paix à ſes
de
Sci

voiſins, il s'élevoit dans ſon Royaume des troubles qui auroient eu de dan

gereuſes ſuites ſans ſa prudence & ſon activité ordinaire. Les Comtes de
Toulouſe, & de la Marche avoient formé une Ligue dans laquelle ils avoient
fait entrer le Comte de Provence & le Roi d'Angleterre. Le Comte de la
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Marche donna le ſignal de la révolte en venant inſulter à Poitiers le Comte
Alphonſe frere de Louis, en faveur duquel il avoit diſpoſé des Comtés de
Poitou , d'Auvergne & du Pays des Albigeois , que le Comte Raimond
avoit cédé par le Traité de 1229. Louis pour venger l'inſulte faite à ſon frere
entra ſur les terres du Comte de la Marche, & lui enleva pluſieurs Places.
Cependant le Roi d'Angleterre qui penſoit que les Rebelles avoient une
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armée conſidérable, comme ils l'en avoient aſſuré, aborda avec ſa Flotté au

Port de Royan. Louis faiſoit alors le ſiége de Fontenai. Il le continua &

Le Roi d'Angle
terre paſſe en

força la Garniſon de ſe rendre à diſcrétion. Pourſuivant enſuite ſes con

France au fe
cours des Rebel

quêtes il ſoumit tout le Pays juſqu'à la Charante, & s'avança juſqu'à Taille
bourg pour attaquer les Anglois qui étoient campés vis-à-vis de cette Ville

les.

† la Riviere.

L'affaire commença par l'attaque du Pont que
cinq cens Cavaliers François voulurent paſſer pour tomber ſur l'armée Angloiſe,

de l'autre côté

arce que ſur un mouvement qu'ils lui avoient vu faire, ils s'étoient imaginés
qu'elle faiſoit retraite. Le Roi qui reconnut le danger où ſes troupes ſe trou
voient alors expoſées courut à leur ſecours. L'action devint bientôt générale, le
Pont ayant été § , & le reſte de l'armée ayant paſſé la riviere ſur des batteaux.

Les Anglois ſurpris d'une attaque ſi imprévue ne purent ſoutenir long-temps les
efforts des François, ils lacherent pied, & on les pourſuivit juſqu'à Saintes.
Ce combat ſe donna le 2o de Juillet. Quatre jours après le Comte de la

Marche ayant attaqué les Fourageurs de l'armée du Roi , on en vint une

§ aux

mains ; & la victoire ſe déclara de nouveau pour les Fran
çois. Le Roi d'Angleterre après cette défaite ne ſongea plus qu'à retourner
dans ſes Etats, & ſa retraite obligea les Comtes de la Marche & de Tou

ſeconde

louſe à avoir recours à la clémence du Roi.

*

e

Deux ans après le Roi fut attaqué d'une maladie ſi dangereuſe, qu'il fut
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réduit à l'extrêmité. Il tomba même en léthargie, & on l'auroit enterré ſans

Ma'adie du Roi.

une Dame qui s'y oppoſa. Quelque temps après la connoiſſance & la parole

Il prend laC1 oix

étant venue au Roi , il fit approcher l'Evêque de Paris, & ſe fit mettre la

Croix de Pelerin pour le voyage de la Terre Sainte. Il n'éxécuta cependant
ce deſſein que quatre ans après, lorſqu'il eut pris toutes les précautions né
ceſſaires pour maintenir la tranquillité pendant § abſence. La Reine Blanche
ſa mere fut déclarée Régente, & le Roi lui donna les pouvoirs les plus éten
dus. Il voulut en même temps que le Comte de Poitiers demeurât encore

un an avec elle, pour l'aſſiſter de ſes conſeils & de ſon autorité dans les com
mencemens de ſa Régence.

# -

- -

Tout étant ainſi diſpoſé Louis partit le 12 de Juin pour ſe rendre au Port I 248.
d'Aigues-Mortes qu'il avoit fait conſtruire. Il s'y embarqua ſur la fin du mois Départ du Roi
d'Août avec Marguerite ſon épouſe, ſes freres Robert, Âlphonſe & Charles, pour la Paleſtine.
& fit voile vers l'Iſle de Chypre, où il avoit fait faire des magaſins con
ſidérables.

-

Les Chrétiens de la Paleſtine étoient alors dans une triſte ſituation , & les

Situation des
Chrétiens

Etats qu'ils avoient formés dans ce Pays ne ſubſiſtoient que par la méſintel
ligence qui regnoit parmi les Princes Mahométans. Ces États étoient en Pa

leſtine & en Syrie, & conſiſtoient encore en quatre Principautés : ſçavoir,
celle d'Acre ou Ptolemaïs, dans laquelle les Vénitiens, les Genois, les Pi
ſans, & quelques autres avoient chacun leur quartier qui leur appartenoit :

ce Pays

daas

I N T R O D U CT I O N A L' HISTOIR E
celle de Tripoli, celle de Tyr, & celle d'Antioche, ſans parler de quel
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ques autres Seigneuries, mouvantes pour la plûpart de ces quatre Principau
tés. Mais tout cela ſe trouvoit inveſti & reſſerré de tous côtés par les
Mahométans, dont le plus puiſſant étoir Mélech-Sala, Soudan d'Egypte.
Ce fut contre ce Prince que Louis réſolut de marcher. Après avoir
paſſé l'Hyver en Chypre, il remit à la voile le premier jour de Juin de l'an

L 249.

née ſuivante , & en quatre jours il arriva à la vue de Damiette. D'un

côté une armée conſiderable de Mahométans étoit rangée ſur le rivage pour
empêcher les Croiſés de prendre terre, & de l'autre une nombreuſe Flotte
fermoit l'embouchure du bras du Nil par où l'on montoit à Damiette. Tant

Priſe de Da
micIte,

d'obſtacles ne furent point capables d'arrêter le Roi. Les Croiſés prirent terre
malgré les ennemis, & toute l'armée s'étant rangée en bataille s'avança vers
les Muſulmans, qui ſurpris. d'une ſi grande intrépidité, n'oſerent tenir long
temps, & prirent bientôt la fuite. La Flotte Mahométane ſuivit l'exemple #
l'armée de terre, de ſorte que le Roi put faire débarquer tous les chevaux

& toutes les machines de guerre ſans être inquiété par les Mahométans. Sur
ces entrefaites la fauſſe nouvelle de la mort de Soudan s'étant répandue ,
les Habitans & la garniſon de Damiette abandonnerent la Ville après y avoir
mis le feu. Le Roi averti de cet événement s'en empara auſſi - tôt, &
fit ſon entrée le premier Dimanche d'après la Trinité. On réſolut enſuite
de faire le ſiége § Grand Caire dans l'eſperance que la priſe de cette Place
faciliteroit celle des autres Villes. L'armée du Roi étoit alors de ſoixante.

mille hommes dont il y en avoit vingt mille de Cavalerie. Ce fut vers la
fin de Novembre

† l'armée ſe mit

en marche. On s'avança juſqu'à une

pointe qui ſépare deux bras du Nil. Il s'agiſſoit de paſſer le bras oriental de
ce fleuve ; mais Facardin le plus grand Général des Mahométans étoit de
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l'autre côté avec une puiſſante armée, & il avoit quantité de différentes groſſes
machines pour lancer des pierres. Le Roi fut trois mois ſans pouvoir venir
à bout de paſſer ce fleuve. Enfin on découvrit un gué, & l'armée ayant trouvé
moyen de paſſer le Nil, Louis attaqua le Camp des ennemis, les y força
& en fit un grand carnage. Pluſieurs Emirs furent tués dans cette action, ainſi
que le Général Facardin. Le Comte d'Artois s'abandonnant trop à ſon courage,

& oubliant la parole qu'il avoit donnée à ſon frere de ne point trop ſuivre
ſon ardeur, n'eut pas plutôt vû la déroute des Muſulmans, qu'il ſe mit à
les pourſuivre avec un petit corps de troupes , & entra pêle mêle avec eux

dans la Ville de Maſſoure. Animé par ce ſuccès il ſorrit de la Ville & ſe
mit de nouveau à la pourſuite des fuyards.Ceux-ci ayant bientôt reconnu
le petit nombre des Chrétiens, ſe ralliérent en pluſieurs endroits, & fon
dirent tous enſemble ſur le Comte d'Artois. Malgré ſa valeur il ſe vit con
traint de céder & de rentrer dans Maſſoure. On l'y ſuivit, & enfin on le
força dans une maiſon où il s'étoit retiré. Le Comte de Saliſbury , Raoul de

Couci & Robert de Vert qui portoit la Baniere d'Angleterre périrent auſſi
dans cette occaſion, Le Grand - Maître du Temple & le Comte Pierre de
Bretagne eurent le bonheur
· ·
· ·
Cependant le Roi marchoit au ſecours du Comte d'Artois dont il 1gnoroit
le ſort. Il rencontra l'armée des Mahométans, qui fiers de l'avantage qu'ils

†

-

venoient de remporter, oſerent préſenter le combat aux Croiſés. On en
v1ng
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vint aux mains avec une égale ardeur ; chacun y fit des prodiges de valeur,
le Roi lui - même fut inveſti par ſix Soldats ennemis, dont il ſçut ſe débar

d'épée, & il n'y eut que la nuit qui ſépara les Combattans.
Aucun des § partis ne put ſe glorifier d'avoir remporté la victoire : cepen

•

DE LA FRAN
CE.

raſſer à coups

dant les Muſulmans abandonnerent le champ de Bataille. Sur la fin

†
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même nuit ils vinrent attaquer le Camp du Roi, mais ils furent repouſſés

Par Joinville & par Gaucher de Châtillon.

Quelques jours après il y eut une nouvelle action qui fut extrêmement
ſanglante. Ce fut en cette occaſion que les ennemis ſe ſervirent du feu Gre
geois , qui cauſa un déſordre effroyable dans l'armée des Croiſés. Enfin après

un combat des plus opiniâtres, le Général des Infidéles fit ſonner la retraite.

Les Muſulmans perdirent plus de monde que les Chrétiens ; mais quelque
grande que fût leur perte, ils pouvoient facilement la réparer.
Le Soudan d'Egypte étant arrivé ſur ces entrefaites, il y eut quelque pro

†
de paix , & le Roi y conſentoit d'autant plus volontiers que la ma
adie s'étoit miſe dans ſon armée, ce qui l'affoibliſſoit beaucoup, jointe aux
pertes qu'il avoit faites dans les différens combats qui s'étoient déja donnés.
Les Muſulmans, qui avoient ſans doute connoiſſance du triſte état où les

Croiſés étoient réduits, propoſerent des conditions ſi dures qu'on ne put les
accepter. On ſongea donc dès-lors à ſe retirer à Damiette, & l'armée paſſa
le Nilaſſez heureuſement, mais dans la ſuite il fallut ſoutenir à tout moment
nouveau combat. Le Roi étant arrivée à Cazel y tomba dans une

†

i grande défaillance qu'on crut qu'il alloit mourir. Lorſqu'il eut repris ſes

eſprits, il envoya faire de nouvelles propoſitions à l'Emir qui commandoit
les troupes du Soudan. Pendant qu'on étoit occupé à dreſſer les articles du
Traité, un Hérault du Roi, nommé Marcel, vint ſans ordre crier que tout le

-•

monde mît les armes bas ( 1 ). On obéit à la voix du Hérault, & l'Emir étant
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entré dans la Ville arrêta le Roi priſonnier. Ce Prince fit alors paroître une

Captivité duRoi.

conſtance & une fermeté

§ , qui ne ſe démentirent point

tout

le temps de ſa captivité, & qui remplirent les Mahométans d'admiration &
d'étonnement. Il conſerva même un certain air d'autorité qui inſpiroit de la
crainte & du reſpect à ceux qui étoient chargés de le garder. On traita en
ſuite de la rançon de ce Monarque ; mais il refuſa de racheter ſa liberté à
prix d'argent. Il conſentit ſeulement que la Ville de Damiette fût rendue
pour ſa rançon, & donna quatre cens mille livres aux Infidéles pour celle
des autres priſonniers.
La mort du Soudan arrivée ſur ces entrefaites , jetta le Roi dans de nou

veaux embarras , & lui fit eſſuyer bien des contradictions & des perfidies de

la part des Emirs qui avoient déja projetté de lui faire couper la tête, ainſi
qu'aux autres priſonniers.

-

-

Enfin le Roi après avoir payé le quart de la ſomme dont il étoit convenu
pour la rançon de ſes troupes, & rendu la Ville de Damiette , s'embarqua
avec ſes freres & pluſieurs Seigneurs , & arriva au Port d'Acre le 8 de Mai.

Il étoit alors preſque réſolu de repaſſer en France, mais le traitement que
les Mahométans faiſoient aux Chrétiens , malgré le dernier Traité, l'enga
(1) Le Pere Daniel.
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ortifier ou rétablir les Places des Chrétiens, & à les mettre en état de dé

-

# *s

fenſe. Il ne ſe paſſa rien de conſiderable pendant ſon ſéjour en Paleſtine .
!X. & le Roi après avoir ſatisfait ſa dévotion en viſitant les Villes de Cana, de

# º - Nazareth & le Mont Thabor ſongea à ſon départ. Ce qui le détermina en
**5* tiérement fut la nouvelle qu'il reçut de la mort de la Reine Blanche, arrivée
Mort
de laReine le »premier
de Décembre
Blanche,
L'Hiſtoire
fournit peu1252.
de perſonne de ſon ſexe qui l'ayent égalée dans
» l'habileté pour le gouvernement. Un eſprit droit & ferme, un courage mâle
» à l'épreuve des événemens les plus fâcheux & les plus ſubits, faiſoient ſon
» principal caractere. Ces qualités jointes à beaucoup d'adreſſe, à un air inſi
» nuant, aux charmes & aux graces dont la nature l'avoit abondamment pour
-

» vue, lui donnoient cette grande autorité dont elle fit toujours un très - bon
» uſage† le bien de l'Etat. Elle étoit pleine de piété & de vertu ; mais im
» périeuſe
point qu'elle ſe ſeroit peut-être fait plus redouter qu'aimer

†

» par un fils d'un autre caractere que Saint Louis ( 2) ». Ce Monarque ap

# la mort de ſa mere en Héros Chrétien, & après avoir ſatisfait au devoir
e la nature, il montra une grande réſignation aux décrets de Dieu. Louis
reſta encore un an en Paleſtine, afin de mettre ce Pays en état de réſiſter aux
Louis revient attaques des Mahométans. Enfin il s'embarqua au Port d'Acre le 24 Avril
en France..
I

*54

1 254, & arriva le 11 de Juillet aux Iſles d'Hieres devant un Château qui
appartenoit au Comte d'Anjou. Il s'y repoſa quelques jours & ſe rendit le 5
de Septembre à Vincennes, d'où il alla à Saint-Denys rendre graces à Dieu de
ſon heureux retour.

La France étoit alors gouvernée par les Comtes d'Anjou & de Poitiers qui
avoient pris l'adminiſtration du Royaume depuis la mort de la Régente, &
ils avoient ſçu entretenir la paix que cette Princeſſe avoit
à l'Etat
ndant l'abſence du Roi. Il s'étoit cependant allumé une cruelle guerre entre

§

es Seigneurs de la Maiſon d'Avennes & les Seigneurs de la Maiſon de Dam
ſujet de la ſucceſſion de Marguerite Comteſſe de Flandre & de

† , au

ainault. Le Comte d'Anjou avoit pris part à cette guerre ; mais le Roi ter

mina deux ans après ces differends & engagea le Comte d'Anjou à renoncer à
la donation qui lui avoit été faite du Comté de Hainault (3 )..
séjour du Roi

Quelque

temps

# le retour de Saint Louis il y eut en France des Fêtes

d'§ très - brillantes. Elles furent occaſionnées par l'arrivée de Henry III. Roi
Paris»

d'Angleterre, qui ayant été obligé de paſſer en Gaſcogne pour y appaiſer quel
ques troubles § au Roi la permiſſion de traverſer la France pour retour
ner dans ſes Etats. S. Louis le reçut à Paris avec toute la magnificence poſſible,
& le Monarque Anglois ayant ſéjourné huit jours dans la Capitale, prit la route

de l'Angleterre. Les deux Monarques étoient ſi ſatisfaits l'un de l'autre qu'ils

conclurent peu de temps après une tréve de deux ans. Le mariage §

fille de Saint Louis avec Thibaud II. Roi de Navarre fournit aux François de
nouveaux ſujets de réjouiſſances.

Louis depuis ſon retour dans ſon Royaume ne s'occupa plus qu'à faire le
bonheur de ſes Peuples, à leur rendre la juſtice, & à publier de ſages Or
(2) Le Pere Daniel.

(3) Ibidem.
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ces pour arrêter divers abus. Il défendit les guerres particulieres entre ET

les Gentilshommes & les Seigneurs qui poſſedoient des Fiefs ; abolit pa
reillement la preuve de l'innocence par le Duel : & fit enſuite pluſieurs Trai
tés dont les deux plus importans furent entre Jacques I. Roi d'Aragon, &

Henry III. Roi d'Angleterre.

.
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Par le premier Traité Louis renonça pour lui & pour ſes Succeſſeurs à tous
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les droits qu'il pouvoit avoir ſur les Comtés ou Seigneuries de Barcelonne,

Traité avec le

d'Urgel, de Beſalu, de Rouſſillon , de Lampourdan, de Cerdagne , de Con
flans , de Girone & d'Auſſone , appellée aujourd'hui Vic. Le Roi d'Aragon
de ſon côté fit les mêmes renonciations pour Carcaſſonne, le Raſez , le Lau
ſaguez , Termes, Beſiers, Agde, Albi, Rodez, Foix, Cahors, Narbonne,
Minerbe , Frenolhedes, le Pays de Sault, le Gevaudan, Niſme, Toulouſe,
Saint Gilles, & généralement pour tout ce qui avoit été poſſedé, ſoit en Do

Roi d'Aragon

maine, ſoit en Seigeurie par Raimond dernier Comte de Toulouſe. Le Roi

d'Aragon renonça encore en faveur de la Princeſſe Beatrix à tous les droits
qu'il pourroit avoir ſur les Comtés de Provence & de Forcalquier , auſſi-bien
que ſur les Villes d'Arles, d'Avignon & de Marſeille (4). Les deux Rois

cºnclurent alors le mariage de P ilippe ſecond fils de France, avec Iſabelle
d'Aragon , mais la jeuneſſe du Prince & de la Princeſſe firent retarder ce
mariage de quelques années.
Les articles du ſecond Traité, c'eſt-à-dire celui qui fut fait entre la France

Traité avec le

Roi d'Angletetse

l'Angleterre , étoient : 1°. Que le Roi céderoit à l'Angleterre le Limouſin,
le Querci & le Perigord. 2°. Agen & l'Agenois après la mort du Comte &

&

de la Comteſſe de Poitiers , au cas que ce Pays faute d'Hoirs revînt à la
Couronne de France ; la même choſe fut ſtipulée pour la partie de la Sain

tºnge au-delà de la Charente. 3°. Que moyennant ces § le Roi d'An

†
, & Edouard ſon fils aîné renonceroient à tous les droits qu'ils préten
ient avoir ſur le Duché de Normandie,

ſur les Comtés d'Anjou, du Maine,
de Touraine, de Poitou, & ſur tout ce que les Anglois pouvoient avoir
poſſedé en-deçà de la Mer, excepté les choſes ſpécifiées dans les autres ar

#icles ( ;). Tels étoient les principaux points de ce Traité qui fut ratifié par
Henry Roi d'Angleterre, par

§ ſon frere Roi

des Romains, par les

deux fils de Henry, Edouard & Edmond & par les Prélats & Barons d'An
eterre. Quelque temps après Henry III. vint en France pour faire hommage
es Provinces qui lui avoient été cédées par le Traité , & il fut rétabli au
nombre des Pairs en qualité de Duc de Guienne.
Les Seigneurs Anglois ne profiterent de la paix que pour mettre tout le I 2 64.
Royaume en §. Ce fut alors que Henry † vit expoſé à perdre le Saint Louis pro*
un juge
trône par la faction des Rebelles. Cependant les deux partis convinrent de nonce
ment en faveur
S G1l † all jugement du Roi de France, & tout ayant été arrangé pour
du Roi d'Angleº
-

cette affaire, le Roi d'Angleterre avec les Seigneurs de ſon parti, & la plû
Part des Rebelles ſe rendirent à Amiens. Louis ayant écouté les raiſons des

uns & des autres # en Juge Souverain, & prononça en termes abſolus
un Arrêt par lequel il maintenoit chacun dans ſes anciens droits , & leur
faiſoit ſentir la juſtice de ſon Jugement. Un grand nombre de Rebelles ſe
(4) Ibidem.

((5) Ibidem.

•
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conforma à la déciſion du Roi , mais ceux qui n'aimoient que le trouble &
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la diſſention reprirent de nouveau les armes. Cette guerre ne put être ter

CE.

LoUIs IX.

minée que par la mort du Comte de Leiceſter §#des Factieux. Ce fut
à peu près § ce même temps que le Pape Urbain IV. offrit la Couronne

XL. RoI.

de Sicile à Charles Comte d'Anjou, & frere de Saint Louis. Nous parlerons
ailleurs de cette expédition.
Saint

Louis

prend de nou
veau la Croix.
•
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Cependant le Roi ſongeoit à paſſer une ſeconde fois en Paleſtine , où le
Soudan d'Egypte étoit entré avec de nombreuſes troupes , & s'étoit déja
rendu maître de Ceſarée, de Saphet & de pluſieurs Fortereſſes importantes
Ces fâcheuſes nouvelles engagerent le Pape à publier une Croiſade. Saint
Louis & ſes trois fils, Philippe, Jean Comte de Nevers & Pierre Comte

d'Alençon, prirent la Croix, ainſi que pluſieurs Seigneurs de France. Le Roi
fut trois ans à ſe préparer à ce voyage , & il employa ce temps à régler les

affaires de ſon Royaume & de ſa famille. Dans § où il étoit de
ſon retour, il régla les apanages de ſes fils, envoya en Caſtille Blanche ſa
fille pour y épouſer Ferdinand, maria ſa ſeconde fille à Henry Duc de Bra

bant, & deſtina une ſomme pour l'établiſſement de la troiſiéme qui n'étoit
pas encore nubile.
e
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Départ du Roi.

Après toutes ces diſpoſitions Louis ſe prépara à ſon voyage, & ayant nommé
pour Régens du Royaume Mathieu Abbé de Saint-Denys , qui étoit de la
Maiſon des Comtes de Vendôme , & Simon de Clermont Comte de Neſle,

tous deux d'une probité reconnue, il reçut dans l'Egliſe de Saint-Denys des
mains du Légat le Bourdon de Pélerin & partit avec les Princes ſes fils &
les autres Seigneurs Croiſés pour ſe rendre à Aigue - Mortes, où étoit le
rendez-vous † Croiſés. Après deux mois de ſéjour dans ce Port , Louis
s'embarqua le premier de Juillet & fit voile pour Tunis. Il avoit réſolu de
paſſer plutôt en Afrique qu'en Paleſtine ſur la fauſſe eſperance qu'on lui avoit
donnée que le Roi de Tunis étoit diſpoſé à embraſſer le Chriſtianiſme. De
plus il penſoit que la conquête de Tunis faciliteroit celle d'Egypte, & en
ſuite celle de toute la Paleſtine.
Sou arrivée
Tunis,

Après ſeize jours de navigation on arriva à la hauteur de Tunis & de Car
thage. Les Sarraſins voulurent d'abord s'oppoſer à la deſcente ; mais à peine
les Chrétiens eurent.ils approché leurs Vaiſſeaux que les ennemis prirent la
fuite. On attaqua enſuite le Château de Carthage qu'on emporta l'épée à la
main.La priſe † ce Fort fut ſalutaire à l'armée des Croiſés, parce qu'elle les mit
en poſſeſſion des puits d'eau douce qui étoient autour du Château. Les Croiſés
ne furent pas long - temps tranquilles dans C6 poſte , les Sarraſins vinrent
preſque tous les jours les y attaquer ; mais ce n'étoit que des eſcarmouches
continuelles, & il n'y eut point d'action générale. Le Roi ne vouloit faire
aucune entrepriſe avant l'arrivée de Charles Roi de Sicile. Le retard de ce

Prince fut cauſe de la perte d'une grande partie de l'armée. Diverſes mala
dies occaſionnées par les chaleurs exceſſives, firent périr un grand nombre de
Jean Comte de Neverss fut le premier emporté d'une fiévre ma

†

igne. Philippe ſon frere penſa ſubir le même ſort. Le Roi lui-même fut attaqué
Sa nlort.

d'une dyſſenterie qui le mit en peu de jours au tombeau. Il mourut le 25 Août,
à l'âge de cinquante-cinq ans, après en avoir regné quarante-quatre. Ce Monar
que avoit eu de Marguerite de Provence pluſieurs Princes; ſçavoir, Louis né le
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21 de Septembre 1 243, mort l'an 126o ; Philippe qui lui ſucceda. Ce Prince étoit
né au mois de Mai 1245 ; Jean né l'an 1 246 , & mort au mois de Mars 1248 ;
Jean Triſtan né à Damiette l'an 1 2 5o , mort ſans enfans l'an 127o ; Pierre
Comte d'Alençon, mort à Salerne en 1 283 ; Robert Comte de Clermont né
en 1 2 56 , mort au mois de Février 13 13 ; Robert épouſa Beatrix fille &

-
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héritiere d'Agnès de Bourbon. De ce fixiéme fils de Saint Louis eſt iſſue la
Branche de Bourbon qui eſt parvenue par droit à la Couronne, & à donné à
la France Henry le Grand premier Roi de cette Branche. Louis eut encore
de ſon mariage cinq filles 5 ſçavoir , Blanche morte au berceau l'an 1 243 ;
Iſabelle qui fut mariée à Thibaud II. Roi de Navarre ; Blanche née en Syrie
l'an 1 2 52 , qui épouſa Ferdinand Infant de Caſtille, & lui donna deux fils
ui furent privés du Royaume de leur pere ; Margueritte mariée à Jean Duc

† Brabant ,

& Agnès qui épouſa Robert Duc de Bourgogne.
-

La mort du Roi jetta les Croiſés dans le déſeſpoir ; mais l'arrivée des Vaiſ
ſeaux du Roi de Sicile releva un peu leur courage. La conſternation étoit ſi
grande qu'on ne répondit point au ſalut de la Flotte Sicilienne, & qu'on ne
députa pas même vers ce Prince pour le recevoir. Il ne fut pas long-temps à

ignorer le ſujet d'une ſi grande triſteſſe , car à peine eut-il mis pied à terre
qu'on lui annonça

la mort de ſon frere. Il ſe rendit en

diligence à la tente

où repoſoit le corps de ce Monarque, & donna des marques de la plus ſin
cere douleur.

Cependant les François proclamerent Roi Philippe ſurnommé le Hardi ,
& lui prêterent ſerment de fidélité. Les Rois de Sicile & de Navarre, ainſi
que les autres Princes & Seigneurs lui firent hommage des Fiefs qu'ils poſſe
doient en France. Philippe étoit alors dans la vingt-ſixiéme année de

PHILIPPE IIH.
DIT LEHARDI
XLI. RoI

ſon âge.

Après cette proclamation on délibera ſur le † qu'on devoit prendre. Ön
avoit déja remporté deux grands avantages ſur les Sarraſins depuis l'arrivée

du Roi de Sicile ; mais la maladie faiſoit toujours de grands ravages dans

§

le ſiége de Tunis, ou ſi
l'on s'embarqueroit pour repaſſer en Europe, lorſque le Roi de Tunis en
voya faire des propoſitions de paix. Les Croiſés les accepterent avec joie,
& les conditions ayant été réglées , & en partie exécutées, Philippe ſe mit en
l'armée. On étoit en balance ſi l'on

mer au commencement de Novembre, emportant avec lui les os du Saint
Roi ſon pere , car il avoit accordé la chair & les entrailles aux inſtantes ſol
licitations du Roi de Sicile, qui les fit inhumer dans l'Abbaye de Mont

real auprès de Palerme. Philippe après une heureuſe navigation arriva à Tra
pané où il eut la douleur de voir mourir Thibaud Roi de Navarre qu'il ai
moit beaucoup. Peu de temps après il perdit Iſabelle ſa ſœur, & iſabelle

d'Aragon ſa femme. Tant de chagrins auſſi ſenſibles firent craindre pour ſa

vie ; mais la force de ſon tempérament le ſauva, & le rendit à des Sujets qui
I 27 I .

témoignerent une grande joie à ſon retour. Ce fut le 21 de Mai qu'il arriva
à Paris. Il avoit pris ſa route par Rome & par Viterbe où on lui avoit rendu

les plus grands honneurs , ainſi que dans tous les Etats de l'Italie.
| Philippe de retour dans la Capitale fit faire les Obſeques de tant d'illuſtres
Morts. On les tranſporta à Saint-Denys , & le Roi aida à porter le cercueil

de ſon pere depuis Paris juſqu'à Saint-Denys. On voit encore

aujourd'hui

ſept Pyramides de pierre dans le Fauxbourg Saint-Laurent & ſur lé chemin
Q iij

Philippe de re
tour en France,
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de Saint-Denys que ce Prince fit élever dans les endroits où il s'étoit repoſé.
Quelque temps après il ſe rendit à Rheims & fut ſacré le 15 d'Août ſelon les
uns & le 3o ſelon les autres.

PHILIPPE III.
DIT LEHARDI
XLI. RoI.

Sur ces entrefaites Alphonſe Comte de Poitiers étant mort ainſi que la Com
teſſe, Philippe envoya à Cohardon Sénéchal de Carcaſſonne une Commiſſion

Comté de Tou

pour ſe ſaiſir du Comté de Toulouſe 5 mais Cohardon avoit déja prévenu les

louſe réuni à la
CouIOnne,

ordres du Roi, & avoit fait prêter ſerment de fidélité aux Conſuls. Depuis.

ce temps-là il n'eſt plus fait mention des Comtes de Toulouſe dans notre
Hiſtoire. Le Comté de Toulouſe ne fut cependant réuni à la Couronne que
l'an 1361. Philippe III. & ſes Succeſſeurs gouvernerent juſqu'à ce temps-là
différens Pays dont ils avoient hérité par la mort de Jeanne ; mais en qualité
de Succeſſeurs des Comtes de Toulouſe , & comme Comtes particuliers de
cette Ville.

A peine Philippe étoit-il ſur le trône qu'il reçut une Ambaſſade ſolemnelle
du Roi d'Angleterre. Ce Prince lui demandoit la reſtitution de l'Angoumois
& du Querci en vertu du Traité fait avec Saint Louis. Philippe ne # preſſa
as de ſatisfaire Henry ſur cet article, & ce ne fut que l'an 1279 qu'il re
ſtitua l'Agenois à Edouard fils & ſucceſſeur de Henry , par un Traité conclu

à Amiens entre ces deux Princes. L'affaire du Querci ne fut terminée que
ſous le regne ſuivant. Philippe le Bel fit en 1286 un Traité par lequel il
† à payer au Roi d'Angleterre trois mille livres tournois de rente
e-•

our ſes prétentions ſur le Querci qui fut ainſi réuni à la Couronne.
Philippe alla prendre poſſeſſion de ce Comté , & ce fut en cette occaſion
Révolte & puni
u'il ſe vit contraint de faire une action de ſévérité pour retenir dans la
tion du Comte
de Foix.
§ les Seigneurs dans le devoir. † Bernard Comte de Foix s'étant joint
avec le Comte d'Armagnac ſon beau-frere, tenoit aſſiégé le Château de Som
ui (6), parce que Geraud de Caſaubon Seigneur de ce Château avoit refu
# de rendre hommage au Comte d'Armagnac , prétendant ne le devoir qu'au
Roi , comme alors maître du Comté de Toulouſe. Philippe ayant aſſemblé
une armée beaucoup plus conſiderable qu'il n'étoit beſoin contre un ſi foible
1 272 .

ennemi, alla l'aſſiéger dans le Château de Foix , ſitué ſur une montagne
eſcarpée Le Roi eut bientôt ſurmonté les obſtacles qui s'oppoſoient à la priſe de
la Place & le Comte voyant qu'il alloit être bientôt forcé fit faire des pro
oſitions à Philippe. Ce Prince les refuſa toutes, & voulut abſolument que
e Comte ſe rendît à diſcrétion. Ce Seigneur n'ayant point d'autre parti à
I 2.74»

rendre vint ſe remettre entre les mains du Roi, qui l'envoya en priſon où
il reſta un an , c'eſt-à-dire juſqu'à la fin de l'an 1273 qu'à la priere du Roi
d'Aragon il lui permit de revenir à la Cour, & enſuite il le renvoya dans
ſon Comté.

Il s'étoit cependant préſenté une Héritiere de Jeanne Comteſſe de Tou
louſe, je veux dire

† de Lomagne. Cette Dame formoit ſes prétentions

ſur un Teſtamment de la Comteſſe, par lequel elle étoit déclarée héritiere
our les Domaines dont Jeanne pouvoit jouir ; mais le Parlement de Paris
a débouta de ſa demande par un Arrêt rendu en 1 274. Ce fut auſſi cette

même année que Philippe céda à Grégoire X. Le Comté Vainaiſſain dont il
(7) Caſtrum Summi Podii. Ce Châtcau étoit dans le Diocèſe d'Auch.
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le mit en poſſeſſion avant la fin d'Avril. Depuis ce temps-là les Papes ont
joui de cettte portion du patrimoine des Comtes de Toulouſe (7 ).
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La mort de Henri I. Roi de Navarre, & celle de Ferdinand Infant de
repos dont

PHILIPPE III.

la France jouiſſoit alors. Le Roi de Navarre avoit laiſſé pour héritiere de

DIT LEHARDE
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Caſtille, &

époux de Blanche ſœur de Philippe , troublerent le

ſes Etats Jeanne ſa fille âgée de trois ans, & qui étoit ſous la tutelle de ſa
mere. Des factions qui s'éleverent dans ce Royaume obligerent la Reine

mere de ſe retirer en France juſqu'à ce que les troubles fuſſent appaiſés. Phi
lippe ne put ſe diſpenſer de prendre les intérêts de ſa couſine germaine. En
1276, ou 1278 , il envoya le Comte d'Artois avec une armée pour forcer
les Rebelles à rentrer dans leur devoir ; ce qui fut exécuté promptement par
cet habile Général.

La ſœur de Philippe & les neveux de ce Prince, c'eſt-à-dire, la femme &
les enfans de Ferdinand n'avoient pas moins beſoin de la protection du Roi
pour rentrer dans leurs droits. Alphonſe X., ayeul des deux jeunes Princes,
avoit déclaré héritier de ſa Couronne Don Sanche frere de Ferdinand , &

par cette déclaration les jeunes Princes ſe trouvoient exclus de la Couronne.
Philippe ne put s'empêcher de ſe déclarer en leur faveur , & après avoir
inutilement tenté toutes les voies de négociations, il ſe prépara à faire la
guerre au Roi de Caſtille. Blanche ſe retira à la Cour de France ; mais Al

phonſe ne voulut point permettre que les deux Infants y ſuiviſſent leur mere.
Cependant

§ femme d'Alphonſe, fâchée de la conduite que ſon mari

tenoit à l'égard de ſes petits-fils, ſe retira avec eux auprès de Pierre d'Ara
gon ſon frere, qui dans la ſuite refuſa de les rendre au Roi de France & à
celui de Caſtille.

Philippe ſe préparoit à forcer Alphonſe à rendre juſtice à ſes neveux lorſque
la révolution arrivée en Sicile l'obligea de tourner ſes armes de ce côté-là.
Les Siciliens mécontens du gouvernement de Charles avoient réſolu de ſe
ſouſtraire à ſa domination. Ils formerent une conjuration qui éclata le jour
même de Pâques. Comme on ſonnoit les Cloches pour les Vêpres, les Si
ciliens ſe jetterent ſur les François , & les égorgerent. On n'épargna pas

m-sr
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Maſſacre

de s,

François en Si
cile , ou Vêpres
Siciliennes.

même les femmes groſſes , que l'on eut l'inhumanité d'éventrer. On fait
monter le nombre † François qui furent maſſacrés juſqu'à huit mille. Le

Roi d'Aragon avoit prêté les mains à cette § , & il s'étoit rendu
maître de la Sicile après le maſſacre des François. .
Le Pape excommunia auſſi-tôt le Roi d'Aragon , & publia une Croiſade
contre ce Prince. Philippe qui s'étoit préparé pendant un an à la guerre
qu'il vouloit
contre le Roi d'Aragon pour venger l'injure qu'il
avoit fait à ſon oncle, ſe mit à la tête de ſes troupes ſur la fin d'Avril de

§

l'année 1285 , & s'avança vers Perpignan dont il s'empara ainſi que de la
Ville d'Elne, qu'il ruina de fond en comble. Il paſſa enſuite les Pyrenées
par le Col de Mançana, & aſſiégea Gironne qui ne fut priſe que deux mois
après. Ces ſuccès furent ſuivis d'une perte conſidérable que les François
firent alors, c'eſt-a-dire de la priſe de leur Flotte par l'Amiral Roger d'O

ria. Comme on ne pouvoit plus conſerver les magaſins qu'on avoit à Roſe
( 7 ) Art de vérifier les Dates, page 5c4.

-

I 285.
Philippe ſair
la guerre au koi.
d'Aragon
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où étoit la Flotte; le Roi fut obligé de repaſſer les Pyrenées, mais ce ne
fut qu'avec de grandes difficultés , puiſqu'il fallut ſe faire jour par - tout
l'épée à la main. Le Roi, que tant de fatigues avoient fait tomber malade,
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fut contraint de reſter à

Perpignan où il mourut le cinq d'Octobre âgé de

†
ans, dont il en avoit regné quinze. Les chairs de ce Prince
urent inhumées dans la Cathédrale de Saint Juſt de Narbonne, où Phi

Mort de Phi

lippe.

lippe le Bel ſon fils lui fit faire un magnifique Tombeau, & où il fonda
en 1288 un anniverſaire pour lequel il aſſigna vingt livres de rente. Il

emporta avec lui les oſſemens de ſon pere qu'il fit inhumer dans l'Egliſe de
Saint-Denys.

† avoit été marié deux fois.

De ſa premiere femme Iſabelle d'A

ragon il avoit eu Louis qui mourut l'an 1276 ; Philippe ſurnommé le Bel

qui lui ſuccéda ; Charles de Valois qui forma la premiere Branche colla
terale des Rois, & Robert Comte d'Artois. Il eut de Marie de Brabant ſa

ſeconde femme, & qu'il épouſa en 1 274 , Louis Comte d'Evreux, Sou
che des Comtes d'Evreux Rois de Navarre ; Marguerite qui fut mariée à

Edouard I. Roi d'Angleterre, & Blanche qui épouſa Rodolphe Duc d'Au
triche , fils aîné de l'Èmpereur Albert I.
Philippe le Bel avoit dix-ſept ans lorſqu'il ſuccéda à ſon pere. Il ſe ren
dit à Rheims le 6 Janvier 1285 , ( 1286 ) & y fut ſacré avec les cérémo
-

---
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nies ordinaires. Philippe auroit bien voulu continuer la guerre contre le Roi

d'Aragon ; mais les troubles qui agitoient alors la Caſtille ne lui permet
tant pas d'eſperer du ſecours

†

Roi Don Sanche, avec lequel il avoit fait

une ligue, il fut obligé d'abandonner cette guerre. Il en eut § la ſuite une
plus conſidérable, je veux dire celle qu'il entreprit contre Edouard Roi d'An
gleterre.
GtIerre aVec

l'Angleterre.
-

I293.

-

Les Hiſtoriens François ne nous apprennent point le vrai motif de cette
guerre, ils nous font ſeulement entendre que † qualité de Vaſſal paroiſ
ſant un titre indigne d'un Prince tel qu'étoit Edouard, ce Monarque cher
choit continuellement l'occaſion de ſecouer le joug Les Ecrivains Anglois
rejettent au contraire la faute ſur le Roi de France, & donnent une origine
bien ſimple à une guerre conſidérable. Deux Matelots , diſent-ils, l'un Nor
mand, l'autre Anglois, prirent querelle enſemble à Bayonne, Les Aſſiſtans ſe

mêlerent bientôt de la diſpute , & chacun embraſſa le parti de celui de ſa
Nation. Les Normands maltraités ſe plaignirent au Roi , qui leur promit
d'uſer de répreſailles, & inſenſiblement la guerre s'alluma entre la France
& l'Angleterre. Cependant les deux Couronnes ne voulurent point en venir

d'abord à une rupture ouverte. On s'envoya de part & d'autre des Ambaſ
ſadeurs pour porter des plaintes qui étoient réciproques. Ces Ambaſſades
ne ſervirent qu'à irriter les eſprits, parce que chaque Miniſtre avoit joint les
menaces aux plaintes.
:
-

-

Philippe pouſſa les choſes juſqu'à citer le Roi d'Angleterre à la Cour
des Pairs de France , & ſur le refus que ce Prince fit de comparoître, tou

tes les terres qu'il avoit en France furent confiſquées au profit de la Cou
ronne. Il envoya Raoul de Clermont , Seigneur de Neſle & Connétable,

sur ſe ſaiſir de l'Aquitaine & de tous les autres Domaines ſoumis aux
Angloisen-deça de la Mer. Cet ordre fut executé en 1294 , & les Anglois
livrerent
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livrerent d'eux-mêmes les Places au Connétable ( 8 ). Edouard fut cité de DE LA FRAN
nouveau & déclaré contumace dans fin Parlement tenu le Mercredi après
CE»
Pâques. Edouard irrité d'un pareil traitement déclara la guerre à Philippe,
& mit dans ſes intérêts Jean II. Duc de Bretagne, & Gui Comte de Flan- PHiLiPrº
IV.
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dre. Philippe de ſon côté engagea dans ſon parti le Roi d'Ecoſſe, qui étoit
bien aiſe de profiter de l'occaſion pour ſe délivrer du Vaſſelage où il s'étoit
engagé avec le Roi d'Angleterre.

XLII. RoI.
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Vers la fin de la même année la Flotte Angloiſe ſur laquelle étoit une
armée conſiderable, fit une deſcente dans l'Iſle de Ré, qui fut miſe à feu

& à ſang. Ils s'avancerent enſuite juſqu'à l'embouchure de la Garonne où
ils débarquerent. Bourg, la Réole, Bayonne , Sordes & Saint-Sever de Cap
tomberent en leur puiſſance ; mais ils ne purent ſe rendre maîtres de Bour
deaux , que le Connétable ſçut conſerver avec quelques autres Places d'im
portance juſqu'à l'arrivée du Comte de Valois frere du Roi.
| Les choſes changerent alors de face : le Comte de Valois prit la Réole
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& Saint-Sever , mais les Anglois reprirent cette derniere Ville pendant l'ab
ſence du frere du Roi qui étoit retourné à la Cour après cette expédition.
Cependant la Flotte Françoiſe d'un côté, ſous la conduite de Mathieu de
Montmorenci & de Jean d'Harcourt, s'étoit emparé de Douvre, & en avoit

ruiné une partie par le feu ; les Galois d'un autre s'étoient révoltés &
avoient défait les troupes que le Comte de Lancaſtre avoit menées contre
eux ; ce qui avoit obligé Edouard à repaſſer en Angleterre l'année ſuivante.

I 296

Le Comte de Lancaſtre conduiſit en Guienne une nouvelle armée avec la

| quelle il prit quelques Places ; mais Robert Comte d'Artois s'étant rendu
dans cette Province avec de nombreuſes troupes il battit les Anglois, &
leur enleva leurs conquêtes.

-

· L'alliance que Gui Comte de Flandre avoit faite avec le Roi d'Angle
terre étoit contraire aux devoirs attachés à ſa qualité de Vaſſal de la France.
Philippe qui en fut inſtruit, ne differa pas à ſe venger de ce Sujet rebelle.
Il le

†

arrêter à Corbeil , & ne lui accorda la liberté qu'aux conditions

qu'il ne traiteroit point du mariage de ſa fille ſans l'agrément de ſon Sou
verain , & que cette Princeſſe ſeroit élevée à la Cour de France. Gui ne
fut pas plutôt de retour dans ſes Etats qu'il oſa déclarer la guerre à Phi

lippe. Il eut bientôt lieu de ſe repentir de ſa témériré, Le Roi entra en
· Flandre avec une puiſſante armée, fit le dégât de tous côtés, ſe rendit maî
tre de Lille , de ð & de Bruges, tandis que Robert ſon frere, qui
avoit quitté la Gaſcogne pour venir dans ſon Comté d'Artois, battoit les
ennemis à Furnes & s'emparoit de cette Ville ainſi que de Caſſel. Après ces
*.

( 8 ) L'Hiſtorien

Anglois parle d'un Con

Cour des Pairs. Ce Concordat

avoit été

cordat par lequel on convint que le Roi ſigné & ratifié, ſelon l'Auteur Anglois, par
d'Angleterre céderoit pour la forme , & Edouard. Philippe devoit auſſi envoyer un
comme par ſatisfaction, quelques Places au Sauf conduit pour le Roi d'Angleterre. Mais
· Roi de Èrance ; mais qu'enſuite ces mêmes
Places rentreroient ſous la domination An

ce Traité n'eut point ſon exécution, & Phi

lippe continua toujours d'agir avec rigueur
·gloiſe. Par cette convention Philippe de contre le Roi d'Angleterre, ſans qu'on nous
voit révoquer la Citation publique qu'il en apprenne les raiſons.
avoit faite à Edouard de comparoître à la
Tome, I. Partie II.

R *

I 2.97.
Guerre de Flan
dre,
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5TTT conquêtes, Philippe s'avança vers Gand où les Anglois avoient une armée
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Edouard ne ſe voyant pas alors en étât de réſiſter à un ennemi tel que Phi
lippe,
envoya
demander
ſuſpenſion
d'armes.à une
Le Roi
porté ſes
ennemis
à plierune
devant
lui, conſentit
tréveſatisfait
de deuxd'avoir
ans,

#.
dans laquelle le Comte de Flandre fut compris. Jºhilippe reſta maître des
Treve entre la Places qu'il avoit † la campagne , & à l'égard de la Guienne cha
Fra§ & § cun demeura en poſſeſſion de ce qu'il avoit conquis. Le Pape qui deſiroit
gleterre.
que la paix fût rétablie entre ces deux Couronnes, dreſſa un Traité qu'il
envoya aux deux Rois. Par un des principaux articles de ce Traité le Roi
d'Angleterre devoit être remis en poſſeſſion de la Guienne. Cette affaire
traîna cependant en longueur, & ce ne fut qu'en 1 3o3
fut entiére
ment terminée. Philippe n'ayant pu obtenir qu'Edouard rendît la liberté
au Roi d'Ecoſſe, qui pour lors étoit enfermé dans la Tour de Londres en
† de priſonnier # guerre, ne voulut point que le Comte de Flandre
ût compris dans le Traité ; de ſorte que la guerre continua toujours en
Flandre. Nous interromprons le récit de cette guerre pour parler du fa
meux différend qui s'éleva entre Boniface VIII. & Philippe le Bel (1o).

†

-#- Le Pape & le Roi de France étoient déja brouillés enſemble lorſque Phi
" lippe & Édouard firent la paix. La querelle entre la Cour de Rome & celle
†
# de France commença par une Bulle du Souverain Pontife. Il défendoit par
onniface VIII.

§pº"i cet Ecrit à tous les Gens d'Egliſe de fournir de l'argent aux Princes, §
par maniere de prêt, de don gratuit, de ſubſide, ou à quelque titre que
ce fût, ſans la permiſſion du Saint Siége. Philippe qui voyoit quelles étoient
les vûes du Pape fit auſſi-tôt paroître une Ordonnance (1 1) , par laquelle
il défendoit à ſes Sujets de tranſporter hors du Royaume de l'argent mon
, noyé ou non monnoyé, joyaux ou autres choſes précieuſes.
Quoique Philippe n'eut point fait mention de la Cour de Rome dans ſon
Ordonnance, le Pape ne laiſſa pas de comprendre qu'elle le regardoit. Il
écrivit au Roi une Lettre en forme de Bulle par laquelle il lui marquoit
qu'il ne ſongeoit point à empêcher les redevances & les ſervices que les Pré
lats lui devoient en qualité de ſes Feudataires ; mais qu'il trouvoit impru
dent que le Roi prétendît que la défenſe qu'il avoit faite par ſa derniere
Ordonnance s'étendît juſqu'aux Eccléſiaſtiques, ſur leſquels ni le Roi, ni
-

-

-

2

-

-

Bel.

aucun Prince ſéculier n'avoient aucune autorité. Il lui ſoutenoit en même

temps que les différends qu'il avoit avec l'Angleterre & le Roi des Romains
devoient être décidés au Tribunal du Saint Siége ; & il ajoutoit que s'il
ne ſuivoit les conſeils qu'il lui donnoit, il ſeroit obligé d'employer les re
médes les plus forts, c'eſt-à-dire, les Excommunications & les Interdits.
Philippe irrité des menaces du Pape fit paroître un Manifeſte pour juſtifier
ſa conduite (12). Cet Ecrit obligea le

§

Pontife à écrire au Roi

d'une maniere plus moderée. Il ordonna cependant en même temps aux
Evêques d'Albano & de Paleſtrines ſes Légats en France d'excommunier le
-

(1o) Ce qu'on va dire à ce ſujet eſt ex-

(12) Au Recueil des preuves de l'Hiſtoi

- trait du Pere Daniel, & du Livre intitulé Art

re du différend de Boniface avec Philippe

de vérifier les Dates, à l'article des Con-

le Bel , Bulla exii à te nuper, du 7 Fé

ciles & des Papes.
(11) Elle étoit datée du 17 Août 1296,

vrier 1297.
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Roi ou ſes Officiers, s'ils perſiſtoient à empêcher le tranſport de l'argent à
Rome, comme mettant un obſtacle au ſecours de la Terre Sainte.

•

DE LA FRAN
CE,

Les Légats qui prévoioient les dangereuſes ſuites de la conduite du Pape

PHILIPPE IV.

avec la France, ne ſe preſſerent pas d'agir ſuivant les intentions du Sou

DIT LE BEL

verain Pontife. Ils lui écrivirent pour l'engager à prendre des voies plus

XLII. RoI.

douces avec le Roi, & lui repréſenter que tous les Princes & Seigneurs du
Royaume avoient réſolu de tenir une aſſemblée avec les Evêques afin de

prendre des meſures pour maintenir l'honneur du Roi & de ſa Couronne.
Le Pape ne put ſe refuſer aux ſages remontrances de ſes Légats. Il leur
envoya cependant une nouvelle Bulle par laquelle il ordonnoit aux Rois
de France & d'Angleterre, ſous peine d'excommunication, de prolonger la tréve
qu'ils avoient faite. Philippe ne s'oppoſa pas à la publication de cette Bulle ;
mais il voulut qu'elle fût accompagnée d'une Lettre du Pape dans laquelle
le Souverain Pontife déclaroit que l'excommunication ne regardoit pas le Roi
de France.

Depuis cette déclaration la bonne intelligence commença à ſe rétablir en
tre Boniface & Philippe. Le Pape donna une interprétation de la Bulle qui
avoit occaſionné la rupture entre les deux Cours, & il envoya peu de temps
après la Bulle de Canoniſation de Saint Louis. Cette bonne union ne dura
pas long-temps, & les deux Cours ſe brouillerent de nouveau. Le Pape avoit
pluſieurs ſujets de mécontentemens contre le Roi. 1°. Ce Monarque ſoute
noit le parti d'Albert d'Autriche Roi des Romains , que Boniface refuſoit
de reconnoître. 2°. Philippe avoit reçu avec honneur les Seigneurs Co
lonne que le Pape avoit fort maltraités. 3°. Le Roi avoit chaſſé de ſa Cour
Bernard Saiſſetº Evêque de Pamiers, dont les diſcours & les actions avoient
irrité Philippe. Le Pape fit publier de nouveau la Bulle qui défendoit aux
Eccléſiaſtiques de France de † des Décimes & des Subſides au Roi. Ce
Monarque de ſon côté renouvella l'Ordonnance pour empêcher de tranſ
rter l'argent hors du Royaume. Ce fut dans ce même temps que le Pape
# propoſer à Philippe de faire une Ligue avec le Roi de Perſe & de ſe
croiſer pour le ſecours de la Terre Sainte. L'Evèque de Pamiers fut nommé
Légat pour cette affaire, & il parla avec tant de hauteur & d'inſolence, que
le Roi étoit réſolu de le faire arrêter. On préſenta alors à ce Monarque plu
ſieurs Mémoires qui contenoient divers chefs d'accuſation contre le †
& en conſéquence on inſtruiſit ſon procès. Il fut reconnu coupable dans une
Aſſemblée tenue à Senlis. On l'arrêta, & il fut confié à la garde de l'Ar
2

chevêque de Narbonne ſon Métropolitain.

§

u'il falloit remettre le jugement de
cette affaire au Saint Siége. Comme Philippe ne ſe preſſoit pas de ſatisfaire
Le Pape le reclama , &

le Souverain Pontife ſur cet article, il lui écrivit une Lettre au commen

cement de l'année 1 3o2. Il lui faiſoit ſçavoir qu'en qualité de Vicaire de
Jeſus-Chriſt, Dieu l'avoit établi ſur les Rois & ſur les Royaumes de la terre
avec plein pouvoir, ſuivant les paroles du Prophête , d'arracher, de dé
truire, de diſſiper, d'édifier. C'eſt pourquoi, mon cher Fils, lui diſoit-il,
ne vous laiſſez point perſuader ce qu'on veut vous faire croire, que vous n'avez
point de ſupérieur ſur la terre, & que vous n'êtes point ſoumis au Chef de la

Hierarchie Eccléſiaſtique : c'eſt être inſenſé que de penſer de la ſorte , & celui
R ij
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s'obſtinedeàſon
demeurer
leuiBercail
Paſteur.dans

cette erreur, ceſſe d'étre fidele, & n'eſt plus dans

CE,

PHILIppE IV.
DIT LE BEL

Cette Lettre fut ſuivie d'une Bulle adreſſée aux Evêques, aux Chapitres,
aux Univerſités , pour leur ordonner ſous peine de déſobéiſſance de ſe ren
dre à Rome, afin de déliberer ſur les moyens de conſerver la liberté Ecclé

XLII. RoI.

ſiaſtique , de réformer le Royaume, de corriger les excès du Roi , & d'é
tablir un bon gouvernement de l'Etat. Le Roi fut ſi irrité de cette Bulle

qu'il la jetta au feu en préſence du Nonce à qui on enleva toutes les co
pies qu'il pouvoit avoir, ainſi que les Lettres qui étoient adreſſées aux Evê
ues. Le Nonce fut enſuite reconduit juſqu'aux Frontieres avec l'Evêque

† Pamiers. Il fut défendu à ce dernier de rentrer en France ſans la permiſſion
du Roi. Ce Prince fit en même temps partir un Envoyé pour ſe plaindre au
Pape de la conduite qu'il tenoit à ſon égard. Boniface refuſa de l'entendre,
& renvoya un nouveau Légat en France ; mais Philippe le traita comme ſon
Envoyé l'avoit été à Rome.

Le Roi voulant prévenir les impreſſions que les Bulles & les Cenſures
du Pape pourroient faire ſur les
, aſſembla au Louvre les Seigneurs
de ſon Royaume, les Eccléſiaſtiques & les Juriſconſultes. Il demanda aux
Eccléſiaſtiques de qui relevoit leur temporel ? Ils répondirent qu'ils le te

†

noient de lui comme de leur Souverain. Je ſuis ravi , leur dit - il , d'être
aſſuré par votre propre bouche que vous ne croyez pas que le Royaume de Fran
ce ſoit un Fief du Saint Siége , comme le Pape le prétend. Il défendit alors

à tous les Eccléſiaſtiques, & à tous ceux que le Pape appelloit en Italie de
ſortir de France ſans ſa permiſſion. Comme il vit que l'Aſſemblée entroit
parfaitement dans ſes vûes , il permit à Guillaume de Nogaret de lui adreſ
ſer une Requête ſur les affaires préſentes, & de ſe porter accuſateur contre
le Pape. Ce Seigneur déclara que le Pape étoit un Intrus, & qu'il s'enga
geoit à le convaincre d'Héréſies, de Simonie & de pluſieurs autres crimes.
Cette accuſation étoit conforme à l'idée que les Colonnes avoient donné de
Boniface dans leur Manifeſte contre ce Souverain Pontife. Nogaret propoſa
enſuite au Roi de faire aſſembler un Concile général pour l'Election

§

Pape légitime. Ce diſcours fut enregiſtré, †que celui de Pierre Flotte,
autre Chevalier ſçavant dans le Droit.

Le Pape fut bientôt informé de la réſolution † avoit priſe en France,
par trois Lettres, dont la premiere étoit adreſſée aux Cardinaux de la part
des Pairs & autres Seigneurs de la Cour. Les deux autres lui avoient été

§ & le Tiers-Etat. Il écrivit aux Evêques de
France, & ſe plaignit de leur lâcheté. Il tint enſuite un Concile à Rome
dans lequel il éclata en menaces contre Philippe le Bel , & publia une Bulle

envoyées par les

par laquelle il déclare que tous les hommes ſont ſujets du Pontife Romain ,
& qu'on ne peut être ſauvé ſans le croire. Mais le Pape paroît y avoir ex

près enveloppé ſa penſée, pour ne pas dire expreſſément que les Princes
ſont dépendans des Papes pour leur temporel, & tout ce que cette Bulle
contient ſemble pouvoir ſe réduire à-peu-près à ce qu'ont enſeigné depuis
quelques Docteurs Ultramontains, que le Pape n'a pas le Domaine direct,
& qu'il a ſeulement le Domaine indirect ſur le temporel des Rois. Mais les
Souverains ne s'accommodent ni de l'un ni de l'autre de ces Domaines ,
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' qui dans le fond les aſſujettiroient également, & Philippe s'appercevant bien DT X F que toutes ces diſtinctions ne mettoient point l'autorité Royale en aſſurance
précautions
qui ſe faiſoit
contre ceAſſemblée,
continua
à prendre leſesRoi
tint une ſeconde
le 13à Rome.
de Juin, au p#
En conſéquence
CE,

Louvre où il renouvella la défenſe qu'il avoit faite à ſes Sujets de ſortir de §

ſon Royaume ſans ſa permiſſion. Il fit en même temps ſaiſir le temporel
de ceux qui s'étoient rendus à Rome. Ce fut dans cette Aſſemblée que Guillaume Dupleſſis y préſenta contre le Pape une Requête qui contenoit vingt
ſept articles, & il s'offrit de les prouver au Concile général ou ailleurs. Il
appella à ce Concile, & appella en même temps de toutes les procédures

que le Pape pourroit faire. Les Prélats au nombre de trentre-ſept forme
rent auſſi leur appel portant les mêmes clauſes. Depuis ce jour juſqu'au mois
de Septembre †§ le Roi obtint plus de ſept cens Actes d'appel
de conſentement & d'adhéſion du Chapitre & de l'Univerſité de Paris ;

des Evêques, des Chapitres , des Cathédrales & des Collégiales ; des Abbés
& des Religieux de divers Ordres, même des Freres Mandians & des Com
munautés des Villes.

Le Pape irrité plus que jamais contre la France , après avoir inutilement
tenté de mettre dans ſes intérêts Albert d'Autriche Roi des Romains, publia
encore de nouvelles Bulles. Dans la premiere datée du 15 Août, il me

nace de nouveau le Roi & ſes Adhérans de procéder contre eux en temps &
lieu ſelon qu'il ſera expédient. La ſeconde porte que les Citations faites par

le Pape dans la Salle du Palais, & enſuite affichées aux portes de la gran
de Egliſe du lieu où réſide la Cour de Rome , vaudront comme ſi elles
avoient été faites à la Perſonne citée au bout d'un temps proportionné à la
diſtance des lieux. La troiſiéme étoit contre Gerard Archevêque de Nicoſie

en Chipre, qui étoit un des Appellans avec Philippe le Bel. La quatriéme

§ tous les Docteurs § ce

que le Roi ſe ſoumît aux ordres de
l'Egliſe, déclarant nulles les Licences qu'ils donneront au préjudice de cette
§. Enfin par une derniere Bulle, du 25 du même mois d'Août , le
Pape réſerve à ſa diſpoſition tous les Evêchés & toutes les Abbayes du Royaume
de France qui vaquent & qui vaqueront juſqu'à ce que le Roi revienne à
ſuſ

l'obéiſſance du Saint Siége.

-

Cependant Philippe qui vouloit empêcher le Pape de pouſſer les choſes plus
loin , forma le deſſein de le ſurprendre & de l'enlever. Guillaume de No

garet & Sciarra Colonne ſe chargerent de l'entrepriſe. Ils paſſerent en Toſ
cane ſous prétexte d'aller traiter avec le Pape, & ayant levé ſecretement quel

ques troupes, ils s'emparerent de la Ville d'Anagnie où le Pape s'étoit re
tiré. Ils forcerent enſuite le Palais, & l'appartement où Boniface revêtu de

ſes habits pontificaux attendoit la déciſion de ſon ſort. Ce fut en cette oc
caſion que Sciarra Colonne après avoir fait au Pape les plus ſanglans re
proches, eut la brutalité de le frapper ſur la joue de ſa main couverte d'un
gantelet, & il étoit dans la réſolution de le tuer ſi Nogaret ne s'y fût oppoſé.
Le Pape fut mis en priſon , mais ſa captivité ne dura que trois jours ;
car les Habitans d'Anagnie s'étant révoltés , l'enleverent des mains de ſes
ennemis & le conduiſirent à Rome. Il y tomba malade de chagrin, & mou
# publier
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rut le 11 d'Octobre 13o3. Le jour que Boniface fut arrêté il

-

1 3o3.
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ETTTTT : une nouvelle Bulle , dans laquelle il diſoit que comme Vicaire de J. C.
il avoit le pouvoir de gouverner les Rois avec la verge de fer , & les br,
ſer comme des vaiſſeaux de terre , &c. il la finiſſoit en diſant que Phi
PHILirº !V lippe le Bel avoit manifeſtement encouru les Excommunications portées par
# # # pluſieurs Canons ; ſes Vaſſaux & tous ſes Sujets y étoient abſous de la fidé
xiii ºº lité qu'ils lui devoient, même par ſerment ; & nous défendons , ajoutoit
le Pape , ſous peine d'anathème de lui obéir & de lui rendre aucun ſer
· C E.

vice , &c.
Benoît XI. Succeſſeur de Bonifice termina cette affaire en Pape vraiment

pacifique, en accordant au Roi Philippe l'abſolution des c§ que ce
Prince ne lui avoit point fait demander , mais qu'il avoit ordonné à ſes
Envoyés de recevoir ſi on la lui offroit. Par ſa conduite prudente & modérée
il vint à bout de remettre les choſes dans le même état où elles étoient au

paravant. Il donna à ce ſujet différentes Bulles ; dans l'une il donnoit l'ab
ſolution à ceux qui avoient eu part à la priſe du Pape Boniface , & il n'en
excepte que Nogaret dont il ſe réſerve particuliérement l'abſolution. Dans
la ſuite Clement V. donna auſſi une Bulle , datée du 1 Juin 1 3o7 , où il dit

au Roi Philippe : Nous révoquons & annullons toutes les Sentences d'Ex
communications , d'Interdits & autres peines prononcées contre vous.. .. de

puis le commencement du différend entre Boniface & Vous. ... Nous aboliſ
ſons le reproche de ſa capture , nous vous en déchargeons & nous vous en quit
tons entiérement. Il abſout en même temps Guillaume de Nogaret & Re

naud de Supino , qui avoient pris Boniface, pourvu qu'ils ſe ſoumettent à la
pénitence qu'il leur ſera impoſée par trois Cardinaux qu'il nomma. Mais

L. comte de

retournons en Flandre pour voir ce qui s'y paſſoit en 1 299. ..
Gui Comte de Flandre ne pouvant plus compter ſur la protection du Roi

Fi，ndre eſt fait d'Angleterre, crut qu'il n'avoit point de meilleur parti à prendre que celui
priſonnier.,

de ſe mettre à la diſcrétion de Philippe le Bel. Il fit un Traité avec le
Comte de Valois , & conſentit de venir à Paris, à condition néanmoins

que ſi la paix ne pouvoit ſe conclure dans l'eſpace d'un an , il auroit la
liberté de retourner en Flandre. Philippe le reçut d'un air froid, & lui dé
clara que le Traité avoit été fait ſans ſon aveu. Il l'envoya enſuite en priſon à

Compiegne avec quelques Seigneurs Flamans qui l'ayoient accompagné dans
ce voyage, Robert ſon fils fut mis au Château de Chinon , & Guillaume
Le comté de ſon autre fils fut enfermé dans un Château en Auvergne.Quelque temps
† * après le Roi ſe rendit en Flandre avec toute ſa Cour. Il déclara aux Sei
la Couronne.

neurs Flamans & aux Magiſtrats de cette Province qu'il réuniſſoit le Comté

† Flandre à

la Couronne, parce que le Feudataire avoit mérité par ſa fé

lonie la confiſcation de ſon Domaine.
I 3 O2 .

-

Philipppe par ſes manieres gracieuſes & populaires avoit ſçu gagner le

Flamans,
Jacques de
de Flandre,
Châtillon irrita
oncle les
de la
Reine,de& cette
que
# des Fla- lecœur
Roides
avoit
nommémais
Gouverneur
Habitans
Province par la dureté de ſon gouvernement. Les Flamans ne tarderent pas
à ſe révolter ; mais Pierre le Roi, Tiſſerand & Chef des Séditieux, ayant été

arrêté & envoyé en exil avec quelqu'autres Rebelles, le trouble fut appaiſé.Cette
révolte obligea Jacques de Châtillon à faire bâtir une Citadelle à Bruges, deux

à Courtrai, une à Lille, & à fortifier pluſieurs autres Places. Le Gouver
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neur ſe croyant alors en état de retenir les Flamans dans le reſpect, les traita

#

avec plus de rigueur qu'auparavant , & augmenta les impôts qu'il avoit

CE.

déja établis. Les fils de Gui Comte de Flandre, qui n'avoient pas fait le
voyage de France avec leur pere, étoient retirés dans le Comté de Namur, "†.
où ils attendoient quelque évenement favorable, pour rentrer en poſſeſſion §.
des Etats de leur pere. Ils engagerent Pierre le Roi à exciter quelque nou
velle ſédition, dans l'eſpérance qu'elle engageroit les autres Villes à ſe ſou
lever entiérement. Cet Artiſan ſçut ſi bien ménager les choſes qu'il aſſem
bla un petit corps de troupes avec lequel il ſurprit Bruges. Ce premier ſuc
cès fut ſuivi de quelques autres. La Ville de Gand ſe révolta ; mais la
Faction du Lys (13), & les Magiſtrats firent bientôt rentrer le Peuple dans
le devoir. Cependant Pierre le Roi ſe rendit maître d'Ardenbourg ; mais
la priſe de cette Place lui fit perdre la Ville de Bruges, qui s'étoit rendue
aux François pendant ſon abſence. Le Seigneur de Châtillon avoit engagé
la Ville à ſe ſoumettre au Roi , & il avoit permis à cinq mille Sédi
tieux de ſe retirer où ils le jugeroient à propos. Ces Rebelles ne profite
rent de la liberté qui leur avoit été accordée que pour ſurprendre quelques
Places , & maſſacrer les garniſons Françoiſes. Le Seigneur de Châtillon
étant entré dans Bruges avec une eſcorte de près de deux mille hommes
fit de ſanglans reproches aux Habitans de cette Ville ſur ce qui s'étoit
paſſé. La ſévérité avec laquelle ce Seigneur leur parla, leur fit croire qu'ils
étoient perdus. Ils envoyerent demander des troupes à Pierre le Roi, qui
vola promptement à leur ſecours avec un corps de ſept mille hommes. Les
François qui ne s'attendoient pas à être attaqués, furent bientôt forcés, &
il n'y en eut que très peu qui purent échapper. Le Sire de Châtillon & Pierre
Flotte furent de ce nombre. Les fils du Comte de Flandre profitant de la dé

route des François reprirent pluſieurs Places ; mais ils ne purent venir à bout
de ſe rendre maîtres de Gand & de Lille.

-

| Philippe à cette nouvelle fit marcher contre eux une armée conſidérable

ſous les ordres de Robert Comte d'Artois, un des plus grands Capitaines de
la France. Cependant Gui de Flandre avoit raſſemblé une armée d'environ
ſoixante mille hommes, & avoit réſolu d'attendre les François dans ſon
Camp qui étoit défendu par la Lys du côté du Nord, & par de profonds
& larges foſſés à l'Orient & à l'Occident. Le Comte d'Artois étant arrivé
à la vûe de ce Camp, réſolut de l'attaquer contre l'avis du Connétable de

Neſle. Cette entrepriſe ne fut pas heureuſe , les François furent repouſſés nataille deeous
de tous côtés, & † périt plus de vingt mille en cette occaſion. Le Comte "
d'Artois fut trouvé parmi les morts, ainſi que plus de ſoixante Seigneurs
rtant titre de Baron, & plus de douze cens Gentilshommes.
Les Flamans fiers de la victoire qu'ils venoient de remporter ſur les François
reconnurent pour Lieutenant du § de Flandre Jean Comte de Namur

fils aîné du Comte de Flandre. Philippe croyant réparer cette perte paſſa
promptement dans cette Province , mais il ne put forcer le Comre de Na
mur à en venir à une action, & la ſaiſon étant devenue pluvieuſe, il fut
contraint de revenir en France. L'année ſuivante il y eut une tréve de huit
(13) Elle portoit ce nom à cauſe de ſon attachement pour la France.
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ET FTXS mois, pendant laquelle le Comte de Flandre que le Roi avoit envoyé vers
les Flamans, fit tous ſes efforts pour ramener les eſprits de ſes Sujets. Ce
Seigneur
n'ayant pu réuſſir ſe rendit à Compiegne, ſuivant la parole qu'il
PHILIppE IV.
C E.

en avoit donnée.
D 1T LE BEL

XLII. ROI.

Après l'expiration de la tréve les hoſtilités recommencerent de part & d'au
tre. Grimaldi Genois qui étoit au ſervice de la France battit † Flamans

ſur mer, & fit priſonnier Gui de Flandre. Philippe de ſon côté entra dans
le Pays àla tête de cinquante mille hommes, & alla Camper entre Lille &
Douai à Mons en Puële. Philippe de Flandre qui depuis ſon retour d'Italie avoit
ris le commandement de l'armée Flamande , fit ſemblant de vouloir éviter

a bataille que le Roi de France lui préſentoit ; mais ayant trouvé un mo

ment favorable à ſes deſſeins, il ſurprit les François dans leur Camp. Dans
•

I 3 O4 Bataille de Mons
en Puele.

le premier tumulte il perça juſqu'à

§ tente

du Roi , & ce Monarque ne

dut ſon ſalut qu'à ſa valeur & au Comte de Valois à qui ſa réſiſtance avoit
donné le temps de venir à ſon ſecours avec la Cavalerie. Les choſes chan
gerent alors de face : les Flamans furent enfoncés de toutes parts, & l'on
en fit un grand carnage. Cette victoire fut ſuivie de la priſe de Lille dont
les Habitans capitulerent malgré Philippe de Flandre.
Cependant le Comte de Savoye & le Duc de Brabant employerent leurs

bons offices auprès du Roi pour le porter à la paix. Philipe y conſentit vo
lontiers & le § fut ſigné l'année ſuivante. » Les principaux articles
» qui furent obſervés étoient : Que le Roi remettroit en liberté les trois
3»

† du

Comte de Flandre (14), dont Robert dit de Bethune étoit l'aîné :

» Que tous les Flamans qui étoient priſonniers en France ſeroient pareille
» ment rendus : Que le Roi demeureroit maître de la Flandre en-deçà de
» la Lys, c'eſt à-dire, de Lille , de Douai , d'Orchies , de Bethune , &

»
»
»
»

des autres Places & Territoires où l'on parloit Wallon ; qu'il les réuni
roit à ſa Couronne ; que le reſte appartiendroit à Robert de Flandre com
me il avoit appartenu à ſon pere , c'eſt-à-dire, avec obligation d'hom
mage & de ſerment de fidélité : Que parmi les Villes qu'on lui laiſſoit il

» n'en pourroit avoir que cinq fortifiées : Que le Roi pourroit l'obliger à les
» démolir quand il le jugeroit néceſſaire pour ſon ſervice, & qu'outrecela on
1 3o7.

» lui payeroit deux cens mille livres à divers termes dont on convint (1 5).
Philippe délivré de cette guerre ſongea à ſe reconcilier avec la Cour de
Rome , comme on l'a vû plus haut. Clément V. étant monté ſur la Chaire

Extinction de
1'Ordre des Tem

de Saint Pierre , il engagea ce Souverain Pontife à examiner conjointement

•--

Piiers•

'avec lui la conduite & la vie des Templiers (16). Ils furent tous arrêtés le
- même jour Vendredi 13 Octobre, & il y en eut cent quarante du Temple de
Paris entre leſquels étoit Jacques de Molay Grand-Maître de l'Ordre, & l'on
pourſuivit leur procès. Le Pape ſe plaignit au Roi par une Lettre de Poi
tiers datée du 27 d'Octobre de ce qu'il alloit trop vite dans cette affaire ;
1 3o8.

ce qui obligea ce Monarque de conſulter la Faculté de Paris, & de con
( 14) Ce Prince étoit mort dans ſa priſon riſſoit depuis près de deux ſiécles , ayant
quelque temps après ſon retour de Flandre. été établis vers l'an 11 18. Ils étoient obli
(I 5) Le Pere Daniel.
gés de défendre les Pélerins de la Terre
(16) Les Templiers ou Chevaliers du Sainte contre les Infidéles, & de pourvoir

Temple étoient un Ordre Militaire qui fio- à la ſûreté des chemins,
-

voquer

D E L' U N IV E R S. L 1 v. I. CH A P. II.

137

voquer dans le même deſſein les Etats Généraux du Royaume, qui avoient ETT
ordre de s'aſſembler à Tours dans le mois de Mai. Après la tenue de ces

.

| CE.

Etats le Roi eut une nouvelle conférence à Poitiers avec Clément V. Ce
PHILIPPE IV.
DI r LE BEL

Souverain Pontife reçut lui-même la dépoſition de ſoixante - douze Tem
qui s'avouerent coupables. Il nomma trois Cardinaux pour recevoir
a dépoſition, & envoya des Commiſſaires dans les Provinces. Pluſieurs Tem

†

XLII. ROI.

pliers avouerent les crimes dont ils éroient accuſés, d'autres les nierent ,
enfin d'autres ne les confeſſerent que dans les fers & les cachots , ou dans la

violence des tourmens de la queſtion. Quelques-uns après avoir tout avoué
ſe rétracterent enſuite & nierent tout juſqu'au dernier ſoupir. Ces derniers fu
rent tous brûlés vifs & à petit feu. L'exécution ne s'en fit que l'an 1 3o9
& 13 1o, & le Grand-Maître ne fut exécuté que l'an 13 13 (16). L'Or
dre des Templiers fut aboli dans le Concile de Vienne tenu en 13 12 , &
toutes les terres & les revenus que cet Ordre poſſédoit en France furent
donnés à l'Ordre de Saint Jean de Jeruſalem, qui eſt celui des Chevaliers
de Malthe.

»

Il s'étoit cependant élevé quelques troubles dans la Ville de Lyon. Pierre
de Savoye Doyen du Chapitre ayant été élu Archevêque de cette Ville re
fuſa de ſe ſoumettre aux Concordats qui avoient été faits entre ſes prédé
ceſſeurs & les Rois de France. Philippe ravi de l'occaſion qui ſe pré
ſentoit de rentrer dans la poſſeſſion # cette Ville, envoya ſon fils Louis
contre les Rebelles. L'Archevêque & les Habitans intimidés à la vûe de l'ar

mée Royale, conſentirent à capituler. Il fut réglé que l'Archevêque & les
Bourgeois céderoient au Roi la Juriſdiction temporelle ſur la Ville & ſur le
Château de Saint Juſt avec leurs appartenances, en ſe la réſervant ſeulement
ſur'e Château de Pierre-Enciſe. Ainſi la Ville de Lyon fut réunie à la Cou
ronne après en avoir été démembrée ſous la ſeconde Race. Elle avoit fait .

alors partie du Royaume d'Arles , puis du Royaume de Bourgogne , enſuite
de l'Empire ; & § la Juriſdiction temporelle s'étant inſenſiblement réunie
à la ſpirituelle dans la perſonne des Archevêques, ils étoient devenus in
dépendans.

Le Comte de Flandre avoit enfreint quelques articles du Traité, ce qui
obligea le Roi à ſe rendre dans ce Pays à la tête de ſes troupes ; mais cette ex
ne lui fut pas heureuſe par la faute d'Enguerrand ſon Miniſtre. Phi-

•

I 3 I 4.

/

†

»

ppe fut contraint de revenir à cauſe d'une maladie dont il étoit atteint : § § §.

c'étoit une langueur qui le conduiſit au tombeau. Il mourut à Fontaine- .
bleau le 29 de Novembre âgé d'environ quarante-ſix ans, après en avoir
regné vingt-neuf depuis la mort de ſon pere. Son corps fut enterré dans

l'Egliſe de Saint Denys, où l'on voit ſon tombeau ; ſon cœur fut porté à
Poiſſy.

-

Philippe avoit épouſé en 1284 la Reine Jeanne de Navarre , dont il

†

(16) La
des Hiſtoriens préten Mémoire que Gui Dauphin, ni Henri ſon
dent que Gui frere du Dauphin Viennois frere n'ont jamais été dant cet Ordre , &
étoit de l'Ordre des Templiers, & qu'il fut que ce n'eſt à aucun d'eux qu'eſt arrivé cette
brûlé avec Jacques de Molay Grand-Maître cataſtrophe. Voyez les Mémoires de l'Aca
de l'Ordre. Mais feu M. Lancelot de l'A

démie , Tome VIII. page 682, & ſuivan

cadémie des Belles-Lettres prouve dans un

CCS«

Tome I.

Partie II.
-

S *

.
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fut privé en 13o4. Il laiſſa de cette Princeſſe trois fils, ſçavoir ; Louis Hutin*
Philippe le Long Comte de Poitiers, & Charles Comte de la Marche. Il
eut auſſi trois filles, Marguerite qui épouſa Ferdinand Roi de Caſtille, Iſa

PHILIppE IV
DIT LE BEL

XLII. RoL.

beau qui fut femme d'Edouard II. Roi d'Angleterre, & Jeanne ou Blanche
qui mourut en bas âge. Philippe réunit à la Couronne de France par ſon
mariage avec la Princeſſe Jeanne le Royaume de Navarre & les Comtés

de Champagne & de Brie. Il rendit le Parlement ſédentaire à Paris l'an
1 3o2 , & lui deſtina le Palais pour y tenir ſes ſéances. Il rendit auſſi ſé

dentaire à Rouen l'Echiquier de Normandie. C'eſt ainſi qu'on appelloit le
rincipal Tribunal des Ducs de Normandie, où reſſortiſſent les Appels des
Juriſdictions ſubalternes. Les Grands-Jours à Troyes furent pareillement de
ſon inſtitution. C'étoit auſſi une eſpece de Cour Souveraine pour la Cham
pagne. Il érigea la Bretagne en Pairie en 1297 en faveur de Jean II., &

déclara que c'étoit un Duché ; car juſqu'alors les Princes de Bretagne avoient
tantôt porté le titre de Comte & tantôt celui de Duc, & on leur diſputoit
ce dernier titre.

Philippe eut la derniere année de ſon regne un chagrin des plus ſenſibles,
cauſé par la mauvaiſe conduite de Marguerite & de Blanche épouſes des deux
Princes Louis & Charles fils du Roi. Deux Gentilshommes , Philippe &
Gautier de Launai, qui étoient freres, furent convaincus d'un commerce cri
minel avec les deux Princeſſes, & furent écorchés tout vifs.
LOU 1s X.
DIT HUTIN

XLIII. RoI.

Louis X. ſurnommmé Hutin étoit né en 1289 , ou 1291 ſelon d'autres..

Ce Prince étoit déja Roi de Navarre par ſa mere, & il avoit été couronné
à Pampelune l'an 13o7. Il differa ſon ſacre juſqu'au mois d'Août 13 15 ,.
ce qu'il vouloit être couronné & ſacré avec Clémence fille de Charles.

Martel Roi de Hongrie qu'il attendoit pour l'épouſer en ſecondes noces ; Mar
erite de Bourgogne ſa premiere femme étant morte dès l'an 13 13 dans
† priſon de Château Gaillard en Normandie.
Pendant cet intervalle Charles de Vallois oncle du Roi ſe mit à la tête,

du Gouvernement & trouva moyen d'appaiſer un ſoulevement de la No

bleſſe en rétabliſſant par ordre du Roi certaines Prérogatives des Seigneurs,
& des Gentilshommes ſur le même pied qu'elles étoient ſous le regne de
Saint Louis.

Ce Prince ſatisfit en même temps la haine qu'il avoit contre Enguerrand
de Marigni. Ce Miniſtre fut accuſé de malverſation dans ſon adminiſtra
tion des finances, & de pluſieurs autres crimes. Charles de Valois ayant
perſuadé au Roi que le Miniſtre avoit été convaincu de tout le mal dont
on l'accuſoit, fut condamné à être pendu , & ſon corps expoſé au gibet de
I 3 I 5.

Montfaucon près de Paris. Ce qui fut exécuté le 3o Avril 13 15. La plûpart
des Hiſtoriens de ce temps-là, & les Modernes, à l'exception de Mezerai,.
juſtifient ce Miniſtre (17). Le Comte de Valois lui-même reconnut dans la
ſuite la faute qu'il avoit commiſe en le faiſant périr malgré ſon innocence.
Ce Prince étant tombé dangereuſement malade voulut rétablir la Mémoire

d'Enguerrand de Marigni , en faiſant diſtribuer des aumônes dans Paris,.
& en donnant ordre à ceux qui les diſtribuoient de dire : Priez Dieu pour
(17) Mémoires de l'Académie des Belles - Lettres. T. X. p. 6o2 & ſuivantes.
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Monſeigneur Enguerrand de Marigni, & pour Monſeigneur Charles de Valois.
Louis ayant été couronné ſongea à porter la guerre en Flandre ; mais il
retira peu de gloire de cette expédition. Ce Prince avoit pris la réſolution
d'y repaſſer l'année ſuivante , & il avoit fait de grands préparatifs lorſqu'il
mourut de pleureſie. Il étoit alors dans ſa vingt-ſixiéme année, & n'avoit
regné qu'un an ſept mois & quelques jours. Son corps fut enterré à SaintDenys.
Prince Jeanne,
laiſſa dequi
Marguerite
femme
une filleCe
nommée
fut ReinededeBourgogne
Navarre, ſa& premiere
qui épouſa
Philippe Comte d'Evreux. Clémence ſa ſeconde femme étoit enceinte lorſqu'il
mourut, & la régence du Royaume fut deſtinée à Philippe Comte de Poi
tiers frere du feu Roi , en attendant les couches de la Reine, qui devoient
lui aſſurer la couronne ou l'en exclure.

5 TT

:

CE.

#
X II §.
Mort de Louis.
—
13 I 6.

-

La mort du Roi avoit cauſé un ſi violent chagrin à la Reine qu'elle reſta T JEAN I. "
malade juſqu'au temps de ſes couches. Elles mit au monde le quinze de XLIV. Roº
Novembre un fils qui fut nommé Jean. La fievre continuelle que la Reine

avoit eue pendant ſa groſſeſſe avoit tellement alteré le temperament de ce
jeune Prince, qu'il mourut quelques jours après ſa naiſſance.
Par la mort de Jean I. la Couronne paſſa pour la premiere fois depuis T
V.
Hugues Capet, à la ligne collaterale. Philippe V. dit le Long à cauſe de Dir # Los°
•

ſa taille,

§ déclaré

Roi, & ce Prince ſe fit couronner à Rheims avec ſon XLV *ºº

épouſe le 9 de Janvier 13 16 (13 17). Eudes Duc de Bourgogne oncle pa- —
ternel de la Princeſſe Jeanne fille de Louis X. voulut faire valoir les pré13I6
tendus droits de cette jeune Princeſſe ; mais Philippe ayant convoqué le jour
•
de la Purification une aſſemblée des Prélats , de la Nobleſſe & du Tiers- .

Etat, ſon couronnement y fut confirmé, ainſi que la Loi qui excluoit les

femmes de la Couronne. Le regne de Philippe, qui ne fut que de cinq ans,
ne nous offre aucun événement conſiderable ſi ce n'eſt le maſſacre des Juifs

par une troupe de Scelerats & de Fanatiques connus ſous le nom de Paſtou
reaux, & la punition de pluſieurs Lépreux, qui à l'inſtigation des Juifs avoient
empoiſonné pluſieurs fontaines dans la Guienne. Ce Prince avoit conçu le
projet de paſſer en Paleſtine, & il n'avoit différé l'éxecution de ſon deſſein
que pour établir la paix dans ſes Etats, & ſur-tout en Flandre où le Comte
faiſoit toujours
ImOlIVeInGnS.

§

Philippe mourut le 3 de Janvier l'an 1321 (1322), étant âgé d'environ p†**
vingt-huit ans. Il fut enterré à Saint-Denys. Lorſque ce Prince mourut, il l T
étoit occupé à faire un Réglement pour qu'il n'y eût qu'une ſorte de poids 13 2 1.
& de § dans ſon Royaume. Ce Monarque laiſſa de Jeanne Comteſſe
de Bourgogne quatre Princeſſes, ſçavoir; Jeanne, qui avoit épouſé Eudes
IV. Duc # Bourgogne ; Marguerite femme de Louis Comte de Flandre ;

Iſabelle, qui après avoir été accordée à Alphonſe XI. Roi de Caſtille , fut
mariée à Guigue Dauphin de Viennois , & enfin Blanche qui fut Religieu

ſe. Louis fils unique de Philippe étoit mort en 1317 , peu de temps après
le couronnement de ſon pere.
n'ayant point laiſſé d'enfans mâles la Couronne paſſa une ſeconde 5
-

†
fois en ſigne collarerale,
-

-

T7:

& Charles IV. frere de ce Prince monta ſur le § B .

trône. Il fut ſacré à'Rheims le 21 de Février. A peine Charles étoit-il ſur XLVI. RoI.

le trône qu'il fut ſollicité par le Pape à envoyer du ſecours aux Rois d'Ar
Sij

I 4O
menie &
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de Chipre , qui étoient vivement preſſés par les Infidéles. Le Roi

y conſentit & nomma Amauri Comte de Narbonne pour commander les
troupes qu'il envoyoit à ces Princes.

cE.

CHARLEs VI.
DIT LE BEL

à

Quelques années après il eut une guerre à ſoutenir contre l'Angleterre,
§
d'un Château que le Seigneur de Montpeſat, Sujet du Roi d'An

XLVI. RO I.

-

-

-

A

•

-

-

-

gleterre en Guienne avoit fait bâtir, Comme il ſe trouvoit ſur les terres de

l'

Roi voulut s'en emparer ; mais le † de Montpeſat préten
dit qu'il étoit ſur le Domaine d'Angleterre. L'affaire fut portée au Parlement
de Paris, & ayant été jugée en faveur du Roi, ce Monarque envoya des

,#.º France le

-

1 324,

ſoldats pour ſe rendre maître du Château. Le Seigneur de Montpeſat ayant
-

-

mis ſes Vaſſaux ſous les armes, reprit cette Place, & paſſa au fil de l'épée
la garniſon que le Roi y avoit miſe. Charles demanda ſatisfaction au Roi
d'Angleterre ; mais ce Prince ayant tiré la choſe en longueur, Charles en

:

voya le Comte de Valois en Guienne. Il commença ſon expédition par la
priſe du Château de Montpeſat qui fut raſé, & enſuite il réduiſit une gran
de partie des Villes de cette Province. Les Anglois propoſerent alors la paix
& Iſabelle de France Reine d'Angleterre vint à Paris avec ſes Ambaſſadeurs
· pour la concluſion de cette affaire.

Ce n'étoit pas le ſeul motif du voyage de cette Princeſſe. Elle venoit cher
cher un aſyle en France pour ſe dérober à la jalouſie des deux Hugues Spen
cer, dont l'autorité étoit devenue inſupportable à toute la Nobleſſe, & ſur
tout à la Reine dont ils redoutoient

† crédit.

Cette Princeſſe vouloit en

† le

Roi à la venger de ces deux Miniſtres ; mais Charles fit compren
re qu'il ne pouvoit point ſe mêler de cette affaire qu'après la concluſion

1325.

du Traité. Il fut ſigné à Paris le dernier jour de Mai 1 325. Charles exigea

Traité de paix en conſéquence de ce Traité § le Roi d'Angleterre lui rendît hommage
#vec l'Angleter- pour
les Domaines
en France.
deux
Spencers
au voyage
du Roi, qu'il
& luipoſſedoit
conſeillerent
de lesLes
céder
à ſon
fils. Les'oppoſerent
Prince de

fCe

Galles paſſa alors en France & vint prêter ſerment de fidélité entre les
mains du Roi. Edouard envoya enſuite ordre à la Reine & à ſon fils de re

tourner en Angleterre. La Reine lui fit ſçavoir qu'elle avoit tout à crain
dre tant que les deux Spencers ſeroient dans le Miniſtere. Le Roi la preſſa
de nouveau & ſur ſon refus il la déclara ennemie de l'Etat. Plufieurs Sei

gneurs mécontens du Gouvernement ſe rendirent en France auprès d'elle,
& d'autres reſterent en Angleterre pour former un parti. Edouard perſuadé

que le Roi de France la ſoutenoit dans ſa déſobéïſſance, rompit la paix, &
commit des hoſtilités. Charles agit de repréſailles & la guerre recommença
de nouveau. Cependant la Cour de France voulut mettre promptement fin
à cette guerre, & l'on engagea la Reine & le Prince de Galles à ſortir de
France. Élle ſe retira chez le Comte de Hainault, où ayant équipé une Flotte

elle paſſa en Angleterre, ſe vengea de ſes ennemis, & s'empara du trône,
comme on le verra dans l'Hiſtoire d'Angleterre.

-

·

· , · '

Sur ces entrefaites le Pape avoit réſolu de faire rentrer la Couronne Im
périale dans la Maiſon de France au préjudice de Louis de Baviere qui
s'étoit fait reconnoître Roi des Romains. Charles céda aux vives ſollicitations

du Pape, & ſe rendit à Bar-ſur-Aube où pluſieurs Seigneurs Allemands avoient

promis de ſe rendre pour procéder à l'Election; mais Léopold d'Autriche fut le
-
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entrepriſe, & il fut impoſſible au Pape de rien gagner ſur ſon eſprit.

CE.

L'année ſuivante il y eut de grands troubles dans la Gaſcogne. Pluſieurs _ Bâtards de la principale Nobleſſe de cette Province ayant pris les armes , CHARLEs IV.
attaquerent les Châteaux & les autres Domaines du Roi , & donnerent x§" †,

，
Alphonſe d'Eſpagne & le Maréchal de Briquebec qui les batti- §"" *

occaſion à une nouvelle guerre appellée la guerre des Bâtards. Charles envoya
COIltTC CU1X

Gu

B

-

rent & les défirent entiérement.

Ce fut le dernier événement remarquable qui arriva ſous le régne de ce Prince. - 1327.

Il mourut à Vincennes, âgé de trente-quatre ans , après un regne de ſix (19) Mort de chas
ans. Il fut enterré à Saint-Denys. Charles eut trois femmes dont il ne laiſſa les le Bel.

aucun enfant mâle. La premiere fut Blanche d'Artois ; la ſeconde Marie de
Luxembourg , fille de l'Empereur Henry VII., qu'il épouſa l'an 1 3 2 3

·

-

après

-

avoir fait caſſer ſon mariage avec Blanche. Marie de Luxembourg étant
morte en 1324, il épouſa en troiſiémes nôces Jeanne d'Evreux qu'il laiſſa
enceinte.

,

La France ſe trouva dans le même cas où elle avoit été à la mort de

B

Louis X. Il fut réſolu qu'on attendroit les couches de la Reine pour don- c##.#*
ner un Succeſſeur à Charles IV. , mais en attendant Philippe VI. fils de §

Charles de Valois, frere de Philippe le Bel fut déclaré Régent du Royau-

Vazois.

me, à l'excluſion d'Edouard III. Roi d'Angleterre , qui y prétendoit à titre

de neveu du feu Roi , étant fils d'Iſabeau fille de Philippe le Bel , & ſœur º !V.

après d'une Prin- pr §
ceſſe, Philippe fut reconnu Roi par les Etats , & ſacré à Rheims le 28 XLVI R .
de Mai. Ce Prince avant que d'ètre ſacré avoit rendu à Philippe Comte
du Roi Charles IV. La Reine étant accouchée deux mois

O IS

d'Evreux la Navarre qui lui appartenoit de droit, parce qu'il avoit épouſé

Jeanne fille de Louis Hutin Roi de France par ſon pere, & Roi de Na
varre par ſa mere.
• .

§ avénement à la Couronne ſe vit obligé de prendre les intérêts

Guerre de Flan

du Comte de Flandre ſon parent & ſon vaſſal, contre lequelles Flamans s'étoient *
révoltés. Philippe entra en Flandre, & alla camper à une lieue de Mont- --Caſſel dont les ennemis étoient maîtres. Les Flamans ne reſterent pas long
tems tranquilles dans leur poſte : ils attaquerent le Camp des François avec
tant de vigueur qu'ils pénétrerent juſqu'au quartier du Roi. Robert de Caſſel
frere du Comte † Flandre arriva heureuſement dans une conjoncture ſi criti
que. Il arrêta les ennemis aſſez long-temps pour que l'armée Françoiſe pût ſe
rallier & revenir à la charge. La Cavalerie qui étoit accouru au ſecours du

.

Roi, dont elle avoit appris le danger, culbuta les ennemis , & bientôt ils

furent enfoncés de toutes parts. Il en demeura près de douze mille ſur le .
Champ de bataille, ſans compter ceux qui furent tués en fuyant. Cette
victoire
fut ne
ſuivie
la priſe
de àCaſſel
qui fut raſée
& punit
réduite
cendres.
" La
Flandre
tardade pas
enſuite
être §,
& I'on
lesen
principaux
auteurs de la ſédition.

, º

*

--

-

-

-

- Philippe de retour dans ſes Etats envoya deux Seigneurs en Angleterre
(19) Il mourut le 31 Janvier 1328 ſelon Dom Vaiſſette ;

le premier

ſelon Dom Montfaucon & Mezerai,
Siij

de Févricx
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I.TXT pour ſommer Edouard III. de venir lui rendre hommage pour le Duché
d'Aquitaine. Edouard fit d'abord quelques difficultés ; mais ayant appris que
., le Roi de France ſe diſpoſoit à l'y contraindre, il ſe rendit à Amiens, où il
CE.

º# º y eut encore quelques débats, parce qu'on vouloit exiger de lui qu'il ren
» †o, dit un hommage - lige, au lieu qu'il vouloit n'en rendre qu'un ſimple.
xLvII. Roi. Enfin le 16 de Juin Edouard prêta ſerment de fidélité dans l'Egliſe Ca

thédrale, & s'en retourna en Angleterre. Cependant Philippe brûloit
* 3*9

d'en

vie de ſignaler ſon courage contre les Infidéles, & comme il ſe voyoit alors

Philippe ſe en
il ſedecroiſa
voyage de
la Terre
Sainte l'empêcha
; mais la guerre
croiſe.
qu'ilpaix,
eut peu
temps pour
après leà ſoutenir
contre
l'Angleterre
d'exé
cuter ſon deſſein. Elle fut ſuſcitée par les intrigues de Robert d'Artois que
le Roi avoit chaſſé de ſes Etats , pour le punir d'une lâcheté indigne d'un
I33 I.
-

(1332.)

|

Prince de ſon

ſang..

-

Robert fils de Philippe d'Artois & petit-fils de Robert II. Comte de cette

† Province avoit prétendu à la poſſeſſion de ce Comté après la mort de ſon
paſſe
en Angle- ayeul
mais comme
Philippe
étoit IV.
mort
avantdeRobert
II. Mathilde
CACIIC«
de ce ;dernier,
& femme
d'Othon
Comte
Bourgogne
en obtint ſœur
1'in--

veſtiture pour ſon mari, à l'excluſion de ſon neveu. Après la mort d'Othon
Mathilde fut confimée dans la poſſeſſion de ce Comté par deux Arrêts des
Pairs. Ces choſes s'étoient paſſées ſous Philippe le Bel & Louis Hutin.

Philippe de Valois étant monté ſur le trône, il crut avoir trouvé un pro
tecteur ; mais comme il, ne pouvoit eſperer de faveur qu'autant qu'il y

auroit apparence de juſtice de ſon côté, il produiſit des titres dont on dé
couvrit la fauſſeté. Philippe irrité de cette action exila Robert d'Artois,
ui après s'être réfugié † le Comte de Namur & enſuite chez le Duc

† Brabant, paſſa en Angleterre où il fut très-bien reçu du Roi.

J 33 6,

Philippe eut bientôt occaſion d'agir de repréſailles. David de Brus Roi
d'Ecoſſe ayant été détrôné par Edouard de Bailleul que le Roi d'Angleterre
ſoutenoit, vint chercher un aſyle en France. Le Roi lui aſſigna pour ſa
demeure Château-Gaillard , place ſur la Seine à quelques lieues de Rouen.
Les deux Rois ne tarderent pas à en venir à une rupture ouverte, & cha
cun mit dans ſon parti différens Souverains de l'Europe. Edouard fit une

ligue avec le Comte de Hainault, & avec un grand nombre des Seigneurs
des Pays-Bas. Il vint auſſi à bout de faire ſoulever les Flamans par le moyen
d'un Braſſeur de bierre, nommé Artevelle, qui demeuroit à Gand , & pour

lequel la Populace avoit beaucoup d'attachement , parce qu'il

haïſſoit la

Nobleſſe. Philippe de ſon côté mit dans ſes intérêts
le Duc de Bretagne, le Comte de Bar & ſes autres

Navarre ,

le Roi de

Vaſſaux. Il ſe ſervit

c avec# l'Anpºt Terre
auſſi desSainte,
Vaiſſeaux
& des
Officiersil de
Marineune
qui Flotte
étoientaſſez
deſtinés
pour la
†
& par
ce moyen
ſe trouva
conſidérablé
gleterrepour être en état de s'oppoſer aux Anglois. Cependant ce ne fut qu'en 1338
13 38. quº le Roi d'Angleterre déclara la guerre à Philippe dans les formes.
Les hoſtilités commencerent par le Siége de Cambrai, que le Roi d'An
| 1 339. gleterre
contraint
Il s'en
†Philippe
ar le dégât
fit en 29-•
Pi
cardie, fut
& par
la priſededelever.
la Ville
de Guiſe.
n'eutqu'il
pas plutôt
pris la nouvelle de l'arrivée des Anglois en Flandre qu'il ſe mit en marche
pour aller à leur rencontre. Les deux armées ſe trouverent en préſence
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ès de la Capelle, mais on n'en vint point aux mains, parce que d'un côté
e Roi d'Angleterre n'avoit pas aſſez § troupes , & que de l'autre Phi
lippe ne vouloit pas expoſer ſon Royaume au ſort d'une bataille. Edouard
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ne trouvant cependant point de ſûreté à reſter dans ſon poſte ſe retira dans
les Pays-Bas. Ses armes ne furent pas plus heureuſes en Guienne : les Fran
çois lui enleverent Bourg, Blaye, & quelques autres Fortereſſes, tandis
que la Flotte Françoiſe après avoir remporté un avantage conſidérable ſur
celle des Anglois, avoit fait une deſcente à Portſmouth d'où elle remporta
un grand butin. Telle fut l'expédition de la premiere campagne, pour la
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uelle Edouard avoit fait tant de dépenſe , & dont il ne retira aucun

†
Les Anglois rebutés par ces mauvais ſuccès ne vouloient plus fournir de
ſubſides au Roi pour continuer la guerre ; mais ce Prince ayant fait dé

Edouard IIf.

clarer les Flamans en ſa faveur, & s'étant revétu du titre de Roi de France

prend le titre de
Roi de France.

pour autoriſer la révolte de ces derniers , releva l'eſpérance des Anglois,
& en obtint ce qu'il deſiroit. † ſe vengea des Flamans par le ra
vage qu'il fit de leurs terres pendant l'Hyver & le Printemps ſuivant.

§ ne

-

134o

tarda pas à venir à leurs ſecours. La Flotte Françoiſe voulut

s'oppoſer à ſon paſſage, mais après un combat des plus º† elle fut
battue, & les Anglois entrerent triomphans dans le Port de l'Ecluſe. Cette
défaite obligea Philippe à ſe retirer ſous Arras , tandis qu'Edouard s'avan

çoit pour faire le Siége de Tournai. , La Ville étoit prête à ſe rendre, &
Philippe s'étoit approché du Camp des ennemis pour leur livrer Bataille,
lorſque Jeanne de Valois ſœur du Roi , mere du Comte de Hainault &
belle-mere du Roi d'Angleterre obtint que les deux Partis entreroient en

conférence. Philippe & Edouard avoient trop d'intérêts à concilier pour qu'on
pût en venir à une paix ſolide, de ſorte que toutes les négociations §
tirent qu'à une tréve qui devoit durer juſqu'à la Saint Jean - Baptiſte de
l'année ſuivante. Le Pape employa inutilement cet intervalle pour porter

les deux Rois à la paix ; mais il ne put obtenir qu'une prolongation de
tréve.
•-,

Sur ces entrefaites Jean III. Duc de Bretagne mourut ſans laiſſer d'enfans.
Il avoit déſigné pour ſon Succeſſeur Charles de Blois fils puîné de Gui de
Châtillon Comte de Blois, & de Marguerite de Valois ſœur de Philippe

de Valois. Les Seigneurs Bretons avoient conſenti à ce choix, & Jean pour
aſſurer la poſſeſſion de ſes Etats à Charles de Blois, lui avoit fait épouſer
ſa niece fille de Gui Comte de Penthievre. Ces arrangemens n'empêche

rent point Jean de Montfort fils d'Artur II. & d'Yolande ſa ſeconde femme
de prétendre au Duché de Bretagne. Après la mort du Duc, Jean de Mont
fort ſe rendit à Nantes , où il fut reconnu Souverain à l'excluſion de Char
les de Blois, & en peu de temps il s'empara d'une partie du Duché. Phi
llppe ne put
de prendre les intérêts de ſon neveu. Il cita Mont

§

fort à comparoître devant les Pairs pour y plaider ſa cauſe. Ce Seigneur ſe
rendit à Paris accompagné de quatre cens Gentilshommes ; mais ayant
apperçu que

l'affaire ne ſeroit point décidée en ſa faveur , il ſortit ſécrete

ment de Paris & retourna en Bretagne. Cependant les Pairs rendirent le 7

Septembre un Arrêt en faveur de Charles. Le Roi en conſéquence de la

I 34 I # Troul les

Bretagne.
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déciſion des Pairs, envoya une armée en Bretagne ſous la conduite du Duc
de Normandie ſon fils aîné. Ce Prince mit le Siége devant Nantes , &
força Jean de Montfort à ſe rendre priſonnier. Il y avoit lieu de croire

D HILIppE VI.

que la querelle étoit terminée, & que Charles reſteroit tranquille poſſeſ
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ſeur du Duché de Bretagne, mais la fermeté de Jeanne de Flandre épouſe
de Montfort empêcha les effets fâcheux qui devoient naturellement ſuivre la
captiyité de ſon mari. Cette Héroïne, l'une des plus courageuſes Princeſſes
dont l'Hiſtoire faſſe mention, raſſura les eſprits, & ſoutint un parti qui

§ du Général le †
ſoutenir des Siéges, aſſiéger §

aroiſſoit abbattu. On la vit faire toute les

§

& le plus expérimenté , & du plus brave Soldat ; marcher en campa

gne le caſque en tête , l'épée à la main ,
Villes , combattre ſur mer & ſur terre.

Sur ces entrefaites Jean de Montfort ayant trouvé moyen de ſortir de ſa
1 345 •

priſon ſe retira d'abord en Angleterre , & revint enſuite en France. Il ne
- ſurvécut pas long-temps à ſa liberté, & il mourut le 7 de Septembre. La
Comteſſe de Montfort ne fut pas plus déconcertée de la mort de ſon mari

qu'elle l'avoit été de ſa priſon, & avec le ſecours des Anglois elle fit tête

à Charles de Blois, & gagna pluſieurs batailles contre lui. Ce Prince eut
enfin le malheur d'être fait priſonnier en 1347 , & Jeanne de Penthievre

ſon éponſe fit alors ce que la Comteſſe de Montfort avoit fait pendant la
captivité de ſon mari , & ce qu'elle faiſoit encore pour conſerver à Jean
ſon fils le Duché de Bretagne. Ces deux femmes pouſſerent la guerre avec

vigueur, & ce ne fut que le 29 Septembre 1364 que cette querelle fut
terminée par la mort de Charles de Blois. Cette guerre avoit duré vingt
a I]S.

Cependant elle continuoit toujours entre la France & l'Angleterre ; ou
plutôt l'affaire de Bretagne avoit ſervi de motif à Edouard pour faire paſſer
des troupes en France. Il avoit d'abord envoyé Henry de Lancaſtre Comte
de Derby, avec une flotte & une armée conſidérable. Il débarqua à Bayon
ne, paſſa à Bordeaux, & ſe rendit maître de pluſieurs Places dans la Guien
Il€, d§ ne put arrêter les progrès des Anglois, parce qu'on n'avoit point alors
–-1 346 ,
de troupes, ni † pour en lever. Edouard profitant des circonſtances
fit lui-même une deſcente en Normandie au mois de Juillet 1 346 , &

s'avança juſqu'aux portes de Paris, portant par-tout le fer & le feu. Il brûla
Bataille de Creci,

Saint-Germain-en-Laye, Nanterre, Saint-Cloud & Bourg-la-Reine. Philippe
ayant raſſemblé une nombreuſe armée marcha à la rencontre de l'ennemi ,
qui ſe retira du côté de Beauvais. Pendant qu'il faiſoit d'inutiles effors pour
Philippe approchoit, & les deux armées s'étant trouvées
en préſence le 26 d'Août, on en vint aux mains avec une égale ardeur.
s'en rendre maître,

Edouard étoit à la tête de quarante mille hommes bien aguéries , & Phi

lippe avoit une armée de près de cent mille hommes, mais fatigués par
une marche de trois jours. La plûpart avoient été levés à la hâte, de ſorte
qu'ils ne connoiſſoient ni l'ordre ni la diſcipline. Après un combat long &
ſanglant la victoire ſe déclara pour les Anglois. Philippe preſqu'entiérement
abandonné des ſiens fut contraint de ſe retirer à Amiens. Les François per
dirent en cette occaſion vingt - cinq ou trente mille hommes. On trouva
morts le Roi de Bohème , le Comte d'Alençon, le Duc de Lor

parmi les

Ia1nC ;
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raine ; les Comtes de Flandre , de Blois, de Harcourt, de Saint-Paul &

un grand nombre de Gentilshommes. Edouard après cette victoire fit le
Siége
de Calais
dont
il nedeput
s'emparer
bout d'un
La dans
défaite
de Philippe
l'avoit
obligé
retirer
le peu qu'au
de troupes
qu'ilan.avoit
la

•-s
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Guienne Ainſi cette Province ſe vit expoſée à la fureur des Anglois qui y pr §ors
exercerent toutes ſortes de cruautés. Le Pape Clément VI. voyoit avec peine xLvii. Ro1.
oes deux Monarques ſe faire continuellement la guerre. Il employa toutes

ſortes de moyens pour les porter à la paix ; mais ce fut toujours inutile
ment. Il vint cependant à † de les engager à faire une tréve qui de
voit durer depuis le 1 Octobre

juſqu'au 24 de

Juin de l'année 1 348. Elle

I 348.

fut prolongée § juſqu'à la Pentecôte de l'année 135o, & enſuite
juſqu'au premier Avril de l'année ſuivante ; mais elle fut mal obſervée, car
il y eut toujours quelques hoſtilités de part & d'autre.

Pendant que la France jouiſſoit pour quelque temps d'un repos dont elle #,†

†

avoit été privée depuis
années , Humbert II. Comte Dauphin de
Vienne qui avoit cédé dès l'an 1 343 , par un Traité fait au mois d'Avril,
cette Province à Philippe , confirma cette ceſſion en 1 349 , & ſe retira

dans un Couvent de l'Ordre de Saint Dominique. C'eſt depuis cette do
nation que les fils aînés de France ent pris le titre de Dauphin. Ce fut vers
ce même temps que le Comté de Rouſſillon, & la Seigneurie de Mont
pellier furent réunis à la Couronne. Cette Seigneurie étoit depuis long temps
dans la Maiſon d'Aragon ; mais Jacques d'Aragon la

§à

Philippe ,

& employa
des de
troupes
pour ſe venger de Pierre IV.
Boi
d'Aragoncetquiargent
l'avoità lever
dépouillé
ſes Etats.
Cependant le Pape travailloit avec ardeur à réconcilier Edouard avec Phi- I 3 5O.
lippe
& François
l'eſpérance
d'uneelle
paix
avoit
répandue
la jeie
le lippe
Mort de Pºi
cœur ,des
; mais
fut prochaine
troublée par
la mort
du Roi.
Elledans
arriva
s

à Nogent-le-Roi le 22 Août 13 5o. Ce Monarque étoit alors dans la cin
quante-ſeptiéme année de ſon âge, & dans la vingt-troiſiéme de ſon regne.
Philippe laiſſa de Jeanne de Bourgogne ſa premiere femme morte le 12 de

Septembre 1348 quatre fils & une † ſçavoir , Jean Duc de Normandie»
qui monta ſur le trône ; Philippe Duc d'Orléans , un autre Jean & un
autre Louis, tous deux morts dans leur jeuneſſe, & Marie, qui épouſa le
Duc de Limbourg. Philippe avoit épouſé en ſecondes nôces le 29 Janvier
1349 , Blanche d'Evreux - Navarre. La Reine qui étoit enceinte à la

mort du Roi accoucha quelque temps après d'une Princeſſe. Le Corps de
Philippe fut porté à Saint-Denys,

† entrailles aux

Dominicains de

†

Tt16>

Saint-Jacques à Paris , & ſon cœur à la Chartreuſe de Beurg-Fontaine en
Valois.

Après
la mort
, Jean
fils aîné monta
ſurCe
le XLVIII.ROI.
, JEAN II.
trône
le 22
Aoûtde, &Philippe
fut ſacréde à Valois
Rheims
le 26 ſon
de Septembre
ſuivant.
Prince avoit plus de quarante ans. La tréve que les Anglois avoient faite
avec Philippe n'étoit point encore expirée , elle fut même prolongée juſ
qu'en 1 3 54 , quoiqu'il y eût pendant cet intervalle quelques hoſtilités de
part & d'autre.

La France ne jouiſſoit pas de la tranquillité que la tréve lui procuroit.

Un ennemi auſſi dangereux que le Roi d'Angleterre occaſionna des troubles
Tome I. Partie II.

T «

-
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†ls demirent
ce Royaume à deux doigts de ſa perte. Charles Roi de Navarre,.
Philippe Comte d'Evreux Prince du ſang, & de Jeanne de France
profitant de l'embarras que les Anglois cauſoient au
Roi, demanda la reſtitution des Comtés de Champagne & de Brie , & le
Duché de Bourgogne qu'il prétendoit lui appartenir du chef de Jeanne ſa

fille de Louis Hutin
JEAN II.
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Le Roi de Na
varre cauſe des
tt oubles en Fran
CC.
-

mere. Jean lui refuſa ſa demande , mais il lui donna Mante & Meulan er1

échange

d'Angoulême. Ce qui rendit ce Prince très-puiſſant en
Normandie où il poſſedoit déja le Comté d'Evreux, celui de Mortain, &
quelques autres p#aces. Le Comté d'Angoulême fut donné à Charles d'Eſ
pagne Connétable de France. Le Roi de Navarre ennemi mortel du Con
du Comté

4

I 3 52 .

nétable , ne put voir ſans jalouſie ce Seigneur revêtu de ſa dépouille , &
l'ayant ſurpris dans une Hôtellerie, il le fit aſſaſſiner. Le Roi ſe trouva fort
embarraſſé pour punir un tel coupable qui étoit en même temps Roi & ſon
gendre. Jean obligé de. céder dans les circonſtances critiques où il ſe

trouvoit, puiſqu'on étoit toujours dans la crainte de voir arriver les An
glois en France , conſentit que Charles de Navarre demanderoit pour la
forme pardon en plein Parlement, & qu'enſuite le Roi lui pardonneroit ſon
crime. Quelque temps après Jean découvrit les liaiſons ſecretes que Char
les entretenoit avec l'Angleterre au préjudice de la France. Le Roi pour le
punir de ſa félonie entra en Normandie & ordonna la ſaiſie de toutes les
teITCS † le Roi de Navarre poſſedoit dans cette Province ; mais il ne put
ſe ren re maître des Places que les troupes Navaroiſes défendoient. Charles

qui avoit été informé de ce qui ſe paſſoit étant arrivé dans ce Pays avec
un Corps de deux mille hommes le Roi fut contraint d'acheter la paix à

prix d'argent, parce que la guerre étoit ſur le point de recommencer plus
vivement que jamais avec l'Angleterre.
I 3 5 5.

En effet à peine la tréve étoit-elle expirée que le Prince de Galles paſſa

§ rendoit en Flandre. Ils ne
† aucune expédition conſidérable , & ils ſe contenterent de

en Gaſcogne, tandis que le Roi

La guerre re firent
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1'Angleterre.

ravager les terres dans ces Provinces. Cependant le Roi de Navarre cher
choit les moyens d'exciter des troubles

I 3 56.

§ l'Etat ;

il avoit voulu même

engager le Dauphin dans ſes intrigues. Jean réſolut enfin de ſe délivrer d'un
ennemi ſi dangereux , mais comme il ne pouvoit le faire à force ouverte,
il eut recours à la ruſe. Le Dauphin de concert avec ſon pere l'invita à
dîner dans le Château de Rouen, & pendant qu'il étoit à table le Roi fit
entrer des Soldats qui l'arrêterent priſonnier avec pluſieurs Seigneurs de ſa
cabale. Le Comte d'Harcourt , Graville, Maubue & Doublet, qui étoient

du nombre des Seigneurs qu'on venoit d'arrêter furent condamnés ſur le
champ à avoir la tête § , ce qui fut exécuté. Le Roi de Navarre fut
d'abord conduit à Château - Gaillard , & enſuite transferé au Châtelet de

Paris avec Fiquant & Vaubattu, les autres Seigneurs furent mis en liberté.
Philippe de Navarre frere du Roi, & Géofroi d'Harcourt le plus dange
reux homme de cette famille, raſſemblerent les Partiſans du Roi de Na

varre, & ſe cantonnerent dans le Cotentin, où ils furent bientôt renforcés

par le Duc de Lancaſtre qui y arriva avec quatre mille Anglois. Avec ce
ſecours ils attaquerent Verneuil, dont ils ſe rendirent maîtres. Le Roi ayant
aſſemblé ſon armée marcha à la rencontre des ennemis qu'il ne put forcer
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à en venir aux mains, mais il prit Tillieres & Breteuil. D'un autre côté ETT :
le Prince de Galles que le Roi d'Angleterre avoit chargé de la guerre en
France, étoit paſſé de la

Gaſcogne juſque

CE.

dans l'Auvergne, le Limouſin &

- le Berri. Jean étonné de la témérité de ce jeune Prince paſſa la Loire à
deſſein de le couper dans ſa retraite, & le joignit à Montpertuis à deux

JEAN II.
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lieues de Poitiers. Le Prince de Galles ſe trouva dans un extrême embarras,

& il auroit été obligé de ſe rendre priſonnier avec toute ſon armée, ſi le
Roi ſe fût contenté de le bloquer dans le poſte où il étoit , mais l'ardeur

des François ne leur permit pas de reſter tranquilles à la vûe des ennemis,
& il fut réſolu qu'on les forçeroit dans leurs retranchemens. Le terrein
que les Anglois occupoient étoit fort inégal , embarraſſé de vignes & de
buiſſons, & il étoit impoſſible de les y attaquer à cheval. Les ennemis outre
cela avoient creuſé des foſſés le long de la haye qui défendoit ce poſte.
Malgré tant de difficultés les François entreprirent de les forcer; mais les trou
# qui entrerent les premieres dans ce retranchement ayant été culbutées ,
e chemin qui étoit fort étroit ſe trouva entiérement bouché ; de ſorte
que celles qui les ſuivoient ſe trouverent expoſées aux traits des ennemis
ſans pouvoir ſe défendre. Le déſordre ſe mit bientôt parmi les François ,
& l'ennemi profitant des circonſtances les pouſſa vivement & les mit en
fuite. Cependant le Roi faiſoit tous ſes efforts pour les ramener au com
bat, & # ne put ſe réſoudre à abandonner le Champ de bataille. On lui
crioit
tous l'approcher.
côtés de ſe rendre
; mais de
il aſſommoit
de hâche
qui
conquede oſoit
Enfin accablé
laſſitude, àil coup
ſe rendit
priſonnier

r#

fait

· avec ſon fils Philippe, qui avoit donné des preuves de ſon courage & de
ſon intrépidité. Le Prince de Galles uſa avec modération de ſa victoire ,

& rendit à ſon priſonnier tous les honneurs poſſibles. Le Roi fut d'abord
conduit à Bordeaux , & l'année ſuivante le Prince de Galles l'emmena avec

lui en Angleterre , où ils arriverent au mois d'Avril.

-

Charles Dauphin Duc de Normandie, n'avoit alors qu'environ dix-neuf § #
ans ; mais il étoit naturellement prudent & moderé , & quoiqu'il n'eût §.
aucune expérience dans le Gouvernement, il auroit pû ſoutenir l'Etat s'il

eût trouvé des Sujets dociles & affectionnés. Après la retraite du Prince de
Galles, il ſe rendit à Paris où les Habitans lui donnerent d'abord des mar

ques de leur attachement ; mais dans la ſuite ils ſe laiſſerent corrompre
par Marcel Prévôt des Marchands , homme ſéditieux & entreprenant. Son
premier ſoin fut d'aſſembler les Etats. On ne put cependant y rien décider

parce que le Dauphin s'étant apperçu qu'ils vouloient le gouverner, rom

†

d'un voyage qu'il étoit obligé de faire à Metz ,
où l'Empereur Charles IV. ſon oncle maternel , devoit tenir une grande
Diette, dans laquelle on traiteroit de la délivrance du Roi.
étoient
L'abſence
Robert
duEvêque
Dauphindeſervit
Laonà forttifier
, Jean dele Pequigni
parti des Factieux
Gouverneur
à la tête
d'Artois,
deſquels
& , †º

pit l'aſſemblée ſous

-
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Marcel Prévôt des Marchands. Ce dernier fit ſoulever le Peuple à l'occaſion
d'une Ordonnance que le Dauphin en qualité de Lieutenant du Royaume
avoit rendue pour donner cours à une nouvelle monnoye. C'étoit le moyen
le plus aiſé que ce Prince pût prendre pour ſubvenir aux preſſantes néceſ

- ſités de l'Etat. La ſédition ne put être appaiſée que par la révocation de
T ij
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: cette Ordonnance. Cet attentat du Prévôt des Marchands ne fut que les
des troubles qu'il occaſionna dans la Capitale & qui mirent
Marcel étoit dans les intérêts du

II.

XLVIII.ROI.
-
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Roi de Navarre, & cherchoit tous les moyens de procurer la liberté à ce .
Prince, aux dépens de la tranquillité du Royaume. Il fit convoquer de nou
veau les Etats , & fit une infinité de changemens dans le Parlement & la
1

-

• 1 1 *

r

Chambre des Comptes. Sur ces entrefaites on conclut avec le Prince de
Galles une tréve pour deux ans. Le Dauphin voulut alors congédier les Etats ;
mais Marcel les fit continuer malgré le Dauphin. Ce Magiſtrat avoit re

préſenté au Peuple que ſon ſalut dépendoit de cette aſſemblée , & qu'on
devoit regarder comme des traîtres ceux qui avoient conclu la tréve avec
l'Angleterre. Le Dauphin ne ſe trouvoit point en ſûreté dans Paris , & il
auroit voulu pouvoir ſe retirer dans quelque Province ; mais il étoit
gardé à vûe ; ce fut dans cette occaſion que commença l'uſage de tendre des
chaînes dans les rues. On creuſa des

§

au dehors de la Ville dans

les endroits où il n'y en avoit point , & l'on mit du canon ſur les rem
arts. Paris étoit devenu une Ville de guerre ; on y montoit tous les jours

#

garde. Les Navarrois ravageoient les environs , & les Payſans ſe révol

toient de tous côtés contre les Seigneurs. Les autres Villes du Royaume

n'étoient pas plus tranquilles & ſe trouvoient expoſées à la fureur des Bri
gands qui cauſoient d'horribles ravages.

Le Dauphin ayant trouvé moyen de s'échapper, les Pariſiens appréhen
derent que ce Prince ne les fit repentir de leur rébellion. Ils lui envoye
rent des Députés pour le prier de revenir, & ils l'aſſurerent en même temps
d'une

§ à toute épreuve.

Il ſe rendit à leurs prieres , & revint dans

la Capitale. Sur ces entrefaites Pequigni ayant contrefait un ordre du
Dauphin, fit rendre la liberté au Roi de Navarre. Le Dauphin conſterné
de cette nouvelle fut encore obligé de ſe prêter aux circonſtances. A la

priere des deux Reines Douairieres il lui accorda ſa grace & un ſauf-con
duit pour venir à la Cour. Ce Prince ne ſe ſervit de ſa liberté que pour
exciter de nouveaux troubles. Etant arrivé à Paris le Prévôt des Marchands
à la tête de dix milles perſonnes du Peuple ſe rendit auprès de lui dans un
Champ qui étoit près de l'Abbaye Saint-Germain-des-Près, & où le Roi ſe
plaçoit ordinairement pour voir l'exercice de la Joure, qui ſe faiſoit dans
ce Champ. Ce fut dans cet endroit que Charles de Navarre tint un diſ
cours ſéditieux au Peuple, & exagera les maux qu'on lui avoit fait ſouffrir
dans ſa priſon. Le Dauphin n'étoit point en état de réprimer une telle au
dace, il fut même obligé le lendemain d'approuver la réponſe que l'Evêque
de Laon fit au Roi de Navarre, par laquelle il aſſuroit ce Prince au nom
du Dauphin, qu'on lui feroit juſtice des mauvais traitemens que ſes enne
mis lui avoient attirés. Cependant le Dauphin ne pouvoit conſentir à rendre
au Roi de Navarre les Places qu'on lui avoit enlevées dans la Normandie,
ni rétablir la mémoire des Gentilshommes qui avoient été pris avec lui ;
mais le Prévôt des Marchands eut l'inſolence de lui dire de § de bonne

grace une choſe qu'il falloit abſolument qu'il fît. Le Dauphin obligé de diſ
ſimuler conſentit enfin à ce qu'on exigeoit de lui. Il avoit cependant eu
ſoin de faire connoître ſes véritables intentions aux Gouverneurs de ſes .

.
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Places, de ſorte que le Roi de Navarre ne put s'en rendre maître. Il s'en 5 TF .
vengea par les ravagés que ſes troupes faiſoient autour de Paris , & le
Prévôt § Marchands ſaiſiſſoit cette occaſion pour rendre le Dauphin reſ
JEAN II.
CE .

, ponſable de tous ces maux & pour ſoulever le Peuple. Il eut la hardieſſe
de faire porter à ſes Partiſans des chaperons moitié rouges & moitié bleus,
afin de reconnoître ceux qui étoient dans ſes intértês. Cependant pluſieurs
perſonnes appréhendant d'être aſſommées par les Factieux prirent auſſi de ces
ſortes de bonnets. Animé par tant de ſuccès il eut § d'entrer dans
l'appartement du Dauphin avec des gens armés, & de faire poignarder en

† de ce Prince Robert de Clermont Maréchal de France ,

& Jean

de Conflans Maréchal de Champagne. Après cet horrible attentat qu'il fit

approuver au peuple , il alla recevoir le Roi de Navarre qui étoit venu à
Paris avec une groſſe garde. Dans les conférences qu'ils eurent enſemble ,
il fut convenu qu'il feroit enſorte de faire monter ce Prince ſur le trône

de France. Depuis cette réſolution ils dreſſerent des embuches au Dauphin,
& ce Prince penſa même être enlevé à Saint-Ouen , Village qui eſt aux
environs de Paris. L'on prétend que ce fut vers ce temps - là que le Roi
de Navarre fit donner au Dauphin un poiſon lent qui altera fort ſa ſanté.

Le Dauphin cependant affecta toujours † de franchiſe & d'ouver
ture pour ce Prince & pour le Prévôt des Marchands. Ils en furent la dupe ;
car le Dauphin trouva moyen de ſe faire déclarer par le Parlement Ré
ent du Royaume, & de s'échapper une ſeconde fois de Paris. Il ſe ren
# à Senlis & de-là à Compiegne, où il avoit invité la plus grande partie
de la Nobleſſe à le venir trouver. Les Pariſiens allarmés de la retraite du

Régent lui envoyerent des Députés pour le ſupplier de revenir à Paris.
Le Dauphin ne voulut conſentir à leur demande qu'à condition qu'ils lui
livreroient dix de ceux qui ſe trouveroient les plus coupables du § des

deux Seigneurs qu'on avoit maſſacrés dans ſon appartement. Le Prévôt des
Marchands qui ſentit bien que le Dauphin demandoit ſa tête anima de
nouveau le Peuple contre le Dauphin , & fit déclarer le Roi de Navarre
Capitaine ou Gouverneur de la Ville. Le Régent qui comptoit ſur l'atta

chement des Champenois convoqua les Etats de ce Pays à Provins , & y
manda le Roi de Navarre. Ce Prince qui avoit promis de s'y rendre, man
ua à ſa parole ; mais les Pariſiens y envoyerent leur Députés. Les Etats
†
Champagne promirent au Dauphin tout ce qui dépendroient d'eux. Sur
ces aſſurances # convoqua les Etats de tout le Royaume à Compiegne, au
lieu qu'ils devoient ſe tenir à Paris.
Le Régent y ayant obtenu des troupes & de l'argent , il ſongea à ſou
mettre les Rebelles , & fit de Meaux & de Melun ſes Places

§ I1

s'empara de Corbeil, & fit conſtruire un Pont ſur la Seine entre cette Place
& Paris, pour avoir la liberté de faire des courſes des deux côtés de la
riviere. Paris ſe trouvoit bloqué de ce côté-là, ce qui embarraſſa fort le
Prévôt des Marchands. Ce Magiſtrat s'étant mis à la tête de quelques
- troupes attaqua Corbeil, repouſſa les troupes Royales, & détruiſit le Pont.

Cependant la Campagne étoit déſolée par des Compagnies de Brigands con
nus ſous le nom de

§

Le Régent vouloit abſolument réduire les Pariſiens ; il aſſembla pour
T iij
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effet une nombreuſe armée, & vint ſe poſter à Charanton & à Saint-Maur.
Les Pariſiens à qui les vivres commençoient à manquer , ſentirent trop tard
' qu'ils étoient la victime de l'ambition du Prévôt des Marchands : ils n.ur
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murerent hautement contre lui , & pluſieurs ſe détacherent de ſon parti.
Le Roi de Navarre qui ne ſe croyoit pas en ſûreté dars la Ville, en iortit

ſous prétexte qu'il devoit avoir une armée pour tenir tête à celle du Roi.
Marcel s'étoit déja apperçu que ſon parti s'affoibliſſoit, & il ſe voyoit dans
le cas de pouſſer les choſes à la derniere extrêmité. Il convint donc avee
le Roi de Navarre de lui livrer Paris , & de faire main - baſſe ſur tout

ceux qui ne ſeroient pas de ſon parti. Il devoit enſuite le faire proclamer
Roi, en vertu du droit que ce Prince prétendoit avoir à la Couronne du

chef de ſa mere fille de Louis Hutin. Le premier jour du mois d'Août,
qui étoit le jour dont il étoit convenu avec le Roi de Navarre, il voulut
poſter ſes Partiſans à la Porte Saint-Honoré & à la Porte Saint-Antoine.
Mais un Bourgeois, nommé Maillard qui commandoit à cette derniere

†

Porte ayant ſoupçonné
trahiſon , réſiſta au Prévôt des Marchands,
& la querelle s'étant échauffée , Maillard frappa de ſa hâche d'armes le
Prévôt des Marchands , & l'étendit mort à ſes pieds. Maillard prit enſuite
une Banniere aux armes du Roi , s'avança dans la Ville en criant Mont

joye Saint Denys. Il raconta au Peuple ce qui venoit de ſe paſſer, & leur
apprit que Marcel avoit voulu livrer la Ville aux Anglois. La Populace qui
paiſe facilement d'un excès à l'autre, s'emporta contre la mémoire du Prévôt
des Marchands , & traîna ſon corps par toutes les rues de Paris. Le Dau
Pin des troubles,

phin ne fut pas long-temps ſans apprendre une ſi heureuſe nouvelle. Il ſe
rendit promptement à Paris avec une bonne eſcorte , & il fut reçu avec
toutes les démonſtrations de joie. Les complices du Prévôt des Marchands
furent exécutés quelques jours après , & il pardonna aux autres.

•
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Le Roi de Navarre voyant ſes eſperances détruites par la mort de Marcel
déclara la guerre au Dauphin , & fit des courſes de tous côtés. Il ſe flattoit
d'être bientôt ſecondé par les troupes du Roi d'Angleterre, parce qu'alors
la tréve étoit prête d'expirer.
Edouard toujours occupé du deſſein de s'emparer de la Couronne de France,
recommença les hoſtilités auſſi-tôt que la tréve fut expirée ; les troupes du
Roi de Navarre, qui juſqu'alors avoient ravagé la France ſous le nom de
ce Prince, continuerent à la déſoler ſous les étendards du Roi d'Angleterre.
Mais pendant que les deux partis en étoient aux mains , & qu'on faiſoit

le Siége de quelques Places , Jean ennuyé de ſa priſon ſigna un Traité de paix
qui ouvroit aux Anglois un chemin à l'entiere poſſeſſion de la France. Par ce
Traité Jean accordoit à Edouard la poſſeſſion & la ſouveraineté des Duchés
de Normandie & de Guienne , des Comtés de Poitou , de Touraine ,

d'Anjou, du Maine, de l'Agenois , du Quercy , de la Gaſcogne , de la
Saintonge , de l'Angoumois , du Limouſin , du Perigord, &c. Edouard
outre cela retenoit Calais , avec les Comtés de Boulogne & de Guines ,

& entroit en poſſeſſion du Comté de Ponthieu & de la Vicomté de Mon
treuil. Le Roi conſentoit encore que le Duc de Bretagne fit hommage de
ſon Duché au Roi d'Angleterre, & que ce Prince fût Juge du différend qui
étoit entre Jean de Montfort & Charles de Blois. Enfin on donnoit pour

/
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la rançon du Roi & des Seigneurs priſonniers quatre millions d'or. Le Roi
d'Angleterre renonçoit de ſon côté au droit qu'il prétendoit avoir ſur la
Couronne de France. Ces conditions étoient ſi dures que le Dauphin & les
Etats refuſerent de les accepter. Edouard irrité de l'oppoſition des Etats ren
ferma le Roi & ſon fils Philippe dans la Tour de Londres , & paſſa eIl

DE LA FRAN
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France avec une armée formidable. Le Régent qui ne ſe voyoit pas en état

de tenir la Campagne , mit de fortes garniſons dans les Places frontieres,
& s'enferma dans Paris avec la principale Nobleſſe du Royaume. Cepen

dant Edouard étoit entré en Champagne , qu'il ravageoit par le fer & par
le feu. Il mit le Siége devant Rheims, mais il fut obligé de le lever. La
Bourgogne & le Nivernois racheterent le pillage de leurs biens en don
nant de groſſes ſommes d'argent. Edouard animé par ces ſuccès tourna du
côté de Paris , prit Châtres & Montlheri , & ſe préſenta aux portes de
Paris. Le Dauphin n'oſa pas riſquer la bataille & ſe tint toujours enfermé
dans la Capitale.

-

-

Edouard ne pouvant eſperer de forcer la Ville , & touché ſans doute des
maux qu'il avoit faits à la France, commença à ſe montrer plus traitable.
La plûpart des Hiſtoriens attribuent ce changement à l'impreſſion qu'un
orage épouvantable fit ſur l'eſprit de ce Prince, tout intrépide qu'il étoit.
On rapporte que ce fut pendant cette tempête qu'il promit à Dieu de faire
la paix avec la France. D'autres prétendent que ce Prince voyant ſon armée
conſidérablement affoiblie, commença à craindre qu'on ne l'inquiétât dans
ſa retraite ; & que cette raiſon l'engagea à faire des propoſitions de paix
au Dauphin. Quoiqu'il en ſoit le Traité fut ſigné à Bretigni le 8 de Mai. I 3 6o.
Les principaux articles furent, que le Poitou , la Saintonge , la Rochelle, Traité de Bre
l'Agenois , le Perigord , le Limouſin , le Querci , le Rouergue, l'Angou tigni.
•s

º,

mois, les Comtés de Bigore & de Gaure, les Comtés de Ponthieu , & de

Délivrance du
Roi.

Guines , la Ville de Montreuil, Calais ſeroient cédés au Roi d'Angle
terre , pour être poſſédés à titre de Domaine & de Souveraineté , ſans
nulle mouvance de la Couronne de France. D'autre part le Roi d'Angle
terre & le Prince de Galles renonçoient à porter dans leur Ecu les Armes
de France, & à toutes leurs prétentions ſur la Couronne, & aux droits qu'ils
s'attribuoient ſur la Normandie , la Touraine , l'Anjou & le Maine. La
rançon du Roi fut taxée à trois millions d'écus d'or
en pluſieurs

†

termes, & pour l'aſſurance de l'exécution du Traité il devoit donner qua
rante Otages, dont on conviendroit avec le Roi d'Angleterre dans l'en
trevue des deux Rois à Calais, & le Pape fut garant du Traité (19).

Après la concluſion de ce Traité Edouard repaſſa en Angleterre , &
Jean fut remis en liberté. Il ſe rendit à Calais pour y attendre le Monar
que Anglois qui devoit bientôt s'y rendre. La paix y fut confirmée entre
les deux Rois , & elle fut auſſi ſignée entre le Roi de France & de Na

varre. Les principaux Otages qui

§

livrés aux Anglois étoient Louis
Duc d'Anjou & Jean Comte de Poitiers fils du Roi, Philippe Duc d'Or
léans ſon frere , Pierre Comte d'Alençon & Jean Comte
Le Roi ſe rendit enſuite à Paris, où il arriva le 13 de Décembre. Les Pariſiens

§

(19) Le Pere Daniel.
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lui témoignerent la joie ſincere que ſon retour leur cauſoit. Ce Monarque ne

CE.

put jouir tranquillement de la liberté que le Traité de Bretigni lui avoit

JEAN II.
XLVIII.RoI.

procurée. D'un côté il prévoyoit de grandes difficultés pour l'entiere exécu
tion de ce Traité, de l'autre des troupes de Brigands cauſoient des déſor
dres effroyables dans ſes Etats. Il envoya contre eux Jacques de Bourbon

Connétable de France 5 mais il fut défait, & la victoire qu'ils remporte
rent ſur les troupes Royales les rendit plus fiers & plus entreprenans. Ce
pendant les deux Rois ſe plaignoient

Mort de Jean
11.

qu'on

n'exécutoit point les articles

du Traité, & l'on fut prêt à en venir à une rupture ouverte.
Le Roi prit la réſolution de repaſſer en Angleterre, pour conférer avec
Edouard & prendre des arrangemens ſur cette affaire. Il y arriva vers les
l êtos de Noël. Peu de temps après il tomba malade, & mourut le 8 d'Avril
âgé de cinquante-cinq ans, après un regne de quatorze années. Ce Mo
narque avoit réuni à la Couronne en 1 3 61 le Duché de Bourgogne après
la mort de Philippe Duc & Comte de cette Province, & qui étoit le der

nier de la Branche aînée de la premiere famille Royale de Bourgogne. Cette
Province le dédommageoit en quelque ſorte des grands Domaines qu'il
2voit été obligé de céder à l'Angleterre. On rapporte que ce Prince étant
ſollicité de violer le Traité qu'il avoit fait par néceſſité , il fit cette belle
réponſe. Si la bonne foi étoit périe par toute la Terre , elle devroit ſe trouver

dans le cœur & la bouche des Rois. Jean avoit toujours conſervé un ſi grand
deſir de paſſer en Paleſtine qu'au ſortir de ſa priſon il prit la Croix, & pro
mit du ſecours à Pierre de Luſignan Roi de Chipre , qui étoit venu en

France pour demander une Croiſade. Il laiſſa de Bonne de Bohéme ſa premiere
femme , fille de Jean Roi de Bohéme, quatre fils & quatre filles ; Char
les V. Duc de Normandie qui lui § Louis Comte de Poitiers &
enſuite Duc d'Anjou , & depuis Roi de Sicile ; Jean Duc de Berry , &

Philippe Duc de Bourgogne , qui fut le Chef de la ſeconde Race des Ducs
de Bourgogne iſſue de nos Rois, Les quatre filles furent Jeanne, qui épouſa
Charles I. Roi de Navarre , Prince qui excita tant de troubles dans le

Royaume, comme on vient de le voir , Marie qui fut mariée à Robert Duc
de Bar ; Eliſabeth qui épouſa Jean Galéas Viſcomti premier Duc de Milan,
& Marguerite qui fut Religieuſe à Poiſſy. Le Roi Jean eut de Jeanne de Bou
logne ſa ſeconde femme deux filles qui moururent en bas âge. Le corps
de ce Prince fut rappcrté en France & inhumé dans l'Abbaye de Saint
Denys.
--
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-

Auſſi - tôt que Charles eut appris la mort de ſon pere , il prit en main les
rênes du Gouvernement

† étoit

déja accoutumé depuis long-temps,

& le 19 de Mai il ſe fit couronner à Rheims avec Jeanne de Bourbon ſa
femme. Ce Prince étoit alors dans la vingt-ſeptiéme année de ſon âge. Les
malheurs du dernier regne cauſés par la
du Roi lui firent prendre
d'autres meſures pour gouverner que ſes Prédéceſſeurs. Il comprit qu'il n'é
toit pas néceſſaire, ou plutôt qu'il étoit dangereux pour un Royaume qu'un
Roi ſe trouvât à la tête de ſes troupes ; & qu'il lui étoit plus avantageux

§

Sages précau
tions de ce Prin
4C,

de faire la guerre par ſes Géneraux , afin d'être en état de remédier aux

malheurs qui pouvoient ſurvenir. En conſéquence de cette ſage réflexion il
cmarc-a Bertrand du Gueſclin , Gentilhomme Breton , dont la valeur &
-

-

l'habileté

|º
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l'habileté étoient connues, de faire la guerre contre le Roi de Navarre. Il
le fit en même temps Gouverneur de Pontorſon à l'extrêmité de la Baſſe-Nor
mandie ſur les Frontieres de Bretagne. Du Gueſclin répondit à la confiance
que le Roi avoit en lui ; iºſurprit Mante , Meulan & Rouleboiſe : battit

les Anglois & les Navarrois à Cocherel Village ſur la riviere d'Eure entre
Evreux & Vernon, & fit priſonnier le Captal de Buſch, qui commandoit les
ennemis. Cette victoire releva d'autant plus le courage des François que
depuis quelque temps ils étoient toujours battus. Le Roi pour récompenſer
du Gueſclin lui donna le Comté de Longueville & le fit Maréchal de

DE LA FRAN
CE.

CHARLEs V. .
DIT LE SAGE
XLIX. ROI.

Normandie.

Cependant la bonne intelligence ne regneit point entre la France & l'An
gleterre , & le Traité de Bretigni ne s'exécutoit point entiérement On ne
ceſſoit de négocier & rien ne ſe terminoit. Les deux Nations étoient tou
jours aux mains l'une contre l'autre dans la Bretagne, où le Comte de Blois
& celui de Montfort ſe faiſoient une cruelle guerre, comme nous l'avons
dit plus haut , car ce ne fut que ſous le regne de Charles V. que cette
affaire fut terminée par la mort du Comte de Blois. Charles appréhen
dant alors que le Comte de Montfort ne reconnût le Roi d'Angleterre pour

ſon Souverain, abandonna le parti de la Comteſſe de Penthievre , à qui
cependant on laiſſa ce Comté , & conſentit que Monfort poſſedât la Bre
ragne , à condition qu'il lui en feroit hommage. Le Roi d'Angleterre ne
forma aucune § à ce ſujet, & la paix fut de nouveau confirmée
tre les deux Couronnes. Elle fut ſuivie de celle que le Roi de Navarre

Paix avec le
Roi de Navarre.

t en même temps par l'entremiſe du Captal de Buſch, pour qui le Roi
avoit eu toutes ſortes d'égards pendant ſa priſon.
La France délivrée au-dehors de ſes ennemis, étoit toujours déſolée par

-

I 365 .

les Compagnies de Brigands qu'il n'étoit pas facile de réduire. La guerre
civile de Caſtille, je veux dire, celle qui ſe faiſoit entre Pierre le Cruel

& Henry Comte de Tranſtamare, ſon frere naturel , fournirent une occa
ſion au Roi pour ſe délivrer des Brigands. Du Gueſclin chargé de leur
propoſer d'entrer au ſervice de Henry , réuſſit dans ſa négociation, & moyen
nant une groſſe ſomme d'argent, & des vivres pour faire leur route , ils

rendirent les Places qu'ils occupoient dans le Royaume & paſſerent les Py
renées (2o).

Pendant que l'Eſpagne étoit déchirée par une guerre inteſtine à laquelle
les Anglois avoient pris part, ainſi que le Roi de France qui y avoit en
voyé quelque ttoupes, Charles s'étoit mis en état de ne plus redouter les

Anglois. Le Traité de Bretigni ſi déſavantageux à la France lui faiſoit beau
coup de peine, & il cherchoit volontiers

§ de

rompre avec l'An

gleterre, & de lui enlever les Provinces qui lui étoient cédées par le Traité.
Le mécontentement des Gaſcons que le Prince de Galles avoit impoſés à
la Capitation , lui fournit bientôt le prétexte qu'il cherchoit. Comme le Roi

§

n'avoit point encore renoncé juridiquement à ſes prétendus

droits ſur la Couronne de France, ſur la Normandie, ſur le Maine &

ſur l'Anjou, & que Charles V. n'avoit point pareillement renoncé à ceux
(2o) Voyez l'Hiſtoire d'Eſpagne au ſujet de cette guerre.
Tome I. Partie II.

v«
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qu'il avoit ſur les Pays compris ſous la Principauté de Gaſcogne & de
Guienne , ce dernier ſe crut en droit de recevoir les plaintes des Gaſ

cons. Il fut cependant un an ſans paroître prendre ouvertement leurs inté
rêts, mais au bout de ce temps il cita Edouard à comparoître devant la Cour
des Pairs. Le Prince de Galles irrité de ce procédé , répondit qu'il ſe trouve
roit à Paris comme il avoit fait quelques années auparavant à Poitiers.
Cette réponſe fut regardée comme une déclaration de guerre ; & l'on s'y
prépara de part & d'autre avec la même ardeur.
Cependant Edouard dont l'âge avoit ralenti le deſir de faire des con
quêtes, auroit ſouhaité pouvoir ſe diſpenſer de cette † , d'autant plus.
v,

I 369.
Charles déclare

la guerre au Roi
d'Angleterre.

que le Prince de Galles étoit en très-mauvaiſe ſanté. Il offrit au Roi de

§

inceſſamment la renonciation portée dans le Traité de Bretigni, pourvû que
Charles réparât les dommages cauſés aux Anglois par le Come d'Armagnac, &
les autres Seigneurs de ſon parti, & qu'il renonçât à la Guienne. Le Roi com

muniqua à la Cour des Pairs les propoſitions du Monarque Anglois. Elles.
furent rejettées, & il fut réſolu qu'on lui déclareroit la guerre. Charles étoit
en état de l'entreprendre par les ſages
qu'il avoit priſes , &
par les Traités qu'il avoit faits avec la p † des Seigneurs de § Royau

†

me, & avec Henry Roi de Caſtille qui devoit lui envoyer une Flotte con

fidérable. En conſéquence de la § de la Cour des Pairs , il fit
partir pour Londres un ſimple Officier de ſa Maiſon, pour lui déclarer la
guerre.

-

Edouard piqué du mépris que le Roi de France lui témoignoit en cette
occaſion ,

§ ſon Parlement ,

& lui annonça qu'il prétendoit défen

dre de nouveau ſes droits ſur la Couronne de France. On applaudit à ſa
réſolution , & l'on conſentit à lui fournir tout ce qui étoit néceſſaire pour
cette entrepriſe.
conquêtes des
Pendant qu'on aſſembloit une armée en Angleterre & que les troupes ſe
Fiançois ſur les
diſpoſoient à partir, le Comte de Saint-Pol & le Sire de Châtillon s'empa
Anglois.
rent d'Abbeville, taillerent en piéces les Anglois qui gardoient le Pont de
Saint-Remi , & ſe rendirent maîtres de tout le Ponthieu. Les armes du

Roi n'étoient pas moins heureuſes dans le Languedoc, où le Duc d'Anjou.
Gouverneur de la Province enleva pluſieurs Places aux ennemis. Les con
quêtes du Duc d'Anjou engagerent une partie du Querci , du Rouergue à

ſecouer le joug des Anglois, & cet exemple fut ſuivi par la Ville de Mon
tauban & par quelques autres. Les troupes d'Angleterre étoient enfin dé
barquées à Calais ſous les ordres du Duc de Lancaſtre autre fils d'Edouard..
Le Duc de Bourgogne qui devoit
GIn
pour porter la guerre

† †

dans ce Pays,

† contraint de reſter

en Picardie pour couvrir le Ponthieu..

Il ſe tint toujours ſur la défenſive parce que le Roi lui avoit défendu de
livrer bataille. La conduite des François étonna l'ennemi , & il commença

à les redouter davantage. Cependant le Duc de Lancaſtre après avoir ra
vagé le plat Pays
de brûler la Flotte du Roi qui étoit à Harfleur..
Ce projet n'eut point ſon exécution, par la prudence du Comte de Saint
Pol. Ce Seigneur ayant pénétré le deſſein des † côtoya pendant quel

†

que temps

†

armée , & ſe jetta enfin dans Harfleur avec deux cens lan

ces. C'eſt tout ce qui ſe paſſa de conſidérable pendant cette campagne.

DE L'UNIVERS. L 1 v. I. CH A p. II.

155
-

Les années ſuivantes furent plus fécondes en grands événemens. Char
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les ayant fait revenir du Gueſclin qui étoit encore en Eſpagne, & ayant
tout diſpoſé pour entrer en campagne, aſſembla les Pairs le 14 de Mai ,
& déclara par un Arrêt que le Duché de Guienne, & tous les Fiefs poſſe

dés en France par Edouard & par le Prince de Galles, étoient confiſqués &
§ fut frappé de ce coup, & comme il com

CHARLEs V.
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réunis à la Couronne.

prit que Charles n'en étoit pas venu juſques-là ſans être en état de ſoutenir
une pareille entrepriſe, il donna

I 37O.

§ au Duc de Lancaſtre de joindre le

Prince de Galles, & au Général Knolle Capitaine très-expérimenté de com

mander les troupes qui étoient paſſées à Calais. Ce Général après avoir
ravagé les campagnes de Picardie & du Vermandois, vint juſqu'aux envi
rons de Paris, brûla quelques Villages , & ſe retira dans le Maine. Du
Gueſclin que le Roi avoit fait Connétable à la place du Seigneur de Fien

nes que ſon grand âge avoit obligé de ſe retirer du ſervice , ſe mit alors
à la tête d'un Corps de Gendarmerie , & d'une grande quantité de No
bleſſe Bretonne qui voulurent l'accompagner. Il joignit les ennemis près
Pont Vallain , les attaqua & les tailla en piéces. Cette victoire fut ſuivie

de la priſe de pluſieurs Villes. Le Duc d'Anjou eut le même avantage dans
la Gaſcogne, de ſorte que les armes du Roi proſpéroient de tous côtés.
Le Prince de Galles dont la ſanté

§

tous les jours , fut con

traint de retourner en Angleterre, & il laiſſa le ſoin de la guerre au Duc
de Lancaſtre. Le Pape Urbain V. & Grégoire XI. ſon ſucceſſeur firent d'inu
tiles efforts pour rétablir la paix entre † deux Rois. Les eſprits étoient
trop animés, & la guerre continua avec la même chaleur. Edouard vou

lant faire un dernier effort pour regagner , s'il étoit poſſible, l'avantage
u'il avoit eu autrefois ſur les François , équipa une Flotte conſidérable.

•-as

I 37 I.
Tentatives inu

tiles pourla paix.
Succès des Fran

çois.
•

I 372 .

Elle devoit ſe rendre à la Rochelle, & y débarquer une puiſſante armée.

Charles averti du deſſein des Anglois, le fit ſçavoir au Roi de Caſtille
qui envoyoit une Flotte à ſon ſecours, comme ils en étoient convenus par
un Traité. Les Caſtillans croiſerent ſur les Côtes de Poitou & de Sain

tonges , & par ce moyen ſurprirent la Flotte Angloiſe commandée par
Pembroc. Une grande partie des Vaiſſeaux furent pris ou coulés à fond ,

& le Comte de Pembroc fut fait priſonnier. Cette bataille ſe donna le 24
de Juin.

-

Après cette victoire les conquêtes des François devinrent plus rapides ,

ils s'emparerent d'un grand nombre de Places , dont les unes furent em
Portées de force , & les autres ouvrirent leurs portes d'elles-mêmes. Poi
tiers, Angoulême, la Rochelle rentrerent avec joie ſous la domination Fran
çoiſe. Edouard paroiſſoit alors ſans reſſource, & l'on ſe flattoit de chaſſer
bientôt de la France le reſte des Anglois ; mais ce Prince ſuſcita un nouvel

ennemi à Charles, en faiſant révolter le Duc de Bretagne, & cette guerre
empêcha le Roi de terminer ce qu'il avoit ſi heureuſement commencé. Le

Comte de Montfort ébloui par les promeſſes du Roi d'Angleterre, conſentit
· que ce Monarque envoyât des troupes dans la Bretagne. La plûpart des Sei
gneurs qui étoient dans les intérêts du Roi de France, firent main-baſſe de tous
côtés ſur les Anglois, & prierent le Roi de leur envoyer des troupes. Du Gueſ

clin paſſa promptement dans cette Province à la tête d'une armée ; & ſa
V ij

I 373 »
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préſence ayant intimidé le Comte , il ſongea à la retraite , & bientôt il
s'embarqua pour l'Angleterre. Cependant pluſieurs Villes ſe ſoumirent vo
lontairement, & il n'y en eut que quelques-unes qui ſe laiſſerent aſſiéger.
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Sur ces entrefaites le Duc de Lancaſtre étoit arrivé avec un
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Corps con

ſidérable de troupes qui s'augmenta juſqu'au nombre de trente mille. Char
les ſuivant toujours ſes mêmes maximes n'oppoſa à ſes ennemis que des
Places défendues par de fortes garniſons, & un Camp volant pour les har
celer pendant leur marche. Du Gueſclin eut ordre de quitter la Bretagne,
& de paſſer en Champagne pour couvrir cette Province, tandis que le Duc
de Bourgogne à la tête d'un grand Corps de Cavalerie côtoyeroit l'ar
mée ennemie , ſans engager de combats. Le Duc de Lancaſtre traverſa
toute la France ſans pouvoir rien entreprendre, & lorſqu'il arriva à Bour

deaux, ſon armée n'étoit compoſée que de ſix mille hommes , la plûpart
ayant péri de fatigues & de faim, parce que le Roi avoit eu ſoin # §
renfermer les vivres dans les villes. Le Duc de Lancaſtre ne pouvant plus
tenir la campagne avec un ſi petit nombre de troupes, fut obligé de repaſſer

I 374

la mer.

La retraite de l'armée Angloiſe mit la Guienne & la Gaſcogne à découvert,
& facilita les conquêtes que le Duc d'Anjou fit dans ces Provinces. Ce

pendant le Pape fit de nouveaux efforts pour porter les Rois à la paix ; mais
tout ce qu'il put obtenir fut une tréve qui devoit durer juſqu'au 3o de
Juin 1376. Le Comte de Bretagne ne fut point compris dans cette tréve, de
ſorte que la † continua dans cette Province. Le Comte de Bretagne

I 375 .

s'y étant rendu à la tête de trois mille hommes & de deux mille Archers,

reprit pluſieurs Places ; mais le Duc de Lancaſtre ayant ſignifié au° Comte
de Montfort la tréve qui étoit ſignée entre la France & l'Angleterre, ilfut
obligé de ſuſpendre les hoſtilités. La mort du Prince de Galles arrivée ſur
ces entrefaites fut un contre-temps des plus fâcheux pour les Anglois. Ils
faiſoient une perte irréparable, & ſurtout dans des conjonctures auſſi cri
tiques, où l'Angleterre étoit prête à perdre ſon ſoutien , je veux dire
Edouard III. qui ne ſurvécut qu'un an à ſon fils. Ce Monarque après que
la tréve fut expirée, ſe préparoît à entrer en campagne lorſqu'il fut atta
qué d'une maladie qui le conduiſit au tombeau. † profitant des trou
bles & de la conſternation que la mort d'Edouard avoit cauſés en Angle
terre équipa une Flotte, dont il donna le commandement à Jean de Vienne.
Ce Seigneur fit une deſcente dans cette Iſle, & y porta la déſolation. D'un
autre côté Charles envoya le Duc de Bourgogne à la tête d'une armée ſur

I 377.

les Frontieres de Picardie, & le Duc d'Anjou avec le Connétable ſe rendi
-

e-s•

I 378.

rent dans la Guienne, où ils firent des progrès conſidérables. On prétend
que dans l'eſpace de trois mois, du Gueſclin enleva aux Anglois trois cens
Villes, Bourgs ou Villages dans le Périgord, l'Agenois , le Bazadois & le
Bourdelois. La Cour de Rome voulut encore tenter la voie de la Média--

tion, mais toujours inutilement, & l'Empereur Charles IV. qui ſe rendit
à Saint-Denys pour accomplir un vœu qu'il avoit fait, ne put trouver mau
vaiſes les raiſons que Charles alléguoit pour continuer la guerre.
Le Roi de Na
varre attente à la

vie du Roi.

Ce Monarque avoit encore un autre ennemi , mais d'autant plus dange

reux qu'il n'agiſſoit qu'en ſecret. Le Roi de Navarre affectoit toujours d'être
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dans les intérêts de la France , pour mieux cacher ſes deſſeins criminels :

ne pouvant rien entreprendte contre Charles, il réſolut d'attenter de nou
veau à la vie de ce Monarque comme il avoit déja fait une fois. La con
juration fut heureuſement découverte , & les Miniſtres du crime du Roi
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de Navarre ſubirent la peine que méritoit une action ſi atroce. Charles

V.
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pour ſe venger du Roi de Navarre , envoya du Gueſclin en Normandie
pour ſe ſaiſir de toutes les Places qui appartenoient à ce Prince. Tout proſ
peroit à Charles , & ſes armes victorieuſes avoient chaſſé les Anglois de
preſque toute la Guienne : le Roi de Navarre n'avoit plus de Places en
Normandie que Cherbourg : preſque toutes celles de Bretagne étoient ſou
miſes au Roi , & la plus grande partie de la Nobleſſe de cette Province
lui étoit dévouée. Tant de bonheur éblouirent les yeux de Charles ,

& lui fit commettre une faute qui penſa lui devenir funeſte. Croyant
n'avoir plus rien à redouter » , il réſolut de réunir la Bretagne à la Cou

ronne , mais il rencontra des obſtacles qu'il n'avoit pas prévus. Les
Seigneurs qui juſqu'alors s'étoient déclarés pour lui prirent le parti du

Souleven1ent
dans la Bretar
gne.

Comte de Montfort, & ce Prince étant revenu d'Angleterre avec quelques
troupes, trouva les Bretons diſpoſés à la guerre. Les choſes tournerent ſi
fort au déſavantage de la France que le Roi fut obligé de conſentir que
le Comte de Flandre fût Médiateur entte lui & Monfort ; mais la choſe

ne réuſſit pas comme on s'en étoit flatté, & ce ne fut que ſous le regne
ſuivant que cette affaire fut terminée.
Cependant la guerre continuoit toujours avec les Anglois, & la prudence

-
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de Charles le rendoit ſouvent victorieux de ſes ennemis. Mais enfin ils

avantage conſidérable dans une bataille qui ſe donna
dans un lieu nommé le Paſtoi - des - Bois. Charles pour avoir ſa revanche
envoya du Gueſclin en Languedoc. Le Connétable commença la campagne

remporterent ſur lui un

1 38o.

Mort de ds
ar le Siége du Château de Randon. Les fatigues qu'il y eſſuya lui cau Gueſclin.

§ une

maladie dont il mourut après avoir obligé le Gouverneur de la

Place à capituler. La vénération que le mérite du Connétable avoit inſpirée

au Gouverneur du Château fut ſi grande , qu'il lui apporta lui-même les
clefs , & les poſa aux pieds du corps de du Gueſclin. Le Roi le fit tranſ

rter à Saint-Denys, où il le fit inhumer pour le récompenſer des grands

§ qu'il avoit rendus à l'Etat.
de Chas
Charles mourut quelques temps après, & l'on prétend que ſa maladie lesMort
avoit été cauſée par un poiſon lent que le Roi de N§ lui avoit donné. V.
Ce Monarque étoit alors dans la quarante-troiſiéme année de ſon âge , &

en avoit regné ſeize. Il laiſſa de Jeanne de Bourbon ſon épouſe, deux fils ;

Charles Dauphin qui lui ſuccéda , & Louis Duc § Il eut auſſi
ſix filles : deux qui porterent le nom de Jeanne , Bonne, Marie & Iſabelle
mortes en bas âge , & Catherine mariée à Jean de Berri Comte de Mont
enſier. Charles V. mérita à juſte titre le nom de Sage. En montant ſur
† trône il avoit trouvé les affaires du Royaume preſque déſeſperées, il les
releya par ſa prudence, & les porta au plus haut point. Sans ſortir de ſon
tous les Pays que ſes Prédéceſſeurs avoient
Cabinet, il reprit ſur les

†

perdus à la tête des armées les plus nombreuſes. Edouard diſoit avec éton
nement, que jamais Roi ne s'étoit moins armé, & que cependant jamais Roi
V iij
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n'avoit fait de ſi grandes choſes. Ce Prince rendit au mois d'Août 1374 une
Ordonnance qui déclare les fils aînés de France majeurs lorſqu'ils ont atteint
l'âge de quatorze ans.

c#.
- …
de ce
#

,"

Charles V. avant que de mourir avoit voulu prendre des précautions pour
funeſte à ſes Sujets. Il auroit voulu
ue la minorité de ſon fils ne fût
que le Duc de Bourbon ſon beau-frere, dont il connoiſſoit la prudence &
la probité, pût être ſeul chargé de l'adminiſtration des affaires ; mais il
comprenoit en même temps que ſes trois freres pourroient exciter des guer

†

res civiles ſi on les excluoit entiérement du Gouvernement. Il fut donc

-

"

obligé de confier la tutelle de ſon fils aux Ducs de Berri , de Bourgo
gne & de Bourbon , & de ne laiſſer au Duc d'Anjou que le moins d'au
torité qu'il ſeroit poſſible. Il ne donna cependant le titre de Régent à
aucun d'eux ; mais il inſtruiſit plus particuliérement les Ducs de Bour
gogne & de Bourbon , & leur communiqua ſes vûes pour le bien & la
tranquillité du Royaume. Après la mort du Roi, ces quatre Princes s'aſ
ſemblerent pour convenir entr'eux de leur autorité, & pour prendre des
moyens d'entretenir une parfaite intelligence pour la tranquillité & la con
ſervation du Royaume. Mais les caracteres § de ces Princes ne per
mettoient pas d'eſperer que leur union fût de longue durée. Ils tinrent
enſuite une autre aſſemblée pour nommer un Régent , & après bien des
difficultés il fut réſolu qu'on avanceroit le temps de la majorité du Roi,
& que juſqu'à ce temps † Duc d'Anjou porteroit le titre de Régent , qu'en

cette qualité il feroit émanciper le jeune Monarque avant ſon Sacre , &
ue dès-lors le Royaume ſeroit gouverné au nom du Roi par le conſeil &

avis de Meffieurs ſes Oncles. Après tous ces arrangemens Charles VI. fut
conduit à Rheims, où il fut ſacré le 4 de Novembre. Ce Prince avoit alors
environ douze ans.

La méſintelligence qui commença à regner entre les Princes Chefs du
fut d'autant plus dangereuſe à l'Etat, qu'on ne put prendre
aucun arrangement pour appaiſer le ſoulevement du Peuple & des Soldats.
Les Anglois à la faveur de tant de troubles continuoient leurs hoſtilités en
Bretagne ; mais le Duc ayant abandonné le parti des Anglois , & s'étant

Gouvernement

1 38 I.

réconcilié avec la France, le Comte de Buckingam fut contraint de re
aſſer la mer, après avoir laiſſé une garniſon Angloiſe dans Breſt. Richard

§ d'Angleterre voulut alors engager les fils du Comte de Blois à répéter
leurs droits ſur la Bretagne. Ces jeunes Princes refuſerent abſolument de
cauſer aucun trouble dans cette Province , & déclarerent au Roi d'Angleterre

c
àte.

ier

qu'ils n'oubliroient jamais les obligations que leur pere avoit à la France.
| A peine étoit-on délivré de la crainte qu'on pouvoit avoir du côté de la Bre
tagne, que Charles ſe vit contraint d'entreprendre une guerre † ne le re
ardoit pas directement. Louis Comte de Flandre avoit irrité ſes Sujets par
folles dépen

# impôts dont il les avoit ſurchargés , pour ſubvenir à ſes

ſes. Réſolus de ſe ſouſtraire à la domination du Comte, ils ſe ſouleverent,

& mirent à leur tête Philippe d'Artevelle , fils de Jacques d'Artevelle, ce
fameux Braſſeur de Bierre qui avoit fait tant de bruit ſous le regne de
Philippe de Valois. Le Comte de Flandre ſe trouvant dans un extrême em
barras , eut recours à la France. Le Duc de Bourgogne gendre du Comte
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de Flandre & ſon héritier préſomptif par ſa femme , fille unique du Comte ,

fit comprendre au Roi qu'il étoit de

DE LA FRA N

ſon honneur de ſecourir ſon Vaſſal.

Le Roi non-ſeulement conſentit qu'on envoyât une armée contre les Re
belles, mais il voulut encore la commander. Lorſque les François entre

CE.
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rent en Flandre, Artevelle faiſoit le ſiége d'Oudenarde. On ne jugea pas
138

à propos de marcher au ſecours de cette Place, & l'on fut d'avis d'attaquer

2.•

la partie de la Flandre qui eſt au-de-là de la Lys. Les Flamans furent
par-tout battus, & les Villes forcées de ſe ſoumettre. On s'approchoit de
, Gand , & les Habitans commençoient à craindre d'être obligés d'ouvrir
leurs portes. Artevelle averti du danger de ſes Concitoyens , alla à leur
ſecours, & s'avança juſqu'à Roſebeque, Village entre Deinze & Harlebec.
On en vint aux mains , & les Flamans furent taillés en piéces. On en
tua encore un grand nombre le lendemain. Artevelle Chef des Rebelles fut
trouvé parmi les Morts.

Courtrai, Bruges & pluſieurs autres Villes implorerent la clémence du
Vainqueur. La Ville de Gand fut la ſeule qui perſiſta dans ſa rébellion.
On ne put en faire le ſiége, parce que la ſaiſon étoit alors trop avancée,
& le Roi retourna à Paris. Il entra dans cette Ville à la tête de

#. troupes,

& après les avoir diſtribuées par quartiers , il fit punir pluſieurs Factieux,
parmi leſquels étoit l'Avocat Général des Marêts qui eut la tête tranchée.

-

1 383.
Punition des
Rebelles enFIan
CC.

On déſarma enſuite tous les Habitans , la Porte Saint - Antoine fut ab

battue, & il fut réſolu qu'on acheveroit de bâtir les Tours de la Baſtille

† le
ll

feu Roi avoit commencées. La Charge de Prévôt des Marchands

t ſupprimée, la Juriſdiction en fut attribuée au Prévôt de Paris, les

droits & les revenus de l'Hôtel de Ville furent réunis au Domaine. Après
tant d'exécution le Roi accorda une Amniſtie au reſte des coupables, & ils
furent ſeulement condamnés à une amende pécuniaire. On en uſa de même

à l'égard des autres Villes du Royaume, & les ſubſides qui avoient occa
fionnés les troubles furent rétablis en peu de temps.

Cependant les hoſtilités continuoient toujours au-de-là de la Loire où les
Anglois furent chaſſés des poſtes qu'ils occupoient. Les deux Rois las de la

uerre auroient deſiré en venir à une paix ſolide , mais il y avoit trop
§
Le Pape Urbain en vouloit outre cela aux François, parce
qu'ils avoient reconnu le Pape Clément ſon Compétiteur , & ce Schiſme
cauſoit depuis long-temps de grands troubles dans l'Europe. Urbain char

gea l'Evêque de Norwic d'une Croiſade contre les

§

de Clément.

Ce Prélat à la tête d'une armée débarqua à Calais , & attaqua le Comte
de Flandre, quoiqu'il fût du Parti d'Urbain. Il fit pluſieurs conquêtes dans
le Pays , & il formoit le ſiége d'Ypres lorſque le Roi paſſa une ſeconde
fois en Flandre. L'armée Angloiſe # retira à l'approche des François &
s'enferma dans différentes Villes. Charles ne voyant plus d'ennemis en
campagne , fit le

† de pluſieurs Places qu'il emporta.

Le Duc de Bre

tagne ayant alors offert ſa médiation , on convint d'une tréve qui devoit
durer juſqu'à la fin de Septembre de l'année ſuivante.
-

Sur ces entrefaites le Comte de Flandre mourut, & la mort de ce Prince

rendit le Duc de Bourgogne très-puiſſant , puiſqu'il poſſedoit alors le Duché
de Bourgogne , le Comté de Flandre , les Comtés d'Artois, de Retel, de

Continuation

de la guerre
avec les Anglois
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Nevers , la Seigneurie de Salins & pluſieurs autres Domaines. Les Fla
mans ne furent pas plus ſoumis à leur nouveau Maître qu'ils l'avoient été au
paravant , & Charles fut obligé de marcher contre eux une troiſiéme fois.
Cependant les conférences continuoient toujours ; mais le réſultat de tant

de négociations fut la prolongation de la tréve juſqu'en 13 85. Ce fut dans
I 3 84.
-

•

I 385.

ce même temps qu'on apprit la mort du Duc d'Anjou , que la Reine Jeanne

avoit déclaré ſon héritier du Royaume des deux Siciles, & qui étoit parti
pour faire valoir ſes prétentions (2 1).
Charles avoit atteint ſa dix-ſeptiéme année , & les Princes ſes oncles ſonge
rent à le marier. On lui fit épouſer Iſabelle fille d'Etienne Duc de Baviere,

Charles prend
ſeul les rênes du

Gouvernement.

alliance qui fut ſi funeſte à la France. Ce mariage fut célébré à Amiens
au mois de Juillet avec toute la magnificence poſſible. Cependant la tréve
étoit expirée ; & comme on avoit réſolu de pouſſer vivement la guerre
contre les Anglois , on équipa une Flotte à l'Ecluſe Ville de Flandre qui
appartenoit au Roi. Les Habitans de Damme propoſerent au Roi d'Angle
terre de la brûler ; mais la conſpiration ayant été découverte, on punit de

mort les plus coupables.

#†

demanda la paix, & elle fut

riſe de cette Place , la Ville de Gand
18 de Décembre, mal

§ à Tournai le

gré les intrigues des Partiſans de la Cour de Londres. Pendant que ces
Gonſpiration

choſes ſe paſſoient en Flandre , le Duc de Bourbon faiſoit des conquêtes
dans la Saintonge & dans le Poitou. On découvrit cette même année une

du Roi de Na
V4II C,

conſpiration contre la vie du Roi. Le Roi de Navarre qui ne pouvoit plus
rien entreprendre ouvertement contre la France, avoit formé le projet dé
teſtable de faire périr Charles VI. comme il avoit fait ſon pere. Le

complot fut heureuſement découvert, les complices furent punis § mOrt »
& l'on procéda criminellement contre le Roi de Navarre. Ce Prince mou

rut au mois de Janvier 1387, & la France ſe vit délivrée d'un dangereux
e1nnem1,
•--

1 386,

Charles étoit toujours occupé du deſſein de faire paſſer une armée en
Angleterre, & la conjoncture étoit alors très-favorable vû l'affoibliſſe
ment des forces de ce Royaume, cauſé par l'ambition du Duc de Lancaſtre,
Ce projet ne# avoir ſon exécution par la faute du Duc de Berri , qui

n'étoit point d'avis qu'on fit cette entrepriſe, & qui la fit échouer par la
lenteur avec laquelle il raſſembla les troupes. Cependant il fut tenté de
1 387,

nouveau en 1387 ; mais le Roi fut encore obligé de l'abandonner par la

trahiſon du Duc de Bretagne qui avoit fait arrêter le Connétable de Cliſſon
ſeul capable de conduire l'armée Françoiſe en Angleterre. La détention du
Connétable auroit attiré de mauvaiſes affaires au Duc de Bretagne s'il

n'eût pas eu dans ſes intérêts les Ducs de Berri & de Bourgogne. Ces deux
Princes obtinrent ſa grace auprès du Roi , & le reconcilierent avec le
Connétable.

1388.

-

Quelque temps après Guillaume Duc de Gueldres ayant eu la hardieſſe
de déclarer la guerre au Roi , parce que le Duc de Bourgogne avoit

Guerre dans le
jDuché de Guel

donné du ſecours à Jeanne Ducheſſe de Brabant , avec laquelle il avoit

d1cs.

un différend, Charles ſe rendit dans ſon Pays à la tête d'une armée. Le
(21) On parlera de cette affaire dans l'Hiſtoire de Naples,

D
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Duc de Gueldres reconnoiſſant ſa témérité vint faire ſes ſoumiſſions au D

Roi. Ce Monarque lui pardonna, & voulut bien être l'Arbitre de la querelle

F§
cE.

qui étoit ſurvenue entre le Duc & la Ducheſſe de Brabant.
caaates VI.
Charles à ſon retour de Gueldres s'arrêta à Rheims où ayant aſſemblé les L. ROM.

Princes du Sang, pluſieurs Prélats & Seigneurs, déclara qu'il vouloit gou- .
verner par lui-même. Les Ducs de Bourgogne & de Berri ſe retirerent alors
dans leurs Gouvernemens , & il ne reſta auprès du Roi que le Duc de
Bourbon. On reprit enſuite les négociations pour la paix entre la France &

l'Angleterre ; mais les difficultés qui la retardoient n'ayant pu être levées, on
fit ſeulement une tréve pour trois ans.

-

-

Tout paroiſſant alors tranquille dans le Royaume, le Roi fit un voyage
dans le Berri , dans la Bourgogne , ſe rendit à Avignon pour viſiter le
Pape Clément VII. aſſiſta au Couronnement de Louis II. Duc d'Anjou &
Roi de Naples, parcourut le Languedoc, mit ordre aux affaires du Pays ,
& fit exécuter Jean de Betiſac Secrétaire du Duc de Berri.

a-1

Les déſordres que Charles avoit arrêtés dans les Provinces qu'il avoit

1399
-

parcourues , & les ſages Réglemens qu'il avoit établis pour réprimer &
prévenir différens abus, ſembloient devoir maintenir la paix dans l'intérieur . 1391
du Royaume, lorſqu'elle fut troublée par la grande jalouſie que les Grands
conçurent contre le Connétable. Le Duc de Berri à qui le Roi avoit ôté
ſon Gouvernement de Languedoc, à.cauſe de ſes véxations , attribua cet
affront à ce Miniſtre ; le Duc de Bretagne ne cherchoit que de nouvelles
occaſions de rupture 3 mais la diſgrace de Pierre de Craon, que Louis Duc
d'Orléans frere du Roi exila de ſa Cour, fut la cauſe des malheurs qui
arriverent au Connétable , & qui par contre - coup penſa renverſer l'Etat.

Pierre de Craon s'imaginant que Cliſſon l'avoit mal mis dans l'eſprit du

1392.

Roi, le fit aſſaſſiner comme il ſortoit de l'Hôtel Saint - Pol , où le Roi

logeoit. Redoutant enſuite le châtiment que méritoit ſon crime, il ſe re
tira en Bretagne, ce qui donna lieu de ſoupçonner que le Duc avoit part
à cet aſſaſſinat. Sur le refus que fit le Duc de rendre le coupable, le Roi
ſe diſpoſa à paſſer en Bretagne à la tête de ſes troupes.
Un accident imprévû ſuſpendit cette exécution. L'eſprit du Roi com

mença à s'affoiblir , & il fit même pluſieurs extravagances Mais ce qui con-

Accident qui

tribua le plus à lui déranger la raiſon, fut l'apparition ſubite d'un homme mal trouble l'eſprit

vêtu & de fort mauvaiſe mine, qui ſortant du fond d'une Forêt par où le **
Roi paſſoit, ſaifit la bride de ſon cheval en lui diſant : Noble Roi, ne paſſe
pas outre , retourne ſur tes pas, tu es trahi. Cette aventure jointe à la

†
chaleur , & à la vue d'une épée nue qui étoit tombée par hazard
u foureau d'un de ſes Gardes , firent une telle impreſſion ſur le Roi
qu'il tomba en fréneſie, & tirant ſon épée il tua quelques-uns de ſa ſuite.
Trois jours après ce Monarque étant revenu à lui fut au déſeſpoir de ce
qui s'étoit paſſé. Il fit pluſieurs Vœux & Pélerinages pour obtenir la gué
riſon de ſa maladie ; mais il eut le malheur de retomber ſouvent dans le

même état ; ce qui l'engagea à conſentir que les Ducs de Berri & de Bour
gogne ſe mêlaſſent du Gouvernement.
| A peine ces Princes eurent-ils pris en main l'adminiſtration des affai
res que le Connétable Cliſſon qui étoit échappé de ſes bleſſures, fut diſ
Tome. I. Partie II.
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gracié. Ce Seigneur redoutant l'autorité des Princes ſe retira en Bretagne,
où aidé par le Duc d'Orléans , il fit vivement la guerre contre le i)uc.
On le regarda alors comme rebelle , & Philippe d'Artois Comte d'Eu fut
revêtu de la dignité de Connétable. Sur ces entrefaites on prolongea la
tréve avec les Anglois juſqu'à la Saint Michel de l'an 1394.
Cependant on ne cherchoit que les occaſions de divertir le Roi. Une
Dame Allemande de la Maiſon de la Reine s'étant mariée, ont fit de

grandes réjouiſſances, & il y eut. un Bal maſqué. Le Roi avec quelques
en Sauvages par le moyen d'habits enduits de
Seigneurs ſe

vages.

†

poix-raiſine ſur laquelle on avoit appliqué de la laine. Le Duc d'Orléans
ayant approché une bougie auprès de l'habit d'un de ces maſques, le feu
y prit avec tant de violence qu'il ſe communiqua promptement aux autres
qui étoient attachés enſemble. On ne put apporter aucun ſecours à ces
Malheureux qui furent conſumés , & le Roi ſe trouvoit dans le même

- danger, ſi la Ducheſſe de Berri ne l'eût promptement enveloppé d'un man
teau, & par ce moyen elle vint à bout d'étouffer la flamme, & de ſau
- ver le Roi. La frayeur que le Prince eut en cette occaſion le fit retomber
dans ſes accès de phréneſie.

-

Cette maladie engagea les Régens à faire prolonger de nouveau

I 395 .
Traité

avec

l'Angleterre.

pour

quatre ans la tréve avec l'Angleterre. On entamma enſuite de nouvelles
conférences, & comme il fut impoſſible d'en venir à un Traité de paix,

on fit une tréve de vingt-huit ans, & les deux Rois eurent une entrevue
entre Ardres & Calais , où le mariage de Richard avec Iſabelle de France

fut arrêté, quoique cette Princeſſe n'eût alors que ſept ans. En conſéquence
de ces arrangemens elle fut conduite en Angleterre, pour y être élevée

juſqu'à l'âge nubile. Breſt fut en méme temps rendue au Duc de Bretagne,
& Cherbourg au Roi de Navarre ; mais dans la ſuite cette Place demeura
à Charles, & l'on donna en échange au Roi de Navarre le Duché de Né
quelques autres Terres, à condition qu'il renonceroit à toutes.

mours , &

ſes prétentions ſur la Champagne & ſur la Brie. Quelques années après
Charles fit un autre Traité qui parut d'abord fort avantageux ; mais dont
Les Génois ſe

donnent à

la

France,

on ſentit dans la ſuite toutes les incommmodités. Les Génois

craignant de

tomber ſous la puiſſance de Galéas Viſcomti Seigneur de Milan, ſe don
nerent au Roi. Ils le reconnurent lui & ſes

§ Seigneurs

de Génes.

à perpétuité, & conſentirent que le Roi y mît un Gouverneur : mais ils

demanderent en même temps qu'il conſervât les Priviléges des Nobles &
des Bourgeois.
I 4O 3•
Nouvelles hoſ
tilités entre la
France & l'An -

gleterre.

-

-

Cependant Richard II. avoit perdu le trône & la vie en 1 399 par les
intrigues de Henry Duc de Lancaſtre, & après bien des difficultés on avoit
permis à Iſabelle ſon épouſe de revenir en France. Les Régens de ce Royau
me avoient réſolu de profiter des troubles que l'uſurpation de Henry avoit
cauſés en Angleterre , & de favoriſer Edmond Mortimer Comte de la
Marche, héritier légitime de la Couronne. Pour cet effet on renouvella les
anciens Traités avec la Caſtille & avec l'Ecoſſe , & l'on engagea les Ha

bitans de la Province de Galles à faire quelques mouvemens. Cependant
il ſe paſſa environ cinq ans ſans que la guerre fût ouvertement déclarée
entre les deux Nations. Il y eut ſeulement pendant cet intervalle quel

•º
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courſes & quelques entrepriſes réciproques en Guienne , en Picardie 5

F

& ſur les Côtes de la Mer.

:

CE.

Sur ces entrefaites le Duc de Bourgogne mourut , & Jean ſon fils lui

CHARLEs VI.

ſuccéda dans le pouvoir qu'il avoit eu à la Cour. On nous repréſente ce
Prince comme un homme violent , fier , ambitieux & animé de la même

L. RoI.

jalouſie de ſon pere contre le Duc

d'Orléans. Toute l'autorité étoit alors
entre les mains de ce dernier & de la Reine Iſabeau de Baviere. On étoit

I4O4•
Troubles à
la Cour

mécontent de leur adminiſtration, & l'on s'en plaignit hautement. Le Roi
pour remédier aux déſordres de l'Etat , réſolut d'aſſembler un Conſeil ex
traordinaire, où les Princes du Sang furent appellés, ainſi que le Duc de
Bourgogne. Ce Prince ſe rendit à Paris à la tête d'un Corps de troupes
d'environ ſix mille hommes, à deſſein de ſurprendre la Reine & le Duc
d'Orléans. Ils en furent avertis & ſe retirerent à Melun , après avoir donné
ordre au Maréchal de Boucicaut de les ſuivre le lendemain , & de leur

amener le Dauphin avec ſes freres. Le Duc de Bourgogne informé de ce

qui ſe paſſoit, ſe trouva à Juviſi au moment que le jeune Prince en par
toit. Le Dauphin lui ayant déclaré que c'étoit contre ſa volonté qu'on
l'avoit fait ſortir de Paris , il le ramena dans cette Ville, & le lendemain .

†

ayant aſſemblé les Princes , les Prélats &
Profeſſeurs en Droit,
ii leur rendit compte de ce qu'il avoit fait le jour précédent. On étoit à la
veille d'une guerre civile , & chacun ſe fortifioit de ſon côté : le Duc
d'Orléans s'étoit déja emparé du Pont de Charenton, & le Duc de Bour
gogne s'étoit ſaiſi d'Argenteuil. Mais le Duc d'Orléans ayant bien voulu
alors conſentir à ſe conformer aux Réglemens qui ſeroient faits dans le
Conſeil , la paix fut rétablie entre les Princes , & les troupes furent con
de part & d'autre. Pendant tous ces troubles Jean de Bourbon Comte
e Clermont, Capitaine Général en Languedoc & en Guienne, âgé ſeule
ment de vingt-quatre ans, ſe ſignaloit contre les
Il leur enleva
trente-quatre Places dans le Limouſin, d'où il les chaſſa entiérement en ſix

Ils ſont appaiſés ,

#

†

ſemaines, & l'année ſuivante s'étant joint au Comte d'Armagnac, il paſſa

en Gaſcogne, prit dix-huit Places fortes, & bloqua la Ville de p#eaux
qu'il mit à contribution.
Les avantages que l'on † en Picardie n'étoient pas ſi conſidérables,
parce que les Anglois y faiſoient plus facilement paſſer des troupes. Qn
réſolut donc d'enlever Calais aux ennemis, afin de les empêcher de tranſ
porter leurs troupes par ce côté-là. Le Duc de Bourgogne chargé de cette
-

-

-

-

a

I 4o7.

expédition fut long-temps devant cette Place ſans pouvoir la forcer. On

s'ennuya à la Cour de la longueur du ſiége, & le Duc de Bourgogne eut
ordre d'abandonner cette entrepriſe. Ce Prince attribua ſon rappel au Duc
d'Orléans, dont il étoit jaloux de l'autorité, & il chercha alors le moyen
de ſe délivrer d'un Rival dont il redoutoit la puiſſance. Il le fit aſſaſſiner

comme il ſortoit de chez la Reine, qui étoit logée à l'Hôtel Barbette. Le
Duc de Bourgogne qui n'étoit point encore ſoupçonné de cet aſſaſſinat pa
rut auſſi conſterné que les autres 5 mais ayant été dans la ſuite reconnu

auteur de ce crime, il ſe retira à Bapaume. On fut fort embarraſſé à la
Cour pour punir un tel coupable , & d'un autre côté il étoit injuſte de ne
point donner ſatisfaction à la Ducheſſe d'Orléans. L'orgueil XduijDuc de Bour
,

•

Le

Cuc de

Bourgogne fait
aſſaſſiner le Duc
d'Orléans.
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lui permettoit
pasdudeDuc
ſe prêter
à aucun
Il oſa
#E - gogne
même ne
noircir
la réputation
d'Orléans,
& ſeaccommodement.
rendre à Paris malgré
les défenſes que le Roi lui avoit fait faire par le Duc de Berri. La Reine ne

Cº*# Vº ſe croyant plus en ſûreté dans cette Ville qui avoit pris le parti du Duc

"*

de Bourgogne, ſe rendit à Melun avec le Dauphin & les autres enfans de
France. Le Duc de Bourgogne maître de la Capitale y fortifia ſon parti,

-#& ſe préparoit
à profiter
de la
lorſqu'il
fut
I4O 5 •
obligé
de marcher
au ſecours
de bonne
Jean devolonté
BavieredesſonPariſiens,
beau - frere,
Evêque
de Liége, contre lequel les Liégeois s'étoient révoltés.
Pendant l'abſence du Duc de Bourgogne la Reine revint à Paris, & fit dé

clarer que le Roi avoit choiſi M. le Dauphin & elle pour gouverner le
Royaume. Elle fit en même temps faire le procès au Duc de Bourgogne,
révoquer 'ſ cte d'abolition de ſon crime que le Roi lui avoit donné. Le
Duc de Bottrgogne ayant ſoumis les Liégeois ſe mit en chemin pour ſe
rendre à Paris. Son retour obligea la Cour à ſe retirer à Tours , de ſorte
le Duc ſe vit privé de ſes eſpérances ; car ſon deſſein étoit de ſe ren

† maître de la famile Royale.

Maître une ſeconde fois de Paris, il crut

que le véritable moyen d'affermir ſon autorité étoit de ſe réconcilier avec
la Maiſon d'Orléans. La choſe devenoit plus facile, parce que la Ducheſſe
I 4o9.

d'Orléans étoit morte. Le Comte de Hainault & Montagu firent réuſſir
cette affaire , & la paix paroiſſant rétablie entre les Princes , la Cour ſe
rendit à Paris. La joie qu'on reſſentoit alors de cette apparence de paix fut

canel évolt, bientôt troublée par la nouvelle de la révolte des Génois, qui avoient maſ
ſacré tous les François, & qui s'étoient donné au Marquis de Montferat..

La France n'étoit point en état de ſe venger des Génois ; elle étoit trop.
déchirée par les factions qui avoient déja recommencé.
Nouveaux Le Duc de Bourgogne vouloit dominer , & il mettoit tout en uſage
troubles à la pour
venir &à bout
ſes deſſeins.
Il crutenmême
gagner
l'amitié du
†
CouL•
a Reine,
il en dechercha
les moyens
faiſantdevoir
conclure
le mariage
Duc de Baviere , frere de cette Princeſſe, avec la fille du Roi de Navarre..

Elle lui en ſçut en effet bon gré, & les troubles parurent alors appaiſés.
Mais le Duc de Berri ne tarda pas à en exciter de nouveaux. Irrité de ce
que le Duc de Bourgogne étoit chargé de l'éducation du Dauphin , & de
ce qu'on négligeoit de l'appeller au Conſeil, il forma un parti avec le
Duc de Bourbon, & pluſieurs autres Princes. La guerre civile fut bientôt
· allumée, & les deux partis ſe préparerent à en venir aux dernieres extrê
–- mités. Le Duc de Berri s'étoit déja avancé juſqu'à Winceſter (22), & il y
**** avoit déja eu pluſieurs hoſtilités tant dans le Fauxbourg Saint - Marceau
que du côté de Saint - Cloud ,
par la médiation du Roi de Na
varre on conçlut un Traité , dont le principal article fut que le Duc de

†

Bourgogne & le Duc de Berri demeureroient éloignés de la Cour, & laiſ

ſeroient la liberté au Roi de ſe choiſir un Conſeil qui gouverneroit ſous
ſes ordres. En conſéquence de ce Traité le Duc de Berri prit le chermin de
Dourdan, & le Duc de Bourgogne celui de Meaux.
(22) Aujourd'hui Biceſtre. Cette Maiſon ou Château avoit appartenu à Jean Evêque
de Winceſter en Angleterre, ſur qui Philippe le Bel la confiſqua ; il la lui rendit enſuite
Le Pere Daniel.
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A peine les Princes avoient-ils mis les armes bas qu'ils ſongerent à les E-#
reprendre. Le Duc de Berri leva des troupes de tous côtés, ce qui irrita
tellement les Pariſiens contre lui qu'ils demanderent au Roi pour Gouverneur le
CE.

Comte
de St-Pol.
Ceplace
Comte
quiforma
étoit dans
intérêts
du Ducdedemilice,
Bourgogne,
ne
fut pas
plutôt en
qu'il
dans les
Paris
un Corps
dont

c#
"
O I.

la plus grande partie étoit compoſée des Bouchers. Ils exercerent tant de
§ dans cette Capitale que la plûpart des Bourgeois abandonnerent
la Ville : Le Roi & le Dauphin furent même obligés de ſe retirer au Châ

teau du Louvre. Le Duc d'Orléans & le Duc d'Armagnac, Partiſans du T T
Duc de Berri ravagerent la Picardie ; ce qui engagea le Duc de Bourgogne
à marcher de ce côté-là. Il cherchoit l'occaſion

# venir aux mains ; mais

la défection des Flamans qui étoient dans ſon armée le contraignit à ſe re
tirer en.Artois.

-

Le Duc d'Orléans qui étoit à Mondidier profita des circonſtances , &
s'avança juſqu'à Paris. Les Habitans de la Capitale furent alors dans de
randes allarmes, & elles redoublerent bien plus lorſqu'on ſçut que le Duc
'Orléans étoit maître de Saint-Denys & de Saint-Cloud. Le Duc de Bour

gogne comprit que ſa préſence étoit néceſſaire à Paris, & il ſe mit promp
tement en marche pour s'y rendre. Le Duc d'Orléans voulut l'arrêter à Pon
toiſe ; mais il fut aſſez heureux pour arriver à Paris , où il étoit attendu

avec impatience. Il mit alors tout en uſage pour diſſiper le parti du Duc
d'Orléans ; il le fit excommunier, ainſi que tous ceux qui combattoient
ſous ſes ordres : on les déclara ennemis de l'Etat , & leurs biens furent

confiſqués. Toutes ces choſes firent beaucoup de tort au Duc d'Orléans ;

mais ce qui acheva de ruiner ſon parti , fut l'échec qu'il reçut auprès de

†

Senlis, & quelques jours
à Saint-Cloud. Quantité de Villes l'aban
donnerent alors , & ſe rendirent au Duc de Bourgogne.

Le Roi
avoit lorſqu'il
ignoré juſqu'alors
ce quiless'étoit
paſſé,duparce
étoit malade
; mais
fut revenutout
en ſanté
Partiſans
Ducqu'il
de BourJ 4I 2»
gogne l'en inſtruiſirent , de façon qu'il ne put s'empêcher d'approuver la
conduite de ce Prince, & il réſolut de pourſuivre les Rebelles avec toute la

rigueur poſſible. Les Princes confederés ne pouvant compter ſur les Pro
vinces qui avoient d'abord pris leurs intérêts, firent un Traité avec l'An

gleterre. Charles en ayant été averti marcha contre le Duc de Berri, & alla
mettre le ſiége devant la Ville où il s'étoit enfermé. Le ſiége fut pouſſé avec tant

de vigueur que le Duc de Berri ſe vit contraint de § des propoſitions.
On les écouta , & le Traité fut conclu , aux conditions que les Princes
confederés renonceroient à toute alliance avec l'Angleterre, & que les choſes
ſeroient remiſes ſur le même pied qu'elles étoient après l'accommodement

-

folemnel qui s'étoit fait à Chartres entre les Maiſons d'Orléans & de Bour

†

gogne.
ces arrangemens le Duc de Berri fut obligé de donner une
· certaine ſomme aux Anglois qui étoient arrivés en Normandie, afin de les
engager à ſe retirer.
La paix
rétablie entrebientôt.
les Princes
ne fut occaſionnés
pas de longue
durée
, & qui
les venoit
troublesd'être
recommencerent
Ils furent
par -M4I3

des Eſſars ſur-Intendant des Finances , qui avoit accuſé le Duc de Bour- .

gogne d'avoir diſſipé deux millions d'or , & d'avoir voulu faire aſſaſſiner
X iij
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5 TTF N le Duc d'Orléans. Des Eſſarts appréhendant que le Duc de Bourgogne ne lui
CE.

CHARLEs VI.
L.

RoI.

t un mauvais parti eut recours au Dauphin, & devint bientôt ſon homme
de confiance. Il lui fit connoître l'ambition du Duc de Bourgogne, & il con
vint avec lui qu'il l'enleveroit de Paris pour le tirer des mains de ce Duc. La
Populace de Paris étoit alors mutinée , & l'on reconnut dans la ſuite que

le Duc de Bourgogne y avoit grande part. Des Eſſarts s'empara de la Baſ
tille par ordre du Dauphin ; mais cette précaution ne ſervit qu'à aigrir les

eſprits. Les Emiſſaires du Duc publierent qu'on vouloit enlever le Roi &

§

le Dauphin ; ce qui excita une révolte
générale. Simon Caboche,
& Jean de Troye, Chirurgien, étoient à la tête des Factieux. Ils commi
rent des excès horribles, enleverent avec violence le Duc de Baviere frere

de la Reine, le Duc de Bar, & pluſieurs autres Seigneurs & Dames de
diſtinction. Ils obligerent le Roi & le Dauphin de prendre le chaperon
qu'ils portoient, & qui étoit la marque que les Séditieux s'étoient donné

diſtinguer, diſoient-ils, des Armagnacs. Ils firent le procès aux
tête tranchée. Des Eſſarts fut pendu au
même gibet où il avoit fait mettre le Sire de Montagu ſon prédéceſ

pour 1e

priſonniers & pluſieurs eurent la

ſeur dans l'adminiſtration des Finances. Le Roi voulant ſe mettre en état

d'arrêter les violences des Séditieux, négocia la paix avec les Princes. Le
Traité ſe fit à Pontoiſe : le Duc de Berri rentra en grace, & fut rétabli
dans ſon Gouvernement de Paris. Ce nouveau Traité déconcerta le Duc de

Bourgogne & les Cabochéens. Les fidéles Sujets du Roi reprirent le deſſus, & les
Mutins furent contraints de ſortir de Paris. Le Duc de Bourgogne voyant ſon
arti affoibli ſe retira en Flandre avant l'arrivée des Princes. Le Roi pu-.

§ une Déclaration contre lui, dans
-

- heurs

-

laquelle il l'accuſoit de tous les mal

l'Etat. Il ſe mit enſuite à la tete d'une armée pour lui faire la
† , & lui prit Compiegne, & Soiſſons qui fut livrée au pillage. La priſe
e ces deux Villes lui cauſa moins de peine que de ſe voir abandonné de
ſa famille. Il ſongea alors à ſe reconcilier avec le Roi ; mais ce Monarque
ne vouloit écouter aucune propoſition. Il le pourſuivit en Flandre , & lui
de

enleva Bapaume & Arras. Cependant le Duc de Brabant & la Comteſſe de
Hainault firent tant auprès de ð & du Dauphin, qu'on accorda la paix

de Bourgogne.
-- auIlDuc
étoit de la prudence
Le Roi d'An-

.
circonſtances
où la
France ſe trouvoit alors. Henri V. Roi d'Angleterre après bien des nego
-

du

Roi de céder

dans les

l§ ciations & quelques prolongations de tréve avoit fait de grands préparatifs
France,
jettât dans ſon parti. Les hoſtilités ne tarderent pas à commencer , & la
priſe de Harfleur par les Anglois fut le ſignal de la guerre qu'ils déclare
rent à la France. Cette conquête avoit tellement affoibli l'armée Angloiſe
que Henri fut obligé de gagner Calais pour y prendre des quartiers. L'Ar
, ., mée Françoiſe le harcela pendant toute ſa marche, & lui préſenta la bataille
# * dans la Plaine d'Azincourt & de Ruſſeauville. Les François étoient en plus
grand nombre que les Anglois , cependant ils éprouverent le même ſort

f§ §re , & il y avoit lieu de craindre que le Duc de Bourgogne ne ſe

u'ils avoient eu autrefois à Creci ſous Philippe de Valois , & à Poitiers

ous le Roi Jean. Plus de ſix mille François périrent dans le combat, &

quinze cens ou environ furent faits priſonniers. De ce nombre furent les .
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Ducs d'Orléans & de Bourbon , les Comtes d'Eu, de Vermandois, de Har

-

DE LA FRAN

court, de Richemont, (23) &c, Les Anglois ne perdirent que quinze cens
hommes ; mais leur armée étoit en ſi mauvais état qu'elle ne put faire
aucune entrepriſe. Henri ſe retira à Calais d'où il repaſſa enſuite en An

CE.
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gleterre.

La conſternation fut générale à la nouvelle de cette défaite, & il n'y eut
que le Duc de Bourgogne qui n'y fut pas ſenſible. Ce Prince n'avoit cédé
qu'aux circonſtances, & il entretenoit toujours dans ſon cœur les ſentimens

d'une ambition qui fut ſi funeſte à la France. On n'eut pas de peine à
pénétrer ſes intentions , & le Roi prit des moyens pour s'oppoſer à ſes per
nicieux deſſeins.

Il mit de bonnes garniſons dans les Villes voiſines de Paris & dans la
Picardie, & donna l'épée de Connétable à Bernard Comte d'Armagnac, le
meilleur homme de guerre qui fut alors en France, & le plus
ennemi

†

du Duc de Bourgogne. Sur ces entrefaites Louis Dauphin fut attaqué d'une
violente dyſſenterie, dont il mourut le 18 de Décembre. Jean Duc de Tou

Mort du Dau

phin.

raine ſon frere, âgé d'environ dix-huit ans, prit la qualité de Dauphin &
d'héritier préſomptif de la Couronne.

-

Cependant le Duc de Bourgogne s'étoit approché de Paris, & avoit poſté
ſes troupes à Lagni. Il ſe flattoit que ſes Partiſans y pourroient occaſionner

†
troubles 5 mais les ſages précautions du Connétable rompirent toutes
es meſures, & il ſe vit obligé § retourner en Artois.
Tandis que le Connétable étoit occupé à maintenir la tranquillité dans
la Capitale, la Normandie étoit expoſée aux courſes des Anglois, & leurs

La Flotte Fran

Vaiſſeaux tenoient ſans ceſſe cette Province en allarme. Le Connétable s'y

çoiſe battue pat

I.4 I 6.

tranſporta, & attaqua les ennemis avec les Vaiſſeaux que le Roi de Caſtille les Anglois.
avoit fournis , & que les Génois avoient montés. Il ne fut pas heureux
dans cette occafion , & ſa Flotte fut battue par celle des Anglois com
mandée par le Duc de Clarence. Quelque temps après ayant rencontré un
Corps d'Anglois d'environ trois mille hommes , il l'attaqua & en mit huit
cens hors de combat ; mais le reſte des ennemis ayant été réduit à la

néceſſité de vaincre ou de périr, ils ſe battirent avec tant de fureur qu'ils
enleverent la victoire aux François.

Ce fut vers ce même temps que la France perdit Jean Duc de Berri troublesNouveaux
dans lc
oncle du Roi , âgé de ſoixante-ſeize ans, & le jeune Dauphin auquel Char Royaume.
les ſuccéda. Ce jeune Prince n'avoit alors que quinze ans. Il avoit été élevé
dans la haine de la Faction Bourguignone, & le Comte d'Armagnac étoit . I 4 I 7•

-

†

entiérement maître de ſon eſprit. Le Duc de
n'ayant rien à eſ
- perer du Dauphin, tenta de ſoulever de nouveau es Peuples par les Mani

feſtes qu'il répandit dans le Royaume. La diſgrace de la Reine qui arriva
ſur ces entrefaites lui facilita les moyens de venir à bout de ſon entrepriſe.
Cette Princeſſe ſoupçonnée, ou plutôt convaincue de quelque intrigue ga
lante, fut exilée à Tours.Animée par un injuſte dépit , elle chercha l'oc
caſion de ſe venger de la Cour, & regarda le Duc de Bourgogne comme
(13) Ce fut dans cette bataille que l'O- le Pere Simplicien. Cependant, ſuivant une
riflamme parut pour la derniere fois, ſui- Chronique manuſcrite, Louis XI. # CDE
vant du Tillet, Sponde, Dom Felibien & core l'Oriflamme en 1465. Le P.

D2 LA FRANCE,
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l'unique
Prince qui pouvoit entrer dans ſes vûes. Elle lui fit ſçavoir ſes
!
intentions, & l'engagea à venir la tirer des mains de ceux qui la gardoient.
Le Duc faiſoit alors le ſiége de Corbeil ; mais à peine eut-il reçu les Let

tres de la Reine qu'il leva le ſiége & ſe rendit en diligence à Tours. Il
perſonne il la conduiſit à Chartres. La Reine ne fut pas plutôt en liberté
fit inveſtir le Monaſtere où la Reine étoit , & s'étant rendu maître de ſa

qu'elle fit publier une ancienne Ordonnance , par laquelle le Roi l'avoit au
rrefois nommée Régente du Royaume , pendant qu'il ſeroit malade. Elle
inſtitua en conſéquence une Chambre Souveraine à Amiens, caſſa le Par
lement de Paris, & en établit un autre à Troyes où elle ſe rendit.
Deſcente des
Anglois en Nor
paandic•

Pendant que ces choſes ſe paſſoient dans l'intérieur du Royaume , les
Frontieres étoient en proie aux ennemis. Le Roi d'Angleterre ayant fait une
nouvelle deſcente en

§, y

fit des conquêtes conſidérables ; tan

dis que le Prince d'Orange s'emparoit de pluſieurs Villes du Languedoc
au nom du Duc de Bourgogne. Le Pape Martin V. touché des malheurs
de la France offrit ſa † pour réunir la Maiſon Royale , afin qu'on

† s'oppoſer aux Anglois. Après divers négociations on §
raité qui étoit à l'avantage du Duc de Bourgogne ; mais le Comte d'Ar
magnac empêcha le Roi de le †
Pendant ces différentes conteſtations Villiers-l'Iſle-Adam , un des plus
conſidérables Seigneurs du † Bourguignon , trouva moyen de s'intro
U1Il

-

•

14 I 8.
Le Duc de
Bourgogne Maî
ue de Paris.

duire dans Paris avec pluſieurs Seigneurs. La troupe ne tarda pas à ſe

groſſir, & ils ſe virent bientôt à la tête d'un corps conſidérable de Bour
geois qui avoient mis ſur leurs habits la Croix de Saint André, marque
# la Faction Bourguignone. Ils s'emparerent de la perſonne du Roi , &
arrêterent le Connétable d'Armagnac avec pluſieurs Seigneurs & perſonnes
de conſidération. Tannegui du Châtel fit heureuſement ſauver le Dauphin
& l'emmena à Melun. Le Connétable , le Chancelier , & pluſieurs autres

Partiſans du Dauphin furent maſſacrés quelques jours après par la Popu

lace, à la fureur de laquelle ils furent livrés. Il y eut près # trois mille
perſonnes égorgées dans les différens quartiers de la Ville, qui reſſembloit

alors à une Ville priſe

d'aſſaut.

La priſe de Paris cauſa une grande joie au Duc de Bourgogne , & ce
Prince s'y rendit en diligence avec la Reine. Ils y furent reçus avec une
pompe extraordinaire, le Peuple criant par-tout Vive Bourgogne. Ce Duc
engagea le Roi à faire revenir le Dauphin ; mais ce Prince ſçavoit tout

ce qu'il avoit à craindre de ſes ennemis. Il ſongea à ſe former un parti
pour être en état de s'oppoſer aux, intrigues de la Reine & du Bourgui
non. Il fit uſage de la qualité de Lieutenant Général du Royaume que
e Roi lui avoit donnée. Il établit un Parlement à Poitiers, & envoya le
•r -

1419.

Comte de Foix avec des troupes pour ſe rendre maître du Languedoc.
Le Roi d'Angleterre profitant des troubles qui agitoient l'Etat continuoit
ſes conquêtes en Normandie. Il prit le Pont de l'Arche & la Ville de
Rouen devant laquelle il fut ſept mois entiers.
Cependant le Roi d'Angleterre faiſoit des propoſitions de paix ; mais
elles étoient ſi dures que ni le Dauphin , ni le Duc de Bourgogne ne pu

rent ſe réſoudre à les accepter. Ce dernier obtint ſeulement une tréve

§
aIlt
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dant laquelle il fit ſa paix avec le Dauphin. Après quelques conférences
tenues par des Députés les deux Princes ſe trouverent près de Pouilli-le

Fort proche Melun. Ils ſe donnerent alors des marques

#une reconciliation

la plus ſincere, & la paix fut ſignée ce mème jour 1 1 de Juillet. Ils con
vinrent enſuite de ſe trouver dans un mois à Montereau-Faut-Yonne, afin
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Le Duc

Bourgognc
de concerter enſemble ſur les moyens qu'on pourroit prendre pour chaſſer §
les Anglois. Ils s'y trouverent en effet , & ce fut dans cette occaſion que

#
C

Bourgogne fut tué par les Gens du Dauphin. Les Hiſtoriens rap
portent diverſement ce fait. Les uns diſent que pendant que le Dauphin

le Duc de

faiſoit quelques reproches au Duc ſur ce qu'il n'obſervoit pas les conven
tions du dernier Traité, celui-ci porta la main à ſon épée pour la rappro
cher de ſon côté parce qu'alors § étoit trop en arriere; que ſur ce mou
Yement Tannegui du Chatel le frappa de ſa hâche d'armes, & qu'auſſi-tôt
il fut percé de mille coups. D'autres prétendent que le Duc de Bourgogne

ayant parlé avec trop d'arrogance on s'échauffa de part & d'autre ; que le
Seigneur de Noailles ayant porté la main droite ſur ſon épée , & ayant
avancé la main gauche ſur le Dauphin , ceux qui accompagnoient ce Prince

ſe jetterent ſur le Duc & le tuerent, ainſi que tous ceux qui étoient avec
lui. D'autres enfin aſſurent que le Dauphin étoit innocent de ce meurtre .
&
qu'il ne fut aſſaſſiné que par ceux qui vouloient venger la mort du Duc
d'Orléans.
Le Dauphin ne put cependant venir à bout de ſe juſtifier, & ſa mere
qui le haïſſoit, parce qu'il lui avoit fait enlever ſon tréſor, & qu'il avoit

conſenti à ſon exil, réſolut de le perdre entiérement. Le Dauphin pour
ſe mettre à l'abri des pourſuites d'une mere dénaturée ſe retira d'abord à
Gien , & de là il paſſa à Bourges où il aſſembla une armée. Il parcourut
enſuite le Poitou &

l'Auvergne pour y affermir ſon autorité , &

ſe rendit

à Toulouze où il établit un Parlement par des Lettres datées de Carcaſſonne
le 2o Mars 1419. (142o).
Charles VI. livré aux funeſtes deſſeins de la Reine , & de Philippe
nouveau Duc de Bourgogne, & incapable par ſa maladie de connoître les
conſéquences de ſes démarches convint d'un Traité à Troyes, le 21 de Mai,
avec Henri V. Roi d'Angleterre. Par ce Traité il lui donna ſa fille Ca
therine en mariage, & le déclara ſon ſucceſſeur & légitime héritier de la
Couronne , à l'exclufion du Dauphin & de toute la

§

Royale. Voici

les principaux articles de ce Traité.

» Que Madame Catherine de France épouſeroit Henri V. Roi d'Angle
» terre. Qu'après la mort de Charles VI. Roi de France , Henri lui ſuccé
>2

2.2
1>
12
22
2J

deroit à la Couronne comme ſon héritier, & qu'elle paſſeroit à ſes deſ
cendans. Que quoique le Roi Charles, tandis qu'il vivoit dût être poſ
ſeſſeur du Royaume, néanmoins le ſoin de le gouverner en ſeroit confié
à Henri. Qu'après que Henri ſeroit parvenu à # Couronne de France ,

les deux Royaumes de France & d'Angleterre ſeroient unis en une même
perſonne tant de lui que de ſes hoirs, ſans pouvoir être poſſédés par deux

» &c. «

-

Il n'y eut jamais de Traité où les nullités fuſſent plus viſibles, & où la paſ

ſion ſe Tome
fût portée
à de plus
ceux qu'elle
I. Partie
II. grands excès, aux dépens même de
#r
-

e-•

I.4.2 O.
Henri V. Roi

d'Angleterre dé
claré héritier de
la Couronne de
France,

17o

INT R O D UCTION A L' HISTOIRE

•

DE LA FRAN

faiſoit agir , puiſque le Duc de Bourgogne y ſacrifioit les droits qu'il au

CE.

roit pu avoir un jour à la Couronne. Mais les bons François qui ſçavoient
les Loix anciennes de la Monarchie, ne furent point ébranlés de cette diſ

CHARLEs VI.
L. RoI.

oſition du Roi , contraire aux Loix fondamentales du Royaume. D'ailleurs

il n'étoit pas raiſonnable que le Roi Charles qui n'étoit pas en état de
gouverner ſon Royaume, fut en état de le donner.
Après la ſignature de ce Traité Catherine de France épouſa le Roi d'An
gleterre ; le Dauphin fut déclaré ennemi de l'Etat , & incapable par ſes
-

crimes de ſuccéder à la Couronne. Il fut enſuite cité à la Table de Mar

bre, condamné par Contumace , & banni du Royaume à perpétuité (24).
Il fut alors réſolu qu'on marcheroit contre ce Prince , & les deux Rois
ayant joint leurs forces prirent Sens , Montereau & Melun ſur le Dau
phin , & ſe rendirent enſuite à Paris le premier Dimanche de l'Avent où
ils tinrent ſéparément leurs Cours. L'année ſuivante Henri repaſſa en An
gleterre pour y faire de nouvelles levées , & laiſſa en France le Duc de

I 42 I •

Clarence ſon frere, qu'il avoit fait Gouverneur de Normandie. Ce Prince

ayant voulu ſurprendre un Corps de quatre mille Ecoſſois , qui étoient
venus au ſecours du Dauphin , & qui étoient alors auprès de Baugé en
Anjou, fut entiérement défait &

§ la vie dans le combat.

Cette vic

toire releva le courage de ceux qui étoient dans les intérêts du Dauphin ,
& le Comte de Boukam Général des Ecoſſois profitant de l'avantage qu'il
avoit eu ſur les

Anglois, fit la conquête de quelques Places. Le Roi d'An

gleterre ayant appris cette nouvelle ne tarda pas à revenir en France. Il
arriva à la tête de vingt-huit mille hommes, ce qui empêcha le Dauphin
de continuer ſes conquêtes ; il perdit même
Places que les An
lois lui enleverent dans la Picardie , dans la Champagne & dans l'Iſle
† France. Les nouveaux ſecours que la Reine d'Angleterre amena à ſon
mari l'aiderent à pouſſer plus loin ſes conquêtes• Sur ces entrefaites ce Mo
narque étant tombé malade , ſe fit tranſporter à Vincennes où il mourut
le 3 1 d'Août. Il avoit conſeillé d'offrir la Régence du Royaume de France
au Duc de Bourgogne , & au cas qu'il la refuſât il avoit nommé le Duc
de Bedford, qui en fut en effet chargé du conſentement du Duc de Bour

§

a

I 42 2 »
Mort du Roi

d'Angleterre.

gogne. Cette mort ne cauſât aucun
Mort de Char
les VI.

† dans l'Etat, & le Dauphin

n'en tira aucun avantage. Mais les choſes changerent bientôt de face par
la mort de Charles VI. Ce Monarque mourut dans ſon Palais de Saint
Pol le zo Octobre (25) , dans la quarante-troiſiéme année de ſon regne
& la cinquante - quatriéme de ſon âge. Il fut enterré à Saint - Denys ,

& aucun Prince du Sang n'aſſiſta à ſes Obſéques, le ſeul Duc de Bedford
· étoit en deuil. Après les cérémonies funéraires , ce Seigneur oncle & tu
teur du jeune Henri VI. Roi d'Angleterre, fit crier par tin Hérault, Vive
Henri de Lancaſtre Roi de France & d'Angleterre. Le Duc de Bedford au

retour du convoi fit porter devant lui l'épée Royale comme Régent du
Royaume , ce qui fit murmurer le Peuple.
Charles eut d'Iſabelle de Baviere ſix fils & ſix filles. Les deux aînés nommés -

· (24) Ce fait quoiqu'atteſté par Monſtre-

(25) Le 21 ſelon le Pere Labbe , le 22

let & par tous les Hiſtoriens , ne paroît ſelon Monſtrelet & M. Duclos.
Pas néanmoins bien conſtant.
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Charles moururent fort jeunes : le rroiſiéme fut Louis Dauphin Duc de
Guienne qui épouſa Marguerite de Bourgogne & mourut ſans enfans : le
quatriéme Jean Dauphin & Duc de Touraine mort ſans enfans : le cin

†
Charles Dauphin qui † l'an 14I 3 Marie fille de Louis II.
'Anjou Roi de s§ , & qui ſuccéda à la Couronne : le ſixiéme Philippe
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mort le jour de ſa naiſſance. Les filles furent Jeanne, morte au berceau :

Iſabelle, mariée à Richard II. Roi d'Angleterre , & en ſecondes noces à
Charles Duc d'Orléans : Jeanne , mariée à Jean VI. Duc de Bretagne :
Marie, Religieuſe à Poiſſi : Michelle , mariée à Philippe Duc de Bour
gogne : Catherine, mariée à Henri V. Roi d'Angleterre.

Les Armoiries de France furent réduites à trois Fleurs de Lys par Char
les VI. On peut cependant rapporter au regne de Charles V. l'origine de cette
réduction (26).

ſ

Le Dauphin n'eut pas plutôt appris la morr de ſon pere, qu'il prit le
titre de Roi. Il étoit alors dans un petit Château nommé Eſpali près du

CHARLEs,
VII.
DIT LE

Puy en Vellay ; ce Prince ſe rendit de-là à Poitiers où il ſe fit couronner,

en attendant qu'il pût le faire à Rheims.
Cependant le Duc de Bedford fit reconnoître Henri VI. ſon neveu pour
Roi de France. Cette proclamation ſe fit à Paris avec autant de tranquil
lité que ſi ce jeune Prince eût été le Roi légitime. On commença dès le

VIcToR 1 EUx
LI. RoI.
Henri VI eſt
reconnu Roi de

France à Paris.

9 de Novembre à ſceller en la Chancellerie de Paris au nom du Monar

que Anglois, & l'on mit au titre de tous les Actes publics ces paroles :
Henri, par la grace de Dieu , Roi de France & d'Angleterre. Edouard III.

avoit déja uſurpé ce titre long-temps auparavant ; mais c'eſt ici proprement
l'époque de la prétention chimérique des Rois d'Angleterre ſur la Couronne
de France ; comme ſi la plus injuſte des uſurpations pouvoit jamais être un

titre légitime. Si Henri VI. prit & porta le titre de Roi de France dans
Paris même , il en fut uniquement redevable à la vengeance d'une mere
dénaturée, à la perfidie d'un Prince traître au Roi & à ſa Patrie, & à la
foibleſſe d'eſprit de Charles VI.
Henri VI. maître de Paris ne l'étoit pas de tout le Royaume , & il y
avoit un grand nombre de Villes qui s'étoient déclarées pour leur légitime
Souverain. La crainte des Anglois & les troupes Bourguignones empêchoient
les autres de ſuivre leur devoir. Le Duc de Bedford mettoit tout en uſage
pour affermir la domination de Henri, tandis que Charles faiſoit tout ſes
efforts

pour rentrer dans la poſſeſſion de ſes Etats. Le premier avoit dans

ſes intérêts les Ducs de Bourgogne & de Bretagne , & le Comte de Ri
chemont frere de ce dernier , & pluſieurs autres Seigneurs de la Faction
Bourguignone. Charles de ſon côté avoit fait alliance avec l'Ecoſſe. Mordac
Stuart qui gouvernoit ce Royaume pendant que Jacques étoit priſonnier
en Angleterre , s'engagea à envoyer des troupes au ſecours du Roi de
France , & à ne faire ni paix , ni tréve avec les Anglois , ſans le con
ſentement de Charles. Ce Monarque reçut auſſi quelques ſecours d'Eſ
pagne , & Philippe-Marie Duc de Milan lui fournit ſix cens Lances & mille
Fantaſſins.

Les hoſtilités avoient cependant déja commencé entre les deux Partis.
(26) Le Pre. Hai.
*

Y ij
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Meulan que Jean de Grainville avoit enlevé aux Anglois , fut repris par
ceux-ci quelque-temps après. Les Royaliſtes s'étoient emparés de pluſieurs
Places dans la Picardie, & avoient gagné la bataille de Graville, dans la
uelle près de trois mille hommes des ennemis furent tués ou faits pri-.
†
Les Anglois prirent leur revanche dans une autre occaſion & §.

LE

VICTOR 1 EUx
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tirent les François à Crevant. Ils eurent un nouvel avantage ſur eux à

Différens ſuc

reſterent ſur le champ de bataille. Guillaume Vicomte de Narbonne qui

cès des Royaliſ

avoit engagé l'action témérairement y fut tué avec plufieurs autres Sei
† de diſtinction. Verneuil n'eſperant plus de ſecours après la défaite
es Royaliſtes, ſe rendit le lendemain aux Anglois. Le Vainqueur profi

tcs

& des An

glois.
I 42.4•

Meſintelligence
des ennemis.

Verneuil où plus de cinq mille hommes des meilleures troupes du Roi

tant de la conſternation des Peuples, prit le Mans, Mayenne , Sainte-Su
zanne & Vitri en Perthois. Le Duc de Bedford s'étoit rendu redoutable par

toutes ces conquêtes, & il y avoit tout lieu de croire qu'il paſſeroit bien
tôt la Loire pour ſe rendre maître du reſte du Royaume, mais la méſin

telligence qui ſe mit entre ſes ennemis ſuſpendit les progrès des Anglois.
Elle fut occaſionnée par le mariage clandeſtin de Jacqueline Comteſſe de
Hainault & de

§

avec le Duc de Gloceſter Régent du Royaume

d'Angleterre. Cette Princeſſe ne pouvant ſouffrir Jean Duc de Brabant
ſon époux qui étoit vieux & infirme, prétendit avoir de bonnes raiſons
pour caſſer ſon mariage, & en écrivit en Cour de Rome. Mais pendant qu'on
y examinoit cette § , elle épouſa le Duc de Gloceſter, & l'engagea à

e

I.4.2.5 Nouveaux ſe

cours que le Roi

paſſer dans le Hainault pour s'en emparer. Le Duc de Bourgogne prit le
parti du Duc de Brabant ſon couſin germain, & cette diverſion obligea le
Duc de Bedford à agir foiblement contre le Roi.
Pendant cette inaction la Nobleſſe d'Auvergne & du Bourbonnois vint
offrir ſes ſervices à Charles , & lui amenerent un renfort conſidérable

de troupes. Ces ſecours mettoient le Roi en état de faire quelqu'entrepriſe
COI1UIG

†

ennemis ; mais il comprit que le meilleur moyen pour affoiblir

reçoit.

le parti Anglois étoit de s'attacher le Duc de Bretagne.
Il
à Artus de Bretagne Duc de Richemont, & frere du Duc de
Bretagne, la Charge de Connétable vacante par la mort du Comte de Bou

§

kam , tué à la bataille de Verneuil. Le Duc de Richemont avoit toujours

eu le cœur François ; mais il ne pouvoit accepter la dignité de Connétable
ſans le conſentement de ſon frere, & celui - ci n'oſoit y conſentir §

la

crainte qu'il avoit des Anglois & du Duc de Bourgogne. Après bien des né
gociations le Duc de Bourgogne , qui étoit irrité contre le Due de Glo
ceſter ne s'oppoſa point aux intentions du Duc de Richemont, & ce Prince
cauſa une grande joie au Roi en acceptant cette dignité. Le Duc de Bretagne
fit enſuite ſon Traité avec le Roi, & il fut ſigné à Saumur le 25 d'Octobre.
Ce Prince rendit hommage au Roi pour ſon Duché & pour le Comté de
Montfort.

I 42 6.
Le Duc de Ri

chemoat Conné
table,

La priſe de Pontorſon fut la premiere expédition du Comnétable , qui
vouloit mettre la Bretagne à couvert. Il ne § pas ſi heureux à Beuvron où
il fut repouſſé. Il en rejetta la faute ſur le Chancelier de Bretagne & ſur le
Seigneur de Giac , qui l'avoient laiſſé manquer d'argent. Lê Chancelier
trouva moyen de ſe juſtifier & fut renvoyé abſous ; mais
le Connétable fit
*
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noyer le Seigneur de Giac après quelques formalités de Juſtice. Le Roi
ſupporta avec peine l'action du Connétable ; il fut cependant obligé de
§r ſon reſſentiment. Cette impunité rendit le Connétable plus té
méraire & plus inſolent. Il eut la hardieſſe de faire poignarder Camus de
Beaulieu qui avoit remplacé le Seigneur de Giac , & il força en même
temps le Roi de mettre le Seigneur de la Trimouille à la tête de ſon Con
ſeil. Il eut lieu de s'en repentir dans la ſuite , comme le Roi lui avoit fait
entendre

lorſqu'il le

§ pour

cette
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Les Anglois continuoient cependant la guerre. Ils mirent le ſiége devant
Montargis, & preſſerent vivement cette Place. Elle ſe défendit pendant
trois mois, & étoit réduite à ſe rendre faute de vivres lorſque le Conné
table leur envoya un convoi ſous l'eſcorte de ſeize cens hommes. Le Bâ
tard d'Orléans , connu depuis ſous le nom de Comte de Dunois , fut
chargé de les conduire. Ce Seigneur conjointement avec le fameux Lahire
attaquerent en plein jour les retranchemens des Anglois , les forcerent, tail
lerent en piéces une partie des ennemis, mirent le reſte en fuite & entre
rent triomphans dans la Ville. Charles récompenſa la fidélité & le courage
des Habitans par les grands
qu'il leur accorda. La joie que cette
agréable nouvelle § à la Cour ut troublée par celle qu'on reçut quel

I 427.

Siége de Mon
targis.

†

que temps après de la défection du Duc de Bretagne. Le Duc de Bedford
étoit entré dans ſes Etats , avoit ravagé tout le Pays , & par ces hoſtilités

il avoit forcé le Duc de Bretagne à abandonner le parti du Roi, & à ſigner
le Traité de Troyes, par lequel Henri VI. étoit déclaré légitime héritier de
Charles VI. Ce changement fit un grand tort au Connétable, & le Roi ceſſa
de lui payer ſes Penſions & ſes Appointemens.
-

Le Duc de Bedford maître d'une grande partie du Pays en-deçà de la
Loire, réſolut de porter ſes conquêtes au-de-là de ce Fleuve ; mais il ſe
détermina auparavant à faire le ſiége d'Orléans. Thomas de Montagu

-

1428.
Siége d'Orléans.

Comte de Saliſbery chargé de cette expédition ſe rendit le 12 d'Octobre
devant la Ville & en forma le ſiége. Il fut pouſſé avec toute la vigueur
poſſible. La Garniſon & les Habitans ſe défendirent en Héros, & les fem
mes même s'y diſtinguerent. La Ville n'étoit pas cependant ſi bien bloquée
u'on ne pût en ſortir & y faire entrer de temps en temps des troupes &

§ vivres. Le Comte de Clermont ayant reçu ordre d'y

conduire un convoi
-

apprit que Faſtol Chevalier Anglois en conduiſoit un autre au Camp. S'étant
fait joindre par le Comte de Dunois & par une partie des Ecoſſois com
mandés par Jean & GuillaumeºStuart, ils attaquerent les Anglois. La té
mérité des Généraux Ecoſſois leur fit perdre l'avantage qu'ils avoient ſur les
Anglois , & ils furent entiérement défaits. Les deux Stuart y furent tués
avec pluſieurs Seigneurs & Gentilshommes.

Ce combat qui ſe donna à Rouvrai-Saint-Denys en Beauſſe fut appellé
la journée des Harengs parce qu'il y en avoit une grande quantité

#

Cal

ques parmi les vivres que l'Officier Anglois conduiſoit au Camp. La Ville

commençoit à être réduite à l'extrêmité malgré la belle défenſe de la Gar
niſon & des Habitans , & le Roi avoit tout lieu de craindre qu'elle ne
tombât bientôt au pouvoir des Anglois. Ce Monarque penſa alors à l'aban

donner & à ſe retirer à l'extrèmité du Royaume. La Reine Marie d'Anjou
Y iij

I.4.2.9.
Journée dcs

Harengs.

A
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lui fit ſentir les conſéquences de cette dangereuſe démarche , & l'on fait
auſſi honneur à la belle Agnès Sorel , Demoiſelle de Touraine & Maîtreſſe
de ce Prince, d'avoir beaucoup contribué à l'encourager en cette occaſion.

Il fut donc réſolu que ſi l'on perdoit la Ville d'Orléans , on tâcheroit de
couvrir le Berri & la Touraine.

DIT

LE

Le Roi étoit dans ces fâcheuſes circonſtances lorſqu'il reçut un ſecours

VIcToRIEUx
LI. ROI.

inattendu , & contre toute eſpérance. » Jeanne d'Arc native de Dom-Remi,

La Pucelle
d'Crléans déli
vre la Ville , &
fait couronner le
Roi à Rheims.

» proche de Vaucouleurs ſur la Meuſe vers les Frontieres de la Lorraine,

» êtoit une jeune Payſanne de dix-huit à vingt ans, bien faite, de bonne
» taille , forte & robuſte , de bon eſprit & de bons ſens, que ſes parens

» occupoient au ménage de la Campagne. Elle alla pendant le ſiége trouver
» le Seigneur de Baudricourt Gouverneur de Vaucouleurs, & lui dit qu'elle
» venoit de la part de Dieu, qui la deſtinoit à faire lever le ſiége d'Orléans, &
» à conduire le Roi à Rheims pour l'y faire ſacrer. Baudricourt la regarda d'a
» bord comme une folle ; mais dans un ſecond entretien il changea d'idée.

» Sur ce qu'elle lui dit que le jour même qu'elle lui parloit les troupes du
» Roi avoient reçu un aſſez grand échec , il attendit la vérification de la

» prophétie, & reçut en effet peu de jours après la nouvelle de la journée
»
»
»
»
»
22

des Harengs, avec la circonſtance du jour qu'elle lui avoit marquée.
» Cette merveille, l'air inſpirée avec lequel elle lui parloit, ſa fermeté,
la ſageſſe qu'il remarquoit dans ſes § , le déterminerent à l'en

voyer au Roi. Il lui donna un habit d'homme, des armes & un cheval,
& la fit conduire par deux Gentilshommes. Ils paſſerent au travers du
Pays ennemi ſans aucune mauvaiſe rencontre , comme elle le leur avoit
prédit , & ils arriverent à Chinon où le Roi étoit. On la lui amena ,

» & quoiqu'elle ne l'eût jamais vû, elle ſçut le diſtinguer des autres Sei
» gneurs qui étoient avec lui , & lui adreſſa la parole, en lui diſant
» comme elle avoit fait à Baudricourt, qu'elle étoit envoyée de Dieu pour
» ſauver Orléans, & le faire ſacrer à

§.

Le Roi qui ne vouloit rien

»
»
»
»
»

faire légerement la fit examiner par pluſieurs Théologiens, par ſon Con
feſſeur , par divers Seigneurs, & enfin par le Parlement qui étoit à Poi
tiers. C'étoit à qui lui tendroit plus de piéges pour la faire couper ; mais
elle répondit à tout avec tant de prudence & de préſence d'eſprit que
tous avouerent qu'il y âvoit quelque choſe d'extraordinaire dans cette fille.
» Ainſi il fut conclu qu'on ne § point un ſecours que le Ciel ſem
» bloit préſenter à la France (27) «.
Jeanne d'Arc fut envoyée à Blois où l'on
un convoi. Elle en partit

†

-

-

le 28 d'Avril à la tête de dix à douze mille hommes, arriva le 29 à la vûe
d'Orléans , fit entrer ſon convoi dans la Ville , & y entra elle-même à la

priere des Habitans. Le 4 de Mai elle fait entrer un nouveau convoi. Le
Anglois qui
y étoient furent pris ou tués. Le 6 elle emporta la Baſtille des Auguſtins :
le 7 elle força les Anglois dans le Boulevard & dans les Tourelles. Enfin
cette Héroïne après avoir fait périr plus de ſix mille Anglois , ſans per
dre plus de cent François, les obligea à lever le ſiége le 8 de Mai.
même jour elle emporte la Baſtille de Saint-Loup, & tous

(;.7) Le Pere Daniel.

les
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Elle ſe rendit enſuite à Chinon où étoit le Roi, & ſe mit à la tête de l'armée

qui étoit commandée par le Comte d'Alençon. Elle alla attaquer Gergeau
qui fut pris d'aſſaut. Elle s'empara du Pont de Meun & de Beaugenci. Tant
de ſuccès ranimerent le courage des François , & ils demanderent qu'on
les menât contre les Anglois. Le 18 ou le 2o de Juin elle rencontra l'ar
mée ennemie près de Patay en Beauſſe : elle leur livra combat, & les Fran
çois animés par l'exemple de la Pucelle enfoncerent les Anglois de toutes
arts. Ils perdirent plus de deux mille hommes dans cette action , & Tal
† leur Général fut fait priſonnier avec pluſieurs autres Officiers Géné
raux. Le Roi qui juſqu'alors avoit été retenu par ſon Conſeil au-de-là de
la Loire , ſe rendit à Gien où il ſe mit à la tête de ſes troupes. Jeanne
d'Arc lui perſuada de prendre la route de Rheims , quoique tout ce Pays
fût au pouvoir des ennemis. Ce Prince plein de confiance pour ſa Libéra
trice, ne balança pas à ſuivre le §f qu'elle lui donnoit. Il traverſa la
Champagne, s'empara de Troyes & de Châlons ſur Marne. Lorſqu'il fut
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Les Anglois
ſont défaits pas
la Pucelle d'Ot
léans.

à quatre lieues de Rheims , il voulut ſonder l'intention des Habitans. Les

fidéles Sujets réſiſterent aux vives ſollicitations des Seigneurs qui étoient
dans le parti des Anglois. Ils † luſieurs d'entre eux pour faire
leur ſoumiſſion au Roi , & pour le prier

#entrer

dans la Ville. Le Roi y

Le Roi eſt facré
à Rheims

fit ſon entrée le 16 de Juillet au ſon des cloches & avec toute la magnifi

cence que le peu de temps †

avoit eu à ſe

† arer le pût permettre,

& le lendemain Dimanche il fut ſacré par l'Archevèque Renaud de Char
tres. La Pucelle d'Orléans ayant accompli le dernier point de ſa miſſion,
demanda la permiſſion de ſe retirer ; mais le Roi la retint après lui avoir
marqué la reconnoiſſance ſenſible qu'il avoit des ſervices ſignalés qu'elle lui
avoit rendus.

-

A peine eut-on appris le ſacre de Charles qu'un grand nombre de Villes ſe
rendirent au Roi, telles furent entr'autres, Laon, Soiſſons, Château-Tierry,
Provins. Compiegne promit d'ouvrir ſes portes auſſi-tôt que le Roi ſe pré
ſenteroit , Beauvais en fit de même , & chaſſa Cauchon ſon Evêque qui
étoit dévoué aux Anglois, & tous les gens ſuſpects. Le Roi ayant joint le
Duc

† près de Senlis , lui préſenta la bataille ;

mais celui-ci la

refuſa, & ſe retira promptement.Après la retraite de ce Duc les Habitans
prirent les armes, chaſſerent la garniſon Angloiſe & ouvrirent leurs portes
au Roi. Pluſieurs Villes & Châteaux de Champagne & de Picardie ſecouerent

† le joug des Anglois, & rentrerent ſous

la domination de leur

égitime Souverain. . Les ſuccès continuels de Charles VII. allarmerent le Duc de Bedford, & lui

Suite des entr

firent craindre pour la Normandie, où il y avoit déja eu quelques mouvemens.

quêtes de Char

Il quitta Paris ſur la fin du mois d'Août pour ſe rendre dans la Haute
Normandie. Le Roi profitant de l'abſence # ce Duc s'avança vers la Ca

pitale, & ſe préſenta devant Saint-Denys qui ouvrit ſes portes. Il attaqua
enſuite Paris, força la barriere de la porte Saint-Honoré, & mit en fuite
les Anglois qui la défendoient. Il ne put cependant ſe rendre maître de
la Ville dont les Habitans n'étoient pas en état de ſe déclarer en ſa faveur,
à cauſe des troupes Angloiſes qui étoient répandues dans tous les quar
tiers. Les vivres & l'argent commençant à manquer dans ſon armée , il fut

les VII,
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obligé de ſe retirer. Sa retraite lui fit perdre Saint-Denys que les Anglois
reprirent ; mais ils furent repouſſés à Lagni par Ambroiſe de Lore qui y
commandoit. Les ſuccès furent variés pendant le reſte de la campagne, &
ſi d'un côté on enlevoit quelques Places aux ennemis, ils avoient un pareil

VII.

avantage d'un côté.
DIT

LE

VICTORIEUX
LI. RoI.
Le Roi anno

blit la Pucelle
d'Orléans.

Vers la fin de l'année le Roi voulant reconnoître les grands ſervices que
Jeanne d'Arc lui avoit rendus , l'annoblit avec toute ſa famille , c'eſt-à

dire, ſon pere, ſa mere , ſes trois freres & toute ſa poſtérité légitime tant
en ligne maſculine que feminine.

L'article qui regarde la ligne feminine fut ôté à cette famille en 1614,
ſur la réquiſition du Procureur Général, & depuis ce temps-là les femmes
deſcendues de cette Maiſon n'annobliſſent plus leur poſtérité. Le Roi leur
donna des Armoiries ſignificatives. Ils portent d'Azur à une Epée d'argent
la garde & la poignée d'or ſurmontée d'une Couronne , & acoſtée de deux

Fleurs-de-Lys de méme. Ils prirent auſſi le nom de d'Ulis, au lieu d'Arc
ou Dai, car la Pucelle eſt appellée Jeanne Dai dans l'Acte d'annobliſſe
ment, quoique dans les Hiſtoires & en pluſieurs Monumens elle porte le
nom de Jeanne d'Arc (28).
I 439,

Les Anglois ne furent pas les ſeuls ennemis qui donnerent de la peine à
Charles VII. Le Duc de Savoye (Amedée VIII. ) & Louis de Châlons Prince

d'Orange voulurent profiter des troubles du Royaume pour aggrandir leurs
Etats. Raoul de Gaucourt qui commandoit en Dauphiné pour le Roi, pé
nétra les deſſeins de ces Princes. Il aſſembla promptement quelques troupes,
& prit Colombiere Fortereſſe qui appartenoit au Prince d'Orange. Il le
ſurprit enſuite lui-même dans un défilé, le défit entiérement , s'empara
de ſes Etats & même

d'Orange. D'un aurre côté le Roi prit Sens & Me

lun , & la Pucelle d'Orléans attaqua près de Lagni un Corps de trois ou

quatre cens Anglois qui fut taillé en piéces.
Les Anglois malgré toutes ces pertes eſpéroient toujours racommoder leurs
a§
firent le ſiége de Compiegne au mois de Mai. La Pucelle vola

au ſecours de la Place, & s'y jetta le 25 de Mai avec les troupes qu'elle
avoit avec elle. Dès le ſoir du même jour de ſon arrivée elle fit
à la tête de cinq ou ſix cens hommes , & attaqua les Anglois

ſortie

i-de-là

La Pucelle

du Pont, où étoit le quartier de Jean de Luxembourg Elle repouſſa deux

d'Orléans eſt pri
ſe par les An

fois les ennemis juſqu'au quartier de Bourgogne. On la pourſuivit comme

glois.

elle ſe retiroit ; mais ayant éré renverſée de ſon cheval elle fut priſe par Lionnel
de Vendôme Officier dans les troupes de Jean de Luxembourg Ce Gentilhom
me la vendit enſuite aux Anglois, qui en eurent tant de joie qu'il en firent
chanter le Te Deum à Paris. La Garniſon de Compiegne ne ſe laiſſa pas

abbattre par une ſi grande perte, & elle ſe défendit encore pendant ſix mois.
Le Comte de § étant venu à ſon ſecours le premier de Novem
bre, força les retranchemens des Anglois , leur fit lever le # , & leur
prit tous leurs bagages & leurs munitions. Cette victoire fut ſuivie de la
riſe de pluſieurs Villes tant ſur les Anglois que ſur les Bourguignons. Sur
a fin de cetre année ou au commencement de la ſuivante les Royaliſtes
(;3) Lc Pere Danicl,

remporterent
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remporterent un avamtage conſidérable ſur les ennemis. Renaud Barbaſan à
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la tête de trois mille hommes ayant rencontré à la Croiſette près de Châ
lons ſur Marne un Corps de troupes de huit mille hommes tant Anglois
que Bourguignons, les attaqua & les battit à plate-couture. Il fit ſix cens
, & il ne perdit que quatre-vingts hommes. Ce brave Capi
taine füt tué l'année ſuivante à la bataille de Bullegneville donnée contre
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le Comte de Vaudemont & René d'Anjou.
Combat de la

Le Duc de Bedford & les Anglois voulant venger ſur la Pucelle d'Or
léans la honte de tant de défaites pendant les deux dernieres campagnes ,
lui firent faire ſon procès. On l'accuſa d'être Magicienne , Impie & Ido

lâtre, & comme § elle fut condamnée à être brûlée vive à Rouen, où
elle avoit été transferée. Cette cruelle exécution ſe fit le 3o de Mai dans le

Croiſette.

I 43 I •
Procès de la
Pucelle
d'Qç

léans,

vieux Marché de Rouen. Cette Héroïne avoit toujours témoigné devant ſes
Juges une grande fermeté, & une préſence d'eſprit qui les confondoit. Elle

convint hardiment des deſſeins qu'elle avoit formés contre les Anglois, &
les aſſura de la part de Dieu qu'ils ſeroient chaſſés de France. Sa mere &

ſes freres obtinrent vingt-quatre ans après du Pape Calixte, un ordre pour
faire la réviſion de ſon Procès. Il ſe fit l'an 1456, à la honte éternelle de

ſes Juges & de ſes adverſaires. Louis XI. dix-ſept ans après cette juſtifica
tion ordonna que les Actes qu'on en conſervoit dans la Chambre des

Comptes de Paris, en fuſſent tirés & mis au Tréſor des Chartes. Après
le Jugement des Commiſſaires du Pape , il fut ordonné que dès le même
jour on feroit à Rouen une Proceſſion générale dans la Place de Saint-Ouen

où la Senrence contre la Pucelle avoit d'abord été prononcée , & le len
demain une autre Proceſſion au vieux Marché où elle avoit été exécutée. La

Sentence qui juſtifioit la mémoire de la Pucelle d'Orléans fut publiée par
toute la France , & depuis on érigea dans une Place de la Ville de Rouen
roche du vieux Marché un autre Monument en l'honneur de cette Héroïne,

& qui ſubſiſte encore.

Après la condamnation de Jeanne d'Arc , le Duc de Bedford fit venir à
Paris le Roi Henri , afin de relever ſon parti. Ce jeune Prince fit ſon en

Henri VI. eſt
couronné à Pa
ris.

trée le 2 de Décembre, & fut couronné & ſacré le 17 dans Notre-Dame

ar le Cardinal de Winceſter. Il demeura dans cette Capitale juſqu'au len
§
de Noël , & retourna enſuite à Rouen. Ce Prince penſa y tomber
entre les mains des Royaliſtes. Le Château fut ſurpris par un Gentilhomme
de Normandie nommé Ricarville ; mais la

méſintelligence qui ſe mit entre

les Officiers de l'armée du Maréchal de Bouſſac, qui étoit venu pour ſou

tenir Ricarville, empêcha de profiter de cet avantage, & donna le temps aux
Angleis de reprendre le Château. Cependant le Comte de Dunois & le Seigneur
d'Illiers s'étoient emparés de Chartres (29), & Ambroiſe de Lore avoit
battu les ennemis à Saint-Cénéric-le-Geré (3o), Château ſur la Sarre entre
Alençon & Beaumont au Diocèſe de Sées. Lahire & Santraille eurent le

même avantage ſur le Comte d'Arondel, qui fut bleſſé & fait (31) pri
(29) Cette expédition eſt placée par quelques-uns à l'année précédente.
(;o) Les Payſans de cette Paroiſſe l'appellent Saint-Celerin.
(; 1) Quelques Hiſtoriens placent cette bataille en 143 j,
/
Tome. I. Partie II.
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ſonnier. C'eſt ainſi que les François conſervoient l'aſcendant qu'ils avoiemt
pris ſur les Anglois depuis le ſiége d'Orléans. Cependant le Roi n'étoit pas
encore en état d'abbattre leur Puiſſance , mais c'étoit toujours beaucoup que
de pouvoir leur réſiſter. Les princes de l'Europe étoient ſpectateurs de cette
erre, & il n'y eut que les Papes qui tâcherent de rétablir la paix entre
† Roi & le Duc de Bourgogne. Mais toutes leurs tentatives ſe §
à une tréve de fix ans, qui fut rompue quelque mois après.
Pendant toutes ces négociations les Anglois reprirent Louvier & Mon

targis. Le Seigneur de la Trimouille fut accuſé d'être la cauſe de ce mal
heur par ſa négligence. Son grand crédit lui avoit attiré un grand nom
bre d'ennemis , on réſolut ſa perte , & le Connétable ſe chargea de l'enlever

du Château de Chiñon où il étoit avec le Roi. Ce complot fut exécuté,
I 43 3 •

& la Trimouille fut conduit à un Château nommé Monthreſor qui

tenoit à de Beuil : c'étoit celui que le Connétable avoit chargé

appar

† l'exécu

tion. Le Roi fut indigné de ce nouvel attentat du Connétable , mais il étoit

néceſſaire qu'il diſſimulât. Ce Seigneur ſans aucun ordre de ſon Souverain,
& même malgré lui , s'étoit mis à la tête de quelque troupes, & donnoit
beaucoup d'exercice aux Anglois. Le Roi oublia bientôt la Trimouille, &
le Comte du Maine fut chargé de la conduite des affaires. Il fit a prouver
à Charles l'enlevement de ſon Miniſtre, & vint à bout de faire rétablir le

Connétable dans les bonnes graces du Roi. Ce Monarque en perdant le

Seigneur de la Trimouille étoit affranchi du jougd'un Miniſtre impérieux,
mais c'étoit pour ſubir celui d'un autre 3 car il étoit incapable de s'en ga
rentir. Charles en donnant ſa confiance à un Miniſtre, & ſon cœur à une

Maîtreſſe en devenoit également eſclave, Quelqu'attaché cependant qu'il
fût à ſes Miniſtres il ne les ſoutenoit pas dans l'occaſion , & il ſuffiſoit de

lui en propoſer un nouveau pour qu'il fût bientôt dégoûté du premier. Tel
étoit le caractere de ce jeune Prince plus occupé en ces temps-là de ſes

plaiſirs que des affaires de ſon Royaume. Il fut plus redevable de ſes pre
mieres conquêtes aux grands hommes de guerre que la Providence eut ſoin
de lui fournir, qu'à ſa prudence & à ſon courage. On peut dire qu'il ne
devint un grand Roi qu'avec le temps , & après que l'âge eût meuri &
-

amorti ſon eſprit (32).

-•m
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Cependant la guerre continuoit & les ſuccès étoient aſſez variés. Il ne
ſe paſſa même rien de conſidérable juſqu'en 1435 , puiſque tout ſe rédui

Paix entre le

Roi & le Duc de

Bourgogne.

fit à quelques courſes réciproques , & à la priſe de quelques Châteaux. Les
ennemis n'étoient pas en état de faire de
grandes entrepriſes, ſurtout

†

depuis que le Duc de Bourgogne étoit allé dans les Pays-Bas, pour appaiſer
la ſédition qui s'y étoit élevée. Ce Prince d'ailleurs mécontent du Duc
de Bedford, ſe détachoit inſenſiblement du parti Anglois. Il s'étoit ac
commodé avec Charles Comte de Clermont devenu Duc de Bourbon par

la mort de Jean ſon pere , & cette réunion étoit un acheminement à ſa

reconciliation avec la France. En effet, il conſentit quelque temps après à
entrer en accommodement. On convint alors de s'aſſembler à Arras au mois

de Juillet, pour y travailler à la paix. On fit ſçavoir cette réſolution au
(32) Le Pere Daniel.
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Pape, au Concile de Bâle, à pluſieurs Princes, & au Roi d'Agleterre même,
afin qu'ils envoyaſſent leurs Âgens.
Les Ambaſſadeurs de tous ces Princes s'y rendifent au commencement de
Juillet. Le Duc de Bourgogne y vint en perſonne. Cette Aſſemblée fut une

des plus célébres qu'on eût vû depuis long-temps, puiſqu'outre les Miniſ
tres des différens Souverains & autres Princes intéreſſés ſoit comme Par

ties contractantes, ſoit comme Médiateurs, on y compta juſqu'à cinq cens
Chevaliers.

On ouvrit les conférences au mois d'Août dans l'Abbaye de Saint-Vaaſt,
& l'on commença par traiter de la paix entre les Rois de France & d'An

gleterre ; mais les Anglois firent des propoſitions ſi déraiſonnables qu'on
rompit avec eux, & leurs Miniſtres ſe retirerent le 6 du mois de Septem
bre. Après leur retraite, les Légats du

† ne ſongerent plus

qu'à recon

cilier le Duc de Bourgogne avec le Roi de France. Ce Duc profitant des
circonſtances n'y conſentit qu'aux conditions ſuivantes , & qu'on fut obligé

de lui accorder par rapport au triſte état où le Royaume étoit réduit. Il fut
dit entre autres
#)
J>

)

§

» Que le Roi déſavoueroit le meurtre de Jean Duc de Bourgogne, ſon
ere ; le prieroit d'oublier cette injure & de ſe reconcilier avec † qu'il

§ § les

coupables pour les punir, & que ſi l'on ne pouvoit

º2

s'en ſaiſir , ils ſeroient bannis à perpétuité du Royaume & tous leurs
» biens confiſqués.
» Que le Roi céderoit à

perpétuité au Duc de Bourgogne la Cité &

» Comté de Macon , la Cité & Comté d'Auxerre &

§s§ 5 que

» Peronne, Mondidier & Roye lui ſeroient cédés , mais pour ſes hoirs
» mâles ſeulement.

» Qu'il tranſporteroit au Duc de Bourgogne toutes les Villes , Forte
» reſſes, &c. ſituées ſur la Somme de l'un & de l'autre côté ; le Comté

» de Ponthieu, Dourlens, Saint-Riquier , Arleux , Mortagne ; mais que le
» Roi pourroit les racheter au prix de quatre cens mille écus d'or.
» Qu'on lui céderoit pour lui & pour ſes hoirs mâles procréés de ſon

»» pourroit
corps ſeulement
la Ville & Comté de Boulogne ſur Mer, après quoi on
examiner à qui ce Comté devroit appartenir.
» Que le Duc de Bourgogne ne ſeroit tenu faire foi, ni hommage, ni

» ſervice au Roi, pour tout ce qu'il poſſedoit ou poſſederoit des Mouvan
» ces de la Couronne ; mais ſeroit & demeureroit exempt de ſa perſonne
» en tous cas, de Subventions, Hommages, Reſſorts, Souverainetés & au

» tres du Royaume durant la vie de lui Roi ; mais après le décès du Roi ,
» il fera à ſon fils & Succeſſeurs à la Couronne de France les homma

» ges , fidélités & ſervices qui ſont appartenans , & auſſi ſi le Duc de
» Bourgogne alloit de vie à trépas devant le Roi , les héritiers & ayant
» cauſe

§ au

Roi leſdits hommages , fidélité & ſervices , ainſi qu'il

» appartiendra.

» Que s'il arrivoit que ledit Traité fut enfreint par le Roi, ſes Vaſſaux
» & Féaux, Sujets préſens & à venir , ne ſeroient plus tenus de lui obéir
» & ſervir ; mais #§ tenus dès-lors de ſervir ledit Seigneur de Bour
" gogne , & ſes Succeſſeurs à l'encontre de lui. ... .. & que dès mainte
Z ij
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» nant le Roi Charles leur commande de ainſi faire, & les quitte & dé
» charge de toutes les obligations & ſermens au cas des § , & que

pareillement ſoit fait & conſenti par ledit Seigneur de Bourgogne au re
» gard de ſes Vaſſaux, Féaux, Sujets & Serviteurs.
» Que ſeront de la part du Roi Charles faites les promeſſes, obligations

2>
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§ Bâle ,

& ſur les peines
d'Excommunication , Interdits en ſes Terres & Seigneuries, pourvû que
pareillement ſoit fait du côté du Duc de Bourgogne.
» Qu'avec ce, feroit le Roi avec ſon ſcellé, bailler audit Seigneur Duc de
Bourgogne les Scellés des Princes & Seigneurs de ſon ſang... & promettroient
d'entretenir & maintenir de leur part le contenu dudit Scellé ; & s'il
étoit enfreint de la part du Roi, dans ce cas être aidans & confortans
ledit Seigneur de Bourgogne & les ſiens à l'encontre du Roi ; & pareil
lement §ra fait du côté dudit Seigneur de Bourgogne «.
Cette paix fut publiée dans les deux Etats avec de grandes Aérémonies,
& elle cauſa une grande joie aux Royaliſtes ; mais les Anglois en furent
très mortifiés. Ils ne s'étoient ſoutenus que par le Duc de Bourgogne , & en
le perdant ils étoient privés de leur plus ferme appui. Cependant comme
» Cardinaux Légats du Pape & du Concile

2>>
23

3|>
3>
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les choſes étoient trop avancées pour en reſter là , ils § de conti
nuer toujours la guerre dans l'eſperance qu'il arriveroit peut-être quelque

révolution favorable à leurs deſſeins. Le Duc de Bedford comprit qu'ik
lui étoit important de conſerver Paris , & que pour cet effet il devoit
s'emparer de Saint-Denys d'où les Royaliſtes envoyoient ſouvent des déta
chemens pour ravager les environs de la Capitale. Il attaqua cette Place
qui aprés une belle défenſe fut obligée de Capituler ; mais il perdit en
même temps Meulan, dont les Seigneurs de Rambouillet & Pierre Jaillet
Morr de la Rei
J)e MIlCIC,

s'emparerent. Sur ees entrefaites Iſabeau de Baviere Reine de France &
mere du Roi mourut de chagrin à Paris vers la fin de Septembre , haïe
des François & mépriſée des Anglois. Ses Obſeques ſe firent à Saint-Denys
avec très-peu de cérémonie, & il n'y eut que le Duc de Bourgogne qui
lui en fit faire de magnifiques dans l'Abbaye de Saint-Vaaſt d'Arras.
, Depuis que le Duc de Bourgogne avoit § ſa paix avec le Roi le parti

des Anglois s'affoibliſſoit confidérablement La plûpart des Seigneurs Fran
çois qui étoient auparavant dans leurs intérêts rentrerent dans leur devoir,

-

I 436.

ce qui occaſionna les nouvelles conquêtes qu'on fit ſur les ennemis. Diep
pe, Montiviliers & Harfleurs leur furent enlevés. Ils firent en même temps
une perte bien conſidérable , ce fut celle du Duc de Bedford qui mourut
à Rouen le 15 de Décembre. Il eut pour ſucceſſeur dans le Gouvernement
de ce que les Anglois tenoient en France, Richard Duc d'Yorck.
Paris étoit toujours au pouvoir des Anglois, & il n'étoit pas facile de les
chaſſer de cette Place où ils n'avoient rien oublié pour s'y maintenir. Ce

Priſe de Paris

par les Royaliſ

pendant malgré la vigilance de Wideville (33) Gouverneur de Paris pour

{C3s

(33) Richard de Widevile ou Wodewil eſt celui qui ayant épouſé la Veuve du Duc
de Bedford, fut pere d'Elizabeth femme d'Edouard IV. , qui le fit Comte de Rivers.
' Le Pere Daniel.

-
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les Anglois, quelques Bourgeois des plus accrédités formerent une conſpi
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ration en faveur de Charles, & firent ſçavoir leurs intentions au Connéta
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ble. Ce Seigneur avec le Comte de Dunois marcherent en diligence vers
Paris. Ayant rencontré à la Briche, Village près de Saint-Denys , un Corps
d'Anglois de huit cens hommes , ils en laiſſerent quatre cens ſur la Place.
Animés par ce ſuccès ils ſe préſenterent le 13 d'Avril à la Porte - Saint
Jacques où ils trouverent une partie des Conjurés qui leur ouvrirent la
porte. Les Anglois ſurpris firent d'inutiles efforts pour retenir le Peuple qui
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crioit de tous côtés Vive le Roi Charles & le Duc de Bourgogne. On fit
main-baſſe ſur tous les ennemis , dont on tua un grand nombre, & lé reſte

eut bien de la peine à ſe ſauver dans la Baſtille. On auroit pu les y forcer ;
mais le Connétable voyant que le Peuple inclinoit à la clémence , leur

permit de ſe retirer à Rouen. Ainſi Paris rentra ſous l'obéïſſance de ſon

légitime Souverain, après avoir été dix-huit ans ſous la tyrannie des An
glois. Charles étoit à Vienne ſur le Rhône où il tenoit les Etats de Lan
guedoc, lorſqu'il apprit la réduction de Paris. Après la tenue des Etats ce
Monarque ſe rendit à Tours, & aſſiſta à la fin de Juin aux nôces de Louis
Dauphin ſon fils qui épouſoit Marguerite d'Ecoſſe fille de Jacques I. Sur
ce §faites la Ville de Soiſſons fut priſe par Lahire , & cette conquête
étoit importante dans les circonſtances préſentes.
Le Duc de Bourgogne irrité de plus en plus contre les Anglois réſolut de
leur enlever Calais. Il alla mettre le ſiége devant cette Place , mais les
Gantois ayant refuſé au bout d'un mois de le continuer il fut obligé de le

lever ; il ne fut pas plus heureux l'année ſuivante devant Crotoi qu'il ne

§

put emporter.
le Roi ſe diſpoſoit à ſe rendre à Paris où il étoit
extrêmememt deſiré. Il voulut auparavant ſe rendre maître de Montereau
faut-Yonne. Cette Ville fut emportée d'aſſaut , & le Roi monta le premier

I.4.37.
Le Roi prend

à l'échelle qu'on avoit appliquée à la muraille du rempart. Le Roi ſe rendit
enſuite à Melun & de-là à Saint-Denys , d'où il partit le 8 , ou ſelon d'au
tres le 12 de Novembre pour ſe rendre à Paris. Il y fut reçu avec toute

Montereau faut

Yonne , & fait
ſen entrée à
Paris.

la magnificence poſſible , & avec les plus grandes démonſtrations de joie.
Le Roi fut obligé d'en ſortir † temps après parce que la peſte rava
geoit cette Capitale, & il paſſa la Loire.

Cependant il s'étoit élevé quelques différends entre le Concile de Bâle &
le Pape Eugene IV. Ce Souverain Pontife voulut le transferer à Ferrare ,

1438.
Aſſemblée

& excommunia tous ceux qui continueroient de tenir les Aſſemblées à
Bâle. Les Peres de ce Concile envoyerent une Ambaſſade au Roi, pour le

prier de faire publier dans ſon Royaume divers Réglemens pour la réfor

mation de la Police Eccléſiaſtiqug. Le Roi tint à ce ſujet une grande Aſ
ſemblée à Bourges où il déclara qu'il recevoit ces Réglemens en y mettant
quelques modifications que demandoient certains uſages de l'Egliſe Galli
cane. De ces Décrets ou Réglemens fut compoſé ce qu'on a depuis appellé
la Pragmatique-Sanction, dans laquelle on reconnut la ſupériorité du Con
cile au-deſſus du Pape. On y donna l'uſage & la forme ancienne des Elec

tions des Evêques , & l'on y retrancha beaucoup d'uſages fort avantageux
& fort utiles au Saint Siége. Cette Pragmatique-Sanction fut enregiſtrée
au Parlement le 13 de Juillet de l'année ſuivante. Dans la ſuite Louis XI.
Z iij
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Bourges où l'on
fait la Pragma

tique-Sanction.
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l'abolit en partie ; mais on peut dire qu'elle ne le fût entiérement que ſous
François I. par le Concordat. Cependant le Concordat renferme la plûpart
des diſpoſitions & des Réglemens de la Pragmatique, aux élections près qui
ne ſubſiſtent plus (34).

Cependant Iſabeau de Portugal Ducheſſe de Bourgogne avoit offert ſa
médiation entre la France & l'Angleterre. Il y eut pluſieurs conférences à
ce ſujet ; mais les propoſitions des Anglois étoient ſi déraiſonnnables que
le Roi rompit toute négociation, & l'on continua la guerre. Elle ſe faiſoit
foiblement de la part des ennemis ; mais ils ſe ſoutenoient toujours dans
la Picardie & la Normandie, où ils ſe flattoient qu'il arriveroit quelques
événemens favorables pour eux. Il en arriva bientôt un qui penſa avoir
des ſuites bien funeſtes pour le Royaume. Le Seigneur de la Trimouille de

retour à la Cour y voyoit avec chagrin le Comte du Maine occuper ſa
place. Profitant des mauvaiſes intentions des Ducs de Bourbon & d'Alen
çon, des Comtes de Dunois & Vendôme, il forina avec eux une conſpi

ration ſous prétexte de demander une réformation de l'Etat. Pour appuyer
leur parti ils en ;agerent le Dauphin à ſe mettre à leur tête, & flatterent ce
jeune Prince en lui faiſant enviſager la gloire qu'il s'acquereroit par le
rétabliſſement du bon ordre dans le Royaume. Les Rebelles entrerent auſſi

tôt dans le Berri & la Sologne pour faire ſoulever ces Provinces. Ils par
coururent tout le Royaume , mais ils trouverent plus de réſiſtance qu'ils
n'avoient cru. La Nobleſſe d'Auvergne refuſa abſolument d'entrer dans leur
complot, ainſi que le Duc de Bourgogne. Le Roi étoit à Angers lorſqu'il
apprit cette fâcheuſe nouvelle. Il ne perdit point de temps & marcha promp
tement contre les Factieux. Ils furent bientôt forcés de tous côtés, parceque
toutes les Villes leur fermoient les portes, & les ouvroient au Roi. Le

Comte de Dunois agité par les remords de ſon crime fut le premier qui
rentra dans le devoir , & le Roi ayant alors plus d'égard à ſon repentir
qu'à ſa faute , lui pardonna, & lui rendit ſon amitié. Le Dauphin ne
voyant plus de ſûreté pour lui , eut recours au Duc de Bourgogne , afin
qu'il obtînt ſa grace du Roi. Ce Monarque conſentit à lui pardonner aux
conditions qu'il ne ſe mettroit plus dans le cas d'avoir beſoin d'une nou
velle grace. Ainſi fut terminée cette guerre civile qui avoit duré ſix
mois.

1441 &

-

Les ſuccès de cette guerre avoit acquis au Roi un dégré d'autorité qu'il

n'avoit point eu juſqu'alors. Il comprit qu'un Prince qui agit †

lui-même

ſuiv.
Charles fait la
uerre en per
onne contre les

Anglois.

exécute ce qu'il a projetté tout autrement qu'il le feroit par ſes Miniſtres,
& cette réflexion le porta à faire la guerre en† contre les Anglois.
Les choſes changerent bientôt de face , # la fortune qui juſques - là avoit
paru balancer entre les deux partis, ſe déclara entiérement pour lui ; car
tandis que d'un côté il leur enlevoit pluſieurs Places , le Dauphin & ſes
autres Généraux chaſſoient les Anglois de divers poſtes tant en Normandie
que dans le Languedoc. Après ces différentes
le Roi rétablit le

†

Parlement dans cette Province, & en fixa la réſidence à Toulouſe par un

Edit donné à Saumur le 1 1 d'Octobre 1443. Les progrès de Charles por
(34) Le Pere Daniel,
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terent les Anglois à deſirer la paix ; mais il n'étoit pas facile de la con
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clure parce qu'ils ne vouloient point rendre hommage pour le Pays qu'ils

CE.

avoient en Françe & que le Roi ne vouloit point céder ce droit qui
CHARLEs,

étoit la plus belle prérogative de la Couronne. On s'aſſembla cependant à
Tours, & le réſultat des conférences qui s'y tinrent fut une tréve, dont
le commencement fut fixé au 15 de Mai, & la fin ou 1 Avril de l'année

ſuivante. Elle fut enſuite prolongée juſqu'en 1448. Ainſi la tranquillité fut
rétablie pendant quelque temps dans le Royaume.
Le Roi ſe trouva alors fort embarraſſé du grand nombre de troupes qu'il
avoit , & qu'il n'étoit pas en état de ſoutenir. Il auroit voulu les licentier,
mais on avoit à craindre qu'elles ne ſe raſſemblaſſent & ne commiſſent de
• -
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On convient

d'une tréve.
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grands déſordres dans le Royaume. Comme il étoit à déliberer ſur le parti
qu'il devoit prendre , il ſe trouva une occaſion favorable de donner de l'oc
cupation à ces troupes, & de les faire ſubſiſter en Pays étranger. Sigiſ

Le Roi fait
marcher ſes trou

pes contre lt3
Suiſſes.

mond Duc d'Autriche , & fiancé depuis pluſieurs années avec Radegonde
de France , demanda du ſecours contre les Suiſſes avec leſquels il étoit en

guerre. L'Empereur Frederic ſon couſin étoit dans le même cas. Le Duc de
iorraine qui vouloit ſoumettre la Ville de Metz révoltée contre lui, im
plora pareillement l'aſſiſtance de Charles. Ce Monarque donna ordre au

Dauphin de marcher vers Montbeliard tandis qu'il iroit mettre le ſiége de
vant Metz. Le Roi d'Angleterre joignit auſſi ſes troupes à celles du Dau
phin, & leur ordonna de reconnoître ce Prince pour leur Géneraliſſime. Tout
céda à la valeur de cette armée , Montbeliard fut priſe, les Suiſſes furent
battus en divers rencontres , & obligés de traiter avec le Duc d'Autriche.

Ce fut en cette occaſion que fut fait le premier Traité entre les François
& les Suiſſes , par lequel les deux Nations ſe promirent une amitié réci

Premier Traité
entre

les Fran

çois & lesSuifles

proque , & d'entretenir un libre commerce l'une avec l'autre. Il fut figné le
28 d'Octobre. D'un autre côté Charles avoit ſoumis les Habitans de Metz,

& s'étoit emparé de pluſieurs Villes & Fortereſſes de la dépendance de cette
Place. Les vaincus furent contraints de payer au Roi deux cens mille écus,

pour les frais du ſiége, & de donner au Roi de Sicile quittance de cent
mille florins qu'il leur avoit empruntés. .
Après ces glorieuſes expéditions le Roi ſe rendit à Châlons ſur Marne où
il fit la réforme de ſes troupes. Il avoit auparavant pris toutes les précau
tions néceſſaires pour empêcher les inconvéniens qui en pouvoient réſulter.
Les Soldats réformés eurent ordre ſous peine

†

vie de ſe retirer cha

-
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cun dans leur Pays , ce qui contribua bientôt au rétabliſſement du Com
merce & de l'Agriculture.

On commençoit à peine à recueillir les fruits d'une tranquillité que les
Peuples avoient

§ depuis longt-temps, que la guerre recommença

1448 &

de

nouveau avec plus de vigueur qti'auparavant. La tréve duroit encore lorſ
que François de Lurienne , dit l'Arragonois , attaqua & prit. la Ville de
Fougeres en Bretagne. Les Anglois ayant refuſé la § que le Roi

I449•
Les Anglois
rompentlatréve.
Suite de cett2

demandoit, ce Monarque leur déclara la guerre. Le Duc de Bretagne la

commença par la conquête de pluſieurs Places. Charles s'étant mis enſuite
armée bien diſciplinée , ſe rendit maître en peu de
temps de pluſieurs Villes de Normandie , & le 2o d'Octobre , il fit ſon

en campagne avec une

rupture.

I84
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entrée dans la Ville de Rouen. Les Anglois qui avoient évacué cette Place
s'étoient retirés à Harfleur, le Roi les y pourſuivit, & le premier de Jan

vier ſuivant, ils furenr forcés de la rendre à compoſition C'étoit la pre
miere Ville que Henri V. avoit priſe en 1415. Toute # Normandie en
deçà de la Seine ſe trouva alors entiérement ſoumiſe. Il ne reſtoir plus au
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mois de Mars au Duc de Sommerſet de Villes conſidérables en Nor

mandie que Caën, Bayeux, Cherbourg, Vire & Falaiſe. Le Dauphin n'avoit

eu aucune part à ces expéditions, car depuis 1446 il étoit reſté en Dau
phiné où le Roi lui † de faire un voyage. L'état d'indépen
dance que ce Prince chériſſoit l'empêchoit de revenir à la Cour, dont il
•-N.

haïſſoit les principaux Seigneurs , ſurtout ceux qui avoient part au gou
vernement, ou qui étoient dans les bonnes graces du Roi.
Les Anglois auroient dû être rebutés par tant de mauvais ſuccès, cependant
ils oſerent encore continuer la guerre. Il eſt vrai qu'ils ne ſe battoient plus
qu'en retraite ; mais les nouveaux ſecours qu'ils recevoient de temps en
temps rendoit leur réſiſtance plus longue, & augmentoit la gloire de Char

I45O•
Suite dcs pro

grès de Charles.

les. Le Général Kiriel amena en Normandie un nouveru Corps de troupes

au commencement de la campagne, & ayant été joint d'une partie des An
glois qui étoient dans cette Province, il reprit Vire & Valogne. Il ne jouit

†

long-temps de ces nouvelles conquêtes ; car peu de temps après il fut
attu près du Village de Fourmigni par le Comte de Clermont qui com

mandoit ſous les ordres du Connétable. Trois mille ſept cens Anglois de

meurerent ſur la place, & quatorze cens furent faits priſonniers, du nombre
deſquels fut le Général avec pluſieurs perſonnes de remarque. Cette vic
toire fut ſuivie de la priſe de pluſieurs Villes, & ſurtout de celle de Caën
que le Duc de Sommerſet † y étoit avec quatre mille Anglois, fut con
traint de rendre après un ſiége de vingt-cinq jours. Enfin toute la Nor
mandie rentra ſous la domination de Charles, & les Anglois perdirent GIl
un an une belle Province, qui leur avoit été offerte à condition qu'ils ſe
retireroient des autres Provinces de la France. Les Anglois chaſſés de la Nor
mandie , le furent bientôt de la Guienne. Le Roi y conduiſit ſon armée
victorieuſe, & commença la
de cette Province par la priſe de

†
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Bergerac en Perigord. Cette expédition fut terminée par la priſe de Bor
deaux, qui ſe rendit dans le mois de Juin au Comte de Dunois , & par

celle de Bayonne qui fut priſe au mois d'Août ſuivant. Ainſi l'Aquitaine
qu'Henri II. Roi d'Angleterre avoit uni à ſa Couronne, trois cens ans au
aravant, & qui avoit été cédée par Saint Louis à Henri III, rentra ſous
a domination Françoiſe.
1452.

Charles devenu maître de ſon Royaume ſongea à ſe venger de ſes voiſins
dont il avoit eu à ſe plaindre pendant que les Anglois étoient en poſſeſ
ſion de Etats. Il déclara la guerre au Duc de Savoye † les troupes avoient
exercé pluſieurs violences † les Terres de France. Cependant cette guerre
n'eut pas lieu parce que le Cardinal d'Eſtouteville ayant engagé le Duc de
Savoye à ſatisfaire le Roi, la paix fut conclue entre les deux Princes. Char

Révolte en
Guiennc.

les s'étoit prêté d'autant plus § à cet accommodement qu'il ſe voyoit
obligé de marcher de nouveau en Guienne, où il ſe faiſoit de grands mou
vemens en faveur des Anglois. Talbot étoit arrivé dans le Médoc avec cinq
mille
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mille hommes, & il s'étoit ſaiſi de quelques Places, d'où il faiſoit des cour
ſes ſur les Terres des François. Cette Province étoit mal gardée ainſi que la
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Ville de Bordeaux, parce que le Roi croyoit par cette marque de confiance
gagner le cœur des Habitans. Ils eurent la lâcheté d'en abuſer, & les Bor

CHARLES
VII.

delois ouvrirent leurs portes au Général Anglois. Bientôt toute la Guienne

fut au pouvoir des ennemis, qui reçurent encore un renfort de quatre mille
hommes , avec quatre-vingt Vaiſſeaux chargés de toutes ſortes de muni
tions. Charles à cette nouvelle envoya promptement quelques troupes , &
ſe mit enſuite en marche pour ſe rendre dans cette Province. Chablais fut
la premiere Place dont il ſe rendit maître : ſon armée étant arrivée près
de Châtillon, il la campa dans un lieu avantageux, & fortifia ſon Camp.
Le Général Talbot vint pour l'attaquer dans ſes retranchemens , mais les
François ſe défendirent avec tant de courage qu'ils repouſſerent les Anglois
& les taillerent en piéces. Le Général Talbot fut tué dans cette action , &
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ſa mort ne contribua pas peu à la déroute entiere des ennemis. L'armée de
France devenue

§ par les nouvelles

troupes que la Nobleſſe du

Royaume conduiſoit avec elle, fut en état d'entreprendre pluſieurs ſiéges à
la fois. Les ennemis furent chaſſés de tous les poſtes qu'ils occupoient,
& l'on fit enfin le blocus de Bordeaux. Cette Ville qui n'avoit plus de
ſecours à eſpérer demanda à capituler. Le Roi accorda une amniſtie à tous

les Bourgeois, mais il ſupprima leurs Priviléges. Toutes les autres Villes de
la Province ſe ſoumirent enſuite, & la Guienne rentra une ſeconde fois

ſous la domination du Roi. Ce Monarque prit alors de nouvelles meſures

pour retenir les Habitans dans le devoir, & empêcher que les Anglois n'y
mîſſent le pied.

. Cependant le Dauphin étoit toujours en Dauphiné où il ne pouvoit reſter
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tranquille. Il ſe brouilla avec le Duc de Savoye, & il y eut entre eux une
uerre qui dura trois mois. Le Roi appréhendant † ce jeune Prince ne

§

de nouveaux projets , réſolut de le faire enlever pour le faire reve
nir à la Cour. Le Dauphin ayant pénétré les deſſeins de ſon pere, voulut
d'abord ſe retirer chez le Duc de Savoye ; mais ce Prince refufa de lui
donner retraite. Il paſſa dans le Brabant où il eſperoit que le Duc de Bour

gogne voudroit bien le recevoir. Ce Duc ne lui accorda cependant un aſyle
qu'après qu'il en eût été prié par le Roi. Il travailla enſuite à le faire
rentrer en grace, parce qu'il appréhendoit que ce Prince n'attirât la guerre
dans
Etats. Charles
n'y voulut
que le Dau
phin ſes
ſe ſoumettroit
à tout
ce qu'ilconſentir
exigeroitqu'aux
de lui.conditions
*A
-,

Cependant Charles étoit toujours occupé du deſſein de ſe venger des Anglois
& de porter la guerre dans leur pays, afin de les contraindre à rendre Calais
& le Comté de Guienne. Pierre de Breſé Sénéchal de Normandie chargé
de cette expédition, s'embarqua avec quatre mille hommes, & fit une deſ

I 457.
Les François
font une deſcen

te en Angleterre.

cente auprès de Sandwick. La Ville fut priſe & pillée, & les François revinrent
en France chargés d'un butin conſidérable : jamais expédition de cette na
ture ne fut mieux concertée & mieux exécutée.

Quelque temps après on découvrit une conſpiration qui auroit eu de
dangereuſes ſuites pour l'Etat , ſi elle eût eu ſon exécution. Le Duc d'A
lençon homme d'un caractere remuant, prit des engagemens avec les An
Tome. I. Partie II,

Aa *

1458.
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çon•
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glois pour les introduire en France, afin de ſe venger du Roi dont il pré
tendoit avoir été maltraité dans un différend qu'il avoit eu avec le Duc de
Bretagne. Ayant été trahi par ſon Aumônier , il fut arrêté & conduit au
Château de Chantelle en Bourbonnois. On lui fit ſon procès à Vendôme, &
il fut convaincu de crime de lez-Majeſté. En conſéquence il fut condamné

CE.

CHARLEs
VII.
DIT

IN T R O D U C T I O N A L' HIS T O I R E

LE

à perdre la tête ; mais le Roi s'étant laiſſé toucher par le Duc de Bour
& le Connétable
il COIIlIIll13l la perne de mort en une priſon
perpétuelle. En conſéquence il fut conduit au Château de Loches , d'où

VIcTORIEUx
LI. RoI.

gogne

2

il ne ſortit que ſous le regne ſuivant pour commettre de nouvelles fautes.
Ses biens furent accordés à ſa femme & à ſes enfans à la réſerve du Duché
a

I 46 I .
Mort de Char
les VII.

d'Alençon, & de toutes ſes dépendances qui furent unis au Domaine.
Cette derniere conſpiration & l'obſtination du Dauphin qui refuſoit tou
jours de ſe ſoumettre, inquiéterent tellement le Roi qu'il commença à croire
ue tout le monde le trahiſſoit & en vouloit à ſa vie : il refuſa de prendre

† la nourriture de crainte qu'on ne l'empoiſonnât. Il paſſa ſept jours de
la ſorte ; mais enfin ayant § prendre quelque choſe au bout de ce temps,
il fut ſuffoqué. Ce Monarque mourut à Meun en Berri le 22 de Juillet dans
la ſoixante-neuviéme année de ſon âge , & après un regne de trente-huit

ans & environ dix mois, à compter depuis la mort de ſon pere. Son corps
fut tranſporté à Saint-Denys. Jamais Prince n'eut de plus grandes traverſes,
ni de plus grands ennemis que Charles VII. & ne les ſurmonta avec plus

de gloire. On eut pâ le nommer heureux, dit le Continuateur de M. de Fleury,
s'il avoit eu un autre pere, (il auroit pû dire une autre mere) & un autre

fils. Un Hiſtorien Anglois fait ſon éloge en deux mots , en diſant qu'il fue
la gloire des François , & le reſtaurateur de ſon Royaume. Charles VII. doit

· être mis au rang des plus grands Princes, pour toutes ſes bonnes qualités,
balancées par pluſieurs défauts. Le Pere Daniel remarque avec beaucoup de
fondement que quelques-uns de nos Modernes ( § il faut ajouter l'Au
teur de la nouvelle Vie de Louis XI.) n'ont pas rendu aſſez de juſtice à ce
Prince (3 5).
Charles eut de Marie d'Anjou quatre fils & ſept filles : Louis qui regna
après lui ; Philippe & Jacques morts dans l'enfance ; Charles Dttc de Berri,
-

enſuite de Guienne, & enfin de Normandie , né le 28 Décembre 1446,

mort ſans être marié en 1472. Les filles furent, Radegonde morte fille ;
Yolande, mariée à Amedée Duc de Savoye ; Catherine , à Charles Duc

Bourgogne ; Jeanne, à Jean II. Duc de Bourbon ; Magdeleine accordée à
† d'Autriche Roi de Hongrie. Ce Prince étant mort avant que le ma
riage fût conſommé, Magdeleine fut enſuite mariée à Gaſton fils du Comte
LOUIs XI.
LII. ROI.

de Foix ; une autre Jeanne & Marie décédées fort jeunes.
Louis fils aîné de Charles VII. étoit à Genep en Brabant

# apprit

la mort de ſon pere. Il ſe rendit en diligence en France, & ſe fit ſacrer à
Rheims le 15 d'Août (36) par l'Archevêque Juvenal des Urſins. Ce Mo
narque étoit alors dans ſa trente-uniéme année, étant né à Bourges le 3
de juillet 1423. Nous avons vû ce Prince lorſqu'il étoit Dauphin , ſe diſ
tinguer par pluſieurs expéditions, tant en deçà qu'au-de-là de la Loire ; accom
(35) Art de vérifier les Dates.

(36) Ce fut le 13 ſelon M. Duclos.
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pagner le Roi dans ſes différentes campagnes ; ſignaler ſon courage ſous les E XTX .
ye u de ce Monarque aux ſiége de Montereau, de Creil, &c. & forcer par
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ſa valeur les Anglois à lever celui de Dieppe. Nous l'avons vû enſuite en
trer dans les conſpirations formées contre § pere , & abreger les jours de
ce Prince par les † rins continuels que lui cauſerent ſon humeur inquiete,
& ſon caractere

§

LoUIs XI.
LII. RoI.

& vindicatif. Les fidéles Serviteurs de Charles

VII. devenus par leur zéle pour leur Souverain les plus grands ennemis de
Louis XI, comprirent bientôt qu'il ne tarderoit pas à leur faire ſentir les
effets de ſon injuſte courroux , & le Duc de Bourgogne voulant dérober à
ſa vengeance tant de Coupables innocens, ſe jetta aux pieds du Roi pen
dant la cérémonie du Sacre, & le ſupplia de pardonner à ceux qui avoient
été obligé de l'offenſer pendant qu'il étoit Dauphin. Louis parut ſe rendre
aux prieres du Duc de Bourgogne : il promit de pardonner à tous ceux
dont il avoit ſujet de ſe plaindre ; mais il en excepta ſept ſeulement qu'il
ne voulut point nommer.

Le Roi ſe rendit enſuite à Saint-Denys & de-là à Paris , où il fit ſon
entrée au milieu des acclamations du Peuple. Louis à ſon avénement à la
Courone ſembla affecter de tenir une conduite oppoſée à celle de ſon pere,
& de changer tout ce que ce Prince avoit fait. # caſſa la plûpart des Offi

†

ciers de Charles VII., & les remplaça par ceux
avoient toujours été
attachés à ſes intérêts. C'étoit le ſeul mérite de la plus grande partie de ceux

qui occuperent les premieres places, & tous ces changemens ne tendirent
pas au bien de l'Etat. Il accorda la grace au Comte d'Armagnac, con

damné ſous le regne précédent; & remit en liberté le Duc d'Alençon, le
lus dangereux # rit qui fût alors dans le Royaume ; mais il ne tarda pas
à s'en repentir. # ſongea en même temps à affermir ſon autorité, ce qu'il
ne pouvoit faire qu'en abbattant la
de pluſieurs Vaſſaux. Les plus
redoutables étoient alors les Ducs de Bourgogne & de Bretagne.

†

-

Cependant le Pape Pie II. ne perdqit point de vûe le projet qu'il avoit , Abolition de

formé d'abolir la Pragmatique-Sanction. Il avoit déja pris des arrangemens †"
à ce ſujet avec Louis lorſqu'il n'étoit que Dauphin , & ce Prince étant
monté ſur le trône ceda aux vives inſtances de Geffroi ou Joffredi Evê

que d'Arras , à qui le Pape avoit promis le Chapeau de Cardinal. La
Pragmatique-Sanction fut caſſée malgré les obſtacles que le Roi eut à lever
tant de la part du Parlement que de l'Univerſité. Mais le ſeul fruit que

Louis tira de ſa complaiſance pour le Pape , fut une épée bénite que le
Souverain Pontife lui envoya , & ſur laquelle on liſoit ces Vers :
Exerat in Turcas tua me, Lodoice , furentes
Dextera , Graiorum Sanguinis ultor ero ;
Corruet Imperium Mohumetis, & inclita rurſùs
Gallorum virtus te petet aſtra duce. M. Duclos.

Le Roi n'avoit cependant conſenti à l'abolition de ce Réglement que dans
l'eſpérance d'engager le Pape à renoncer à la protection qu'il donnoit à Fer
d nand d'Arragon pour le Royaume de Naples, contre la Maiſon d'Anjou,
& à rétablir un Légat François dans ſes Etats pour la nomination des Béné»
Aa

ij

-

-
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fices, afin que l'argent ne ſortît point du Pays. L'Evêque d'Arras plus oc
cupé de ſes intérêts que de ceux de ſon Souverain , remit au Pape cette

LoUIs XI.
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obtenu ce qu'il deſiroit, ne ſongea point à ſatisfaire le Roi , ce qui en

DE LA FRAN

piéce importante avant que de propoſer les demandes du Roi. Pie II. ayant
gagea ce Prince à permettre à ſon Parlement de continuer à faire executer
la Pragmatique - Sanction à l'exception de deux articles qui regardoient les

Réſervations & les Graces expectatives ; de ſorte que cette affaire ne fut
entiérement conſommée que ſous le regne de François I.
La tranquillité qui régnoit dans le Royaume pendant les premieres années
du

regne de Louis, le mit en état de donner du ſecours à ſes voifins &

de retirer ce qui avoit été engagé de ſon Domaine ſous le regne précédent.
Troubles en

Angleterre.

Henri VI. Roi d'Angleterre , chaſſé du trône avec Marguerite d'Anjou ſa
femme par Edouard Comte de la Marche, Chef de la Maiſon d'Yorck , fut
obligé d'avoir recours à Louis. Il en obtint d'abord deux mille hommes qui

-

I 462
Louis envoie du

ſous la conduite de Bréſé paſſerent en Angleterre ; mais Henri ayant été
battu de nouveau & fait priſonnier , le Roi ne conſentit à prêter vingt mille
écus à la Reine d'Angleterre qu'à condition qu'elle engageroit au nom de
ſon mari le Château de Calais pour cette ſomme. Les troubles ſurvenus en
Eſpagne, & les vûes que Louis avoit de ce côté-là l'empêcherent de ſoutenir
le parti de Henri autant qu'il auroit pû. Jeanne Reine d'Aragon accuſée

ſeeours au Roi

d'avoir fait empoiſonner Charles de Prince Viane , ſe trouvoit expoſée

d' Aragon.

avec ſon fils Ferdinand à toute la fureur des Navarrois & des Catalans

ſoutenus par le Roi de Caſtille. Elle implora le ſecours de la France , &

le Roi d'Aragon fut obligé d'engager le Roufſillon & la Cerdagne pour trois
cens mille écus d'or , qui étoient la ſomme à laquelle le Roi de France fit
monter les dépenſes de l'armement qu'il alloit faire en leur faveur. Jac
ques d'Armagnac Duc de Nemours chargé du commandement de ces trou
pes auxiliaires délivra la Reine, & fit rentrer les Rebelles dans leur devoir
Après cette expédition Louis ſe rendit médiateur entre le Roi d'Aragon &
celui de Caſtille, & porta ces deux Princes à faire la paix. Il eut enſuite une

entrevûe avec ce dernier , & l'on rapporte que les deux Monarques
ſéparerent avec beaucoup de froideur. Ce fut

§ cette occaſion

ſe

que Louis

trouva moyen de gagner pluſieurs Seigneurs Caſtillans, dont il tira de grands
Les Villes de
Picardie cédées
au Duc de Bour

gogne ſont

réu

nies à la Cou
17OIlIlC•
-

I463

fervices quelque temps après. Les Etats de Louis étoient

†

aug

mentés par l'acquiſition qu'il venoit de faire du Rouſſillon & de la Cer
dagne ; mais il avoit encore à cœur de rentrer dans la poſſeſſion des Villes
de Picardie qu'on avoit cédées au Duc de Bourgogne par le Traité d'Arras.
Le Duc de Bourgogne conſentit volontiers à les § , & il reçut en

échange quatre cens mille écus d'or , ſomme convenue par le vingtiéme
Article du Traité. Le Comte de Charolois, qui étoit alors brouillé avec
ſon pere , ne put
à cette négociation ; mais elle lui cauſa un ſi
grand chagrin
réſolut de s'en venger.

†

†

Il ne fut pas longtemps ſans en trouver l'occaſion. Les changemens que le
Roi avoit faits au commencement de ſon regne lui avoit attiré un grand
nombre d'ennemis ſecrets, & la puiſſance de pluſieurs Seigneurs que le Roi
avoit déja abbattue, faiſoit craindre aux autres un ſort ſemblable. Les dif

férends qu'il eut enſuite avec le Duc de Bretagne furent une occaſion dont
*

*
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les Mécontens ſe ſervirent pour former une conſpiration qui fut conduite
avec tant de ſecret qu'elle ne fut découverte qu'au moment qu'elle étoit
prête à éclater. Les Ducs de Calabre, de Bourbon, de † les Comtes
D E L' U N IV E R S. L I v. I. CH A P. I I.
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de Dunois, de Charolois , de Dammartin , & le Maréchal de Loheac ,

furent les principaux Chefs de cette faction. Comme il falloit un pré
texte aux Factieux pour prendre les armes, ils publierent qu'ils n'avoient
d'autre but que celui de porter le Roi à remédier au mauvais état du
Royaume, ce qui fit donner à leur faction le nom de Ligue du bien public :

LII. RO .
Guerre du tºtºn
Public.
-
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prétexte ordinaire des Rebelles , mais qui eſt rarement leur motif Pour
donner plus de crédit à leur Ligue, ils engagerent Charles Duc de Berri
frere du Roi à ſe mettre à leur tête. Ce Prince alors âgé de dix - ſept à
dix-huit ans, ſe laiſſa facilement perſuader que c'étoit le véritable moyen
de forcer Louis à lui donner un apanage plus conſiderable que celui qu'il

avoit. On arrna de toutes parts , ſans que les motifs de cette Ligue fuſſent
bien éclaircis. On n'y apperçut que beaucoup d'ambition de la part des Grands,
de l'inquiétude dans les Peuples, de l'animoſité dans le Comte de Cha
rolois, & de la foibleſſe dans le Duc de Berri. Les Ligués pour ſe recon

noître portoient à leur ceinture une petite aiguillette de ſoie, qu'eux ſeuls
pouvoient appercevoir.

•

Le Roi ſe trouva alors dans d'étranges embarras. Il commença par fortifier

Commence
ment de cctte

Paris, & mettre cette Ville en état de réſiſter aux Factieux. Il envoya enſuite
des troupes en Picardie, en Normandie , dans le Poitou & dans l'Anjou.
Ce Monarque s'étant mis à la tête de vingt - quatre mille hommes entra

guerre.

dans le Berri pour attaquer le Duc de Bourbon. La plus grande partie des
Villes du Berri & du Bourbonnois ouvrirent leurs portes à l'armée Royale.
le Duc de Bourbon , le Duc de Nemours, le Comte d'Armagnac & plu

ſieurs autres Seigneurs ligués ſe jetterent dans Riom , où ils furent bien
tôt aſſiégés. Louis étoit prêt à les forcer lorſqu'il apprit la marche du
Comte # Charolois. Obligé d'aller à la rencontre de ce Seigneur rebelle,
il écouta les propoſitions des aſſiégés, & leur pardonna à condition qu'ils
mettroient les armes bas, & engageroient les autres Ligués à ſuivre leur

exemple.Après cet accommodement & différentes proteſtations ſur leſquelles
le Roi faiſoit peu de fonds , il s'avança vers la Capitale que l'approche
du Comte de Charolois inquiétoit beaucoup. Ce Comte s'étoit déja rendu
maître de pluſieurs Places en Picardie. i§à fut à Lagni il fit brûler les
Regiſtres

d§ Impôts , & vendre

le Sel au même prix qu'il coûtoit aux Gens

prépoſés par le Roi pour le mettre dans les Greniers. Il s'approcha enſuite
de Paris , & fit donner un aſſaut à la barriere de la porte de Saint-Denys.
Il y fut repouſſé par le Maréchal de Gamaches qui commandoit dans Paris,
& il perdit beaucoup de monde en cette occaſion. Ayant appris que le Duc
de Bretagne s'avançoit par la Beauce , il prit le parti d'aller au-devant de
lui. Cependant le Roi étoit arrivé à Orléans, & ſon deſſein n'étoit pour lors

que de ſe rendre promptement à Paris. Bréſé Sénéchal de Normandie qui
commandoit l'avant-garde étoit d'avis de combattre le Comte avant

que

le Duc de Bretagne eût joint le Comte de Charolois. Il fit ſi bien qu'il
arriva à Montlheri où étoient les Rebelles. On en vint aux mains, & après

une longue & ſanglante bataille dans laquelle le Roi & le Comte de Cha
A a iij

Batailſe de
Montlheri,
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rolois eurent alternativement de l'avantage, & coururent l'un & l'autre de
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grands dangers, les armées ſe ſéparerent ſans que la victoire ſe fût décla
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rée. Le Roi preſſé de ſe rendre à Paris , décampa la nuit ſuivante, & cette
retraite précipitée donna lieu au Comte de s'attribuer l'honneur de la journée
quoiqu'il eût perdu autant de monde, & que les Royaliſtes euſſent fait un
grand nombre de priſonniers. Cette bataille ſe donna le 16 de Juillet. Le
Roi étant arrivé à Paris deux jours après y ratifia un Traité fait le mois
précédent avec les Liégeois. Il en partit enſuite pour aller chercher

†

ques ſecours en Normandie. Les Princes liguées profitant de ſon abſence
s'avancerent vers Paris avec une armée de plus de cinquante mille hommes,
Premiers Suiſſes
n Frauce.

dans laquelle étoit cinq cens Suiſſes que le Duc de Calabre avoit amenés.
Ce ſont les premiers qui ſoient paſſés en France. Cette nouvelle engagea
le Roi à revenir † Il y rentra avec une ſi grande quantité de
vivres , que pendant un ſiége d'environ trois mois la Ville fut toujours
dans l'abondance. Après différentes eſcarmouches aſſez vives & fréquentes
de part & d'autre, on fit quelques propoſitions. Comme le deſſein du Roi
étoit de céder aux circonſtances , & de ne garder les Traités qu'autant que

ſes intérêts le demanderoient ſuivant la pernicieuſe politique qui lui avoit
été inſpirée par Sforce Duc de Milan, il réſolut de traiter avec le Comte
de Charolois. Il eut la hardieſſe, pour ne pas dire la témérité, de ſe rendre

au Camp de ce Seigneur. On convint de quelques articles qui furent ratifiés
dans les Conférences ſuivantes. Les Villes de la Somme furent cédées au

Comte , & le Duché de Normandie fut donné en apanage au Duc de
Le Roi traite
avec les Princes.

Berri Le Traité fut ſigné le 5 d'Octobre à Conflans , & le 29 du même
mois il y en eut un autre à Saint-Maur , par lequel les autres Princes li

gués obtinrent ce qu'ils deſiroient. Après que chacun eut pris ſes ſûretés
pour l'accompliſſement des Traités on ſe ſépara & le calme parut rétabli.
Ce n'étoit en effet qu'en apparence : Louis n'avoit nullement deſſein d'ob
ſerver les Traités, & cette infraction devoit néceſſairement exciter de nou
Infractions des
Traités.
e

| 1466.
•-"

1467.

veaux troubles. Il n'avoit cédé la Normandie que malgré lui , auſſi ne tar
da-t-il pas à y entrer à main armée. Ce Monarque avoit profité de la divi

ſion qui s'étoit miſe parmi les Seigneurs dans la Cour du nouveau Duc de
Normandie. L'ambition qui les y avoit attirés , les eut bientôt déſunis.

Louis la réduiſit en peu de jours ſous ſon obéiſſance , & en dépouilla ſon
frere qui fut contraint de ſe retirer en Bretagne. Le Comte de Charolois
ne put venir à ſon ſecours. Il étoit alors occupé à ſoumettre les Liégeois
qui avoient fait diverſion en faveur de Louis. Pendant qu'il étoit occupé à
cette guerre, Philippe Duc de Bourgogne mourut , & par cette mort le Comte
de Charolois fut reconnu Duc de Bourgogne. Le Roi lui envoya des Dé

putés pour † à laiſſer tranquilles les # , & à ne ſe point mêler
de la guerre qu'il vouloit entreprendre contre le Duc de Bretagne. Charles
refuſa † propoſitions qu'on lui faiſoit de la part du Roi , continua la
guerre avec ſuccès, & menaça de marcher au ſecours du Duc de Bretagne.
Ce Prince après diverſes réſolutions s'étoit déclaré ouvertement pour le Duc
de Berri , & étoit entré en Normandie. Le Duc d'Alençon à qui le Roi
avoit rendu la liberté à ſon avénement à la Couronne, avoit livré la Ville

d'Alençon aux Bretons, Ceux-ci s'étoient déja rendus maîtres de Caën , de
*
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Bayeux & de toute la Baſſe - Normandie. La ſeule Ville de Saint-Lo étoit
reſtée fidele. Une femme , dont l'Hiſtoire auroit dû conſerver le nom ,
avoit donné l'allarme, & s'étant mis à la tête des Bourgeois , elle avoit

repouſſé les Bretons, & en avoit tué pluſieurs de ſa main (37). Les Re
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belles avoient compté ſur le ſecours du Duc de Bourgogne ; mais ce Prince
étoit convenu avec le Roi d'une tréve de ſix mois (38). On ignore les

motifs d'un changement qui ſurprit tout le monde. Louis n'ayant alors rien
à craindre de la part du Bourguignon, marcha contre les Bretons , les défit

en pluſieurs rencontres, & les chaſſa de la Ville d'Alençon.
Les Traités de Conflans & de Saint-Maur n'étoient plus obſervés que dans
l'Article où le Roi avoit cédé les Villes de la Somme au Duc de Bourgogne
alors Comte de Charolois. Le Duc Berri ne poſſedoit plus la Normandie,
& le Roi s'étoit déclaré ouvertement ſur cette affaire. On murmura haute

ment, & les Ligués étoient prèts à reprendre les armes : le nombre des mé
contens augmentoit tous les jours : Louis n'étoit continuellement occupé
qu'à examiner la conduite des Princes, afin d'être en état de les prévenir.
Pour leur ôter tout prétexte d'exciter de nouveaux troubles, & finir la con

teſtation qui regardoit l'apanage de ſon frere , il convoqua les Etats à
Tours au mois d'Avril. Ils déclarerent que la Normandie étoit inſéparable
ment unie & annexée à la Couronne ; que le Roi pouvoit s'en tenir à la
Déclaration de Charles V. , qui ordonnoit que les fils de France n'auroient
pour apanage que douze mille livres de rente en fonds de terres qu'on
érigeroit en Duché ou en Comté ; mais que le Roi ayant offert à Charles
ſon frere juſqu'à ſoixante mille livres de rente, il ſeroit ſupplié de mettre

la clauſe que ce ſeroit ſans tirer à conſéquence. Ils déclarerent encore que ſi
Monſieur ou le Duc de Bretagne oſoient faire la guerre au Roi , ce Prince
devoit procéder contre eux. On nomma en mème temps des Commiſſaires
pour reformer divers abus qui s'étoient introduits dans le Royaume.
Les Rebelles ne ſe conformerent pas aux déciſions des Erats, & tout ce
qu'on pût obtenir du Duc de Bourgogne , fut une prolongation de deux

mois pour la tréve qui étoit prête à expirer. Cependant le Duc de Bretagne
ayant fait avec l'Angleterre une ligue offenſive & défenſive contre la France,
entra avec Monſieur dans la Normandie. Louis fit marcher promptement

des troupes contre eux Les Bretons furent ſi vivement attaqués que le Duc .
de Bretagne fut contraint de faire la paix , qui fut ſignée à Ancenis le 1 o

de Septembre. Le Duc de Bourgogne à qui elle fut ſignifiée, en fut très
ſurpris, & eut même peine à croire que le Traité fût véritable ; mais quoi
# en fût enfin convaincu , il § de régler ſa conduite ſur celle de
es Alliés. Le Roi ſe vit encore obligé d'entrer en
avec lui, & .

†

réſolut d'avoir une eutrevûe avec ce Prince. Il lui fit demander un Satif

conduit pour ſe rendre à Peronne.A peine y fut-il arrivé qu'on apprit que
les Liégeois s'étoient révoltés à la ſollicitation du Roi, qu'ils avoient ſurpris
Tongres, pris leur Evêque & commis de grandes cruautés. Le Duc à cette

nouvelle entra dans une extrême fureur, fit fermer les portes de la Ville ,
(37) Quelques années après Louis XI. vingt écus d'or pour la récompenſer.
voulut voir cette Héroïne , & lui donna

(38) M. Duclos.

I 468.

»

1 92

INT R O D UCT ION A L'HIST O I R E

DE LA FRAN

& défendit que qui que ce fût oſât approcher du Roi : à peine même lui

C E.

laiſſa-t-il des Officiers pour le ſervir. Il paſſà pluſieurs jours dans des agi
tations & des tranſports extraordinaires, ne formant que des projets funeſtes.
Louis étoit perdu ſi quelqu'un eût alors donné un conſeil violent au Duc ;
mais l'argent que le Roi fit répandre à † engagea ceux qui avoient la .
confiance du Duc à porter ce Prince à la douceur. Le quatriéme jour il
entra bruſquement dans la chambre du Roi & lui propoſa de ſigner un

Lou Is XI.

LII, RoI.

Traité qu'il lui préſenta. Louis n'étoit pas en état de rien refuſer : il ac

cepta tout ce qui lui fut propoſé , & la paix fut jurée ſur la vraie Croix
qu'il portoit ordinairement avec lui.

» Tous les articles qui avoient été diſcutés dans les Conférences de Ham,
» ceux des Traités d'Arras & de Conflans furent décidés ou

rappellés dans

» celui de Peronne. Il eſt dit qu'ils ſeront exécutés dans tous leurs points,
» & principalement à l'égard de ce qui a été accordé au Duc de Bourgo
» gne ; que tous les Alliés de ce Prince, & nommément le Duc de Savoye
» & ſes trois freres, ſeront compris dans ce Traité ; que rien ne pourra

» préjudicier à l'alliance qui eſt entre le Roi d'Angleterre & le Duc de
» Bourgogne ; que ſi le Roi revient contre ſon ſerment il ſera déchu de

» tous droits de Souveraineté ſur les terres du Duc de Bourgogne , qui
» demeurera quitte de la foi & hommage ; que ſi au contraire le Duc
» romp le Traité, toutes ſes Terres & Seigneuries relevant de la Couronne

» ſeront confiſquées au profit du Roi 5 que Charles de France frere du Roi
» remettra le Duché de Normandie, & aura pour apanage
-

-

-

les Provinces

A

» de Champagne & de Brie ; que ces Articles ainſi arrêtés , le Duc fera
» hommage au Roi pour tout ce qu'il tient de lui. On convint encore que
» tout ce qui avoit été pris de part & d'autre ſeroit reſtitué , &

§

» choſes ſeroient remiſes dans l'état où elles étoient avant la guerre ... Le
Duc obligea enſuite le Roi à ſe joindre à lui contre les Liégeois , qui n'é

toient coupables que pour lui avoir rendu ſervice, Ils ne purent réſiſter
aux forces du Duc de Bourgogne : leur Ville fut priſe & miſe au pillage,
il n'y eut que les Egliſes

§ on

ne toucha point. Le Roi ayant ainſi

ſatisfait aux engagemens qu'il avoit pris avec le Duc de Bourgogne, quitta
ce Prince, & ſe rendit à Senlis. Il y manda le Parlement avec la
•--•
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c§

bre des Comptes, & leur fit part du Traité de Peronne.
Le Roi toujours occupé du deſſein de détacher ſon frere du parti du
Duc de Bourgogne lui † propoſer d'accepter le Duché de Guienne avec
le Gouvernement de la § , au lieu de la Champagne & de la Brie.

Le Duc de Bourgogne fit tout ce qu'il put pour perſuader au Duc de Berri
, de ne point faire cette échange, Le Cardinal de la Balue que le Roi avoit
tiré de la pouſſiere pour l'élever au plus haut rang de l'Egliſe & de l'Etat, &
Guillaume d'Haraucourt ,

† étoit

irrité contre Louis , parce qu'il ne lui

rocuroit pas le Chapeau de Cardinal, inſpirerent les mêmes ſentimens au

† du

Roi. Le Cardinal de la Balue étoit bien aiſe d'entretenir la déſu

nion dans la famille Royale , afin que ſes ſervices paruſſent plus néceſ
ſaires. Le complot fut découvert : on les arrêta , & l'un & l'autre ayant été

convaincus de trahiſon , ils furent enfermés chacun dans une cage de fer
dont l'Evêque avoit été l'inventeur, & où ils reſterent douze ans. Les con
-teſtations
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Pape ſur la forme des procédures 5 T

qu'on garderoit dans cette affaire, furent cauſe qu'on ne fit point le procès
au Cardinal, & qu'il demeura ſi long - temps en priſon. La diviſion qui

étoit entretenue par de la Balue & d'Haraucourt, ceſſa alors dans la

:
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Royale , & le frere du Roi accepta la Guienne pour ſon apanage. Après

-

la concluſion de ce Traité , Monſieur vint trouver ſon frere aux Montils

près de Tours, & il y eut de grandes réjouiſſances au ſujet de cette paix
qu'on deſiroit depuis # long-temps, & qui chagrina ſi fort le Duc de Bour
gogne.

C'étoit déja beaucoup que d'avoir ôté aux Ligués un Prince dont les intérêts
leur avoient ſervi de prétexte pour ſe ſoulever ; mais pour ruiner entiére
ment ce parti il falloit déſunir le Duc de Bretagne & celui de Bourgogne,
& abbattre la puiſſance de ces deux redoutables Vaſſaux. Il y avoit encore

un autre Rebelle qui pour être moins puiſſant n'en étoit pas moins dan
gereux, je veux dire le Comte d'Armagnac. Ce Seigneur qui n'auroit ja
mais dû entrer dans la Ligue du Bien public après les obligations qu'il avoit

-

au Roi, n'obſervoit point † Traité de Saint-Maur, & entretenoit des liaiſons

criminelles avec l'Angleterre : outre cela ſes troupes cauſoient des déſordres
épouvantables dans le Languedoc. Le Roi informé de tous ces excès envoya
Dammartin avec des troupes pour arrêter le Comte. Comme il ne ſe ſen
toit pas en état de réſiſter il prit le parti de la retraite & ſe ſauva à Fon
tarabie. Dammartin marcha enſuite contre le Comte de Nemours , qui

étoit du parti d'Armagnac. Il fut convaincu de crime de

†,&

en conſéquence tous † biens furent confiſqués ; mais le Roi à la priere
de Dammartin le rétablit dans tous ſes Domaines à condition qu'il reſte

roit tranquille. A l'égard du Comte d'Armagnac le Parlement le déclara
coupable envers le Roi & envers l'Etat ; tous ſes biens furent confiſqués &
partagés entre ceux qui avoient mieux ſervi le Roi.

Malgré toutes les précautions qui avoient été priſes par le Traité de Pe- T 47o
ronne pour terminer & prévenir les différends qui étoient ou pouvoient naître
entre le Roi & le Duc de Bourgogne , il paroiſſoit difficile que la paix
ſubſiſtât long-temps entre ces Princes. Ils étoient trop animés l'un contre
l'autre, & vivoient dans une défiance réciproque & injurieuſe. D'un autre
côté le Duc de Bretagne cherchoit à ſuſciter des ennemis à la France, pour
empêcher le Roi d'entrer ſur ſes Terres. Monſieur, que nous appellerons
§ le Duc de Guienne avoit conçu le deſſein d'épouſer l'Héritiere de

Bourgogne : le Connétable Saint-Pol ſacrifiant les intérêts de ſon Souve

rain aux ſiens propres ſouhaitoit que la guerre durât toujours , parce que
ſes revenus étoient alors plus forts ; de ſorte que trompant également le
Roi & les Princes, il les excitoit les uns contre les autres par des avis & des
conſeils différens. Louis pour être aſſuré par lui-même § véritables ſen
timens du Duc de Bretagne lui envoya le Collier de Saint-Michel , Ordre

qu'il avoit établi le premier d'Août de l'année précédente. Le Duc refuſa
cet honneur , ſous prétexte qu'étant Souverain il ne pouvoit s'engager
comme un ſimple Chevalier. Le Roi connut auſſi-tôt les véritables motifs

de ce refus ; & ayant convoqué le Ban & Arriere-Ban de pluſieurs Pro
vinces , il ſe diſpoſa à marcher contre le Duc de Bretagne. Ce Seigneur
Tome I. Partie II.
Bb *

194
DE LA FRAN CF.

LoUIs XI.
LII. RoI.
Le Roi déclare

la guerre au Duc
de Bourgogne.

INTRoDUcTIoN A L' HIsToIRE

arma de ſon côté, ainſi que le Duc de Bourgogne , & tout ſe prépara à

une guerre ouverte , mais enfin on conclut un Traité à Angers, qui ne fut
qu'une ratification de celui d'Ancenis.
Tant de Traités n'empêcherent pas que le Duc de Bourgogne ne ſe brouillât
de nouveau avec le Roi, ce qui obligea enfin ce Monarque à lui déclarer
la guerre. La protection que Louis avoit accordée à Henri VI. Roi d'An
gleterre & aux Partiſans de ce Prince, avoit été un des motifs de rupture
de la part du Duc de Bourgogne qui avoit reçu dans ſes Etats Edouard
chaſſé d'Angleterre. Le Roi avoit pluſieurs ſujets de plainte contre ce Duc ;
mais voulant mettre les Princes dans ſon parti, il les aſſembla avec les princi
paux Officiers & les Perſonnes de tous les Ordres de l'Etat (39) , & la
guerre y fut réſolue d'un conſentement unanime. Pendant qu'on s'y prépa
roit le Roi qui n'avoit pû obtenir Iſabelle de Caſtille pour le Duc de Guienne,
fit demander pour ce Prince Jeanne fille unique du Roi Henri & niéce
d'Iſabelle. Le Roi de Caſtille y conſentit avec plaiſir, & le Duc de Guienne
quoique toujours occupé du deſſein d'épouſer l'Héritiere de Bourgogne, parut
entrer dans les intentions de ſon frere, & l'affaire fut terminée par Pro
cureur. Les lenteurs & les indéciſions du Duc de Guienne furent cauſe
que ce

I 47 I •

† n'eût pas lieu.

Cependant le Roi fit marcher ſes troupes vers la Picardie ſous la con
duite du Connétable & de Dammartin. Il ſe rendit auſſi ſur la Frontiere

afin d'empêcher par ſa préſence que ces deux Généraux qui étoient de même
caractere , ne vinſſent à ſe brouiller enſemble. L'armée du Duc de Bour

gogne étoit plus nombreuſe que celle du Roi ; cependant par la prudence
des Généraux & des vieux Officiers on eut toujours l'avantage ſur le Duc.
Il perdit pluſieurs Villes, on lui enleva un grand nombre de convois, &
ſes troupes furent preſque toujours battues dans les différentes eſcarmouches
qu'il y eut entre les deux partis. Enfin le Duc ennuyé de tant de pertes

conſentit à une tréve de trois mois que le Roi fit enſuite prolonger en
accordant quelques petites Places au Duc.
son oppoſition
au mariage du
Puc de Guienne,

Le Duc de Guienne, comme nous l'avons déja dit , ſongeoit toujours à
épouſer Marie de Bourgogne , & il preſſoit vivement le Duc ſur cette
affaire. Ce Prince qui ſçavoit que ſon frere empêcheroit ce mariage autant
qu'il le pourroit, voulut lui donner le change en lui faiſant propoſer d'é
pouſer la fille du Comte de Foix. Louis qui étoit averti des nouvelles in
trigues que ſon frere entretenoit avec les Ducs de Bretagne , de Bourgo
gne,

Edouard

Roi

†,

le Comte de Foix & d'autres Seigneurs,

répondit à ſon frere qu'il ne pouvoit conſentir à ce mariage, mais que s'it
vouloit ſe marier à la Princeſſe de Caftille, & renoncer à toutes les alliances

qu'on lui propoſoit, il devoit tout eſperer du Roi, & même de partager
l'autorité Royale.

:

Louis envoya enſuite en Cour de Rome , pour engager le Pape à ne
point donner de diſpenſes pour ce mariage, ou à les révoquer ſi elles étoient
(39)Philippes deCommines a confondu cette députation , au lieu que l'Aſſemblée de cette
Aſſemblée des Etats avec celle qui ſe tint année 147o, ne fut compoſée que de ceux
à Tours en 1468 , mais il s'eſt trompé ; que le Roi y appella. M. Duclos.
car les Etats nc ſe tinrent alors que par
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déja données. Toutes ces offres furent inutiles , & le Duc de Guienne

perſiſta toujours dans ſon deſſein ; mais ſa mort arrivée à Bourdeaux le
28 de Mai en empêcha l'exécution. On crut qu'il étoit mort de poiſon ,
& le Roi fut même ſoupçonné d'être l'auteur de ce crime. Il fit cepen
dant tout ce qu'il put pour écarter les ſoupçons qu'on avoit contre lui, &
conſentit que les perſonnes qui avoient commis ce forfait fuſſent jugées en
Bretagne, quoiqu'ils fuſſent ſes ſujets, & qu'il eût pu les reclamer. Plu
ſieurs penſent que le Duc de Guienne fut empoiſonné par hazard ayant mangé
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Mort
Prince,

de ce

la moitié d'une pêche qu'on avoit préparée pour ſa Maîtreſſe. Quoiqu'il en
ſoit, on n'a jamais pu avoir d'éclairciſſemens ſur ce fait , Frere Jean Fauve
Deverſois Abbé de Saint-Jean-d'Angely s'étant étranglé dans ſa priſon au
bout de deux ans qu'il y étoit, & la Roche ſon complice ayant trouvé moyen
de ſe ſauver, à ce que l'on croit, car depuis ce temps on n'a plus entendu
parler de lui.

-

Lorſque le Duc de Guienne mourut le Roi étoit prêt à ſigner avec le
Duc de Bourgogne un Traité déſavantageux ; mais que les circonſtances
l'obligeoient d'accepter pour rompre la nouvelle Ligue qui s'étoit for

Le Roi continue

la guerre,

mée contre lui. La mort du Duc de Guienne changeoit les choſes de

face, & délivroit le Roi de bien des inquiétudes : ainſi autant il avoit
montré d'empreſſement pour terminer avec le Duc, autant il uſa de délais

§

pour trainer l'affaire en
Le Duc de Bourgogne voyant ſes eſpe
rances trompées ſe mit en campagne , & alla camper entre Arras & Ba

† : le Roi

de ſon côté s'empara de la Guienne, rétablit à Bourdeaux

e Parlement qu'il avoit transferé à Poitiers , & pardonna à tous ceux qui
avoient pris le parti de ſon frere. Cependant le Duc de Bourgogne ayant
paſſé la Somme prit & brûla la Ville de Neſle, ſe rendit maître de Roye,

& tenta inutilement le ſiége de Beauvais qu'il fut obligé de lever par la
valeur des Habitans. Le Roi pour reconnoître le courage & la fidélité de
ſes Sujets leur accorda de

§Priviléges qu'il fit enregiſtrer à la Chambre
†

des Comptes. Le Duc pourſuivant ſes
entra dans le Pays de Caux
qu'il ravagea ; mais la fureur avec laquelle il faiſoit la guerre contribua
à la ruine de ſon armée, qui ne trouva plus de quoi ſubſiſter. Le Comte
de Rouſſi ne faiſoit pas la guerre avec moins de cruauté dans la Champa
gne. Le Dauphin d'Auvergne pour uſer de repréſailles entra dans la Bour
gogne qui étoit abandonnée, & y porta le fer & le feu. Le Roi ſe con
tentoit d'envoyer quelques Corps de troupes pour s'oppoſer aux † de
ſes ennemis ; mais il ne voulut jamais abandonner la frontiere de Breta
gne. Il avoit été informé que le Duc avoit fait un Traité avec l'Angleterre,
& qu'il devoit donner entrée aux troupes Angloiſes. Le Roi voulant pré
venir l'exécution de ce complot entra en Bretagne & ſoumit une partie de
la Province. Le Commerce des Bretons étant interrompu par cette guerre
ils preſſerent leur Duc d'écouter les propoſitions que le Roi lui faiſoit. On
entamma les négociations, dont les ſuites furent la concluſion d'une tréve
d'un an, dans
on comprit les Ducs de Calabre & de Bourbon.

†

Le Duc de Bourgogne fut auſſi contraint d'en accepter une, car cette guerre
lui avoit été plus onéreuſe qu'il n'en avoit retiré d'avantage. Ce fut en
viron dans ce même temps que le Roi qui vouloit
Sixte IV. alors

º#

-

Bb ij
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ſur la Chaire de Saint Pierre, conclut par ſes Ambaſſadeurs un Concordat
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† lui avoit propoſé. L'Univerſité de Paris s'y oppoſa formellement,
& il ne fut enregiſtré dans aucun Parlement du Royaume, de ſorte qu'il
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Négociations
Pour la Paix.

Louis qui ne cherchoit alors qu'à aſſurer une paix ſolide dans ſes Etats
confirma les anciennes tréves avec les Ducs de Bretagne & de Bourgogne,
& en conclut une nouvelle qui devoit durer juſqu'au premier Avril 1474,
& prit les arrangemens pour tenir le 8 de Juillet un Congrès à Clermont
en Beauvoiſis afin d'y travailler à la paix. Dans cette derniere négociation
on ne comprit point le Duc d'Alençon ni le Comte d'Armagnac , qui
avoient laſſé la clémence du Roi, & qui n'avoient jamais obtenu de grace
que pour devenir enſuite plus criminels. Le premier venoit de traiter avec

le Duc de Bourgogne pour lui vendre tous les biens qu'il poſſedoit en
France. Le Roi averti de ce qui ſe paſſoit le fit arrêter ; mais ce ne fut
que le 18 de Juillet 1474 qu'il fut condamné à mort par Arrêt du Parlement,
dont l'exécution fut réſervée juſqu'au bon plaiſir du Roi. A l'égard du Comte
d'Armagnac il périt dans la priſe de Leitoure, dont il s'étoit emparé après
la mort du Duc de Guienne.
Guerre en Rouſ
fillon.

L'armée qui venoit de prendre Leitoure eut ordre de marcher dans le Rouſ
ſillon. Le Roi d'Aragon qui avoit rompu la tréve, étoit entré dans Per
pignan, & la
Françoiſe avoit eu à peine le temps de ſe retirer
dans le Château. La priſe de cette Ville entraîna celle de pluſieurs autres ;
ainſi il étoit de l'intérêt du Roi de reprendre cette Place. Le Roi d'Aragon
uoiqu'il fût alors âgé de ſoixante & ſeize ans ne fut point étonné de l'arrivée
des François, & il fut impoſſible de le faire conſentir à la retraite. Il prit

§

la réſolution de ſe défendre juſqu'à l'extrêmité , & en effet il ſoutint le

ſiége avec tant de courage que l'armée Françoiſe affoiblie par les fréquentes
ſorties des Aſſiégés, & par les maladies, fut obligée de lever le ſiége. Quel

ques temps après le Roi fit marcher de nouvelles troupes dans le Rouſſillon ;
mais tous ces

préparatifs de guerre tournerent en négociations, & il y eut

un Traité dont les articles furent : 1 °. » Que le Roi Très-Chrétien rendra

» les Comtés de Rouſſillon & de Cerdagne dès que le Roi d'Aragon lui aura
† les ſommes pour leſquelles ces Comtés ont été † és. 2°. Que

· 39

e Roi d'Aragon

† deux hommes , le Roi Très-Chrétien en choi

» ſira un pour être ous ſon nom Gouverneur Général des Comtés de Rouſ

» ſillon & de Cerdagne, & prêter ſerment aux deux Rois. 3°. Que le Roi
» Très - Chrétien préſentera quatre hommes, le Roi d'Aragon en choiſira
» un, & lui confiera la garde des Châteaux de

† de Colioure &

» des autres Places que le Roi Très-Chrétien poſſede encore dans le Rouſ
» ſillon. 4°. Que le Gouverneur Général & ceux des Places des Comtés

»
»
»
»
»

étant nommés garants du Traité , ſeront diſpenſés de toute obéiſſance
en vers leurs Princes légitimes, & ne ſouffriront pas qu'il foit rien fait
de contraire aux engagemens réciproques de ces Princes. Les Garniſons
ne recevront d'ordre que du Gouverneur Général : les autres troupes
évacueront les Comtés. 5°. Que le prix de l'engagement des Comtés ſera

» rendu dans le courant de l'année, † Gouverneur s'obligera par ſerment
39

de les remettre au Roi d'Aragon auſſi-tôt après. Si le Roi

§
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paye pas la ſomme entiere dans le cours de l'année, le Gouverneur re
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mettra les Places au Roi Très-Chrétien. 6°. Que les Rois de France &

CE.

» d'Aragon, les Roi & Reine de Sicile conſerveront leurs Alliés ; de ſorte
» qu'ils pourront les ſecourir ſans contrevenir au Traité qui ne concerne
» que le Rouſſillon & la Cerdagne (4o). «
Les autres articles ne ſont que des précautions priſes pour l'exécution du
Traité. Il fut ſigné le 17 de Septembre à Perpignan par le Roi d'Aragon , &
envoyé de ſa part à Louis XI. qui le § le 1o de Novembre en pré

LoUIs XI.

2

LII. RoI.

ſence des Ambaſſadeurs d'Aragon.

Cependant on tenoit des Conférences à Compiegne & à Senlis pour cher
cher les moyens de parvenir à une paix ſolide avec le Duc de Bourgogne ; mais

Révolte du Con
nétable.

ce fut inutilement. Ce Prince vouloit abſolument qu'on lui rendît Amiens &
Saint-Quentin. Le Roi ne pouvoit conſentir à cette reſtitution, parce que

ces deux Places défendoient les Frontieres de Picardie. Sur ces entrefaites

Conquête du

le Connétable Saint-Pol s'empara de la ſeconde de ces deux Villes ſous pré

Duc de Bou1go
gnc .

texte de s'oppoſer aux entrepriſes que le Duc de Bourgogne pourroit former
deſſus. Le véritable deſſein du Connétable étoit de s'y établir en eſpece de
Souverain : le Roi ne l'ignoroit pas ; mais il fut obligé de diſſimuler dans

la crainte qu'il ne livrât la Place au Duc de Bourgogne. Ce Prince qui pré
tendoit ne plus relever du Roi établit un Parlement à Malines pour juger
définitivement toutes les affaires des Pays-Bas. L'envie d'étendre ſes Etats

le porta à déclarer la guerre au Duc de Wirtemberg † fit priſonnier , &
ſur lequel il prit §. Animé par ces ſuccès il rompit la tréve avec
la France & entra dans le Nivernois où il fit pluſieurs conquêtes. Le Roi

envoya promptement des troupes dans cette Province pour arrêter les pro
grès des Bourguignons. Ils furent battus, & l'on reprit ſur eux toutes les Villes
dont ils s'étoient rendus maîtres.

Quelque temps après la France penſa perdre ſon Souverain par un com
plot des plus noirs. Ithier Marchand, Maître de la Chambre aux Deniers
du Duc † Guienne à qui le Roi avoit fait faire des offres conſidérables
pour ſe l'attacher, conçut l'horrible deſſein de l'empoiſonner. Jean Hardi un
de ſes Domeſtiques qu'il avoit chargé de commettre ce crime ayant été dé
couvert , fut écartelé, ſon corps brûlé , & ſes membres envoyés dans les
quatre Villes frontieres. Ithier prit la fuite , & par conſéquent ne put porter
la peine que méritoit un ſi noir forfait. Le Duc de Bourgogne fut ſoup
çonné d'avoir eu part à ce crime ; parce qu'on ne pouvoit pas croire qu'I

I 474 •
Conjuration
contre le Roi.

thier eût refuſé les offres avantageuſes de Louis, s'il n'eût été attiré par

quelque choſe de plus conſidérable. Cependant comme la tréve étoit prête
à expirer, on la prolongea juſqu'au mois de Mai de l'année ſuivante, & ce
fut tout ce que † Plénipotentiaires du Roi purent obtenir.
Le Roi d'Aragon n'avoit pas été compris dans certe tréve, & ſes Am
'baſſadeurs s'en plaignirent dans le Conſeil que le Roi avoit établi à Paris
pendant qu'il étoit ſur les Frontieres de Picardie. Ils firent outre cela plu

ſieurs plaintes ſur ce que le Roi n'avoit pas obſervé le Traité de 1462, par
lequel il s'étoit engagé à ſoumettre la Catalogne, & qu'outre cela il avoit
(4o) M. Duclos.

Bb iij
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fourni des troupes au Duc de Lorraine contre le Roi d'Aragon. Le Conſeil
de ſon côté reprocha aux Ambaſſadeurs que les troupes Aragonoiſes avoient

commis des hoſtilités dans le Languedoc & dans la Cerdagne. Ainſi il pa
LOUIS XI.

LII. RoI.

roiſſoit que tous ces différends ne pouvoient ſe terminer que par les armes.
Les Ambaſſadeurs voyant qu'on ne vouloit leur donner aucune ſatisfaction
ſe retirerent ; mais ils furent arrêtés à Lyon ſous prétexte qu'ils ne ſeroient

pas en ſûreté ſur la route. Cependant l'armée Françoiſe étoit entré dans le

†

Rouſſillon avant que le Roi
eût appris qu'elle étoit en marche,
parce † les paſſages étoient gardés de tous côtés. Le Duc de Bourgogne
prétendit que le Roi d'Aragon avoit été compris dans la tréve ; mais Louis
allégua que les Royaumes d'Aragon & de Valence lui appartenoient comme
héritier & donataire de la Reine Marie d'Anjou ſa mere à qui ils avoient

été cédés par ſon Contrat de mariage. Le Duc de Bretagne que le Roi

avoit choiſi pour arbitre fut de même avis que le Duc de Bourgogne, &
prétendit que toute voie de fait étoit contraire à l'eſprit de la tréve. Louis
n'ayant aucun égard à ces déciſions ouvrit la campagne par le ſiége d'Elne,
qui fut obligée de ſe rendre à diſcrétion.

-

Le Connétable

Pendant que l'armée du Roi étoit occupée dans le Rouſſillon , ce Mo

rentre dans ſon
devoir.

narque cherchoit les moyens de ſe défaire du Connétable qui étoit devenu

un Sujet trop puiſſant. Pour engager le Duc de Bourgogne à lui livrer ce
Seigneur , il lui promit de lui rendre Saint-Quentin & de lui donner les
Terres du Connétable. Le Duc qui le craignoit autant que le Roi entra

dans les intentions de ce Monarque & ſe préparoit à le ſatisfaire lorſque
le Connétable averti du complot demanda une entrevûe à Louis , en le

menaçant en cas de refus de prendre le parti du Duc de Bourgogne. Le Roi
diſſimulant ſes reſſentimens # rendit ſur un Pont entre la Fere & Noyon.
Le Connétable s'y rendit avec trois cens hommes d'armes , & lui - même

étoit armé. Il s'excuſa ſur ce qu'il craignoit Dammartin , ſon plus grand
ennemi. Enſuite il pria le Roi d'oublier le paſſé & lui promit de le †

fidélement. Le Roi parut ſatisfait de ſa ſoumiſſion, mais il eut toujours à
Le Duc de

Bourgogne fait
un Traité avec

l'Angletertc.

cœur de ce qu'il avoit oſé traiter avec lui comme d'égal à égal.
Cependant le Duc de Bourgogne qui cherchoit à faire des conquêtes en
Allemagne, appréhendant que Louis ne profitât des circonſtances pour entrer
ſur ſes Terres, voulut lui oppoſer un ennemi † de faire une puiſſante
diverſion. Diſons mieux : le Duc pouſſé par la haine & l'ambition n'étoit

occupé que des moyens de renverſer la puiſſance de celui qu'il regardoit
comme ſon plus grand ennemi, & de s'aggrandir ſur ſes ruines. Il fit le
25 de Juillet avec Edouard une Ligue offenſive & défenſive, par laquelle
ils convinrent de détrôner Louis XI. En conſéquence de ce Traité le Roi

d'Angleterre cédoit au Duc de Bourgogne la Champagne , le Comté de
Nevers, les Villes de la Riviere de Somme , les Terres du Comte de

Saint - Pol, ſe réſervant cependant le droit de ſe faire couronner à (41).
Rheims. Louis ayant eu connoiſſance de ce Traité par le Roi d'Ecoſſe qui

avoit refuſé d'entrer dans cette Ligue crut qu'il étoit plus à propos de †
(41) Ce Traité ignoré de tous ceux qui ont écrit juſqu'aujourd'hui , n'a été connu

que par les Actes de Rimer. M. Duclos.

-

-
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citer ſous main des ennemis au Duc que de l'attaquer ouvertement. Les 5E XFRX .
Suiſſes étoient irrités contre le Duc de Bourgogne alors maître du Comté

CE.
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que Sigiſmond
de
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publique
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par ſes véxations, & l'impunité de ſes crimes avoit porté les Suiſſes à dé
teſter la domination du Duc de

†

Louis ſaiſiſſant cette occaſion
Premier Trai .

favorable à ſes deſſeins prêta cent mille florins à Sigiſmond pour rembourſer té avec
le Duc de Bourgogne, & fit un Traité d'alliance offenſive & défenſive avec ſes,
le Canton de Berne & avec ceux de la Ligue d'Allemagne.

Comme ce Traité a ſervi de modéle à ceux qui l'ont ſuivi, il eſt à pro
pos d'en donner le Sommaire. Les Alliés s'expriment à - peu-près en ces
termes : » Le Seigneur Roi en toutes & chacune nos guerres, & ſpéciale
» ment contre le Duc de Bourgogne nous doit fidélement donner aide ,

ſecours & défenſe à ſes dépens. Outre plus tant qu'il vivra il nous fera
tenir & payer tous les ans en la Ville de Lyon en témoignage de ſa cha
rité envers nous la ſomme de vingt mille florins ; & ſi ledit Seigneur
Roi en ſes guerres & armées avoit beſoin de notre ſecours , & d'icelui
nous requeroit, dès lors nous ſerons tenus de lui fournir à ſes dépens tel
nombre de Soldats armés que le pourrons faire , c'eſt à ſçavoir en cas
que ne fuſſions pas occupés en nos propres guerres , & ſera la paye de
chaque ſoldat de quatre florins & demi du Rhin par mois.
» Quand ledit Seigneur Roi voudra nous d§ tel ſecours il fera
tenir dans l'une des Ville de Zurich, Berne ou Lucerne la paye d'un mois

»
»
»
»
:>2

»
»
»

-

»

» pour chaque ſoldat , & pour les deux autres mois ſuivans en la Cité de
» Genêve, ou autre lieu à notre choix.

» Du jour que les notres ſeront ſortis de leurs maiſons , commencera la

» paye deſdits trois mois. Ils jouiront de tputes les franchiſes , immunités
» &"priviléges deſquels les Sujets du Roi jouiſſent ; & ſi en quelque temps

» que ce ſoit nous requerons ledit Seigneur Roi de nous prêter ſecours à
» nos guerres contre le Duc de Bourgogne, & † pour autres guerres fien
» nes il ne pût nous ſecourir, dès lo§, afin de pouvoir ſoutenir noſdites

» guerres , ledit Seigneur Roi nous fera délivrer en ſa Ville de Lyon tant
» & ſi longuement que nous les continuerons à main armée , la ſomme

» de vingt mille florins du Rhin par quartier, ſans préjudice de la ſomme
» ci-deſſus mentionnée.

» Et quand nous voudrons faire paix ou tréve avec le Duc de Bourgogne
» ou autre ennemi du Roi ou de nous, ce qui nous ſera loiſible de faire, nous
J>

» devons & ſommes tenus de reſerver ſpécifiquement icelui Roi , & lui
ſemblablement comme nous doit en toutes ſes guerres avec le Duc de
» Bourgogne & autres, pourvoir que faiſant paix ou tréve nous ſoyons ſpé
J

» cifiquement & ſinguliérement réſervés comme lui.
» En toutes ces choſes nous réſervons de notre part notre Saint Pere le
» Pape , le Saint Empire Romain & tous ceux avec leſquels nous avons

§ui contracté alliances :

le même ſera de la part du Roi ;
Bourgogne
duquel nous nous comporte
,
à
l'endroit
hormis
de
le Duc
»
2

2

» rons ainſi que dit a été.
» Et s'il arrive que nous ſoyons enveloppés de guerre avec ledit Duc

les Suif

2co
•
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» de Bourgogne, dès lors & à
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ledit Duc, & faire

• ment en guerre contre

Roi doit mouvoir

puiſſam

les choſes accoutumées en

» guerre qui ſoient à lui & à nous profitables, le tout ſans dol & fraude
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» Et pour autant que cette amiable union doit être de bonne foi gardée,
» ferme & inviolable durant la vie d'icelui Roi ; à cette cauſe nous avons à

)

» icelui Roi fait délivrer ces Préſentes ſcellées , ayant reçu les ſemblables
» ſcellées & confirmées de ſon ſceau (42) «. pi§ Villes d'Allemagne
& d'Alſace entrerent dans cette Ligue, & le Comté de Ferette rentra †
la domination de ſon ancien Souverain. Ce fut alors que les Suiſſes ne
2

ardant plus aucune meſure avec le Duc de Bourgogne, firent des courſes
ſes terres, & y cauſerent de grands ravages. Le Duc étoit occupé au
ſiége de Nuys qu'il avoit entrepris en faveur de Robert de Baviere Elec
teur de Cologne chaſſé de ſon Electorat par le Chapitre & la Nobleſſe du

†

Pays.

-

Pendant que Louis prenoit toutes ſes précautions pour rompre les effets
1 475 •

de la Ligue du Duc de Bourgogne avec le Roi d'Angleterre, il ſe préſenta
une occaſion de reprendre la Ville de Perpignan. La mort de Henri IV.
Roi de Caſtille avoit cauſé une guerre civile dans le Pays au ſujet de la
ſucceſſion de cette Couronne. Iſabelle & Jeanne ſe diſputoient le thrône,
& chaque parti avoit envoyé des Ambaſſadeurs à Louis XI. Pendant les

" Traité du Roi

avec l'Empereur.

différentes négociations que le Roi traînoit à deſſein en longueur, ſes trou
pes s'emparerent de Perpignan. La priſe de cette Ville auroit pû occaſionner
une longue guerre ; mais le Roi d'Aragon ne deſiroit que la paix, & Louis
avoit d'autres ennemis qu'il devoit redouter ; ce qui engagea les deux Rois
à ſigner une tréve de ſix mois.
Louis profita de cet intervalle pour attaquer le Duc de Bourgogne Il y
fut porté par l'Empereur Frederic III. qui lui avoit propoſé un Traité#mais
le Roi qui connoiſſoit le caractere foible &

§

de l'Empereur vou

lut que les Princes & Electeurs de l'Empire y fuſſent compris. Il fut dit
dans ce Traité que le Roi mettroit vingt mille hommes en campagne ; que
l'Empereur & les Princes de l'Empire en auroient trente mille , & que
cette armée entreroit au plutôt dans les Etats du Duc de Bourgogne. En
conſéquence Louis ouvrit la campagne par la priſe de Tronquoi qui fut

ſuivie de celle de pluſieurs autres Places Le Duc de Bourgogne étoit tou
jours devant Nuys où il étoit ſouvent repouſſé. D'un autre côté le Duc de
Lorraine étoit entré dans le Luxembourg où il faiſoit quelques conquêtes.
Le Duc de Bourgogne ennuyé de la longueur du ſiége, & déſeſpérant de ſe
rendre maître de la Place fit une tréve de neuf mois avec l'Empereur. Il
fit enſuite marcher ſon armée vers Thionville pour ſe venger du Duc de
Lorraine.

Cependant le Roi qui appréhendoit que les Anglois ne fiſſent une deſcente
en Normandie ſe rendit à Rouen avec une armée. Ce fut là qu'il traita

de la Principauté d'Orange avec Guillaume de Châlons, à qui il en laiſſa
les principaux droits en acquérant la Souveraineté pour lui, L'armée que
(42)

M, Duclos,

le
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le Roi d'Angleterre avoit levé pour paſſer en France étant prête à s'embar- ETT

:

quer , il envoya un Hérault pour ſommer Louis XI. de lui rendre le Royaume
de France.
Le Roidenecareſſes
parut point
demande
ridicule
il combla
le Hérault
& de étonné
préſensde, cette
& celui
- ci s'étant
laiſſé:
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ſéduire par les artifices du Roi, lui déclara que l'Angleterre n'étoit pas con-

LII. RoI.
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tente de cette guerre , & que lorſqu'Edouard ſeroit débarqué à Calais il
pourroit traiter de la paix par le moyen de Howart & de Stanley• Edouard
après le retour de ſon Hérault ſe mit en mer , & arriva à Calais. Il fut

fort ſurpris de ce que le Duc de Bourgogne s'y trouva ſeul, & qu'il occu

poit ſes troupes dans la Lorraine tandis qu'il étoit convenu de †

ſon

armée à celle des Anglois. La perfidie du Connétable qui refuſa de rendre
Saint - Quentin & qui fit tirer ſur les Anglois contre la parole qu'il avoit
donnée,
d'indiſpoſer
le dépêcha
Roi d'Angleterre
le Duc.vers
Louis
pro- l'Angleterre,
., rréve avee
fitant
alorsacheva
de l'avis
du Hérault
quelqu'uncontre
de confiance
Howart
& Stanley. Ces deux Seigneurs qui avoient tout pouvoir ſur l'eſprit du Roi
*d'Angleterre, le porterent à écouter les propoſitions que Louis faiſoit faire.
On conclut une tréve de neuf ans, & Louis s'engagea à donner une ſomme
de ſoixante & douze mille écus & une penſion # cinquante mille. Ce
Traité fut ſigné le 29 d'Août, & les deux Rois le confirmerent dans une
entrevûe qu'ils eurent le même jour à Pequigny. Louis voulant gagner l'amitié

des Anglois & en mettre un grand nombre dans ſon parti , fit des préſens
conſidérables à tous les Seigneurs , & défraya les autres pendant quatre
† à Amiens. On rapporte qu'il s'y trouva juſqu'à neuf mille Anglois à
a fois.

-

-

Le Duc de Bourgogne n'ayant plus d'eſpérance d'être ſoutenu par les An- .º†
glois conſentit à faire un Traité avec Louis XI. Ce fut dans cette occaſion #. †º
que ces deux Princes ſe ſacrifierent mutuellement leurs amis & leurs ennemis. Le Roi conſentit à abandonner René de Lorraine, à condition que le

，

Duc lui livreroit le Connétable Saint-Pol. Ce Seigneur ayant été mis entre
les mains des Officiers du Roi , fut conduit à la Baſtille le 27 Novembre ;

ayant été atteint & convaincu de crime de leze-Majeſté , il fut condamné à
avoir la tête tranchée vis-à-vis de l'Hôtel de Ville de Paris. Ce qui fut exécuté

le 19 de Décembre. Ce Seigneur monrra beaucoup de fermeté & de réſigna
- tion dans un moment ſi terrible. Il étoit digne par ſes grands talens & ſa
haute extraction d'une fin plus glorieuſe.

*

-

Le Duc de Bourgogne après le Traité qu'il avoit fait avec la France tourna ſes —

armes contre le Duc de Lorraine & les Suiſſes.Il eut d'abord quelques avantages

ſ

aſſez conſidérables, car outre la Ville de Nanci dont il ſe rendit maître , il prit • § §
encore celle de Granſon.Ce Prince eut l'inhumanité de faire pendre quatre cens suiſſes.
hommes de la Garniſon qui s'étoit rendue à diſcrétion , & d'en faire noyer

cent autres. Les Suiſſes qui marchoient au ſecours de leurs Compatriotes

†

la priſe de la Ville. Le Duc eut l'imprudence de les
attaquer dans les défilés dont ils étoienr maîtres, au lieu de † attendre dans
n'arriverent

la plaine, ſuivant l'avis de ſes Généraux. Il eut bientôt lieu de ſe repentir
de n'avoir pas ſuivi leur conſeil. Il fut entiérement défait, tout ſon bagage
devint la proie du Vainqueur, & les Suiſſes reprirent Granſon & les autres
Châteaux dont le Duc s'étoit emparé. Pour venger la mort de leurs Com
Torne I. Partie II.

-
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ETEX : patriotes ils firent pendre autant de Bourguignons qu'il y avoit eu de Suiſ
ſes pendus. Cet échec cauſa tant de chagrin au Duc qu'il tomba dans une
mélancolie ſi grande que rien n'étoit capable de l'en tirer. Croyant réparer
#º,º ſa honte dans une autre occaſion, il fit le ſiége de Morat Ville ſituée ſur
* º le Lac de ce nom. Cette ville étoit ſi bien §e qu'il ne put s'en ren
dre maître. Cependant le Duc de Lorraine que les Suiſſes avoient mis à
leur tête savançoit pour ſecourir la Place. Le Duc marcha à ſa rencontre
CE»

& livra la bataille avec autant d'imprudence que celle de Granſon. Il y

eut le même ſort, & après la perte de ſon armée, il ſe vit contraint de

† la fuite, & ſe retira à Saint-Claude.

Le Roi auroit pû alors pro

ter des circonſtances & rompre la tréve qu'il avoit faite avec le Duc ;
mais comme il voyoit que ce Prince couroit de lui-même à ſa perte , il
ne lui donna aucun ſujet d'inquiétude : il ſe contenta ſeulement de paſſer dans

1477..

le Lyonnois, pour y attendre la ſuire de cette guerre.Il ne voulut pas même ac
cepter les offres de Campobaſſe Officier Général de ce Prince qui étoit venu pro
poſer au Roi de lui livrer le Duc ou de le tuer. Louis eut tant d'horreur de *
cette propoſition qu'il écrivit au Duc de ſe méfier de cet Officier ; mais le
Duc qui croyoit que le Roi ne cherchoit qu'à lui débaucher ſes plus fidéles
Sujets, n'en eut que plus de confiance pour Campobaſſe. René de Lorraine
pourſuivant ſes conquêtes attaqua & prit Nanci. Ce nouvel avantage obli
gea le Duc de ſe mettre à la tête de nouvelles troupes levées à la hâte,

& ſans attendre les ſecours qu'on lui envoyoit de § endroits, il oſa
attaquer le Duc de Lorraine dont l'armée étoit ſupérieure à la ſienne. Les.
Bourguignons ſe battirent d'abord avec une valeur incroyable ; mais ayant
º

sa mºt

été enfoncés de tous côtés, ils furent bientôt défaits, & obligés de cher
cher leur ſalut dans la fuite. Le Duc de Bourgogne y fut tué après avoir
donné les preuves d'une valeur extraordinaire. » Ainſi périt Charles, der
» nier Duc de Bourgogne, qui n'eut d'autres vertus que celles d'un Soldat.
» Il fut ambitieux, téméraire, ſans conduite, ſans conſeil, ennemi de la

» paix & toujours alteré de ſang Il ruina ſa Maiſon par ſes folles entre
» priſes, fit le malheur de ſes Sujets & mérita le ſien «.
Louis ne put diſſimuler la joie que lui cauſa la nouvelle de la mort du
La Bºurgogne Duc de Bourgogne. Il conçut dès lors le deſſein de réunir à la Couronne
#ºº tous les biens qui avoient appartenus à ce Duc. Il demanda des ſubſides .
à toutes les Villes du Royaume afin d'être en état de mettre ce projet en

exécution. Les Etats de Bourgogne ne firent pas beaucoup de difficulté

de ſe ſoumettre, & ils n'eurent aucun égard aux repréſentations

de Marie

de Bourgogne qui les avoit invités à lui garder fidélité. Cependant Louis
s'étoit avancé ſur la frontiere de Picardie & s'étoit emparé de toutes les
Places qui avoient appartenu au feu Duc. Les ſuccès ne furent pas ſi ra
pides en Flandre & dans l'Artois. Le Roi ne put ſe rendre maître d'Arras .
'en faiſant entendre aux Habitans & aux Miniſtres de la Cour de la

Princeſſe de Bourgogne, que ſon intention étoit de marier le Dauphin avec
l'Héritiere de Bourgogne. Ce mariage auroit en effet eu lieu, ſi le Roi par
une imprudence extrême n'eût remis aux Ambaſſadeurs des Etats de Flan
dre la Lettre que la Princeſſe lui écrivoit , & par laquelle elle marquoit

qu'elle-ne-vouloit point ſe conduire par les Etats du Pays, mais ſeulement :
-
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par le conſeil de ceux qu'elle avoit choiſis. Cette Lettre que les Ambaſ
ſadeurs préſenterent aux Etats attira de grands reproches à la Princeſſe de
la part de ceux qui les compoſoient, & fut cauſe de la mort des deux plus
habiles Miniſtres de la Princeſſe, & qui étoient dans les intérêts du Roi.
Ce Monarque perdit en même temps la confiance de Marie , & ne put
jamais la regagner. La conquête d'Arras fut ſuivie de celle de Cambrai, de
Tournai & de pluſieurs autres Places. Les Flamans pour arrêter les progrès
de Louis mirent à leur tête Adolphe Duc de Gueldres , & lui promirent
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de lui donner leur Princeſſe en mariage s'il pouvoit chaſſer les François &

reprendre Tournai. Un motif ſi

§ réveilla le courage de ce Prince.

Il s'avança juſqu'aux Fauxbourgs de Tournai qu'il brûla ; mais Moui & la

Sauvagere qui commandoient dans la Ville étant ſortis à la tête d'un Corps
de trois mille hommes, l'attaquerent & taillerent ſes troupes en piéces. Ce
Prince fut tué dans la mêlée. Deux jours après les Flamands qui s'étoient
raſſemblés auprès du Pont d'Eſpierre au nombre de quatre mille hommes, fu
rent encore battus par le Général Moui. Le Duc Maximilien fils de l'Empereur
Frederic III. ſe vit ſans concurrent par la mort du Duc de Gueldres. Les

Flamans prétendirent que cette Princeſſe ne feroit que ſe conformer aux
volontés du feu Duc ſon pere qui l'avoit promiſe à Maximilien, & que la
Princeſſe même lui avoit écrit pour ratifier la promeſſe de ſon pere. Louis
fit ce qu'il put pour traverſer ce mariage ; mais ce fut inutilement , puiſ
qu'il ſe fit à Gand le 18 Août. Ce Mariage a été pendant plus de deux
Siécles le principe d'une guerre preſque continuelle, & dont le germe n'eſt
pas encore détruit. Ce fut à cette occaſion que le Roi renouvella la tréve
avec Edouard , & les deux Rois convinrent qu'elle ſeroit prolongée pour
la vie des deux Contractans, & pour un an au-de-là. Ce nouveau Traité

engagea le Duc de Bretagne à ſe reconcilier ſincérement avec le Roi, & à
en faire un avec ce Prince.

Quelque temps après Louis penſa perdre la Bourgogne par la révolte de
Jean de Châlons Prince d'Orange, qui étoit repaſſé dans le parti de la Du
cheſſe avec autant de légereté qu'il l'avoit abandonné. Irrité de ce que le
Roi ne lui avoit donné que la Leutenance Générale de la Bourgogne, dont

Craon étoit Gouverneur , il ſe joignit à Jean de Cleves. Tous ceux qui
étoient encore attachés aux intérêts de la Princeſſe de Bourgogne, ſe décla
rerent ouvertement, ainſi que les Suiſſes, malgré le Traité de Lucerne. Ce

pendant ceux de ce Canton n'y prirent aucune part. Les Rebelles s'empa
rerent bientôt de pluſieurs Places, & Craon qui vouloit s'oppoſer à leurs
progrès fut preſque toujours battu. Le Roi auroit perdu tout ce qu'il poſ
ſedoit dans la Bourgogne, ſi Maximilien qui vouloit s'affermir dans ſes
nouveaux Etats , n'eût propoſé au Roi d'entrer en négociation. Ces deux
Princes convinrent d'une tréve, pendant laquelle on travailla à la paix. Le Roi

mécontent de la conduite de Craon donna le Gouvernement de Bourgogne à
Charles de Chaumont d'Amboiſe, homme recommandable par ſa valeur, ſa
probité & ſon déſintereſſement. La guerre que le Roi avoit entrepriſe pour
s'emparer des Etats du Duc de Bourgogne , & l'argent qu'il donnoit dans
les différentes Cours , pour ſe faire des Créatures, l'empêcherent de fournir
à Alphonſe Roi de Portugal les ſecours qu'il lui avoit
& la né

P#
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Févolte en

Bourgogne.

DE LA FRAN

2o4
IN T R O D U C T I O N A L' HIST O I R E
ceſſité de ſes affaires l'obligea de reconnoître Ferdinand & Iſabelle pour
Roi & Reine de Caſtille.

CE.
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Mort du Con
nétable.

Louis cherchoit à rétablir la paix dans ſes Etats , & à étouffer une ſe
mence de révolte. La mort du Connétable Saint-Pol avoit retenu les Mé

contens ; mais l'exécution qu'il fit faire cette année de Jean d'Armagnac Duc
de Nemours acheva de les retenir dans le devoir. Ce Prince avoit toujours
abuſé de la clémence du Roi , & ce Monarque laſſé de lui pardonner ſi
ſouvent , le fit condamner à la mort. Il eut,
4 d'Août, la tète tranchée

†

aux Halles de Paris, & la confiſcation de ſes Terres fut partagée entre ſes
-

1478.
Le Roi attaque
la Mémoire du
Duc de Bourgo°
gne.

Juges & les Favoris du Roi.

Louis perſiſtoit toujours dans le deſſein qu'il avoit conçu de s'emparer
des Etats du Duc de Bourgogne ; mais il vouloit que cette entrepriſe parût
du moins fondée ſur quelque droit. Il entreprit d'attaquer la mémoire de
ce Prince & de lui faire faire ſon procès pour crime de rebellion & de
félonie. Les procédures commencerent le 1 1 de Mai. On y rappella le meur
tre du Duc d'Orléans , l'entrée des Anglois en France , les alliances des
Ducs de Bourgogne avec eux, la perfidie du Duc Charles qui avoit arrêté
le Roi à Peronne, & tous les maux que lui & ſon pere avoient cauſés à la
France. Cependant Louis continuoit ſes conquêtes, tant en perſonne que par
ſes Généraux. Maximilien étonné des ſuccès du Roi, fit quelques propoſitions
d'accommodement. On convint d'une tréve de dix jours qui fut prolongée pour

uh an. On régla par ceTraité que le Roi rendroit à Maximilien tout ce qu'il
avoit pris dans le Hainault, & la Franche-Comté ; que la liberté du Commer
Conjuration
contre la vie du

ce ſeroit rétablie , & que chacun jouiroit paifiblement de ſes biens.
Sur ces entrefaites le Prince d'Orange que le Roi avoit déja fait con
damner à la mort lorſqu'il avoit pris les armes contre lui , réſolut de faire
périr ce Monarque par le poiſon. Il avoit chargé de l'exécution de ce cri
minel projet un homme déterminé à tout entreprendre ; mais ſur quelque

Louis porte la

ſoupçon qu'on lui donna ſur cet homme il le fit arrêter comme il étoit en
IOl1te § ſe rendre à la Cour. Ce Scelerat ayant trouvé moyen de s'échap
per, déclara au Roi les intentions du Prince d'Orange. Louis en donna avis
au Parlement qui confirma l'Arrêt de mort déja prononcé contre ce Prince.
Le maſſacre des Médicis arrivé à Florence par la jalouſie des Pazzi &

par le Pape , obligea le Roi à porter ſes armes en
Italie. Les Florentins irrités contre les Pazzi , ſe jetterent ſur eux & en tue

guerre cn Italie. des Salviati ſoutenus

rent un grand nombre pour venger la mort des Médicis. Le Souverain Pon
tife excommunia les Florentins, & les fit attaquer par ſes troupes & par celles
du Roi de Naples qui s'étoit joint au Pape, dans l'eſpérance de tirer quel

† de ces troubles. Les Florentins

i

prêts à ſuccomber ſous les efforts

tant d'ennemis implorerent le ſecours de la France. Le Roi eut de la peine
à ſe rendre à leurs prieres, parce qu'il n'aimoit pas à s'engager dans les
guerres d'Italie ; mais s'étant enfin laiſſé toucher, il envoya Commines à
Milan pour engager la Ducheſſe & les Vénitiens de ſe joindre à lui, Cette
Princeſſe fit auſſi-tôt partir trois cens hommes d'armes, qui aiderent les Flo
rentins à repouſſer leurs ennemis. Le Pape fut très-embarraſſé lorſqu'il ap
prit que le Roi prenoit les intérêts des Médicis. N'oſant refuſer ouverte
ment ce Monarque, il uſa de tant de délais que le Roi irrité de la conduite
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du Pape, convoqua à Orléans un Concile National, défendit tout commerce
avec la Cour de Rome & l'entrée du Royaume à ceux qui avoient eu part
à l'aſſaſſinat des Médicis. Les Princes d'Italie qui deſiroient la paix, deman
derent
le Roides
fût Ambaſſadeurs
l'arbitre de leurs
; ce quiCours
engagea
Monarque que
à envoyer
dansdifférends
les différentes
de cece Pays.

-
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Ils paſſerent enſuite à Rome , où ils preſſerent le Pape de ſe déterminer,
· à pardonner aux Florentins. Il fut plus de deux mois ſans vouloir écouter
aucune propoſition ; mais enfin appréhendant de ſe brouiller avec la Cour
de France, il leva les Cenſures, accorda une ſuſpenſion d'armes, & ſe ſou

mit l'année ſuivante à l'arbitrage des Rois de France & d'Angleterre.

L'union regnoit toujours entre ces deux Monarques, & Louis qui con- noiſſoit le foible d'Edouard, avoit ſoin de lui fournir de l'argent ; de ſorte
qu'il diſpoſoit de ce Prince comme il le jugeoit à propos. Pour cimenter
de nouveau leur union , ils ſignerent une nouvelle tréve qui devoit durer
cent ans après la mort des deux Rois. On prit en même temps des arran
gemens pour le Mariage du Dauphin avec Elizabeth d'Angleterre ; mais ce
mariage n'eut pas lieu, comme on le verra dans la ſuite. # conclu-

479. -

Premiers suiſſes

ſion de cette tréve Louis réforma dix Compagnies de Gens d'armes, & em-†º "
ploya ce fonds à lever un Corps de Suiſſes qui depuis ce temps - là ſont

.

· entrés au ſervice de la France. Le Roi par cette alliance ſe voyoit en état

d'avoir autant de troupes qu'il en auroit beſoin , & enlevoit en même
temps au Duc Maximilien un ſecours, dont il auroit pu ſe ſervir. La tréve
étoit expirée entre ces deux Princes , & comme toutes les négociations
n'avoient point réuſſi , la guerre recommença avec plus de fureur qu'au
paravant. Charles de Chaumont d'Amboiſe fut envoyé en Bourgogne , qui
fut entiérement ſoumiſe par la valeur & la ſageſſe de ce Général. Lesar
mes des François n'étoient pas ſi heureuſes dans la Flandre. Les ſuccès y
étoient variés. L'imprudence de Deſquerdes lui fit perdre l'avantage qu'il

avoit remporté ſur les Flamans. Cette perte fut en quelque ſorte réparée
par les ſuccès du Vice-Amiral Coulon. Cet Officier s'étoit emparé de la
Flotte Hollandoiſe compoſée de quatre-vingt Navires chargés de Bled , avec
toute la pêche des Harengs, & l'avoit conduit dans les Ports de Norman
die. Cette priſe jetta la conſternation dans toute la Hollande. .
Les ſuccès de Louis obligerent Maximilien à entrer dans quelque né- † contre º
gociations. Le Roi employa ce temps à entretenir l'amitié des † , qui

Maximilien,

quoique ſes Alliés, voyoient toujours avec peine qu'il étoit maître de la

§ D'un autre

côté il avoit ſoin de fournir de l'argent au Roi

d'Angleterre, de peur que malgré les Traités il ne ſe laiſſât gagner par l'Em
pereur. Sur ces entrefaites il eut connoiſſance des ſecrettes liaiſons que le
Duc de Bretagne entretenoit avec la Cour de Londres. Pour donner de l'in
quiétude à ce Prince , il acheta, moyennant la ſomme de cent cinquante
mille écus , les droits qu'avoient ſur ce Duehé Jean de Broſſe & Nicole de

Châtillon ou de Bretagne, arriere-petite fille & héritiere de Jeanne la Boi- .
teuſe , qui avoit diſputé ſi courageuſement la Bretagne à Jean de Momt

fort ſon Oncle. La Baronie de Penthievre fut perdue par cette vente pour
Jean de Broſſe & ſa femme & pour leurs deſcendans.
Les Conférences n'ayant pas eu tout le ſuccès qu'on en avoit attendu ,
Cc iij,

|

--

148o,
-

-
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les hoſtilités recommencerent dans la Flandre au Printemps ; mais la campa
ſe paſſa en eſcarmouches. Le Pape voulut ſe mêler de cette affaire, & rétablir la
paix entre les Princes Chrétiens, afin de les engager à marcher au ſecours de
l'Italie qui étoit alors attaquée † les Turcs. Il envoya un Légat en France
& au Duc Maximilien. Mais il y avoit tant d'intérêts différens à'conci

, lier qu'on ne pouvoit ſe flatter d'en venir à une paix ſolide. Le Roi d'An
gleterre fit entendre au Duc Maximilien qu'il étoit de ſa prudence de céder
aux circonſtances ; que ſelon les apparences Louis ne pouvoit pas encore vivre
long-temps; qu'après la mort de ce Monarque il pourroit diſputer ſes droits ;
ainſi qu'il lui conſeilloit de propoſer une tréve de deux ans. En effet, la
ſanté du Roi étoit fort mauvaiſe, & il tomboit ſouvent dans des foibleſſes

qui annonçoient une fin prochaine. Louis ne laiſſoit pas cependant de vou
loir ſçavoir tout, & il ſe mêloit du gouvernement comme s'il eût eu la tête
auſſi forte qu'autrefois. Il étoit jaloux de ſon autorité & de ſa puiſſance ,
& puniſſoit la moindre marque de déſobéiſſance : en un mot il vouloit être
abſolu juſqu'à la mort , & ne vouloit point accoutumer ſes Sujets à lui man
quer en rien, ſous prétexte de le ſervir † utilement qu'il n'étoit ſouvent
capable d'ordonner. Le Légat du Pape profita de la ſituation du Roi pour obtenir
la liberté du Cardinal Balue, & † de l'Evêque de Verdun. Il avoit ce
pendant tiré parole du Légat que le Pape feroit punir le premier ; mais
après ſa mort le Souverain Pontife l'envoya en France en qualité de Légat,
& il y fut reçu malgré le Parlement. La maladie du Roi ne l'empêchoit pas
de veiller au ſoin de ſon Royaume, & à l'utilité de ſes Sujets. Il réunit le
Duché d'Anjou à la Couronne, & conſerva la Chambre des Comptes éta

blie à Angers. Il accorda de grands Priyiléges aux Francs-Comtois, établft
un Parlement à Salins, fit venir dans ſes Etats pluſieurs Ouvriers, afin d'é
•
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lever différentes Manufactures , & les exempta de tous droits & impôts,
eux, leurs femmes & leurs enfans.
Cependant Maximilien avoit fait tous ſes efforts pour mettre le Roi d'An
gleterre dans ſon parti, mais n'ayant pu réuſſir dans cette entrepriſe il fut
contraint de demander la prolongation de la tréve. Louis étoit prêt à ſe
mettre en campagne , & il avoit fait tous les
néceſſaires pour
continuer la guerre avec ſuccès. Débarraſſé du ſoin de cette guerre, il ſon
ea à établir les droits qu'il prétendoit avoir ſur le Duché de Bar & ſur
a Lorraine , & l'affaire ayant été examinée par des Juriſconſultes , il

†

§
vint à Tours où il eut une attaque † ou d'épilepſie.

il partit de Tours & ſe
rendit en Normandie avec dix mille hommes. Il y reſta ſept jours & re

intenta l'action en ſon nom. Pendant ce

Le Roi étoit

ſi changé depuis ce temps-là qu'il n'oſoit plus ſe montrer en public que
dans des habillemens magnifiques , eſperant par ce moyen cacher ſon état.
Ce fut alors que la crainte de la mort commençant à agir fortement ſur
lui, il fit faire des prieres de tous les côtés, donna de grands préſens aux
Egliſes, & fit quelques pélerinages. Sur ces entrefaites Charles Comte de
Provence, dernier Prince de la ſeconde Maiſon d'Anjou, étant mort, Louis
qu'il avoit inſtitué pour ſon héritier univerſel , réunit la Provence à la
Couronne.

148».
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La mort de Marie Ducheſſe d'Autriche fit auſſi changer les choſes de
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face. Les Gantois qui deſiroient la paix, & qui ne regardoient le Duc Maxi- IS
#*
milien que comme un Etranger , voulurent le forcer à la faire avec la France.
Ils ſe ſaiſirent du Prince Philippe & de la Princeſſe Marguerite ſes enfans,
le mariage du Dau- Lovis XI.
& envoyerent des Députés à Louis, pour lui
-

†

phin avec la Princeſſe Marguerite. Ce mariage fut conclu par un Traité º ºº
de paix fait à Arras, & ſigné le 23 Décembre. Le Roi ſe rendit enſuite à
Amboiſe où étoit le Dauphin, & lui donna par écrit une inſtruction ſur les
obligations d'un Prince.
-

-"

Le Roi qui ſentoit que ſa fin approchoit , redoubloit ſes prieres & ſes

1483.

aumônes. Ayant entendu parler du mérite & des éclatantes vertus de Fran

çois de Paule il le fit venir auprès de lui , & lui fit bâtir une Maiſon dans Mort de Louiss
ſon Parc du Pleſſis-les-Tours. Quoique le Roi fût preſque à l'extrêmité, *

il vouloit qu'on ignorât ſa ſituation. Il faiſoit faire de grandes préparatifs

dans les moindres détails du
enrroit
de guerre, entamoit des négociations,
de toutes ces choſes, Marguerite
†

Gouvernement. Pendant qu'il étoit

d'Autriche fille de Maximilien & de la Ducheſſe de Bourgogne, fut remiſe le 19
de Mai entre les mains du Sire de Beaujeu, & d'Anne de France ſon épouſe. La
Princeſſe fit ſon entrée à Paris le 2 de Juin, ſe rendit enſuite à Amboiſe, .

où elle fut fiancée le 23 avec le Dauphin, mais le mariage fut retardé à
cauſe de la maladie du Roi. Ce Monarque ne doutant plus qu'il ne touchât
aux derniers momens de ſa vie, ſe diſpoſa à mourir en Prince Chrétien..

Il reçut les derniers Sacremens & mourut le 3o Août, âgé de ſoixante ans,

après en avoir regné vingt-trois. Il avoit épouſé en premieres nôces Mar
guerite d'Ecoſſe qui mourut ſans enfans. Il épouſa enſuite Charlote de Sa-voye dont il eut trois fils & trois filles : ſçavoir , Joachim qui mourut :

âgé d'un an ; Charles qui lui ſuccéda, & François qui vécut peu de temps. .
Ses filles étoient, Louiſe qui mourut dans l'enfance ; Anne mariée à Pierre :
de Bourbon Comte de Beaujeu, & Jeanne mariée à Louis Duc d'Orléans, ,

qui étant devenu Roi, la répudia pour épouſer Anne de Bretagne.
Louis XI. créa deux Parlemens, celui de Bourdeaux en 1462 , & celui ?
de Dijon le 18 Mars 1476 (1477) ; & inſtitua l'Ordre de Saint Michel , ,

le premier Août 1469. Ce Prince établit auſſi les Poſtes dans tout le
Royaume. Ce fut ſous ſon regne que l'Imprimerie commença

en France , ,

| vers l'an 147o.

-

Charles VIII. né à Amboiſe le 3o Juin 147o, n'avoit pas encore qua- , CHARLEs*

torze ans lorſqu'il ſuccéda à ſon pere Louis XI. Ce jeune Prince
gou† · en état dequoique
majeur ſelon † Déclaration de Charles V. n'étoit

verner par lui-même. Louis XI. qui avoit toujours défendu qu'on l'inſtruisît
des affaires, ſentit bien que ce Prince auroit beſoin de Conſeil pendant les -

premieres années de ſon régne ; il jetta les§ ſur

Anne de France Dame .

ſon Sexe , & qui ne le
de Beaujeu, ſa fille aînée , femme au - deſſus
cédoit à aucun homme, pour la prudence & la fermeté. Ce fut cette Prin--

ceſſe qu'il chargea ſeule de la tutelle de ſon fils, & de l'adminiſtration du .
Royaume.

-

-

Lorſque le Roi fut mort , tous les Princes du Sang ſe rendirent à Am-boiſe où Charles étoit alors , & ce fut là qu'il ſe forma pluſieurs cabales s

contre-la Régente. Le Duc d'Orléans âgé de vingt-trois ans , excité par la

VIII .
LIII. Roi,'
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plus grande partie des Princes & des Seigneurs qui ſouffroient avec peine
qu'une femme fût à la tête des affaires, parut vouloir ſe mêler du Gou
vernement. La Dame de Beaujeu crut ſatisfaire ſon ambition en lui-accor

CHARLEs.
VIII.

dant les Gouvernemens & la Lieutenance Générale de Paris , de l'Iſle de

France, de la Brie, de la Champagne , du Gâtinois , de Senlis, du Beau
LIII. RoI.

voiſis , & du Vermandois. Le Comte de Dunois eut auſſi part aux graces
de la Cour, & il fut fait Gouverneur du Dauphiné. Mais toutes ces Places,

† conſidérables qu'elles fuſſent, ne contentoient pas les Princes , &
ils en vouloient toujours à la Régence. Se flattant que leurs demandes ſe
roient écoutées dans les Etats Généraux , ils firent tant d'inſtances pour

†

qu'on les convoquât, que l'Aſſemblée fut
à Tours pour le 5 de
Janvier ſuivant. Pendant cet intervalle le Roi fit pluſieurs petits voyages ;
il alla à Beaugency , à Melun, à Orléans, &c , (43).
L'ouverture des Etats ſe fit, le 14 de Janvier 1483 (1484) (44) , dans la

Salle du Palais de l'Archevêque de Tours. Les Princes qui prétendoient à
· l'adminiſtration du Royaume mirent alors tout en œuvre pour arvenir à
leur but ; mais Madame de Beaujeu qui avoit trouvé moyen

#

rompre

leurs meſures, fut chargée par les Etats de la tutelle du jeune Monarque
& du Gouvernement du Royaume. On examina enſuite les griefs contenus
dans les Cahiers des trois Ordres, & le Roi ſatisfit les Etats ſur la plû
part des points qui avoient été propoſés. L'Aſſemblée ſe ſépara le 7 (45)
Mars, & le lendemain le Roi retourna à Amboiſe.

Après la ſéparation des Etats le Duc d'Orléans paſſa en Bretagne (46)
Intrigues des
Princes.

Pluſieurs raiſons l'engagerent à ce voyage. Les brouilleries du Duc avec les
Seigneurs Bretons au ſujet de Landais ou Landois , ſes vûes pour épouſer

Anne de Bretagne, mais plus encore l'envie d'engager le Duc † un parti
contre la Dame de Beaujeu. Cette Princeſſe qui eut connoiſſance des deſ
ſeins du Duc d'Orléans , ſe ſervit de l'occaſion du Sacre du Roi pour le

faire revenir promptement ; cette cérémonie ſe fit à Rheims le 3o de Mai par
l'Archevêque Pierre de Laval. Le Duc d'Orléans repréſenta le Duc de Bour

†,

& donna l'Ordre de Chevalerie au Roi.Ce

Monarque

ſe mit en

†

uite en chemin pour ſe rendre à Paris, & après avoir ſéjourné
temps à Braine & à Vincennes , il fit le 5 de Juillet ſon entrée dans la
Capitale. Le Duc d'Orléans fit faire de grandes réjouiſſances à cette occa
ſion. Ce Prince & le Comte de Dunois reſterent quelque † en repos ;
mais ne pouvant plus cacher leurs véritables ſentimens , ils formerent de
nouvelles cabales. Madame de Beaujeu inſtruite de tout ce qui ſe paſſoit, fit
Cabale du Duc
d'Orléans,

d'abord partir le Roi pour Malesherbes, & enſuite pour Montargis. Ce fut
alors que le Duc d'Orléans leva entiérement le maſque. Il ſe rendit ſouvent
(43) I1 faut remarquer que dans tous les - Lettres. Tome VIII. page 713.
(44) Ibid. Art de vérifier les Dates.
ces voyages, même dans ceux que le Roi
faiſoit de Paris à Vincennes, à Saint-Denys,

.(45) Le 17 , ſelon les Bénédictins Auteurs ,

ou autres Lieux auſſi peu éloignés, il avoit

de l'Art de vérifier les Dates, & le 7, ſuivant

toujours à ſa ſuite ſix piéces d'artillerie, avec
de la poudre , pierres plombées, & autres
matieres pour le ſervice de ces piéces. M.

C1tC.

# Lancelot
(46) M.

dans le Mémoire ci - deſſus

Lancelot , ibid.

Lancelot. Mémoires de l'Académie des Bel
aui
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au Parlement, ſe montroit en public, donnoit des fètes, en un mot faiſoit
tout ce qui pouvoit lui attirer l'amitié & la confiance dee Peuples.
Le Seigneur & la Dame de Beaujeu voulant prévenir les effets des in

DE LA FRAN
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trigues du Duc d'Orléans, firent un Traité avec le Duc de Lorraine , avec plu

CHARLES
VIII.

ſieurs Seigneurs de Bretagne , & avec les trois Etats ou Membres de Flan

LIII. RO I,

dre. Le Duc d'Orléans d'un autre côté envoya le Comte de Dunois en Bre

tagne pour mettre ce Duc dans ſon parti. » Celui-ci promit de les aſſiſter &
» de concourir avec eux à mettre le Roi hors des mains de ceux qui le
» détiennent priſonnier, lui rendre ſa liberté, remettre les affaires en l'état
» qu'elles doivent être, &c ». Ce Traité fut paſſé à Rennes le 23 Novem

bre 1484 (47). Le Duc d'Orléans aſſuré du Duc de Bretagne ne tarda pas
à faire un coup d'éclat. Il ſe rendit au Parlement le 17 de Janvier 1484

(1485), & voulut l'engager à ſe déclarer contre la Dame de Beaujeu. Cette
tentative ayant été inutile, il s'adreſſa à l'Univerſité ; mais il ne fut pas
mieux écouté. Cependant le Duc de Bretagne envoya aux Habitans de Sens
une eſpece de Manifeſte , dans lequel il leur faiſoit entendre qu'il étoit de
l'intérêt de l'Etat de remettre l'adminiſtration du Royaume entre les mains
du Duc d'Orléans. Ce Manifeſte eſt du 9 Janvier de la même année.

Madame de Beaujeu perſuadée que la préſence du Roi ſeroit capable d'ar

Sage conduite
de la Régante

rêter les progrès de cette conſpiration , le fit partir pour Paris. Quelques
Hiſtoriens § qu'elle avoit pris la réſolution de faire enlever le Duc
d'Orléans ; mais que ce Prince ayant été averti du complot avoit eu le
temps de ſe retirer auprès du Duc d'Alençon. Le Roi étant arrivé à Paris
le 5 de Février , ſe rendit au Parlement le 14. Pour le récompenſer de l'at

tachement qu'il lui avoit témoigné , ce Monarque lui

† l'exemption

de Ban & d'Arriere - Ban. Madame de Beaujeu fit en même temps ôter aux
Princes rebelles leurs Charges & leurs Gouvernemens. Celui du Dauphiné
ui étoit au Comte de Dunois, fut donné à Philippe de Savoye Seigneur
† Breſſe. Il y a beaucoup d'apparence qu'on en † de même à l'égard des
Gouvernemens donnés au Duc d'Orléans. Du moins on trouve que l'ad
miniſtration de Paris fut remiſe entre les mains d'Antoine de Chabannes
Comte de Dammartin , nommé dans les Titres Lieutenant Général de cette

Ville , Iſle & Pays de France. Ce Seigneur l'étoit encore en 1486 (48)
& 1487.
· La Régente conduiſit enſuite le Roi en Normandie. Il arriva au mois

de Mars à Evreux , & Madame de Beaujeu retira de cette démarche tout
le fruit qu'elle en avoit attendu. Le Comte de Dunois conſeilla au Duc
d'Orléans de ſe reconcilier avec le Roi ; ce Prince ſuivit le conſeil de ſon

couſin & la tranquillité fut rétablie , du moins en apparence. Pendant que
le Roi étoit en Normandie , la Régente lui fit tenir le 27 d'Avril un Lit
de Juſtice à l'Echiquier de Rouen. Les Ducs d'Orléans, de Bourbon, de

Lorraine, pluſieurs autres Princes & Seigneurs y aſſiſterent. Charles après
avoir ſéjourné dans cette Ville pendant quelque temps, retourna à Paris
au mois de Juin.

*

Le Duc d'Orléans n'avoit cédé qu'aux circonſtances : toujours occupé de
*

- (47) M. Lancelot. Ibid.
Tome. I. Partie II.

(48) M. Lancelot. Ibid.
Dd *
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ſes pernicieux deſſeins , il ne cherchoit que des moyens pour les faire réuſſir..
Ayant mis dans ſes intérêts Maximilien Archiduc d'Autriche, & ayant dé-taché les Flamans de leur alliance avec la Régente, il raſſembla un Corps de :
CHARLEs troupes aſſez conſidérable pour former quelque entrepriſe. Son deſſein étoit
VIII.
de # rendre maître d'Orléans ; mais Madame de Beaujeu le prévint , & le :
Lº ººº 29 Août elle fut reçue dans cette Ville où elle aſſiſta au Contrat de ma
Nouvelle ré- riage de Philippe de Gueldre niéce de ſon mari avec René Duc de Lor-volte du Duc raine. .
d'Orléans. .
Le Duc d'Orléans n'ayant pu exécuter le projet qu'il avoit médité, ſe renfer-DE LA FRAN
CE v

ma dans Beaugenci. Madame de Beaujeu qui apprit que le Duc deBourbon avoit .
donné ordre au Comte d'Angoulême & à la Nobleſſe d'Angoumois de ſe tenir
rêts à marcher ſous ſes ordres au ſecours des Princes Ligués, réſolut de pouſſer ;
à bout le Duc d'Oléans. Elle alla mettre le ſiége devant Beaugenci ; & les ,
Rebelles ne ſe trouvant pas en état de réſiſter firent quelques propoſitions. .
Elles furent écoutées & le Traité de paix fut fait à l'avantage de Madame :
de Beaujeu Par un des articles de ce Traité le Comte de Dunois fut exilé :

à Aſt en Piémont, Ville & Comté qui appartenoit alors au Duc d'Orléans. .
Ainſi fut terminée cette premiere guerre civile par l'adreſſe & la prudence
de Madame de Beaujeu. Elle trouva en même temps moyen de détacher le
Duc de Bretagne du parti des Princes..
-

Cette même année le Roi reçut le Comte de Richemont héritier de la :
Maiſon de Lancaſtre. Il lui fournit des hommes , de l'argent & de l'artil

lerie, & ces ſecours lui aiderent à monter ſur le trône d'Angleterre qu'il
occupa ſous le nom de Henri VII. Le 17 du mois de Décembre, le Roi .
ratifia la tréve qu'il avoit conclue avec ce Prince. .

– -- La France ne fut pas long-temps tranquille. Dès le Printemps ſuivant le :
***
Duc Maximilien attaqua les Frontieres de Picardie , & s'empara de Te--

r, † rouenne, de Mortagne & de Lens. L'Archiduc avoit †
triche. .

cette guerre s

† ſe venger

de Madame de Beaujeu qui avoit engagé les Flamans à ſe oulever contre lui. La Régente n'eut pas plutôt appris les premieres hoſti-lités de Maximilien qu'elle fit marcher le Roi vers la Champagne. Il ſe :
rendit à Troyes le 1 1 de Mai & il y demeura près d'un mois. Pendant ſon
ſéjour dans cette Ville, Madame de Beaujeu négocia ſi adroitement auprès
du Connétable par le moyen du Comte de Vendôme, qu'il ſe dérermina
à ſe rendre auprès du Roi. Cependant ce ne fut qu'au mois de Septembre
ſuivant lorſque la Cour étoit à Compiegne , † reconciliation fut vé
ritable entre Madame de Beaujeu & le Connétable. Un des effets de cette

réunion fut l'éloignement des Seigneurs de Culant & d'Argenton qui furent
congédiés de la Maiſon du Duc de Bourbon. .

suite de ls | Quoique les Princes euſſent perdu leur plus ferme appui , ils ne laiſ -

#º º ſerent
pasledeRoi
former
nouveaux
La Régente
avertie
engagea
à ſe de
rendre
ſur ladeſſeins.
Loire, afin
d'éxaminer
de de
plusleur
prèscomplot
les ac
> Jºw

-

tions des Confédérés. La maladie du Duc de Bretagne fut le prétexte de ce
voyage. Sur ces entrefaites le Comte de Dunois étoit rentré en France &

s'étoit fortifié dans ſon Château de Parthenay. Le Roi lui envoya auſſi-tôt
ordre de ſortir de cette Place & de ſe retirer à Longueville en Norman-die ; mais il refuſa d'obéir. Les tentatives que l'on fit auprès du Duc d'Or*
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iléans, pour le détacher du parti des Rebelles, n'eurent pas plus d'effets * D NTN Madame de Beaujeu eut même le chagrin de voir que le Duc de Lorraine
, qui lui avoit toujours été inviolablement attaché , s'étoit enfin ligué avec les

cE.

Mécontens & avoit fait alliance avec l'Archiduc & le Duc de Bretagne. La

c#º

prudence de la Régente la fit triompher de tant d'ennemis réunis pour la † | Lui Rot.
Charles par le conſeil de cette Princeſſe ſe rendit au mois de Février dans le
· Poitou & l'Angoumois, & eut la gloire de ſoumettre tout le Pays en moins

§ à Parthenay

, pour y ſuprendre le
· Comte de Dunois ; mais ce Seigneur n'avoit oſé attendre l'armée Royale
· & s'étoit retiré en Bretagne où le Duc d'Orléans étoit déja
Le Roi
† punir les Princes de leur rébellion, fit ſaiſir les Terres du Duc d'Or
léans , du Comte de Dunois & des autres Rebelles. On pourvut cepen
d'un mois & demi. Il marcha

†

· dant à la ſubſiſtance de la Comteſſe de Dunois & de ſes enfans.

2

Le Roi ayant réſolu de porter la guerre en Bretagne pour achever de º enºrs
ruiner le parti des Princes ligués, conduiſit ſon armée dans cette Province. ººº
·Les hoſtilités commencerent par la priſe de Ploermel qui fut emportée d'aſ
· ſaut. Le Roi fit enſuite mettre le

† devant Vannes pour y ſurprendre le

Duc de Bretagne qui s'y étoit enfermé. Ce Prince ſeroit tombé entre les
mains des Vainqueurs, s'il n'eût pas trouvé moyen de monter ſur un Vaiſ
ſeau que le Prince d'Orange avoit conduit à ce Port , & avec lequel il le

tranſporta à Nantes. Vannes ne tarda pas à ſe rendre après la retraite du
Duc. On le pourſuivit à Nantes, & le ſiége fut mis devant cette Place.
Les François reſterent ſix ſemaines devant la Ville ſans pouvoir s'en ren

dre maîtres. Le Roi ayant appris que le Comte de Dunois y étoit entré
avec quinze cens Lances, & que ſon armée diminuoit conſidérablement, il
envoya ordre de lever le ſiége.
qui étoitquien commandoit
Flandre ne faiſoit
la guerre
avecdemoins
de ſuc-,§
†
cès.L'armée
Des Querdes
dans cepasPays
s'empara
Saint-Omer
- CR

· & de Terouane, dont le Gouverneur & la Garniſon furent faits priſonniers.

• Il battit enſuite Raveſtein qui venoit ſurprendre Bethune , & fit priſon
niers le Duc de Gueldres & le Comte de Naſſau.

-

Cependant les Seigneurs Bretons s'étant réconciliés avec leur Duc, ce
Prince ſe trouva en état de réſiſter aux François, & de reprendre ſur eux
tout ce qu'il avoit perdu ; mais la priſe de Fougeres par le Seigneur de la
Trimouille , & la victoire qu'il remporta le 28 de Juillet auprès de Saint
Aubin ſur le Duc d'Orléans, obligerent le Duc de Bretagne à demander la
paix. On la lui accorda par un Traité ſigné le 2o Août, & dont les principalles conditions étoient :
» Que le Duc de Bretagne congédieroit inceſſamment tous les Etrangers

1488.

1

d† †
de Bretagnc.

» qu'il avoit fait venir pour faire la guerre au Roi ; que le Duc ne marie
» roit point ſes filles ſans l'agrément & le conſentement du Roi ; que ce
• Monarque demeureroit en poſſeſſion de Saint-Malo, de Saint-Aubin, de
» Dinan , de Fougeres, & de quelques autres Places de la Bretagne dont

º il étoit alors maître «. Le Duc de Bretagne ne ſurvécut pas long-temps
Traité, car il mourut le 7 Septembre ſuivant , ou le 9 ſelon quel"ques Hiſtoriens. La mort de François II. Duc de Bretagne occaſionna de
à

grands troubles dans cette Province. Anne de Bretagne

# du Duc
D d ij

A

#
le occaſionne.
1489.
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prit le titre de Ducheſſe, & implora le ſecours des Anglois pour ſe main
tenir dans la poſſeſſion des Etats de ſon pere où Charles VIII. avoit déja
envoyé des troupes. Henri VII. oubliant les obligations qu'il avoit au Roi

, CHARLEs
VIII.
LIII. RoI.

de France, fit paſſer ſix mille hommes en Bretagne ; mais comme la Prin
ceſſe n'étoit pas en état de les payer ils ne firent rien de conſidérable pen
dant la campagne. Il y eut alors quelque mouvement en Flandre où le Roi
des Romains ſurprit Saint-Omer. Le Roi & la Reine de Caſtille ayant auſſi

en même temps aſſemblé quelque troupes ; Charles ſe vit obligé d'envoyer
une armée du côté de Fontarabie. Le Roi voyant de grandes difficultés
dans la conquête de la Bretagne , réſolut de la réunir à la Couronne

par

une autre voye , c'eſt-à-dire qu'il ſongea à épouſer la Princeſſe. Il falloit
cependant ſurmonter de grands obſtacles. Le Seigneur d'Albret qui la cher

choit en mariage n'étoit pas celui qu'il eût le plus à redouter. L'Archiduc

§

plus dangereux. Il s'étoit déclaré, & ſon
· mariage s'étoit déja fait par Procureur. De plus , Charles avoit promis par
le Traité d'Arras en 1483 d'épouſer Marguerite, ſœur de l'Archiduc, & il
venoit de conclure la paix avec ce Prince. Tant d'oppoſitions n'arrêterent
d'Autriche étoit un

point le Roi. Le Prince d'Orange couſin germain de la Princeſſe ſe chargea de
149o.

cette négociation. Il étoit entré dans les intérêts du Roi depuis que ce Monar
: que lui avoit rendu la liberté qu'il avoit perdue à la journée de Saint
Aubin , où il avoit été fait priſonnier avec le Duc d'Orléans. Il y avoit
déja près de trois ans qu'il étoit enfermé dans la groſſe Tour de Bourges.
Le Prince d'Orange profitant des circonſtances obtint du Roi qu'il ſeroit re
mis en liberté , & ce fut la premiere action que Charles VIII. fit de ſa
| propre autorité ſans le conſentement de Madame de Beaujeu , connue alors

ſous le nom de Ducheſſe de Bourbon , titre qu'elle portoit depuis la mort
du Connétable. La Ducheſſe obligée de diſſimuler , fit un accueil gracieux
I 49 I .

au Duc d'Orléans , qui de ſon côté affecta d'être perſuadé de la ſincérité
de. ſes ſentimens. La délivrance du Duc d'Orléans engagea le Prince

d'Orange & le Comte de Dunois à négocier avec plus d'ardeur. Il s'agiſ
ſoit de vaincre l'averſion de la Princeſſe pour le Roi , & de lever les

fcrupules qu'elle ſe faiſoit à cauſe du mariage qu'elle avoit contracté par
Procureur avec l'Archiduc. Le Roi par le conſeil du Prince d'Orange entra
en Bretagne avec une puiſſante armée , & ſe préſenta devant Rennes où
étoit la Princeſſe. Elle n'avoit alors aucun prompt ſecours à attendre de ſes

Alliés. Dans un cas ſi preſſant elle aſſembla ſon Conſeil, pour déliberer ſur
le parti qu'elle devoit prendre. La plus grande partie de ceux qui le com
étoit gagnée par le Prince d'Orange & le Comte de Dunois. On fut
donc d'avis que la Ducheſſe devoit accepter les offres du Roi , & cette Princeſſe
ſe vit contrainte de faire tout ce qu'on voulut. On dreſſa les articles du Traité

§

Mariage du
1Roi avec Anne

de Bretagne,

de Mariage, & celui de l'union de la Bretagne à la Couronne de France.

» Les points eſſentiels de ce Traité furent qu'Anne de Bretagne à cauſe
» de l'honneur qu'elle recevoit par ce Mariage, cédoit pour toujours & irré
» vocablement au Roi , & aux Succeſſeurs du Roi par titre de donation,.
» tous ſes droits ſur le Duché de Bretagne, même au cas qu'elle mourût
» avant le Roi , ſans avoir eu d'enfans de ſon mariage «.
-

» Que le Roi cédoit réciproquement à ladite Dame tous les droits qu'il
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» avoit ſur le Duché de Bretagne pour toujours & irrévocablement au cas

» qu'il mourût avant elle ſans avoir eu d'enfans de ſon mariage ; mais
» qu'en ce cas elle ne pourroit ſe marier en ſecondes nôces qu'au Roi futur ;

» que ſi cela me pouvoit ſe faire à cauſe, par exemple, que ce Prince ſereit déja
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» marié, elle ne ſe marieroit qu'au prochain préſomptif futur Succeſſeur de L iii. l.of.

» la Couronne à condition que ſon mari tiendroit le Duché de Bretagne de
» la Couronne de France , comme les Ducs ſes prédéceſſeurs , & qu'il ne
» le pourroit aliener qu'en le remettant entre les mains du Roi, qui ſeroit
» alors, ou de ſes Succeſſeurs.

-

»*En troiſiéme lieu , qu'en cas qu'il y eût des enfans du préſent ma
» riage , & qu'Anne de Bretagne ſurvécût au Roi , elle auroit toujours la
» poſſeſſion du Duché comme d'un Etat qui lui appartiendroit (49) «.
Le Roi fit en même temps un autre Traité avec les Etats de Bretagne ,
dans lequel il confirma leurs Priviléges , & leur permit de ſuivre leurs Cou
tumes & Uſages.
-

Après ces divers arrangemens la Ducheſſe fut conduite à Langeais en
Touraine, où le mariage ſe célébra le 6 de Décembre. Le Roi & la Reine
allerent enſuite à Pleſſis-les-Tours, de - là ils ſe rendirent à Paris, & en
Maximiſien.

ſuite à Saint-Denys où la Reine fut ſacrée.

-

cberche à ſe vcn

Maximilien ſe vit doublement offenſé par ce mariage. Réſolu de s'en
venger, il implora le ſecours de l'Eſpagne & de l'Angleterre. Henri VII.
ayant alors des raiſons pour faire voir aux Anglois qu'il avoit oublié les
ſervices que le Roi de France lui avoit rendus, débarqua à Calais avec vingt
- cinq

§ hommes, & mit

gcr de Chailes.
'--

I 49 l .

le ſiége devant Boulogne ; mais ayant connu

que l'Archiduc n'avoit point de troupes pour joindre aux ſiennes, ni d'argent
pour ſoutenir les frais de la guerre , il écouta les propoſitions du Roi. Ce
Monarque lui ayant donné une ſomme conſiderable d'argent ils firent le 3

Novembre un Traité de paix à Eſtaples, après la concluſion duquel Henri
VII. repaſſa en Angleterre. Cependant Maximilien ſurprit Arras & Saint
Omer, mais trop foible pour continuer la guerre , il conſentit à faire une
tréve d'un an.

Charles occupé du deſſein de faire valoir ſes droits ſur le Royaume de
Naples (5o), prit le patti de faire la paix avec ſes voiſins, afin de n'avoir

I 49 3 .
Conquêtes du
Roi en ltaiie.

rien à craindre d'eux pendant ſon expédition d'Italie. Il conclut un Traité
avec le Roi de Caſtille & Maximilien. Par le Traité fait avec le Roi de
Caſtille à Narbonne, le 18 de Janvier , il lui céda les Comtés de Rouſ

ſillon & de la Cerdagne. Par celui de Senlis il céda à Maximilien les
Comtés de Bourgogne, d'Artois & de Charolois , & abandonna ainſi des

Provinces qu'il lui étoit plus avantageux de conſerver , que de conquerir
des Pays étrangers. Tous les Princes d'Italie prirent part à cette guerre ſui
(5o) René d'Anjou Roi titulaire de Na-

derniers articles la Succeſſion au Royaume
de Naples y étoit compriſe. Louis XI en

ples eut un frere nommé Charles Duc du

laiſſant la Couronne à Charles VIII. ſon

(49) Le Pere Daniel.

Maine ; ce Prince laiſſa un fils nommé pa- fils, l'inveſtit de tous ſes droits. Ferdinand
· reillement Charles dernier Comte de Pro- fils naturel d'Alphonſe I. Roi † &
vence, qui fit Louis XI, Roi de France hé-

de Naples occupoit le trône de ce dernier

#itier de la Provence & de toutes ſes autres

Royaume , lorſque Charles VII. entreprit

Terres , Droits & Prétentions. Dans ces

d'en faire la conquête.
-
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vant leurs interêts particuliers ; les Vénitiens par l'eſperance de s'aggrandir
à la faveur de tant de troubles ; Alexandre VI. pour procurer des établiſ
ſemens à ſa famille ; mais ſurtout Ludovic Sforce, qui avoit formé le projet

†

le Duché de Milan ſur ſon neveu Galéas qu'il vouloit empoiſon
ner. Il eſpéroit par le moyen des François donner aſſez d'affaires à Ferdi
nand Roi de Naples, dont la petite fille avoit épouſé Galéas pour l'empêcher
de s'en venger.

-

-

Charles ayant fait tous les préparatifs néceſſaires pour ſon voyage , &

laiſſé le Gouvernement du Royaume à la Reine , au Duc de Bourbon &
à l'Amiral de Graville , ſe mit à la tête d'environ vingt - cinq ºmille
hommes , & partit de Lyon au commencement de Septembre. Etant arrivée

à Aſt en Piémont il y tomba malade de la petite vérole. Cependant Al
phonce II. qui avoit ſuccédé à Ferdinand ſon pere au Royaume de Na
ples cherchoit les moyens d'empêcher les François de pénétrer dans ſes Etats,
, & de les arrêter en Lombardie. Il voulut ſurprendre Génes, & ſi ſon projet
eût réuſſi , Charles auroit été obligé de renoncer à ſon entrepriſe , parce
qu'il auroit perdu ſa Flotte , ſa groſſe artillerie , & ſes munitions de
bouche : mais Ludovic ayant pourvu à la ſûreté de Génes , le Duc de

Bourbon qui commandoit la Flotte Françoiſe eut le temps de ſe mettre en
état de repouſſer l'ennemi , & de le contraindre à abandonner ſon entre
priſe. Le Roi étant rétabli de ſa maladie continua ſa route pour ſe rendre
dans le Royaume de Naples ». Cette marche ne parut une expédition militai

»
»
»
»
2

re, que parce qu'elle ſe faiſoit avec une armée. Elle n'eut preſqu'en tout
le reſte que l'air d'un ſimple voyage d'un Monarque qui alloit ſe mon
trer à ſes Alliés & à ſes Sujets ; & on lui rendoit partout à l'envi des
reſpects & des ſoumiſſion «. Ludovic qui craignoit que le Roi ne prît

des Quartiers dans le Milanez, donna une groſſe ſomme d'argent pour la
ſubſiſtance des troupes. Il accompagna le Roi juſqu'à Plaiſance , mais ayant
appris dans ce lieu que le jeune Duc de Milan ſe mouroit, il quitta le Roi
& ſe rendit à Milan , afin de s'emparer de ce Duché à l'excluſion du fils que

le Duc laiſſoit en mourant, & qui n'étoit âgé que de cinq ans.
Pierre de Médicis ayant appris que Charles prenoit ſa route par la Toſ
cane , & qu'il attaquoit § & Séréſanello, commença à enviſager le

péril qui le menaçoit. Il étoit haï des Florentins à cauſe de ſa conduite ;
& il s'étoit déclaré contre le Roi en prenant des liaiſons avec le Pape &

le Roi de Naples. Dans un ſi preſſant danger, il prit le parti de ſe recon
cilier avec le Roi. Ce Monarque voulut bien le recevoir , mais ce fut à
· condition qu'il renonceroit à la Ligue qu'il avoit faite avec le Pape ; qu'il
- lui livreroit les deux Places qu'il aſſiégeoit , & qu'il lui feroit prêter deux
· cens mille ducats par les Florentins. L'éxecution de ces conditions diminua

conſidérablement le parti du Roi de Naples , & mit les François en état
de ſe rendre maîtres de la Romagne. Charles ſe rendit enſuite à Florence,
où après avoir fait un Traité avec les Florentins, il lui fut permis d'entrer
avec ſes troupes. Il ne s'agiſſoit plus que de s'emparer de Viterbe pour ar
river à Rome. Le Duc de

§ qui

s'étoit d'abord poſté aux environs

de cette premiere Ville, en auroit pû rendre la conquête difficile. Mais ce
Prince ayant appris que le Pape § entrer en négociation avec le Roi,
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ſe retira vers Rome, & abandonna Viterbe, où les François mirent gar
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niſon. Charles s'avança enſuite vers Rome , & il fut bientôt maître des

environs. Le Pape inveſti de tous côtés , ſe trouvoit dans un étrange embarras. Il n'ignoroit pas combien le Roi devoit être irrité contre lui , puiſ

CE
-

qu'après
avoir
ce Monarque
entreprendre
la conquère
du dans
Royaume
de Naples
, ilengagé
avoit depuis
fait tousà ſes
efforts pour
le traverſer
cette LIII ko .
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entrepriſe. De plus , il appréhendoit que ſes ennemis ne profitaſſent des
circonſtances, & ne fiſſent aſſembler un Concile général, pour le dépoſer,

à cauſe de ſa conduite ſcandaleuſe. Il prit le parti de faire une paix par
ticuliere avec le Roi, & députa vers ce Monarque , pour le prier de lui

envoyer
quelqu'un
afin de convenir des conditions. Charles lui fit ſçavoir
qu'il n'avoit
rien à craindre , mais qu'il vouloit entrer dans Rome. Le Pape
n'étoit pas en état de rien refuſer , & le Roi entra dans la Ville le ſoir
du 3 1 Décembre. On ſe ſaiſit de tous les poſtes, & l'on garnit d'artillerie
le Palais de Saint-Marc , que le Roi avoit choiſi pour ſon logement. Ce

pendant le Pape qui s'étoit retiré dans le Château Saint-Ange , fut contraint
de le rendre , & de ſigner avec le Roi un Traité , par lequel il s'enga
geoit à s'unir avec ce Monarque pour la ſûreté de l'Italie ; à lui laiſſer Vi
terbe, Terracine , Civita - Vecchia & Spolette ; à ne point inquieter les
Cardinaux ou les Seigneurs qui s'étoit déclarés pour la France , & à lui

livrer Zizim, frere de Bajazet Empereur des Turcs, dont le Roi vouloit
ſe ſervir pour faire la guerre à ces Infidéles, après la conquête de Naples.

Charles ne put retirer de la poſſeſſion de Zizim tout ce qu'il en attend9it,
car ce Prince mourut quelques jours après qu'il eût été livré entre ſes mains. On ſoupçonna le Pape de lui avoir † donner un poiſon lent (5 1).
Le Roi ayant reſté un mois à Rome, où le Souverain Pontife lui avoir

donné toutes les marques extérieures d'une ſincére reconciliation , en partit .
le 27 de Janvier pour rentrer ſur les Terres de Naples. Pluſieurs Villes de
ce Royaume qui ne haïſſoient pas moins Alphonſe que ſon Prédéceſſeur,
ouvrirent leurs portes, & prirent même les armes en faveur des François. .
Alphonſe n'oſant eſperer retenir le reſte de ſes Sujets dans l'obéiſſance , &
appréhendant de tomber entre les mains du Vainqueur , renonça à la Cou- .
ronne, & fit monter ſur le trône Ferdinand II. ſon fils , Prince courageux

& aimé des Napolitains. Il ſe retira enſuite en Sicile , où il embraſſa la
vie religieuſe. Charles déja maître de Monte - Sortino & de Mont-Saint
Jean, s'avançoit vers la Ville de Naples. Le nouveau Roi pour arrêter les
progrès des François , ſe poſta ſous § § Place très-forte, & qui
auroit

pu ſoutenir un long ſiége , mais la terreur que les armes Françoiſes

avoient répandue dans les eſprits étoit ſi grande que l'armée Napolitaine
ſe diſſippa à l'approche de Charles quelque effort que fît en cette occaſion
Ferdinand pour retenir ſes troupes. Ce ſuccès ineſperé livra la Ville de Saint

Germain aux François, & leur facilita la conquête de Naples. Ferdinand .
après la déroute de ſon armée s'étoit d'abord retiré à Capoue où il ſe
flattoit de faire une longue réſiſtance. Les prieres de la Reine Mere lui
firent abandonner cette Ville pour rentrer dans Naples , dont les Ha
(5 :) Nous parlerons de tout ce qui regarde ce Prince

dans l'Hiſtoire des Turcs.
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# X F§ bitans s'étoient déclarés en faveur des François. Pendant cet intervalle

Trivulce Gouverneur de Capoue la livra au Roi , & Ferdinand n'ayant pu

CE.

ramener les Habitans de Naples, ſe retira à l'Iſle d'Iſchia, qui en eſt à trente
CHARLEs

milles. Par la retraite de ce Prince Charles demeura maître de tout le

u#o.

entrée dans la Capitale.
Les progrès de Charles qui en quatre mois avoit† toute l'Italie,
& ſoumis en quinze jours le Royaume de Naples, onnerent de la jalouſie
aux Princes d'Italie , & porterent la terreur juſqu'à Conſtantinople. Il fut

-

†
ſer d Italie.

Royaume, & le 22 de Février

il fit ſon

-

alors réſolu de chaſſer les François de cette Contrée , & il ſe forma à ce
ſujet une Ligue entre le Pape , les Vénitiens, l'Empereur , le Roi de Caſ

tille, & le Duc de Milan. Charles averti de ce complot, & que les Vé
nitiens avoient réſolu de lui couper la retraite, ſongea à retourner promp
tement en France. Sa préſence étoit cependant

§

dans un Pays nou

vellement conquis , & il auroit dû y faire paſſer de nouvelles troupes pour
affermir ſon autorité. Il commit une ſeconde faute, en confiant cette con

quête au Comte de Montpenſier Prince du Sang. Il avoit à la vérité donné
|

plus d'une fois des marques d'une valeur à toute épreuve , mais cette valeur
, ni par la vigilance , qualités ſi né
n'étoit point ſoutenue † la
ceſſaires à un Général chargé d'un fardeau auſſi conſidérable que l'étoit celui-là.
Charles réſolu de paſſer en France, fit le 1 2 de Mai † entrée triom
phante dans la Ville de Naples , & en partit le 2o du même mois à la
tête de neuf mille hommes au plus. Il arriva à Sienne le 1 1 de Juin ,

†

K 495 .
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ſans avoir trouvé aucun obſtacle dans ſa route. Cômines lui conſeilla alors

† ſa marche

, f

& de ſe rendre promptement à Aſt, afin de prévenir les

mauvais deſſeins des Ligués , dont les troupes n'étoient point encore aſ

ſemblées. Au lieu de ſuivre un conſeil ſi ſalutaire, il s'y arrêta quinze jours
pour régler des affaires moins preſſantes que celles du ſalut de ſa §
& de ſon armée. Le Roi étant arrivé à Pontremoli , les Suiſſes qui étoient
à ſon ſervice entrerent dans cette Ville l'épée à la main, & en maſſacrerent
les Habitans, pour venger la mort de leurs camarades qui avoient été tués

dans une querelle qu'ils prirent avec eux lors de leur premier paſſage. Le
Roi fut vivement irrité de cette action ; mais la pénitence qu'ils s'impo
ſerent eux-mêmes obligea le Roi de leur pardonner. Ce Monarque étoit fort
, embarraſſé pour faire paſſer ſon artillerie par les Montagnes, & il ſe voyoit
preſqu'obligé de l'abandonner, lorſque les Suiſſes propoſerent de la monter
& de la deſcendre ; ce qu'ils exécuterent malgré l'extrême chaleur qu'il fai
ſoit. L'armée étoit à peine rendue au Village de Fornoue dans le Parme

ſan, que les Alliés qui avoient eu le temps de s'aſſembler préſenterenr la

1es conſtderés bataille. Le Roi n'avoit alors qu'environ §. mille hommes, & les
† † mis en avoient environ trente - cinq mille. Le bonheur de Charles
Parmeſan.

enne
& la

valeur de ſa petite troupe le firent triompher de ſes ennemis , qui laiſſerent
près de quatre mille hommes ſur la place. Le Roi y courut un grand dan

Ils ſont défaits. ger, & penſa deux fois tomber entre les mains des ennemis. Cette action

#

paſſa † 6 de Juillet. Malgré cette victoire , Charles n'étoit pas encore
hors des dangers qu'il avoit à craindre. En conſéquence , deux jours après
il fit décamper ſécretement ſon armée avant le Soleil levé , & les Alliés
n'en furent avertis que ſur le midi. Les François marcherent dans le Milanez
pour
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pour délivrer le Duc d'Orléans qui étoit aſſiégé dans Navarre. Il étoit dif
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ficile de forcer le Câmp des Aſſiégeans , on fut donc contraint d'avoir
recours à la négociation. Elle réuſſit , parce que d'un côté le Duc de Milan

CE.

étoit bien aiſe de voir les François hors de ſes Etats, & que d'un autre
Charles vouloit finir , & ſe rendre promptement dans ſon Royaume. Après
ce Traité il continua ſa route, & arriva à Lyon le 7 de Septembre.
Le Roi de Naples profitant de l'abſence de Charles, tenta de recouvrer

le Royaume qu'il avoit perdu. Il fut ſecouru dans cette entrepriſe par Gon
ſalve Fernand de Cordoue , qui commandoit la Flotte Eſpagnole que Fer

CHARLEs
VIII.
LIII. RoI.

Charles perd
le Royaume de
Naples.

dinand Roi d'Eſpagne avoit envoyée en Sicile. Les premieres tentatives ne

· · ·

· ·

--

réuſſirent point , mais les Napolitains ayant changé de ſentimens à l'égard
de leur Roi, ils ſe ſouleverent, & le firent entrer dans la Ville en criant

Vive Ferdinand. Le Comte de Montpenſier qui s'étoit laiſſé furprendre fut
obligé de ſe retirer dans les Châteaux ; mais il y fut bientôt forcé. Il ſauva
cependant deux mille cinq cens hommes qu'il fit embarquer, & avec

leſ

quels il ſe retira à Salerne. Ferdinand maître de Naples, le fut bientôt de
tout le Pays , & les François furent attaqués de tous côtés.

-

| Le Roi qui apprit cette fâcheuſe nouvelle, vouloit faire de grands pré
paratifs pour continuer la guerre d'Italie, & il avoit même déja donné des
ordres pour faire des levées de troupes & équiper une Flotte conſidérable,
lorſque le Duc d'Orléans, qui devoit être le Généraliſſime de cette armée,
fit échouer le projet. La mort du Dauphin fils unique du Roi, & la foi
ble ſanté de ce Monarque étoient des motifs très-puiſſans pour l'arrêter en
France. Devenu l'héritier préſomptif de la Couronne, il étoit de ſon intérêt
de reſter dans le Royaume. Le Comte de Montpenſier n'ayant pu recevoir
de ſecours , fut obligé de ſe rendre à Ferdinand qui l'avoit aſſiégé à At
telle dans la Baſilicate. Il fut conduit à Naples, où le Roi par un des articles
de la Capitulation devoit lui fournir des Vaiſſeaux pour paſſer en Pro
vence ; mais ce n'étoit qu'à condition qu'il feroit rendre les Villes de la
Calabre & de l'Abruzze. Aubigni & Gracien qui commandoient dans ces
deux Provinces refuſerent de ratifier le Traité. Le Comte de Montpenſier
n'ayant pû ſatisfaire à ſes engagemens, fut conduit à Pouzzols où il mourut
de maladie Aubigni & Gracien ne purent cependant ſe défendre encore long
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temps. Se voyant ſans reſſources ils firent un Traité avec les ennemis, &

il leur fut permis de ſe retirer en France avec toutes leurs troupes. Ce
mauvais ſuccès détourna entiérement le Roi de ſonger davantage à la con
quête du Royaume de Naples. Il tourna ſes armes contre Ferdirand Roi
'Eſpagne ,
avoit fourni des ſecours au Roi de Naples, & qui faiſoit

†

des courſes dans le Languedoc. Saint-André eut ordre d'arrêter les progrès
des Eſpagnols & de marcher vers le Rouſſillon. Ce Général battit les Caſ
tillans en diverſes rencontres, & emporta d'aſſaut la Ville de Salces à la vûe
d'une armée ſupérieure à la ſienne. Ces ſuccès obligerent le Roi d'Eſpagne
de ſigner une tréve de deux mois, qui fut prolongée dans la ſuite.
| Charles méditoit de nouvelles expéditions, lorſqu'une mort imprévûe
l'empêcha de les exécuter. Ce Monarque étoit au Château d'Amboiſe où
il alloit voir jouer une partie de paume. Il ſe heurta la tête ſi violemment

dans une galerie , qu'il en mourut neuf ou dix heures après. Ce funeſte évé
Tome I. Partie II.
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nement arriva le 7 d'Avril, le Roi étant alors âgé de vingt-ſept ans, neuf
mois, huit jours ; après un regne de quatorze ans, ſept mois & neuf jours.

CE.

CHARLES
VIII.
LIII. ROI.

Il ne laiſſa point d'enfans quoiqu'il eût eu d'Anne de Bretagne trois Prin
ces & une Princeſſe. Le corps de ce Monarque eſt inhumé à Saint-Denys.
Charles étoit doué d'excellentes qualités, il aimoit ſon Peuple, étoit brave,

doux, affable, bien-faiſant , ſi bon , dit Philippe de Commines, qu'il n'eſt
pas poſſible de voir meilleure Créature.

-

XII.

Charles VIII. étant mort ſans enfans, la Couronne appartenoit à Louis

DIT LE PERE
DU
PEUPLE

Duc d'Orléans. Ce Prince étoit fils unique de Charles Duc d'Orléans &

LIV. ROI. -

de Marie de Cléves , deſcendant de Charles V. par Louis d'Orléans ſon
ayeul aſſaſſiné par les ordres du Duc de Bourgogne.-Louis XII. étoit né à .

LoUIs

Blois au mois de Mars, ou ſelon d'autres le 27 de Juin 1 662 , & il étoit

dans la trente-ſeptiéme année de ſon âge lorſqu'il monta ſur le trône. Ce
Monarque fut ſacré à Rheims le 27 de Mai, par Briçonnet Archevêque &
Cardinal. Il commença ſon regne par ſoulager le Peuple, en diminuant les

impôts, fit en même temps de ſages Réglemens pour corriger divers abus
& en prévenir d'autres. Anne de Bretagne eut § la permiſſion de ſe .
retirer dans ſes Etats ; mais peu de temps après il fit caſſer ſon mariage

I

Son
avec

mariage -

avec Jeanne fille de Louis XI. qu'il avoit épouſée malgré lui , &

ſe maria

Anne

avec la Ducheſſe de Bretagne. Les nôces furent célébrées au mois de Janvier
avec une grande magnificence. La Reine Jeanne ſe retira à Bourges où elle
paſſa ſaintement ſa vie , & y fonda un Couvent de Religieuſes de l'An

Bretagne.

nonciade..
，-•

，

Louis après divers arrangemens qui tendoient tous au bien de ſes Sujets,.
ſongea à faire valoir ſes droits ſur le Royaume de Naples, & ſur le Duchê .

I499
Louis

fait

des préparatifs
ur

continuer .

a guerreen Ita
lic.

de Milan. Les Conjonctures étoient alors favorables pour cette entrepriſe. D'un côté la méſintelligence entre les Vénitiens & le Duc de Milan , de :

'autre le deſir que le Pape Aléxandre VI. avoit d'élever ſa famille, & qu'il
ne pouvoit que par le moyen de la France, n'ayant pu réuſſi dans les au
tres Cours, ſembloient inviter le Roi à porter ſes armes en ltalie. Pour ſe
rendre favorable le Souverain Pontife , il donna le Duché de Valentinois .

à Céſar Borgia , fils du Pape, s'engagea à lui faire épouſer Charlotte de :
Foix. Il promit auſſi au Pape de le remettre en poſſeſſion de quelques Villes
de la Romagne ; mais ceci ne devoit s'éxécuter qu'après la conquête du Duché
de Milan.Aléxandre flatté par tous ces avantages, travailla à mettre les Véni
tiens dans les intérêts de la France, tandis que le Roi de fon côté renou
vella le Traité avec le Roi d'Angleterre ; ſe reconcilia avec le Roi d'Eſ
termina les différends qu'il avoit avec Philippe Archiduc & Sei
gneur des Pays-Bas. Il
en même temps avec le Duc de Savoye pour
pagne ;

††
ur ſes Terres, &

fit avec les Suiſſes une nouvelle :
Ligue offenſive & défenſive. Ils lui promirent de ne favoriſer en aucune

obtenir un libre

maniere Ludovic-Marie Sforce alors Duc de Milan. .

Après toutes ces précautions Louis envoya une armée en Italie ſous le
commandement de Jacques Trivulce , de Louis de Luxembourg & de d'Au

bigni. Ce Monarque ſe rendit enſuite à Lyon, afin d'ètre à portée de ſou
tenir ſes troupes. Elles paſſerent les Alpes vers la fin de Juillet & au com
mencement du mois d'Août. A
Françoiſe fut-elle entrée dans

§
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le Milanez que la plûpart des Villes ouvrirent leurs portes, & ſe ſoumirent
aux François. Ludevic ne trouvant plus de ſûreté à reſter dans ſes Etats
où ſes Généraux le trahiſſoient, chercha un aſyle à la Cour de l'Empereur.

-
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Sa retraite lui fit perdre les autres Places qui ne s'étoient pas encore ren- Louis XII.
dues , & Bernardino de Corſe livra aux François le Château de Milan. Enfin DIT LE PERE
tout le Milanez fut ſoumis en vingt jours, & cette conquête ne coûta point de "#I PEUPLE
ſang. Louis ayant appris cette agréable nouvelle, qui alloit au-delà de § eſpé- V. RoI.

rances , paſſa promptement les Alpes, & ſe rendit à Milan, où il fit ſon , conquêtes des
complimenté
les Princesſad'Italie,
parluitous
y futalliance,
6 d'Octobre.
entréelesle uns
demanderent
protec- †º
d'autres
lui offrirentIl leur
dont
l14IlCZ•

tion. Il ſçut adroitement ménager tous ces Princes pour les engager à le
ſervir dans ſon expédition de Naples, ou du moins à n'y point mettre d'ob

§

le Traité qu'il avoit fait avec le Pape , il donna au
Duc de Valentinois trois cens Lances & quatre mille s§ , avec leſquels

ſtacles. Pour

iI ſe rendit maître d'Imola & de Forli. Le Roi ne reſta pas long-temps à
Milan : il en partit au commencement de Décembre pour retourner en France,
après avoir laiſſé le Gouvernement de la Province à Jacques Trivulce.
Ce Général étoit bien capable de conſerver une telle conquête ; mais la
haine qu'il portoit aux Gibelins, dont la faction étoit plus forte que celle
des Guelphes , fut cauſe d'une révolution qui remit le Duché de Milan
ſous la domination de Ludovic Sforce. Elle arriva à l'occaſion d'un Impôt

que les Bouchers refuſerent de payer , & pour lequel ils maltraiterent ceux
qui étoient chargés de percevoir ce Droit. Trivulce ayant ſçu ce qui ſe

§ ſur les

lieux & tua de ſa main quelques Rebelles.
irrita ſi fort les Bourgeois qu'ils formerent dès-lors le deſſein de
le chaſſer de Milan. Ce fut en vain qu'il prit toutes les précautions néceſſaires
pour s'oppoſer à un ſoulevement† Ludovic qui venoit de raſſemblerune
aſſoit, ſe

† action

armée avoit déja mis le fiége devant Côme, & pluſieurs Villes ayant ſçu
ſon arrivée s'étoient déclarées en ſa faveur. Les Gibelins prirent auſſi-tôt les
armes , & Trivulce eut bien de la peine à ſe ſauver dans le Château. Ce

endant Ludovic étoit entré dans Côme que Louis de Luxembourg avoit
été forcé d'abandonner pour aller au ſecours de Trivulce. Ce Général voyant
que le Château étoit en état de ſe défendre , ne jugea pas à propos d'y
reſter enfermé. Il en ſortit pour tâcher de mettre les autres Villes à cou

vert des entrepriſes de Ludovic. Cependant la Garniſon qu'il mit dans
Novare n'empêcha pis cette Place d'être forcée à capituler. Le Milanez étoit
erdu pour le Roi ſi ce Monarque n'eût promptement envoyé un puiſſant
† A l'approche de ces nouvelles troupes , les Suiſſes qui étoient au

.

ſervice de Ludovic, & qui compoſoient la plus grande partie de la Gar
niſon de Novare , déclarerent à ce Duc qu'ils ne pouvoient combattre

contre leurs Cempatriotes, qui étoient dans l'armée Françoiſe ; ainſi qu'ils
étoient réſolus de retourner dans leur Pays. Le Duc fit tout ce qu'il put
pour les engager du moins à le conduire dans un lieu où il fut en ſûreté.
N'ayant pu obtenir ce qu'il demandoit, il prit le parti de ſe déguiſer ſous
l'habillement d'un Soldat Suiſſe & de ſortir avec la Garniſon. Il eut le mal

heur d'ètre reconnu , ou diſons mieux, on le trahit. Il fut auſſi-tôt arrêté,

& conduit en France. Le Roi le fit mettre en priſon dans le Château de
E e ij
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Loches, & il y mourut vers l'an 151o. Le Cardinal Aſcanio frere de Lu
dovic fut auſſi fait

CE,

priſonnier ; mais dans la ſuite le Roi lui rendit ſa li

berté. Les deux fils du Duc ſe retirerent à la Cour de l'Empereur. Tout
LoUIs

XII.

le Milanez rentra alors ſous l'obéiſſance du Roi , & ce Monarque ſe vit

DIT LE PERE
DU
PEUPLE
LIV. RoI.

plus en état d'entreprendre la conquête du Royaume de Naples.
Cependant comme il avoit lieu de craindre que Ferdinand Roi d'Eſpagne
Traité du Roi ne s'oppoſât à ſon entrepriſe , il fit avec lui un Traité , par lequel la
avec Ferdinand Pouille & la Calabre appartiendroient à Ferdinand, & que Louis reſteroit
Roi d'Eſpagne
au ſu§ " du maître du Royaume & prendroit le titre de Roi de Naples & de Jeruſa
Royaume de Na lem. Il en fit en même temps un autre avec l'Empereur , & promit de
ples.
donner Claude de France en

I 5o I.

•

I 5O2 .
Guerre entre
ces deux Cou
IOIlflcS•

l 5o3 .

mariage à Charles Duc de Luxembourg , qui

fut depuis l'Empereur Charles-Quint. Le Traité entre les Rois de France &
d'Eſpagne fut tenu ſecret juſqu'au moment que les troupes de France d'un
côté & celles d'Eſpagne de l'autre s'avançoient les unes vers le Royaume
de Naples & les autres vers la Pouille & la Calabre. Le Pape qui avoit
été d'intelligence avec les deux Rois , leur donna l'inveſtiture des Pays
qu'ils alloient conquérir. Frederic environné de tant d'ennemis prit le parti
après une foible réſiſtance de ſe remettre entre les mains de Louis, qui lui
donna en échange du Royaume de Naples le Duché d'Anjou avec trente
mille ducats de rente , dont il jouit juſqu'à ſa mort. Le Duc de Calabre
fils de Frederic fut envoyé en Éſpagne par Conſalve Général de la Flotte
Eſpagnole. Ainſi le Royaume de Naples fut enlevé à cette Branche de la
Maiſon d'Aragon.
La bonne union ne dura pas long-temps entre les deux Couronnes. Il y

y eut d'abord quelques différends au ſujet des Limites. On en vint bientôt
aux mains de part & d'autre, & quoique les deux Rois euſſent défendu
les voies de fait, les hoſtilités ne laiſſerent pas de continuer. Enfin on en
vint à une guerre ouverte. Il y avoit en même temps quelques troubles en
Toſcane ; ce qui obligea le Roi de paſſer en Italie † y rétablir la tran
quillité. Il profita de ſon ſéjour dans ce Pays pour faire un nouveau Traité
avec le Pape, dont il avoir cependant ſujet d'être mécontent à cauſe des en

trepriſes du Duc de Valentinois. Le Roi de retour en France eut à Lyon
une entrevûe avec l'Archiduc qui revenoit d'Eſpagne. Il avoit offert ſa mé

diation pour rétablir la paix entre les deux Monarques, & le Roi d'Eſpa
gne y avoit conſenti. Le Traité fut conclu le 5 d'Avril , & il y fut arrêté ::
» 1°. Qu'il y auroit une ſuſpenſion d'armes dans le Royaume de Naples.
» 2°. Qu'en vertu du mariage qui avoit été réglé entre Claude de France .
» & Charles Duc de Luxembourg fils de l'Archiduc , les Rois de France
» & d'Eſpagne ſe déſaiſiroient , le premier, du Royaume de Naples ; &
22

>>

le ſecond , des Duchés de Calabre & de la Pouille en faveur de la jeune
Princeſſe & du jeune Prince , qui dès-lors porteroient le titre de Roi &

» de Reine de Naples, & de Duc & de Ducheſſe de Calabre. 3 °. Que
» ce que le Roi de France y auroit poſſédé avant la guerre déclarée , &
» depuis, ſeroit gouverné au nem de Madame Claude , par un Seigneur :
» qu'il nommeroit , & que l'Archiduc gouverneroit au nom du Duc de

» Luxembourg ſon fils , ce que le Roi d'Eſpagne y tenoit actuellement
» 4°. Que le différend touchant la Capitanate , qui avoit donné princi
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» palement lieu à la guerre, demeureroit en l'état où il étoit pour être dé
» cidé par des Arbitres non ſuſpects , dont les deux Rois conviendroient

DE LA i RAN CE,

» entr'eux (52) «.

Louis comptant ſur la foi d'un Traité ſi avantageux à la Maiſon d'Eſpa
gne qui acquéroit un Royaume, ſuſpendit la marche des troupes qu'il de
voit envoyer au ſecours du Duc de Nemours. Mais il eut bientôt lieu de

ſe repentir de ſon imprudence. Le Traité fut rompu par la perfidie de
Ferdinand , qui donna ordre à Gonſalve de continuer la guerre dans le

LoUIS
XI [.
D1T LE !'ER E
DU
PEU PI E
LIV. ROI.
Mauvaiſe fois
de Fcrdinand,

Royaume de Naples. Les Généraux François n'ayant point aſſez de troupes
pour faire face de tous côtés , d'Aubigni fut battu dans la Calabre, & le
Duc de Nemours près de Cérignole , où il perdit la vie. Ces deux vic
toires rendirent les Eſpagnols maîtres du Royaume de Naples, qui fut perdu
ſans reſſource pour la France , & demeura à la Maiſon d'Aragon d'où il

† enſuite à celle

d'Autriche. Les armes du Roi n'eurent pas un meil
eur ſuccès du côté des Pyrenées. Les troupes que le Roi avoit envoyées

furent défaites par les Eſpagnols , & la Flotte que Prégent de Bidoux con
duiſit ſur les côtes de Catalogne , fut obligée de ſe retirer dans les Ports
de France après avoir été conſidérablement endommagée par une violente
tempête.

Louis & le Roi d'Eſpagne convinrent alors d'une tréve de cinq mois ;
mais elle n'étoit que pour les Quartiers des Pyrenées. La tranquillité parut
cependant rétablie en Italie , & il n'y eut que les Vénitiens qui profi
tant de l'embarras où étoit le Duc de Valentinois

Tréve avec l'Ét
pagne

-

† la mort d'Alexan

dre VI. . lui enleverent Faenza & quelques autres P aces. Ce Prince ayant
eu dans la ſuite le malheur de tomber entre les mains des Eſpagnols , il

fut enfermé dans le Château de Medina del Campo, d'où il trouva moyen
de s'échapper. Il ſe retira dans la Navarre , où il entra au ſervice de
ce Prince. Il fut tué dans une embuſcade comme il marchoit contre les

Rebelles.
Cet événement arriva trois ans après la mort du Pape Alexan
dre VI.
•'

-

-•'

La tréve conclue entre les Rois de France & d'Eſpagne , paroiſſoit devoir I 5o4,
être un acheminement à la Paix. Il y eut en effet pluſieurs négociations à Mariage
ce ſujet ; mais elles ſe terminerent par une nouvelle tréve , qui fut pro poſé de Nſ a pro
ame '
Fran， e a.vet
longée pour trois ans. Louis fit en même temps un Traité avec l'Archiduc de
l'Archiduc.

Philippe. On y traita de nouveau du mariage de Madame Claude de France
avec le fils de l'Archiduc, & de l'inveſtiture que le Roi des Romains de
voit donner au Roi pour le Duché de Milan. » Par ce Traité , les biens
» patrimoniaux du Roi, c'eſt-à-dire, le Duché de Milan , le Cointé d'Aſt ,
† Seigneurie de Génes ; de plus, la Bretagne du chef de la Reine Anne
>y *

-

» mere de l'Archiducheſſe , & outre cela le Duché de Bourgogne devoient
» lui revenir apiès la mort du Roi (53) «. Un Traité auſſi déſavantageux
ne pouvoit pas ſubſiſter, & en effet il fut rompu, comme on le verra dans
la ſuite. Le motif qui avoit porté le Roi à le ſigner , étoit d'engager le
Pape & le Roi des Romains à former une Ligue conrre les Vénit ºs ſur
leſquels il vouloit reprendre le Breſſan, le Territoire de Crème, le Berganaſ
que, le Crèmonois & la Giradadda.
· (52) Le Pere Daniel..
-

(53 ) Le Pere Daniel.

-
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Les Vénitiens auroient été ſans doute accablés par tant d'ennemis réunis

perdre ; mais les affaires que le Roi des Romains eut en Alle
.. magne , & la maladie dont Louis † alors attaqué , empêcherent l'effet de
LoUis XII. cette Ligue.
CE.

'
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pour les

-

##

Le Roi n'ayant pû réuſſir dans ce projet, ſongea au moyen de rompre
LIV. § le dernier Traité qu'il avoit fait avec l'Archiduc. Sur ces entrefaites Ferdi
nand qui craignoit de ſe voir accablé par différentes Ligues † pouvoit

-

former contre lui , chercha à ſe reconcilier avec le Roi. Le ſceau de leur

union fut le mariage de Germaine de Foix, niéce de Louis, avec Ferdinand.
La clauſe de ce Mariage étoit qu'au cas que la Princeſſe n'eût point d'enfans la
partie du Royaume de Naples qui avoit été cédée au Roi dans le partage
que ces deux Monarques avoient fait de cet Etat , lui ſeroit cédée. Le
1 5o5.

|

I 5o6.
ïl eſt rompu.

Traité fut ſigné à Blois le 2 d'Octobre, & les nôces furent célébrées à Val
ladolid au mois de Mars ſuivant.

Ce fut alors que le Roi ayant réſolu de rompre avec l'Archiduc aſſembla
les Etats à Tours pour prendre les avis de tous les Ordres du Royaume.
Sur les repréſentations de cette Aſſemblée, il rompit tous les engagemens

qu'il avoit pris pour le mariage de ſa fille avec Charles de Luxembourg, &
donna cetre Princeſſe à François Duc d'Angoulême. Ce mariage devoit

ſans doute irriter Philippe qui étoit alors ſur le trône de Caſtille, & Char
les de Luxembourg ; mais ils diſſimulerent leur mécontentement & paru
rent même ſatisfaits des raiſons que le Roi leur donna, en rejettant § les
Etats le nouvel arrangement qu'on avoit pris.
Révolte des
La, révolte des Génois obligea le Roi de paſſer en Italie. Une Bataille
Génois appaiſée. gagnée ſur les Rebelles, rendit le Roi maître de la Ville. La clémence dont

» .

-

|

|

il uſa envers eux fit plus que ſes armes n'auroient pû faire , puiſqu'elle lui
attira tous les cœurs. Cependant Demetrio Juſtiniani un des principaux
Chefs des Révoltés, fut puni de mort. On découvrit par ſon interroga
toire que le Pape avoit fomenté cette révolte. Ce fut dans ce voyage que
le Roi eut une entrevûe avec Ferdinand Roi d'Arragon, & ces deux Prin
ces ſe donnerent en cette occaſion des marques réciproques d'amitié, quoi
† le Roi de France eût lieu de ſe plaindre de Ferdinand , qui avoit fait
décider par les Etats du Royaume de Naples que les enfans de Jeanne ſa
fille ſuccéderoient à cette Couronne. Ce qui étoit une infraction au der
nier Traité qu'il avoit fait avec Louis.

·

i

rentativeinu L'Empereur irrité contre le Roi de France cherchoit tous les moyens d'en
† † gager le Corps Germanique dans ſa querelle Dans cette vûe il aſſembla
#

† une grande Diette à Conſtance, & il y repréſenta qu'il étoit de l'intérêt de

1 !

#º

la Nation

d'empêcher ue la France ne s'étendit davantage. Les Partiſans

:

de la France ſçurent diſſiper les ſoupçons non-ſeulement par leurs remon

|
| !

trances , mais par de groſſes ſommes d'argent qu'ils répandirent à propos.
L'Empereur n'ayant pu réuſſir dans ce projet, ſongea à exécuter celui qu'il
ayoit formé contre † Vénitiens. Il prit prétexte qu'il vouloit ſe faire cou
ronner à Rome , & en conſéquence il demanda aux Vénitiens le paſſage ſur
leurs Terres. Le Sénat y conſentit pourvû que l'Empereur marchât ſans ſon
armée. Cette réponſe ne le ſatisfit point, & il fit avancer des troupes du

i

| 1 5o8.

côté de l'Etat de Veniſe. Lorſqu'il ſut arrivé à Trente il fit commencer

DE L'UNIVERS. L1 v. I. C HA P. II.

223

les hoſtilités , & ſes troupes étant entrées dans le Frioul , s'emparerent de

Cadore. Après différentes eſcarmouches on conclut une tréve pour trois ans.
Elle n'eut cependant pas lieu , car le Pape Jules II., l'Empereur , le Roi
de France & le Roi d'Eſpagne firent à Cambrai une Ligue contre les Véni

•-I
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DIT LE PER E

tiens. Chacun de ces Princes confédérés vouloit reprendre ſur cette Ré
»ublique des Places qui leur avoient appartenues. Louis parut le premier ſur
† Terres des Vénitiens, & commença ſes conquêtes par la priſe de Trévi.

DU .. PEur LE
LIV. Roi.
Ligue contre les°

Le Pape de ſon côté employa les Foudres du Vatican, & menaça la Ré Vénitiens.
publique de Veniſe des Cenſures Eccléſiaſtiques , ſi elle ne rendoit les Pla
ces qu'elle avoit uſurpée ſur le Saint Siége. Cependant les Vénitiens ayant I 5o9 repris Trévi , le Roi s'empara de Rivolte, & marcha du côté de Pandones,
Le Général Vénitien connoiſſant l'importance de ce Poſte , fit avancer ſon

•---"

Batai11c" d"A{:

armée pour prévenir celle de France. Ces deux armées s'étant rencontrées,

on en vint aux mains proche le Village d'Aignadel. La Victoire demeura
aux François, & fut ſuivie de la priſe de pluſieurs Villes, dont quelques
unes appartenoient à l'Empereur. Louis par une généroſité peu commune
renvoya les Députés de ces Villes aux Ambaſſadeurs de l'Empereur , qui en
prirent poſſeſſion au nom de leur Souverain. Le Roi ne pouſſa pas plus loin ſes

gnadel où le 1*
François ſolitº
vainqueurs,

conquêtes, & prit la réſolution de retourner en France, après avoir laiſſé

de bonnes garniſons dans les Places dont il s'étoit rendu maître. Pluſieurs
raiſons le déterminerent à prendre ce parti. D'un côté l'Empereur ne s'étoit
point encore rendu en Italie ; de l'autre le Pape ne témoignoit plus la même

ardeur. Ces motifs joints à la foibleſſe de ſa ſanté l'engagerent à repren
dre la route de France où il arriva au commencement d'Août. Avant ſon'

départ il avoit fait avec le Pape un nouveau Traité , par lequel ils pro
mirent mutuellement de défendre les Etats l'un de l'autre ; mais ils con--

vinrent en même temps qu'il leur ſeroit libre de traiter avec les autres
Princes ou Etats comme ils le jugeroient à propos , pourvû que ce ne fût
point contre les intérêts de l'un ou de l'autre.
Cependant ce Traité n'eut aucun effet par la mauvaiſe foi du Pape. Sa
tisfait d'avoir en ſa poſſeſſion Faenza & Ravennes, il forma le deſſein de
-

---

"

I 5 I o.

jProjet du Pape*

chaſſer les François de l'Italie. Afin de mettre ce projet en exécution il fit

pour chaſſer ſes

tous ſes efforts pour engager Henri VIII. Roi d'Angleterre à déclarer la

François de l'Ita-"

1erre à la France. Il travailla en même temps à détacher les Suiſſes de

§

de la France ,

& ſollicita l'Empereur à s'accommoder avec les -

Vénitiens. Le Roi informé de tout ce qui ſe paſſoit, ſe prépara à envoyer
des troupes contre les Vénitiens. Les troupes Impériales ayant joint celles
de France & du Duc de Ferrare. L'armée combinée paſſa le Pô ſous la
conduite du Maréchal de Chaumcnt & du Prince d'Anhalt , & s'empara

de pluſieurs Places. Après ces conquêtes le Général François ſe retira du
côté du Milanez pour le mettre à couvert. En effet, les Suiſſes au nombre
de dix à douze mille, tenterent de faire une irruption dans ce Pays , mais la valeur & la prudence du Maréchal de Chaumont fit avorter leur deſſein. .
Cependant les Vénitiens profitant de l'abſence du Général François ren
trerent dans les Places qu'll leur avoit enlevées dans le Padouan & le
Vicentin... Louis cherchoit à finir cette guerre , & auroit voulu que le Pape

eût conſenti à un accommodement. Les tentatives qu'il fit à ce ſujet ayant

lie, .

*
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été inutiles, il réſolut de continuer la guerre & de défendre le Due de
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Ferrare que le Pape preſſoit vivement. Le Maréchal de Chaumont s'avança
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vers Ferrare, afin d'empêcher les Vénitiens de mettre le ſiége devant cette
Place.Son approche ayant éloigné les ennemis, il rabbattit tout d'un coup ſur
Bologne où étoit alors le Souverain Pontife. Il étoit réſolu de l'enlever ;

mais le Pape ayant trouvé moyen de l'amuſer ſous prétexte d'une négocia
tion , le Maréchal de Chaumont fut obligé de décamper à cauſe de l'ap
proche des Vénitiens. On étoit au mois d'Octobre , & les Vénitiens qui

ne faiſoient la guerre que parce qu'ils étoient forcés par le Papas
Il attaque le
, Duc dc Ferrare

qui étoit ſous la
protection de la
France.

auroient

voulu ſe retirer en quartier d'hiver. Le Souverain Pontife plus animé que

jamais à la perte du Duc de Ferrare, les obligea de faire le ſiége de la
Mirandole. Ce ſiége fut pouſſé avec toute l'activité que la rigueur de la
ſarſon pouvoit le permettre ; car quelque diligence qu'on eût faite on n'avoit
pû le commencer que vers la fin de Décembre , & il faiſoit alors un grand
froid & la terre étoit couverte de neige. La préſence du Pape ſervit à relever
le courage des Aſſiégeans. » Ce Souverain Pontife étoit logé à la portée du
» canon , alloit aux tranchées, viſitoit les batteries , couroit à cheval pour

» animer les Officiers & les Soldats. La Ville ayant été obligée de capi
» tuler le 2o de Janvier, le Pape entra par la Bréche en Vainqueur ». Sur
entrefaites Chaumont étant mort , le Général de Trivulce ſe chargea

· CGS

du commandement des troupes Françoiſes qui étoient dans le Milanez.
, La priſe de la Mirandole fournit au Pape les moyens d'attaquer Ferrare.

I5II.

Cette Ville fut aſſiégée par ſix mille hommes d'Infanterie, & deux cens hommes
d'armes Eſpagnols , mais Pierre du Terrail , plus connu ſous le nom du Che
valier † , ayant ſurpris les ennemis les tailla en piéces & leur enleva
tout le bagage avec l'artillerie. Le Roi & l'Empereur firent de nouvelles ten
tatives auprès du Pape pour le porter à la paix. Leurs démarches ayant été
inutiles , ils citerent le Souverain Pontife au Concile général qui devoit
ſe tenir à Piſe. Cependant la guerre continua avec plus d'ardeur qu'aupa
ravant, & Trivulce après pluſieurs conquêtes battit l'armée du Pape & celle
des Vénitiens. Jules II. pour empêcher que le Concile de Piſe eût aucun
effet en convoqua un à Rome, & excommunia ceux qui aſſiſteroient à celui
de Piſe. Il fit en même temps entrer dans la Ligue le Roi d'Eſpagne qui
voyoit d'un œil jaloux les progrès des François.

Les Suiſſes firent alors une nouvelle irruption dans le Milanez ; mais elle ne
leur fut pas plus heureuſe que la derniere. Gaſton de Foix Duc de Nemours
neveu du Roi Gouverneur du Milanez, & qui n'avoit que 23 ans, imita la con
duite du Maréchal de Chaumont. Il leur coupa les vivres, & ſans en venir

aux mains, il les fatigua tant par de fréquentes eſcarmouches qu'il les força
à retourner dans leur Pays. Délivré de cet ennemi il marcha contre les Eſ

pagnols qui ſous les ordres de Pierre Navare, aſſiégeoient Boulogne
|
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&

la

preſſoient vivement. Il trouva moyen à la faveur d'une groſſe neige qui tomboit
de s'introduire dans la Place avant le jour ſans que les ennemis s'en fuſſent

apperçus. Mais quelques Cavaliers étant ſortis pour faire la maraude, & ayant
été ſurpris par les ennemis, ils annoncerent l'arrivée du Duc de Nemours.
Les Eſpagnols jugerent à propos de décamper promptement, & de repren
dre la route d'Imola. Il n'étoit plus temps de les pourſuivre lorſqu'on s'ap
perçut
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perçut de leur retraite. D'ailleurs la nouvelle de la priſe de Breſſe par les
Vénitiens l'obligea de tourner ſes armes de ce côté-là. Il fut auſſi heureux
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après deux combats dans leſquels les Vénitiens perdirent près de huit mille
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hommes. Animés par tant de ſuccès il chercha les ennemis pour leur li
vrer bataille. Afin de les forcer à lui préſenter le combat , il mit le
ſiége devant Ravenne. Les Alliés qui ſçavoient de quelle conſéquence

Le Duc de Ne
mours bat les
Alliés en Italie.

il étoit pour eux de conſerver cette Place , s'avancerent pour la ſecourir.
Le Duc de Nemours les attaqua auſſi - tôt qu'ils ſe § approchés
de ſon Camp. Les ennemis ſe défendirent avec courage , & la victoire
fut long-temps incertaine. Enfin elle ſe déclara pour les François , & les

•

*. .

Alliés ayant été enfoncés de tous côtés, on en fit un grand carnage. Le
Duc de Nemours pour rendre ſa victoire complette voulut enfoncer un

gros d'Eſpagnols qui ſe retiroient en bon ordre. Sa valeur lui devint fu
neſte ; car il fut tué dans cette action, où il ne s'étoit pas aſſez ménagé.
Ravenne & la plûpart des Villes de la Romagne ſe rendirent aux François
après cette victoire. Un tel ſuccès répandit la conſternation dans Rome, †
Veniſe & dans toute l'Eſpagne. Le Pape étoit même preſque déterminé à faire

quelque propofition ; mais la retraite de la Palice , qui s'étoit chargé du

† de l'armée Françoiſe, &

qu'il conduiſoit dans le Milanez ,

réveilla le courage des Conféderés. L'arrivée du Cardinal Archevêque d'York
qui venoit au nom du Roi d'Angleterre ſigner avec le Pape une Ligue
contre la France , & les nouveaux efforts que le Roi d'Eſpagne étoit ré
ſolu de faire en Italie, rendirent le Souverain Pontife plus intraitable que
Jama1s.

-

-

Sur ces entrefaites , les Suiſſes qui ne s'étoient point rebutés par les ten
tatives inutiles qu'ils avoient déja

§ ſur le Milanez, entrerent

Louis perd le

en Italie

Milanez.

par le Trentin au nombre de dix - huit mille hommes. La Palice n'étoit
point en état de s'oppoſer à leur irruption. Il avoit été obligé de faire re
paſſer les Alpes à la plus grande partie de la Gendarmerie pour garder les
Frontieres contre les Anglois & les Eſpagnols , & les troupes A lemandes
l'avoient en même temps abandonné. Toutes les Villes du Milanez ouvrirent
alors leurs portes aux Suiſſes, & il ne reſta bientôt plus aux François que
les Châteaux de Milan , de Novare & de Crémone avec les Villes de Crê

me , de Breſſe & de Peſcaire. Les Génois ſe révolterent en même temps ,
& élirent pour Doge Jean Fregoſſe. Louis ne pouvoit ſuffire à tant d'en
nemis, & le nombre de ſes troupes n'étoit pas capable de faire face de
tous côtés. Cependant il ne put s'empêcher de prendre le parti de Jean
d'Albret Roi de Navarre que Ferdinand Roi d'Eſpagne avoit chaſſé de ſes
Etats.

Les conquêtes que les Alliés avoient faites en Italie penſerent ſemer la di

Déſunion des
Alliés '

viſion parmi eux. Les Eſpagnols s'oppoſerent aux deſſeins du Pape qui
vouloit dépouiller le Duc de Ferrare de ſes Etats , & conjointement avec

l'Empereur ils prétendoient donner le Duché de Milan à Charles d'Eſpagne
ou à Ferdinand ſon frere ; mais les Suiſſes & les Vénitiens y établirent
Maximilien Sforce fils de Ludovic. Ces derniers ne tarderent pas long

temps à ſe brouiller avec le Pape, parce que le Souverain Pontife vouloit
Tome I. Partie II.
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les forcer à ſe reconcilier avec l'Empereur à des conditions trop déſavanta
geuſes. Jules ſe flattoit au Printemps ſuivant de réduire le Duc de Ferrare ;
mais la mort mit fin à tous ſes projets. C'étoit un homme né avec de grands
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talens pour gouverner tout autre Etat que celui de l'Egliſe. Leon X. ſon ſuc
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ceſſeur étoit au contraire d'une humeur douce & naturellement porté à la
paix. Mais les affaires de l'Italie étoient tellement brouillées qu'il ne pa

roiſſoit pas facile d'y rétablir fitôt la tranquillité.
Louis étoit réſolu de rentrer dans le Milanez où il ne poſſédoit plus que

Louis fait de
nouveau la con

le Château de Milan & celui de Crémone. Il fit pour cet effet de grands

quête du Mila

réparatifs, & afin de n'être point obligé d'avoir continuellement une armée

nez , & la perd
auſſi tôt,

†

es Frontieres du côté des Pyrenées , il conclut une tréve d'un an avec le Roi

d'Eſpagne ; mais ce ne fut que pour ces Frontieres ſeulement. Il fit en
même temps avec les Vénitiens une Ligue offenſive & deffenſive contre le
Pape, l'Empereur & leurs Alliés. Ce † inutilement qu'il tenta de rega
gner les Suiſſes , & Louis de la Tremoille qu'il avoit envoyé à Lucerne ,

y fut même inſulté. Cependant il envoya Trivulce en Italie en attendant
que la Tremoille fût en état d'y paſſer. Trivulce commença heureuſement
la campagne, & tandis qu'il s'emparoit de pluſieurs Poſtes dans le Milanez,
les Vénitiens ſoumettoient le Crémonois, & la Flotte Françoiſe faiſoit ren
trer Génes dans le devoir. Maximilien Sforce ne ſe voyoit plus maître que

de Côme & de Novare. Le Général la Tremoille étant arrivé en Italie s'ap
de Novare pour y affiéger Maximilien qui s'y étoit enfermé. Les
uiſſes ne tarderent pas à marcher au ſecours du nouveau Duc de Milan ;
ils attaquerent le Camp des François, & après une action des plus vives
& des plus opiniâtres l'armée Françoiſe fut obligée de prendre la fuite. A
la nouvelle de la défaite des François tout le Milanez ſe § , & l'exem
le de cette Province fut ſuivi par la République de Génes : de ſorte que
† perte du Milanez fut plus prompte que la conquête n'en avoit été

†

rapide.
Succès des An

glois en Picardie.
--

|

Louis auroit peut-être réparé cette perte, s'il n'eût été obligé de marcher
contre un nouvel ennemi, je veux dire Henri VIII. Roi d'Angleterre. Ce
Monarque ſuivant le Traité qu'il avoit fait avec Jules II. avoit armé par
terre & par mer. Il y eut deux combats ſur mer qui ne déciderent rien ;
mais la guerre fut plus conſidérable ſur terre. Henri étant débarqué à Ca
lais avec une armée de trente mille hommes , à laquelle Maximilien en

avoit joint vingt-trois, s'empara de la Ville de Terouenne après un ſiége
d'un mois.

Cette conquête fut ſuivie d'un autre avantage : l'armée Françoiſe s'étant

laiſſée ſurprendre à Guinegaſte par les Anglois, fut miſe en déroute. Ce fut
dans cette occaſion que le § † après avoir fait tout ce qui dépen
doit de lui , pour donner le temps à la Gendarmerie de ſe rallier & de
revenir au combat, ſe rendit priſonnier à un Officier qui étoit déja le ſien.
Lorſqu'il voulut retourner à l'armée de France l'Officier ennemi lui demanda ſa

rançon ; Bayard lui demanda en même temps la ſienne, & l'affaire ayant été

#

· por
portée devant l'Empereur & le Roi d'Angleterre , elle fut décidée en faveur

de Bayard. Cette déroute des François fut appellée la Journée des Eperons,
parce que les Gendarmes s'étoient ſervis plutôt de leurs éperons que de leurs
/

/

epees.

-
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Quelque temps après les Suiſſes au nombre de vingt-cinq mille hommes
entrerent en Bourgogne & mirent le ſiége devant Dijon. Louis de la Tremoille
Gouverneur de la Province négocia ſi adroitement avec eux qu'ils leverent
le ſiége, & ſe retirerent des Terres de France. Ce Royaume fut en même
temps délivré des Anglois ; car après la priſe de Tournai le Roi d'Angle
terre retourna dans ſon Pays pour y paſſer l'Hyver
La mort de la Reine Anne de Bretagne qui ſuivit tant de mauvais ſuc

cès , cauſa au Roi un chagrin des plus ſenſibles. Il en tira cependant un
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grand avantage par l'alliance qu'elle lui donna occaſion de contracter avec
Henri VIII., c'eſt - à - dire , en lui permettant d'épouſer Marie ſœur
de ce Monarque. Elle avoit été promiſe à Charles Prince d'Eſpagne ;
mais le Roi

† de rompre

Renée ſa ſeconde fille

la Ligue qui s'étoit faite contre lui , propoſa

pour le Prince

•

#

agne , & demanda en mariage

la Princeſſe d'Angleterre. Henri VIII. flatté †voir la Couronne de France
ſur la tête de ſa ſœur, conſentit à ce mariage & les nôces furent célébrées
à Abbeville les premiers jours d'Octobre.
Louis n'avoit alors que cinquante-quatre ans 5 mais la délicateſſe de ſa
ſanté ne s'accordant pas avec l'amour qu'il avoit pour ſa nouvelle épouſe,
il fut attaqué d'une dyſſenterie dont il mourut le premier de Janvier , après

I 5 I 4.

-

un regne de dix-ſept ans. Il ne laiſſa que deux

* Mort de Louis
XII.

§ d'Anne de Bretagne,

Claude qui avoit épouſé François Duc † Valois , & Renée qui fut mariée
avec Hercule Duc de Ferrare. Jamais Prince ne fut plus aimé & plus re

gretté de ſes Sujets, & jamais Prince n'aima plus tendrement ſes Peuples :
il ne les chériſſoit pas moins que ſes propres enfans. Sa bonté & ſon équité
lui ont acquis le

§ titre de Pere du

Peuple.

•

Après la mort de Louis XII. le trône fut occupé par François I. Ce Prince FRANçoIs I.
né à Cognac le 12 Septembre 1494, étoit fils de Charles d'Angoulême & LV. ROI.
de Louiſe de Savoye. Il deſcendoit du Roi Charles V. par Louis de France B RA N c H E
Duc d'Orléans, ſecond fils de Charles V. , ayant pour ayeul Jean d'Or - COLLATE
RALE
léans Comte d'Angoulême troiſiéme fils de Louis , & pour pere Charles
G ov
Comte d'Angoulême couſin germain de Louis XII. Il fut ſacré à Rheims p"AN
LÉME.
le 25 de Janvier, par l'Archevêque Robert de Lenoncourt.
François fut à peine ſur le trône qu'il ſongea à profiter des préparatifs
† Louis XII. avoit faits pour reprendre le Milanez ; mais il eut ſoin

e diſſimuler ſon projet, & ne voulut le mettre en exécution qu'après avoir
renouvellé les anciens Traités avec les Alliés de la France, & avoir déta

ché de la Ligue les Puiſſances qui s'étoient déclarées contre elle. Henri

fLe Roi paſſe

VIII. & la République de Veniſe confirmerent de nouveau les arrangemens en Italic.
qu'ils avoient pris avec le feu Roi, & le Doge de Génes s'étant laiſſé ga
gner

§ les préſens que

François I. lui fit, engagea cette République à ren

trer ſous la domination Françoiſe. Il fut

§ de ramener les Suiſſes ,

ils ne voulurententendre à aucun accommodement qu'aux conditions que Ma
ximilien Sforce reſteroit poſſeſſeur du Duché de Milan. Ces conditions ne
pouvant avoir lieu, François ſe † paſſer les Alpes au mois d'Août.
·Les Suiſſes pour empêcher le Roi e pénétrer en Italie, s'emparerent de tous

· les paſſages, & ils étoient ſi bien gardés qu'il paroiſſoit impoſſible de les
forcer. Heureuſement on en découvrit un par le moyen d'un Payſan ; mais
Ff ij

".
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il falloit ſe frayer un chemin au travers des Rochers. Tant de difficultés ne
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rebuterent pas les François , & tandis qu'on amuſoit les ennemis du côté
des Monts Genévre & Cenis, l'armée défiloit par la Vallée de Barcelonnette,

FRANçoIs I.
*

LV. RoI.

†

Roqueſparvieres , par Saint - Paul , par l'Argentiere & en cinq jours
avant-garde parut dans une Plaine à deux lieues de Coni. Le Chevalier

Bayard s'avança alors vers Villefranche & y ſurprit Proſper Colonne qui
y étoit avec près de mille chevaux. Les Suiſſes à cette nouvelle abandon
nerent leurs poſtes & ſe raſſemblerent dans le Milanez. Quelques jours

après le Roi à la tête du gros de l'armée parut dans la Plaine de Quieras
A ſon approche les Habitans de Novare ouvrirent leurs portes. La priſe
de cette Ville fut d'autant plus avantageuſe au Roi, qu'il y trouva beau
coup d'artillerie. Le Pape & les Eſpagnols ſurpris de l'arrivée des François

.

ne montrerent plus la même ardeur , & refuſerent d'aller joindre les Suiſſes.

Ceux-ci ſe voyant abandonnés accepterent la médiation du Duc de Savoye

†

négocier avec la France. Le Duché de Milan devoit être remis entre

es mains de François I. moyennant une groſſe ſomme d'argent , & une
Penſion qu'il donneroit à Maximilien Sforce.
Bataille de Ma

1ignan dans la

quelle les Suiſſes
ſont vaincus.

Sur la foi de ce Traité le Roi s'avançoit pour prendre poſſeſſion du Mi
lanez; mais le Cardinal de Sion ayant fait changer les Suiſſes de ſentiment,
les engagea à ſurprendre l'armée Françoiſe qui ne devoit pas être ſur ſes

gardes. Leur ð ayant été découvert, ils reſterent tranquilles pendant
jours, & ſouffrirent même qu'on les vînt inſulter juſqu'aux por

†

tes de Milan. Le Roi cependant ſe tenoit toujours ſur ſes gardes, & lorſ
que les Suiſſes arriverent pour attaquer l'armée, ils la trouverent en bataille.

i

Le combat fut des plus vifs & des plus opiniâtres, & les deux partis étoient

tellement mêlés qu'on avoit peine à ſe reconnoître. Le Roi y courut plus
|

d'une fois danger de ſa vie ; enfin la nuit ſépara les combattans. François
la paſſa ſur l'affut d'un canon, & lorſque le jour parut on s'apperçut qu'il
n'étoit qu'à cinquante pas d'un bataillon Suiſſe. Les ennemis revinrent à
la charge avec autant de fureur que le jour précédent ; & l'on ſe battit long
temps avec un égal avantage ; mais le Duc d'Alençon ayant défait un
Corps de Suiſſes qui venoit prendre l'armée Françoiſe en queue, les enne
, mis commencerent à plier & à ſe retirer en bon ordre du côté de Milan.
Le Roi ne † point qu'on les pourſuivît , ſoit qu'il voulut leur faire
· voir qu'on les ménageoit, ſoit qu'il crût qu'il ne devoit pas trop fatiguer
ſes troupes, ni les expoſer à la fureur de gens qui ſe ſeroient battus en dé
ſeſpérés. Cette bataille ſe donna le 13 de Septembre près de Marignan. Les
Suiſſes y perdirent environ quinze mille hommes.
du
- Les Suiſſes trop affoiblis par cette bataille ne jugerent pas à propos de reſter
, dans le Milanez, qu'ils ne pouvoient plus défendre, & ſe retirerent dans
leur Pays. François n'eut alors aucune peine à ſe rendre maître de ce Duché,
-

Conquête
Milanez.

s & Maximilien Sforce qui n'aimoit que le plaiſir, ſe ſoumit au Roi. Ce
le fit conduire en France, & lui aſſigna une penſion de ſoixante
, mille ducats. La conquête du Milanez fit craindre au Pape que le Roi ne

†

, s'emparât de l'Etat Eccléſiaſtique. Depuis la retraite des Suiſſes & du Viceroi
de Naples, il n'étoit pas en état de ſe défendre ; ce qui le porta à s'ac

· commoder avec le Roi. Ce fut dans l'entrevûe qu'il y eut entre ces deux
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Souverains que commença la négociation pour le Concordat qui fut ſub
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ſtitué à la Pragmatique-Sanction. Il fut confirmé un an après par le Con
cile de Latran. Par le principal article de ce Traité le Roi accorda au Pape FRANçoIs I.
les Annates, & le Souverain Pontife de ſon côté, conſentit que le Roi nom LV. Ro1.
mât aux Bénéfices conſiſtoriaux. François n'ayant plus d'ennemis à com-- Concordat en
battre en Italie, repaſſa les Alpes & arriva à Lyon au commencement de tre le Pape & le

Février. Avant ſon départ il étoit venu à bout de faire alliance avec huit

Roi.

Cantons Suiſſes, & il ſe flattoit de ramener les autres avec le temps.

La tranquillité ne dura pas long-temps en Italie. L'Empereur excité par le
Roi d'Angleterre envoya une armée dans ce Pays & fit lever le ſiége de
Breſſe, que les François aſſiégeoient. Le Connétable de Bourbon que le Roi

1 5 1 6.
L'Empereur
envoye une ar
mée t n Italie
contre les F1an

avoit laiſſé dans le Milanez, n'avoit pas aſſez de troupes pour s'oppoſer aux
progrès des Impériaux. Les ſeize mille Suiſſes que les huit Cantons de 'çois.
voient fournir n'étoient pas encore arrivés. Cependant lorſqu'ils eurent joint
ſon armée, il n'en put tirer aucun ſervice , parce qu'ils reçurent bientôt

'

l'ordre de retourner dans leurs Cantons. L'Empereur ſe trouva bientôt dans
· le même cas , & il y a lieu de croire que ce rappel n'eut d'autre raiſon

· que parce que les Cantons ne voulurent pas que les troupes d'une même
Nation fuſſent expoſées les unes contre les autres. L'Empereur ſe trouvant

alors plus foible que les François abandonna ſes conquêtes & regagna le
· Trentin.

-"

-

Cependant Ferdinand étoit mort , & Charles d'Autriche connu

ſous le

Charles-Quinr
monte ſur le rro

nom de Charles-Quint étoit monté ſur le trône d'Eſpagne. Ce Prince alors

ne d'Eſpagne, '

âgé de quinze ans ſe trouvoit maître de l'Eſpagne , des Pays - Bas & du
Royaume de Naples. Un Souverain ſi puiſſant devenoit un voiſin dange

reux, ſurtout pour la France. Le Roi ſongea dès-lors à lui ſuſciter des en
nemis. Il fournit des troupes à Jean d'Albret, pour l'aider à recouvrer ſon
Royaume de Navarre. Ses efforts furent inutiles, & il mourut deux mois
après laiſſant ſes droits ſur le Royaume de Navarre à Henri ſon fils , qui
ne fut pas plus heureux que ſon pere.
Le Roi d'Eſpagne connoiſſant combien la paix lui étoit avantageuſe à
ſon avénement à la Couronne, la fit propoſer au Roi. Elle fut conclue à
, Noyon entre le Roi , l'Empereur & † Roi d'Eſpagne. Veniſe rentra en
- poſſeſſion de tout ce qu'ellè avoit avant que Louis XII. eût fait contre elle
de Cambrai. Il n'y eut cependant qu'une tréve entre l'Empereur

Il fait la p,ix
avec le Roi.

†

& cette République. Le Traité entre la France, l'Empereur & le Roi d'Eſ
, pagne, fut confirmé par un nouveau qui fut fait à Cambrai le 1 1 de Mars.
• Il fut ſuivi deux mois après d'un autre que le Roi fit avec les treize Can

- tons & leurs Alliés. François pour mettre en même temps le Pape dans ſes
intérêts, fit épouſer à Laurent de Médicis Magdeleine de Boulogne ſa cou
ſine, héritiere de la Maiſon de Boulogne & #lle de la ſœur du Comte de
Vendôme François de Bourbon. Toutes les meſures que François prenoit
ur ſe faire des Alliés, faiſoient bien voir qu'il comptoit peu ſur † paix
qu'il avoit faite avec le Roi d'Eſpagne. Il crût même qu'il étoit de ſon in
térêt de détacher Henri VIII. du parti de Charles-Quint. Il fit à cette occa

ſion un Traité avec le Roi d'Angleterre, qui lui rendit Tournai moyen
· nant les frais de la conſtruction de la Citadelle que le Roi s'obligea de payer.
Ilj
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La mort de l'Empereur Maximilien arrivée le 19 de Janvier, rendit rivaux
François I. & le Roi d'Eſpagne. Ces deux Souvera1ns prétendirent à l'Em
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pire, & chacun fit jouer divers reſſorts pour parvenir à ſon but. La fac
tion de Charles étant la plus forte, il fut proclamé Empereur dans la Diette
" de Francfort. Si François I. avoit redouté la puiſſance de Charles lorſqu'il

I 5 I 9.

étoit monté ſur le trône d'Eſpagne, il avoit alors bien plus lieu de la craindre. Il

FRANçoIs I.

Prétentions de

François

I.

l': mpire.
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ne négligea rien pour l'abbattre, & profitant des troubles dont l'Eſpagne étoit
agitée, il fournit des troupes à Henri d'Albret pour rentrer dans la Navarre.
Pour s'aſſurer en mêmetemps du Roi d'Angleterre, il lui fit propoſer une entre
vûe. Henri l'accepta volontiers, & ſe rendit le 7 de Juin dans une petite Vallée

Entrevûe du
Roi

de France

avec celui d'An

nommée le Val-doré entre la Ville d'Ardres & le Château de Guynes. La ma

gnificence de cette aſſemblée fit appeller ce lieu le Camp du Drap-d'or, parce

gleterre.

que les plus bas Officiers & même les Valets y étoient couverts d'or ; ce
qui en ruina un grand nombre , pluſieurs , dit un Auteur , y porterent leurs
Moulins , leurs Forêts & leurs Prés ſur leurs épaules. Ce ne fut que diver
tiſſemens, tournois & feftins juſqu'aux 24 de Juin que les deux Rois ſe

† après s'être promis de vivre à jamais en bons freres

& amis. De
i belles promeſſes eurent peu d'effets ; car à peine avoit-il quitté le Roi de
France, qu'il eut une pareille entrevûe avec Charles-Quint. Ce Prince en
allant par mer à Aix-la-Chapelle pour ſe faire couronner Empereur, avoit
relâché à Douvres. Le Cardinal Volſei † l'eſprit duquel le Roi ſe gou

vernoit en tout , ſervit ſi bien le nouvel Empereur, que Henri lui promit
de ſe faire arbitre des différends qui s'éleveroient entre lui & le Roi de
France , & de prendre les armes contre celui qui refuſeroit de s'en rap

porter à ſon arbitrage. François par ce nouvel arrangement n'avoit plus §
iberté de demander à l'Empereur la reſtitution de la Navarre , qui étoit
un des articles du Traité de Noyon.
Conduite du

Pape à l'égard de
François I. & de
I'Empereur.

La conduite du Pape à l'égard du Roi de France & de l'Empereur étoit
aſſez équivoque ; car d'un côté il ne s'oppoſa pas que Charles-Quint con
ſervât le Royaume de Naples avec l'Empire , ce qui juſqu'alors avoit été

une choſe incompatible ; de l'autre, il fit un Traité avec François I. par
lequel il promettoit de ne jamais donner l'inveſtiture de ce Royaume à

l'Empereur, & conſentoit que le Roi portât la guerre dans ce Royaume.
François I. ſe croyant en ſûreté du côté de l'Italie , permit au Roi de Na
varre de tenter la conquête de ſes Etats. Les progrès furent rapides & en
moins d'un mois toute la Navarre fut ſoumiſe. André de Foix animé par
tant de ſuccès, voulut pouſſer ſes conquêtes juſques dans la Caſtille; mais
cette entrepriſe ayant réveillé le courage des Eſpagnols , les François per
dirent la Navarre en auſſi peu de temps qu'ils en avoient mis à la con

quérir.

•

•

,

,

r

•

-

-

charles-Quint

L'Empereur ne pouvoit point témoigner de reſſentiment contre François I.

déclare la guerre

au ſujet de l'expédition de la Navarre ; puiſqu'il étoit convenu dans le

à la France.

Traité de Noyon de rendre ce Royaume à Henri d'Albret , & qu'en cas

qu'il ne ſatisfît point à cet engagement, il conſentoit que le Roi aidât ce
Prince à rentrer dans les Etats de ſon pere. Mais il ne tarda pas à trouver

un prétexte de déclarer la guerre à la France., Elle fut occaſionnée par les
entrepriſes de Robert de la Marck Seigneur de Sédan & de Bouillon, qui
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n'ayant pas été traité favorablement de l'Empereur au ſujet de la Ville
d'Hierge dans les Ardennes, que le Seigneur d'Aymeries lui diſputoit ,
vint offrir ſes petits ſervices à François I. Robert de la Marck

§
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la protection de la France, oſa faire des courſes dans le Luxembourg après
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avoir fait déclarer la guerre dans les formes à l'Empereur. Un ſi foible en
nemi ne tint pas long-temps contre les forces de Charles-Quint, qui ſoup

onnant avec quelque fondement que le Roi de France étoit l'Auteur de
§
de Robert de la Marck, lui enleva Saint-Amand & Mouſſon.
Ces hoſtilités obligerent le Roi de ſe mettre à la tête de ſes troupes, &
de ſe rendre en Flandre. Son approche força le Comte de Naſſau de lever

François I. ſe
rend en Flandre.

le ſiége de Mezieres que le Chevalier Bayard défendoit depuis un mois.
Les François reprirent alors toutes les Places que les
leur avoient

§

enlevées. L'Empereur ayant appris que le Roi étoit arrivé au bord de l'Eſ
caut, s'avança pour lui diſputer le paſſage ; mais il avoit été prévenu par
la diligence de François I. qui avoit fait conſtruire un Pont ſur cette ri
viere. Charles - Quint ne ſe croyant pas alors en ſûreté ſe retira la nuit
ſuivante dans le Comté de Flandre & abadonna ſon armée. Elle auroit été
défaite ſi le Roi eût ſuivi le conſeil du Connétable de Bourbon ; mais le

Ses ſuccès,

Maréchal de Châtillon pour faire ſa cour à la Reine mere qui haïſſoit le
Connétable , fut d'avis contraire & empêcha qu'on ne pourſuivît les en
nemis.Cependant les François ſe rendirent maîtres de Fontarabie.
Tous ces différens avantages n'étoient pas

†

de réparer les pertes

qu'ils faiſoient en Italie. Leon X. oubliant les obligations qu'il avoit au Roi,
s'étoit ligué avec l'Empereur , & avoit reçu de ſa part la Hacquenée blanche
que les Rois de Naples étoient obligés de préſenter au Pape en qualité de
Vaſſaux. Charles-Quint de ſon côté avoit promis au Souverain Pontife de

le mettre en poſſeſſion de Parme & de p§ qui appartenoient aux
François. Il ne s'agiſſoit plus que de trouver une occaſion favorable pour
faire réuſſir leurs deſſeins. Elle ſe préſenta bientôt. Le Maréchal de Lau

trec avoit par ſes hauteurs indiſpoſé contre lui les Habitans du Milanez,
& tout paroiſſoit annoncer une révolte générale. Pluſieurs Seigneurs mécon
tens du Gouvernement s'étoient déja retirés auprès de François Sforce, &
entretenoient des liaiſons ſecrettes avec ceux qui étoient reſtés. D'un autre

côté, le Cardinal de Sion avoit obtenu, quoiqu'avec beaucoup de diffi
cultés, des troupes des treize Cantons, mais à condition qu'elles ne ſeroient
point employées dans le Milanez. Le Maréchal de Foix
du Gouver
nement de cette Province pendant l'abſence de Lautrec, crut pouvoir facile
ment appaiſer ces
troubles , en ſurprenant dans Reggio ceux qui
s'étoient bannis volontairement du Milanez ; mais ſon entrepriſe échoua,
& ſervit de prétexte au Pape pour ſe déclarer ouvertement contre la France.
A cette nouvelle Lautrec eut ordre de ſe rendre promptement en Italie, &
on lui promit de lui faire tenir de l'argent, dont il avoit beſoin pour la
ſolde des troupes. Cette promeſſe n'eut point ſon effet , parce que la Reine
Mere qui haïſſoit Lautrec détourna l'argent qu'on devoit lui envoyer. Lau
trec n'ayant point aſſez de troupes pour repouſſer les ennemis & faire quel
que entrepriſe, diſtribua ſon armée dans toutes les Places de la domination
Françoiſe, & ſe tint ſur la défenſive.

§

†

Mauvais

état

des affaires en
ltalie.
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Les Alliés ayant joint leurs troupes enſemble, commencerent par le ſiége
e Parme. Cette Place auroit été obligée de capituler ſi le Duc de Ferrare
n'eût fait diverſion en attaquant Modene. Les ennemis abandonnerent bien

FRANço1s I. tôt Parme & marcherent au ſecours de Modene. Le Milanez ſe trouvoit
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alors menacé ; ce qui engagea Lautrec à couvrir cette Province. Il ſe flat
toit d'autant plus de faire échouer le projet des Alliés , qu'il avoit reçu de
nouveaux renforts de troupes, outre douze mille Suiſſes que les Cantons
lui avoient envoyés. Ceux qui étoient au ſervice du Cardinal de Sion ne
devoient point l'inquiéter , puiſque ſuivant les conditions ils ne pouvoient en
trer dans le Milanez. Cependant la mauvaiſe foi du Cardinal le jetta bien
tôt dans de grands embarras. Ce Prélat, non-ſeulement fit entrer les Suiſ
ſes dans le Milanez , mais il eut encore l'adreſſe d'arrêter à ſon ſervice ceux

de l'armée Françoiſe qui avoient reçu ordre de leurs Cantons de retourner
en Suilſe avec leurs camarades de l'armée des Alliés. Cette déſertion fut

ſuivie de la priſe de Milan, & bientôt après de toute la Province, excepté
† la Garniſon Françoiſe ſe défendit toujours.
La mort de Leon X. ſuſpendit pour quelque-temps les progrès des Li
gués ; mais l'élection d'Adrien VI. Adminiſtrateur du Royaume d'Eſpagne,
releva l'eſpérance des Conféderés & conſterna le Roi de France. Il ne né
gligea rien pour tâcher de ſe rétablir dans le Milanez & envoya de nou
velles troupes au Maréchal de Lautrec. François Sforce ſe préparoit alors
du Château
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à paſſer en Italie où il étoit attendu avec impatience de la part des Ha
bitans du Milanez. , Lautrec fit tous ſes efforts pour empêcher ce jeune
Prince de pénétrer dans ce Pays, & après avoir inutilement tenté de ſe
courir le Château de Milan , il alla ſe camper à Caſſano ſur l'Adda. Ce
Général ayant été joint par les Vénitiens , & par les troupes que le Maré
chal de Foix, Pierre de Navarre & le Chevalier Bayard conduiſoient, on fit

le ſiége de Novare, qui fut priſe d'aſſaut & livrée au pillage, pour punir
les Habitans qui avoient pouſſé l'inhumanité juſqu'à arracher le cœur à
des François pour le manger, & à en ouvrir quelques-uns tout vivans pour
donner de l'avoine à leurs chevaux dans le ventre de ces Malheureux (54).
La priſe de Novare fut ſuivie de celle de la Ville & du Château de Vi
evano. Cependant François Sforce trouva moyen de ſe rendre à Milan , oû

il fut reçu des Habitans avec de grandes démonſtrations de joie.
Lautrec à cette nouvelle s'approcha de Milan, & établit ſon Camp près
de la petite Ville de Monza. Colonne craignant que les François ne fiſſent

quelque entrepriſe ſur la Capitale, s'avança de ce côté-là & ſe poſta à la
Bicoque (55). Il n'étoit pas facile de forcer l'ennemi dans un lieu ſi avan
Bataille de la
Bicoque , où les

François ſont dé
faits

tageux ; mais Lautrec s'y trouva forcé par les Suiſſes , qui n'ayant point
reçu d'argent demanderent argent , congé ou combat. L'entrepriſe auroit peut
être § par l'ardeur avec laquelle les Suiſſes attaquerent les retranche
mens , s'ils euſſent donné le temps au Maréchal de faire venir l'artillerie
pour ruiner les fortifications des ennemis , ou ſi après qu'ils eurent été re
(54) Art de vérifier les Dates.

ciens Ducs de Milan prenoient le plaiſir de .

\55) Ce lieu étoit un Château environné

la chaſſe. Ce Parc étoit enfermé de murailles

d'un Parc d'une grande étendue, où les an- & défendu par des foſſés très-profonds.

pouſſés ,
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pouſſés, ils euſſent voulu retourner à la charge, & ſeconder les efforts du 5 TXT X :
Maréchal de Foix qui s'étoit rendu maître d'un Pont de pierre par où l'on
entroit dans le Camp. Cette action ſi fatale aux François ſe paſſa le 17
CE,

Avril , & deux jours après les Suiſſes quitterent l'armée Françoiſe & s'en
retournerent dans leurs Pays. Les affaires des François furent alors entiére-

FRANçoIs I,
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ment ruinées en Italie. Les Alliés leur enleverent toutes les Places qu'ils

avoient conquiſes , & les Vénitiens craignant que l'orage ne fondît ſur eux,
paix particuliere avec l'Empereur.
Lautrec ne ſe trouvant plus en état de tenir contre l'ennemi , repaſſa en
France & vint rendre compte au Roi de la triſte ſituation où il avoit laiſſé

firent une

le Milanez. François I. qui ignoroit qu'on eût laiſſé manquer d'argent au
Maréchal, lui fit de vives reproches ; mais ce Seigneur s'étant juſtifié ſur
cet article , toute la colere du Roi tomba ſur Semblançai Surintendant des
Finances que la Reine Mere abandonna , quoique ce fût elle qui eut retenu
l'argent deſtiné pour la guerre d'Italie (56).
François I. ſe trouvoit alors dans un extrême embarras. Il ne lui reſtoit sage conduite
us en Italie que les Châteaux de Milan , de Novare & de Crémone ; les # #
Eſpagnols l'attaquoient du côté des Pyrenées, en même temps que le Roi # " *

d'Angleterre faiſoit marcher ſes troupes vers la Picardie. La conduite de
Charles V. Roi de France, fut le modéle qu'ils ſe propoſa. Ses Généraux
eurent ordre d'éviter un combat déciſif, & il leur ordonna de harceler l'ennemi

par des Camps volans. Ses ordres furent ſi bien exécutés que l'entrepriſe des
Anglois ſe réduiſit à quelques ravages qu'ils firent dans la Picardie. Les Com
tes de Guiſe & de Saint-Pol , & le brave Créqui de Pondormi après avoir

remporté ſur eux divers avantages, les forcerent de repaſſer dans leur Iſle.
-

Le Roi délivré de la crainte des Anglois ne s'occupa plus que du deſſein
>•

-

f

/

-

/
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qu'il avoit formé de rentrer dans le Duché de Milan. Perſuadé que ſa pré
ſence rétabliroit ſes affaires en Italie , il ſe diſpoſa à faire ce voyage. Il c # #
ignoroit encore les liaiſons ſecrettes du Connétal le de Bourbon avec l'Em- Bourbon.
pereur. Ce Monarque avoit ſçu profiter du chagrin que la Reine Mere avoit
donné au Connétable , par le procès qu'elle intenta contre lui touchant les
biens de la Maiſon de Bourbon. Pour le mettre entiérement dans ſes in

térêts , il lui fit propoſer le Mariage d'Eléonore d'Autriche ſa ſœur, avec
des avantages

†à

cette alliance. Le Connétable oubliant ce

qu'il devoit à ſon Roi & à ſa Patrie , & n'écoutant que . ſon reſſentiment
accepta des offres ſi avantageuſes, & réſolut dès lors la ruine du Royaume.
Il étoit à Moulins & avoit ſuppoſé une maladie corſiderable, afin de n'être
oint obligé de ſuivre le Roi en Italie. Cependant ce Monarque étant arrivé
à Saint-Pierre-le-Mouſtier apprit tout le détail de cette intrigue. Il ſe rendit à
Moulins, & déclara au Connétable qu'il avoit découvert ſes intelligences ſ cret
tes. Ce Prince ſe juſtifia avec tant de fermeté & de tranquillité d eſprit que le
Roi le crutinnccent, & continua ſa route juſqu'à Lyon où le Connétable avoit
promis de le joindre inceſſamment. À peine le Roi fut-il parti que le Con

nétable accompagné d'un ſeul Gentilhomme ſortit de France , & paſſa en
Italie avec la qualité de Lieutenant Général de l'Empereur. Cette nouvelle
(36) Cinq ans après, c'eſt-à-dire en 1527 , Semblançai fut pendu à Montfaucon
crime de Pécula".
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-

Partie II.

-

Gg *

pour

2 34
-

DE LA FRAN
CE.

FRANçors I.
LV. ROI.

I N T RO DU CT ION A L' HISTOIRE

empêcha le Roi de continuer ſon voyage, & il ſe repoſa ſur l'Amiral Bo
nivet du ſoin de la guerre en Italie.
Les premiers ſuccès des François furent aſſez rapides, & bientôt tout le
Pays d'en-deçà du Teſin fut ſoumis par l'Amiral. Il manqua cependant
de ſe rendre maître de Milan & ſe contenta de bloquer cette Place. Cré

Conquêtes des
François en Ita
lie.

Irruption des
ennemis en Bour

† en
, en Picar
ie &

Guien

mone fut délivrée par le Chevalier Bayard. Il ne reſtoit plus dans le Châ
teau que huit hommes de la garniſon , bien réſolus de ſe défendre juſ
qu'à la derniere goutte de leur ſang (56). Jannot d'Herbouville qui étoit
mort dans la Place leur avoit inſpiré ces ſentimens.
Cependant la France ſe vit attaquée en même temps par trois endroits
différens. En Bourgogne par les Lanſquenets ; en Picardie par les Anglois
qui s'avancerent juſqu'à onze lieues de Paris , & en Guienne par les Eſ

IlC•

pagnols qui aſſiégerent Bayonne par mer & par terre. La prudence & la
valeur des Généraux qui commandoient ſur ces Frontieres, rendirent inu
tiles les tentatives des ennemis , & les forcerent enfin à ſe retirer. Il n'y

eut que la Ville de Fontarabie qui tomba au pouvoir des Eſpagnols par la
lâcheté de Franguet. Cet Officier fut dégradé de Nobleſſe ſur un échaffaut
avec les cérémonies les plus humiliantes.
-

Les armes de la France eurent un ſort bien différent en Italie. Les Al-.
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liés ſous la conduite du Connétable de Bourbon , du Comte de Lannoi

Les Alliés chaſ

Viceroi de Naples, du Duc d'Urbin Général des troupes de l'Egliſe , de
Pietro Peſſaro Provediteur de l'armée de Veniſe & du Marquis de Peſquaire,
paſſerent le Teſin à deſſein d'envelopper l'Amiral Bonnivet. Ce Général
dont l'armée n'étoit pas auſſi conſidérable qne celle des Conféderés , fut

ſent les François
du Milanez.

contraint de ſe retirer. Il attendoit ſix mille Griſons & ſix milles Suiſſes ;

mais les ennemis couperent le chemin aux premiers, & les ſeconds étant

arrivés de l'autre côté du bord de la Seſſia, vis-à-vis le Camp des Fran
çois, envoyerent déclarer à l'Amiral qu'ils n'étoient venus que pour recon
duire leurs compagnons dans leur Pays. Les Suiſſes qui étoient dans l'ar
mée de France ayant eu connoiſſance de la réſolution de leurs camarades,
déſerterent par bande, & laiſſerent l'Amiral dans un extrême embarras. Il

ſe prépara alors à paſſer la Seſſia ſur le Pont qu'il avoit fait conſtruire. Les
ennemis étoient ſi près de lui, qu'il ne put leur cacher ſa retraite. Son arriere
garde fut attaquée & ſe défendit vivement. L'Amiral y fut conſidérable
ment bleſſé, & le fameux Chevalier Bayard mourut ſur le Champ de ba
taille d'un coup de mouſquet qu'il reçut dans les reins. Cependant on ſauva
l'artillerie & la plûpart des bagages. Les autres Corps de troupes qui étoient

répandus dans différens Poſtes, n'ayant plus de ſecours à eſperer firent des
capitulations honorables, & ſe retirerent en France : ainſi le Milanez de
Les Impériaux
mettent le ſiége
devant Marſeille

& ſont obligés de
le lever.

meura entiérement au pouvoir des ennemis..
Le Connétable de Bourbon pourſuivant ſes conquêtes fit entrer ſon ar
mée en Provence & mit le ſiége devant Marſeille, qui fut en même temps

attaquée du côté de la mer par Hugues de Moncade. François I. s'étant mis .
à la tête d'une armée d'environ quarante mille hommes , marcha contre

les ennemis. Le Connétable n'attendit pas l'arrivée du Roi : il leva promp
(57) Art de vérifier les Dates.
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tement le ſiége après quarante jours d'attaque. On le pourſuivit , & ſon
arriere-garde fut maltraitée, outre le bagage qu'il perdit en cette occaſion. La

-

DE LA FRAN
CE.

Flotte ennemie fut auſſi battue par le Vice-Amiral de la Fayette & par André
d'Oria.

FRANçoIs I.

François I. flatté de ce premier ſuccès , prit la réſolution de paſſer les
Alpes avec ſon armée victorieuſe, malgré l'avis de ſes plus habiles Géné

LV. RoI.

François I.

raux. Tandis qu'il s'avançoit du côté de Turin par le Mont Cenis, l'armée Paſſe en Italie
Impériale marchoit vers le Montferat pour couvrir Milan. Les François

étant arrivés devant cette Capitale, on commença à attaquer les Fauxbourgs.
Le Viceroi de Naples qui s'étoit jetté dans la Place ſe défendit avec beau
coup de courage ; mais voyant que le nombre des ennemis augmentoit,
il abandonna la Ville & ſe retira dans le Château. Tout paroiſſoit favo
riſer l'entrepriſe de François I. Les Alliés ne montroient plus la même
ardeur , & il ſembloit que chacun cherchoit à ſe détacher de la Ligue. Le

Roi profitant de cette eſpece d'inaction, entreprit le ſiége de Pavie. Cette.
Ville forte par elle-même étoit défendue par une nombreuſe Garniſon , à
la tête de laquelle étoit Antoine de Leve un des plus expérimentés Capi
taines de l'Empereur. Le Roi fut deux mois devant cette Place , ſans avoir

encore eu quelqu'avantage conſidérable. Cependant le Viceroi de Naples

ayant reçu d'Allemagne un renfort conſidérable de troupes, s'avança pour
Bataille de Pa

ſecourir Pavie. Les deux armées ayant reſté pendant quatorze jours en préſence,
attaquerent le 24 de Février le Camp du Roi par le quartier du Duc d'Alen

vie où François

çon.Ce Prince ſe défendit avec tant de courage, & ſe ſervit ſi utilement de ſon

nier.

I. fut fait priſon

artillerie que les ennemis commencerent à faire retraite. Le Roi qui arriva

ſur ces entrefaites voulut les pourſuivre , & ſe trouva pour lors entre ſon
canon & l'ennemi. Les Impériaux étant revenus à la charge l'action devint

des plus vives. Le Roi y fit des prodiges de valeur & tua de ſa propre
main Ferdinand Caſtriot Marquis de Saint-Ange. Cependant il étoit en

grand danger, & la Gendarmerie commençoit à plier , lorſque les Suiſſes
qu'on fit avancer rétablirent le combat. Mais ils ne tinrent pas long temps,
car le Viceroi de Naples leur ayant oppoſé un Corps de Lanſquenets, ils
céderent le terrein & prirent la fuite. La victoire ſe décida alors pour les

Alliés malgré les efforts extraordinaires que firent les François, & ſurtout le
Roi qui tua ſept hommes de ſa main. Son cheval fut tué ſous lui , & il reçut

pluſieurs bleſſures. Il étoit environné de tous côtés & perdoit tout ſon ſang,
& cependant il refuſoit toujours de ſe rendre. Enfin le Viceroi s'étant pré
ſenté , il conſentit à ſe remettre entre ſes mains. Les François perdirent
dans cette journée.huit à neuf mille hommes , parmi leſquels il y avoit
une infinité de Gentilshommes & de perſonnes de qualité. Théodore
Trivulce & Chandion qui commandoient † Milan ſe retirerent avec deux

mille hommes qu'ils y avoient , & le Duc d'Alençon ayant raſſemblé les
débris de l'armée chercha pareillement à ſe mettre en ſûreté. Le Roi fut
d'abord conduit au Château de Pizighitone où il demeura juſqu'à Pâques.
Il fut enſuite transferé en Eſpagne où il cut le Château de Madrid pour

priſon. Cependant il ne s'étoit paſſé rien de conſidérable ſur les Frontie
res de la Picardie & des Pays-Bas, par la prudence & la valeur de Cré

xgui de Pontdormi. La France eut le malheur de perdre ð Général qui
3 1]
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de Heidin.

un accident, en donnant des ordres pour la défenſe du Château.
-

La nouvelle de la priſe du Roi cauſa une conſternation générale en

-

FRANçºis
I. France, & jetta la Reine Mere dans un extrême embarras. Le Royaume étoit
LV. Roº. alors épuiſé d'hommes & d'argent, & il y avoit lieu de craindre que le

# * Roi d'Angleterre profitant des circonſtances, ne fit une deſcente à Calais
§ d'Angleter- La prudence de la Reine Mere ſçut écarter le danger qui menaçoit l'Etat.

Elle négocia ſi adroitement avec le Roi d'Angleterre, qu'èlle le détacha du

re.

†

parti de l'Empereur, & conclut trois Traités avec lui. Par le
daté
du 3o Août 1 52 5 , on convint d'une Ligue offenſive entre les deux Couron
nes , & le Roi d'Angleterre s'y engagea à porter l'Empereur à rendre la li
berté à François I , moyennant des conditions raiſonnables. Par le ſecond

le Roi promit de payer en certains termes à Henri VIII. cent dix-huit mille
ſept cens trente-ſix écus au ſoleil , dont chacun valoit trente-huit ſols tour

nois. Ce Traité ſouffrit des difficultés par les proteſtations de l'Avocat Gé
néral & du Procureur Général du Parlement de Paris. Par le troiſiéme on

-

régla le Commerce des deux Nations par mer & par terre..

politique de

-

Cependant Charles-Quint qui avoit appris le grand avantage que

ſes

Charles Quinº troupes avoient remporté en Italie & que le Roi étoit ſon priſonnier ,
témoigna une grande modération en pareille circonſtance. Il ne voulut point
u'il y eût de réjouiſſances publiques , & ſe contenta ſeulement de faire
chanter le Te Deum. Il défendit en même temps aux troupes qui étoient
ſur les Frontieres, de commettre aucunes hoſtilités. Il exigea cependant des
conditions trop dures pour rendre au Roi la liberté. Sur ces entrefaites ce
Monarqne tomba malade de chagrin , & ſa maladie ne l'allarma pas moins

que la France. Il rendit viſite à ce Souverain qu'il n'étoit pas encore venu
voir, & pour le conſoler il l'aſſura qu'il ſeroit bientôt libre. Marguerite d'A
lençon ſœur du Roi, ſe rendit en Eſpagne pour traiter de la délivrance de
François I ; mais Charles-Quint
toujours à faire des propoſitions

†

trop onéreuſes, elle ſe retira , aſſurant l'Empereur que le Roi étoit réſolu
de mourir dans ſa priſon plutôt que de les accepter. Et en effet ce Mo
narque avoit remis à la Ducheſſe un Acte ſigné de ſa main , par lequel il
permettoit à François Dauphin ſon fils de ſe faire couronner Roi de France.
Charles-Quint ébranlé par cette démarche , craignit que la Reine mere ne
ſe joignît aux Princes d'Italie qui commençant à redouter la trop grande

puiſſance de l'Empereur, avoient formé un projet de lui enlever le Royau
de Naples. Il renoua la négociation, & enfin le Roi ſigna un Traité ,
voici les principaux articles :
Délivrancs du » Que le Roi céderoit à i'Empereur le Duché de Bourgogne & ſes dé
#
Tº*º »» pendances,
ſansque
réſerve
reſſorts
d'hommages
lui .
1ct.
ſeroit livré dès
le Roideſeroit
de &retour
en France., &
Queque
le ce
RoiPays
renon

†

-

2

» ceroit en faveur de l'Empereur à toutes ſes prétentions ſur le Royaume
· de Naples , le Duché de Milan , la Seigneurie de Génes , le Comté
» d'Aſt, & à tout reſſort de Souveraineté qu'il pouvoit prétendre ſur les

".

:2

» Comtés de Flandre & d'Artois , & ſur quelques Domaines que ce fût

.

2X»
-

§

l'Empereur poſſedoit actuellement.. Que le Roi épouſeroit Eléonore

» ſœur de l'Empereur ; qu'il y auroit entre les deux Princes Ligue cſſenſive :
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» & deffenſive contre quiconque attaqueroit leurs Etats. Que le Roi ne I5 XF

» donneroit aucun ſecours au Roi de Navarre , pour le rétablir dans cet

.

CE,

» Etat. Ce Traité fut entiérement conclu le 14 de Janvier de l'an 1 525 ,
» (1 5 26) (58). «

FRANçoIs I.

Le Roi avant que de ſigner ce Traité proteſta juridiquement en ſecret ** *°º
contre la violence qu'on lui faiſoit. Ce Monarque reſta encore plus d'un

I 5 2 6.

mois à Madrid depuis la ſignature du Traité, & ce ne fut que le 17 de Proteſtation du
Février qu'il ſe mit en chemin pour retourner dans ſes Etats. François ，§ §
Dauphin , & Henri Duc d'Orléans ſon frere furent donnés en échange au ºº
milieu de la riviere d'Andaye qui ſépare les deux Royaumes. Le Roi ſe
rendit enſuite à Bayonne où toute la Cour l'attendoit. .. Ce fut dans cette
Ville que les Ambaſſadeurs de l'Empereur le ſommerent de ratifier le Traité

de Madrid.; il promit de rendre réponſe à l'Empereur après qu'il auroit
aſſemblé les Etats de ſon Royaume & ſurtout ceux de Bourgogne. Sur ces
entrefaites François I. reçut des Envoyés du Pape & des Vénitiens qui lui
propoſerent de faire une Ligue avec eux pour la liberté de l'Italie. Le Roi
y conſentit volontiers & le Traité fut ſigné à Cognac le 22 de Mai. On Ligue sainter
lui donna le nom de la Sainte Ligue , parce que le Pape étoit à la tête. Ce
ne fut qu'au mois de Juin que François I. rendit ce Traité
, après

†

que les Etats eurent déclaré que le Roi ne pouvoit aliener les Domaines
de la Couronne , & que ceux de Bourgogne particuliérement eurent refuſé
de paſſer ſous une domination étrangere.

Charles-Quint comprit alors que le Roi ne vouloit point obſerver le
Traité de Madrid, & il ne ſongea qu'à pourſuivre ſes conquêtes en Italie.
La guerre y continuoit toujours , & les ſuccès étoient aſſez variés de part
& d'autre. Le Duc de Bourbon étoit maître de Milan , & les Généraux

du Pape avoient ſurpris Lodi, Porto-Hercole , Telamone & Orbitello, tan
dis que Pierre de Navarre avec la Flotte de France s'étoit emparé de Savone. .
L'Empereur, qui avoit tout lieu de craindre qu'on ne lui enlevât le Milanez :
, & le Royaume de Naples , fit paſſer un Corps conſidérable de troupes en
Italie , pour s'oppoſer aux progrès des Conféderés. Irrité contre le Pape
auteur de la Ligue qui s'étoit faite contre lui , il mit dans ſon parti les Co
lonnes, ennemis du Souverain Pontife. Ils ſervirent ſi bien l'Empereur qu'ils ;
s'emparerent de Rome. Le Pape qui s'étoit ſauvé dans le Château Saint-Ange ſe vit forcé à ſigner une tréve de quatre mois avec Charles-Quint. .

En conſéquence de la tréve il fut obligé de faire revenir les troupes qu'il
avoit dans le Milanez, & rentrer les Galeres dans ſes Ports. .

Le Pape échappé de ce danger retomba bientôt dans un nouveau. Le
· Connétable de Bourbon n'ayant point d'argent pour payer ſes troupes, ré-"

· ſolut de les faire ſubſiſter aux dépens de l'ennemi. Après avoir pillé pluſieurs ;
petites Villes d'Italie , il arriva le 2 5 de Mai dans la Campagne de Rome, .

dont il deſtinoit les richeſſes à ſervir de burin à ſes troupes. Il voulut em
porter la Ville d'aſſaut ; mais comme il approchoit une échelle des murailles il fut tué d'un coup d'arquebuſe. Le Prince d'Orange qui prit le

#

piiſe de Rome :

commandement de l'armée , ſe rendit maître de la Ville & l'abandonna à par
les Impé
I1JUIX,
(58) Le. Pere Daniel
-

-

• •

.
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- toute la fureur du Soldat. Le Pape qui s'étoit enfermé dans le Château
Saint-Ange fut témoin des déſordres effroyables que les Vainqueurs com
I. mirent dans cette Capitale. Ils ſurpaſſerent les ravages, la déſolation & les

LV. ROI.

crimes des Barbares, lorſque cette Ville étoit tombée autrefois en leur puiſ
ſance. L'Empereur ayant appris que ſes troupes avoient aſſiégé le Château

Saint-Ange, donna toutes les marques extérieures du plus grand chagrin ;
mais il ne donna aucun ordre pour lever le ſiége. Les Rois de France &
d'Angleterre qui venoient de conclure un nouveau Traité à Weſtminſter ,

travaillerent efficacement à procurer la liberté au Souverain Pontife. Ils
envoyerent d'abord des Ambaſſadeurs à Charles-Quint pour lui propoſer de
rendre la liberté au Pape , d'accepter deux millions d'or pour la rançon
des deux fils de François I. & de payer en même temps les ſommes qu'il

devoit au Roi d'Angleterre. Ces propoſitions n'ayant point été acceptées, les
Héraults des deux Monarques lui déclarerent la guerre. Ce fut dans cette
occaſion que Charles-Quint reprocha au Roi de France d'avoir manqué à

fa parole. Ce diſcours ayant été rapporté à François I. ce Monarque donna
un démenti à i'Empereur, & accepta le duel que Charles lui propoſoit. Il
n'eut cependant pas lieu par la prudence & les ſages remontrances de leurs
Conſeillers.

Pendant ces différentes négociations le Pape avoit été obligé de capi

tuler, n'ayant point été ſecouru par le Duc d'Urbin Général de l'armée des
Conféderés, qui après s'être montré près de Rome s'étoit retiré ſans atta
quer les Impériaux. L'arrivée de Lautrec avec une partie de l'armée Fran

çoiſe, fit changer les choſes de face. Ce Maréchal s'étant emparé d'Alexan
drie, de Pavie, de Biagraſſa , de Vigevano, de toute l'Omeline , de la
Ville & du Château de Génes, s'avança vers Rome où le Pape étoit tou
jours priſonnier , parce qu'il ne lui avoit † été poſſible d'exécuter le
Traité de la Capitulation, Hugues de Moncade qui commandoit alors l'ar
mée Impériale appréhendant que les François n'attaquaſſent le Royaume

de Naples, traita avec le Pape plus favorablement qu'il n'avoit fait juſqu'a
lors. # ſe contenta d'une certaine ſomme d'argent & de la parole que le
Souverain Pontife lui donna de ne ſe point déclarer davantage contre l'Em

pereur. La ſaiſon étoit avancée : Lautrec ayant appris la délivrance du Pape,
ne jugea pas à propos de pouſſer plus avant. Il ſe retira à Bologne après
– avoir remis Parme & Plaiſance entre les mains du Pape.
1 528.

Le Maréchal de Lautrec , dont le deſſein étoit de

# rendre

-

maître du

Entrepriſe des Royaume de Naples, fit marcher ſes troupes de ce côté là ſitôt que l'Hyver

#

fut paſſé. Toute l'Abruze & la Capitanate, à l'exception de Manfredonia,

plcs.

fut

§ au

pouvoir des François. Les Villes voiſines de Naples ſe ren

dirent avec la même facilité , de ſorte que le Maréchal parut à la vûe de

la Capitale ſur la fin d'Avril ou au commencement de Mai. La Place fut
attaquée par terre par l'armée Françoiſe , tandis que Philippe d'Oria en
bloquoit le Port par huit Galeres & deux gros Vaiſſeaux. Le Viceroi qui ne

pouvoit recevoir des vivres qu'avec beaucoup de difhculté, réſolut d'atta
quer la Flotte ennemie. Cette expédition lui fut très-funeſte , ſa Flotte fut
battue, & il perdit la vie dans le combat. Les Habitans de Naples con
ſternés à cette nouvelle, vouloient abſolument ſe rendré. Le Prince d'Orange
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ui commandoit dans la Place , raſſura les eſprits & ſe défendit avec tant

† courage que le

ſiege dura encore

trois mois.

Cependant la peſte & la

-*

DE LA FRAN
CE.

famine lui emportoient toutes ſes troupes , & il commençoit à ſonger à

capituler , lorſqu'il apprit que la maladie avoit fait le même ravage dans

FRANçoIs I.

l'armée Françoiſe. Lautrec en étoit lui - même attaqué , & hors d'état

LV. ROI.

de donner aucun ordre. Pour comble de malheur André d'Oria avoit
fait ſa paix avec
, & avoit fait retirer ſes Vaiſſeaux du Port

†

de Naples. Le Maréchal étant mort ſur ces entrefaites , le Marquis de

Saluces chargé du commandement de l'armée, leva le ſiége & fit ſa retraite
en bon ordre. On le pourſuivit juſqu'à Averſe, où il fut aſſiégé & obligé

Elle leur de*
vient funeſte.

de ſigner une Capitulation honteuſe.
Ce ne fut pas #e ſeul déſavantage que les François eurent en Italie ; car '

ils perdirent Génes qu'André d'Oria avoit fait révolter , & les Impériaux
leur enleverent en même temps pluſieurs Places dans le Milanez. Cependant
les affaires de l'Empereur n'étoient pas en meilleur état malgré ces derniers
ſuccès, & il étoit auſſi las de la guerre que le Roi de France , de ſorte que
ces deux Monarques conſentirent volontiers à entrer en négociation , &
l'on convint de tenir des Conférences à Cambrai. Cependant la guerre con
tinua dans le Milanez ; mais le Comte de §f ayant été battu près
de Pavie, les troupes Françoiſes déſerterent par bande, & il n'y en eut
bientôt plus dans le Milanez.

Les Conférences qui avoient commencé au mois de Mai eurent tout le
ſuccès qu'on en avoit attendu. La paix fut conclue au mois d'Août entre

Révolte de sé
IlCS.

-"
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Paix deCambrai -

les Puiſſances belligerentes. Les Principaux articles de ce nouveaux Traité,
furent la ceſſion de l'hommage de Flandre & d'Artois de la part du Roi,

& le déſiſtement de l'Empereur ſur la Bourgogne & autres Pays. François I.

s'engagea auſſi à payer deux millions d'écus d'or au ſoleil comme la rançon
de

†

deux fils. Il y eut un article particulier pour le rétabliſſement de la

mémoire du feu Connétable de Bourbon , & pour la réintégrande de ſes

Héritiers dans les biens qu'ils avoient poſſédés.
En conſéquence de ce Traité les deux Princes & la Princeſſe Eléonore
furent remis entre les mains du Maréchal de Montmorenci. Le Roi qui
s'étoit rendu à Bordeaux alla au-devant de la Princeſſe juſqu'à une Abbaye
entre Roquehort de Marcan & Captieux, La cérémonie du Mariage ſe fit
· le lendemain, & le Roi reprit la route de Paris.

Le Roi profita de la paix dont il n'avoit point encore joui depuis qu'il
étoit ſur le trône , pour procurer divers avantages à ſes Sujets.
à remedier aux déſordres

† longue

Amour du Roi

# travailla pour lcsScienccs--

guerre avoit occaſionnés dans ſes

Etats ; s'appliqua au rétabhſſement des Lettres qui étoient fort négligées
depuis long-temps ; donna commencement à une Imprimerie Royale , &

fonda dans l'Univerſité des Profeſſeurs en Langues Grecque & Hébraïque,

& d'autres pour la Langue Latine , les Mathématiques, la Philoſophie &
la Médecine. L'année ſuivante François I. perdit Louiſe de Savoye ſa mere,
dont la haine contre Lautrec & le Connétable de Bourbon avoit cauſé de

grandes pertes à l'Etat. .
Le Roi qui ne s'occupoit plus que de ce qui pouvoit contribuer à l'avan

tage de ſon Royaume, chercha les moyens de réunir pour toujours le Du
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: ché de Bretagne à la Couronne. Malgré les donations faites par la Ducheſſe

E T

Anne à Charies VIII. & à Louis Xi I. & par la feue Reine Claude à Fran
çois I. il y avoit des clauſes qui pouvoient faire naître des conteſtations.
#
* Le Roi ſe rendit en Bretagne à deſſein d'éxécuter ce projet ; mais il au
LV.
°" roit eu peine à en venir à bout ſans le crédit & le § de Louis des
CE.

e# † les
Deſerts Préſident au Parlement de cette Province. Ce Magiſtrat engagea
Etats à propoſer au Roi la réunion qu'il ſouhaitoit , & la Requête ayant

· Couronne.

été facilement accordée , on en dreſſa auſſi-tôt la Charte.

| 1533.

L'année ſuivante François I. accompagné de la Reine & des Princes ſes
fils, parcourut diverſes Provinces de ſon Royaume. Il traverſa l'Auvergne,
alla au Puy & ſe rendit à Toulouze , où il fit ſon entrée ſolemnelle le
· premier Août, & tint ſont Lit de Juſtice le 4. Il alla enſuite à Mont
ellier , viſita l'Iſle de Maguelone , & arriva à Marſeille au commence
ment d'Octobre. Il y eut une entrevûe avec Clément VII. qui fit la céré

-

monie du mariage de Catherine de Médicis avec Henri , ſecond fils du
Roi.
La France jouiſſoit encore de la paix que le Traité de Cambrai lui avoit
-

-
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#ºn º un
procurée.
Le Roi
proiita dela ceplus
temps
favorable
pourl'Infanterie
mettre ſa (59)
Milice
ſur
autre pied.
Juſqu'alors
grande
partie de
n'avoit

çoiies.

été compoſée que de troupes Etrangeres , dont le caprice ou l'infidélité
avoient été tant de fois funeſtes à la France. Le Roi pour remédier à ces
inconvéniens conçut le deſſein de lever un nombreux Corps d'Infanterie,

qu'il forma ſur le modéle des Légions Romaines & auquel il donna ce
même nom. Il partagea ſon Royaume en ſept Départemens, & leva dans
chacun une Légion compoſée de ſix Compagnies. Chaque Légion étoit de
ſix mille hommes. La Normandie, la Bretagne, la Picardie, la Bourgogne,
en devoient fournir chacune une ; la Champagne & le Viennois enſemble,
une cinquiéme ; le Dauphiné , la Provence , le Lyonnois & l'Auvergne ,

la ſixiéme ; le Languedoc la ſeptiéme ; outre celle qu'on devoit lever en
Guienne, pour la tenir à la garde des Places de cette Frontiere. Les pre
mieres qui furent levées furent celles de Normandie , de Picardie & de

Champagne dont il fit la revûe , les autres ne furent point formées.

†

Le premier emploi qu'il fit de cette nouvelle Infanterie fut contre Fran

*** çois Sforce Duc de Milan qui avoit fait mourir un Gentilhomme nommé

Merveille qu'il avoit envoyé à ſa Cour pour y entretenir quelque intelli

-
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gence, & être ſon Agent ſecret auprès du Duc. L'Empereur étoit alors oc

cupé en Afrique, & le Duc de Milan qui ne pouvoit eſpérer aucun ſecours

de ce côté-là , auroit payé la peine de ſa témérité ſi le Duc de Savoye ne
ſe fût pas oppoſé au paſſage des troupes Françoiſes. Le Roi piqué du refus

-

(59) La force des armées Françoiſes ſous
la premiere & ſous une partie de la ſeconde
Race, c'eſt-à-dire , avant l'introduction des
Ficfs conſiſtoit dans l'Infanterie. Mais de-

de Cavalerie ſous le titre de Compagnie
d'Ordonnance François I. ſuivit les vûes
de Charles VIſ. & même les perfectionna.
Mais la nouvelle Milice qu'il établit ne dura

puis ce temps la Cavalerie reprit le deſſus.

guéres, & on en revint aux Bandes , qui

Charles , VII. , qui ſentoit le beſoin qu'il

n'étoient que de cinq ou ſix cens hom

avoit d une bonne Infanterie , créa les

mes,

-

-

-

Francs-Archers après avoir établi un Corps
de
N
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de ce Prince , & ayant outre cela pluſieurs ſujets de mécontentement en

DE LA FRAN- -

voya l'Amiral Chabot & le Comte de Saint-Pol pour lui faire la guerre ;
il s'avança en même temps vers Lyon pour les ſoutenir. Les ſuccès furent

d'abord aſſez rapides en Savoye & en Piémont ; mais le retour de l'Empe
reur qui étoit revenu victorieux, obligea le Roi de rappeller la plus grande
partie de ſes troupes. Il ne conſerva de toutes ſes conquêtes que Turin ,

CE.
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Coni & Foſſano. La mort de Sforce arrivée ſur ces entrefaites ôtoit à

François I. tout motifs de continuer la guerre , & lui rendoit ſes droits
ſur le Milanez. Il en fit demander l'inveſtiture à l'Empereur 5 mais ce

Prince après pluſieurs promeſſes ſans effets, fit connoître qu'il ſe préparoit
à attaquer la France. On ſe diſpoſa à le bien recevoir, & comme il y avoit
lieu de croire que tout l'effort § la guerre ſeroit en Provence, on y poſta

la plus grande partie des troupes. Le Maréchal Anne de Montmorenci fut
nommé Généraliſſime de l'armée qui étoit en Provence, & le Roi s'avança

lui-même juſqu'à Valence , pour être à portée du Camp d'Avignon où
étoit le Maréchal. Cependant Coni s'étoit rendue par la trahiſon du Mar
uis de Saluces qui étoit paſſé du côté de l'Empereur , & Montpezat avoit
été contraint d'abandonner Foſſano après une Capitulation très-honorable.
Il ne reſtoit plus que Turin qui étoit défendue par d'Annebaut & de Couci ;
mais quoiqu'il n'y eût pas d'apparence que cette Place tombât ſi-tôt au pou
voir des Impériaux, Charles ne laiſſa pas de perſiſter à vouloir paſſer au

I 536

plutôt en Provence.

Il ſe mit en marche au mois de Juillet, & après avoir traverſé les Al
pes il paſſa le Var le 25 du même mois à la tête de ſoixante mille hom

mes, & s'avança juſqu'à Aix où il fit camper ſes troupes. Dans cette mar
che il ne trouva qu'un Corps de trois cens hommes , qui avoient paſſé les

Charles-Quint
entre en ProVeIl
ce avec une nont

breuſe armée,

ordres du Roi. Ils furent battus, & les deux Généraux qui les commandoient

furent faits priſonniers. Ce premier avantage flatta ſi † l'Empereur, qu'il
écrivit en Italie & en Allemagne qu'il avoit battu l'avant-garde de l'armée Fran
çoiſe. Cet échec ne laiſſa pas que de faire beaucoup # peine au Roi qui

venoit de perdre François Dauphin âgé de dix-huit ans. Il avoit été em

poiſonné

† ſon Echanſon, & l'Empereur fut ſoupçonné d'y avoir eu (6o)

part. Lorſque ce Monarque fut entré dans les Plaines, il connut qu'il lui
étoit impoſſible de ſubſiſter dans un Pays que François I. avoit fait ravager.
Il fut alors fort incertain ſur le parti qu'il devoit prendre, & après avoir
long-temps balancé pour ſçavoir s'il attaqueroit le Camp d'Avignon , ou s'il
feroit le

§ de Marſeille, il ſe détermina à ce dernier parti, afin

de pou

voir tirer des vivres par la Mer, lorſqu'il ſeroit maître de cette Ville. Mais
ce fut inutilement qu'il fit attaquer la Place, elle ſe défendit ſi vigoureu
ſement qu'il perdit une partie de ſon armée, tant par la maladie qui ſe

mit dans ſon Camp que par les fréquentes ſorties que faiſoient les Aſſiégés.
Il n'avoit alors d'autre parti à prendre pour finir

§ cette Cam

pagne, que de forcer le Camp d'Avignon. Il fit pour cet effet la revûe de
ſon armée ; mais l'ayant vû diminuée de plus de moitié, il ſongea promp
ement à la retraite. François averti du deſſein de l'ennemi fit attaquer ſon
arriere-garde. Charles perdit en cette occaſion plus de deux mille hommes,
(6o) Le Pere Daniel.

Tome I. Partie lI,

|
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&
repaſſa les
Alpes
couvert de confuſion.
Tel tant
fut lede ſuccès
expédition
, dont
Charles-Quint
eſperoit tirer
gloire.deIl cette
s'étoitgrande
vanté
d'aiier juſqu'à Paris & de ſe rendre maître de tout le Royaume , en mon

FRANçoIs I. trant ſeuiement ſa perſonne. On ne parloit dans ſon armée que des pré
LW Rºº ſens qu'il feroit à ſes Officiers, des Charges, des Terres & des Gouverne

† mens qu'il devoit donner. On délibera ſi on le ſuivroit † Italie , mais
§ les nouvelles que François I. reçut de la Picardie, l'obligerent à porter ſes
forces de côté-là. .

Entrée de.ense : Le Comte de Naſſau & Adrien de Croy étoient entrés en Picardie dans
mis en Picardie. le même temps que l'Empereur étoit paſſé en Provence. La priſe de la Ville
de Guiſe leur avoit facilité les moyens de faire le ſiége de Peronne. Le
Maréchal de la Marck , qui commandoit dans cette Place s'y défendit avec
tant de courage qu'après avoir ſoutenu quatre aſſauts, il obligea les Impé
riaux à lever le ſiége. Cette même année Jacques V. Roi d'Ecoſſe leva une

armée pour venir au ſecours du Roi, quoiqu'il n'en eût point été prié. Il
fut reçu en France avec tous les honneurs & toute la reconnoiſſance que mé
ritoit un ſi rare exemple de généroſité. Le Roi lui accorda en mariage la Prin
ceſſe Magdeleine ſa fille : les nôces ſe célébrerent à Paris au mois de Janvier.
succès des Fran
Cependant Turin avoir été délivré & pluſieurs Places de Piémont s'étoient
§º lºº rendues aux François. L'Empereur qui avoit
les Monts n'étant plus en
| --

†

-

état de s'oppoſer à leurs progrès, tenta inutilement de ſoulever contre eux
les Princes d'Italie. N'ayant pû réuſſir dans ſes deſſeins , & craignant que
François I. ne le vînt attaquer , il ſe rendit à Génes où il s'embarqua pour paſſer

en Eſpagne. Le Duc de Savoye ſe voyant ainſi abandonné de l'Empereur,.
ſe retira à Nice. La guerre continua cependant dans le Piémont entre les
François & les Impériaux ; mais les ſuccès furent peu conſidérables le reſte
de la Campagne.
-

L'année ſuivante le Roi fit déclarer au Parlement l'Empereur déchu des

l 5 37..
-

Tréves,

-

Comtés de Flandre & d'Artois , comme ayant violé le Traité de Cam

brai. Après cette déclaration il ſe mit de bonne heure en campagne , &
furprit pluſieurs Places, dont quelques-unes furent auſſi-tôt repriſes par les
Impériaux. Les deux Partis étoient prêts à en venir aux mains , lorſque
Marie Reine douairiere de Hongrie , ſœur de l'Empereur & Gouvernante
des Pays - Bas, fit propoſer une ſuſpenſion d'armes. Elle fut acceptée &
ſignée pour dix mois ; mais ſeulement pour les Frontieres des Pays-Bas &
de la Picardie. Le Roi n'ayant plus rien à craindre de ce côté-là , réſolut
de paſſer en Piémont où la méſintelligence de ſes Généraux avoit empêché
le

AE de ſes armes.

Le Maréchal de Montmorenci qu'il envoya devant

lui, força le Pas de Suze au mois d'Octobre , & ſe rendit maître de la
Ville & du Château. Le Dauphin d'un autre côté s'empara de pluſieurs.
Places , & pourſuivit le Général Autrichien qu'il avoit contraint d'aban
donner Pignerol & de paſſer le Pô. Sur ces entrefaites le Roi arriva à Ca

1538.

rignan : ce Prince avoit deſſein d'aſſiéger Quiers , lorſque l'Empereur fit
propoſer une tréve générale pour trois mois. On employa ce temps à di
verſes négociations pour en venir à une paix ſolide ; mais comme on ne
put s'accorder ſur ce qui regardoit le Milanez, on convint de prolonger la.
tréve juſqu'au mois de Juin 1538.. Le défaut d'argent , & les progrès des
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Soliman avec lequel François I. avoit fait une Ligue contre l'Empereur ,
obligerent ce Prince à ſonger à la paix. Paul III. profitant des conjonctures
offrit ſa médiation , & engagea les deux Monarques à prolonger la tréve

† dix ans. Pendant ces dernieres Conférences qui s'étoient tenues à Nice,

DE"LA FRAN
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e Roi & l'Empereur ne ſe virent point, & le Pape fut obligé de traiter
avec eux ſéparément. Mais quelques jours après la concluſion du Traité,

Charles ayant été forcé par un vent contraire de relâcher à l'Iſle de Sainte
Marguerite, il envoya à Avignon , où le Roi étoit alors, lui propoſer une
entrevûe. François accepta avec plaiſir l'offre que lui faiſoit l'Empereur , &
ils ſe donnerent réciproquement des marques de confiance & d'amitié. Elles
étoient ſi ſinceres de la part de François I. que ce Prince refuſa de ſoute
nir les Gantois qui s'étoient révoltés contre l'Empereur , & qu'il accorda
même à ce Prince le paſſage ſur ſes Terres, pour aller punir les Rebelles. Il
fut cependant la dupe de ſa bonne foi & de ſa § aux paroles de
Charles-Quint 5 car l'Empereur étant arrivé aux Pays-Bas, refuſa de don

Mauvaiſe foi de
Charles-Quint.

I 5 39 .
•

I 54O.

ner au Roi l'inveſtiture du Milanez qu'il lui avoit promis en reconnoiſ

ſance du paſſage que ce Monarque vouloit bien lui accorder.
Le Roi ne tarda pas à avoir de nouveaux ſujets de plaintes contre Char

les. Le Marquis de Guaſt qui commandoit en Italie les troupes de l'Em

pereur fit attaquer ſur le Pô un Batteau qui portoit deux Gentilshommes

que le Roi envoyoit à la République de Veniſe Le Roi irritéd'un tel attentat
réſolut de s'en venger ; mais ce ne fut que l'année ſuivante qu'il déclara
la guerre à l'Empereur. Ce Prince revenoit d'Afrique , d'où il ramenoit à peine

, I 54 I La guerre recom
mence en Italie ,
dans les Pays
Bas & dans le
Rouflillon.
-

le quart d'une nombreuſe armée, qu'il avoit conduit dans ce Pays. François
attaqua en même temps l'Empereur par deux côtés oppoſés. Le Dauphin & le

I 5 4 2.

Maréchal d'Annebaut marcherent en Rouſſillon,& le Duc d'Orléans eut ordre de

ſe rendre dans le Luxembourg. Les ſuccès y furent rapides, & en peu de temps
le Duc d'Orléans ſe vit maître de tout le Duché , à l'exception de Thion
ville. Ce Prince auroit pû faire de plus grandes conquêtes , ſi un courage
imprudent ne l'eût porté à quitter le Luxembourg , pour ſe rendre †
Rouſſillon , où il avoit appris qu'il devoit y avoir une bataille. On étoit

encore devant Perpignan qui ſe défendoit dépuis près de deux mois, &
qu'il fallut enfin abandonner. Le Roi apprit en même temps que les enne
mis avoient repris la Ville de Luxembourg ; de ſorte que cette Campagne
n'eut pas les ſuccès qu'on en avoit attendu. La ſuivante ne fut pas plus favo
I 543 •

rable , ſi ce n'eſt que le Roi obligea l'Empereur de lever le ſiége de Lan
dreci, & que le Duc d'Orléans fit la conquête du Luxembourg avec la même

facilité qu'il l'avoit fait l'année précédente.
L'Empereur avoit alors ſuſcité un nouvel ennemi à la France, je veux

dire Henri VIII. Roi d'Angleterre. Quoique Charles eût de grands ſujets
de haine contre le Roi d'Angleterre , ſa politique le porta à ſigner une
Ligue avec ce Prince contre la France. Cependant François I. continuoit
toujours la guerre en Piémont. Il envoya le Comte d'Anguien pour ſe join
dre aux Turcs, afin de faire le ſiége de Nice. Mais cette armée combi
§ , & le Château ſe défendit ſi vail

née ne put s'emparer que de la

lament qu'on ne put s'en rendre Maître.
L'alliance que le Roi avoir faite avec les Turcs ,
|

# tellement les
-

H h ij
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Princes d'Allemagne contre ce Monarque , qu'ils conſentirent à lui déclarer
la guerre au nom de l'Empire , & à fournir à l'Empereur une armée de
vingt-quatre mille hommes de pied & de quatre mille chevaux. François
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I 544 •
Bataille de Ceri
ſoles où les Im

ſe trouvoit alors un grand nombre d'ennemis ſur les bras , & il ne ſe
voyoit guéres en état de pouſſer plus avant ſes conquêtes en Italie , lorſ
que le Comte d'Anguien après avoir pris Carmagnole & inveſti Carignan,
battit les ennemis à platte-couture auprès de Ceriſoles. Ce grand ſuccès au

| roit eu des ſuites très-avantageuſes pour la France, ſi le Roi n'eût pas été

†* ſont dé forcé de faire venir en Picardie une grande partie de cette armée victo
its.
rieuſe. Henri VIII. qui étoit débarqué à Calais, avoit ordonné au Duc de
Norfole de mettre le ſiége devant Montreuil, tandis qu'il feroit celui de

Boulogne. L'Empereur de ſon côté aſſiégea & prit Luxembourg , ainſi que
la Ville de Commerci & Ligni en Barois. Il attaqua enſuite Saint-Diſier,
Ville mal fortifiée , mais que Louis de Beuil Comte de Sancerre défendit

ſi courageuſement que l'Empereur fut ſept ſemaines devant la Place ſans
pouvoir s'en emparer. Le Comte de Sancerre ſe trouvant enfin obligé de
capituler , en obtint le conſentement du Roi , & rendit la Ville à l'Empereur.
Charles-Quint quoique Vainqueur , commençoit à ſe trouver fort embar
raſſé pour faire ſubſiſter ſon armée. Il écouta alors les propoſitions de paix
qu'on lui fit , & les Conférences furent indiquées pour ce ſujet à la Chauſſée
entre Châlons & Vitri ; mais il n'y eut point
d'armes. La
aix fut retardée par les intrigues de la Ducheſſe d'Eſtampes, maîtreſſe de.
& du cœur du Roi , & qui favoriſoit le Duc d'Orléans. Charles

§

§

avoit promis de donner ſa fille ou ſa petite fille en mariage au Duc d'Or
léans, & de lui céder en conſéquence le Milanez ou les Pays-Bas avec les,
Comtés de Bourgogne & de Charolois ; mais aux conditions que le Roi

renonceroit pour lui & pour ſes Succeſſeurs aux droits qu'il avoit ſur le Mi--

lanez & ſur le Royaume de Naples. Le Dauphin regardant cette renoncia
tion comme préjudiciable à ſes intérêts , trouva moyen de faire rompre les
Conférences. Il étoit appuyé par Diane de Poitiers qui mettoit tout en

-

uſage pour empêcher les effets des brigues de la Ducheſſe d'Eſtampes. Cette
Dame intéreſſée à faire réuſſir ce u'elle avoit entrepris en faveur du Duc
d'Orléans , livra à l'Empereur Château-Thierri , où il trouva des magaſins
conſidérables, dont ſon armée avoit grand beſoin. Cette nouvelle inquieta
d'autant plus le Roi , que l'Empereur après la priſe de Château-Thierri
s'avança juſques dans le Soiſſonnois, & ſembloit menacer Paris. D'un autre
côté Montreuil ne

pouvoit plus long-temps ſe défendre, & Boulogne étoit

prête à ſubir la Loi du Vainqueur. François I. ſe crut alors perdu : il dé
êcha promptement vers l'Empereur , pour l'engager à reprendre les Con
férences. Charles qui avoit déja conſommé les vivres qu'il avoit trouvés à
Château-Thierri, † voyoit dans le même embarras où il étoit auparavant ;
de ſorte qu'il conſentit à entrer en négociation. Elles furent terminées par
TraitéCharles
de paix un Traité qui fut conclu à Crépi en Valois. Le Roi par ce Traité fit les

23fcc

Qgint,.

- mêmes renonciations qui avoient été propoſées dans les Conférences de la
Chauſſée ; mais tout ce qui avoit été pris de part & d'autre depuis la tréve
de Nice, fut réciproquement rendu.

Le Roi d'Angleterre qui s'étoit enfin emparé de Boulogne, par la lâchetéé
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du Gouverneur, refuſa d'entrer dans le Traité, afin de n'être point obligé ETTT.
de rendre cette Ville ; de ſorte que la guerre continua avec les Anglois.

CE.

Henri VIII. n'ayant pû ſe rendre maître de Montreuil par la vigoureuſe

•

réſiſtance du Maréchal du Biez , ordonna au Duc de Norfolk de lever le

#

-

ſiége, d'autant plus que la ſaiſon étoit extrêmement avancée. Cependant —
il ne s'étoit rien paſſe de conſidérable en Piémont , où les Puiſſances belli- 1 545:
gerentes avoient laiſſé peu de troupes. Le Dauphin peu ſatisfait de là paix
qu'on venoit de conclure , proteſta en préſence des Notaires contre tout

ce qui s'étoit paſſé à Crépi , mais cette proteſtation devint inutile par la
mort du Duc d'Orléans qui arriva le 8 de Septembre.
*
Le
Roi
qui
n'avoit
plus
alors
d'ennemis
que
les
Anglois,
réſolut
de pouſſer
# †.
vivement la guerre , & de les attaquer† terre & par mer. Il envoya
pour §
AB
-

cet effet des troupes en Ecoſſe pour ſeconder les efforts des Ecoſſois qui
étoient entrés en Angleterre, & fit équiper à Harfleur une Flotte conſidé
rable. Il fit en même temps venir d'autres troupes du Piémont ſous les
ordres du Baron de la Garde. Ce Général dans

† paſſage réduiſit en cen

dres Cabrieres petite Ville du Comtat & Merindol gros Bourg de Provence
voiſin du Comtat. Cette expédition cruelle ſe fit pour punir les Habitans
de ces lieux , qui étoient infectés de l'erreur des Vaudois, & qu'on accu
ſoit d'avoir deſlein de ſurprendre Marſeille (61). La Flotte Françoiſe étant
entiérement équipée l'Amiral d'Annebaut mit à la voile, & alla chercher les
Anglois qui étoient à la vûe de l'Iſle de Vight. Il fit tout ce qu'il put pour
les attirer au combat ; mais les Anglois perſiſtant à reſter dans leur poſte,
il les canonna d'abord fort long-temps , & les fit enſuite attaquer par ſes

Galeres à la faveur d'un grand calme. Un des plus gros Vaiſſeaux ennemi
fut coulé à fond & l'Amiral fut fort maltraité. Le vent qui s'éleva obligea
les Galeres de ſe retirer , & elles le firent ſans être pourſuivies des Anglois.
D'Annebaut n'ayant pu forcer les ennemis au combat, fit une deſcente dans

l'Iſle de Vight qu'il ravagea. Après cette expédition , il mit à la voile & , ºix co#.

ramena ſa flotte au Havre. Les Anglois ne furent pas plus heureux ſur †."
terre : ils furent battus près de Boulogne & on leur enleva la Terre d'Oye. Ces déſavantages & ceux qu'ils eurent l'année ſuivante engagerent Henri VIII. 1 546.'
à faire la paix. Elle fut conclue le 7 de Juin auprès d'Ardres. Henri s'en
gagea à rendre Boulogne , & François promit de lui payer huit cens mille écus en forme de dédommagement.

-

|

1547.

François ne ſurvécut à cette paix que quelques mois ; car il mourut à Mºº ºº
Rambouillet le 3 1 de Mars dans la cinquante-troiſiéme année de ſon âge,
& la trente-troiſiéme de ſon régne. Son corps eſt enterré à Saint-Denys.

Il eut ſept enfans de la Reine Claude ſa premiere femme , trois fils &
quatre filles ; ſçavoir, François Dauphin né en 1517, mort le 12 d'Août
1 536 ; Henri né à Saint-Germain - en-Laye le 31 Mars 1518 , & qui lui
üccéda ; Charles Duc d'Orléans né en 1 52 1 , mort en 1 545 ; Louiſe &

Charlotte mortes au berceau ; Magdeleine mariée à Jacques V. Roi d'Ecoſſe,
morte peu après ſon mariage ; Marguerite qui épouſa Emmanuel-Philibert
Duc de Savoye. François n'eut point d'enfans de ſon ſecond mariage avec
Eléonore d'Autriche. Ce Monarque fit en 1 539 une Ordonnance, portant
(61),Voyez les Mémoires de l'Académie des Belles - Lettres.
-

# XVIII. page 375.
n-11J,

,
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5TXT : que tous les Arrêts ſeroient rendus en François & non autrement. Le 5 Dé
cembre 1 541 , il rendit un Edit qui a donné l'origine au Bureau des Tré

C E.

•

# "§, *
--

-

·

ſoriers de France. Ce fut auſſi ce Prince qui rendit venales les Charges
de la Judicature pour ſe procurer de l'argent, afin de ſoutenir les longues

guerres qu'il fit contre Charles-Quint. Ce fut ſous le regne de ce Prince
que fut convoqué le Concile de Trente contre les erreurs de Luther , de
Zuingle & de Calvin. Il avoit été indiqué à Mantoue dès l'an 1537 :
enſuite à Vicence & enfin à Trente , où il commença le 13 de Décem
bre 1 545.
-

-

proclamé Roi le même jour que ſon pere mourut, & fut
LVI. Rol. ſacré le 26 de Juillet par l'Archevêque Charles de Lorraine. Les deux der
HENRI II.

Henri II. fut

niers Traités de paix que François I. avoit faits, laiſſoient jouir la France
d'un repos dont elle avoit ſouvent été privée ; mais il ne
pas
qu'elle pût être durable. Les Anglois ne rendoient
Boulogne comme
on en étoit convenu , & Charles-Quint vainqueur des Princes Allemands,

†

†

ſe ſouvenoit que la France l'avoit beaucoup traverſé dans cette guerre. Ainſi
tout ſembloit annoncer une rupture prochaine. Le Roi pour

#

Inettre GIl

état de réſiſter à ces deux ennemis, commença par s'attacher les Ecoſſois
en faiſant venir en France Marie Stuart héritiere de la Couronne d'Ecoſſe

qu'il fit épouſer dans la ſuite à François Dauphin, lorſque la Princeſſe fut
nubile. Il parcourut en même temps toutes les Frontieres du Royaume &

les mit en état de défenſe. Pendant qu'il faiſoit tous ces préparatifs

, il

s'éleva une révolte dans l'Angoumois, la Saintonge , le Périgord , l'Age
nois, le Limouſin , la Gaſcogne, le Poitou & la Guienne. Elle avoit été

1548.

occaſionnée par quelques violences commiſes de la part de ceux qui étoient
chargés de recevoir les Impôts. Elle n'eut pas de ſuite , & la préſence du
Connétable Anne de Montmorenci qui ſe rendit dans ces Provinces à la
tête de onze mille hommes, rétablit bientôt le calme. Les plus coupables

des ſéditieux furent punis de divers ſupplices.
I 549-

Ces troubles étant

†,

le Roi envoya une armée dans le Boulo

, i.ºº $ ºa ºn ne Pº le rendre maître que de quelques poſtes qui défen
Boulogne,
doient Boulogne , & les pluies d'Automne ayant empêché qu'on ne fit le
ſiége de cette Place , on ſe contenta de la bloquer. Elle fut ſerrée de ſi près
qu'Edouard VI. Roi d'Angleterre conſentit à rendre la Place aux premieres
conditions que François I. avoit acceptées. Le Roi d'Ecoſſe fut compris
dans ce Traité , & Edouard promit de ne point attaquer les Ecoſſois à
1 55o. moins qu'ils ne lui donnaſſent § nouveaux ſujets de plainte. Ce Traité eſt
Rsa

– du 24 Mars 1 5 5o.

-

Henri ayant heureuſement terminé l'entrepriſe qu'il avoit formée contre
Henri déclare la les Anglois , ne s'occupa plus que des moyens de ſe venger de tout ce que
# * cº temps
ſon pere
eu àoccaſion
ſouffrir de
de lui
la part
ne fut pasparlong
ſansavoit
trouver
fairedela l'Empereur.
guerre. ElleIlcommença
l'I
I 55I.
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talie au ſujet du Duché de Parme & de Plaiſance. Ferdinand de Gonza
gue s'étoit emparé de ce dernier Duché depuis la mort de Pierre - Louis
Farneſe maſſacré dans une ſédition en 1 547, & faiſoit tous ſes efforts pour
ſe rendre maître du Parmeſan. Les Farneſes reçurent les troupes Françoiſes

dans les Places de leurs dépendances. Charles de Coſſé Comte de

Briſſac
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Gouverneur du Piémont-François , ſe mit en campagne à la fin du mois 5 TTT .
d'Août, & enleva aux Impériaux Quiers , Saint-Damien & quelques au-

CE.

tres Fortereſſes. Ces conquètes obligerent Ferdinand de Gonzague à ſe re-

H

tirer
pour couvrir
cette des
Ville.
JulesdesIII.François
qui étoit
alors ſurplus
la
Chaireversde Milan
Saint Pierre
fut allarmé
ſuccès
, d'autant

#
-

-" "-" X -

que l'Empereur ne pouvoit envoyer de grands ſecours en Italie, parce qu'il
étoit occupé en Allemagne contre les Princes Proteſtans , & qu'il avoit
† que le Turc armoit contre lui. Le Pape fit propoſer à Henri une
ſuſpenſion d'armes. Le Roi y conſentit, & la tréve fut conclue pour deux
ans. Les principales conditions étoient ; » Qu'Octave Farneſe reſteroit en
poſſeſſion de Parme pendant ce temps-là, après lequel il lui ſeroit libre
23

» de traiter avec le Pape,

comme il jugeroit à propos ; que la Principauté de

» Caſtro ſeroit remiſe entre les mains des deux Cardinaux Farneſe : Que le

» Roi révoqueroit la défenſe qu'il avoit publiée du Commerce de la France
» avec Rome pour les Bénéfices & pour les autres affaires Eccléſiaſtiques ;
» enfin que fi l'Empereur vouloit être compris dans le Traité, on ne feroit

» plus aucune hoſtilité ſur ſes Terres de ce côté-là. « L'Empereur contraint
de céder aux circonſtances accéda à ce Traité , & la paix fut rétablie dans
ces Contrées.

-

Comme cette tréve ne regardoit que l'Italie, elle n'empêcha pas le Roi , son traité aves

de faire un Traité avec les Princes Allemands, & plus particuliérement avec †ºº
Maurice Duc de Saxe. Ce Prince ambitionnoit de ſe faire Chef du Parti "

Proteſtant , & avoit profité, pour en venir à ſon but, de l'animoſité des
autres Princes Allemands que l'Empereur avoit traités avec trop de rigueur.
Le Traité fut ſigné le 5 d'Octobre & fut ratifié à Chambor le 15 de Janvier
ſuivant. En conſéquence le Roi ſe ſaiſit de Toul, de Verdun & de Metz ;
mais il ne put ſe rendre maître de Straſbourg qui étoit bien défendue ;
d'ailleurs les Suiſſes députerent vers ce Monarque pour le prier d'épargner
cette Ville. Le deſſein de Henri étoit de paſſer § Rhin & de pénétrer
en Allemagne : il en fut empêché par les Allemands qui le ſupplierent de
ne pas aller plus avant. Le Roi ne voulant point choquer les Princes Alle
mands, rentra dans la Lorraine & marcha contre Martin Roſſem Général

de l'Empereur , qui ravageoit la Champagne : à ſon arrivée les Impériaux
ſe retirerent dans le Luxembourg, Henri les pourſuivit , fit à ſon tour
le dégât dans cette Province, & ſe rendit maître de pluſieurs Places.
Cependant l'Electeur de Saxe étoit venu à bout de ſes deſſeins : il avoit

forcé l'Empereur à accorder aux Princes d'Allemagne la liberté de conſcience,
& l'on avoit conclu à Paſſau un Traité par lequel ils avoient obtenu tout
ce qu'ils deſiroient. L'Empereur voulant ſe venger de ce que le Roi avoit
pris le parti de ſes ennemis, entra en France à la tête d'une armée de cent

mille hommes & mit le ſiége devant Metz. Les attaques commencerent le
22 Octobre , mais la Ville fut ſi bien défendue par † Duc de Guiſe, que

l'Empereur fut contraint de lever le ſiége ſur la fin de Décembre , après
avoir perdu plus de trente mille hommes (62). Les Impériaux ne furent pas
(62) Ce fut à ce ſujet qu'on fit le Vers ſuivant, dont toute la penſée ne conſiſte que
dans un jeu de mots.
Siſte viam Métis , hæc tibi meta datur..
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plus heureux en Picardie, où l'on reprit toutes les Places dont ils s'étoient
emparés , & le Maréchal de Briſſac continua la guerre avec ſuccès en Pié
mont , tandis que M. de Termes remportoit de grands avantages ſur les

HENRI II.
LVI. ROI.

Impériaux dans le Pays de Siennes & dans l'Iſle de Corſe. L'Empereur

n'ayant pû emporter la Ville de Metz, crut réparer l'affront qu'il avoit reçu
I 5 5 3.

devant cette Ville , en prenant & en faiſant raſer celle de Terouenne ,
qui n'a jamais été rebâtie depuis. Le Roi pour s'oppoſer aux Impériaux mar
cha à la tête de ſoixante mille hommes ; mais avec une ſi nombreuſe

armée il ne fit rien de conſidérable, parce que la ſaiſon étoit trop avancée.
Sur ces entrefaites Edouard VI. (IX.) Roi d'Angleterre étant mort, Ma-.
•rie
fille de Henri VIII. & de Catherine d'Aragon , monta ſur le trône.
Ses conquêtes
dans les Pays Cette Princeſſe qui faiſoit profeſſion de la Religion Catholique avoit be
JBas
--

I 554

ſoin d'ètre appuyée de

§ Prince qui fût de ſa

même Communion ,

afin d'être en état de réſiſter aux différens partis qui ſe formoient contre
elle. Ces circonſtances l'engagerent à épouſer Philippe II. fils de Charles
'Quint. Henri II. appréhendant que cette alliance ne devînt funeſte à ſon

Royaume , envoya trois Corps d'armées dans les Pays-Bas ſous les ordres
du Prince de la Roche - ſur - Yon , du Connétable & du Duc de Nevers.

Ces troupes qui étoient entrées de bonne heure en campagne la commen
cerent par la priſe de pluſieurs Villes. Le Roi s'étant mis quelque temps
après à la tête de ſon armée, prit Bouvines, Dinan & fit le dégât dans

tout le Pays. Ce Monarque alla enſuite aſſiéger Renti, afin de forcer l'Em
pereur à accepter le combat. Charles-Quint ſongeoit alors à ſe rendre maître
du Bois de Renti pour attaquer le Camp des François ; mais le Duc de
Guiſe , le plus grand Capitaine de ſon ſiécle, ayant pénétré les deſſeins
de l'Empereur , envoya trois cens Arquebuſiers dans le bois , & fit ranger
en bataille la troupe qu'il commandoit. Les Arquebuſiers furent bientôt
forcés de ſortir du Bois, & les Impériaux ayant paru, le Duc de Guiſe les
attaqua & les preſſa vivement. Cependant § du Camp du Roi
étant arrivée, les ennemis furent enfoncés de toutes parts , & il en périt
deux mille en cette occaſion. L'Empereur craignant que cette déroute ne
devînt générale fit retirer les troupes qui étoient le moins avancées , & fit
faire pendant la nuit des retranchemens autour de ſon Camp, de peur que
les François ne le vinſſent attaquer le lendemain. Cette victoire fit tant de
laiſir au Roi , qu'il ôta de ſon col le Collier de l'Ordre pour en honorer

e Duc de Guiſe. Henri malgré l'avantage qu'il venoit de remporter leva
le ſiége de Renti, & l'Empereur ne jugea pas à propos de l'inquiéter dans
ſa retraite.
Mauvais ſuccès
en Toſcane.

-

-

La joie que la défaite des Impériaux avoit donnée au Roi fut bientôt
troublée par la nouvelle qu'il reçut du mauvais ſuccès de ſes armes en Toſ
cane. Son armée commandée par le Maréchal de Strozzi, habile Capitaine,

mais peu heureux dans ſes entrepriſes, avoit été battue le 3 Août par le
Marquis de Marignan, dit le Medequin , Général des troupes Eſpagnoles,

Cette déroute avoit été ſuivie du ſiége de Sienne où commandoit de Mont
luc. La valeur de cet Officier arrêta les ennemis pendant neuf mois devant
cette Place & leur fit perdre la moitié de leur armée , & ce ne fut qu'à

la derniere extrêmité que ce brave Commandant ſe rendit après avoir ob
teIlUl
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tenu une des plus honorables Capitulations. Il refuſa de la ſigner , ne vou

DE LA FRAN

lant pas , diſoit-il , qu'on vit jamais le nom de Montluc ſouſcrit à une
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Capitulation.

Le Maréchal de Briſſac fut plus heureux en Italie : il ſurprit la Ville &
le Château de Verceil, & s'empara d'Yvrée, de Bielle & de Caſal. M. de
Termes d'un autre côté ſe ſoutenoit en Corſe malgré tous les efforts des

HENRI II.
LVI. RoE.
-
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Génois. Cependant la guerre ſe faiſoit aſſez foiblement dans les Pays-Bas,
& il n'y eut rien de conſidérable que la priſe de cinq Vaiſſeaux Hollandois
par les Armateurs de Dieppe. On découvrit cette année ou l'année précé
dente, ſelon d'autres, une conſpiration formée par des Cordeliers pour li
vrer la Ville de Metz à l'Empereur. Mais la vigilance de François de Sce

eaux Seigneur de Vieille-Ville ſauva la Place , & lui valut le Collier de
'Ordre avec le Bâton de Maréchal.

Sur ces entrefaites Charles-Quint convoqua une grande Aſſemblée à Bru
xelles où il ſe démit de la Couronne d'Eſpagne en faveur de Philippe II. ſon

I 556.

fils. Comme il vouloit lui procurer la paix au commencement de ſon regne,

il fit propoſer au Roi de ſigner une tréve. Henri ſe trouva embarraſſé par
cette propoſition, parce qu'il avoit conclu une Ligue ſecrette avec Paul IV.
alors ſur la Chaire de Saint Pierre. Ce Souverain Pontife l'avoit engagé à
tenter avec lui conjointement la conquête du Royaume de Naples, & le Roi

s'étoit rendu aux inſtances du Pape, malgré les ſages remontrances du Conné
table de Montmorenci & du Cardinal de Tournon. Le Duc de Guiſe & le

Cardinal de Lorraine furent les ſeuls qui le porterent à écouter les propo
ſitions du Pape. Henri croyant ſe tirer de l'embarras où la demande

de l'Empereur l'avoit jetté , lui fit ſçavoir qu'il ne ſigneroit la tréve

†

conditions que chacun demeureroit en poſſeſſion de ce qu'il tenoit
alors. L'Empereur qui ſentoit la néceſſité de cette tréve conſentit à tout
ce que le Roi voulut ; de ſorte qu'elle fut ſignée le 5 de Février à l'Ab

baye de Vaucelles auprès de Cambrai. Le Pape ayant appris cette nou
velle, envoya en France le Cardinal Carafe pour engager # Roi à rompre
la tréve. Ce Cardinal négocia avec tant d'adreſſe que Henri conſentit à
attaquer les Eſpagnols , ſous prétexte que le Duc d'Albe avoit rompu le
la tréve dans laquelle le Pape étoit compris, en ſe rendant maître

†

e Ponte-Corvo & de Freſinone. Le Duc d'Albe avoit été forcé à agir de

la ſorte, pour ſe venger de l'inſulte que le Pape avoit faite à l'Empereur,
en arrêtant un de ſes Meſſagers & Jean-Antoine de Taxis Général de ſes
Poſtes.

En conſéquence de ces hoſtilités la guerre fut réſolue , & le Duc de

I 5 57

Guiſe paſſa en Italie avec une armée † vingt mille hommes. Il n'y fit
aucun exploit mémorable ; parce qu'il fut mal ſecondé par le Pape, & que
de Duc d'Albe eut le temps de recevoir des renforts conſidérables, & de mettre
de bonnes Garniſons dans les Places frontieres. Le Duc de Guiſe n'étant pas
en état de tenir la Campagne envoya tdemander de nouveaux ſecours en
France ; mais on n'étoit pas en état de lui en fournir.
Marie Reine d'Angleterre avoit déclaré la guerre à Henri, & le Duc de

Guerre dans iss

Pays-Bas.

Savoye à la tête de l'armée Eſpagnole avoit inveſti la Ville de Saint-Quen
tin, dans laquelle l'Amiral de Coligni avoit trouvé moyen de ſe jettet. Le
Tome I.

Paſtie II.

Ii *
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ETTTT ， Connétable de Montmorenci, contre l'avis du Maréchal de Saint-André, vou
lut faire entrer de nouvelles troupes dans la Place. Le Comte d'Egmont
lui coupa la retraite, & l'ayant attaqué il le vainquit & le fit priſonnier.
# La France étoit alors perdue ſi les ennemis profitant de leur victoire fuſ
， il1 , ſent venus juſqu'à Paris. Mais Philippe II. ne voulut point s'expoſer à
CE,

ata1i16

dic

-

s, o† pénétrer dans le Royaume avant la priſe de la Ville , & la vigoureuſe
l

ile les An défenſe de l'Amiral, qui ſoutint encore l'effort des ennemis pendant dix

#" " ſept jours, donna le temps au Roi de munir ſes Places de bonnes garni
ſons. Ainſi la perte de cette Bataille n'eut d'autres ſuites funeſtes que la
priſe du Câtelet, de Noyon , de Chauni & de Ham
La

#

des Pays-Bas obligea le Roi d'abandonner celle qu'il avoit en

trepriſe en Italie, d'en rappeller le Duc de Guiſe & de faire revenir quel
ques troupes du Piémont, où le Duc de Briſſac avoit continué de faire quel

ques conquêtes. L'arrivée du Duc de Guiſe obligea le Baron de Poleville
qui étoit campé autour de Bourg avec une armée de vingt mille hommes
d'abandonner la Breſſe , & rompit les deſſeins que ce Général ennemi avoit
formés ſur Lyon, où il avoit des intelligences ſecretres. Ces ſuccès furent
ſuivis d'autres plus conſidérables.Le Duc de Guiſe ayant été déclaré Lieutenant
Général du Royaume, aſſembla promptement autant de troupes qu'il lui fût
poſſible, & ſe rendit en Picardie. Après pluſieurs marches & contre marches

il

.

- rabbattit tout d'un coup ſur Calais, & mit le fiége devant cette Place le premier
1558. de Janvier. Le huitiéme jour il emporta la Citadelle, & la Ville fut auſſi-tôt
priſe de calais obligée de capituler (63). Pluſieurs autres Places eurent le même ſort , & le
par le Duc de Duc de § eut la gloire de chaſſer en moins de trois ſemaines tous les
Guiſe,
Anglois du Royaume. Sur la fin du mois ſuivant, François Dauphin épouſa
à Paris Marie Stuard Reine d'Ecoſſe, & prit le titre de Roi d'Ecoſſe. Ce
mariage fut un nouvel appui pour les Princes de la Maiſon de Guiſe, dont
la Reine Dauphine étoit niece, & la Reine Régente d'Ecoſſe la ſœur. Les
Guiſes commencerent alors à ruiner ſe parti du Connétable de Montmo
renci, & nous les verrons dans la ſuite jouer un des plus grands rolles dans
l'Hiſtoire. Le reſte de la Campagne ne fut pas moins favorable aux Fran
çois que le commencement l'avoit été ; car tandis que d'un côté le Duc de
Guiſe s'emparoit de Thionville , le Maréchal de Termes , Gouverneur de
Calais , ſe rendit maître de Mardick , de Dunkerque & de Berg-Saint

Vinox ; mais après de ſi heureux ſuccès ce Maréchal fut battu le 13 de.
Juillet près de Gravelines , & fait priſonnier par le Comte d'Egmont Gé
néral des Eſpagnols. Cette défaite
le Duc de Guiſe à abandonner

§

le Luxembourg & à ſe rapprocher de la Champagne & de la Picardie pour
couvrir ces deux Provinces. Sur ces entrefaites les Anglois firent une deſ
cente à l'extrèmité de la Baſſe-Bretagne ; mais les Milices de la Province

s'étant aſſemblées , on les força bientôt à rentrer dans leurs Vaiſſeaux avec
perte de

† de ſix cens hommes.

Cependant les Eſpagnols s'étant avancés juſqu'à Dourlens , le Duc de
(63) Edouard III. Roi d'Angleterre n'avoit pû prendre cette Place qu'après onze
mois de ſiége , & les Anglois s'y étoient
maintenus pendant dcux cens dix ans. Ils

avoient mis une Inſcription ſur une des por
tes : Les François reprendront Calais quund
le plomb nâgera ſur l'eau comme le liég#.
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Guiſe alla camper aux environs d'Amiens, & il y avoit tout lieu de penſer
·qu'on étoit à la veille d'une bataille , lorſqu'on commença à traiter ſérieu
ſement de la paix. Le Connétable avoit été chargé par le Conſeil de la
Ducheſſe de Valentinois de faire des propoſitions au Roi d'Eſpagne, & ce
Monarque qui deſiroit ardemment paſſer en Eſpagne , conſentit d'abord
à une tréve. Sur ces entrefaites Marie Reine d'Angleterre étant morte , &
Elizabeth étant monté ſur le trône, Philippe II. ſe prêta plus volontiers à
la paix, & elle fut conclue d'abord avec l'Angleterre, aux conditions que
la Ville de Calais reſteroit à la France pendant huit ans, après lequel †
cette Ville devoit retourner aux Anglois, pourvû que pendant l'eſpace de
ces-huit années Elizabeth n'entreprît rien contre la France ou contre l'Ecoſſe.
Cette Princeſſe n'ayant point obſervé cette condition , Calais eſt demeuré aux
François. Le lendemain les Eſpagnols ſignerent auſſi un Traité, & l'on con
vint que tout ce qui avoit été pris de part & d'autre ſeroit reſtitué. On
compta juſqu'à deux cens Villes & Fortereſſes que le Roi rendit ; mais la

plûpart de ces Places n'étoient que de petits Châteaux

†
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Paix du Câteau
Cambreſis le a
Avril.

auroit été fort

incommode de conſerver. Eliſabeth fille aînée du Roi fut en même temps

accordée en mariage à Philippe II. qui l'épouſa par Procureur le 27 de Juin.
La Princeſſe Marguerite ſœur de Henri § promiſe à Emmanuel Philibert
Duc de Savoye qui recouvra ainſi ſes Etats par ce Traité & ce Mariage.
Le Roi conſerva cependant Turin, Pignerol, Quiers , Chivas & Ville
neuve-d'Aſt, juſqu'à ce que les prétentions qu'il avoit ſur les Etats de
Savoye, en vertu des droits de Louiſe de Savoye mere de François I. euſſent
· été examinés (64).

Après ces divers arrangemens on ſongea à célébrer les deux mariages ,
& le Roi voulut que la cérémonie s'en fît avec toute la magnificence poſ
'ſible , & ordonna un Tournois pour trois jours. Le Roi qui étoit extrême
ment adroit voulut être du nombre des combattans & força le Comte de

Montgomeri à rompre une lance contre lui. La viſiere du caſque du Roi
s'étant ouverte un éclat de lance lui pénétra ſi avant dans l'œil droit, qu'il
fut bleſſé mortellement. Cet accident fut cauſe que le mariage du Duc de
Savoye ſe fit dans la Chambre du Roi, qui mourut le onziéme jour de ſa
bleſſure, c'eſt-à-dire le 1o de Juillet, dans la quarante-uniéme année de
ſon âge , après un regne de douze ans. Son corps fut porté à Saint-Denys
où la Reine lui fit dreſſer un tombeau des plus # erbes.
Ce Prince avoit d'excellentes qualités ; mais elles furent obſcurcies par
l'aſcendant que prit ſur ſon eſprit Diane de Poitiers ſous laquelle tout le
monde étoit obligé de plier.
Henri avoit épouſé, † 7 d'Cctobre 1 533 , Catherine de Médicis niéce
du Pape Clément VII., fille de Laurent de Médicis Duc d'Urbin. Il avoit

eu de cette Princeſſe François II. né le 19 de Janvier 1543 qui lui ſuccéda ;
Louis d'Orléans né le 3 Février 1 549 , mort avant l'âge de deux ans ;
Charles-Maximilien né le 27 de Juin 1 55o , qui regna ſous le nom de

Charles IX ; Edouard-Alexandre né le 2 1 de Septembre 1 55 1 qui fut Roi

de Pologne, & enſuite Roi de France ſous le nom de Henri III ; Her
(44) Le Pere Danicl.

Ii ij

•

Mariage des
deux

Princeſſes

de France.

duMorttragiqut
Roi. ag

2 52

5 TXT

INT R O DUCTIO N A L'HISTOIR E

: cules Duc d'Alençon né le 18 de Mars 1554. Les filles de Henri furent

CE.

Elizabeth née le 13 d'Avril 1 545 , mariée le 27 de Juin 1559 à Philippe
II. Roi d'Eſpagne ; Claude née au mois de Novembre 1 547 , mariée le 5

HENRI II.

LVI. RoI.

de Février 1 558 à Charles II. Duc de Lorraine ; Marguerite Ducheſſe de
Valentinois née le 14 de Mai 1 552 , & mariée le 18 Août 1572 à Henri

Roi de Navarre, & enſuite Roi de France, qui fit rompre ſon mariage l'an
1 599 ; Victoire née le 24 de Juin 1 556 , morte le 17 Août ſuivant ;
Jeanne ſœur jumelle de Victoire , morte auſſi-tôt après ſa naiſſance.
FTT TTT François II. étant monté ſur le trône le 1 o de Juillet, après la mort de

iyiï Ro

ſon pere , fut ſacré à-Rheims le 19 de Septembre ſuivant. La foibleſſe
d'eſprit de ce Prince , ſa jeuneſſe, jointe à une mauvaiſe ſanté , furent des
motifs trop puiſſans pour réveiller l'ambition & la jalouſie des premiers de

la Cour ; ce qui produiſit tous les maux qui déſolerent depuis la France..
1a souveraine Chacun prétendit au gouvernement de l'Etat. La Maiſon de Guiſe qui avoit
autºriº en re les eu beaucoup de crédit ſous le dernier regne , voyoit ſon autorité plus af
"º fermie ſous celui-ci, comme alliée de la Couronne par le mariage de Marie
Stuard avec le Roi : les Princes de Bourbon d'un autre côté voyoient avec

peine qu'on les vouloit priver d'un droit qui leur appartenoit ſi légitime
ment : enfin la Reine Mere employoit toutes ſortes de ruſes pour être à la
tête des affaires, Elle s'unit aux Princes de Guiſe, dont le parti paroiſſoit
le plus fort, & partagea avec eux l'adminiſtration du Royaume. Elle con
ſerva la principale autorité, donna le commandement des armées au Duc
de Guiſe & fit déclarer Premier Miniſtre le Cardinal de Lorraine frere de

ce Duc. La Maiſon de Montmorenci ſe trouva entiérement abbatue par ce
coup. Le Connétable fut obligé de ſe démettre de ſa Charge & de ſe re
tirer. On éloigna en même temps de la Cour Antoine de Bourbon Roi de
Navarre , Premier Prince du Sang, & le Prince de Condé ſon frere. Le
remier fut envoyé en Eſpagne pour y conduire Elizabeth de France , &
e ſecond fut envoyé aux Pays-Bas pour ratifier le Traité de paix du Câteau
Mtcontente- Cambreſis. Pendant l'abſence du Prince de Condé , on donna au Maré
vens des Prin chal de Briſſac le Gouvernement de Picardie que le feu Roi avoit deſtiné
au Prince. Cette préférence jointe aux autres
de mécontentement , le

§

CºS,

.†" porterent à former un parti contre la Reine & contre les Guiſes. Le Roi
de Navarre fit tout ce qu'il put pour engager ſon frere à ne rien préci
piter , mais ce fut inutilement. Le Prince de Condé d'un caractere fiez
& impétueux ayant aſſemblé de nouveau les Mécontens, les convainquit
u'il falloit éclater au plutôt , & que les retardemens leur deviendroient
§ L'Amiral de Coligni qui étoit de ce conſeil lui propoſa de prendre
le parti des Proteſtans, comme le ſeul & unique moyen de réuſſir dans une

telle entrepriſe. Le Prince de Condé qui ne reſpiroit que la vengeance ,
conſentit à tout & fut déclaré Chef Muet de ce complot ; Dandelot & le.
Vidame de Chartres furent chargés de conduire l'intrigue. .
1 56o.
Conjurati
ºnjuration

Ils ne tarderent pas à mettre dans leurs intérêts un

grand

nombre

de

Seigneurs & de Gentilshommes; mais celui qui les ſervit mieux fut un nommé
-

-

-

-

-

A ..

\

-

d'A§ § Jean du Barri Seigneur de la Renaudie, homme adroit & prêt à tout entrepren
Béc.-

dre. Il paſſa en Angleterre, parcourut toutes les Provinces de la France, & raſ
ſembla un Corps de troupes aſſez conſiderable. Elles eurent ordre de ſe ren--
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dre ſecrettement le 6 de Mars dans le Bleſois à la Fredonnier chez le Sei
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gneur de ce Village. Le deſſein des Conjurés étoit d'aſſaſſiner les Guiſes

CE,

le Roi qui étoit à Blois. Le complot fut découvert : le Roi
& d'enlever
uitta Blois & ſe retira au Château d'Amboiſe. Cependant le Duc de Guiſe Fºº 5ºº Iſ,

† pluſieurs embuſcades dans leſquelles les Conjurés tomberent tous.

LVI. ROI.

On en tua un grand nombre , parmi leſquels étoit la Renaudie , & le
reſte fut fait priſonnier. Ils ne furent point épargnés : une partie fut pen
due aux crenaux & l'autre noyée dans la Riviere. La Bigne Sécrétaire de

la Renaudie ayant déclaré qu'il avoit ouï dire que ſi les Rebelles pouvoient
ſe rendre maîtres d'Amboiſe , le Prince de Condé ſe mettroit à leur tête,

on donna des Gardes à ce Prince, & le Roi le menaça de lui faire faire
ſon procès. Mais comme on appréhenda que ſa mort n'occaſionnât de nou
veaux troubles, on lui rendit la liberté dont il profita pour ſe retirer au
rès du Roi de Navarre. Le Roi par le conſeil des Guiſes, qui voyoient

eur autorité attaquée de toutes parts, fit un Edit, par lequel il ne décer
noit peine que contre les Proteſtans qu'on pourroit convaincre de violence,
de ſédition ou de tenir des aſſemblées. Cet adouciſſement n'empêcha pas les
Huguenots de faire quelques mouvemens dans diverſes Provinces du Royau
me. Ils firent même une tentative ſur Lyon , mais elle n'eut point d'effet.

Le Roi qui vouloit mettre fin à tant de troubles, convoqua une Aſſemblée
à Fontainebleau , & y invita le Roi de Navarre & le Prince de Condé ;
mais ces deux Princes ne croyant pas pouvoir y venir en ſûreté , refuſe

rent de s'y rendre. On en fit l'ouverture le 2 1 d'Août en préſence du Roi.
L'Amiral eut la hardieſſe d'y préſenter une Requête , dont le contenu ſe

réduiſoit à demander pour les Calviniſtes la liberté de conſcience avec la
permiſſion de bâtir des Temples. Les Duc de Guiſe & le Cardinal de Lor
raine s'éleverent beaucoup contre cette propoſition qui avoit trouvé des Par-tiſans dans cette Aſſemblée. Le Roi ne prit alors aucune réſolution en appa
rence : il convoqua les Etats à Meaux pour le mois ſuivant, & déclara qu'en

attendant on ne procéderoit point contre les Calviniſtes, excepté contre ceux
† prendroient les armes. Les Guiſes n'étoient pas contens de la tenue
es États, appréhendant que cette Aſſemblée ne portât quelque atteinte à:
leur autorité. Ils firent cependant tout ce qui dépendit d'eux , pour que le
fût de leurs Créatures. Ils obtinrent en
plus grand nombre des
même temps que les Etats ſe tiendroient à Orléans , afin de rompre les me
ſures du Bailli, qui avoit formé le deſſein de livrer cette Ville aux Pro

†

teſtans.

-

Le Roi écrivit de nouveau au Roi de Navarre & à ſon frere de ſe trouver Tenue des Etatss
aux Etats : ces Princes étoient réſolus de déſobéir ; mais s'étant laiſſés vain

cre par les repréſentations du Cardinal de Bourbon & du Maréchal de Saint
André , ils arriverent à Orléans le 31 d'Octobre. Le Roi les fit auſſi - tôt , Le Prince de

arrêter , & nomma des Commiſſaires pour faire le procès au Prince de ºº
Condé. Il fut condamné à mort , & les Guiſes firent tout ce qu'ils pu
rent pour faire executer l'Arrêt, mais la Reine Mere s'y oppoſa toujours. Mort dº Rº
Le Roi qui étoit tombé malade ſur ces entrefaites mourut d'un abcès
dans la tête, le 5 de Décembre âgé de près de dix - ſept ans , n'ayant

régné que dix-ſept mois. Ce Prince n'eut point d'enfans-de Marie Stuard
Li iij,
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ſon épouſe , elle quitta à regret la France l'année ſuivante

pour retourner

en Ecoſſe où elle arriva le 21 Août. Cette Princeſſe perdit la vie ſur un

échaffaut, le 8 ou le 18 de Février 1 587 , après § § ans de priſon,
par un Jugement qui rendra à jamais odieuſe la mémoire de la Reine
/-

Elizabeth.

-

-

François II. étant mort ſans enfans , Charles IX. ſon frere fut déclaré ſon

# ſucceſſeur. Il n'avoit que dix ans & demi lorſqu'il monta ſur le trône, & les
' ^ " circonſtances préſentes ne lui permettoient pas un regne plus tranquille que
celui de ſon frere. La Religion étoit le voile dont les Grands couvroient

leurs deſſeins ambitieux, & les troubles qui s'éleverent ſous ce prétexte
penſerent cauſer la ruine de l'Etat. Les Factions étoient les mêmes que
celles qui s'étoient formées ſous le regne précédent : la Reine Mere vou
loit conſerver l'autorité & ſe faire déclarer Régente. Elle avoit engagé le
Roi de Navarre à renoncer à ce titre , & c'étoit à cette condition qu'elle

avoit fait rendre la liberté à ſon frere. Cette Princeſſe avoit en même temps
mis le Connétable dans ſes intérêts & l'avoit rappellé à la Cour. Elle n'avoit

†

pas pour cela négligé
la Maiſon de Guiſe, elle les avoit même
fait aſſurer qu'elle leur ſeroit toujours attachée.
Tenue des Etats. Ayant § diſpoſé toutes choſes , on ouvrit le 13 de Décembre les Etats

à Orléans. La Reine y fut déclarée Régente malgré l'Amiral de Coligni qui
vouloit faire tomber cette place au Roi de Navarre : ce Prince eut ſeule

ment la Lieutenance Générale du Royaume. On fit alors pluſieurs propo
ſitions en faveur des Proteſtans ; mais il fut réſolu qu'on en délibéreroit

dans la nouvelle Aſſemblée des Etats, qui devoit ſe tenir à Pontoiſe au mois
de Mai prochain. Il y eut une Amniſtie générale pour tout ce qui s'étoit
paſſé, & le Roi défendit de faire aucune pourſuite au ſujet de la Religion.
Il ſe forma alors une eſpece de Triumvirat , qui fut compoſé du Duc
de Guiſe , du Connétable de Montmorenci qui s'étoit racommodé ſincére
ment avec lui, & le Maréchal de Saint-André , auteur de leur réunion. La

Reine parut inquiéte de cette confédération , & flatta le Roi de Navarre
pour l'empêcher de s'y joindre.

-

-

-

/

- Ls ; de Mai le Roi ſe rendit à Rheims, & il y fut ſacré par le Car
, dinal de Lorraine , qui en étoit Archevêque. Quelque temps après le Roi
: º † de Navarre préſenta une Requête en faveur des Proteſtans. Elle fut exa
♂minée au § , & après diverſes délibérations, on défendit ſous peine
faveur des Pro ſelon
de la la
viemaniere
toutes les
Aſſemblées,
ordonnaRomaine.
de prêcher
& d'adminiſtrer
juſqu'alors
uſitée &paronl'Egliſe
L'Edit
qu'on donna
enſuite au mois d Juillet à Saint-Germain-en-Laye étoit dreſſé ſur cette
déciſion ; mais la Reine y fit mettre quelques adouciſſemens. L'Ami
ral & les Proteſtans en furent conſternés. Le premier peu content de ce
ue la Reine avoit fait , voulut s'en venger en mettant § nouveau en dé
libération ſi la Reine devoit conſerver la Régence. Cette Princeſſe en fut

teſtans.

avertie : elle regagna l'Amiral en obtenant que les Proteſtans auroient per
miſſion de diſputer contre les Catholiques, c'eſt ce qu'on appelle le Collo

ue de Poiſſy. L'ouverture s'en fit le 9 de Septembre dans le Réfectoire de

# de

Poiſſy en préſence du Roi , de la Reine , des Princes du Sang ,

de pluſieurs Seigneurs , de ſix Cardinaux , de quelques Archevêques &
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le parti Catholique 3 Théodore de Beze y porta la parole pour les Proteſ
tans. Le Cardinal de Lorraine y fit briller ſon éloquence & ſon zéle pour CHARLE s IX. la Religion. Les Calviniſtes préſenterent une Profeſſion de Foi, qui fut dé | LVIII. Ro:;.
clarée inſuffiſante, captieuſe & hérétique par la Faculté de Paris. - La Cen
-

C E.

ſure des Docteurs fut approuvée par l'Aſſemblée de Poiſſy , & les Miniſ
tres Proteſtans ayant refuſé de ſouſcrire une Formule Catholique, on rom
pit les Conférences, & l'on renvoya de nouveau les diſputes des Proteſtans
au Concile de Trente.

Ceux-ci perdirent peu de temps après un grand appui. Le Roi de Na
varre ſollicité par le Légat, qui l'avoit flatté de l'eſperance de rentrer dans
ſon Royaume, abandonna le parti Proteſtant, & ſe déclara même leur en
nemi. La Reine qui juſqu'alors s'étoit maintenue contre le Triumvirat ,
commença à le redouter depuis que le Roi de Navarre s'y fut joint. Elle
s'unit alors au Prince de Condé , & afin de ſe l'attacher elle fit révoquer

Edits au ſujet:
des Proteſtaus. .
•----4--**"

I 5 62..

l'Edit de Juillet, & en fit donner un autre qu'on appella l'Edit de Janvier.
Il accordoit aux Proteſtans la permiſſion de tenir des Prêches dans les Faux

bourgs des Villes , à condition qu'ils rendroient aux Catholiques les Egliſes

dont ils s'étoient emparés. Ce fut alors que le nombre des Proteſtans s'aug
menta beaucoup , & que le Calviniſme fit de grands progrès.
Le Légat & l'Ambaſſadeur d'Eſpagne forcerent le Roi de Navarre à ſol

liciter la Reine pour faire ſortir de la Cour les Coligni ; mais elle n'y vou
lut conſentir qu'à condition

† le Cardinal de Lorraine,

le Duc de Guiſe

& le Maréchal de Saint - André ſe retireroient dans leurs Terres. Ils céde
rent volontiers aux circonſtances , d'autant plus qu'ils laiſſoient auprès de
Charles, le Roi de Navarre qui auroit ſoin

# leurs intérêts.

-

Le Prince de Condé n'eut pas plutôt appris la retraite des Guiſes qu'il
vint à Paris, ce qui releva beaucoup le parti des Huguenots. Le Roi de
Navarre crut qu'il étoit de ſa prudence de faire ſortir ſon frere de cette

Capitale de peur qu'il ne s'y fortifiât. Il manda le Duc de Guiſe & le Con
nétable , & les engagea de venir promptement avec des troupes. Ils ſe mi
rent auſſi - tôt en chemin , & le Duc de Guiſe étanr arrivé à Vaſſi,

pe

tite Ville de Champagne , quelques - uns de ſes Domeſtiques s'approche
rent par curioſité d'une Grange où les Proteſtans tenoient leur Prêche. Ceux
ci croyant qu'on venoit les inſulter , maltraiterent les Domeſtiques du Duc :
de Guiſe. On en vint aux mains , le Duc fut bleſſé , & il reſta plus de
ſoixante Proteſtans ſur la place. Cet accident que le haſard ſeul avoit occa--

ſionné fut comme le ſignal de la guerre civile dont tout le Royaume fut af .
fligé pendant tant d'années.

Le Prince de Condé obligé de ſortir de Paris ſe mit à la tête des Pro-teſtans, & commença les hoſtilités par la priſe d'Orléans, dont il ſe rendit :
maître le deuxiéme d'Avril.Cependant les Catholiques forcerent la Reine
à ramener le Roi à Paris , de † que le parti ennemi ne voulût enlever ce
Monarque , comme on avoit lieu de le ſoupçonner. La Reine voyant ſon :

autorité affoiblie par la puiſſance des Guiſes joints au Roi de Navarre & au.
Connétable , écrivit pluſieurs Lettres au Prince de Condé pour la tirer de:

la dépendance où elle étoit Quelques-unes de ſes Lettres furent rendu§

Guerre civiſe,
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léans , les Huguenots prirent les armes dans toutes les Provinces, s'empa
rerent de pluſieurs Villes & pillerent toutes les Egliſes. La Cour étonnée de
#º# ce ſoulevement preſque général , envoya des troupes en Normandie, en
*"º ººº Touraine , en Guienne & en Gaſcogne.
Cependant on aſſembloit aux environs de Paris une armée pour oppoſer
à celle du Prince de Condé. Le Roi de Navarre en prit le Commande
,CE.

Diverſes opéra- ment , ayant ſous ſes ordres le Duc de Guiſe & le Connétable. Le Prince
º º de Condé étoit ſi bien retranché à quatre lieues d'Orléans qu'il ne paroiſ

ſoit pas facile de le forcer. On jugea à propos de prendre la voie des né
ociations. Le Prince ne conſentit à mettre bas les armes qu'à condition que
† & le Connétable quitteroient l'armée les premiers & déſarmeroient.
Ces deux Seigneurs y † & prirent la route de leurs Terres. Les

Seigneurs Proteſtans repréſenterent alors au Prince qu'il étoit dangereux pour
lui de déſarmer , & voyant qu'ils ne pouvoient le fléchir ſur ce point,
parce qu'il avoit donné ſa parole, ils lui propoſerent de l'enlever dans l'en
trevûe qu'il devoit avoir avec la Reine. Ce projet fut exécuté, & le Prince
croyant avoir mis ſon honneur à couvert par ce ſtratagême , marcha le 2
de Juillet à deſſein de ſurprendre l'armée Royale. Le Roi de Navarre averti
de ſon deſſein ſe prépara à le bien recevoir ; cependant il n'y eut que
quelques eſcarmouches de part & d'autre , après leſquelles le Prince de

Condé ſe retira à Lorges à une lieue de-là. Le Duc de Guiſe & le Con
nétable informés de la mauvaiſe foi du Prince de Condé , ſe rendirent à

l'armée Royale avec de nouvelles troupes. Cette jonction obligea le Prince

de mettre ſes troupes dans diverſes Places, pour les défendre en cas qu'elles
fuſſent attaquées. En effet, les Royaliſtes ne tarderent pas à former pluſieurs
ſiéges & à reprendre un grand nombre de Villes.
-

Après ces conquêtes , il † réſolu qu'on marcheroit vers Rouen pour em

pêcher les Anglois de s'établir dans la Normandie. Les Huguenots les avoient
Priſe de Rouen appellés à leur ſecours, & leur avoient livré le Havre de Grace. Les Roya

† *º liſtes mirent le ſiége devant Rouen le 25 de Septembre, & la Ville fut priſe
d'aſſaut le 26 du mois ſuivant. Le Roi de Navarre qui commandoit à ce
ſiége, mourut le 17 Novembre d'une bleſſure qu'il y avoit † La pri
ſe de Rouen fut ſuivie de la ſoumiſſion de la plûpart des Villes de Nor
mandie.

-

Sur ces entrefaites le Prince de Condé ayant reçu des renforts d'Allema

gne, s'approcha de Paris & fit attaquer le Fauxbourg Saint - Victor. Il fut
Bataille de
Dreux.

repouſſé par le Duc de Guiſe, & obligé de ſe retirer en Beauſſe. Le Duc
de Guiſe & le Connétable le ſuivirent , & les deux armées s'étant ren

contrées près de Dreux, il y eut une action très-vive entre les deux Partis.
Les Royaliſtes reſterent maîtres du Champ de Bataille ; mais la plûpart des
Hiſtoriens prétendent que la perte fut à peu près égale des deux côtés, &
ue le nombre des morts alla à huit à neuf mille. Le Prince de Condé fut

† priſonnier, & le Connétable

fut pris par les Huguenots. Le Maréchal

de Saint-André & le Duc de Nevers périrent dans cette Bataille.
Les Puiſſances voiſines de la France profitant de tous ces déſordres cher
cherent à s'aggrandir à ſes dépens. Le Duc de Savoye demanda &

º#

-

-

3
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la Ville de Turin , mais on refuſa de lui rendre Pignerol, Savillan & la Pe

DE LA FRAN

rouſe. L'Empereur de ſon côté prétendit qu'on lui reſtituât Metz, Toul &

CÉ.

Verdun. On éluda ſa demande en lui propoſant le mariage du Roi avec

Elizabeth ſa petite fille. Ce mariage eut lieu quelques années après. Tant
de motifs porterent la Reine à deſirer la paix. Le Duc de Guiſe au contraire
prétendoit qu'il falloit pourſuivre les Huguenots ſans relâche, & qu'on de
voit commencer par le ſiége d'Orléans.

CHARLEs IX.
LVIII.

L'Amiral ayant reconnu le deſſein du Duc de Guiſe , jetta des troupes

ROI.

I 563.

dans la Place, & la mit en état de faire une vigoureuſe défenſe. Le Duc Siége d'orléans
de Guiſe ſe préſenta devant la Ville le 5 de Février, & commença l'atta par les Reyaliſ :
que † jours après. Il pouſſa le ſiége avec tant de vigueur, que mal
gré la réſiſtance & le courage des Aſſiégés , il auroit pû emporter la Place
en moins de quinze jours , mais la mort l'empêcha de réuſſir dans ſes
projets. Il fut tué par un Emiſſaire de l'Amiral de Coligny , nommé Pol
trot, qui lui tira un coup de piſtolet lorſqu'il retournoit à ſon Quartier.
Il mourut de cette bleſſure ſept jours après.
Cependant l'Amiral faiſoit de grands ravages en Normandie, où il prit
& ſaccagea pluſieurs Villes. Le Duc de Guiſe avant que de mourir avoit
conſeillé à la Reine de faire la paix, vû la ſituation préſente des affaires.
Elle y étoit naturellement portée, d'autant plus qu'elle penſoit rétablir fon
(C5•

autorité après la fin de tous les troubles. D'un autre côté la Princeſſe de

Condé qui étoit dans Orléans, craignoit d'être faite priſonniere, & qu'on ne
lui fît enſuite ſon procès avec ſon mari. Toutes ces différentes raiſons por
terent les deux Partis à entrer en négociations. Elles furent terminées par
un Traité, dont voici les principaux articles :
» Qu'on accorderoit aux Huguenots un Prêche dans chaque Bailliage
» hors des Villes, & un ou deux dans les Villes dont ils étoient actuel

» lement les maîtres ; mais qu'ils ne ſe ſerviroient pas des Egliſes pour
» faire leurs prieres & leurs aſſemblées. Que tous les Gentilshommes Hu
» guenots ayant Juſtice ou Fief de Hauber pourroient faire l'exercice de

† Religion dans leurs Maiſons avec leurs Vaſſaux. Qu'il ne ſe feroit
» aucun Exercice de la Religion Prétendue Réformée ni dans la Ville de
>2

» Paris , ni dans la Prévôté. C'eſt-là tout ce qui fut ſtipulé ſur l'article de
» la Religion.

-

» Les autres articles furent : Que tous les Soldats étrangers ſorti
» roient de France au plutôt, & que les Villes priſes par les Huguenots
» ſeroient remiſes en l'obéiſſance

†

Roi, & que le Roi donneroit une

» amniſtie générale. Que les Chefs du Parti Proteſtant ne pourroient ſous
» peine de la vie faire déſormais aucun Traité avec les Etrangers, ni lever
» aucun argent ſur les Sujets du Roi (65) «.
Charles en conſéquence de ce Traité publia au mois de Mars un Edit
datté d'Amboiſe. L'Amiral fit tout ce qu'il put pour s'oppoſer à cette né
gociation ; mais le Prince de Condé ayant menacé d'abandonner le parti

Proteſtant , il fut contraint de céder. Dès que le Traité eut été ſigné on
rendit la liberté au Prince de Condé & au Connétable. Le calme parut
(45) Le Pere Daniel.
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alors rétabli dans l'intérieur du Royaume : on ne fut plus occupé que du
ſoin de chaſſer des Frontieres les Anglois qui s'étoient établis au Havre. Sur,
le refus que la Reine Elizabeth fit de le rendre , on chargea le Prince der

de marcher vers cette Place & d'en faire le ſiége. La Ville fut in
le
2o de Juillet , & huit jours après elle fut obligée de capituler. Il,
veſtie
siége du Havre

LVIII. Roi.. Condé

arrivoit alors une Flotte de ſoixante Vaiſſeaux pour la ſecourir. Le Roi qui

de Grace,.

-

étoit à ce ſiége, fit ſon entrée dans la Place, & ſe rendit à Rouen où il,
en plein Parlement. Le 17 Août Elizabeth n'ayant pû
fut
obtenir qu'on lui rendît Calais , & voyant le Roi déterminé à continuer.
la guerre , conſentit à faire la paix. Elle fut conclue le 1 1 d'Avril de l'an

†

née ſuivante.

-

-

I 564.
Le Roi viſite les
Provinces de ſon

Royaumc..

Il ne ſe paſſa rien de conſidérable en 1 564 , le Roi employa une partie.
de cette année à parcourir diverſes Provinces de ſon Royaume. Ce voyage,
inquiéta fort les Huguenots , qui craignoient que la Reine n'eût quelques.
deſſeins contre eux. En effet le Roi d'Eſpagne ſollicitoit beaucoup Charles IX.
à faire une Ligue avec lui contre les Proteſtans. Le Roi étant au Château,

de Rouſſillon ſur le Rhône, fit un Edit en interprétation de celui d'Am

boiſe, & quelques Articles de ce nouvel Edit chagrinerent les Proteſtans
& le Prince de Condé. Il en fit un autre en même temps, par lequel il fixa
le commencement de l'année au premier de Janvier. Le nouveau Calcul ne,

§

années après. Cette même année on,
fut généralement établi que
termina le 4 de Décembre le Concile de Trente.
I 565.

Le Roi continua ſes voyages l'année ſuivante. Il tint le 5 de Février ſon .
Lit de Juſtice dans le Parlement de Toulouſe, & paſſa enſuite à Bordeaux,.

1 566..

& de-là à Bayonne, où il eut une entrevûe avec Elizabeth Reine d'Eſpagne.
ſa ſœur.. Au commencement de l'année ſuivante le Roi tint les Etats à Blois,

C- .

1 567.
La guerre civile
IGCOIIlIIlCIlCc.

& y reconcilia, du moins en apparence, la Maiſon de Guiſe avec l'Amiral..
Les troubles que les Proteſtans, ſous le nom de Gueux , avoient excités
dans les Pays-Bas , furent comme un incendie qui ne tarda pas à gagner.
la France. L'Approche du Duc d'Albe qui venoit de punir les Auteurs de.
la rebellion, firent çroire au Prince de Condé & à l'Amiral qu'on vouloit

exterminer les Huguenots , & que les Conférences de Bayonne n'avoient.
point d'autres motifs. Dans cette penſée ils prirent des précautions. our leur
ſûreté, & formerent des liaiſons avec les Proteſtans d'Angleterre, d'Allema-ne, & des Pays-Bas. Comme on n'oſoit lever des troupes ſans ſe rendre

, ils repréſenterent au Roi qu'il étoit de ſa prudence d'aſſembler.
§
promptement une armée , de§ d'èrre ſurpris par les Eſpagnols. La Reine
Mere habile dans l'art de diſſimuler , & qui avoit pénétré les deſſeins du

Prince de Condé, approuva ſon conſeil & donna ordre de lever ſix mille.
Suiſſes. On fit en même temps d'autres levées de troupes dans le Lyon

nois. La Reine inſtruiſit le Roi d'Eſpagne de tout ce qui ſe paſſoit , &:
l'affaire fut conduite avec tant d'adreſſe que tout le monde crut que les
deux Couronnes ne tarderoient pas à en venir à une rupture ouverte. Le.
Prince de Condé y fut même trompé ; mais l'Amiral le déſabuſa , & lui
fir connoître le danger qui le menaçoit. En effet, le conſeil qu'il avoit donné.

d'aſſembler une armée tourna contre lui-même ; puiſqu'il l'empêcha d'exé

cuter le projet qu'il avoit formé. L'arrivée des ſix mille Suiſſes , qui ſous

T
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ſles ordres du Colonel Fiffer, s'avançoient vers l'Iſle de France , leur fit com
'prendre qu'on les avoient prévenus.
·
· · ·
Ils prirent alors la réſolution d'enlever le Roi , qui étoit à Monceaux ,
Maiſon de plaiſance en Brie. La Reine en fut avertie, mais elle négligea

d'abord les avis qu'on lui donna à ce ſujet. Elle n'en fut perſuadée que
lorſqu'il
n'étoit preſque plus temps de ſauver le Roi. Elle ſe retira avec †
pitation à Meaux, & envoya ordre aux Suiſſes qui étoient à Château Thierri

-
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Les Suiſſes ſau
vent le Roi.

de venir promptement au ſecours du Roi. Ces troupes quoique fatiguées d'une

1ongue marche ſe rendirent en diligence à Meaux, & ramenerent toute la Cour
à Paris, malgré les efforts des Rebelles qui les harcelerent le long de la
route. Cette action leur fit beaucoup d'honneur, & le Roi leur témoigna
ſa reconnoiſſance d'une maniere particuliere , en leur faiſant donner une
double paye. On les diſtribua dans les Fauxbourgs de Paris, parce qu'on
appréhendoit que les ennemis ne vinſſent les attaquer.
Les Rebelles n'ayant pû réuſſir dans leur entrepriſe , ſouleverent toutes
les Provinces du Royaume, & plongerent la France dans les horreurs d'une
nouvelle guerre civile ; puiſqu'on ſe battoit de tous côtés avec différens
ſuccès. Le Prince de Condé s'étant rendu maître de pluſieurs petites Places
aux environs de Paris , s'approcha de cette Capitale le 25 d'Octobre. Le
Connétable qui ſe voyoit à la tête d'une armée ſupérieure à celle des Hu
enots, ſortit le 1o de Novembre & préſenta la bataille dans la Plaine
e Saint-Denvs. Son aîle gauche y fut enfoncée, & il fut même bleſſé à
Tnort ,
il gagna le Champ de Bataille. Le Prince de Condé &

§

Bataille de Saint#
Denys.

l'Amiral ſe retirerent en bon ordre , ſans qu'on les inquiétât , ce qui fit
ue chacun s'attribua la victoire , quoique le nombre des morts fût
aſſez égal de part & d'autre. Le Connétable mourut deux jours après, âgé

de quatre-vingt ans (66). Sa place ne fut point remplie, parce que tous
ceux à qui on auroit pû la donner étoient ſuſpects. Le Duc d'Anjou frere
· du Roi , fut fait Lieutenant Général & mis à la tête des troupes. Le Duc
d'Aumale & le Maréchal de Coſſé commandoient ſous ſes

§.

Le défaut des vivres & du fourage obligerent le Prince de Condé à dé
camper le 15 de Novembre. Il prit la route de la Lorraine, pour y joindre
un Corps d'Allemands que le Prince Caſimir fils de Frederic III. Comte

Palatin lui amenoit. L'armée Catholique le ſuivit & manqua l'occaſion de
le battre. Cependant les Toulouſains formerent le 12 de Mars une Aſſocia

tion ſous le nom de Croiſade, & prirent pour deviſe ces paroles : Eamus
nos moriamur cum Chriſto (67). Le Parlement l'autoriſa, & le Pape donna
· une Bulle en ſa faveur. Cette Bulle fut

enregiſtrée au Parlement de Tou

louſe le 4 de Mai 1 596, dans le temps que cette Ville étoit le plus livrée
aux fureurs de la Ligue. D'où l'on doit conclure que cette même Ville a le triſte
avantage d'avoir donné l'origine à cette célébre Aſſociation, qui cauſa quel
ques années après tant de troubles dans le Royaume (68).

La Rochelle ſe déclara en même temps pour les Proteſtans , & devint
(66) Soixante & quatorze, ſelon le Pere
3Daniel.

(67) Art de vérifier les Dates. .

(68) Dom Vaiſſette dans ſon Hiſtoire

du Languedoc.
-
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: le principal ſoutien du Parti. D'un autre côté , le Prince de Condé ne
voulant pas laiſſer ſes troupes dans l'inaction , mit le ſiége devant Char
tres. Cette Place fit une ſi longue réſiſtance que le Prince de Condé appré
· CHARLEs IX.
hendant
déchouer dans ſon entrepriſe, écouta volontiers les propoſitions que
JLV III. RoI.
Nouvelle paix la Reine lui fit faire. On fit de nouveau la »aix , & le Traité fut réglé ſur
CE.

avec les lIuguef}OIS•

le précédent.
On ajouta
ſeulementſe que
l'Edit de
Rouſſillon
ſeroit ſupprimé.
Le
Prince de Condé
& l'Amiral
retirerent
enſuite,
le premier
à Noyers.
en Auxerrois, & le ſecond à ſa Terre de Châtillon ſur le Loin.

, Certe paix ne fut pas de longue durée : les troubles recommencerent
bientôt : chaque Parti en rejetta la faute ſur l'autre. Le deſſein qu'on avoit
formé d'enlever le Prince de Condé & l'Amiral , & qu'on ne put exécuter,
parce qu'ils en furent avertis, leur fournit un prétexte de prendre les ar

mes. La Rochelle leur ouvrit ſes portes, & bientôt ils ſe virent à la tête
d'une armée qui de jour en jour devint conſidérable. La Reine de Navarre
accompagnée du jeune Prince Henri ſon fils, joignit le Prince de Condé
à la Rochelle & lui amena un Corps de troupes. Ces nouveaux renforts le
mirent en état de faire le ſiége de pluſieurs Places. Sur ces entrefaites le
Duc de Montpenſier remporta ſur les Rebelles un avantage aux environs
-

I 569.
-

de Perigueux. Le Duc d'Anjou ayant pris le commandement de l'armée
Catholique , marcha à la rencontre des Huguenots : il préſenta pluſieurs

#º ** fois la bataille au Prince de Condé ; mais divers

contre-temps empêcherent

qu'on en vînt à une action, & le reſte de la campagné ſe paſſa en diffé
rentes eſcarmouches. L'année ſuivante le Duc d'Anjou ayant trouvé une occa
ſion favorable près de Jarnac, les deux armées en vinrent aux mains. Le com-bat fut long & opiniâtre ſans être meurtrier. Le Prince de Condé y fut pris &
rué par le Baron de Monteſquiou qui lui caſſa la tête d'un coup de piſtolet (69)-La mort de ce Prince auroit été capable d'abbattre le Parti des Hugue .
nots, ſi l'Amiral & la Reine de Navarre n'euſſent relevé leur courage.On

tint une Aſſemblée, dans laquelle Henri ſon fils fut reconnu Chef des Pro
teſtans, qui jurerent tous de lui obéir juſqu'à l'extrêmité. L'Amiral profi
tant de leur ardeur , & des nouvelles troupes Allemandes qui l'étoient venu.
joindre, fit quelques conquêtes dans la Bretagne & dans le Bas - Poitou ;
mais ces Places étoient auſſi tôt repriſes par les Catholiques. Enfin le fort
expé†

de la guerre tomba ſur le Haut-Poitou. L'armée Royale qui

étoit dans le

§" Limouſin y reçut un échec le 25 de Juin. Deux Régimens furent battus par
l'Amiral , en un lieu nommé la Roche - Belle , dans le Limouſin, à une

lieue de Saint-Irier. Après cette expédition l'Amiral prit la route du Péri
(69) Quelques Hiſtoriens ont prétendu inventée par les ennemis du Prince de Con-que ce Prince avoit fait battre au mois dé. Il appuie ſon ſentiment ſur le paſſage
d'Očtobre 1 567 , une Monnoyc d'or ou d'ar-

de Brantome même , & ſur le ſilence des

gent (car ils varient ſur le métal ) avec cette
légende, LUDOVICUS XIII. DEI GRATIA
FRANCORUM REX , PRIMUS CHRISTIANISSlMUS. Ils ſe fondent ſur un paſ
ſage de Brantome , qui à la vérité rapporte
ce fait ; mais il ajoute enſuite : je ne ſçai

Hiſtoriens contemporains. Mais il eſt porté
à croire qu'on battit en effet dans ce temps
là un Jetton ſur lequel on liſoit AU ROI
DES FIDELES. Ce Jetton aura pû être :
frappé par les Partiſans du Prince de Con-dé, ſans qu'il y ait eu aucune part. Mé

s'il eſt vrai. M. Secouſſe , qui a examiné

moires de l'Académie Royale des

cette matiere dans un de ſes Mémoires Académiques » fait voir que c'eſt une calomnie

Lettres. Tome XVII. page 6o7 & ſuiv,

•
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gord. Le Duc d'Anjou le ſuivit pendant quelque temps ; mais ſon armée
ſe trouvant affoiblie, 1l ſe retira à Tours & mit ſes tioupes en garniſon.

º

DE La FRAN
CE,

De Coligni ne voyant plus paroître d'ennemis en campagne s'avança vers
IX.
Poitiers, & en fit le ſiége, qui fut célébre par la valeur & l'opiniâtreté des CHARLEs
VIII. R : > r.
Aſſiégeans , & de ceux qui défendoient la Place. La réſiſtance fut telle que
l'Amiral déſeſperant la prendre par force , réſolut de la réduire par la Siége de Poitiers.
famine. Le Duc d'Anjou ne trouva pas d'autre moyen de lui faire lever
le ſiége qu'en attaquant Châtelraud. Cette diverſion obligea Coligni à dé
-

camper le 7 de Septembre, pour marcher au ſecours de Châtelraud. Le Duc

d'Anjou ayant appris la levée du ſiege de Poitiers ſe retira , & mit la Ri
viere de Creuſe entre lui & l'Amiral. Cependant les Catholiques s'étoient
rendus maitres du Bearn & des autres Domaines de la Reine de Navarre.

Ils ne les conſerverent pas long-temps par la valeur de Montgommeri ,
qui fit lever le ſiége de Navarrins , & ſoumit tout ce que les Royaliſtes
avoient enlevé.

-

Le Duc d'Anjou ayant raſſemblé ſon armée vers la fin de Septembre,

Bataille dos
Montcol.tout.º

s'avança du côté de Montcontour à deſſein de couper la retraite aux Re
belles dans le Bas-Poitou. L'Amiral pénétra ſon intention , & forma le projet
de s'emparer de cette Place le premier. Cette entrepriſe lui fut malheureuſe :

une partie de ſon arriere-garde fut battue dans la Plaine de Saint-Clair, & il
fut entiérement défait près de Montcontour. Cette bataille qui ſe donna le
3 d'Octobre fut très-ſanglante : les Huguenots y perdirent environ douze
mille hommes. L'Amiral ne fut point accablé par tant de perte , & ayan
raſſemblé les débris de ſon armée, il ranima le courage des Proteſtans en
lèur aſſurant qu'il devoit bientôt recevoir de nouveaux ſecours d'Allemagne
& d'Angleterre. La Reine de Navarre fit auſſi de ſon côté tout ce qu'elle

put pour les engager à continuer la guerre. Elle refuſa même d'écouter les
propoſitions que le Roi lui fit faire.
Les Proteſtans abandonnerent toutes les Places du Poitou & ne voulu
I 57o,

rent conſerver au-de-là de la Loire que Saint-Jean-d'Angeli, la Rochelle ,

Angoulême & la Charité ; mais il perdirent bientôt la premiere de ces
Villes , qui ſe rendit le 2 de Décembre après une vigoureuſe réſiſtance.
Le Roi & la Reine étoient à ce ſiége. On fit en même-temps quelques con

quêtes ſur les Huguenots.
L'Amiral ne pouvant plus ſubſiſter dans le Bearn, ni dans le Languedoc

†

où Montluc lui avoit coupé le paſſage de la Garonne,
la réſolution de
gagner les Frontieres de l'Allemagne, pour y joindre les troupes qui lui
venoient de ce côté-là. Il traverſa tout le Royaume malgré quelques Partis

Catholiques qui le harcelerent pendant ſa route. Il entra en Bourgogne, &
ſe ſaiſit d'Arnai-le-Duc. On crut alors qu'il avoit deſſein de venir juſqu'à
Paris ; ce qui fut cauſe qu'on donna ordre au Maréchal de Coſſé de mar
cher à ſa rencontre. L'Amiral qui n'avoit pas aſſez de troupes, ni d'ar
tillerie pour tenir contre l'armée Catholique , ſe retrancha ſi avantageuſe

ment qu'on ne pût le forcer dans ſon Camp. Cependant le fort de la guerre
étoit dans le Poitou & la Saintonge. Malgré tant d'animoſités réciproques les
deux Partis étoient las de la guerre & l'on ſongeoit à la paix. Le Roi
voyoit

†

ſon Royaume en proie aux Etrangers, réſolut de la faire à quelque prix
K k iij,

liaix accordée
aux Protcltans .
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que ce fût. On prétend que dès-lors il avoit conçu le projet qu'il exécuta dans

CE.

la ſuite, & que voyant qu'il étoit impoſſible de réduire les Rebelles par
la force , il avoit formé le deſſein de ſe venger d'eux par ſurpriſe. La

· CHARLEs IX.
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RoI.

paix fut conclue par un Traité fait au commencement du mois d'Août à
Saint-Germain-en-Laye. Il fut tout à l'avantage des Huguenots ; car outre
un Edit de pacification , on leur accorda quatre Villes de ſûreté ; ſçavoir
la Rochelle, la Charité, Montauban & Coignac, qui devoient être livrées

Mariage du Roi.

au Prince de Bearn & au Prince de Condé. Charles profita de la tranquil
lité que cette paix venoit de donner à ſon Royaume, pour célébrer ſes nô
· ces avec Elizabeth d'Autriche fille de l'Empereur Maximilien II. Ce fut le

26 de Novembre qu'il épouſa cette Princeſſe à Meſieres.
Le Roi pour mieux ſurprendre les Huguenots , & ſur-tout les Chefs d
· Intrigues du Roi leur parti, envoya propoſer à la Reine de Navarre le mariage de ſon fils avec
poür attirer l'A Marguerite ſa ſœur. Il eut ſoin en même temps de faire ſçavoir indirectement
nitral à la Cour
à l'Amiral qu'il avoit deſſein de déclarer la guerre à l'Eſpagne. Le Comte de
Naſſau ſur cette nouvelle ſe rendit auprès † Roi, & lui fit connoître que
-

-

1 57 I.

l'occaſion étoit favorable pour entrer dans les Pays-Bas, où le Duc d'Albe

étoit déteſté. Le Roi approuva ce conſeil , mais il fit entendre au Comte
de Naſſau qu'il n'y avoit que l'Amiral capable de conduire cette guerre. On
crut que le Roi parloit ſincérement, & les meilleurs amis de l'Amiral lui
conſeillerent de # rendre à la Cour. La Reine de Navarre s'y étoit déja
rendue, & le Roi avoit même été au-devant d'elle juſqu'à Blois. On croit

que ce fut dans cette Ville que Charles prit la réſolution de faire maſſacrer
tous les Proteſtans. La Reine étant arrivée à Paris , on dreſſa le 1 1 d'Avril

·les Articles du mariage de Henri , avec Marguerite de France. L'Ami
· ral ſuivant l'avis du Comte de Naſſau & d'autres Seigneurs , arriva auſſi

à la Cour, où le Roi lui fit un accueil très-favorable Il lui accorda cin
quante Gentilshommes pour ſa garde, lui rendit toutes ſes Charges, l'ad
mit à ſon Conſeil , & le combla de bienfaits. Ce fut dans ce même temps
qu'on fit un Traité avec la Reine Elizabeth , & que le Roi lui propoſa
d'épouſer le Duc d'Anjou.

1 572.

La permiſſion que le Roi avoit donnée au Comte de Naſſau de lever des
troupes pour les conduire aux Pays-Bas, avoit indiſpoſé le Roi d'Eſpagne
contre la France , & l'Amiral crut alors que la rupture entre les deux Cou

ronnes ne tarderoit pas à ſe faire. Ce Seigneur perdit un de ſes plus
fermes appuis : la Reine de Navarre mourut au commencement de Juin
pendant qu'on faiſoit les préparatifs de nôces de ſon fils. Ce Prince prit
alors le titre de Roi de Navarre, & vint à Paris avec le Prince de Condé

ſon couſin. Les fiançailles ſe firent le 17 d'Août par le Cardinal de Bour
bon, & le mariage fut célébré le lendemain. Quelques jours après, c'eſt
à-dire le 22. L'Amiral fut bleſſé d'un
que lui tira un Aſ

†

ſaſſin apoſté par le Duc de Guiſe , qui vouloit venger la mort de ſon pere.
Cet accident fit beaucoup de bruit, & quoique le Roi eût promis de ven
ger l'Amiral , quelques Seigneurs Huguenots murmurerent , & parlerent
même avec trop de hauteur. Ils blâmerent l'Amiral de ce qu'il ne s'êtoit
: pas fait tranſporter au Fauxbourg Saint - Germain.La Reine appréhendant

a ſuite de ces murmures , & que Paris ne devînt le théâtre de la guerre,
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engagea le Roi à ne plus differer le maſſacre des Proteſtans. En conſéquence, 5 XT
ſe Préſident Charron Prévôt des Marchands eut ordre de tenir prêtes les
Milices Bourgeoiſes, & de faire main-baſſe ſur les Huguenots ſi-tôt qu'on

..

CH,.
»

#

entendroit
le Tocſin
au Palais.
Le Duc
de Guiſe
à qui
le Roi avoit,
confié
cette ſonner
entrepriſe
, l'exécuta
avec tant
de ſecret
& de
promptitude

•

l% O l .

que les Huguenots ne purent prévenir le danger qui les menaçoit. Ce fut
la
nuit du
23 au Barthelemi
24 Août que
paſſa cette
ſcène L'Amiral
tragique de
appellée
la S.M#
Journée
de Saint
ou lesſe Matines
de Paris.
Coligni,
Barthelemi.la"
•
la Rochefoucaud, la plûpart des Chefs des Rebelles & un nombre infini

d'Huguenots furent égorgés. On n'épargna ni vieillards , ni enfans, ni fem
mes groſſes. Chacun exerçoit ſes vengeances particulieres ſous prétexte de
Religion, & il y eut beaucoup de Catholiques maſſacrés en cette occaſion.
† ce carnage qui ne finit entiérement qu'au bout de ſept jours , il

périt plus de ſix mille perſonnes, parmi leſquelles il y eut environ ſix cens
Gentilshommes ; & l'on pilla environ ſept cens maiſons. On avoit en même

temps envoyé des Couriers dans les Provinces , portant ordre aux Gou
verneurs de ne point épargner les Huguenots. Cet ordre fut exécuté dans
,luſieurs Villes du Royaume , à Meaux , à Orléans , à Rouen , à Troyes ,.

à Bourges, à Lyon , à Toulouze où cinq Conſeillers furent pendus en rob-be rouge. Mais il n'en fut pas de même dans pluſieurs autres Villes par
la prudence des Gouverneurs, qui répondirent qu'ils ne croyoient point que
le Roi commandât tant de meurtres , & qu'ils attendoient de nouveaux
ordres. Il ne

† qu'un ſeul

homme en Bourgogne , par les bons ordres

qu'y donna Chabot, & le Comte de Tende ſauva la Provence. Bientôt
même la Cour dépêcha de nouveaux Couriers pour faire ceſſes cette bou--

cherie, qui lorſqu'on la conſidera depuis de ſang froid fut blâmée & déteſtée
de tout le Monde.

,

•

-

Aprèsà ceembraſſer
maſſacre,la Charles
IX.Catholique.
obligea le Roi
Navarre & le&Prince
de civile.
Nouvelle
gusnes
Condé
Religion
Ils de
y conſentirent
quelque
temps après ils firent leur abjuration. Cependant le Parti des Proteſtans ne

fut point abbattu par ce furieux coup. Ils reprirent les armes pour ven
ger la mort de leurs freres. Niſmes & pluſieurs Villes du Vivarais , du
Velai & des Cevenes , ſe révolterent ouvertement. Montauban , Caſtres , .
Niſmes & la Rochelle formerent une confédération.

La Place la plus importante pour les Huguenots étoit la Rochelle. On
réſolut de s'en rendre maître, & le Duc d'Anjou en commença le ſiége au
mois de Février. Cette Ville dont la garniſon étoit très-nombreuſe , ſou
tint juſqu'à neuf aſſauts ſans pouvoir être forcée. Pendant que le Duc

I 573 .
Siége de la Re-º
chelle.

d'Anjou preſſoit vivement ce ſiége, des Ambaſſadeurs de Pologne étoient
arrivés à la Cour, pour lui annoncer qu'il avoit été élu Roi de ce Pays.
· Il en avoit obligation à Jean de Montluc Evêque de Valence , qui avec

ſón habileté ordinaire dans les négociations, l'avoit emporté en faveur de
ce Prince ſur ſes autres concurrens. Cette nouvelle le tira d'embarras , & ^

l'obligea à lever le ſiége. On accorda le 24 de Juin une capitulation forts

avantageuſe, par laquelle les Habitans reſterent maîtres de leur Ville. Niſmes3
& Montauban furent compriſes dans ce Traité.
Après la ratification de ce Traité, le Duc d'Anjou fit les préparatifs né-

-

-
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Le Duc d'Anjou

ceſſaires pour ſon voyage. Il partit le 29 de Septembre , & fut couronné à
Cracovie le 1 5 de Février § l'année ſuivante. Cependant les Religion
naires continuoient toujours la guerre dans le Languedoc. Sur ces entrefaites
il ſe forma un nouveau Parti, appellé les Mécontens ou les Politiques, parce
qu'ils n'avoient pas la Religion pour prétexte : ils prétendoient ſeulement

élu Roi de Polo

réformer l'Etat. Les ennemis des Guiſes , & ſur-tout les Maréchaux de

gue.

Montmorenci & Damville étoient les Chefs de ce Parti. Comme ils ne pou

Guerre des Poli

voient ſe ſoutenir par eux-mêmes, ils ſe liguerent avec les Proteſtans, &

1iques.

entreprirent de mettre à leur tête le Duc d'Alençon frere du Roi. Ce

-

Prince d'un eſprit inquiet y conſentit volontiers , & convint avec eux de
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ſe faire enlever. Mais cette conſpiration ayant été découverte , quelques
uns des Complices furent arrêtés , & eurent la tête tranchée. Mongommeri
faiſoit cependant de grands ravages en Normandie , mais ayant été fait
priſonnier dans Domfront , il fut condamné à mort & exécuté à Paris le
26 de Juin. Saint-Lo fut emportée d'aſſaut le 1 o de Juin , & enfin toute
la Normandie ſecoua le joug des Anglois & des Proteſtans.

Mort de char
les lX.

Sur ces entrefaites Charles mourut le 3o de Mai au Château de Vin

cennes , étant âgé de vingt-quatre ans moins vingt-huit jours, après un
regne de treize ans. Ce Prince n'eut d'Elizabeth d'Autriche qu'une fille qui
mourut à l'âge de cinq ans & demi. Il laiſſa un fils naturel nommé Char
les, qui fut Grand-Prieur de France, Comte d'Auvergne, enfin Duc d'An

goulême, & qui mourut l'an 165 I. Charles avoit reçu de la nature un
excellent eſprit & de grands talens ; mais la mauvaiſe éducation & la trop
rande § de ſa Mere l'avoient gâté. Il étoit brave & intrépide ,
† pénétration merveilleuſe , d'une éloquence mâle ; mais ces bonnes
qualités étoient contrebalancées par le † qu'il avoit à la vengeance
& par les emportemens de ſa colere. Il avoit du goût pour les Belles-Let
tres , & il réuſſiſſoit à faire des Vers. Ce goût lui avoit été inſpiré par
Amyot Evêque d'Auxerre ſon Précepteur. Sa paſſion dominante étoit la
Chaſſe, & nous avons même un Livre de lui ſur la Chaſſe du Cerf.
HENRI III.
LIX. RoI.

Charles IX. avant que de mourir avoit déclaré le Duc d'Anjou pour ſon
Succeſſeur & avoit laiſſé la Régence du Royaume à la Reine Mere juſqu'au
retour de ce Prince. Il étoit en Pologne lorſqu'il apprit la mort de ſon
frere, & il ſe trouvoit alors fort embarraſſé. D'un côté les Polonois le gar
doient à vûe de peur qu'il ne leur échappât , & de lautre il alloit mon
ter ſur un trône que différentes factions ne ceſſoient d'ºbranler. Cependant
malgré toutes les précautions des Polonois, il trouva moyen de ſortir de
leur Pays. Après avoir traverſé l'Allemagne & lés Etats de Veniſe, il paſſa

at Turin, où le Duc de Savoye le reçut avec toute la magnificence poſ
ſible. Le Roi s'étant laiſſé gagner par ces démonſtrations extérieures

§.

tachement, & par les inſtances de Marguerite de France ſa femme & tante
du Roi , lui rendit Pigneról, Savillan & la Perouſe. Henri partit de Turin
º

Situation du

Royanue à ſon
av : e nent à la
Co. ro.lnc.

ſur la fin du mois d'Août d'où il ſe rendit à Lyon. Il y trouva la Régente

qui étoit venue au-devant de lui. Cette Princeſſe pendant l'abſence du Roi
avoit pris toutes les précautions qu'elle avoit cru néceſſaires pour arrêter
les factions qui troubloient l'Etat. Cependant elle n'avoit pû empêcher le

Maréchal de Damville Chef des Mécontens de traiter avec les Huguenots,

/

265
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il étoit Gouverneur. Le Prince de Condé qui s'étoit réfugié en Allemagne,
c
avoit été en même temps reconnu Chef des Huguenots dans une Aſſem
blée qu'ils
tenue àHenri
Millaud
Tel étoit alors l'état des #
,!
affaires
en avoient
France lorſque
III.eny Rouergue.
arriva.
LIX, RoI.
Ce Monarque fut long-temps à délibérer ſur le parti qu'il devoit pren- Les troubles
dre dans de telles circonſtances. L'Empereur & les Vénitiens lui avoient continuºnº
conſeillé de publier une Amniſtie générale à ſon avénement à la Couronne ;
mais ſoit qu'il eût été excité par la Reine & par les Guiſes, ſoit qu'il eût

cru venir facilement à bout de toutes ces factions, il prit le deſſein d'agir
avec rigueur contre les Rebelles. Il envoya des troupes dans le Languedoc,

le Dauphiné , la Guienne & le Poitou. Toutes ces précautions n'empê
cherent pas les Huguenots de ſe ſoutenir, & même de faire quelques en
trepriſes. Le N§ de Damville étoit devenu redoutable par les ſecours

d'argent qu'il recevoit du Roi d'Eſpagne & du Duc de Savoye, & par les
troupes du Roi qu'il avoit débauchées. Le Roi n'eut alors d'autre parti à
prendre que de rendre ſes intérêts communs avec ceux de la Maiſon de Guiſe,
dont il avoit cependant réſolu la ruine.

Le 13 de Février le Roi ſe rendit à Rheims où il fut ſacré par Louis Car-

1575.

dinal de Guiſe Evêque de Metz, & frere du Cardinal de Lorraine mort quel
ques mois auparavant. Henri conſidérant qu'il ne pouvoit réduire les Factieux
par la force, tenta , mais trop-tard , la voie de pacification. Les choſes
étoient changées : le Roi s'étoit attiré le mépris de ſes Sujets par ſon peu

d'application aux affaires & par ſon amour pour le plaiſir. On ne reconnoiſ
ſoit plus le Duc d'Anjou , qui ſous ce nom s'étoit acquis beaucoup de
gloire. De plus les Rebelles avoient eu le temps de connoître leurs §
& de prendre des meſures pour ſe maintenir dans leur rebellion. De ſorte
qu'ils reçurent avec hauteur les propoſitions d'accommodement que le Roi
leur fit faire. Ils préſenterent alors à ce Monarque une Requête, dont le

principal objet étoit l'entier & libre exercice de leur Religion. Cette Re
quête irrita beaucoup le Roi, cependant il ne voulut point rompre la négo
ciation, & l'on chercha tous les moyens poſſibles pour concilier les eſprits.

Tandis qu'on étoit occupé à dreſſer les articles d'un Traité , la guerre ſe fai
ſoit toujours avec la même chaleur dans les diverſes Provinces † Royaume.

Les avantages des Catholiques furent plus conſidérables dans le Dauphiné, où
Montbrun un des plus redoutables Chefs des Huguenots, fut vaincu & fait
priſonnier. Le Roi lui fit faire ſon procès par le Parlement de Grenoble,
qui le condamna à avoir la tête tranchée. Cette exécution ne fut pas la ſeule
choſe qui retarda la paix : l'évaſion du Duc d'Alençon en fut un nouvel
obſtacle, ce Prince s'étant échappé ſecrettement de la Cour, ſe retira à Dreux
où il fut bientôt joint par un grand nombre de Mécontens de l'une & l'au

tre Communion. Les Allemans qui juſqu'alors avoient balancé à ſe rendre
ſous les Drapeaux du Prince de Condé, n'eurent pas plutôt appris la ré
volte du frere du Roi, qu'ils paſſerent en France à ſon ſervice. Henri ſe
trouva dans une extrême embarras, il avoit diſſipé ſon argent avec des Fa

voris indignes de la libéralité d'un Monarque , & il manquoit de troupes.
On eut beaucoup de peine à raſſembler une armée de dix mille hommes
Tome I. Partie II.
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d'Infanterie & de trois mille de Cavalerie. Le Duc de Guiſe fut mis à leur

tête. Ce Seigneur s'avança promptement vers la Touraine , & alla au-de
vant de Thoré, qui conduiſoit au Duc d'Alençon deux milles Reiſtres &
cinq cens Arquebuſiers. Ils furent taillés en piéces ; mais leur Général eut
le bonheur de ſe ſauver. Le Duc de Guiſe

§

bleſſé au viſage dans cette

occaſion , ce qui lui fit donner le ſurnom de Balafré. La Reine qui
avoit fait ſortir de la Baſtille les Maréchaux de Montmorenci & de

§

2.

ſe ſervit du crédit qu'ils avoient ſur l'eſprit du Duc d'Alençon , pour engager
ce Prince à conſentir à une tréve de ſix mois. Elle fut conclue le 22 de

Novembre à Champigni-ſur-Vede, aux Confins du Poitou & de la Tou
raine, les conditions étoient fort onéreuſes pour le Roi, puiſqu'il fut obligé
de s'engager à donner cent ſoixante mille écus aux Allemans à condition
qu'ils ne paſſeroient pas le Rhin ; d'accorder ſix Villes de ſûreté aux Hu
guenots, & de leur permettre le libre exercice de leur Religion.
ſix
La Reine Mere ſe ſ§ que pendant cet intervalle on pourroit en venir
|

Tréve de
mois,

à une paix ſolide ; mais le Roi de Navarre s'étant retiré de la Cour , &

§ que ſon

abjuration n'avoit été que ſimulée, on eut tout lieu
de craindre une guerre longue & ſanglante. La réputation du Roi de Na
varre lui avoit attiré un grand nombre de Partiſans , & toutes les forces
des Rebelles s'étant réunies , leur armée montoit à près de trente mille

ayant

hommes. Heureuſement pour la France, les Factieux manquoient d'argent,

& les Allemans qui compoſoient une grande partie de leurs forces, ne ceſſoient
d'en demander. Cette circonſtance obligea les Rebelles à écouter les propoſi
tions que la Reine Mere leur fit faire. On convint entre autres articles que les

Huguenots auroient le libre exercice de la Religion Prétendue (7o) Ré
formée ; mais que ce ne ſeroit qu'à deux lieues des endroits où ſe trou
veroit la Cour, & à pareille diſtance de Paris ; qu'on inſtitueroit les Cham

bres mi-parties, c'eſt à-dire compoſées moitié Catholiques, moitié Hugue
nots ; que la mémoire de l'Amiral de Coligni & de pluſieurs autres ſeroit
rétablie, & qu'on accorderoit huit Places de § , tant aux Huguenots qu'à
la faction des Mécontens. On rendit en même temps au Maréchal de Dam
ville ſes Charges & ſes Gouvernemens ; le Prince de Condé rentra dans
celui de § , & l'apanage du Duc d'Alençon fut augmenté du Duché
d'Anjou, de Touraine, de Berri & du Maine , & depuis ce temps - là il
porta le titre de Duc d'Anjou.
Ligue Saintt.

-

，

*

-

Le calme auroit peut-être été rétabli dans le Royaume, par cet Edit de
pacification , ſi un zèle mal entendu n'eût troublé de nouveau l'Etat. Quel
ques Catholiques commencerent à murmurer des priviléges qu'on avoit ac

cordés aux Proteſtans, & publierent bientôt que c'étoit l'unique moyen de
renverſer la Religion Catholique. Quelques Villes en furent allarmées, &
Peronnne (71), après avoir refuſé de recevoir les troupes du Prince de
Condé, forma une Aſſociation contre les Huguenots. L'exemple de cette Ville
fut ſuivi par plufieurs autres, & ce fut ainſi que ſe forma la Ligue, qui fut
qualifiée § Sainte. Elle devint funeſte à l'Etat & fut cauſe, comme le remar
(7o) Ce fut la premiere fois qu'on lui
donna ce nom.

(71) C'étoit une des Places de ſûreté qu'os
avoit accordée aux Huguenots.
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que le Pere Daniel , de l'exécrable attentat qui fit périr le Souverain même.
En conſéquence de cette Ligue, les Huguenots furent attaqués dans différen
tes Villes du Royaume : le Cardinal de Bourbon Archevêque de Rouen, alla
même avec main-forte les troubler dans l'exercice de leur Religion, & depuis
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ce moment on leur fit beaucoup de difficultés pour les admettre dans les
Charges. Le Duc de Guiſe Chef ſecret de cette Aſſociation, y fit entrer le
Roi d'Eſpagne , ce Monarque avoit grand intérêt à entretenir en France la

guerre contre les Huguenots , de peur que ceux - ci ne ſe joigniſſent aux
Rebelles des Pays-Bas.

-

Sur ces entrefaites le Roi tint le 6 de Décembre à Blois les Etats, dont

Etats de Blois.

les Proteſtans avoient demandé l'Aſſemblée avec tant d'inſtances. Les Dé

putés des Provinces étoient tous Catholiques, & même la plûpart étoient

déja engagés dans la Ligue. Il fut réſolu que le Roi ſeroit prié de ne ſouf
frir dans ſon Royaume que la Religion Catholique, & de défendre l'exer
cice de toute autre. Sangenis & la Popeliniere, députés , le premier par le
Roi de Navarre, & le ſecond par le Prince de Condé, proteſterent au nom

des deux Princes contre cette déciſion. On n'eut aucun égard à leur pro

§

teſtation ; mais pour ôter à ces Princes tout ſujet apparent de ſe
on leur envoya # Députés de chaque Ordre, pour les inviter à ſe rendre
>

aux Etats, & pour les engager à embraſſer la Religion Catholique. Le Roi

1 577.

de Navarre , le Prince de Condé & le Maréchal de Damville, ne donne

rent aucune réponſe ſatisfaiſante. La clôture des Etats ſe fit au commen
•cement de Mars , après qu'on eut décidé qu'on déclareroit de nouveau la

guerre aux Huguenots, & qu'on révoqueroit les Priviléges qui leur avoient
èté accordés. On autoriſa auſſi dans cette Aſſemblée la Sainte Ligue que le
Roi fut obligé de ſigner, & dont même il ſe déclara le Chef, pour ôter
que ceux qui étoient à la tête de cette Aſſociation

†º

la trop grande
vouloient s'attribuer.

En conſéquence de la réſolution qu'on avoit priſe dans les Etats, la guerre
fut déclarée aux Proteſtans , &

§ commencerent par le

ſiége de

Nouvelle guerre
contre les Proteſ

•
laI15e

la Charité, dont le Duc d'Anjou ſe rendit maître : Iſſoire en Auvergne
eut bientôt le même ſort.

§ ces différentes expéditions, le §

de Damville ayant reçu quelque mécontentement de la part des Huguenots,
ſe reconcilia avec le Roi, & fit un Traité avec ce Prince le 2 1 de Mai.

Il ſe mit alors à la tête des Royaliſtes , & enleva aux Rebelles pluſieurs

Places conſidérables, & fit même le ſiége de Montpellier. Les grands avan
tages que le Roi remportoit ſur les Proteſtans, n'empêcherent pas ce Mo
narque de ſonger à la paix. Il appréhendoit que les Etrangers ne rentraſſent

en France, & que ce Royaume ne fût de nouveau expoſé à leur fureur. D'un
autre côté le Prince de Condé manquoit

diminuer chaque jour. Comme les

d'argent , & il voyoit ſon armée

† Partis étoient naturellement portés

à la paix , elle fut bientôt conclue , & le Traité fut ſigné le 17 de Sep
tembre à Bergerac en Périgord , & fut ratifié à Poitiers par le Roi, qui donna
un nouvel Edit de pacification. Malgré cet Edit la guerre continua toujours
dans le Languedoc.

La Reine Mere deſirant mettre fin à ces troubles, partit de Paris au mois
de Juillet , pour ſe rendre dans la Guienne & enſuite dans º Languedoc.
L l ij
-

-

1 578.
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Inftitution de
l'Ordre du Saint

kſprit.

Elle fit d'inutiles efforts pour engager le Roi de Navarre à revenir à la Cour :
il fallut même dans les Conférences qui ſe tinrent à Nérac , & qui ne
furent terminées qu'au mois de Février de l'année ſuivante , accorder de
nouveaux Priviléges aux Proteſtans. Cependant le Roi voulant détacher les
principaux Seigneurs de la Ligue & du Parti des Huguenots , inſtitua au
mois de Décembre l'Ordre des Chevaliers du Saint - Eſprit (72). La céré
monie s'en fit le 3 1 de Décembre & les deux jours ſuivans aux Auguſtins
de Paris. Par les Statuts de cet Ordre , il falloit faire profeſſion de la Re

ligion

† Apoſtolique
& Romaine , & le Chevalier faiſoit vœu
prendre gages, penſions , ni état d'autre Prince quel

& ſerment » de ne

» conque , ni de s'obliger à autre perſonne du Monde que ce ſoit, ſans
» l'expreſſe permiſſion du Roi «. Henri ne remplit pas dans cette premiere
Promotion le nombre des cent places de l'Ordre, afin de laiſſer aux Sei
gneurs Proteſtans qui voudroient rentrer dans la Religion Catholique, l'eſ
I 579.

pérance de participer à cet honneur.

Les arrangemens qu'on avoit pris par le Traité de Nérac, ne furent pas plus
ſolides que les précédens. Le Roi de Navarre craignant toujours quelque
ſurpriſe , entretenoit des intelligences ſecrettes dans pluſieurs Villes , &
ſe préparoit à la guerre , dans # temps même qu'il ſignoit un Traité de
paix. La Cour étoit également ſur ſes gardes , ayant tout à craindre d'un
Parti qui étoit devenu ſi puiſſant, & que les Chefs rendoient encore plus
redoutable. On étoit convenu par le dernier Traité que les Huguenots ren
droient au mois d'Octobre les Places de ſûreté qu'on leur avoit données ;'
mais lorſque le Duc de Montmorenci (73) ſe préſenta pour en exiger la reſti
tution , le Roi de Navarre trouva divers prétextes pour autoriſer ſon refus.
Le Prince de Condé ſe rendit ſur ces entrefaites en Picardie, & s'empara

de la Fere. Après cette expédition il paſſa en Allemagne pour y lever des

†

troupes. Ces
hoſtilités furent ſuivies de la priſe de Cahors le 2 5
de Mai, par le Roi de Navarre, qui dans une Aſſemblée tenue à Montau

ban , avoit porté les Proteſtans à reprendre les armes. Cette guerre ne fut
as de longue durée , & la paix fut ſignée de nouveau le 26 de Novem

§

à Fleix ; ce qui occafionna un nouvel Edit de pacification. Mais le

Prince de Condé s'étant rendu dans le Languedoc empêcha pour quelque
temps l'acceptation de cette paix : ce ne fut qu'à la fin d'Octobre 1 581 ,
ue les deux Partis convinrent que les Edits de pacification ſeroient ob
ſervés de bonne foi de part & d'autre.

Cependant les Pays-Bas s'étoient révoltés contre le Roi d'Eſpagne, & les
Etats de ces Provinces en avoient offert la Principauté au Duc d'Anjou, qui
l'avoit acceptée. Nous ne ſuivrons point ce Prince dans ſes différentes expédi

tions ; il en ſera fait mention dans l'article des Pays-Bas. Il ſuffit de rapporter
ici que cette entrepriſe fut malheureuſe, parce que le Duc d'Anjou ne ſuivit pas
(72) Le Préſident Hainaut place au premier mes raiſons que nous venons de donner.
de Janvier l'inſtitution de cet Ordre, & nous
apprend que le Roi l'inſtitua en mémoire de

(7 :) C'eſt du Maréchal de Damville dont
il eſt ici fait mcntion. Il avoit ſuccédé au

, ce qu'il avoit été élu Roi de Pologne , &

nom & aux biens de François Maréchal de

étoit parvenu à la Couronne de France le jour

Montmorenci ſon frere aîné , mort ſans

de la Pentecôte. Il rapporte enſuite les mê poſterité au mois de Mai 1579.
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les ſages conſeils du Duc de Montpenſier & du Maréchal de Biron, & que
ce Prince fut obligé de retourner en France en 1 583 , après avoir perdu une
grande partie de ſon armée, il mourut l'année ſuivante âgé de trente ans.
Quelques Ecrivains ont aſſuré qu'il fut empoiſonné. La Reine Elizabeth
d'Angleterre avoit long-temps amuſé ce Prince , en lui promettant de l'é
pouſer. Elle avoit même pouſſé les choſes aſſez loin , puiſqu'elle lui avoit
donné un anneau , avoit fait dreſſer les articles du Contrat , & réglé les
cérémonies des nôces ; mais elle differa toujours l'exécution ſous diverſes
prétextes.

Le Roi de Navarre devenu héritier préſomptif de la Couronne par la
mort du Duc d'Anjou, parce que le Roi n'avoit point d'enfans, ſe vit ex
ſé à la jalouſie des Grands, & ſur-tout du Duc de Guiſe. Ce Seigneur
§
le projet d'exclure du trône le légitime héritier, pour s'y placer lui
même. La Religion & l'intérêt de l'Etat furent le voile dont il couvrit ſes
deſſeins ambitieux, & il employa toutes ſortes d'intrigues pour réuſſir. Il
raſſembla les Chefs de la Ligue, dans laquelle il fit entrer le Pape Grégoire
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XIII. & le Cardinal de Bourbon oncle du Roi de Navarre en fut reconnu

le Chef par une Déclaration du 3 1 de Mars. On avoit fait conſentir ce
Prince à cette Aſſociation , en lui repréſentant que le trône devoit lui ap

partenir à l'excluſion du Roi de Navarre. Tout le Royaume fut alors en
combuſtion , & il ſe trouva en même temps trois Partis en France ; ſçavoir,
celui du Roi , celui des Ligueurs & celui des Proteſtans , mais celui

du Roi étoit le plus foible. Ce Monarque n'étoit plus reſpecté ni craint,
& les Prédicateurs par leurs Sermons ſéditieux, avoient ſoulevé les Su
jets contre leur Souverain. Henri III. ſe trouvoit fort embarraſſé pour diſ
ſiper cette Ligue. Il envoya un exprès au Roi de Navarre , pour l'engager

à embraſſer la Religion Catholique, en lui repréſentant que c'étoit l'unique
moyen de diſſipper l'orage † s'étoit formé contre lui. Le Roi de Navarre

inflexible ſur cet article , refuſa les propoſitions que Henri III. lui fit faire,
& ſe prépara du mieux qu'il lui fut poſſible à repouſſer ſes ennemis.
Cependant les Ligueurs s'étoient déja emparés de pluſieurs Places, dont
les unes avoient garniſons Royales , & les autres étoient au pouvoir des
Proteſtans. Henri fut ſi fort allarmé des progrès des Factieux , qu'il enga
ea la Reine Mere à employer toutes ſortes † voies pour prévenir les mal
Elle ne put en venir à bout qu'en faiſant ſigner
au Roi le Traité de Nemours , qui prouvoit en même † la foibleſſe

§ dont il étoit menacé.

du Gouvernement & la puiſſance des Ligueurs. Voici quels furent en ſub
ſtance les articles de ce Traité :

» On convint qu'il n'y auroit déſormais en France qu'une ſeule Religion ;
» que les Miniſtres Huguenots ſortiroient du Royaume dans un mois, &
22

§. fix mois tous les

autres qui ne voudroient pas rentrer dans la Re

, ligion Catholique ; que tout Hérétique pour la ſeule raiſon d'héréſie

>

ſeroit incapable de poſſeder aucune Charge , Dignité ou Bénéfice ; que
, les Chambres mi-parties appellées Chambre de l'Edit ſeroient ſupprimées ;
ue le Roi autoriſeroit ce Traité par un Edit irrévocable , & que lui ,
†
Conſeil, & tous les Corps § Royaume le confirmeroient par leur
ſerment ; qu'il ſeroit enregiſtré au Parlement &
ſans délai ;
Ll iij

39
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Traité de Ne
mours avcc les

Ligueurs.

º
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† ; que le Cardinal de Bourbon auroit Soiſſons pour Ville de ſûreté ;
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»

» le Duc de Mercœur Dinan , & le Conquêt en Bretagne ; le Duc de
» Guiſe Verdun , Toul, Saint-Diſier & Châlons ; le Duc de Mayenne le

»
»
»
»

Château de Dijon, la Ville & le Château de Beaune ; le Duc d'Aumale
Saint-Eſprit-de-Rur en Picardie ; que le Gouvernement de Bourbonnois
vacant par la mort du Sieur de Ruffec, ſeroit donné au Duc d'Elbeuf ;
que le Cardinal de Bourbon auroit pour ſûreté de ſa perſonne ſoixante

» & dix Gardes à cheval & trente Arquebuſiers ; le Cardinal de Guiſe ,
» trentre Arquebuſiers, & les Ducs de Mercœur , de Guiſe & de Mayenne

» trente Gardes à cheval : que tout ce qui avoit été entrepris par la Ligue
» Catholique ſeroit avoué & † du Roi , comme fait pour ſon ſer
» vice & pour celui de l'Etat, ſans qu'aucun de ceux qui y avoient eu part
> »

put

»
»
»
»
»

fourniroit aux Ligueurs la ſomme de deux cens un mille ſix écus, dont
les deux tiers ſeroient employés à payer les troupes Etrangeres qu'ils
avoient levées, & qu'il donneroit cent mille écus pour bâtir une Cita
delle à Verdun , outre l'entretien des Gardes qu'il accordoit aux Princes
de la Ligue «.

CtTC

1nquiete.

» On ajouta de plus que la Citadelle de Lyon ſeroit raſée ; que le Roi

-

Ce Traité eſt du 17 Juillet, & fut confirmé par un Edit enregiſtré au
Parlement le 18 du même mois. Sur ces entrefaites les Ligueurs perdirent
un ferme appui par la mort de Grégoire XIII. Sixte V. ſon ſucceſſeur ſe
déclara contre eux ; mais l'excommunication qu'il lança peu de temps après
contre le Roi de Navarre & le Prince de Condé, autoriſa de nouveau les

Factieux à pourſuivre ſans relâche le Roi de Navarre , & à le reconnoître

dans la ſuite pour leur Souverain. Ce Prince de ſon côté proteſta contre
la Bulle, dont il appella comme d'abus, & dreſſa un Manifeſte contre la
Ligue.
La guerre re
commence

con°

tre les Hugue
ſiO{S,

En conſéquence du Traité de Nemours, la guerre s'alluma bientôt dans
la plûpart des Provinces du Royaume. Les hoſtilités commencerent en Bre
tagne, où le Duc de Mercœur attaqua Fontenai. Le Prince de Condé l'obligea
bientôt d'en lever le ſiége, & après lui avoir enlevé dans ſa retraite une
partie de ſes bagages, avec un grand nombre de Soldats, il inveſtit Broua

Cette Place ſe défendit avec toute la vigueur poſſible ; mais ſa réſiſtance
§e. ſeroit
devenue inutile ſi le Prince de Condé n'eût été forcé de marcher
au ſecours de Roche-Morte, qui avoit ſurpris le Château d'Angers, & que
les Bourgeois de cette Ville preſſoient vivement. Il arriva trop tard , la
Roche-Morte avoit été tué, & le Château étoit déja rentré au pouvoir des
Bourgeois. Il ſe trouva alors dans une extrême embarras, étant environné
de tous côtés par les troupes Catholiques. Enfin après mille périls, dont il

eut le bonheur d'échapper, il gagna l'iſle de Greneſei, d'où il paſſa en An

gleterre. Le Reine Elizabeth lui fit un très-bon accueil, & lui § quel

ques Vaiſſeaux, par le moyen deſquels il ſe rendit à la Rochelle.
Cependant le Roi de Navarre ſurprit pluſieurs Places dans le Poitou ,

dans la Saintonge, & en Guienne, tandis que Leſdiguieres faiſoit de grands

ravages dans le Dauphiné. Le Languedoc n'étoit pas moins expoſé aux fu
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reurs de la guerre. Cette Province étoit partagée entre le Duc de Mont
morenci un des Chefs des Huguenots, & le Duc de Joyeuſe qui faiſoit tous
ſes efforts pour les détruire.
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La France n'étoit pas encore au comble de ſes maux. Un nouveau Parti
s'éleva bientôt, qui penſa renverſer l'Etat , & qui fut la cauſe de la mort
du Souverain. Trois Curés de Paris , quelques Docteurs , avec des Bour

geois formerent ſecrettement une Ligue, qui fut appellée la Ligue des Seize.
Le but de cette aſſociation étoit de mettre Paris dans les intérêts de la Ligue

HENR1 III.
LIX. RoI.

I 5 S 6.
Ligue des Scixe

qui étoit répandue par tout le Royaume. Pour venir à bout de leur deſſein,
ils diſtribuerent entre eux les ſeize Quartiers de la Capitale , afin de ſe

faire un grand nombre de Partiſans , & ce fut des ſeize Quartiers que
cette Ligue prit ce nom , & non pas du nombre de ceux qui la compo
ſoient.

Elle fit en peu de temps de grands progrès ; mais le ſecret fut ſi bien
obſervé que le Roi n'en eut connoiſſance qu'un an après. Le Duc de Guiſe
informé

† ce

qui ſe paſſoit à Paris en ſa faveur, ſongea à pourſuivre les

Proteſtans plus vivement que jamais. Le Duc de Mayenne ne perdoit point
de vûe le Roi de Navarre, & tous ſes ſoins ne tendoient qu'à ſe rendre
maître de ſa perſonne ; mais ce Prince trouva moyen de ſe retirer à la Ro

chelle, où il fut reçu avec beauceup de joie. Le Duc de Mayenne ne put
continuer la guerre encore long-temps dans la Guienne , parce qu'il nan
ua d'argent & de troupes, & que la Cour ne ſe preſſoit pas de lui en

§ Le

Roi ne croyoit pas devoir exterminer entiérement les Hugue

nots, de peur que la Ligue ne devînt alors trop puiſſante ; de ſorte que
les Généraux qui étoient ſincérement attachés à ce Prince , contrebalan
çoient autant qu'ils le pouvoient l'autorité de la Ligue, & ne faiſoient que

foiblement la guerre contre les Proteſtans. Quelques - uns ſe comporterent
avec tant de prudence, qu'ils tinrent en reſpect les Ligueurs & les Huguenots.

Mais le Roi avoit peu de fidéles Serviteurs, & la Ligue devenoit de jour
en jour plus redoutable.
, Celle des Seize pouſſa même l'inſolence juſqu'à publier un Mémoire ſé
ditieux contre le Roi, & à répandre le bruit que c'étoit ce Monarque qui
avoit armé les Allemans en faveur du Roi de Navarre. Toutes les Pro

vinces en furent allarmées, & l'on fit des levées de troupes pour les joindre
à celles des Ligueurs. La Cabale des Seize penſa alors à ſoulever tout Paris,
# Baſtille, de l'Arſenal, du Temple, du Palais, du Louvre &

à s'emparer de

à ſe ſaiſir de la perſonne du Roi. L'Arrivée du Duc d'Epernon arrêta les projets
des Factieux. Le Duc de Mayenne ne ſe croyant plus en ſûreté dans Paris,
Bourgogne ; ce qui lui fut accordé d'au
tant plus § , que ſon abſence pourroit ralentir l'ardeur des Ligués. Il au
demanda la permiſſion de ſe retirer en

roit été de la prudence du Roi de pourſuivre juridiquement les Chefs de la
Ligue des Seize ; mais ce Prince trop foible pour prendre une ferme réſolution,
crut avoir # fait que d'avoir mis des troupes dans les endroits dont les
Factieux pourroient s'emparer.

Cependant les Allemans que le Roi de Navarre avoit engagés à venir à
ſon

§ , s'avançoient vers

les Frontieres. Le Roi de concert avec le Duc

de Guiſe envoya des troupes en Champagne, & en deſtina un autre Corps
º,

I 587.
La Ligue des
Seixe éclatte.
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pour empêcher le Roi de Navarre d'aller au - devant des troupes Etrangeres.
Le Duc de Joyeuſe fut chargé de ce ſoin, & il ſe flattoit d'autant plus de réuſſir
ue ſon armée étoit ſupérieure à celle du Roi de Navarre. Ce Prince après

HENRI III.

avoir fait quelques conquêtes dans le Poitou, ſe diſpoſa à paſſer la Loire

LIX. ROI.

|

pour ſe rendre en Bourgogne, où étoit le rendez - vous des Allemans. Le
Duc de Joyeuſe le joignit ſur les Confins du Périgord & de la Guienne.
Bataille de Cour Les deux armées s'étant trouvées en préſence proche le Bourg de Courtras
tras.
^ en Saintonge , on en vint aux mains avec une égale ardeur. La fortune
fut d'abord contraire au Roi de Navarre : une partie de ſa Cavalerie fut
maltraitée ; mais un moment après le combat s'étant rétabli par lavaleur
de Mongommeri & de Belzunz , la victoire ne tarda pas à ſe déclarer en
ſa faveur. Le Duc de Joyeuſe ſe voyant ſans reſſource voulut ſerendre pri

ſonnier ; mais Lamothe-Saint-Herai lui caſſa la tête d'un coup de piſtolet.
Cette bataille ſe donna le 24 d'Octobre.

-

Le Roi de Navarre ne profita point de l'avantage qu'il venoit de rem

porter ſur l'armée Catholique ; car au lieu de gagner la haute Loire afin
de ſe joindre aux Allemans , ou de faire la conquête des Provinces voi
fines, dont les Places n'étoient pas en état de défenſe ; il partagea ſon armée

en pluſieurs Corps, chargea le Prince de Conti, d'aller ſe mettre à la tête
Les Allcmans

Paſſent le Rhin.

des Allemans , & ſe mit en route pour ſe rendre en Bearn. Cependant le Roi

prenoit toutes les précautions néceſſaires pour empêcher les Allemans de
ſe joindre aux Huguenots. Il ſe mit à la tête d'un Corps de troupes con
ſidérable & ſe poſta à Gien ſur la Loire, tandis que les Ducs de Guiſe & de
Montpenſier § une armée, le premier à Chaumont en Baſſigni, &
le ſecond à Troyes. Les Allemans ayant paſſé le Rhin , le Duc de Guiſe
s'avança vers la Lorraine , & ayant joint ſes troupes à celles du Duc, il ne
ceſſa de harceler les ennemis , & de leur couper les vivres. Il ſe comporta

avec tant de prudence qu'il les empêcha de § aucune conquête dans le
Pays. Ils paſſerent la Meuſe à Neuchâtel, traverſerent la Seine au-deſſus de
Châtillon , & arriverent à la mi-Octobre à la vûe de la Charité ſur Loire.

Tous les gués de cette Riviere étoient bien gardés ou entiérement rompus ,

& le Roi étoit de l'autre côté pour leur en diſputer le paſſage. Le Baron
Donaw , qui les commandoit , reconnoiſſant le danger où il étoit , voulut

§

route de l'Allemagne. On eut bien de la peine à l'appaiſer &
à le faire conſentir à ſe retirer en Beauſſe. Le Duc de Guiſe le ſuivit juſ

qu'à un Bourg nommé Vimori dans les environs de Montargis, & ayant
trouvé une occaſion favorable ii les attaqua. Les ennemis perdirent en cette

occaſion tous leurs bagages dont une partie fut brûlée, & l'autre fut pillée.
Cette perte fit révolter les Reiſtres , & l'on ne put les calmer qu'en leur
abandonnant Château-Landon que Châtillon venoit d'emporter d'aſſaut, &
la rançon des priſonniers qui leur fut auſſi diſtribuée. Ils s'avancerent en
ſuite vers Chartres, où le Prince de Conti ſe mit à leur tête. Cette armée

étoit alors bien affoiblie, & peu de temps après elle le fut encore plus par
la retraite des Suiſſes, qui ſe rendirent aux remontrances du Duc de Nevers.
Le Roi avoit alors paſſé la Loire, & avoit marché à la rencontre des en
nemis. Il les fit attaquer dans la petite Ville d'Aulneau. Il y eut douze cens

Allemans tués dans cette affaire, & l'on en fit un grand nombre priſon
Il1CIS•
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niers. Ils furent alors obligés de ſuivre l'exemple des Suiſſes. On conclut D NF
avec eux, le 8 de Décembre à Marigni, un Traité auſſi honteux pour eux

.

CE,

qu'il fut glorieux à la Nation Françoiſe. Le Duc de Bouillon ſe retira à

#

«Genêve
, où il mourut
le mois,
onziéme
de Janvier
Henri Prince àdel'âge
Condé
ne lui ſurvécut
pas deux
étant
mort à ſuivant.
Saint-Jean-d'Angely
de

« R.OI.

trente cinq ans.

Pendant que ces choſes ſe paſſoient, la guerre ſe faiſoit avec vigueur dans le .#
res cn ProVcnccs
Dauphiné, & les ſuccès furent aſſez variés. Le Duc de Leſdiguieres y fit plu
•

r

N.

•

r

-

-

ſieurs conquêtes, tandis que d'un autre côté les Catholiques s'emparerent
de Montelimar. Mais ceux-ci ayant voulu ſurprendre le Château, ils furent
repouſſés & perdirent près de deux mille §. Alphonſe d'Ornano

Colonel des Corſes qui étoient au ſervice du Roi, répara cette perte par
la défaite de trois mille Suiſſes qui venoient joindre Leſdiguieres.
Après que le Roi eut obligé les troupes étrangeres à ſortir de ſes Etats , ºr du Rºi
il reprit la route de Paris, où il arriva deux† avant Noël. Au lieu d'y
être reçu comme le Libérateur de l'Etat, la faction des Seize & les autres

*"

Partiſans des Guiſes ne ceſſoient de calomnier ce Prince , & de diminuer

tout ce qui pouvoit lui regagner l'eſtime & l'amour de ſes Sujets. On rele
voit au contraire tout ce que le Duc de Guiſe avoit fait , & on le regar
doit comme le Sauveur de la France. Les Prédicateurs répétoient continuel
lement dans leurs Sermons ces paroles de l'Ecriture : Saiil en a tué mille,

mais David en a tué dix mille. La Faculté de Théologie étoit alors ſi infectée
du Fanatiſme qu'elle oſa décider, qu'on pouvoit ôter le Gouvernement aux
Princes qu'on ne trouvoit pas tels qu'il falloit , comme l'adminiſtration au Tu

teur qu'on avoit pour ſuſpect (74). Le Roi trop timide pour punir un tel
attentat, ſe contenta de faire quelques réprimandes. L'impunité du crime
rendit les Factieux plus hardis & plus entreprenans.
Le Duc de Guiſe & les principaux † de la Ligue s'aſſemblerent à

-

— -

-

*

1588.
Nanci au mois de Février , & dreſſerent un Mémoire pour être préſenté au Le Faaieux
Roi.
Entre autres
demandes qu'ils
1°. Que leceConcile
Prince Mémoireau
préſentent Roi.
un
ſe déclarât
plus ouvertement
pourfaiſoient,
la Ligue. ils2°.exigeoient,
Qu'il fit publier
de Trente. 3°. Qu'il établît le Tribunal de l'Inquiſition , au moins dans
les principales Villes de France. Le Roi quoique fort irrité de l'audace des
Ligués n'oſa le faire paroître, & fit ſemblant d'approuver leurs demandes.
Cependant quelque temps après il voulut faire une action de vigueur. Le
Préſident de Neuilli fut mandé à la Cour avec les principaux Chefs de la
Faction des Seize. Le Roi après de vives réprimandes menaça le Préſident

de le faire pendre, s'il continuoit à cauſer tant de troubles dans la Capi
tale. Les Factieux furent effrayés de ces menaces, & écrivirent au Duc de

Guiſe pour l'engager à venir à leur ſecours. Ce Seigneur s'avança auſſi-tôt

vers Soiſſons , & envoya des Officiers pour ſe mettre à la tête § la Bour
geoiſie , à qui il donna ordre de ſe munir d'armes. Henri ayant découvert

ce qui ſe tramoit contre lui, fit défendre au Duc de Guiſe de ſe rendre à
Paris. Ce Duc fit beaucoup de difficulté pour obéïr aux ordres du Roi ,
aſſurant qu'il ne ſe rendoit à la Cour que pour ſe juſtifier des calomnies
(74) Le Pere Daniel. .. .
Toume I. Partie II.

-

-

-
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que ſes ennemis ſe plaiſoient d'inventer continuellement contre lui. Il con
ſentit ſeulement à attendre encore trois jours pour recevoir les nouveaux
ordres qu'il plairoit au Roi de lui envoyer. Celui qui en étoit chargé ne
put lui reporter , & un Courrier à qui on les

HENR1 III.
LIX. RoI.

§

ayant retardé cette

dépêche , le Duc de Guiſe partit au bout de quatre jours , & ſe rendit à
Paris. Il alla d'abord chez la Reine Mere qui fut fort étonnée de le voir.
Cette Princeſſe fit auſſi-tôt ſçavoir au Roi l'arrivée du Duc. Ce Monarque
forma alors le deſſein de le faire aſſaſſiner , mais il en fut détourné par

§

ceux à qui il fit cette confidence. Le Duc de Guiſe ayant reçu la
de ſe préſenter devant le Roi , ſe rendit à pied au Louvre. Cette marche

fut pour lui une eſpece de triomphe. Toutes les rues étoient bordées par la
Populace qui ne ceſſoit de crier Vive Guiſe , vive le défenſeur de l'Egliſe
& de la Religion Catholique, le Sauveur de Paris. Le Roi le reçut avec un
viſage ſévére , & le Duc ayant voulu ſe juſtifier , & aſſurer ce Monar

· que de ſon zéle & de ſon attachement, le Roi lui répondit. Ce ſera par
votre conduite que vous vous juſtifierez , & les effets me feront juger de vos
Z/2f€/7llO/2S.

Après ce court entretien, qui parut trop long au Duc de Guiſe, il ſortit
du Louvre , & ſe rendit à ſon Hôtel au milieu des acclamations du Peuple.
Journée des Ba
ricades,

Le Roi ne ſe voyant plus en ſûreté dans ſa Capitale y fit entrer ſecrette
ment, le 12 de Mai, quatre milles Suiſſes & deux mille hommes d'Infan
terie Françoiſe. Ils furent diſtribués dans les différens Quartiers de Paris ;
mais comme le Roi avoit défendu de charger la Populace , il ne fut pas
poſſible de s'emparer de la Place Maubert , & par ce moyen les Ligueurs

reſterent maîtres du Quartier de l'Univerſité. Le Comte de Briſſac qui y
commandoit les Factieux, fit auſſi-tôt dreſſer des Baricades, & bientôt on

en fit autant dans toute la Ville, de ſorte que les Soldats, qu'on avoit placés
| dans différens endroits , ſe virent enfermés & expoſés à être aſſommés par

les Bourgeois qui leur lançoient des pavés ſur la tête. Le Roi n'eut alors
d'autre parti à prendre que la retraite , & pendant que la Reine Mere
amuſoit † Duc de Guiſe par des négociations, le Roi monta ſecrettement à
cheval ſur les cinq heures & demie du ſoir, paſſa la Riviere au Pont de Saint
Cloud , & arriva le jour ſuivant à Chartres. Il ſe rendit enſuite à Rouen ,

où il paſſa une grande partie de l'Eté. Le Duc de Guiſe maître de Paris
rétablit la tranquillité & fit ôter les Baricades. Il s'empara de la Baſtille,
de l'Arſenal, du Château de Vincennes, de Corbeil, & donna les

†

pales Places à ceux de ſon parti, après en avoir dépouillé ceux qui étoient
attachés au Roi.
Traité de Réu
mion

On vit alors paroître des Manifeſtes de la part de ce Prince & du Duc
de Guiſe. Ils produifirent divers effets ſelon que les Ligueurs étoient plus
ou moins forts dans une Province, & l'on ſe vit à la veille d'une guerre civile

entre les Catholiques. Cependant la Reine ne ceſſoit d'avoir des confé
rences avec le Duc de Guiſe , dont le réſultat fut un Traité auſſi honteux

à la Majeſté Royale , que celui de Nemours. Il fut conclu au mois de
Juillet, & eſt connu ſous le titre de Traité de Réunion. Le Roi partit en
ſuite de Rouen & retourna à Chartres, où il ſe diſpoſa à tenir les Etats

qu'il avoit convoqués à Blois. Tous les Chefs de la Ligue ſe rendirent dans

Cette
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† Ville, & le Roi leur fit à tous un accueil favorable :

il en
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pluſieurs de nouveaux bienfaits. Le Cardinal de Guiſe fut
déclaré premier Prince du Sang & Héritier préſomptif de la Couronne, &
combla même

CE.

le Duc eut tout le pouvoit de Lieutenant Général de l'Etat, pour les Ar

HF NRI III,

mées. Henri ayant ſéjourné quelques temps à Chartres , partit pour Blois
ſur la fin de Septembre avec le Duc de Guiſe. Le Roi avoit pris la réſo
lution de ne plus écouter que les avis de ceux qui le portoient à témoi

LIX. ROI,

gner de la fermeté ; c'eſt ce qui l'engagea à faire des changemens conſidé
rables dans ſon Conſeil , & de n'y admettre que des gens d'une probité
reconnue & ſincérement attachés à leur Souverain. Depuis cet inſtant la

Reine Mere perdit beaucoup de ſon crédit, & il n'eut § pour cette Prin
ceſſe qu'une confiance apparente.

-

APrès ces différens arrangemens le Roi ouvrit le 16 d'Octobre l'Aſſem
"blée des Etats par un diſcours dans lequel il témoigna beaucoup de fer
meté. Dans la

§ ſéance , le

Aſſemblée des
Etats à Blois.

Roi & les Etats firent ſerment d'obſerver

l'Édit de Réunion , comme une Loi fondamentale du Royaume. Dans les
autres ſéances les Ligueurs firent faire diverſes propoſitions, dont l'accep

#ation ou le refus tendoient également à le rendre odieux, & à augmenter
le crédit du Duc de Guiſe. Sur ces entrefaites on apprit la nouvelle que

le Duc de Sayoye s'étoit emparé du Marquiſat de Saluces. Le Roi ſoup
$onna le Duc de Guiſe d'être d'intelligence avec ſes ennemis, & l'on prétend
que dès-lors il forma le deſſein de le faire périr. Il tint conſeil à ce ſujet
avec le Maréchal d'Aumont , Nicolas d'Angennes Sieur de Rambouillet ,
Louis d'Angennesºn frere , & Beauvais Nangis. Après que le Roi leur eut
expoſé les motifs qui le portoient à ſe défaire du Duc de Guiſe, ils con
Vinrent tcus qu'il méritoit la mort ; mais qu'il ne paroiſſoit pas poſſible de
le faire mourir juridiquement. Il fut donc réſolu qu'il n'y avoit que le poi

gnard qui pût délivrer le Roi d'un ſi dangereux ennemi. Loignac

premier

Gentilhomme de la Chambre, & Capitaine de quarante-cinq Gentilshom
mes Gaſcons, dont le Duc d'Epernon avoit formé depuis peu une nouvelle

Garde pour le Roi, ſe chargea de l'exécution. Les meſures furent priſes
pour le 23 de Décembre.
Le Duc de Guiſe fut averti qu'il ſe tramoit.quelque choſe contre lui ;

mais il négligea ces avis, & ne prit aucune précaution, pour éviter le danger

qui le menaçoit. Le Roi avoit mandé ſon Conſeil pour le jour qu'il avoit
deſtiné à l'exécution de ſon deſſein. Lorſque tout le monde fut aſſemblé
le Roi envoya dire au Duc de Guiſe de le venir trouver dans ſon Cabinet.

Comme il étoit prêt d'entrer dans ce Cabinet, les Conjurés ſe jetterent ſur
lui & le percerent de leurs poignards. Le Cardinal de Guiſe & l'Archevê

gue de Lyon furent en même temps arrêtés & enfermés dans une des plus
l autes Chambres du Château. Après cette ſanglante exécution la Chambre
du Roi fut ouverte , & les Seigneurs y étant entrés , ce Monarque leur

rendit compte des raiſons qui l'avoient porté à en venir à cette extrêmité.
On ſe ſaiſit auſſi des principaux des Ligueurs , mais la plûpart eurent le
temps de ſe ſauver. Lé

§ le Cardinal de

Guiſe eut le même ſort

que ſon frere, & cette action indiſpoſa la Cour de Rome contre le Roi.
Ce Prince ſçachant de quelle importance il étoit pour lui d'avoir en ſa
M m ij
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puiſſance le Duc de Mayenne frere du Duc de Guiſe, chargea Alphonſe Or
nano de l'enlever à Lyon ; mais il avoit été averti de la mort de ſon frere
& s'étoit mis en ſûreté.

HENRI III,

LIX. ROI.

Henri venoit de faire un coup d'autorité qui étoit capable de faire ren
trer les Rebelles dans leur devoir ; mais il ne ſçut pas profiter de la terreur
ui étoit répandue dans tous les eſprits. Il pardonna à tous ceux qui avoient
té arrêtés, & négligea de ſe rendre dans la Capitale de ſes Etats avec l'ar
mée que le Duc

1 589.
º

Les Ligueurs ſe
ſoulevent contre
le Roi,

† Nevers commandoit. Tous ces délais donnerent le temps

aux Ligueurs de reprendre courage , & de former contre le Roi un parti
ui le fit périr lui - même. Sur ces entrefaites la Reine Mere mourut le 5
† Janvier au Château de Blois, âgée de ſoixante & deux ans.
Lorſque la Ligue des Seize eut appris la mort du Due de Guiſe, elle prit

#

les armes , & ſe porta aux plus horribles excès. Il
eut point d'outrages
qui ne fuſſent faits à la Majeſté Royale, dans les Libelles, dans les Prèdi-"
eatiöns , au Tribunal même de la Pénitence où les Confeſſeurs refuſoient

l'abſolution à ceux qui reconnoiſſoient le Roi pour leur légitime Souverain.
La Sorbonne ſubjuguée par les Ligueurs approuva ces attentats par des Dé
ciſions » contre leſquelles il y eut cependant réclamation de la part de quel
ques-uns de ſes Docteurs. Tous ceux qui étoient attachés au Roi ſe trou

voient expoſés à toutes ſortes d'outrages. Buſſy-le-Clerc, ci-devant Procu
reur au Parlement, & fait Gouverneur de la Baſtille par le Duc de Guiſe,
alla le 16 de Janvier à main armée au Palais, & n'ayant pû y faire enre
iſtrer une Requête qui tendoit à délier les Sujets du ſerment de fidélité,
† mena tous à la Baſtille au nombre de cent cinquante , ºk forma enſuite un
autre Parlement. Jamais la France ne fut réduite dans un ſi triſte état, déchirée

d'un côté par les Proteſtans, & de l'autre par les Catholiques conduits par
un zéle aveugle, & ſoulevés contre leur légitime Souverain. Pluſieurs Villes
du Royaume imiterent le funeſte exemple de la Capitale & ſe révolterent
contre le Roi.
Arrivée du Duc

de Mayenne à
Ratis,

-

†

Ce Monarque n'ayant ſe rendre maître de la perſonne du Duc de Mayen
ne, fit inutilement tous ſes efforts pour le gagner. Il écouta plus volontiers les
offres que lui firent les Pariſiens , & s'étant rendu à leurs inſtances , il
arriva le 12 de Février à Paris. Il y entra au milieu des acclamations du

Peuple & des cris de joie. Ce Seigneur ne voulant point dépendre de la
Ligue des Seize , dont l'autorité étoit trop conſidérable , leur fit entendre que
le Conſeil d'union qu'ils avoient formé , & qui n'étoit compoſé que de qua
rante perſonnes , n'étoit pas aſſez conſidérable. Il augmenta beaucoup le
nombre de ces Conſeillers , & toutes les places furent remplies par des per
fonnes de poids & d'autorité, ſur l'attachement deſquelles il pouvoit compter.
Un des premiers Actes de cette Aſſemblée fut de le nommer Lieutenant Gé
néral de l'Etat Royal & Couronne de France. Le Duc revêtu de ce titre,

qui ne ſignifioit rien par lui-même, uſurpa les droits de la Souveraineté,

§

& fit
Réglemens de Police, tant pour la Capitale que pour le reſte
du Royaume.
Henri ſe Ligue
Le Roi deſeſperanr remedier à tant de déſordres , & craignant de ſuc
#.ººº
º
comber
ſous les efforts des Rebelles , n'eut d'autre parti à prendre que celui
NaWaKre.
-

-

de ſe joindre au Roi de Navarre. Ces deux Princes ſe virent au Plaiſſis
*
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les-Tours le 3o d'Avril & convinrent de joindre leurs forces enſemble pour
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châtier les Rebelles. Le Roi avoit alors avec lui quatre mille hommes ſous

CE.

la conduite du Duc d'Epernon , outre le Régiment des Gardes Françoiſes
ui ne l'avoient point quitté, & les Suiſſes de Galati. Quantité de Seigneurs

HENRI III.

LIX. Rot.

& de Gentilshommes étoient auſſi venus le joindre , & le Sieur de Sanci
étoit allé demander du ſecours aux Suiſſes. Le Traité de Tours avoit rendu

la paix aux Provinces de Dauphiné , de Bearn, de Gaſcogne , de Poitou &
de la Saintonge, où les Catholiques & les Huguenots s'accordoient bien
enſemble. Tout l'effort de la guerre fut dans la Normandie , la Picardie

& la Champagne, dont les Habitans avoient pris part à la Ligue. Le Duc
de Mayenne ayant appris la réunion de Henri avec le Roi de Navarre, ſe
rendit ſeçrettement aux environs de Tours pour enlever le Roi. Ce Monar
que penſa être ſurpris dans une partie de promenade , & à peine eut-il le

temps de rentrer dans la Ville. Le Duc de Mayenne fit attaquer le Faux
bourg ; mais l'arrivée des troupes du Roi de Navarre l'obligerent à ſe re
tirer. Les deux Rois prirent alors la réſolution de marcher vers Paris, pour
ſe rendre maîtres de cette Capitale. Pendant leur route, le Comte de Châ

tillon ayant rencontré un Corps de troupes de l'armée des Ligueurs le défit

Succès des

Rcyaliſtes.

entiérement, entre Bonneval & Chartres. D'un autre côté , la Noue qui étoit

venu joindre le Roi de Navarre avec les troupes qu'il commandoit, força
le Duc d'Aumale de lever le ſiege de Senlis , & lui tailla en piéces ſon
armée. Cependant les deux Rois s'emparerent de Gien, de la Charité, de
Gergeau, de Pluviers , d'Epampes, de Poiſſi & de Pontoiſe. Ce fut dans
ce quartier que le fidéle Sanci amena au Roi une armée de dix mille Suiſſes,
de deux § Lanſquenets & de quinze cens Reiſtres. Le Roi témoigna à
Sanci toute la reconnoiſſance qu'il lui devoit , car outre l'habileté & la valeur

que ce Seigneur avoit fait voir en conduiſant cette armée au milieu d'un
Pays dont les Factieux étoient maîtres, il avoit vendu toutes ſes pierreries

& une partie de ſon bien pour lever ces troupes.
L'armée Royale ſe trouva alors de plus de trente mille hommes effectifs
& tous bien armés. Les deux Rois profitant de l'ardeur des troupes , ré
-

ſolurent le ſiége de Paris. Le dernier de Juillet le Roi ſe rendit maître de

Saint-Cloud, où il prit ſon quartier : le Roi de Navarre établit le ſien à
Meudon. Le Duc de Mayenne envoya auſſi tôt des Couriers au Duc de
Lorraine, & au Duc de Nemours qui étoit à Lyon, pour les preſſer de lui
envoyer du ſecours. Malgré toutes ces précautions, il y a tout § de croire

ue la Capitale auroit été forcée de ſe rendre, ſi un Scelerat n'eût fait per

† la

vie à ſon Roi. Jacques Clément jeune Religieux Dominicain entié
rement dévoué aux fureurs de la Ligue, préſenta un Placet à Henri III , &
pendant que ce Monarque étoit occupé à le lire, il lui
llIl COlIteall

†

§ auſſi tôt percé

de mille coups , &
ſon corps fut jetté par les fenêtres. La bleſſure étoit mortelle, & quelques
ſoins qu'on apportât, ce Prince mourut le lendeman 2 Août. Avant que de
dans le bas-ventre. Ce Malheureux

mourir , il avoit déclaré le Roi de Navarre légitime héritier de la Cou

ronne, & lui avoit fait prêter ſerment par les Seigneurs qui étoient préſens.
Henri étoit alors âgé de trente-ſept ans, dix mois & quatorze jours, & il
en avoit regné quatorze , cinq mois & vingt jours depuis ſon Sacre. Ce
M m iij
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: Prince ne laiſſa point d'enfans de Louiſe de Vaudemont ſon épouſe, & la
Maiſon de Valois fut éteinte en lui. Cette Maiſon par une ongue ſuite
de Rois avoit occupé le trône de France pendant près de deux cens ſoixante

# ans. Henri III. s'étoit fait une belle réputation n'étant que Duc d'Anjou ,
**°º mais il ne la ſoutint point ſur le trône , quoiqu'il eût réellement d'excel

lentes qualités. Si jamais il ne fut parvenu à la Couronne, il eût paſſé
pour un Prince des plus dignes de la porter. Caractere d'eſprit incompré
henſible ; en certaines choſes, au-deſſus de ſa dignité , en d'autres, au-deſ
ſous même de l'enfance (75). » Les Proteſtans lui avoient fait la guerre comme

»
»
º
»

à l'ennemi de leur Secte , & les Ligueurs l'aſſaſſinerent à cauſe de ſon union
avec le Roi de Navarre Chef des Huguenots. Suſpect aux Catholiques,
& aux Huguenots par ſa légereté, & devenu mépriſable à tous par une
vie également ſuperſtitieuſe & libertine , il parut digne de l'Empire tant

» qu'il ne régna pas (76).

T

TVT
JY IT

L'extinction de la Maiſon de Valois par la mort de Henri III. laiſſoit la Cou
ronne da France à la Branche de Bourbon Vendôme. Henri Roi de Navarre Chef

LE GRAND , de cette Branche, tiroit ſon origine de Robert de France Comte de Cler
* ººº mont , Seigneur de Bourbon , cinquiéme & dernier fils de Saint Louis.
Henri né au Château de Pau en Bearn le 13 de Décembre 1 553 , d'An

toine de Bourbon Duc de Vendôme, & de Jeanne d'Albret , étoit âgé de
trente - ſix ans lorſqu'il parvint au trône. Tous les Seigneurs qui avoient '
prêté ſerment au Roi de Navarre pendant que Henri III. étoit encore en
vie, changerent bientôt de ſentiment lorſque ce Mpnarque fut expiré. Ils firent
beaucoup de difficulté pour reconnoître un Roi Proteſtant, & le Duc de
Longueville à la tête de la Nobleſſe Catholique le conjura de renoncer à la
Religion Prétendue Reformée, & l'aſſura qu'alors il verroit tous les Or

dres du Royaume ſe ranger ſous ſes Loix. Henri leur déclara qu'un chan
gement ſi ſubit lui feroit tort dans l'eſprit de tout le Monde, & que par
conſéquent il ne

† prendre une réſolution ſi prompte ; mais † leur

promettoit de ſe faire inſtruire. En même temps les Suiſſes ſe préſenterent
pour lui prêter ſerment de fidélité. Ils furent préſentés par le Maréchal de
Biron, de Guitri, de Sanci & de la Noue. En conſéquence de la réponſe
du Roi , les Seigneurs tinrent pluſieurs aſſemblées. Il fut enfin décidé que
Henri ſeroit reconnu Roi de France à condition que la Religion Catholi
que ſeroit la ſeule dominante dans le Royaume, & que l'exercice de la Pro
serment de fi teſtante ne ſeroit permis que ſuivant les Edits du feu Roi. Henri accepta
délité Pºº " ces propoſitions , & les Seigneurs n'ayant plus aucune raiſon pour lui re- .
•.
fuſer l'hommage qui lui étoit dû, la plûpart lui prêterent ſerment de fidé
-

lité, & lui promirent de le ſoutenir dans ſes droits. Le Duc d'Epernon

refuſa de ſouſcrire à la déciſion de tant de Seigneurs , & quelque temps
après il ſe retira avec ſix mille hommes de pied & douze cens chevaux
qu'il avoit amenés au ſecours de Henri III. Son exemple fut ſuivi de quel
ques-uns ; ce qui affoiblit tellement l'armée du Roi qu'il ne ſe trouvoit
lus en état de continuer le ſiége de Paris.

Excès des Li |Souverain.
Cette Ville
parſelesporterent
Ligueursalors
refuſoit
reconnoître
gueurs
Lesobſédée
Rebelles
aux de
derniers
excès :ſon
La légitime
déteſta- .
(75) M. dç Thou,

(76) Le Préſident Hainault.
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ble Doctrine du Tyrranicide fut prêchée & enſeignée publiquement , & le
Scelerat qui avoit trempé ſes mains ſacriléges dans le ſang de ſon Roi ,
fut qualifié de Martyr. Le Duc de Mayenne profitant des circonſtances fa
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IV.
vorables à ſes deſſeins , écrivit à tous les Gouverneurs des Villes qui tenoient HENRI
D IT
le parti de l'Union , pour les fortifier dans leurs ſentimens, & demanda en LE GRANn ,

même temps quelques troupes au Roi d'Eſpagne.
Le Roi n'ayant pû venir à bout de faire rentrer le Duc de Mayenne dans
le devoir , & n'ayant point aſſez de †º pour forcer la Capitale , ſe
retira en Normandie. il envoya le Duc de Longueville en Picardie & le

LX. Ro I.
Henri IV. ſe
retire en Nor
mandie.

Maréchal d'Aumont en Champagne, afin d'y contenir les Ligueurs. Lorſque
le Roi fut arrivé en § , Pont-de-l'Arehe & la Ville de Dieppe lui
furent remiſes entre les mains par les Gouverneurs de ces Places. Ces deux
Poſtes lui étoient d'autant plus importans, qu'ils lui facilitoient les moyens
de recevoir les ſecours qu'il attendoit d'Angleterre. Le Duc de Mayenne
s'étant mis à la tête de trente mille hommes, ne tarda pas à ſe rendre dans

cette Province à deſſein d'y combattre le Roi. Ce Monarque qui n'avoit alors
que ſept mille hommes , ſe poſta avantageuſement ſous le Château d'Ar
ques, environ à une lieue & demie de Dieppe , afin d'entretenir la com
munication avec cette Place. Le Duc de Mayenne l'attaqua le 16 de Sep
tembre par le Fauxbourg de Polet; mais la vigoureuſe réſiſtance du Comte
de Châtillon qui avoit été chargé de la défenſe, obligea le Duc d'attaquer
le Roi dans ſes retranchemens. Il ne fut pas plus heureux dans cette entre
priſe. Le Roi par ſon habileté , ſon activité & ſa préſence d'eſprit autant
que par ſa § , ſuppléa au petit nombre de troupes qu'il avoit, & ſçut
rendre inutiles tous les efforts des ennemis. Ils furent repouſſés par tout

Victoire qu'H
remporte ſur le

Duc de Mayen
DC•

avec perte, & enfin obligés de ſe retirer. Après cette victoire l'armée du

Roi fut renforcée par quatre mille Anglois que la Reine Elizabeth lui envoya.
Ce renfort avec ceux que le Duc de Longueville & le Maréchal d'Aumont
lui amenoient, contraignirent le Duc à s'éloigner de Dieppe. Il tourna vers
la Picardie , où il ſurprit la Fere. Le Roi le ſuivit

†

la Somme : il

prit enſuite la route de Paris , où l'on avoit répandu le bruit qu'il avoit
été battu, & qu'il étoit paſſé en Angleterre. Ce Prince parut à la vûe de
cette Ville ſur la fin d'Octobre , & le premier de Novembre il emporta
d'aſſaut les Fauxbourgs de St-Germain, de St-Michel, de St-Jacques, de St
Marceau. Les Ligueurs perdirent dans ces attaques près de mille hommes,
† enſeignes & treize piéces de canon. Le Duc de Mayenne informé du
anger auquel les Pariſiens étoient expoſés, accourut promptement à leur

ſecours. Son approche obligea le Roi à ſe retirer ; il ne le fit cependant pas
ſans avoir reſté en Bataille plus de la moitié du jour : mais voyant que les
Rebelles n'oſoient ſortir pour accepter le combat, il ſe mit en chemin pour
ſe rendre en Beauce. Ce Monarque après avoir ſoumis tout le Pays ſe ren
dit à Tours , où il fit"ſon
-

† le Duc de

† 21 de Novembre. Ce fut ce même jour

Mayenne fit proclamer Roi de France le Cardinal de Bourbon,
ous le nom de Charles X. Ce Prince étoit encore en priſon à Fontenai-le-Comte
en Poitou. Les prétentions de l'Eſpagne ſur la Couronne de France, avoient
obligé le Duc à agir de la ſorte d§ crainte de devenir l'eſclave del'Eſpagne,
qui ſous prétexte de ſoutenir la Ligue, ne cherchoit qu'à étendre ſon autorité

Il attaque Pati»,
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dans le Royaume & à ruiner celle du Duc. Ce Seigneur n'avoit oſé s'em

parer de la Couronne, que les Ligueurs lui avoient offerte ,

dans la crainte de

ſoulever contre lui les Puiſſances qui le maintenoient dans ſa rebellion ; mais
HENRI IV.

LE

XD IT

il étoit en même temps ſur ſes gardes contre les tentatives des Eſpagnols.

GRAND,

La Faction des Seize qui vouloit toujours dominer , n'incommodoit pas
moins le Duc de Mayenne. Pour s'en délivrer , il trouva le moyen de caſſer

LX. ROI.

le Conſeil de l'Union , où ils avoient grand crédit, & créa quatre nouveaux
J 59o.

Sécrétaires d'Etat , qui étoient dans ſes intérêts. Par ce nouvel arrangement

il s'empara de l'exercice entier de l'autorité Suprême.
Pendant que ces choſes ſe paſſoient dans la Capitale, les Royaliſtes fai
| ſoient la guerre dans les Provinces méridionales de la France ; mais les
ſuccès étoient aſſez variés de part & d'autre. Le Maréchal de Matignon,
quoiqu'il fût du nombre des Ligueurs , réſolut de temporiſer, & força la
Ville de Bordeaux à garder la neutralité. Le Parlement de Grenoble , qui
étoit pareillement dans les intérêts de la Ligue , refuſa d'écouter les pro
poſitions qui lui furent faites de la part du Duc de Savoye. Mais le Roi
eut lieu de ſe plaindre des Parlemens de Toulouſe, d'Aix & de Rouen

qui rendirent des Arrêts en faveur des Factieux.
Sur ces entrefaites le Duc de Mayenne s'étant rendu maître de Pontoiſe

,

& de Vincennes, alla mettre le ſiége devant Meulan ; mais l'approche des
troupes du Roi l'obligea de renoncer à ſon entrepriſe. Henri marcha en
· ſuite vers Dreux : à peine avoit-il fait ſes diſpoſitions † l'attaque de la
Place , qu'il décampa promptement pour aller au - devant du Duc de
8atailles d'Ivri Mayenne, qui venoit au ſecours de cette Ville. Les deux armées ſe ren
& d'liſoire.
contrerent le 14 de Mars dans les Plaines d'Ivri , & le Roi fit attaquer les

Rebelles, quoique le nombre de ſes troupes fût inférieur à celles du Duc
de Mayenne. La victoire ſe déclara en faveur des Royaliſtes , qui enleve

rent aux Ligueurs le canon, le bagage & les drapeaux. Le Duc de Mayenne
eut bien de la peine à ſe ſauver , & il ſeroit tombé entre les mains du
Vainqueur, ſi les Habitans de Mante ne lui euſſent ouvert leurs portes. Cette
journée fut remarquable par un grand avantage que les Royaliſtes remporte
rent ſur les Ligueurs à la vûe de la Ville d'Iſſoire en Auvergne,
-

Paris étoit

† dans une ſi grande conſternation que le Roi auroit pû

facilement s'en rendre maître, ſi le défaut d'argent, qui fit preſque muti
ner les Suiſſes, n'eût empêché ce Monarque de marcher promptement vers

siége de Paris.

la Capitale. Ce retard donna le temps au Duc de † & au Cardinal
Caëtan Légat du Pape de raſſurer les eſprits , & de ſe mettre en état de
défenſe. Cependant le Roi s'étant approché de Paris, en formale blocus. Les
Ligueurs voulant amuſer le Prince , afin d'avoir le temps de faire venir les

rroupes qu'ils attendoient , firent quelques propoſitions d'accommodement

†

moyen de M. de Villeroi. Mais le Roi ne voulut rien écouter , &
refuſa de recevoir la loi de ſes Sujets. Il s'empara le 8 de Mai de tous les
Poſtes aux environs de Paris , afin de couper les vivres & de prendre la

Ville par famine. Elle ne tarda pas à ſe faire ſentir malgré les libéralités
de l'Ambaſſadeur d'Eſpagne, & elle fut telle que non-ſeulement on mangea
les rats & les ſouris ; mais même qu'on fit une eſpéce de pain avec des os
de Morts, Le Peuple étoit ſoutenu par les diſcours ſéditieux des Prédicateurs
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& par les fauſſes déciſions de la Faculté de Théologie. On fit même une
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Proceſſion où l'Evêque de Senlis, le Curé de Saint Côme , le Prieur des
Chartreux aſſiſterent , tenant la Croix d'une main & la Pique de l'autre. On
forma enſuite un Régiment compoſé de Prêtres, de Religieux & d'Ecoliers.

CE.
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Ces premiers mirent le caſque en tête, & endoſſerent la cuiraſſe ſur leurs
habits eccléſiaſtiques. Le Duc de Nemours commandant alors dans la Place
pour le Duc de Mayenne , prenoit auſſi ſes précautions afin d'éviter toutes
ſurpriſes ; car le Roi avoit pluſieurs Partiſans dans la Ville. Les Fauxbourgs
étoient déja au pouvoir des Royaliſtes, & le Roi ſe flattoit de ſe rendre bien
tôt maître de la Place , lorſqu'il apprit que le Prince de Parme venoit au
ſecours des Pariſiens à la tête de quinze mille hommes.
Cette nouvelle l'obligea de lever le ſiége ſur la fin d'Août, & de marcher à la

LE GRAND ,
LX.
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rencontre des Eſpagnols. Il fit tout ce qu'il put pour les engager à accepter le

combat : mais voyant qu'il ne pouvoit réuſſir dans ſon deſſein, il forma divers
Corps de ſon armée qu'il envoya dans différentes Provinces pour contenir
les Ligueurs. Le Duc de Parme ayant délivré & ravitaillé Paris , ſe ren

dit maître le 24 de Septembre de Corbeil, & reprit enſuite le chemin des
Pays-Bas, où le Prince Maurice à la tête de l'armée des Etas profitoit de
ſon abſence. Il fut incommodé pendant ſa route par les
& par

R§

l'armée même du Roi, qui le pourſuivit pendant quelque temps , mais il
ne perdit qu'une partie † ſes §
Tandis que ces choſes ſe paſſoient du côté de la Capitale, la fureur de la Li
gue ne ſe

§ pas moins † dans les autres Provinces du

Royaume. Les

Entrepriſe du
Buc de Mercœur

dans laBretagne,'

Factieux furent battus dans le Maine, & on leur prit la Ferté-Bernard, l'uni
que Place qui leur reſtoit dans le Pays. En Bretagne le Duc de Mercœur
Gouverneur de cette Province, plus attaché à ſes propres intérêts
CGtlX
de la Ligue , dont il étoit § , fit diverſes tentatives pour ſe rendre
Souverain dans ſon Gouvernement, lavec le ſecours des Eſpagnols. Ceux

†

ci formoient auſſi quelques prétentions ſur ce Duché , par l'Infante fille
d'Elizabeth de France , & ils ſe flattoient pouvoir s'y maintenir , & en
chaſſer le Duc après qu'il les auroit aidé à cette conquête. Ce projet qui
n'eut point d'effet occaſionna pluſieurs combats & fit répandre bien du
ſang.
D'un autre côté le Duc de Savoye profitant des troubles de la France ,
forma le deſſein de s'emparer du Dauphiné : mais il fut battu par Leſdi
, qui
en même temps pluſieurs Places ſur les Ligueurs. Le Duc
e Savoye fut plus heureux en Provence, où il ſe rendit maître de Nice. Il
fut enſuite reçu à Aix , & déclaré au Parlement Gouverneur & Lieutenant

†

†

Le Duc de Sa
voye entre
Provencc.

en

Général de Provence. L'année ſuivante Leſdiguieres & la Valette étant paſſés
dans cette Province , firent changer les choſes de face, battirent le Duc de

Savoye en pluſieurs rencontres , & l'obligerent à quitter le Pays.
Tous ces différens ſuccès ne terminoient

point # guerre, & la fureur —
I 59 I.

des Factieux ſembloit s'augmenter de plus en plus. La protection de Gré
goire XIV. ſecond ſucceſſeur de Sixte V. les rendoit plus hardis & plus dé
terminés. Ce Souverain Pontife envoya en France le Nonce Landriano chargé

de deux Monitoîres contre le Roi , par leſquels il déclaroit ce Prince héré

tique , relaps, perſécuteur de l'Egliſe , privé de ſes Royaumes &
Tome I. Partie II,

Nn*

de tous

Henri IV. cſt
excommunié,
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: ſes Domaines. En conſéquence, le Pape excommunioir& ſuſpendoit tous les
Eccléſiaſtiques qui ne ſe ſépareroient pas du Roi. Il menaça de la même

CE,

peine les Seigneurs qui lui reſtoient attachés. Ces Monitoires & autres Actes

H
LE

v. furent flétris par le Parlement de Châlons ſur Marne , par celui de Paris
GRAND ,.
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qui étoit alors à Tours, & déclarés nuls , abuſifs , ſcandaleux , ſéditieux.

Pendant que la Cour de Rome lançoit ſes foudres contre Henri , les
Ligueurs faiſoient tous leurs efforts pour lui enlever les Places qui s'étoient
ſoumiſes d'elles-mêmes, ou dont il avoit fait la conquête. Le 3 de Janvier
ils attaquerent Saint-Denys ; mais il furent vivement repouſſés. Le Roi fit
alors une nouvelle tentative ſur Paris ; ſon deſſein fut découvert , & ce

Monarque ayant été obligé de ſe retirer, fit le ſiége de Chartres , dont il
ſe rendit maître malgré la rigueur de la ſaiſon. Le Duc de Mayenne s'em
para en même temps de Château-Thierri. Cet avantage n'étoit pas capable
de contrebalancer la priſe de Chartres , ni les conquêtes que les Royaliſtes
faiſoient de tous côtés ſur les Ligueurs.
-

Diviſion parmi

La diviſion commença à ſe mettre parmi eux. Un troiſiéme Parti ſe

les Ligueurs.

forma, pour mettre la Couronne ſur la tête du jeune Cardinal de Bour
bon, neveu de celui qui étoit mort l'année précédente dans ſa priſon de
Fontenai-le-Comte. D'un autre côté les Seize prirent la réſolution d'aban
donner le Duc de Mayenne , & de mettre à leur tête le jeune Duc de
Guiſe, qui s'étoit échappé de ſa priſon. Ces Furieux arrêterent le 1 5 de Sep
tembre le Préſident Briſſon , Larcher Conſeiller au Parlement , & Tardif au

Châtelet. Ces Magiſtrais furent condamnés à être pendus & exécutés le même
jour. Le Duc de Mayenne averti de ces déſordres , partit de Laon & ſe

.

rendit en diligence à Paris. Il tint une aſſemblée à l'Hôtel de Ville, où il
diſſimula ſon reſſentiment ; mais il fit arrêter pendant la nuit trois Fac

tieux & les fit pendre ſur le champ. Cette action de ſévérité jetta la terreur
parmi les Seize, dont les deux plus coupables avoient pris la fuite. Le Roi
ayant reçu ſur ces entrefaites de l'argent & des munitions de la part de la

Reine d'Angleterre , & une armée de ſeize mille hommes que les Princes
siege de Rouen, Proteſtans d'Allemagne lui envoyoient, il forma le ſiége de Rouen le 1 1
de Novembre. Pendant qu'il étoit occupé devant cette Place, on ſe battoit
avec fureur dans les autres Provinces du Royaume avec divers ſuccès. Le Duc

de Savoye que la Valette & Leſdiguieres avoient déja forcé à ſe retirer,
rentra de nouveau en Provence , & tint les Etats à Aix, ſous prétexte de

prendre des meſures pour exterminer les Huguenots & leurs adherans. Il fut
enſuite reçu dans la Ville de Marſeille & dans celle d'Arles, par le crédit
de la Comteſſe de Sault. Mais Leſdiguieres ayant joint la Valette, ces deux

Généraux firent le ſiége de pluſieurs Places, & battirent deux fois l'armée
du Duc de Savoye qui avoit été renforcée par les Eſpagnols. Le Roi pour
faire diverſion envoya du ſecours aux Génevois. Ceux-ci ne tarderent pas
à commencer les hoſtilités, & à l'aide des troupes Françoiſes ils enleverent

-

- pluſieurs Places au Duc de SavoyeI,592 ..
Cependant le ſiége de Rouen continuoit toujours. Les Aſſiégés ſe dé
-

il eſt levé. fendoient avec tant de valeur que le Maréchal de Biron ne put s'emparer
du Fort de Sainte-Catherine qui commandoit la Ville, & par où l'on avoit
-

commencé l'attaque.Il eut même le malheur de ſe laiſſer ſurprendre par une
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vigoureuſe ſortie que firent les Aſſiégés, & dans laquelle ils comblerent tous DET FNTI
les travaux, enleverent les poudres & cinq canons , en enclouerent deux &
taillerent en piéces tous ceux qui ſe trouverent dans la tranchée. Villars qui HENRI IV.
commandoit dans la Place, envioit au Duc de Parme la gloire de faire lever
le ſiége. En effet, ce Prince s'avançoit à grandes journées , & après avoir
,
évité la bataille que le Roi lui avoit préſentée, il s'approcha de Caudebec LELX.GRAND
RoI.
dont il ſe rendit maître. Le Maréchal de Biron après l'échec qu'il avoit
reçu n'étoit plus en état de continuer le ſiége : ayant appris l'arrivée du
Duc de Parme il ſe retira aux Bans , Village ſur le chemin du Pont-de
l'Arche. Le Roi ne tarda pas à le venir joindre , & ſon armée ayant été
renforcée par les troupes qu'il avoit fait venir, il ſuivit le Duc de Parme
après la priſe de Caudebec s'étoit engagé dans le Pays de Caux, afin
e le forcer à accepter le combat, ou à laiſſer périr ſon armée dans un Pays
déja ruiné. Le Duc ſe trouvoit alors enfermé d'un côté par la Seine, qui
eſt très-large en cet endroit, & par la mer , de l'autre il avoit en face
l'armée du Roi de beaucoup ſupérieure à la fienne. Le Duc étoit perdu
ſans reſſource, ſi le Roi eût gardé le paſſage de la Seine ; mais ſa négli
gence fut le ſalut des Eſpagnols. Le Duc ayant trouvé moyen de faire venir
CE.

DIT

†

† quantité de

Batteaux, il en fit un Pont, & le Roi ne s'apperçut de

'évaſion des ennemis, que lorſqu'il n'étoit plus temps de les pourſuivre ;
car le Duc de Parme avoit eu ſoin de faire mettre le feu au Pont auſſi-tôt

que ſon armée fut paſſée. Ce Prince échappé d'un danger ſi évident, força
ſa marche & gagna promptement Château - Thierri , d'où il prit ſa route
pour les Pays-Bas. Il y mourut au mois de Décembre de la même année. Le
Roi n'ayant
s'oppoſer à la retraite du Duc de Parme, paſſa en Cham

†

agne , où il ſe rendit maître d'Epernai. Ce fut dans ce ſiége qu'il perdit
† Maréchal de Biron ; ce brave Officier fut tué d'un coup de canon en
allant reconnoître la Place.

Le Duc de Mercœur ſe ſoutenoit toujours en Bretagne à la faveur de
tant de troubles : il remporta même le 24 de Mai un avantage aſſez con

Etat de la guerre
dans les autres
Provinces.

ſidérable ſur les Princes de Conti & de Dombes. Mais du côté de la Meuſe

& dans le Languedoc les armes du Roi étoient plus heureuſes. Le Duc de

Bouillon tailla en piéces ſept cens Lorrains à

§. lieues de Sedan , &

le Duc de Joyeuſe, fameux Partiſan de la Ligue, fut battu près de Vil
lemur , & ſe noya en paſſant la Riviere de Tarn. Les T§ n'ayant
pû # le Cardinal ſon frere à ſe mettre à leur tête , tirerent le Pere
Ange de Joyeuſe du Couvent des Capucins, & en firent leur Chef. Celui-ci
ſe rendit volontiers à leurs ſollicitations, & prit le caſque & l'épée avant

qu'il eût reçu la diſpenſe du Pape qui n'arriva qu'au mois de Juin 1 594.
Le nouveau Duc de Joyeuſe convint le 14 de Décembre d'une tréve d'un an
avec le Duc de Montmorenci.

-

D'un autre côté le Duc de Savoye cherchoit tous les moyens pour ſe Le Matéchal de
maintenir en Provence & dans le Dauphiné. Arles avoit cependant ſecoué Leſdiguierespor
te la guerrc cn
le joug qu'il lui avoit impoſé. Roquebrune s'étoit rendue aux troupes com Piémcnt.
mandées par la Valette, qui étoit péri dans cette expédition ; le Duc d'E
ernon que le Roi avoit été forcé par les Gaſcons de mettre à ſa place,
ui avoit enlevé Montauroux & Antibes , dont il
la Garniſon

•#

n 1j
-

-
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avec beaucoup de rigueur. Tant de conquêtes ne ſuffiſoient cependant pas pour
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arrêter,les deſſeins du Duc de Savoye. Le Maréchal de Leſdiguieres crut que
l'unique moyen de délivrer la France d'un tel ennemi , étoit de porter la

CE.
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guerre dans ſes Etats.Le ſuccès répondit à ſon attente.Après avoir paſſé le

DIT

Mont-Genêvre le 6 de Septembre, il entra dans le Piémont, où il ſe rendit
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maître de la Perouſe, du Château d'Oſaſque, de la Tour de Luſerne, du
Fort de Mirebouc, du Château-Dauphin , de Cahours, & établit les con
tributions juſqu'aux # de Turin. La rigueur de la ſaiſon, & les rava

†

que le Marquis de Trefort Gouverneur de Savoye faiſoit dans le Gre
vaudan, obligerent le Maréchal de Leſdiguieres de repaſſer les Monts. Le
Comte de Trefort ſe retira à ſon arrivée , & chacun mit ſes troupes en

a

I 593 .
Ftats tenus à

Paris par le Duc

de Mayenne.

quartier d'hyver.

Le grand mobile de la Ligue étoit le Duc de Mayenne ; & ſi ce Prince
eût voulut ſe déclarer pour Henri IV. à ſon avénement à la Couronne, ce
Monarque n'auroit pas eu tant de peine à prendre poſſeſſion d'un Trône qui
lui appartenoit ſi légitimement , & qu'on ne lui diſputoit que par un eſ
it de faction qui ſe coloroit

d'un faux zèle. Le Roi étoit entré

pluſieurs

†

en négociation avec le Duc de Mayenne ; mais toujours inutilement.
Il s'étoit laiſſé gagner par les offres des Eſpagnols, ou du moins il ſe ſervit
de leur ſecours pour ſoutenir ſes projets ambitieux, qui ne lui permettoient
pas de terminer une guerre pendant le cours de laquelle , ſans porter le

titre de Roi, il jouiſſoit de toute l'autorité Royale , étoit cheri d'une partie
du Peuple ; traitoit avec les Puiſſances Etrangeres , & ſe rendoit redoutable
à ſon propre Souverain. Ce rôle quelque brillant qu'il fût , n'étoit pas exempt

de chagrin & d'inquiétudes. D'un côté les différentes Factions qui ſe for
moient parmi les Ligueurs , d'un autre les prétentions ridicules des Eſpa
gnols ſur la Couronne de France, lui faiſoient ſentir la difficulté de con

erver long-temps l'eſpéce d'indépendance qu'il avoit uſurpée.
Les Ligueurs étoient alors partagés en deux partis , dont les uns qu'on
nommoit les Politiques, vouloient qu'on traitât avec le Roi , ſuppoſé qu'il
ſe convertît ; les autres , qui étoient les Seize , refuſoient abſolument de
reconnoître Henri pour leur Souverain , prétendant que ſa converſion ne

ſeroit jamais ſinceré. Ils étoient appuyés par le Roi d'Eſpagne, dont le but
étoit de faire élire un Roi qui épouſeroit l'Infante. Le Duc de Mayenne
à qui les Eſpagnols avoient déja fait cette propoſition contraire à la Loi
Salique, avoit promis d'aſſembler les Etats (77) , pour déliberer ſur une
matiere d'une t§ importance. Il avoit ajouté que l'abolition de cette Loi
ne ſe pourroit faire qu'à force d'hommes & d'argent, & qu'ainſi les Eſpa
gnols examinaſſent s'ils étoient en état de tenter la réuſſite d'un tel projet,.
Il eut à ce ſujet une diſpute aſſez vive avec le Duc de Feria , & il fit voir

aux Eſpagnols que ſans lui ils ne pourroient jamais venir à bout de leurs
deſſeins. En effet , quoiqu'il ſe fût reconcilié avec le Miniſtre Eſpagnol, du
moins en † , il gagna les Chefs de l'Aſſemblée & fit éluder la,
propoſition du Roi d'Eſpagne. Cette Aſſemblée illegitime avoit tenu ſa.
(77) C'eſt par tolerance ou plutôt pour ſuivre l'uſage qu'on s'eſt ſervi de ce nom ;
Puiſque le Souverain ſeul a droit de convoqucr les Etats.
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premiere ſéance dans la grande Salle du Louvre le 26 de Janvier. Dans la
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ſeconde , le Légat avoit voulu exiger qu'on fît ſerment de ne reconnoître
jamais Henri pour Roi de France , quand même il embraſſeroit la Religion
Catholique. Cette propoſition fut entiérement rejettée par le Duc de Mayenne
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même. Le lendemain le Roi envoya un Trompette, chargé d'un Ecrit dans

LE GRAND ,

lequel les Catholiques du parti du Roi demandoient une conférence. Le

LX. RoI.

Roi donna en même temps un Manifeſte, qui fit impreſſion ſur l'eſprit de

pluſieurs. Ces Ecrits furent communiqués à l'Aſſemblée, malgré les oppoſi
tions du Légat. Ce fut après cette ſéance que le Duc de Mayenne partit
pour aller au-devant du Duc de Feria, & qu'il eut avec lui cette diſpute
dont ont vient de parler. Le Duc de Feria s'étant rendu le 2 d'Avril à l'Aſ

ſemblée, ne put faire changer les diſpoſitions de ceux qui la compoſoient.
On nomma § Députés pour aſſiſter aux Conférences de Surenne , qui
s'ouvrirent le 29. Renaut de Beaune Archevêque de Bourges, fut le Chef

des Députés du Roi ; & l'Archevêque de Lyon de ceux § la Ligue. Il y Conférences dº
Surennc,
eut cinq Conférences , dans leſquelles l'Archevêque de Bourges parla avec
beaucoup de zèle en faveur de ſon Souverain , & déclara que le Roi étoit
dans une ſincere diſpoſition d'embraſſer la Religion Catholique. Cette agréa- .

ble nouvelle engagea pluſieurs perſonnes à quitter le parti de la Ligue , &
à paſſer du côté du Roi, malgré les défenſes du Cardinal Légat, du Duc
de Mayenne & des autres Chefs de la Ligue.
Le Roi voyant que tant de démarches n'étoient pas capables de faire ren
trer Les Rebelles dans le devoir , & que ceux-ci ne cherchoient qu'à ga
gner du temps, afin de fortifier Paris , fit aſſiéger la Ville de Dreux lè 7
de Juin, & s'en rendit maître le 18. La priſe de cette Ville jetta la ter
reur dans les eſprits ; mais le Duc de Feria ne ſe rebutant pas de tant de Propoſitiens ri
des Eſpa
difficultés, oſa propoſer à l'Aſſemblée que la Couronne de France fût miſe dicules
ſur la tête de † Claire-Eugénie-Iſabelle , qui devoit épouſer l'Ar gnols.
chiduc Erneſt. Une telle propoſition ayant fait murmurer tout le monde,

le Miniſtre d'Eſpagne fit entendre que l'infante épouſeroit le Duc de Guiſe,
ſi le Prince Erneſt n'étoit point agréable aux François. Le Préſident le Maître
pour faire connoître aux
que les propoſitions qu'ils faiſoient ne

†

ouvoient avoir lieu, rendit le 28 de Juin un Arrêt ſolemnel pour ſoutenir

† Loi

Salique. Cet Arrêt & les Lettres que le Légat reçut de la Cour de

Rome, obligerent ce Prélat & le Duc de Mayenne d'accepter la tréve que
le Roi avoit déja propoſée.
Henri profitant de cet intervalle, eut le 23 de Juillet une conférence à
Saint-Denys avec l'Archevêque de Bourges & quelques autres Prélats qu'il
y avoit fait venir pour lever les doutes qu'il avoit encore au ſujet de quel
ques articles de la Religion. Le 25 du même mois il fit abjuration dans
l'Egliſe de Saint Denys, ſe confeſſa & entendit la Meſſe : l'après midi , il
aſſiſta aux Vêpres & au Sermon , & alla en dévotion à Montmartre. Les
Pariſiens accoururent en foule pour voir cette auguſte cérémonie , & tous
les bons François firent éclater leur joie ; mais ceux que l'eſprit ſeul de révolte
conduiſoit , ſe déchaînerent avec plus de fureur que jamais contre le Roi,.

& publierent que ſa converſion n'étoit que ſimulée.Auſſi-tôt que le Roi eut
fait abjuration , il en fit part à tous les Parlemens de ſon Royaume, ainſi
Nn iij,

Le Roi fait ab°°

jurasion .

286
·

DE LA FRAN
CE.

HENRI IV.
DIT

LE GRAND ,
LX. RoI.

IN T R O D U CT IO N A L'HISTO IR E

que des raiſons qui l'avoient engagé à la différer. Henri nomma en même
temps le Duc de Nevers pour ſon Ambaſſadeur à Rome. Clement VIII.
alors Souverain Pontife, après avoir fait beaucoup de difficultés pour rece
voir cet Ambaſſade , perſiſta toujours dans la réſolution où il étoit de
differer l'abſolution du Roi, ſous prétexte qu'il vouloit l'éprouver. Il n'étoit
as difficile de s'appercevoir qu'il favoriſoit les Eſpagnols , & que c'étoit la
§
raiſon de ſon refus. La tréve qui venoit d'être conclue fut publiée à
Paris & à Saint-Denys le premier Août. Sur la fin de ce même mois, le Roi
enſa devenir la victime d'un Furieux , nommé Pierre Barrière, qui avoit
formé le deſſein de l'aſſaſſiner. Ce Scelerat fut arrêté & tiré à quatre che
vaux le 3 1.

Le Duc de Mayenne au lieu de profiter des circonſtances, afin de faire
avec le Roi un accommodement avantageux , ne perdoit point de vûe les

projets que ſon ambition lui dictoit. Il envoya en Eſpagne Montpeſat fils
de la Ducheſſe de Mayenne, pour faire élire Roi de France Henri de Lor
raine ſon fils aîné (78), & pour demander du ſecours, afin d'obliger le

Maréchal de Matignon à lever le ſiége de Blaye. La Flotte Eſpagnole pa
rut en effet, mais elle fut battue par le Maréchal, qui leur coula pluſieurs

Vaiſſeaux à fond. Malgré cette défaite, ils trouverent moyen de jetter dans
Blaye des munitions de guerre & de bouche, avec de nouvelles troupes ;
ce qui obligea le Maréchal à lever le ſiége. Cependant le Duc de Savoye
ayant raſſemblé une armée d'environ douze mille hommes, ſe rendit maître

d'Exiles après avoir perdu beaucoup de monde dans les quatre aſſauts que
cette Place ſoutint. Leſdiguieres eut bientôt ſa revanche ; car il battit le
Général Roderic de Tolede, & lui tua environ quinze cens hommes. Cette

défaite engagea le Duc de Savoye à demander d'être compris dans la tréve
que le Roi avoit accordée à la Ligue. La ſuſpenſion d'armes fut prolongée
juſqu'à la fin de Décembre , & le Roi accorda une amniſtie en faveur de

ceux qui quitteroient le parti des Rebelles pendant ce temps.
I 594
Le Roi ſe renl

maître de plu
ſieurs Villes & de
Paris.

Lorſque la nouvelle de la converſion du Roi eut été rendue publique,
pluſieurs Villes s'empreſſerent de rentrer*dans le devoir. Meaux fut la pre
miere à ſe ſoumettre , & ſon exemple fut bientôt ſuivi par Lyon , Or
léans , Bourges & quelques autres Places. Le Roi voulant porter le der
nier coup à † Ligue, ſe rendit à Chartres pour y être ſacré , parce que

la Ville de Rheims étoit au pouvoir des Ligueurs. Cette cérémonie ſe fit
un Dimanche 27 de Février. Elle eut tout l'effet que le Roi pouvoit en
attendre : le nombre de ſes Partiſans augmenta beaucoup, & ſur - tout à

Paris, où l'on ſongeoit déja à prendre des meſures pour lui livrer la Ville.
Le Duc de Mayenne commençoit à s'appercevoir que § autorité étoit beau
coup diminuée, & qu'il ſe tramoit quelque choſe en faveur du-Roi. Il prit
le parti d'abandonner la Capitale , après avoir mis ſes intérêts entre les
mains du Comte de Briſſac, alors Gouverneur de Paris. Ce Seigneur déja
ébranlé par l'exemple de ceux

† s'étoient ſoumis volontairement au Roi,

ne crut pas devoir réſiſter aux ſollicitations ſecrettes que ce Monarque lui
fit faire. Réſolu de faire rentrer la Capitale ſous l'obéiſſance de ſon Sou
(78) Le Pere Daniel.
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verain , il en confera avec Lullier Prévôt des Marchands, Langlois & Neret
Echevins , le Maître Préſident & Molé Procureur Général. Les arrangemens

furent pris avec tant de prudence » que
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le 22 de Mars le Roi fut introduit
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dans la Ville, ſans effuſion de ſang. Ce Monarque ſe voyant maître de la

Capitale, ſe rendit à Notre-Dame, où il entendit la Meſſe & fit chanter
le Te Deum. Le Cardinal Pellevé, l'un des plus furieux Ligueurs, qui étoit

D IT

LE GRAND ,
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malade , n'eut pas plutôt appris l'entrée du Roi dans la Ville qu'il expira
ſur le champ. En moins de deux heures le calme fut rétabli dans Paris ,
les boutiques furent ouvertes , les Bourgeois prirent l'écharpe blanche & l'on
entendit de tous côtés les acclamations de Vive le Roi. Les Eſpagnols s'é
toient rangés en bataille dans les environs du Temple , parce
crai
gnoient d'être attaqués ; mais le Roi leur fit dire qu'on ne leur feroit point

†

de mal, pourvû qu'ils reſtaſſent tranquilles. La Capitulation ayant été ſignée,
ils ſortirent de la Ville & on leur donna une eſcorte juſqu'à Guiſe. Quel
ques jours après la Baſtille & le Château de Vincennes furent rendus au Roi.
Ce Monarque aſſiſta le 29 à une Proceſſion , qui ſe renouvelle tous les ans
le 22 de Mars, en mémoire de ce grand événement.
pluſieurs Vi'les
Ceux qui avoient contribué à la réduction de Paris , furent récompenſés imitent l'exem*
par des Charges que le Roi leur accorda , ou dans leſquelles il les confirma. † de la Capita*
il en fut de même des Gouverneurs de Villes, qui à l'imitation de la Ca

pitale ſe ſoumirent d'eux - mêmes

au Roi. Ils furent conſervés dans leurs

poſtes & dans leurs dignités. La plûpart de ceux à qui le Duc de Mayenne
avoit accordé quelque grade , furent regardés ſur le même pied en paſſant
au ſervice du Roi , & ces graces que le Prince faiſoit en faveur de ceux
qui rentroient dans le devoir , ne contribua pas peu à lui attirer un grand
nombre de Seigneurs du Parti de la Ligue. De Villars ſe ſoumit enfin, &
rendit la Ville de Rouen. Troyes , Sens, Agen, Villeneuve, Marmande, &c,

ne tarderent pas à faire de même. Bientôt il ne reſta plus à la Ligue dans
le Poitou que le Château de Mirebeau. Le Duc de Guiſe qui tenoit la
Champagne, fit ſon Traité & remit cette Province en la puiſſance du Roi.

| Cependant le Duc de Mayenne perſiſtoit dans la Rebellion , & faiſoit
tous ſes efforts pour retenir dans ſon parti Amiens , Laon & quelques au
tres Villes de la Province. Cette derniere Place fut obligée de † rendre au
mois de Juillet. Les Eſpagnols de leur côté s'emparerent de la Capelle &
ce fut tout ce qu'il purent faire de conſidérable de ce côté-là. Les plus grands

troubles étoient alors en Provence, où le Duc d'Epernon vouloit uſurper ure
ſorte de Souveraineté. Leſdiguieres ſe rendit dans cette Province avec des trou
pes, & ayant trouvé une occaſion favorable, il fit raſer le Fort de Ste-Eutrope

que le Duc d'Epernon avoit fait bâtir près de la Ville d'Aix , & qui chagrinoit
beaucoup les Habitans de cette Capitale. Fréjus & quelques autres Villes
ſe ſouleverent alors contre le Duc, qui malgré ces revers continua à troubler
le Pays. Le Duc de Savoye profitant des circonſtances ſe rendit maître de Bri

eras ; mais Leſdiguieres lui enleva un Fort près de Pignerol, pour con-erver la communication dans le Piémont.

-

Vers la fin de cette année, c'eſt-à-dire le 27 de Décembre , le Roi courut
iiſque de la vie , par l'horrible attentat de Jean Châtel fils d'un Drapier
de Paris. Le Roi arrivoit de Picardie & étoit deſcendu chez la Marquiſe

Horrible atten
tat de Châtc. .
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de Monceaux qui demeuroit à l'Hôtel de Schomberg derriere le Louvre. Ce

CE.

Scelerat ayant trouvé moyen d'entrer furtivement dans l'appartement où
étoit le Roi, lui porta un coup de couteau , qui heureuſement ne bleſſa ce
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Prince qu'à la bouche , parce qu'il ſe baiſſa par haſard dans ce moment.
Le Criminel fut arrêté, & le 29 le Parlement rendit un Arrêt qui le con

LX. RoI.

damnoit à être écartelé. Par ce même Arrêt les Jéſuites furent bannis du

DIT

Royaume , le Parlement de Bordeaux & celui de Toulouſe ne ſe confor
merent pas à l'Arrêt du Parlement de Paris, & retirerent les Jéſuites dans

leur Diſtrict ; mais quelques années après ils furent rappellés & rétablis
-

par tout.

la guerre aux Eſ.

Le Roi échappé de ce danger , ne ſongea plus qu'à pourſuivre le Duc de
Mayenne, & à attaquer la Bourgogne où ce Duc avoit § principales forces. .
Il déclara en même temps la guerre aux Eſpagnols, dont il avoit tant de ſujets

Pagnols,

de ſe plaindre. Le Maréchal de Biron II. du nom s'étant approché de cette Pro

I 59 5 .
Le Roi déclare

vince, pluſieurs Villes ſe ſoumirent au Roi. Ce Monarque ayant appris que
le Duc de Mayenne s'avançoit du côté de la Franche-Comté à la tête d'une
armée Eſpagnole, partit de Paris # aller à la rencontre des ennemis. Il

les joignit près d'un lieu nommé Fontaine-Françoiſe , dans les environs de
Dijon. Sa valeur penſa lui devenir funeſte ; il eut cependant le bonheur
de mettre en fuite une armée d'environ dix - huit mille hommes. Ce fut

après cette journée qu'il écrivit à ſa ſœur : peu s'en eſt falu que vous n'ayez
été mon héritiere. La reddition des Châteaux de Dijon & de Talan ſuivit
de près cette victoire, & bientôt il ne reſta plus rien en Bourgogne au Duc
de Mayenne que Seure & Châlon ſur Saône, où il ſe retira. Après cette
expédition , il entra dans la Franche-Comté qu'il ravagea ; mais il ſe trouva

obligé d'abandonner cette conquête, pour faire plaiſir aux Suiſſes. De-là , il
ſe rendit à Lyon où il fit le 4 de Septembre une entrée des plus magni
Le Pape accorde
i'Abſolution au
Roi.

fiques.
Pendant qu'il étoit dans cette Ville , le Cardinal du Perron qu'il avoit
envoyé à Rome , travailloit fortement à obtenir du Pape l'Abſolution que
ce Prince deſiroit ſi ardemment, afin d'ôter au Duc de Mayenne & au reſte

des Ligueurs tout prétexte de perſiſter dans leur rebellion. Le Cardinal né
ocia avec tant d'adreſſe & ſi efficacement , que le Pape conſentit enfin à

§

le Roi. La cérémonie s'en fit à Rome le 17 de Septembre, & le

canon du Château Saint-Ange l'annonça au Peuple , qui en témoigna ſa joye
de France ſur leurs
portes, & chacun témoigna un empreſſement extrème † avoir le portrait
par de vives acclamations. Pluſieurs mirent les Armes

du Roi. Si-tôt que ce Prince eut reçu la Bulle d'Abſolution, il en fit part

à tous les Evêques de ſon Royaume, & envoya des Lettres de remercie
ment au Souverain Pontife. Depuis cet inſtant tout fut ſoumis au Roi. Le

Duc de Joyeuſe abandonna le parti de la Ligue, & rendit Toulouſe & les
autres Villes rebelles de cette Province. Le Duc de Mayenne fit propoſer une
tréve que le Roi voulut bien lui accorder pour trois mois, à condition que
pendant cet intervalle on travailleroit fincérement à un Traité de paix. Le
Duc de Savoye en fit en même temps une, qui devoit durer juſqu'à la fin

de l'année. Il n'y avoit plus que la Provence à pacifier. Le Duc d'Epernon
refuſoit toujours de ſe démettre de ſon Gouvernement, & les hoſtilités con
tlnuOlent.
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tinuoient entre lui & les Provençaux, qui le déteſtoient mortellement. Le
Roi avoit cependant obligé les deux Partis à accepter des tréves ; mais elles
étoient toujours mal obſervées. Henri n'étoit pas alors en état de forcer le
Duc d'Epernon, les ſuccès des Eſpagnols en Picardie l'obligeoient à ſonger à
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la défenſe de cette Province. Ils s'étoient déja rendus maîtres de la Capelle,

LE GRAND ,

du Câtelet, de Dourlens où ils avoient commis des cruautés inouïes , & ils

LX. RoI.

aſſiégeoient Cambrai. Henri voulut marcher au ſecours de cette Place ; mais
Succês des Eſ

il n'étoit encore qu'à Beauvais lorſqu'il apprit qu'elle avoit été obligée de
capituler par la faute de Balagni qui n'avoit pas eu ſoin de la fournir de

pagnols en Pi
cardie.

vivres. Le Roi tourna du côté de la Fere, & en forma le blocus.

Le chagrin que les affaires de Picardie cauſoient au Roi, fut en quelque

ſorte moderé par la joie que lui donna le Traité de paix qu'il fit avec le
Duc de Mayenne , le Duc de Joyeuſe, & preſque tous les Ligueurs. Le
Duc de Mayenne depuis ſa reconciliation avec le Roi, mérita par ſa con
duite la confiance de ſon Souverain. Il ne reſtoit plus que le Duc de Mer
Cœur

† continuoit dans ſa révolte,

1 596.
Paix avec le Duc
de Mayennc.

& qui ſoutint encore la Ligue pen

dant deux ans en Bretagne. Le Duc d'Epernon de ſon côté s'obſtinoit
fuſer de céder le Gouvernement de Provence au Duc de Guiſe. La

à re
priſe

de Marſeille par les intrigues de Liberat, Corſe de Nation, força le Duc
d'Epernon à abandonner # partie. Ayant dans la ſuite obtenu ſa grace du
Roi, par le moyen de Roquelaure, il fut nommé Gouverneur du Limouſin.
Cependant les Eſpagnols avoient toujours l'avantage en Picardie. Ils pri

rent Calais après quinze jours de ſiége, & le 24 d'Avril ils emporterent le
Château. Ardres eut le même ſort le 23 de Mai , tandis que le Roi ſe ren
doit maître de la Fere. Henri fit alors contre l'Eſpagne un nouveau Traité
de Ligue deffenſive & offenſive entre l'Angleterre & la Hollande. Les entre
priſes des Huguenots n'inquiéterent pas moins le Roi , que les conquêtes
des Eſpagnols. Les premiers lui § des demandes qu'il ne pouvoit
leur accorder , ſans s'expoſer de nouveau aux fureurs de la Ligue. Ils tin
rent pluſieurs aſſemblées, & ſongerent à fortifier les Villes de § qu'on
leur avoit accordées par l'Edit de pacification. Le Roi ſe trouvoit dans un
extrême embarras & dans de grandes inquiétudes, qui furent encore aug
mentées par la priſe d'Amiens, dont les Eſpagnols s'étoient rendus maîtres
le 11 de Mars. Henri temporiſa tant qu'il put avec les Huguenots , &
ſongea à reprendre Amiens. Il en vint à bout le 25 de Septembre, par
ſa vigilance & ſa valeur. L'Archiduc qui étoit venu au ſecours de la Place,
n'oſa accepter la bataille que le Roi lui préſenta. Ce ſuccès intimida les Hu

Continuatics

de la guerre eu
Picardie.

I 597.

guenots & les rendit plus dociles aux ordres du Souverain ; quelques-uns
même d'entre eux révélerent à ce Monarque des ſecrets qu'il lui importoit

de ſçavoir, & dont il profita avec prudence. Les armes du Roi eurent en
même temps des avantages conſidérables en Savoye , où Leſdiguieres fit

de grandes conquêtes. Le Pape qui étoit alors dans les intérêts de § France,
travailloit à reconcilier l'Eſpagne avec cette Couronne.
Depuis long-temps les Seigneurs Bretons avoient fait ſçavoir à Henri que
ſa préſence ſeule étoit capable de mettre fin aux troubles , dont la Breta
gne étoit agitée. Ce Monarque s'étant rendu à leurs repréſentations, laiſſa le

Connétablè de Montmorenci pour garder la Frontiere de Picardie, & s'avança
Tome. I. Partie II.

OO *

1 598.
Le Roi marche
: a Bretagnc,
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avec ſon armée vers la Bretagne. Son approche eut l'effet qu'on lui avoir
promis : les Seigneurs vinrent au - devant de lui , & remirent entre ſes

mains les Places qui dépendoient d'eux. Le Duc de Mercœur ſe voyant ainſi
HENRI IV.

abandonné, employa le crédit de la Marquiſe de Monceaux. Il ne put ob
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Paix de Vervins

c ntre laFrance &

l'Eſpagne.

tenir de conſerver ſon Gouvernement ; mais le Roi conſentit au mariage de
ſa fille avec Céſar de Vendôme fils naturel du Roi & de la Marquiſe. En
conſéquence de ce mariage , le Gouvernement de Bretagne fut donné à
Céſar de Vendôme, à qui le Roi accorda encore d'autres biens. Le Traité
avec le Duc de Mercœur fut ſigné à Angers le 26 de Mars. Henri ſe ren
dit enſuite en Bretagne , dont il viſita les principales Villes, & ſur - tout
celle de Nantes. Ce fut dans cette Ville qu'il fit ce fameux Edit en faveur

des Proteſtans, & qui fut,ſcellé le 1 3 d'Avril. Quelque temps après , c'eſt
à-dire le 2 de Mai , la paix fut ſignée à Vervins entre la France & l'Eſpagne.
Calais , Ardres , Mortulin , Dourlens, la Capelle & le Câtelet , furent
par ce Traité : le Roi d'Eſpagne eut ſeulement la poſſeſſion

rendus au Roi

libre du Comté de Charolois , pour en jouir lui & ſes ſucceſſeurs en le

tenant ſous la ſouveraineté du Roi de France. Le Duc de Savoye ayant
obtenu la permiſſion d'envoyer ſes Plénipotentiaires, rendit auſſi la Ville
•

1 599.
Le Mariage du
Roi eſt caſſé.
ss

,-

.

•

& le Château de Berre, qu'il tenoit encore en Provence.
Tant de troubles ſe trouverent enfin pacifiés , & le Roi ſe vit tranquille

poſſèſſeur de ſes Etats. Il ſongea alors à § caſſer ſon Mariage avec la Reine
Marguerite, afin d'épouſer Gabrielle d'Eſtrées Marquiſe de Monceaux & Du
cheſſe de Beaufort. Le Pape ayant ouï tous les témoins , & ayant eu des

preuves que ce Mariage n'avoit jamais été contracté du conſentement des
Parties, il le déclara nul, pour cauſe de parenté au troiſiéme degré, d'af
finité ſpirituelle & défaut de liberté. La Reine Marguerite ſe retira quelques
années après dans un Monaſtere , & y mena une vie très-édifiante. . Mais
pendant qu'on travailloit à cette affaire Gabrielle d'Eſtrée mourut, & le Roi

quelque temps après ſe laiſſa ſurprendre par les charmes de Mademoiſelle
'Entragues, à qui il fit une promeſſe de Mariage.
Ce qui regardoit le Marquiſat de Saluces avoit été remis à la déciſion
, du Pape ; mais le Duc de Savoye voyant que les choſes ne tournoient pas

à ſon avantage, réſolut de venir à la Cour de France, pour traiter avec
I 6OO.

le Roi de cette affaire. Il s'y rendit en effet au mois de Décembre de l'an
· née précédente, & il reçut ſur la route les plus grands honneurs. Il n'eut

Traités avec le

Duc de Savoye,

cependant pas lieu d'être content de ſon voyage , car il fut obligé de con
ſentir à l'échange du Marquiſat de Saluces, & le Traité en fut ſigné le 27
de Février. Le Duc devoit en conſéquence ceder tout le Pays de Breſſe ,
· Barcelonette avec ſon Vicariat juſqu'à l'Argentiere , le Val de Shore, ce

lui de Perouſe avec ſes dépendances , la Ville & le Château de Pignerol

avec ſon Territoire. Le Duc s'engageoit en même temps à §
de Béche-Dauphin. Le Duc étant de retour dans ſes Etats, refuſa l'exécu

tion de ce Traité. Le Roi ſe vit forcé de le contraindre par la voye des
armes. Biron & Leſdiguieres entrerent dans ſon Pays, & firent la conquête

d'une grande partie. Mais le Pape ayant offert ſa médiation, la paix fut ſignée
à Lyon le 17 de Janvier de l'année ſuivante. Le Roi par cette paix joignit

à ſes Etats la Breſſe, le Bugey , le Pays de Valromey & de Gex.
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Ce fut pendant le cours de cette derniere guerre que Henri épouſa Marie
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de Médicis fille de François Grand Duc de Ioſcane, & niece de Ferdinand

CE.

alors régnant. Le mariage ſe fit à Lyon dans le mois de Décembre, & le

HENRI IV.

Cardinal Aldobrandin Légat en fit la Cérémonie. Le Roi & la Reine ne

DIT

vinrent à Paris que ſur la fin de l'Hyver. .
Henri ne pouvoit jouir tranquillement de ſes Etats. A peine avoit-il mis
fin aux troubles † avoient agité ſi long-temps l'intérieur du Royaume ,

LE GRA ND ,
LX. RcI.

qu'il s'en forma de nouveaux. Le Maréchal de Biron dont l'ambition de

Marie de Médi

-

Henri épruſe
C1S.

voit être ſatisfaite par toutes les Places éminentes que le Roi lui avoit
accordées pour récompenſe de ſes bons ſervices , oſa ſe liguer avec les
Eſpagnols & la Maiſon d'Autriche, contre ſon Souverain. Il avoit formé
le projet de rendre tous les grands Gouvernemens indépendans de la Cou
ronne , & d'en faire autant de

Principautés Souveraines, à l'inſtar

de celles

-

-

I 6o2 .

conſpiration
du Maréchal de
Diron .

d'Allemagne. Ce Traité ſecret avec l'Eſpagne fut arrêté à Somo en Italie
ſur le Pô. Le Roi qui avoit eu quelque ſoupçon de ce qui ſe paſſoit, fut
pleinement inſtruit par un Gentilhomme nommé la Fin, qui étoit le con
fident du Maréchal de Biron, & qui le trahit pour avoir ſa grace. Le Roi
qui vouloit ſauver le Maréchal de Biron, le fit venir à la Cour , & après
l'avoir traité avec amitié, il exigea de lui qu'il lui fit l'aveu de ſon crime,

l'aſſurant qu'il lui pardonneroit. Biron au lieu de répondre aux ſentimens
que le Roi lui marquoit , parla avec beaucoup de hauteur, ce qui obligea
ce Prince à le faire conduire à la Baſtille le 13 de Juin , & à nommer des
Commiſſaires pour lui faire ſon procès. Il fut convaincu de crime de leze
Majeſté, condamné à perdre la tête le 29 de Juillet & exécuté le 3 1. Tou

tes les Puiſſances étrangeres envoyerent des Ambaſſadeurs à Henri pour le
conſpiration. Le Comte d'Auvergne, le
Baron de Lux , le Prince de Joinville & quelques autres Complices de

féliciter ſur la découverte de cette

Biron eurent leur grace. Le 2o d'Octobre fut remarquable par le renou
vellement de l'alliance des Suiſſes. Ils vinrent au nombre de quarante-deux
Ambaſſadeurs, & cette cérémonie ſe fit dans l'Egliſe de Notre-Dame.
L'année ſuivante le Roi fit un voyage à Metz, pour appaiſer le différend
qui s'étoit élevé entre le Commandant & les Bourgeois de la Place. Le
Commandant avoit été placé par le Duc d'Epernon , mais à l'arrivée du Roi
il ſe démit de ſon poſte , & le calme fut rétabli par ce moyen. Pendant
ſon ſéjour pluſieurs Seigneurs Allemans ſe rendirent en cette Ville, pour
le viſiter i'Electeur palatin ſe juſtifia de ce qu'il avoit reçu dans ſes Etats
le Duc de Bouillon, qui avoit quitté le Royaume. Le Roi alla enſuite à

•

16o3 .
Voyages du Roi.

Nanci , où il vit la Princeſſe ſa ſœur. Comme il étoit en chemin pour

retourner à Paris , il apprit la.mort d'Eliſabeth Reine d'Angleterre. Jac
ques VI. Roi d'Ecoſſe lui ayant ſuccedé, Henri lui envoya en Ambaſſade
extraordinaire Chriſtophe de Harlai Comte de Beaumont. Ce Miniſtre né
gocia avec tant de prudence que le Roi d'Angleterre conſentit à renou
veller avec la France tous les Traités qu'Eliſabeth avoit faits avec elle. I1
conclut même une Ligue contre l'Eſpagne. Au mois de Septembre le Roi fit
un voyage à Rouen, & ce fut dans cette Ville qu'il dreſſa un Edit pour le
rappel des Jéſuites.
L'Eſprit de révolre n'étoit pas entiérement détruit , & il y avoit toujours
O o ij
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quelques brouillons qui ne cherchoient que le moment favorable, pour occa
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ſionner des troubles dans l'Etat. Les Chefs de ces Factieux étoient le Duc

HENRI IV.

de Bouillon , le Duc de la Trimouille & le Sieur Dupleſſis - Mornai. Les

DIT
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Eſpagnols qui cherchoient l'occaſion de ſuſciter de nouvelles affaires au Roi,

avoient des liaiſons ſecrettes avec le Comte d'Auvergne , la Marquiſe de
Verneuil Maîtreſſe du Roi, & d'Entragues ſon frere. Ce complot ayant été

Nouvelles conſ

découvert, ils furent arrêtés & condamnés à mort le premier de Février.

pirations contre

Le Roi accorda la vie au Comte d'Auvergne & à d'Entragues. La Marquiſe

le Roi.

de Verneuil , qui devoit être enfermée dans le Monaſtere de Beaumont

les-Tours , eut permiſſion de ſe retirer dans ſes Terres de Verneuil.
La conſpiration du Duc de Bouillon, qui de concert avec l'Eſpagne vou
loit faire

§ le Limouſin,

le Périgord, le Querci & la Guienne , fut

auſſi découverte. Elle fut bientôt diffipée & il en coûta la vie à neuf ou
dix Gentilshommes des plus coupables. Le Duc de Bouillon fut obligé de
ceder au Roi la Ville de Sédan ; mais ce Prince content de ſa

§

lui rendit au bout d'un mois.
I 6o7.

Henri n'étoit ſeulement pas occupé du ſoin de maintenir la tranquillité
dans ſon Royaume, il cherchoit en même temps les moyens de la procurer
aux Nations Etrangeres, lorſqu'elles avoient quelque différend entre elles. Il

-

1 6o9.
Etabliſſement
de la Souverai

vint à bout de reconcilier la République de Veniſe avec le Pape, & mé
nagea une tréve de douze ans entre les Eſpagnols & les Hollandois. Par ce
Traité qui étoit l'ouvrage du Préſident Jannin , la Souveraineté de la Ré
publique de Hollande fut établie & reconnue par les Eſpagnols. Les Hollan

neté de la Répu dois en eurent
blique de Hol
lande.

obligation au Roi & à la grande prudence de ſon Miniſtre.

Henri avoit formé un projet extraordinaire dont on n'a jamais bien pénétré
le ſecret , & il faiſoit des préparatifs conſidérables de guerre , puiſqu'il

# vingt mille hommes ;

mais ſa mort pré
cipitée rompit tous ſes grands deſſeins, & la fureur du déteſtable Ravaillac
avoit aſſemblé une armée de

mit fin à ſes jours & à ſon glorieux regne, en le poignardant auprès

du

Cimetiere des Innocens. Ce funeſte événement arriva le 14 de Mai. Ainſi
I é I O.
Le Roi eſt aſ
ſaſſiné.

† ce grand Prince qui faiſoit l'admiration de l'Europe

& le bonheur de
a France par ſes excellentes qualités & ſon tendre amour pour ſes Sujets.
La France n'avoit point eu de meilleur ni de plus grand Roi que Henri

22
22
2J

IV. Il étoit ſon Général & ſon Miniſtre : il unit à une extrême fran

chiſe la plus adroite politique ; aux ſentimens les plus élevés, une ſim
de mœurs, & à un courage de Soldat, un fond inépuiſable d'hu

>>

plicité

>>

Ina Il1tC.

53
22

» Il rencontra ce qui forme & ce qui déclare le grand homme, des ob
ſtacles à vaincre , des périls à eſſuyer , & ſur-tout des adverſaires dignes

de lui. Enfin, il fut de ſes Sujets le Vainqueur & le Pere (78).
Henri étoit dans la cinquante-huitiéme année de ſon âge, dans la trente

huitiéme année de ſon regne comme Roi de Navarre , & dans la vingt
uniéme comme Roi de France. Il ne laiſſa point d'enfans de Marguerite
ſa premiere femme fille de Henri II. Cette Princeſſe mourut le 27 de Mars
16 I 5. Il eut trois fils & trois filles de Marie de Miédicis ſa ſeconde femme ;
(78) Le Préſident Hainaur,
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ſçavoir, Louis qui lui ſucceda ; le ſecond qui ne fut point nommé, mort
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au mois de Novembre 1 61 1 ; Jean-Baptiſte Gaſton Duc d'Orléans ; Eliſabeth

CE.

qui fut mariée à Philippe IV. Roi d'Lſpagne ; Chriſtine mariée à Victor
Amedée Duc de Savoye , & Henriette mariée à Charles I. Roi d'Angle

HENRI IV.
DlT

terre. Il eut pluſieurs enfans naturels : 1°. De Gabrielle d'Eſtrées , Céſar
de Vendôme ; Alexandre de Vendôme , Grand Prieur de France , & Cathe

LE

GRAND ,

LX.

Ro1.

rine-Henriette mariée au Duc d'Elbeuf. 2°. De Henriette d'Entragues, qu'il
fit Marquiſe de Verneuil, Henri Duc de Verneuil, & Gabrielle. 3 °. De jac
queline de Beuil, Antoine de Bourbon Comte de Moret. 4°. De Charlotte des

Eſſarts, Jeanne qui fut Abbeſſe de Fontevraud, & Henriette Abbeſſe de Chelles.
Louis XIII. fils de Henri IV. & de Marie de Médicis, né au Château

de Fontainebleau le 27 de Septembre 1 6o1 , monta ſur le trône dans ſa

neuviéme année , & fut ſacré à Rheims le 17 d'Octobre par le Cardi
nal de Joyeuſe. La foibleſſe de ſon âge ne lui permettant pas de gou

LoUIs XIII.
DIT
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verner ſes Etats lui-même, on ſe vit dans le cas d'une Régence , qui fut

traverſée par la jalouſie des Princes ; ce qui occaſionna des troubles , dont
une partie du regne de ce Monarque fut agitée. La Reine qui avoit été
nommée Régente par le feu Roi dans le temps qu'il ſe préparoit à la guerre,
voulut alors faire valoir ſes droits, & ſecondée du Duc d'Epernon , elle
força le Parlement à lui déférer cet emploi important. Après avoir formé

ſon Conſeil & pris les meſures néceſſaires pour contenir

§

Proteſtans &

les autres Factieux , elle fit faire les Obſeques de Henri IV. On travailla

enſuite au procès de Ravaillac , & ce Scelerat fut écartelé vif le 27 de
Mai dans la Place de Gréve, par Arrêt du Parlement.
La Reine avoit profité de l'abſence du Prince de Condé & du Comte
de Soiſſons pour ſe faire déclarer Régente. Le premier avoit été obligé de
quitter le Royaume , & de ſe retirer à Milan, à cauſe de l'inclination que

Henri IV. avoit témoignée pour Charlotte-Marguerite de Montmorenci ,
ſon épouſe. Le ſecond avoit quitté la Cour par quelqu'autre mécontente
ment. Ces deux Princes n'eurent pas plutôt appris la mort du Roi qu'ils ſe
rendirent à Paris. Le Comte de Soiſſons parut mécontent de ce qu'on avoit
réglé ce qui regardoit la Régence ſans le conſulter ; mais on eut ſoin de l'ap

paiſer en lui donnant le Gouvernement de Normandie. Le Prince de Condé
arut ne vouloir entrer dans aucune intrigue. Il refuſa même les offres des
Eſpagnols & du Maréchal de Bouillon, qui vouloient le mettre à la tête

des Proteſtans. Ce Maréchal n'ayant pû réuſſir à cauſer des troubles à la
Cour, piqué d'ailleurs de ce qu'on avoit donné au Maréchal de la Châtre
le commandement des troupes qu'on envoyoit dans le Duché de Cléves &
de Juliers contre l'Archiduc Léopold , vendit ſa Charge de premier Gentil

homme de la Chambre à Concini, Florentin de Nation , Favori de la Reine,

& qui venoit d'acheter le Marquiſat d'Ancre en Picardie , & ſe retira de
la Cour.

On ne fut pas long-temps ſans y voir de ces révolutions qu'on y éprouva
ſouvent. Le Duc de Sully ayant excité la jalouſie de ceux qui envioient ſa

Place, fut diſgracié par leurs intrigues : & le Duc d'Epernon voulant pré
venir un pareil traitement, demanda à ſe retirer. Le Prince de Condé , le
Comte de Soiſſons & le Duc de Guiſe eurent auſſi entre eux quelques démêlés,
O o iij
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que la Reine tâcha d'appaiſer. Mais pendant qu'ils étoient occupés de leurs

CE,

querelles particulieres, cette Princeſſe ſongeoit à affermir ſon autorité. Elle

forma pour cet effet le deſſein de marier le Roi avec l'Infante d'Eſpagne,
LoUIs

XIII,

D IT

LE JUsTE ,
l XI. RO I.

. Propoſiions de
niarage entre la
Frºn-e & i'Eſpa

& Madame Eliſabeth de France avec Philippe Prince de Caſtille.
Ce double mariage inquiéta beaucoup les Proteſtans. Ils demanderent

qu'on leur laiſſât encore pour cinq ans leurs Villes de ſûreté. On leur accorda
ce qu'ils ſouhaitoient , & on leur permit même de s'aſſembler à Saumur.
Lorſqu'ils eurent dreſſé leurs Requêtes , la Régente leur ordonna de diſ
ſoudre l'Aſſemblée , & de nommer ſeulement ſix Députés , parmi leſquels

4,nc

le Roi en choiſiroit deux pour les lui préſenter. Il y eut à ce ſujet de gran
Inquiétudes &
mouvemens des
Proteſtans.

des conteſtations , & la Reine fut obligée de leur écrire une Lettre aſſez
vive ; mais le Maréchal de Bouillon , & Dupleſſis - Mornai Préſident de
l'Aſſemblée ayant calmé les eſprits, ils ſe ſoumirent aux volontés de la
Cour. Leurs demandes étoient ſi exorbitantes que la réponſe qu'on y fit
ne put les ſatisfaire. Cependant l'Aſſemblée ſe ſépara après trois mois de
ſéance.

I 6 O2 .

Le rrariage du
Roi tſt Léclaré.

-

La Reine s'occupoit toujours de la double alliance entre les Couronnes
de France & d'Eſpagne. Elle trouva quelque difficulté de la part de cette
derniere , qui ne vouloit accorder que la cadette des Infantes , mais la Ré
accepté les propoſitions de l'Eſpagne, elle prit la réſolution de
n'accorder au Prince de Caſtille que la ſeconde Danne de France , & de

gente ayant

ſatisfaire par ce moyen le Duc de Savoye qui demandoit l'aînée pour le

#§

Prince de Piémont , & à qui elle avoit été promiſe. Les
crai
gnant que cette liaiſon ne leur fût préjudiciable , conſentirent que l'Infante

aînée épouſeroit Louis XIII , & que Madame Eliſabeth de France ſeroit
donnée au Prince de Caſtille. Ces arrangemens

qu'on avoit : pris avec la

Cour d'Eſpagne ne ſuffiſoient pas, il falloit encore faire agréer ce mariage
en France. Le Prince de Condé & le Comte de Soiſſons s'y oppoſerent
d'abord, mais ayant été gagnés par les † que la Reine Mere leur fit,
le mariage fut propoſé & arrêté dans le Conſeil , & la publication en fut

differée juſqu'au 5 d'Avril, à cauſe de la mort du Duc de Mantoue beau
frere de la Reine. Les Princes de Condé & de Soiſſons n'aſſiſterent

point

au Carouſel qu'on avoit fait à ce ſujet : ils s'étoicnt retirés de la
Cour, parce qu'on ne leur avoit pas tenu les paroles qu'on leur avoit don
nées. La Reine les attira de nouveau dans ſon parti , & alors on diſpoſa
tout ce qui étoit néceſſaire pour ce double mariage. Le Duc de Mayenne
fut chargé (8o) d'aller en Eſpagne faire la demande de l'Infante , & le
Duc de Paſtrane eut la même commiſſion pour venir en France. Ce der
nier eut ſon audience le 16 d'Août & le Contrat fut ſigné le 25. La dot
de la Princeſſe monta à cinq cens mille écus d'or ; mais en même temps

elle renonça à tous les droits de ſucceſſion qu'elle pouvoit avoir du côté §
Roi ſon pere , de la Reine ſa mere & des Princes ſes freres , ſans en ex
cepter les Etats qui ne ſont pas Fiefs maſculins. Cet article regardoit les
droits du Royaume de Navarre & de la Principauté de Bearn que Henri IV.
(8o) Il étoit fils de Charles de Lorraine, Duc de Mayenne, Chef des Ligueurs , mort
le 3 d'Octobre de l'année derniere.
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tenoit de la Reine ſa mere. Le Contrat de mariage du Roi avec l'Infante
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fut ſigné à Madrid le 22 d'Août , & l'on fit pareillement renoncer l'In

CE.

fante à tous les droits qu'elle pouvoit prétendre à la ſucceſſion d'Eſpagne ,

excepté deux cas ſeulement ; l'un, ſuppoſé que demeurant veuve & ſans
enfans, elle retournât en Eſpagne ; l'autre , ſi par raiſon d'Etat, elle ve

LoUIs XIII.

noit à ſe remarier avec le conſentement du Roi ſon pere , ou du Prince
ſon frere (8 1).

D IT

LE JUsTF ,
XLI. RO 1.

Les Proteſtans qui regardoient ce mariage comme un acheminement à
leur ruine, firent tout ce qu'ils purent pour l'empêcher. Le Duc de Bouillon
repréſenta à la Reine que l'Angleterre & les Provinces - Unies ne ſeroient
pas contentes de cette alliance ; mais elle lui répondit qu'elle enverroit des
Ambaſſadeurs à ces Puiſſances pour le leur faire agréer. Elle le nomma en

même temps pour aller auprès du Roi Jacques. Il ne fut pas heureux dans
ſa négociation , & ſes ennemis prirent occaſion de lui nuire dans l'eſprit

de la Reine. Ce Seigneur irrité contre les Miniſtres , réſolut leur perte,
& mit dans ſes intérêts les Princes du Sang avec quelques autres Grands
de l'Etat. Silleri fut la premiere victime qu'on lui ſacrifia. Le Maréchal
d'Ancre vouloit pouſſer les choſes à l'extrêmiré, mais la prudence du Ma
réchal de Bouillon , & ſon attachement pour le Roi , arrêta des projets qui
tendoient à la Rebellion.

Le Duc de Rohan au lieu de ſuivre un tel exemple , confirma les ſoup

Révolte du Duc
de Rohan.

çons que la Cour avoit formés déja contre lui. Le temps de la Magiſtrature du

|

Maire de Saint-Jean-d'Angeli , dont il étoit Gouverneur, étant expiré, il .

voulut remplacer cette Charge par une perſonne de ſon parti. La Cour
s'y oppoſa par Lettres de Cachet 3 mais il en fit peu de cas & paſſa outre.
La Régente irritée d'une telle audace, chargea les Maréchaux de Bouillon
& de Leſdiguieres de le pourſuivre comme Rebelle. Cette affaire penſa de

venir ſérieuſe : les Proteſtans voulurent prendre ſon parti, quoique la Reine
eût déclaré qu'on ne ſongeoit point à eux , & qu'il ne s'agiſſoit que de

punir un Rebelle. Cependant comme elle apprehendoit d'exciter une guerre
civile, elle conſentit à entrer en négociation, & le Gouvernement de Saint

Jean-d'Angeli fut continué au Duc de Rohan.
Cet affaire ne fut pas plutôt terminée que la Reine ſe trouva dans de
nouveaux embarras par les nouvelles démarches du Prince de Condé, dont

· le parti dominoit à la Cour. Ce Prince qui étoit en état de tout oſer &
de tout obtenir , fit demander le Gouvernement du Château-Trompette.
Cette demande inquieta fort la Reine, & l'obligea d'avoir recours à Baſ

ſompierre. Ce Seigneur lui fit connoître que l'unique moyen d'arrêter les
projets du Prince de Condé, étoit de rappeller auprès d'elle les Miniſtres
qu'elle en avoit
pour le ſatisfaire , de ſe reconcilier avec le Duc de

#

Guiſe en faiſant ceſſer la procédure contre le Chevalier de Guiſe, qui avoit
· tué en duel (82) le Baron de Luze, & de ſe raccommoder avec le Duc

d'Epernon. La Reine profitant de ce conſeil , n'épargna ni argent , ni Char
ges, ni honneurs pour regagner tous ces Seigneurs.
(81) Le Pere Daniel.

(82) Ce ſut à cette occaſion que le Roi

donna une Déclaration contre les Duels, avec
Proteſtation de n'en accorderjamais de grace

161 3.
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Elle ne jouit pas long-temps de cette tranquillité apparente qu'elle s'étoit
procurée à tant de frais. Les Proteſtans qui avoient été forcés de ſe ſéparer
à Saumur, ſans avoir eu la liberté d'examiner les

Réponſes de la Cour,

LoUIs XIII.

tinrent pluſieurs Aſſemblées Provinciales, & envoyerent huit Députés à la

DIT

Régente. Cette députation embarraſſa la Reine, & l'obligea à conſulter le

LE JUsTE ,
LXI. ROI.

Maréchal de Bouillon. Ce Seigneur lui conſeilla de ne faire aucune répcnſe
& de les renvoyer dans leurs Provinces. La Reine ſuivit cet avis & fit

Ncuvelles ten•
tatives des Pro
teitaus,

rendre par le Roi une Déclaration qui leur défendoit de s'aſſembler d'a
vantage, ſans une permiſſion expreſſe. On leur permit ſeulement les Conſiſ
toires, les Colloques & les Synodes Provinciaux, pourvû qu'on n'y traitât
que des matieres de Religion. Cette Déclaration fut enregiſtrée du conſen

tement d'une partie des Réformés, & malgré les oppoſitions des autres.
Juſqu'alors le Maréchal de Bouillon avoit toujours été ſincérement atta
I 6 I.4.

ché aux intérêts de la Cour, & la Reine s'étoit bien trouvée des conſeils

Le Prince de
Condé ſe retire
de nouveau de
la Cour.

qu'il lui avoit donnés ; mais tant de ſervices mal récompenſés le firent
changer de ſentimens, & le porterent à exciter des troubles. Les meilleurs
Hiſtoriens de ce temps-là prétendent que ce fut lui qui anima le Prince de

Condé contre le Marquis d'Ancre , dont la puiſſance & le crédit étoient
montés à un point extraordinaire. Le Prince de Condé excité par le Ma

réchal, ſe retira de la Cour, & fut ſuivi par les Ducs de Nevers & de
Mayenne , de Vendôme, de Longueville & de Piney-Luxembourg. Le pré

texte de cette retraite & de cette ligue, fut la réforme des abus qui s'étoient
liſſés dans le Gouvernement. Le rendez - vous étoit en Champagne , &
c'étoit dans cette Province qu'on devoit aſſembler une armée. De Villeroi
étoit d'avis
marchât promptement contre eux , avant qu'ils euſſent le

†

temps de raſſembler des troupes. La Reine aima mieux tenter la voie de
la négociation , & pendant qu'elle faiſoit tôus ſes efforts pour les faire re
venir à la Cour, ce Prince ſe rendit maître de Mezieres , & publia un

Manifeſte , dans lequel après pluſieurs † contre les Miniſtres, il de
principalement trois choſes ; ſçavoir 1° le déſarmement de part

mandoit

& d'autre ; 2 ° , la ſuſpenſion du mariage du Roi & de Madame Eliſa
beth ; 3°, la convocation des Etats généraux, dans cinq mois au plû-tard.

Il en écrivit en même temps à tous les Parlemens ; mais il n'en eut aucune
réponſe. La Reine de ſon côté répondit à toutes ces plaintes & publia auſſi
ſon Manifeſte. Comme elle appréhendoit que les négociations n'euſſent pas

l'effet qu'elle deſiroit , elle ſe mit en état †

forcer les Princes à conſentir

à la paix. On leva des troupes , & l'on demanda aux Cantons ſix mille
Suiſſes, dont Baſſompierre fut nommé Colonel Général à la place du Duc de

Rohan, qui avoit bien voulu ſe démettre de cette Charge en ſa faveur. Le
Prince de Condé n'ayant point encore de troupes, conſentit à entrer en ac

commodement, & la premiere conférence à ce ſujet ſe tint dans ſon Châ
teau le 14 d'Avril. Il y eut bien des difficultés avant qu'on pût convenir

de quelque choſe ; mais enfin le Traité f ar lequel on accordoit au Prince
Le Roi eſt dé

ce qu'il demandoit, fut conclu & ſigné † 1 5 de Mai.
Les Etats Généraux qui devoient, ſelon ce Traité, s'aſſembler à Sens le 25

claté majeur.

d'Août , furent indiqués, à Paris pour le premier d'Octobre ; mais ils ne
ſe tinrent que le 26. Ils furent retardés à cauſe des troubles que le Prince
#

º，

de
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de Condé avoient cauſés dans le Poitou, dont il avoit voulu s'emparer de

la Capitale. Cependant le Roi étant entré dans ſa quatorziéme année le 27
de Septembre , ce Prince ſe rendit le 2 d'Octobre au Parlement, & y fut
déclaré majeur. Quelques jours après , c'eſt-à-dire le 26 du même mois, on
fit dans une des Salles du Louvre l'ouverture des Etats généraux. Les demandes
des trois Ordres étoient ſi oppoſées aux intérêts des uns & des autres qu'elles

y firent bientôt naître la diſcorde. La Reine en profita , & leur donna ord e
de préſenter leurs Cahiers, & enſuite de ſe retirer. Il y eut bien des con
teſtations à ce ſujet ; mais enfin il fallut obéir. C'eſt ainſi que fut terminée

DE LA FRAN
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LXI. RoI.
, Aſſemblée des
Etats.

une Aſſemblée qui devint tout à fait inutile, & qui penſa cauſer de plus
grands maux que ceux dont elle demandoit la réformation. Les Remon
trances que le Parlement voulut faire après la ſéparation des Etats , au
ſujet des demandes des trois Ordres, § à la Reine de nouveaux

embarras, cependant l'affaire fut terminée à la ſatisfaction des uns & des
alltTeS.

，

Les circonſtances ne permettoient pas de pouſſer les choſes plus loin. La
Reine étoit occupée du voyage que le Roi † faire en Guienne , pour
aller au-devant de l'Infante d'Eſpagne, & elle n'ignoroit pas que le Prince
de Condé s'y oppoſoit tant qu'il pouvoit. Ce Prince mécontent de la ma
niere dont s'étoient paſſés les Etats généraux, quitta la Cour dans le deſſein
de s'oppoſer au double mariage. Le § de Bouillon , le Duc de
Mayenne, le Duc de Longueville ſuivirent ſon exemple. La Reine fit tout
ce qu'elle put pour l'engager à revenir, & le Roi même lui écrivit, pour
lui † ſçavoir que ſa naiſſance demandoit qu'il allât recevoir la Princeſſe

I 6 I 5.

Le Prince de

Condé s'oppoſe
Ouvertement 2t2

mariage du Roi.

d'Eſpagne. Le Prince de Condé perſiſta dans ſes deſſeins, & refuſa abſolu

§ agner le Roi. Marie de Médicis excitée par le Maréchal d'An
cre, qui appréhendoit que cette Princeſſe ne le ſacrifiât au Prince, fomen

1n1ent

toit

l† , & conſeilla à la Reine d'agir avec fermeté, & de rompre les

Conférences qu'on avoit entamées, pour en venir à un accommodement.
Le Maréchal de Bouillon ſaiſiſſant alors cette occaſion engagea le Prince &
ſes Partiſans à lever des troupes. La Reine en fit autant de ſon côté , &
aſſembla deux armées, l'une pour couvrir Paris, ſous la conduite de Bois

Dauphin ; & l'autre ſous les ordres des Ducs de Guiſe & d'Epernon, qui
étoient chargés de conduire le Roi & la Princeſſe juſqu'à §
Lorſqu'on eut pris toutes ces meſures, le Roi partit le 17 d'Août & arriva
le 9 de Septembre à Poitiers. Il fut obligé d'y reſter quelque temps à cauſe
de la maladie de Madame Eliſabeth. Ce fut dans cette Ville qu'il donna

une Déclaration, par laquelle le Prince & ſes Partiſans furent déclarés Re
belles & Criminels de leze-Majeſté. Cette Déclaration n'arrêta point les
projets du Prince de Condé : il
de Château-Thierri & d'Epernai,

†

ſans que le Maréchal de Bois-Dauphin pût s'y oppoſer. Il paſſa enſuite la
Seine à Merri, tourna vers la Loire , traverſa le Berri , & entra dans le

Poitou , où le Duc de Rohan l'attendoit à la tête des Huguenots. Ils ne
purent cependant empêcher le Duc de Guiſe de conduire Madame ſur la
Frontiere & de ramener l'Infante à Bordeaux , où le Roi étoit arrivé le 7
d'Cctobre. La célébration du mariage s'y fit le 18 , en même temps qu'elle

ſe faiſoit à Burgos. L'échange des deux Princeſſes ſe fit le 9 de §
Tome I. Partie Il.
Pp *

Louis ſe rend

à Bordeaux pour
épouſer l'Infan
UC•
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ſur la Riviere de Bidaſſoa qui ſépare la France & l'Eſpagne. Le 25 , le Roi
épouſa l'Infante, & reſta à Bordeaux juſqu'à la fin de l'année.
Il en partit enſuite pour ſe rendte à Tours. Les troupes qui l'eſcortoient

CE.

Louis XIII marcherent toujours en bataille, afin d'être en état de
LE

† les Rebelles.

§, & les Huguenots , qui venoient de conclure un Traité

d'union

avec le

#x§ §. Prince de Condé. La Cour reſta dans cette Ville juſqu'à la fin de négo
ciations qu'on avoit entamées avec les Mécontens. La Reine avoit eſperé
1616.
par ce moyen diviſer cette Ligue , & en effet elle y réuſſit. Le Duc de
Négociatiens Mayenne, le Maréchal de Bouillon , ainſi que les autres Seigneurs avoient
#tte Roi & leurs intérêts particuliers, & appréhendoient de perdre leurs Gouvernemens ;
#º * de ſorte qu'ils étoient volontiers portés à la paix. Le Roi accorda une ſuſ
enſion d'armes, & choiſit la Ville de Loudun pour les Conférences. L'ha
§
de Villeroi ſçut applanir les difficultés qui s'oppoſoient à la paix, &
la Reine Mere ne

·

put s'empècher de ſuivre ſon avis. Le Traité fut conclu,

& le Roi le ratifia à Blois. Cette paix fut également avantageuſe aux
Princes & aux Calviniſtes. Le Prince de Condé obtint la Plume dans le

Conſeil , outre quinze cens mille livres qu'on lui accorda pour les frais de
la guerre. On confirma tous les Edits faits en faveur des Proteſtans , & il

y eut une Amniſtie générale, pour tout ce qui s'étoit paſſé.
ce
prince
eſt
Cette paix
ne futnommé
pas deparmi
longueceux
durée.
Maréchal
que les
arrêté..
Mécontens
avoient
qui Le
étoient
cauſe d'Ancre
des troubles
de
l'Etat , s'appercevoit qu'on en vouloit à ſon crédit, & peut-être même à ſa
vie. Il voulut d'abord s'appuyer de la protection du Prince de Condé ;
mais voyant qu'il ne pouvoit compter deſſus, il chercha tous les moyens

de le perdre, & remplit l'eſprit de la Reine de crainte & de ſoupçons.
Cette Princeſſe s'étant laiſſée perſuader , fit arrêter le Prince que l'on con
duiſit d'abord à la Baſtille, & de-là à Vincennes. Tous les Seigneurs de ſon
arti ſe retirerent de la Cour , & réſolurent de prendre les armes pour
le Roi à rendre la liberté au Prince , & à # délivrer du Maréchal

§

d'Ancre. La Populace de Paris à la nouvelle de l'empriſonnement du Prince,
pilla l'Hôtel du Maréchal & la Maiſon de ſon Secrétaire.
#º de ceº Guiſe,
| La Reine
fit tout ence même
qu'elletemps
pût pour
Ligueaux
le Duc
de
& aſſembla
troisdétacher
armées de
pourcette
oppoſer
Rebel
lIC«

les. Le Roi donna auſſi une Déclaration dans laquelle il expliquoit les

raiſons qui l'avoient porté à faire arrêter le Prince de Condé. Les Ducs
de Guiſe & de Longueville s'étant reconciliés avec la Cour , les projets des
Mécontens furent ſuſpendus, & l'on entra en négociations ; mais ſeulement

pour amuſer la Reine ; car il fut réſolu qu'on prendroit les armes au Prin
temps prochain.

cabale con

Le Roi tomba malade ſur ces entrefaites , & l'on craignit pour ſa vie.
#º Les Seigneurs qui s'étoient retirés de la Cour , témoignerent à ce Monar
que qu'ils ſeroient charmés de pouvoir ſe rendre auprès de lui , & qu'ils
iroient volontiers s'ils n'avoient pas à craindre le crédit & l'autorité du Ma
réchal d'Ancre, qui ne cherchoit qu'à bouleverſer l'Etat. De Luines nouveau
Favori appuya les plaintes des Mécontens, & fit ènfin conſentir le Roi à ſe dé

faire du Maréchal. Pendant qu'on travailloit ainſi à ſa perte, il cherchoit tous
les moyens de détruire la Ligue qui ſe formoit contre lui. La Reine Mere.
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à ſa conſidération changea preſque tous les Miniſtres, & nomma Secrétaire 5E XFNXN
d'Etat Richelieu Evêque de Luçon.

-

-

cE.

-

Plus la Reine favoriſoit le Maréchal , plus les Seigneurs du parti du
Prince de Condé faiſoient

† leurs mécontentemens. Le Duc de Nevers ºº.º
f

-

-

-
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† balancé ,

prit enfin le parti du Prince de Condé, Le j§rE,
& leva des troupes dans ſon Gouvernement & ſur ſes Terres. La Reine LxI. Roi.
après avoir

Mere le fit d'abord déclarer Criminel de leze-Majeſté, & envoya des trou
pes contre lui & contre les autres Seigneurs qui avoient également pris les
armes. On les battit en Champagne , dans le Nivernois & dans l'Iſle de
France. Le Duc d'Angoulême s'avança même juſqu'à Soiſſons , & mit le

I 6 I 7.

Guerre civile.

ſiége devant cette Ville. Il fut pouſſé avec tant de vigueur que les Rebelles
ſe trouverent réduits ou à périr dans la Place , ou à ſortir du Royaume.

Pendant qu'ils étoient ainſi preſſés par le Duc d'Angoulême, de Luines por- toit les derniers coups au Maréchal d'Ancre. Il avoit enfin tellement perſuadé .
le Roi que cet Etranger étoit capable de tout entreprendre contre lui , que #
ce Monarque ne balança plus à s'en débarraſſer , & conſentit même à l'exil

º -

!
,

de la Reine
Mere.deVitri
Capitaine
Gardes, &
grand
ennemi
du MaMºrtd'Ancre,
du Maré
réchal
fut chargé
l'arrêter
; maisdes
ce Seigneur
ayant
porté
la main
ſur chal
ſon épée pour ſe mettre en défenſe, fut tué de trois coups de piſtolets.
Son corps qu'on avoit enterré ſecrettement à Saint Germain de l'Auxerrois,
fut exhumé par la Populace, traîné par les rues, & enfin les membres en
furent brûlés dans différens quartiers de la Ville ». Telle fut la fin tragi
# du Maréchal d'Ancre : il étoit Etranger , il devint trop puiſſant, &
» ſe fit trop d'ennemis. Il eut de très grands vices : il étoit joueur, am
» bitieux, débauché à l'excès ; mais il ne fut jamais auſſi méchant hom
23

» me , que ſes ennemis l'ont publié (83) «. Sa femme eut quelque temps
après la tète tranchée par Arrêt du Parlement , & ſon corps fut jetté au
feu. Le Maréchal d'Ancre auroit pû éviter une ſi triſte deſtinée s'il eût ſuivi

les ſages conſeils qu'on lui avoit donnés , & qu'il ſe fût retiré en Italie
avec toutes ſes richeſſes , car il fut averti de tout ce qui ſe tramoit contre
lui ; mais il voulut ſe roidir contre ſa mauvaiſe fortune, & enfin il ſuc
comba.

'

, ,

.

,,

?

La mort de Concini fit changer les affaires de face. Le crédit de la Reine Diſgrace de la

tomba : elle fut reléguée à Blois : les anciens Miniſtres furent rétablis dans "
leurs places, & les Rebelles mirent bas les armes. Le Roi voulut bien oublier
tout ce qui s'étoit paſſé, & rendit aux Seigneurs qui s'étoient ſoulevés |
leurs Gouvernemens & leurs Charges. L'Evêque de Luçon à qui l'on diſ

.
*

puta le rang que la Reine lui avoit donné dans le Conſeil , ſuivit cette

'

.

Princeſſe dans ſon exil ; mais étant devenu ſuſpect au Duc de Luines, il
eut ordre de ſe retirer d'abord dans ſon Prieuré de Couſſai en Anjou » en

ſuite à Luçon & enfin à Avignon. . , ·
•

-

,

-

-
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·
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·
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L'éloignement de la Reine Mere & la mort de ſon Favori en terminant Le Roi prend
la guerre civile mettoient auſſi fin à la tutelle du Roi ; car quoique qe †
Monarque eût été déclaré majeur, toutes les affaires s'étoient faites juſqu'a- † º º
lors ſans ſa participation ; auſſi regarde-t'on comme les premiers Actes de " -- "
/".

/

/

/
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. (*3) Le Pere Daniel,-- ... ..
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ſa majorité le rétabliſſement de la Religion Catholique Romaine dans le Bearn ,
malgré les remontrances & les expoſitions des Proteſtans, la réunion de cette
LoUIs XIII. Province à la Couronne, & l'obſervation du Traité d'Aſt , à laquelle il força
les Eſpagnols , en envoyant Leſdiguieres au ſecours du Duc † Savoye. Il
· LE JUsTE , s'occupa en même temps des moyens de réformer les abus pour leſquels on
LXI. RoI.
avoit tenu les Etats généraux. Comme ils n'avoient produit aucun effet,
le Roi crut y remedier par une Aſſemblée des Notables , dont l'ouverture
· ſe fit le 4 de Décembre. Elle étoit compoſée des Principaux du Clergé,

DE LA FRAN
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· de la Nobleſſe & des Parlemens. Le Roi y invita les Princes , les Cardi
naux, les Ducs & Pairs & les Officiers de la Couronne. Elle fut termi

née le 26 de Décembre , & tout le fruit qu'on en tira fut la ſuppreſſion de
la Paulette ; mais elle fut rétablie quelque temps après.
De Luines auteur de la diſgrace de la Reine Mere, entretenoit des Eſ

I 6 18.
La Reine Mere

s'adreſſe au Duc

d'Epernon pour

la tirer de la cap
tivité,

pions auprès de cette Princeſſe pour veiller ſur toutes ſes actions, & tra
verſer ſes deſſeins. Bartolini, Envoyé du Duc de Florence , ſoupçonné de
travailler à procurer l'évaſion de la Reine, eut ordre de ſortir du Royau
me. On empriſonna, on exila tous ceux qui furent convaincus d'entretenir

des intelligences ſecrettes avec Marie de Médicis. Cette conduite jointe à
la dureté avec laquelle on la traitoit dans Blois, puiſqu'il lui fut défendu

de ſort r de la Ville, lui firent prendre la réſolution de s'échapper à quel
que prix que ce fût. Elle s'adreſſa d'abord au Duc de Bouillon, qui s'ex

cuſa ſur ſon grand âge & ſur ſes infirmités ; mais il lui conſeilla d'avoir
recours au Duc d'Epernon. L'occurence étoit favorable , le Roi venoit de
l'exiler dans ſon Gouvernement de Metz, à cauſe de quelque différend qu'il
avoit eu avec le Garde des Sceaux au ſujet de la préſéance , & il s'en étoit

vengé dans l'Egliſe pendant la Meſſe du Roi, ce qui avoit irrité ce Mo
narque ; cependant il lui en avoit accordé le pardon. Ce mot de pardon
avoit choqué le Duc, & le fit parler avec hauteur. Tant de fierté déplût au
Roi, & fut cauſe de la diſgrace du Duc. Quoiqu'il fût porté à ſe venger
de la Cour dont il croyoit avoir lieu de ſe plaindre , il fit quelques diffi
s

:

•m•.
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cultés de recevoir les propoſitions que la Reine lui faiſoit faire. S'étant
enfin laiſſé gagner, il ne s'occupa plus que des moyens de faire réuſſir l'en
trepriſe.
Malgré les inquiétudes que pouvoient cauſer d'une part les deſſeins de

le Prince de Pié

la Reine Mere, & de l'autre les mécontentemens des Bearnois, qui s'op
ſoient à la reſtitution des biens Eccléſiaſtiques , ce n'étoit que fêtes &
que divertiſſemens à la Cour , à l'occaſion du mariage de Victor Amedée

lIºQRt•.

Prince de Piémont , & de Madame Chriſtine ſœur du Roi. Cependant

Mariage de Ma
dame Chriſtine
de France avec

+

le Duc d'Epernon ne négligeoit rien pour venir à bout du deſſein qu'il avoit
formé, & tiroit avantage de l'indolence du Favori , qui ne profitoit pas des
avis qu'on lui donnoit. Il demanda à la Cour la permiſſion d'aller en Sain
tonge , ſous prétexte de mettre ordre à ſes affaires. On lui refuſa , parce
qu'on ſoupçonnoit que ce voyage cachoit quelque projet contraire aux in

Ea Reiae ſe ſau
We de Blois,

térêts de l'État. Malgré les défenſes de la Cour, il partit de Metz & ſe
rendit dans les environs de Loches , où il attendit la Reine. Cette Prin

ceſſe s'étoit échappée de Blois avec le ſecours de ceux que le Duc lui avoit
envoyés, & ce Seigneur qui étoit allé au-devant d'elle, avec plus de cent
•.
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cinquante Gentilshommes, la conduiſit à Angoulême. Le Duc de Luines n'eut
pas plutôt appris l'évaſion de la Reine, qu'il propoſa au Roi de marcher

-
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à la tête d'une armée contre le Duc d'Epernon. Cet avis fut rejetté par le
Duc de Bouillon qui propoſa la voie des négociations comme plus conve

LoUIs

XIII.

D 1T

nable en pareilles conjonctures. Ce conſeil qui paroiſſoit le plus prudent fut

LE JUsTE ,

accepté, & le Roi envoya auprès de ſa Mere pluſieurs perſonnes de diſtinc
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tion, pour en venir à un accommodement. Ces premieres tentatives n'eurent
d'Avignon , qui vint à bout † déterminer la Reine. Le Traité fut conclu
à Angoulême, & les principales conditions étoient que cette Princeſſe auroit

aucun ſuccès , & il n'y eut que l'Evêque de Luçon qu'on avoit rappellé

GIl

§

e de ſon Gouvernement de Normandie, celui d'Anjou, de la Ville

& du Château d'Angers, de Chinon & du Pont-de-Cé ; qu'on lui paye
roit tout ce qui lui étoit dû , & qu'elle auroit la liberté † ſe retirer où
bon lui ſembleroit. Malgré ce Traité on eut beaucoup de peine à faire con
ſentir la Reine à une entrevûe avec ſon fils, & à diſſiper ſes craintes. Elle

Elle ſe reconcilie
avec le Roi.

ſe rendit enfin , & arriva à Couſieres où le Roi étoit venu la recevoir pour

la conduire à Tours. Cette entrevûe fut des plus tendres de part & #dll
tre ; mais la reconciliation quoique ſincere ne fut pas de longue durée.
Cette Princeſſe eſperoit aller à Paris avec le Roi. Le Duc # Luines s'y
oppoſa, & la Reine Mere fut obligée de ſe retirer dans ſon nouveau Gou
vernement d'Angers, bien réſolue de ſe venger du Favori. Elle eut encore
un autre ſujet # chagrin dans la Déclaration que le Roi donna pour juſ

1 62 O.
Elle ſe brouilles
de nouveau. .

tifier le Prince de Condé qu'il avoit fait ſortir de Vincennes , & dont la

§ la

liberté. On crut alors appaiſer cette Prin
ceſſe en la rappellant à la Cour ; mais elle le refuſa, & ſe rendit aux ſolli
citations des Seigneurs jaloux du crédit & de l'autorité du Duc de Luines.
Reine même avoit

Elle leva des troupes dans le deſſein de s'avancer juſqu'à Paris. Les Ducs
de Vendôme, de Longueville, de Mayenne, de Rohan, de Retz & d'E

pernon , prirent les armes pour ſeconder ſes deſſeins , & les Huguenots
mêmes promirent de la ſecourir. , .

-

-

-

-

= •

.

'

Toutes les négociations ayant été inutiles, le Roi ſuivant l'avis du Prince

Le Roi ſe metº

de Condé entra en Normandie à la tête de huit mille hommes. Le Duc

à la tête de ſes »
troupts. .

de Longueville s'étant retiré à Dieppe , la Ville de Caën onvrit ſes poftes,
& bientôt toute la Province fut entiérement ſoumiſe.

-

Après cette expédition, Louis traverſa le Perche , le Maine & la

Tou

raine ſans trouver d'obſtacles, & ſe rendit en Anjou, où étoient toutes les

forces de Marie de Médicis. Cette Princeſſe intimidée de l'approche du Roi ,
envoya vers ce Monarque pour lui propoſer un accommodement. Baſſom
pierre s'étoit cependant avancé juſqu'au Pont-de-Cé, & en avoit forcé les :
retranchemens. Le Roi conſentit aux demandes de la Reine Mere, & l'en

trevûe ſe fit le 13 de Juillet à Briſſac, où le Roi reçut ſa Mere avec une

rendreſſe vraiment filiale. Marie de Médicis pour récompenſer Richelieu qui
avoir encore été le Miniſtre de ce raccommodement , pria le Roi de de
mander pour lui le Chapeau de Cardinal : il ne l'obtint cependant qu'après,
la mort du Duc de Luines, ſon plus grand ennemi.
L'indocilité des Bearnois obligea le Roi à ſe rendre dans leur Province

après avoir calmé les troubles de la Normandie & du Poitou. Sa préſence
P p iij,

Se rend dans le

3o 2

força les Rebelles à ſe ſoumetrre , & à accepter les Loix qu'il voulut leur
impoſer. Le Bearn fut réuni à la Couronne par un Edit du mois d'Octobre, avec
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Eccléſiaſtiques eurent main-levée pour les biens qu'on leur avoit ſaiſis. Le
Roi mit enſuite de fortes garniſons dans les principales Villes, & ſe mit
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en route pour aller à Paris , où il arriva au commencement de Novembre.
I 62 I.

La tranquillité paroiſſoit rétablie dans le Royaume, & elle auroit pû être
# les Proteſtans ne l'euſſent troublée. Malgré les défenſes
qu'on leur avoit faites, ils continuoient leur Aſſemblée générale à la Rochelle.
de longue durée

Révolte des

Huguenots.

Le Roi s'en plaignit & les menaça. Ils firent alors des Remontrances ; mais

elles ne ſervirent qu'à prouver qu'ils avoient deſſein d'en venir à une guerre
ouverte. En effet, ils ne tarderent pas à commettre des hoſtilités, & s'em
parerent de quelques Places dans le Vivarez, le Bearn, le Languedoc & la

Guienne. On remporta ſur eux les mêmes avantages , & la guerre fut dé
clarée.

-

Louis tout occupé qu'il étoit de ces diviſions inteſtines, ſongeoit à ter
miner l'affaire de la Valteline. Baſſompierre fut envoyé pour ce ſujet en
Eſpagne, afin d'engager Philippe III. à rendre ce Pays aux Griſons. Philippe

Affaire de la
Valteline.

y conſentit, & ce Prince étant mort ſur ces entrefaites , le 3o de Mars ,

ſon Succeſſeur ratifia le Traité ; cependant ce ne fut que par la voie des
armes qu'on put venir à bout de le faire exécuter.
Cependant les Huguenots ſe fortifioient dans leur révolte. Ils firent fon

Le Roi marche
contre
belles.

les Re

dre des canons , acheterent des armes , battirent monnoie à un Coin

particulier , & prirent pour deviſes ces paroles : Pour Chriſt & pour le Roi.
Ils donnerent alors à connoître qu'ils avoient deſſein d'exécuter le projet qu'ils
avoient formé de réduire la France en République , & de la diviſer en
huit Cercles à l'exemple de ceux d'Allemagne. Chaque Seigneur de leur
parti devoit avoir le commandement dans un de ces Cercles. On les pré
vint , en mettant la diviſion parmi eux , & en gagnant la plûpart de leurs
Chefs. Le Roi voulant réduire les Rebelles par la force des armes, ſe mit

en campagne ſur la fin du mois d'Avril : il ſe fit accompagner du Prince
•de Condé, & du Duc de Luines qu'il venoit de nommer Connétable. Tout
lia devant lui tant dans le Poitou , la Saintonge, la Guienne , que dans
e Bearn. Ses Généraux qu'il avoit envoyés dans les autres Provinces , y
faiſoient la guerre avec † même avantage. La ſeule Ville de Montauban
arrêta tant de ſuccès, & releva le courage abbattu des Proteſtans. Un ſiége

de trois mois , la perte d'environ huit mille hommes, & les approches de
la mauvaiſe ſaiſon obligerent le Roi d'abandonner cette entrepriſe , qui
avoit été mal concertée par le Connétable de Luines. Ce Seigneur mourut peu

de temps après, & ſa place fut donnée à Leſdiguieres , † l'avoit méritée
par une ſuite continuelle de belles actions. La retraite de l'armée Royale

fut ſuivie de la perte de pluſieurs Places , dont les Huguenots ſe rendi
rent maîtres, & ſur-tout de Montpellier , où ils commirent toutes ſortes
d'excès.
La guerre conti
IltlCs

Les anciens Miniſtres étoient d'avis qu'on entrât en négociations avec les
Huguenots, & en conſéquence le Roi avoit chargé le Connétable de Leſ

D E LºU NIVER S. L I v, I. C H A p. II.

3o3
-

diguieres de ſonder leurs intentions ; mais le Prince de Condé & quelque
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autres Seigneurs porterent le Roi à continuer la guerre. Ce Monarque ſe

CF.
-

rendit à Nantes le 1 o d'Avril , & marcha vers l'Iſle de Riès , où l'armée
LOUIS

XIII.

- de Soubiſe étoit retranchée. Les obſtacles qu'il falloit ſurmonter pour y ar
D IT

river ne furent pas capables d'arrêter le Roi , qui donna en cette occaſion
des marques d'une valeur & d'une intrépidité ſans égale. Voici ce que Paſ
ſompierre dit à ce ſujet : » J'ai vû le Roi en diverſes occaſions périlleuſes,
» & je puis avancer ſans flatterie , que je n'ai jamais vû d'homme plus
» aſſuré que lui : ſon pere dont la bravoure fut ſi eſtimée n'étoit pas plus
» intrépide (84) «. Louis à la tête de ſes Gardes paſſa dans cette Iſle à
minuit , & pénétra juſqu'au Camp. Il fut forcé & la déroute des Rebelles
fut ſi complette que de ſix mille hommes qu'ils étoient, il n'en retourna
pas quatre cens à la Rochelle. Le Roi ne ſe diſtingua pas moins au ſiége
de Royan , & Baſſompierre donne encore ici à ce Prince les louanges qui
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lui ſont dûes. » J'irai demain à la tranchée, dit le Roi , & j'y ſerai à quatre
» heures du matin. Il y vint en effet accompagné du Duc d'Epernon & du
»

>3

Comte de Schomberg. Plus brave , plus intrépide qu'aucun de nous , il

>>

monta trois ou quatre fois ſur la Banquette, pour reconnoître l'état de

» la Place, & s'y tint ſi long-temps que les Officiers frémiſſoient du péril
» où il s'expoſoit avec plus de ſens froid & d'aſſurance que n'en eût pu avoir
» le plus vieux Capitaine (85) «. La préſence du Roi anima ſi fort les
aſſiégeans que la

y§ fut bientôt

forcée.

Cependant le Prince de Condé réduiſoit les Rebelles dans le Pays de
Médoc. Le Duc d'Elbeuf & le Maréchal de Themines prirent la Ville de
Tonneins, & la réduiſirent en cendres. Ces différens ſuccès porterent plu
fieurs Seigneurs à rentrer dans le devoir. Le Marquis de la Force fut le

premier qui donna l'exemple. Il obtint par ſa ſoumiſſion le Bâton de Maré
chal de France, les Charges & les Gouvernemens qu'il avoit lui furent con
ſervés, & on lui fit

§ de deux cens mille écus. Toutes ces nouvelles.

donnoient au Roi une grande ſatisfaction ; mais ce qui lui cauſa plus de
joie, fut la converſion de M. de Leſdiguieres, qui fit abjuration le 13 de

Juillet dans la Cathédrale de Grenoble. Louis pourſuivant ſes conquêtes
attaqua Montpellier, dont il ſe rendit maître après un ſiége de
ſemai
nes pouſſé & ſoutenu avec une égale ardeur. Ce nouvel avantage força les
Proteſtans à demander la paix, que le Roi voulut bien leur accorder. Le
Traité fut rédigé en forme d'Edit, & confirma celui de Nantes. On donna
aux Huguenots pour Places de ſûreté Montauban & la Rochelle. Cette Ville

#

étoit alors bloquée par le Comte de Soiſſons. Malgré la concluſion du Traité
il y eut une action ſur Mer , entre le Duc de Guiſe qui commandoit la
Flotte Royale, & les Rochellois. Ceux-ci furent vaincus, & payerent bien Paix accerdée
cher l'épreuve qu'ils voulurent faire de leurs forces. En conſéquence de la aux Proteſtans.
paix qui venoit d'être ſignée le Comte de Soiſſons retira ſes troupes qui
étoient devant la Rochelle ; mais on laiſſa ſubſiſter le Fort-Louis, afin de

contenir les Rochellois, & il ne devoit être démoli qu'après que les for
tifications de la Rochelle auroient été détruites. Louis débarraſſé de la guerre

(84) Le Pere Daniel.

.

(35) Le Pere Daniel.
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Nouvelle ré

volte des Proteſ

civile parcourut la Provence, ſe rendit en Avignon où il eut quelques con

férences ſecrettes avec le Duc de Savoye au ſujet de la Valteline. Il reprit
enſuite la route de ſes Etats ; & paſſa par Lyon. Ce fut dans cette Ville
que Richelieu reçut le Chapeau de Cardinal.
Les Huguenots ne tarderent pas long-temps à donner de nouveaux ſujets

Montpellier au
ſujet de l'élection d'un Conſul. Les Rochellois d'un autre côté ſe plaigni
de mécontentement à la Cour. Ils ſe révolterent d'abord à

rent de ce qu'on laiſſoit ſubſiſter le Fort-Louis , & continuerent leurs Aſ
ſemblées
les défenſes du Roi. Ce Monarque les réïtera , & il fut

§

ordonné qu'il y auroit un Officier du Roi dans les Colloques ou Synodes

CAR4.

qu'ils tiendroient. Ils trouverent ces conditions bien dures ; mais il fallut
obéir. Après qu'on eut pris toutes ces meſures pour obliger les Huguenots
à reſter tranquilles, on travailla au recouvrement de la Valteline. La Li

† que

le Roi avoit faite à ce ſujet avec le Duc de Savoye & la Répu

lique de Veniſe, avoit été ſignée à Paris le 7 de Février, & devoit durer
deux ans.

-

Cependant Marie de Médicis faiſoit tous ſes efforts pour faire entrer le
1 624.
Le Cardinal de

Cardinal de Richelieu dans le Miniſtere ; mais il falloit vaincre bien des

obſtacles. Les Miniſtres qui étoient en place redoutoient ſon génie , & crai

Richelicu entre
dans le Miniſte

† qu'il ne les ſupplantât bientôt.

EC•

on fils Secrétaire d'Etat , voyant que leur crédit commençoit à diminuer ,
prévirent leur chûte en demandant à ſe retirer. La Vieuville ſur-Intendant
des Finances étoit alors le ſeul qui fût contraire au Cardinal ; mais on trouva

Le Chancelier de Silleri , & Puiſieux

moyen de le gagner, & Richelieu fut admis dans le Conſeil à des condi

tions qui ne § pas long-temps, puiſqu'il devint bientôt le premier
Miniſtre, & que tout ne ſe fit que par ſes ordres. Ses premiers ſoins furent

la reſtitution de la Valteline. Il envoya pour cet effet le Marquis de Cœu
vres en qualité d'Ambaſſadeur chez les Suiſſes, pour les engager à ſe join
dre au Roi pour l'exécution de cette entrepriſe. Sitôt qu'il ſe vit à la tête
de ſept ou huit mille hommes il entra dans la Valteline, en chaſſa les Eſ
pagnols , s'empara des Forts qu'on avoit mis en ſequeſtre entre les mains
du Pape, & remit une partie du Pays au pouvoir des Griſons. Cette affaire

ne fut pas pour cela entiérement terminée ; les François & les Eſpagnols ſe
diſputerent encore long-temps le terrein. Le Cardinal devenu maître du
Conſeil termina la négociation entamée par la Vieuville au ſujer du ma
riage de Madame Henriette ſœur du Roi avec le Prince de Galles fils de
Jacques I. La différence de Religion mettoit un obſtacle à l'accompliſſement de

ce mariage 5 mais on prit toutes les précautions néceſſaires à cet égard, & il
fut conclu le 2o de Novembre : la cérémonie en fut cependant retardée au
1 1 de Mai de l'année ſuivante. Charles I. étoit alors ſur le trône ayant

ſuccédé à ſon pere mort le 8 d'Avril , le 4 ſelon M. Sponde, ou le 27 de
Mars ſelon d'autres.
-

I 62 5 .
Secende guerre
de Religion.

Cette alliance que les Religionnaires devoient regarder comme favorable,
ne les empêcha pas de ſe † , & l'inéxécution prétendue du dernier

Traité fut le prétexte de leur révolte. Cette ſeconde guerre commença le 18
de Janvier par l'entrepriſe de Soubiſe ſur le Port de Blavet. Il s'empara des

Vaiſſeaux que le Duc de Nevers avoit dans ce Port, & flatté de ce ſuccès

DE L'UN IV E R S. Lr v. I. CH A P. II.

3o5

il mit pied à terre à deſſein de ſurprendre la Fortereſſe. Il y trouva plus de
réſiſtance qu'il ne comptoit : la Nobleſſe de Bretagne s'étoit
dans le
Fort & avoit pris les armes. Soubiſe fut repouſſé, ſes troupes furent battues,
& il ſe vit en danger d'être pris. Il fut cependant aſſez heureux pour ſe
retirer à l'Iſle de Rhé, & pour ſe rendre maître de celle d'Oleron.
Une telle entrepriſe fut comme le ſignal de la guerre que l'on fit en même
temps dans le Vivarez , la haute Guienne & le Languedoc. Le Duc de

†
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Rohan fut déclaré Général des Rebelles dans toutes ces Provinces. Le Duc

d'Epernon & le Maréchal de Thémines marcherent contre eux, & rempor

terent des avantages conſidérables. Thémines força le 23 de Juin le Châ
· teau de Bonac. Un ſeul des Religionnaires eut la vie ſauve, à condition
qu'il pendroit tous les autres, du nombre deſquels fut ſon pere (86). Il
attaqua enſuite le Duc de Rohan , le battit près de Viane , & l'obligea à
prendre la fuite. Thoiras de ſon côté chaſſa le Duc de Soubiſe du Pays de

Médoc. Tant de pertes réiterées ne furent point capables de vaincre l'opi
niâtreté des Rochellois. Ils refuſerent de conſentir à la paix que les Ducs

de Rohan & de Soubiſe ſupplioient le Roi d'accorder aux Proteſtans. Ils ne
vouloient écouter aucune propoſition, qu'on eût auparavant démoli le Fort
Louis. Le Cardinal les fit bientôt repentir de leur opiniâtreté. Il fit atta
# leur armée navale par ſept gros Vaiſſeaux qui avoient eu ordre de partir
e Dieppe pour l'Angleterre , & qu'il fit revenir pour les joindre à l'Eſ
cadre

† Roi.

Les Rochellois furent battus ſur Mer, & on les chaſſa même

de l'Iſle de Rhé, malgré les efforts du Duc de Soubiſe.
Pendant que le Cardinal étoit occupé à pourſuivre les Huguenots, il ſe
reſſoit de finir l'affaire de la Valteline. Le Pape ſous prétexte de réparer

f§ qu'il avoit reçu dans

ce pays, donna ordre à cinq mille hommes
d'Infanterie & à cinq cens Chevaux de ſe rendre dans la Valteline. Ils de
voient marcher ſi lentement que le Traité devoit être conclu entre la France

& l'Eſpagne avant qu'ils § en état d'agir ; car le Pape n'ignoroit pas

ce qui ſe négocioit entre les deux Couronnes par les ordres du Cardinal.
Ce Miniſtre qui avoit ſes propres intérêts à ménager, preſſoit la conclu
ſion de ce Traité : il s'étoit § un orage contre lui , & il vouloit ſe
débarraſſer du ſoin des affaires du Royaume, afin d'être en état de le diſ

ſiper. Du Fargis Ambaſſadeur à la Cour de Madrid ſuivit les intentions
du Cardinal , & la négociation fut conduite avec tant de ſecret que le
Prince de Piémont & l'Ambaſſadeur de Veniſe qui étoient en France n'en

eurent aucune connoiſſance que lorſqu'elle fut terminée. Le Roi parut ſur
pris d'un Traité qu'on avoit conclu ſans ſa participation , & § de le
ſigner ; mais le Cardinal lui ayant repréſenté l'avantage qu'il en tireroit, il
conſentit à le ratifier moyennant quelques changemens qu'on y fit, On avoit
ſtipulé que les Forts de la Valteline ſeroient remis entre les mains du Pape
our être démolis. On trouva moyen d'y faire conſentir les Vénitiens &
Savoye, en flattant la vanité de l'un & en amuſant les autres.

† Duc de

Il fut auſſi approuvé par les Cantons Catholiques des Suiſſes, excepté l'ar
ticle de la Religion : † Griſons n'en furent pas contens, & ils trouverent
(86) Art de vérifier les Dates.
Tome I. Partie II.

Qq *

-
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qu'une penſion annuelle de vingt mille écus que les Valtelins devoient leur
payer ne les dédommageoit pas aſſez de l'atteinte qu'on donnoit à leur Sou
veraineté. On étoit outre cela convenu qu'en cas que les Griſons & les Val
telins ne s'accommodaſſent pas, on prendroit les moyens convenables pour
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les y engager.
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Le Cardinal étant venu à bout de cette affaire, ſongea à donner la paix

Traité avec les aux Huguenots. Les Anglois & les Hollandois lui parurent très-propres à
l'exécution de ce deſſein. Il leur fit entrevoir avec tant d'adreſſe ſ'avantage
Hugucnots,

qu'ils pourroient retirer de cet accommodement, qu'ils ne négligerent rien
pour porter les Proteſtans à recevoir la paix aux conditions qu'il plairoit au
Roi § leur preſcrire. Les Religionnaires ſe voyant ſans eſperance de
ſecours de la part des Etrangers, ſe ſoumirent au Roi. On leur promit la
démolition du Fort - Louis, & que le Roi d'Angleterre ſeroit garant du
Traité. Il fut enfin conclu , & il y eut à ce ſujet un Edit de pacification,
Caba'e contre lc
Cardinai de Ri
chelieu.

qui fut enregiſtré le 6 d'Avril.
Tout paroiſſant calme au-dedans & au dehors du Royaume, le Cardinal
de Richelieu ne s'occupa plus que de ce qui le regardoit perſonnellement,

· c'eſt-à-dire de faire tomber ſur ſes ennemis les coups qu'ils vouloient lui
porter. Les Princes & tous les Seigneurs qui avoient du crédit à la Cour
avoient réſolu ſa perte. L'origine de cette Cabale fut le mariage de Mon
ſieur avec Mademoiſelle de Montpenſier. La Reine avoit réſolu cette al
liance ; mais le Roi s'y oppoſoit , ainſi que les Princes & pluſieurs Sei
gneurs qui vouloient marier Gaſton avec une Princeſſe Etrangere, pour le

rendre indépendant du premier Miniſtre. Le Cardinal par complaiſance pour
la Reine , ou peut-être pour ſes propres intérêts vint à bout d'avoir le con
ſentement du Roi. Il fit en même temps arrêter d'Ornano Gouverneur

de Monſieur , ce qui irrita tellement ce Prince contre le Cardinal, qu'on
prétend qu'il forma le deſſein de le faire tuer dans ſa Maiſon de Fleuri. Ri
chelieu averti du danger qui le menaçoit , s'en plaignit atl Roi , & fit ſem
blant de vouloir abandonner le Miniſtere. Le Roi qui connoiſſoit ſa capa
cité & ſes talens, l'aſſura de ſa protection & lui donna une Compagnie de
Gardes du Corps. Le Miniſtre ſe voyant au-deſſus de ſes ennemis, ne ſon

gea plus qu'à les perdre. Le Duc de

Vendôme & le Grand Prieur ſon frere

furent arrêtés & conduits au Château d'Amboiſe ; Chablais eut la tête tran
Mariage de
Monſieur.

chée ; d'Ornano mourut à Vincennes. Cependant le mariage de Monſieur ſe
fit à Nantes le 6 du mois d'Août, & le Cardinal en fit la cérémonie. Le Roi

donna pour apanage à Monſieur les Duchés d'Orléans & de Chartres, &
le Comté de Blois. La Seigneurie de Monrargis y fut depuis ajoûtée. La
Princeſſe lui apporta de ſon côté les Principautés de Dombes & de la Ro
che-ſur-Yon, les Duchés de Montpenfier, de Châtelleraut , & de Saint
Fargeau , & avec tous ſes grands revenus une grande beauté & une grande
1/C/'tll.

Plus les ennemis du Cardinal de Richelieu cherchoient à le détruire,

plus ſon crédit augmentoit. Le Roi le fit Chef & ſur-Intendant de la Navi
gation & du Commerce de France. La Charge de Grand Amiral dont le Duc
de Montmorenci s'étoit démis, & celle de Connétable vacante par la mort
de Leſdiguieres furent ſupprimées par un Edit du mois de Janvier de l'an
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née ſuivante. Richelieu devenu plus puiſſant , ſe trouva en état d'exécuter
les projets qu'il avoit formés de réduire entiérement les Religionnai
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res , & d'affoiblir la puiſſance des Grands. Dans ce deſſein il perſuada
au Roi de convoquer aux Thuileries une Aſſemblée de Notables. L'ouver LoUIsDITXIII.
ture s'en fit le 2 de Décembre. Cette Aſſemblée n'étoit compoſée en grande LE JUsTE,
partie que de gens qui lui étoient dévoués. Ils demanderent le retranche LXI. Ro1.
ment des penſions , & la démolition des Places fortes. Ils ajouterent que
-

ar ce moyen le Roi ſe trouveroit en état de diminuer les impôts, & de

§

les préparatifs néceſſaires pour s'oppoſer aux Anglois qui étoient ſur

le point de rompre avec la France.
En effet, Charles I. venoit de renvoyer les Domeſtiques François qui
devoient reſter au ſervice de la Reine, ſuivant un des articles du Contrat

de mariage. On attribue cette infraction au Duc de Buckingham , qui n'a

I 627.
Troiſiéme guer
re de Religion.

voit pû obtenir des places de Dames d'honneur de la Reine pour quelques

unes de ſes parentes. On le regarde auſſi comme l'auteur de la troiſiéme
guerre de Religion, dont le Royaume fut affligé † de temps après. Le
Duc de Soubiſe qui étoit à Londres entretenoit a meſintelligence entre
les deux Couronnes , & demandoit du ſecours pour les Proteſtans. Le

Duc de Buckingham jaloux de la gloire du Cardinal de Richelieu, & vou
lant regagner l'affection des Anglois, appuya les demandes du Duc de Sou
biſe. On équippa une Flotte qui devoit faire une deſcente dans l'Iſle d'O
leron; mais le Général Anglois ayant changé de deſſein, deſcendit le 22 de
Juillet dans l'Iſle de Rhé. Il fut repouſſé juſqu'à trois fois ; cependant Toiras
qui y commandoit fut obligé de ſe retirer dans le Fort de Saint-Martin.

La négligence des Anglois lui donna le temps de ſe mettre en défenſe,
& d'attendre les ſecours que le Duc d'Orléans ne tarda pas à lui envoyer.
Cependant le Duc de Rohan engagea les Rochellois à ne point écouter les

propoſitions que la Cour leur faiſoit, & ſouleva en même temps le Lan
guedoc & les Cevenes. Le Roi croyant ſa préſence néceſſaire pour ſoumet

tre les Rebelles de la Rochelle, & forcer les Anglois à ſe retirer ; craignant
d'ailleurs que le Duc d'Orléans ne ſe laiſſât trop emporter par le deſir de
faire quelque action d'éclat , ſe rendit le 22 d'Octobre au Camp qui étoit

devant la Rochelle, & prit le commandement de l'armée. Il envoya ſix mille
hommes d'Infanterie & trois cens Chevaux pour ſecourir le Fort de Saint
Martin , que les Anglois preſſoient vivement. Buckingham ſe flattoit d'em
porter le Fort avant l'arrivée de ces troupes ; mais ayant été repouſſé avec

perte dans un aſſaut général qu'il donna , il ne ſongea plus qu'à la retraite.
Le Maréchal de Schomberg le ſuivit, mit ſon arriere-garde en déroute, lui
tua quinze cens hommes, enleva tout le canon & quarante drapeaux. De ſorte

† aſſure

que le Général Anglois perdit près de huit mille hommes
ans cette expédition qui lui fit peu d'honneur, & où il perdit ſa réputation.

Siége de la Rev
Les Rochellois ſe virent alors privés d'un ſecours ſur lequel ils avoient ſi chelle.
fort compté. Leur Ville avoit étébloquée dès le 1o d'Août par le Duc d'An
oulême : mais le Cardinal de Richelieu perſuada au Roi d'en faire le ſiége
† les formes. C'eſt un des plus fameux dont notre Hiſtoire faſſe men
tion tant par l'opiniâtreté des Aſſiégés , qui ſupporterent l'horreur d'une

famine la plus affreuſe, que par la conſtance des Aſſiégeans qui furent obligés
Q q ij
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i5ETTFNXN de faire des travaux extraordinaires pour réduire les Rebelles. La Ville étoit
ſi ſerrée du côté de la terre qu'elle ne pouvoit plus recevoir de vivres , ni

CE,

d'autres ſecours : il n'y avoit que le côté de la Mer qui étoit libre , &
ºººº º cette liberté les ſoutenoit dans leur révolte. Le Cardinal après différens
LE

#, travaux que la Mer ruina, fit conſtruire une digue dont on attribue
l'in
achevée par
Pompée Targon le plus habile homme de ſon ſiécle. L'ouvrage étoit †

Lxi. Roi vention à Louis Mezeteau & à Jean Tiriot ; mais qui fut

fendu par pluſieurs batteries de canon dreſſées ſur la terre ferme , & par
deux cens Vaiſſeaux de toutes

1 628.

grandeurs qui bordoient le rivage. Ce tra

- vail n'intimida point les Rochellois : ils eſperoient qu'il ſeroit ruiné comme
les autres ; mais il ſubſiſta juſqu'à la priſe de la Ville , & ce ne fut même
que huit jours après qu'une violente tempête en fit tomber quarante toiſes.
Les Rochellois ne ceſſoient cependant d'engager le Roi d'Angleterre à leur
envoyer une Flotte. Enfin après bien des promeſſes il en

parut une au commen

cement du mois de Mai. Elle vint juſqu'à la portée de ſa batterie du Chef de
bois, déchargea ſon artillerie ſur la Flotte Françoiſe & ſe retira. Les Ro

chellois furent fort affligés de ſa retraite , car ils étoient déja réduits à la
derniere extrêmité. Ils étoient réſolus de ſe rendre ; mais Guiton qu'ils

avoient choiſi pour Maire s'y oppoſa. Il fit ſçavoir à Londres le triſte état
de la Ville, & ſes repréſentations étant appuyées par le Duc de Soubiſe,
Charles fit équiper une Flotte de cent quarante voiles. Elle fit le 2 & 3 d'Oc

tobre deux tentatives pour forcer la digue : elles furent ſans effet , & l'A
miral Anglois commença à entrer en négociation avec Louis XIII. au ſujet
des Anglois qui étoient dans la Rochelle , & fit prier ce Monarque de la

part du Roi d'Angleterre de pardonner aux Rebelles. Ils conçurent alors
qu'ils n'avoient plus d'eſperance que dans la clémence du Roi. Ils vinrent
implorer ſa bonté & ſe ſoumirent enfin le 28 d'Octobre. Le 3o les Gardes
Françoiſes & Suiſſes prirent poſſeſſion de la Ville , & le Roi y entra le
Rédu#ion
de
premier
de la
Novembre.
accorda
du paſſé,
ſûreté
de leurs
cette Ville.
perſonnes,
jouiſſanceIldeleur
leurs
biens ,l'amniſtie
& le libre
exercicela de
la Religion
Réformée dans leur Ville. Les Fortifications furent démolies , les Foſſés com

blés , les Habitans déſarmés & rendus taillables; la Mairie , l'Echevinage
& la Communauté de Ville abolis à perpétuité.

Pendant que le Roi étoit occupé à ce ſiége , le Prince de Condé & le
Duc de Montmorenci ſoumettoient les Villes du Languedoc , & rempor

toient divers avantages ſur le Duc de Rohan. Après la réduction de la Ro
chelle on raſa les Fortifications de la plûpart des Villes qui avoient ſervi
de retraite aux Proteſtans. Le Roi ſe rendit enſuite à Paris & y fit ſon en
trée triomphante le 23 de Décembre.
-- Louis débarraſſé de la guerre civile, reſolut d'aller au ſecours de Charles

º
- . - 1*

de Gonzagues
gues Duc
Duc de
de Ne
Nevers

dépouiller d
que les
les Eſpagnols
E1pagnols vouloient
vouloient depouiller
du

ºº Duché de Mantoue, dont Vincent II. Duc de Mantoue l'avoit inſtitué hé
ritier avant ſa mort arrivée le 24 de Décembre 1 627. Caſal étoit alors

aſſiégée, & les ennemis preſſoient vivement cette Place. Le Roi partit le 16
de Janvier après avoir déclaré la Reine Mere Régente du Royaume , &
donné une Déclaration, par laquelle il ordonnoit à tous les Proteſtans du

Languedoc de mettre bas les armes , ſous peine d'être punis comme cri
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minels de leze-Majeſté. Lorſqu'il fut arrivé en Piémont, il envoya demander
le paſſage au Duc de Savoye. Ce Prince n'oſant refuſer ouvertement, uſa
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de quelques délais ; mais le Roi connoiſſant ſes deſſeins , ſe mit à la tête

de ſes troupes , & à la faveur des ténébres il paſſa les Alpes malgré les Louis XIII.
neiges & les glaces. Le 6 de Mars il força en perſonne les trois Barricades
§,
du Pas de Suze : peu s'en fallut que le Duc de Savoye & ſon fils ne fuſſent #x §
I. E

fait priſonniers. Le lendemain la Ville & le Château de Suze ſe rendirent
au Roi , qui y mit garniſon. Le Duc de Savoye effrayé des ſuccès de l'ar
mée Françoiſe, conſentit à faire un Traité avec le Roi, » par lequel il s'en- , Traité avec le

» gagea à donner paſſage aux troupes de France , à fournir des vivres en **º
» payant ; à contribuer au ſecours de Caſal , à recevoir dans les Châteaux

» de Suze & de Saint-François une garniſon Suiſſe, commandée par tel
» Officier qu'il plairoit à Sa Majeſté de nommer. Louis promettoit de ſon
» côté de lui remettre ces deux Places dès qu'il auroit exécuté le Traité :
» de lui faire ceder la propriété de la Ville de Trino par le Duc de Man
» toue, avec quinze mille écus d'or de revenu ; bien entendu que Son
» Alteſſe renonceroit à tous les droits ſur le Montferat. Il fut encore ſti

» pulé par des articles ſecrets, que le Duc de Savoye feroit ravitailler in
» ceſſamment Caſal ; que Don Gonzale en leveroit le ſiége & ſe retireroit
» du Montferat avec ſes troupes «.

Ce Traité eut d'abord ſon exécution : le Général Eſpagnol leva le ſiége
le 1 5 de Mars : les François y entrerent ſous le commandement du Maré
chal de Toiras, & le Roi d'Eſpagne ratifia le Traité de Suze. Louis fit alors
une Ligue avec la République de Veniſe & le Duc de Savoye , pour la con
ſervation des Etats du Duc de Mantoue. Il conclut en même temps un
Traité de paix avec le Roi d'Angleterre. » Ce Traité portoit que les ar- .Avec l'Angle

» ticles du Contrat de mariage de la Reine de la Grande Bretagne ſeroient "
» confirmés de bonne foi, & que tout ce qui concernoit ſa Maiſon ſe feroit

» de part & d'autre de gré à gré «.
Cependant les Religionnaires à l'inſtigation du Duc de Rchan avoient dep#º°
Religion.
------

/

/

repris les armes dans le Languedoc & les Cevenes, malgré les défenſes
du Roi. Ce Monarque inſtruit des intrigues du Duc avec l'Angleterre &

l'Eſpagne, fit repaſſer les Monts à ſes troupes , & arriva le 8 de Mai à
Valence. Le Duc de Rohan ſe trouva extrèmement embarraſſé à l'appro
che de l'armée Royale : chaque Ville lui demandoit du ſecours , & il
ne pouvoit être par - tout. Les Royaliſtes les preſſoient en effet, & elles
furent toutes obligées de ſe rendre de gré ou de force. Les Proteſtans conſ
ternés & abbattus par tant de pertes, implorerent la clémence du Souverain :

§ demanda la paix. Le

Roi voulut bien l'accorder,
& elle fut conclue le 27 de Juin par le Traité d'Alais. Il y eut une aboli

le Duc de Rohan

tion générale de tout ce qui s'étoit paſſé, & la confirmation des Edits faits en
faveur des Proteſtans ; mais il fut en même temps ordonné que les Forti
fications de leurs Villes ſeroient démolies. Niſmes & Montauban firent

uelques difficultés : l'approche de l'armée les rendit plus dociles, & elles

†

le même ſort que les autres Villes Rebelles. C'eſt ainſi que fut

terminée une guerre qui avoit déſolé le Royaume pendant tant d'années.
-

•

r

-

-

La guerre rc

Louis profita du calme qui régnoit alors dans ſes Etats, pour faire paſſer .†* #
Q q iij
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de nouveau ſon armée en Italie. Le Duc de Mantoue y étoit accablé par les
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troupes de l'Empereur & celles des Eſpagnols. Le Duc de Savoye trahiſ

LoUIs XIII.
D IT

LE JUSTE ,
LXI. RoI.
•-•

I 6 3 O.

ſoit la France quoiqu'il parût toujours être dans ſes intérêts. Le Cardinal

de Richelieu fut chargé du ſoin de cette guerre ſous le titre de Lieutenant
Général repréſentant la perſonne du Roi , & il

† de Paris

au mois de

Décembre. Il y eut encore de nouvelles difficultés de la part du Duc de
Savoye ; mais le Cardinal trouva moyen de les applanir en faifant le ſiége

de Pignerol , dont il ſe rendit maître en deux jours. La priſe de cette Ville
fut bientôt ſuivie de pluſieurs autres. Le Roi s'étant rendu lui-même dans
la Savoye, en fit la conquête en peu de temps. Il ſe
à paſſer dans

†

le Montferat lorſqu'il tomba malade à Saint-Jean de Maurienne ; ce qui

l'obligea de ſe faire tranſporter à Lyon. Le Duc de Montmorenci & le Mar
quis d'Effiat eurent ordre de conduire de nouvelles troupes dans le Pié
mont. Ils ne tarderent pas à ſe ſignaler † quelque action d'éclat. Pendant
qu'ils marchoient pour attaquer le Duc de Savoye qui étoit à Veillane, ils
battirent le Général d'Oria , qui venoit attaquer leur arriere - garde avec
l'élite des vieilles Bandes de l'Empereur. Le Duc de Savoye s'étant enſuite

avancé juſqu'à Savillan dans le deſſein de livrer combat aux François , mou
rut ſur la fin de Juillet d'une attaque d'apoplexie. Victor Amedée ſon ſuc

ceſſeur ne put arrêter les progrès de l'armée de France : elle lui enleva
Revel , Villefranche, Pontcarlier, Carignan & Veillane.
Priſe de Man

Les Impériaux ſe vengerent de ces pertes par la victoire qu'ils rempor

toue par les lm

terent ſur les Vénitiens, & par la priſe de Mantoue qui fut abandonnée
à toute la fureur du Soldat. Le Duc de Mantoue eut la permiſſion de ſe
retirer dans l'Etat Eccléſiaſtique avec toute ſa famille. Caſal auroit eu le

pétiaux,

même ſort malgré la vigoureuſe réſiſtance de Toiras, ſi la tréve ménagée
par l'adreſſe de Mazarini (87), entre les François & les Eſpagnols, n'eut
donné le temps aux premiers de venir au ſecours de la Place. Elle fut ſignée
le 4 de Septembre , & devoit durer juſqu'au 1 5 d'Octobre. On avoit en
même temps conclu un Traité à Ratiſbonne, entre l'Empereur & le Roi de
France.

Il avoit été négocié par le Sieur Brulard de Léon , & le Pere Joſeph Ca
ucin, qui étoit l'Homme du Cardinal de Richelieu , & qui avoit le ſecret
de la Cour, Aucune des Parties interreſſées n'en furent ſatisfaite , &les Géné

raux François ayant refuſé de l'accepter , marcherent au ſecours de Caſal, auſſi

tôt que la tréve fut finie. On étoit prêt à en venir aux mains lorſque Mazarin
accourut à toute bride un papier à la main , & obligea les deux armées à ſuſ

pendre leur fureur. Il y eut alors une Conférence enrre les Généraux en
nemis , & l'on convint ; » que le lendemain 27 d'Octobre les Eſpagnols
» ſortiroient de la Ville & Château de Caſal , de Pont-de-Sture, & des
•

(87) Ce Gentilhomme Romain avoit été
envoyé de la part du Pape , pour engager

de ſon eſprit, & de ſa dexterité à manier

les Puiſſances belligerentes à en venir à un
accommodement , & ſa premiere négocia

les affaires Les différentes négociations dans
leſquelles il fut employé ſervirent à l'éle
ver à ce haut point de grandeur où nous

tion avoit été entre le Duc de Savoye &

le verrons.

le Cardinal de Richelieu , qui fut charmé

º
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autres Places du Montferat ; que les François ſe retireroient en même
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temps de la Citadelle de Caſal , que le Duc de Mayenne (8s) mettroit
dans tous ces endroits des Gcuverneurs à ſon gré & une garniſon , pourvù
» qu'elle ne fût pas Françoiſe 5 que pour ſauver en quelque maniere la
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» dignité de l'Empereur , on laiſſeroit dans Caſal un Commiſſaire de ſa
» part , qui ſans ſe mêler d'autre choſe, donneroit le mot juſqu'à ce que
22

LOUIS XIIF.
D IT

LE JUsT E ,
LXI. Rc .
•.

le Duc de Mantoue eût demandé & reçu l'inveſtiture que l'Empereur de

' » voit lui donner avant le 23 de Novembre ; que le Commiſſaire Impérial
ſortiroit le même jour, ſoit que l'Empereur accordât ou refuſât l'inveſ
» titure ; que dès le lendemain 27 , les François, les Impériaux, les Eſ
» pagnols commenceroient à ſe retirer , & que les François rendroient à
, Victor Amedée les Places qu'ils occupoient dans ſes Etats ». Après la
concluſion de ce Traité , il ſurvint encore quelques difficultés , mais l'adreſſe
de Mazarin ſçut tout applanir, & le Traité eut lieu.

Cependant le Roi étoit dangereuſement malade à Lyon. Il fut tranſ
porté à Paris par les ſoins de la Reine Mere. Cette Princeſſe haïſſoit alors
le Cardinal de Richelieu autant qu'elle l'avoit aimé autrefois. Elle forma
le deſſein de le perdre, & elle fut bientôt ſecendée par les Seigneurs &

Maladie du Roi.

Dames de la Cour à qui le crédit du Cardinal donnoit de la jalouſie. Ce

· Miniſtre ſe crut en effet perdu ; mais à peine eut-il trouvé le moyen de
parler au Roi , qu'il fut plus en grace que jamais. Cette journée fut ap
pellée la Journée des Dupes , parce que ſes ennemis furent confondus. Il
ne tarda pas à s'en venger , & les uns furent mis en priſon ſous différens
prétextes , les autres furent envoyés en exil, & tous perdirent leurs Char
ges & leurs Emplois. Il ſe racommoda cependant avec Monſieur , ou du
moins il ſe prêta aux apparences.

Malgré le Traité que le Roi avoit conclu avec l'Empereur , il ſigna le

-f-e

I 63 I .

· 23 de Janvier une Ligue avec Guſtave Roi de Suede. Cette alliance ten

Ligue avec le

doit à la liberté de l'Allemagne & de l'Europe contre les entrepriſes de la

Roi de Suéde .
Nouvta'ix tr ou -

Maiſon d'Autriche (89). Pendant que Guſtave ſe ſignaloit par ſes grands

bles à la Ccui -

exploits, la Cour de France étoit dans de grands mouvemens. Gaſton mé
content de l'autorité que le Cardinal s'étoit attribuée , ſe retira en Lorraine.

La Reine Mere ſongea en même temps à ſortir du Royaume avec les en
nemis du Cardinal. Ce Miniſtre vint encore à bout de parer les coups
qu'on vouloit lui porter. Maître de l'eſprit du Roi, il lui fit entendre que
ce complot tendoit à boulverſer l'Etat , & qu'il ſe trouvoit obligé d'aban
donner le Miniſtere ſi l'on n'éloignoit pour quelque temps de la Cour la
Reine Mere. Le Roi perſuadé par le Cardinal , & craignant d'être la vic
time d'une conſpiration qui n'étoit formée que contre Richelieu, conſentit
que Marie de Médicis fût arrêtée à Compiegne. Toutes les perſonnes qui
lui étoient attachées furent diſgraciées ; l'on en mit pluſieurs à la Baſtille,

& quelques-unes même furent traitées en criminels d'Etat. La Reine Mere
ayant trouvé moyen de s'échapper de Compiegne, ſe retira à Bruxelles d'où

elle écrivit pluſieurs Lettres en forme de Manifeſtes , tant au Roi , qu'au
(88) C'étoit le ſecond fils du Duc de
Mante ue.

(89) Voyez l'Hiſtoire d'Allemagne & de
Suéde à l'année 1631 dans les Volumes ſuiv.
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Parlement & au Prévôt des Marchands. Monſieur qui étoit en Lorraine, &

qui ſe préparoit à épouſer Marguerite, ſœur du Duc Charles, en envoya auſſi
quelques-unes , dans leſquelles le Cardinal n'étoit point épargné. Le Roi
LoUIs XIII.
toujours excité par le Cardinal de Richelieu, établit par Lettres Patentes du
23 Septembre une Chambre de Juſtice à l'Arſenal , pour faire le procès aux
LE JUsTE ,
LXI. RoI. Partiſans de la Reine Mere & du Duc d'Orléans. Le Parlement forma quel
ques oppoſitions ; mais il fallut obéir.
Guerre de Lor
La guerre fut enſuite déclarée au Duc de Lorraine , parce qu'il avoit donné
retraite au Duc d'Orléans. Les Maréchaux de la Force & Schomberg en fu
rent chargés. Les conquêtes qu'ils firent dans le Pays, obligerent bientôt
CE.
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le Duc de Lorraine d'aller trouver le Roi , qui étoit à Metz avec le Car
dinal. Le Roi voulut bien l'écouter favorablement , & il y eut un Traité
ſigné à Vic le 6 de Janvier. En conſéquence de ce Traité Marſal fut remis
I 632 .

aux François, & le Duc d'Orléans ſe retira dans les Pays-Bas Eſpagnols.

Cependant le Duc de Lorraine ne déſarmoit pas, & l'on voyoit bien qu'il
étoit toujours dans les intérêts de Monſieur , mais la perte de quelques
Places le contraignirent à ſe ſoumettre, & à faire un nouveau Traité, qui
fut conclu le 26 de Juin à Lyverdun.
Troubles

en

Languedoc.
Mort du Maré
chal de Mont
nlorenci,

Le Duc d'Orléans perſuadé que le Languedoc ſe déclareroit en ſa faveur
s'il pouvoit y joindre

†

Maréchal de Montmorenci, qui y entretenoit quel

ques intrigues, traverſa la France & ſe rendit dans cette Province , ſans
avoir trouvé d'oppoſition ſur ſon paſſage ; mais en même temps il fut fort
étonné de ce que les Places les plus importantes lui fermoient leurs portes.
Il n'y eut même que quelques Villes du Languedoc qui ſe déclarerent pour
lui. Ce Prince s'étoit trop précipité, & n'avoit pas donné au Duc de Mont
morenci le temps de former un parti conſidérable. Cette précipitation jointe

à l'imprudence du Maréchal, qui ſe laiſſant entraîner par ſon courage au
de Caſtelnaudari, ſe jetta preſque ſeul au milieu des ennemis, où il
†rès pris
tout percé de coups , ruinerent entiérement les affaires du Duc
d'Orléans , & l'obligerent à traiter avec le Roi. Il inſiſta long-temps ſur
la délivrance du Maréchal qui s'étoit ſacrifié pour lui ; mais s'étant laiſſé
ſurprendre par les diſcours artificieux de
Courtiſans qui lui con

§

ſeilloient d'abandonner le priſonnier à la clémence du Roi , il conſentit
à un accommodement, & en ſigna les conditions. Tout le Languedoc ren
tra bientôt dans le devoir , & le Roi tint les Etats de cette Province à

Beziers. Il nomma enſuite le Parlement de Toulouſe pour faire le procès
au Maréchal de Montmorenci. Ce fut en vain qu'on

§ ſa grace ;

le

Roi fut inflexible. Le Maréchal fut condamné à mort le 3o d'Octobre &

exécuté le même jour. Il mourut en vrai Héros Chrétien, à l'âge de trente
huit ans , & fut regretté de tout le Monde. Le Duc d'Orléans piqué du
peu d'égard qu'on avoit eu pour lui en cette occaſion , ou plutôt ne cedant

en effet qu'aux conſeils de Puilaurens, ſortit de nouveau du Royaume, &
ſe rendit à Bruxelles , où il eſperoit trouver la Reine Mere ; mais cette
Princeſſe étoit alors à Gand, où elle s'étoit retirée pour éviter la rencontre
de Monſieur. Elle étoit fâchée de ce qu'il n'avoit fait aucune mention
d'elle lorſqu'il avoit conclu le Traité de Beziers. Cependant ce Prince étant

allé la trouver à Gand , la reconciliation fut bientôt faite,
-

-

La

D E L' UNIVER S. L I v. I. C H A p. II.

313
-

La retraite du Duc d'Orléans inquiéta beaucoup le Cardinal, & lui fit crain

dre qu'il ne ſe joignît aux ennemis de la France. Dans l'appréhenſion où il étoit
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que la mort de Guſtave Roi de Suéde tué à la bataille de Lutzen, & celle de
LoUIs XIII.

Fréderic V. Roi de Bohême, ne rendiſſent la paix à l'Allemagne, & ne don
naſſent à la Maiſon d'Autriche le moyen de fournir des troupes au frere
du Roi, il eut ſoin de faire renouveller la Ligue entre la France & la Suéde
& les Proteſtans d'Allemagne. Il rompit en même temps celle que les Pro
vinces-Unies & les Pays-Bas Catholiques vouloient conclure enſemble.
Pendant que le Cardinal étoit occupé à entretenir les troubles dans les

Pays Etrangers, & à prévenir les mauvaiſes intentions de ſes propes enne
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Evêques dé
poſés.

mis , le Roi
accorda au mois de Mars un Edit portant abolition générale
Sujets du Languedoc qui avoient ſuivi le parti du Duc d'Or

à tous ſes

léans. Il en exceptoit quelques perſonnes, & entre autres les Evêques
d'Albi, d'Uzès, de Lodeve, d'Alet & de Saint-Pons, & autoriſa par Let
tres Patentes datées du 16 , le Bref du Pape qui nommoit des Commiſ
ſaires pour faire le procès à ces Evêques. Ceux d'Alet & de Saint-Pons fu
rent renvoyés abſous ; mais on donna des ſucceſſeurs aux autres.
Le Duc de Lorraine ne ceſſoit de donner quelque ſujet de mécontente
ment à la France ; ſur le refus qu'il fit de rendre hommage pour le Duché

Le Duc de Lor
raine ſe déclare
contre la France.

de Bar, le Roi réunit à la Couronne ce Domaine avec toutes ſes dépen
dances. La perte de ce Duché ne fut pas capable d'obliger le Duc à de
"meurer tranquille : il prit les armes contre les Suédois alliés de la France,
& viola hautement les Traités de Vic & de Lyverdun. Louis voulant le
contraindre à les obſerver , entra ſur ſes Terres à la tête de ſon armée. La

priſe de pluſieurs Places & le ſiége de Nanci, forcerent bientôt le Duc à

ſigner le 2o de Juillet un nouveau Traité, par lequel il s'engageoit à remettre
Nanci entre les mains du Roi pour garant de ſes romeſſes ; à rompre le
mariage de la Princeſſe Marguerite avec le Duc ð

& à faire hom

mage pour le Duché de Bar. Il n'étoit cependant pas en ſon pouvoir d'exé
cuter le ſecond article de ce Traité , puiſque la Princeſſe s'étoit échappée
de Nanci pour aller trouver le Duc d'Orléans qui étoit à Bruxelles.
Le Duc de Lorraine n'avoit ſigné le dernier Traité que pour arrêter les
progrès des François 5 il ne
que les occaſions de le rompre ; mais

§

en même temps il penſoit qu'il ne pouvoit le faire ſans s'expoſer à perdre
tous ſes Etats. Il crut enfin avoir trouvé un moyen de ſatisfaire ſa haine
contre la France , & lui faire la guerre impunément. Il fit une donation de

tous ſes Etats, par Acte du 19 de Janvier , à ſon frere qui étoit Cardinal ,
& ſe retira en Allemagne , où il mena une vie plutôt
Souverain. Le nouveau Duc s'étant dépouillé de

§

§

Soldat que d'un
Romaine épouſa

ſa couſine germaine, ſans attendre la diſpenſe du Pape , mais elle ne tarda
as à venir. Le Roi donna auſſi-tôt ordre au Maréchal de la Force de mar

cher à Luneville. La Ville fut priſe , & les nouveaux Mariés furent con- .
duits à Nanci, d'où ils s'échapperent au mois de Mars, & ſe retirerent à
Beſançon , de-là à Florence. Le Cardinal de Richelieu fit alors raſer les
Fortifications des Villes dans leſquelles les Lorrains auroient pû ſe can
#roner.

-

-

-

Cependant la Reine Mere s'ennuyoit éloignée de la Cour : elle fit tous
| Tome I. Partie II.

-

-
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ſes efforts pour y revenir ; mais le Cardinal s'y oppoſa toujours. Il deſi
roit plutôt pouvoir ramener le Duc d'Orléans qu'il redoutoit dans l'éloi
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gnement par les liaiſons qu'il avoit avec les Eſpagnols. Il avoit fait avec
eux un Traité par lequel il s'engageoit à refuſer tout accommodement avec
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Retour du Duc
d'Orléans

CIl

Françe,

le Roi ſon frere pendant l'eſpace de deux ans , & en conſéquence on lui
fourniſſoit douze mille hommes de pied, trois mille chevaux , ſoixante &
dix mille écus une fois payés pour la levée des troupes Françoiſes , &
quarante-cinq mille écus par mois pour leur entretien. Il ratifia en même
temps ſon mariage avec la Princeſſe de Lorraine ; mais le Parlement de
Patis le déclara nul, parce qu'il n'étoit pas revêtu du conſentement du Roi.

Cette Déciſion fut confirmée par l'Aſſemblée du Clergé. Les difficultés que
la Cour de France faiſoit pour reconnoître ſon mariage, aigriſſoient de
en plus ce Prince, & l'engageoient à ſe tenir éloigné du Royaume ; mais
le refroidiſſement des Eſpagnols pour ſes intérêts le porterent à traiter de
ſon retour. Il ne put le † ſi § que les Eſpagnols n'en euſſent
connoiſſance, & le Roi † lui écrivit même qu'il ne s'y oppoſeroit

§

†

qu'il le prioit ſeulement de le faire avertir de ſon départ , afin qu'on

ui rendît en cette occaſion tout ce qui lui étoit dû. Monſieur ne jugea pas
à propos d'attendre des honneurs qui auroient pû lui être funeſtes : il s'é
chappa ſecrettement de Bruxelles le 8 d'Octobre , & arriva le 2 1 à Saint
Germain, où il fut très-bien reçu du Roi. Ce Monarque mit en même
temps ſous ſa protection pluſieurs Villes & Châteaux dans l'Alſace & le Pa
latinat ; tels furent Colmar, Haguenau, Landau , Philiſbourg, Spire , &c.

Ces Villes depuis la déroute des Suédois à Nord - Linguen, craignant de
tomber entre les mains des Impériaux , eurent recours à Louis XIII. qui
y mit garniſon Françoiſe. Ces Places ſervirent alors comme de Barriere pour

arrêter les Impériaux qui avoient deſſein d'entrer dans la Lorraine, & de ſe
jetter enſuite dans le Royaume.
-

I 635 .
Louis déclare

la guerre à l'Em
pereur & à l'Eſ
Pagne,

Juſqu'alors les François n'avoient fait la guerre en Allemagne contre l'Em
pereur & les Eſpagnols, que comme troupes auxiliaires de l'armée de Sué
de ; mais la priſe de Philiſbourg par les Impériaux le 23 de Janvier , &
celle de Tréves le 26 par les Eſpagnols , qui enleverent l'Electeur & le
conduiſirent à Bruxelles, obligerent le § déclarer la guerre à l'Empe

reur & au Roi d'Eſpagne. Elle dura treize ans contre le premier, &

†

cinq contre le ſecond. On la fit en même temps en Allemagne, en Italie
& dans les Pays-Bas, & les ſuccès en furent aſſez variés. En conſéquence de

la Ligue offenſive & deffenſive ſignée le 8 de Février , entre la France &
les Etats Généraux, les Maréchaux de Châtillon & de Brezé eurent ordre

de ſe rendre avec leur armée dans les Pays-Bas, pour ſe joindre aux trou
pes Hollandoiſes : Fréderic Henri Prince d'Orange fut reconnu Généraliſ
ſime des armées combinées. Le Prince Thomas de Savoye Général de l'ar
Premieres expé

mée Eſpagnole , voulut s'oppoſer au paſſage de François ; mais ayant

ditions dans les

été forcé le 2o de Mai dans ſes

§. ,

on lui tua quinze cens

Pays Bas.

hommes, on fit plus de trois mille priſonniers & le reſte fut mis en fuite.
Le fruit de cette victoire fut la jonction des troupes & la priſe de Tille
mont qui ſe rendit le 8 de Juin. On s'avança enſuite juſqu'à Bruxelles ;
mais on rabattit tout d'un coup ſur Louvain. Cette expédition ne fut point
-
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heureuſe. Les Impériaux ayant eu le temps de raſſembler leurs troupes & de
joindre les Eſpagnols , firent lever le ſiége le 5 de Juillet après dix jours
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de tranchée ouverte. Les deux armées ſe ſéparerent enſuite, celle de France
ſe rétira à Ruremonde , & celle des Etats Généraux du côté de Bois - le -

LoUIs XIII,

Duc. On prétend que les François furent mal ſecondés par les Hollandois
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qui craignoient d'avoir des voiſins ſi redoutables ; d'autres ont penſé que
les lenteurs du Prince d'Orange ne venoient que de la haine qu'il por
toit au Cardinal de Richelieu , qui avoit voulu lui enlever ſa princi

LXI. Ro 1.

D 1T

pauté.

On ne fit pas une campagne plus glorieuſe en Allemagne. Le Duc de Weimar
étoit le ſeul qui oſat encore réſiſter à l'Empereur, quoiqu'il n'eût preſque

En Allemagne,

point de troupes ; mais il y avoit tout lieu de craindre qu'il ne § allX
vives ſollicitations que Ferdinand lui faiſoit faire. Pour le tenir dans le
parti de la France , on lui envoya quinze mille hommes d'Infanterie, &
trois mille Chevaux avec cent mille écus ; on lui promit dans la ſuite quatre
millions par an, & le Landgraviat d'Alſace ou quelque choſe d'équivalent.
Le Cardinal de la Valette eut ordre de le joindre avec une armée de vingt
mille hommes. Ces deux Généraux s'avancerent vers la Ville des Deux

Ponts que Galas tenoit aſſiégée. Ils le forcerent à décamper, & la retraite

du Général de l'Empereur leur facilita les moyens de ravitailler Mayence.
La mortalité qui ſe mit dans l'armée Françoiſe , & le manque de vivres

l'empêcherent de faire de nouvelles entrepriſes, & l'obligerent à ſe retirer
beaucoup à ſouffrir dans ſa retraite, étant continuel
lement harcelée par les Impériaux. Cependant les Eſpagnols firent une deſ

en Lorraine. Elle eut

En Provences

cente en Provence , & s'emparerent des Iſles de Sainte-Marguerite & de

Saint-Honorat. Le Duc de Lorraine de ſon côté fit quelques conquêtes dans
ſon Duché. Le Roi ſe mit en campagne malgré le Cardinal de § &
s'étant rendu en Lorraine, il fit le ſiége de S.-Michel ou S.-Mihel, dont il ſe
rendit maître en peu de temps. Les Officiers de la garniſon furent envoyés à la

En Lorraine.

Baſtille avec le Gouverneur de la Place , les Soldats aux Galeres ; le Château

fut raſé & le Parlement ſupprimé. Le Roi retourna enſuite à Saint-Germain où
il arriva le 22 d'Octobre. Le Comte de Galas ayant joint le Duc de Lor
raine, ils ſe trouverent en état de réſiſter aux François ; mais le Cardinal

de la Valette, le Duc de Weimar , le Duc d'Angoulême & le Maréchal
de la Force ayant réuni leurs troupes, ils ſe camperent ſi avantageuſement
entre Vic & Moyen-Vic, qu'ils couperent les vivres à l'ennemi & le con

traignirent à ſortir de la Lorraine. Galas ſe retira en Alſace, le Duc Char.
les dans la Franche-Comté, & les François prirent leurs quartiers d'hyver
en-deçà de la Moſelle.
Le Duc de Rohan fut plus heureux dans la Valteline. Ce Général y com
mandoit un petit Corps # troupes ; mais ſa prudence & ſa valeur trou

En Valteline.

verent moyen d'y ſuppléer. Il ferma le paſſage aux troupes de l'Empereur
qui devoient aller dans le Milanès au ſecours des troupes du Roi d'Eſpa
gne, & battit les Impériaux & les Eſpagnols en deux différentes rencontres.

Dès le 1 1 de Juillet la France avoit conclu une Ligue offenſive & deffen
ſive avec les Ducs de Savoye & de Parme; mais l'inconſtance du premier,
& les différends ſurvenus entre lui & le Maréchal de Créqui, empêcherent
R r ij

Dans le Milanès,
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qu'on ne réuſſit. Ce Maréchal ayant joint le Duc de Parme , on fit le ſiége

de Valence. Le Duc de Savoye qui ne s'étoit point trouvé au commence
ment de l'attaque, prétendit qu'on s'y étoit mal pris," & après ſix ſemaines
de tranchée ouverte, il fit lever le ſiége , & l'on décampa

†

29 d'Octobre.
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On ne s'occupa de part & d'autre pendant l'Hyver qu'à prendre des me

ſures pour commencer la campagne avec ſuccès ; car aucun des partis ne

ſongeoit à la paix, & la guerre fut allumée plus que jamais en Allema
I 636.

gne , aux Pays-Bas, en Franche-Comté, en Italie & en France. Les Impé
riaux, dont l'armée étoit diminuée par le détachement que le Général Ga

En Alſace.

las avoit conduit au ſecours de l'Electeur de Saxe , ayant voulu attaquer
Colmar, Scheleſtat & Haguenau, furent obligés d'abandonner leur entrepri
ſe, par les ſoins du Cardinal de la Valette , qui avoit ravitaillé ces Pla
ces. On ne put cependant les empêcher de prendre Longwi ; mais les Fran

çois eurent leur revanche par l'avantage que le Marquis de la Force rem

†

ſur le Général Colloredo. Quelque temps après le Duc de Weimar

t le ſiége de Saverne , dont les ennemis s'étoiemt emparés la campa
gne derniere. La Place ſe défendit vigoureuſement : on y perdit beaucoup
de monde dans trois aſſauts qui ſe donnerent ; mais enfin elle fut emportée.
D'un autre côté le Prince de Condé voulant punir les Francs - Comtois qui
avoient fourni des troupes & des munitions aux ennemis de la France , entre

En Pirardie-&

en Bourgogne.

prit le ſiége de Dole. Les Aſſiégés firent une ſi longue & ſi vive réſiſtance
que le Prince déſeſperoit pouvoir s'en rendre maître , lorſqu'il reçut ordre
d'abandonner cette entrepriſe, & de paſſer en Picardie.
Les Impériaux & les Éſpagnols ſous les ordres du Prince Thomas étoient
entrés dans cette Province. La Capelle & le Câtelet furent ſes premieres
conquêtes , par la faute des Gouverneurs , dont l'un ſe rendit le ſeptiéme
jour du ſiége, & le ſecond ouvrit ſes portes avant que les ennemis euſſent
tiré le canon. Ils voulurent attaquer Guife , mais la valeur du Comte de

Guebriant les engagea à ſe retirer. Ils paſſerent enſuite la Somme à Ceriſi,
& battirent le Comte de Soiſſons , qui n'avoit pas aſſez de troupes pour
réſiſter. Jean de Wert Général Eſpagnol ravagea tout le Pays, & y com
mit des déſordres effroyables. Roye & Corbie ne purent ſe défendre long
temps, & la priſe de ces deux Places jetta une ſi grande frayeur dans l'eſ
rit des Pariſiens, que la plûpart ſortirent de la Ville & ſe refugierent dans
a Province. Le Cardinal même en fut ſi épouvanté qu'il auroit abandonné
le Miniſtere, ſi le Pere Joſeph ne l'eût engagé à y demeurer , & à repren
dre courage. Il trouva moyen de calmer f§rit des Pariſiens , & de les

faire contribuer d'hommes & d'argent. Tout le monde ouvrit ſa bourſe ou
prit les armes, ce qui mit le Roi en état de marcher aux ennemis. Roye
& Corbie furent bientôt repriſes (89) ; & les armées combinées de l'Em
(89) Ce fut pendant le ſiége de cette noiſſance, à ce qu'on prétend. Cependant
Monſieur & le Comte de Soiſſons appré

derniere Place que Monſieur, & le Comte
de Soiſſons avoient réſolu de faire aſſaſſi
ner le Cardinal de Richelieu : mais la dé

licateſſe de leur conſcience & les ſentimens

d'honneur les empêcherent d'exécuter ce deſ
ſein , dont le Cardinal n'a jamais eu de con

hendant qu'il n'eût tranſpiré, ſe retirerent
de la Cour Le Cardinal fit revenir le pre

mier , en faiſant agréer ſon mariage par le
Roi ; & le ſecond fit quelques temps après
ſon accommedement.
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pire & de l'Eſpagne repaſſerent promptement la Somme. La Bourgogne étoit
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en même temps expoſée à la fureur des Lorrains. Le Duc de Lorraine qui
y étoit entré avec le Général Galas, mit tout à feu & à ſang , pilla le Monaſtere

CÉ.

de Cîteaux ſe rendit maître de Mirebaux; mais il échou3 devant Saint-Jean-de

LoUIs

XIII.
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bit de la Saône, obligea le Duc à décamper promptement & à laiſſer ſon artille

LXI
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rie avec une partie de ſon bagage. Le Comte de Rantzau étant ſurvenu, battit
ſon arriere-garde, & le reſte de ſon armée fut maltraité par le Cardinal de
En Italie.

la Valette & le Duc de Weimar. En Italie les Eſpagnols furent défaits par

le Duc de Savoye & le Maréchal de Créqui. On ne profita point de cette
victoire par la § du Duc de Savoye , † mit ſes troupes en quartier
d'Hyver dès le 15 du mois d'Août. Il agiſſoit de la ſorte, parce qu'il n'é
toit pas bien aiſe de ceder autant de Pays au Roi aux environs de Pignerol

qu'on en prendroit dans le Milanès. C'étoit un des articles du Traité qu'on
avoit fait avec lui.

"N

La mort de l'Empereur Ferdinand II. arrivée à Vienne le 14 de Février,
ne mit point fin à la guerre. La France refuſa de reconnoître pour ſon Suc

I 637.

ceſſeur Ferdinand III. ſon fils aîné, Roi de Bohême & de Hongrie. Le

Cardinal de Richelieu fut alors ſoupçonné d'avoir empêché la réuſſite des
négociations qu'on avoit entammées pour la paix ; de ſorte que la guerre
º

continua avec plus de vigueur que jamais. Le Comte d'Harcourt ayant fait en
Avril une § dans l'Iſle de Sardaigne , & pris la Ville d'Oriſtan ,
s'approcha des Iſles de Sainte-Marguerite & de Saint-Honorat. L'Archevê-

En Provente,
V.

ue de Bordeaux s'étant joint à lui , ils firent leur deſcente avec tant d'or
& de prévoyance qu'ils ſe rendirent maîtres, le 6 & le 14 de Mai , de

§

ces deux Iſles malgré le valeur des Eſpagnols, qui ſe défendirent vigoureu
ſement. Ils perdirent quinze cens hommes dans ces deux attaques, & il en
érit douze cens du côté des François. Les Eſpagnols furent pareillement

chaſſés de la Guienne par le Duc de la Valette , qui leur ayant coupé

En Guienne 83

en Langucdoo.
#

les vivres, les obligea de ſe retirer avec perte. Cette Province ne fut pas
pour cela plus tranquille. On vit tout d'un coup un ſoulevement preſque
général dans le Périgord , le Querci l'Agenois & le Bordelois ; mais la
préſence du Duc de la Valette qui étoit venu joindre le Duc d'Eper
non , diſſipa bien - tôt les Rebelles. La valeur & la prudence de Barri
>

Gouverneur de Leucate , ne fut pas moins funeſte aux Eſpagnols dans

le Languedoc. Serbellon à la tête d'une armée de treize mille hommes d'In
fanterie & de quinze cens Chevaux, étant entré dans cette Province com

mença par le ſiége de Leucate. Le Gouverneur de la Place ſoutint l'effort
des ennemis pendant un mois , & donna § ce moyen le temps au Duc
d'Halloin ( connu depuis ſous le nom de Schomberg) de § les trou
es & de tailler en piéces les Eſpagnols. On leur tua plus de deux mille

mmes, & on leur prit toutes leurs munitions de guerre, avec une grande
partie de leur artillerie.
-

Les François n'avoient pas de moindres avantages dans les Pays-Bas. La
priſe de Landreci par le Cardinal de la Valette , leur ouvrit l'entrée du

Hainault, & fut bientôt ſuivie de la conquête de Bavai, de Maubeuge &
de la Capelle. L'armée Françoiſe s'étoit alors ſéparée pour attaquer en même
R r iij

Dans les Pays
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， - temps pluſieurs Places. Le Cardinal Infant voulut profiter de cette ſéparation :
il ſe poſta entre les deux Corps qu'il incommoda beaucoup, & fit le ſiége
de Maubeuge ; mais la réſiſtance du Vicomte de Turenne l'obligea de ſe

ººº º retirer. Tout réuſſiſſoit alors aux François & à leurs Alliés. Le Maréchal de
LE § E »
Châtillon après avoir enlevé pluſieurs Forts dans le Luxembourg, ſe rendit
LXI. Ro ..

maître d'Yvoi & de Danvilliers , tandis que d'un autre côté le Prince d'O

range enlevoit Breda aux Eſpagnols. Ils s'en dédommagerent en partie par

-

la priſe de Ruremonde & de Venlo.

Cependant il ne ſe paſſoit rien de conſidérable en Italie : les François
n'étoient plus guéres en état d'y faire de grandes entrepriſes, ayant perdu
deux Alliés, je veux dire, le Duc de Parme & les Griſons : le premier du

En Italie.

conſentement de la Cour de France s'étoit trouvé forcé de faire un accom

modement avec l'Eſpagne : les Griſons à qui il étoit dû plus d'un million,
ſe déclarerent pour

†

Eſpagnols & chaſſerent le Duc

†

Rohan de leur

Pays. Ce Seigneur craignant que le Cardinal de Richelieu ne le rendît reſ
ponſable d'un événement dont lui ſeul étoit coupable, paſſa chez les Suiſſes.
Il alla enſuite trouver le Duc de Weimar, & ſervit dans ſon armée en qua
lité de Volontaire.
-#- Les plus grands efforts de la † ſe firent cette année en Allemagne.
En Allemagne.

Dès le mois de Janvier le Duc de Weimar ſe mit en campagne, & malgré
la rigueur de la ſaiſon, & à la vûe de quatre Généraux # l'Empereur il "

ſurprit Lauffembourg , Valdshut, Sekingen & aſſiégea Rhinsfeld. Jean de
Wert accourut promptement au ſecours de cette Place , y jetta quelques
troupes & battit le Prince de Saxe, qui perdit ſon bagage & ſes munitions.
Il ne tarda pas à ſe venger. Profitant de la ſécurité dans laquelle les Im
périaux étoient depuis leur victoire, il les attaqua à l'improviſte, & les défit

entiérement. Ce qu'il y eut de plus remarquable en cette occaſion, ce fut
:

.

la priſe de quatre Généraux de l'Empereur Jean de Wert fut conduit en
triomphe à Paris, & dans la ſuite il fut échangé avec le Maréchal Horn,
ue le Duc de Baviere avoit fait priſonnier à la bataille de Norlinguen. Le
§ de cette victoire fut la priſe de Fribourg, de Rheinsfeld & de plu
ſieurs autres Places, Le Duc de Weimar animé par ces ſuccès inveſtit Briſſac ,
quoique ſon armée fût conſidérablement affoiblie par tout les chocs qu'elle
avoit eu à ſoutenir : mais les troupes que le Roi lui envoya d'abord ſous
la conduite de Guebriant , & quelque temps après ſous les ordres du Vi
comte de Turenne , le mirent en état de pourſuivre ſes conquêtes. Les

Impériaux qui ſçavoient de quelle importance il étoit pour eux de garder
Briſſac , firent tous leurs efforts pour conſerver cette Place. Trois batail

les qu'ils livrerent au Duc de Weimar , ne ſervirent qu'à relever la gloire
de ce Prince , & n'empêcherent pas la
de Briſſac, qui fut obligée de -

†

ſe rendre après plus de cinq mois de blocus. Les Habitans avoient ſouffert
la plus horrible famine ; les meres mangerent leurs enfans , & il fallut gar
der les Cimetieres § empêcher qu'on ne déterrât les morts. Les armes

c# † du Roi eurent auſſi de grands ſuccès en Franche-Comté, où le Duc de Lor
variº,

º raine fut battu par le Duc de Longueville , qui s'empara de Poligni. Le
Prince de Condé eut auſſi quelque avantage dans la Navarre. Il ſe rendit
maître d'Iron , du Fort du Figuier , du Port du Paſſage, & enleva douze
Vaiſſeaux aux ennemis,
-
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Il n'en étoit pas de même dans les Pays-Bas. Le Maréchal de Châtillon 5
après avoir fait tout ce qu'on pouvoit attendre de lui, fut obligé de lever

T

:

CE.

le ſiége de Saint - Omer , ne pouvant réſiſter à deux armées qui étoient

venues au ſecours de la Place. Ce malheur fut cauſe de la diſgrace de

LoUIs XIII.
DIT

Châtillon. On fut Cependant en quelque ſorte dédommagé par la victoire
que l'Archevêque de Bordeaux , & le Marquis de Pont-Courlai remporte
rent ſur Mer. Le premier s'empara de toute la Flotte d'Eſpagne, proche le
Golfe de Gattari en Biſcaye , & le ſecond les battit ſur la Côte de Gênes.

On ne fut pas ſi heureux au ſiége de Fontarabie, que le Prince de Condé

LE JUsTE ,
LXI. Ro 1.

Dans les Pays
Bas,

En Eſpagne,

fut contraint d'abandonner. Les Ducs d'Epernon & de la Valette , furent

accuſés d'être la cauſe de ce mauvais ſuccès, parce qu'ils étoient jaloux de
la gloire que le Prince auroit pû acquerir en cette occaſion. Le Cardinal
de Richelieu fit condamner le Duc de la Valette à perdre la tête ; mais il
évita le coup en ſe retirant en Angleterre.
Les affaires des François n'étoient pas en meilleur état en Italie Le Mar

En Italie.

quis de Leganès profitant de leur foibleſſe attaqua le Fort de Brême. Le
Maréchal de Créqui s'approcha pour ſecourir la Place ; mais pendant qu'il
examinoit les diſpoſitions des Eſpagnols, il fut tué d'un coup de canon. Sa
mort faiſant perdre courage à Mont-Gaillard Gouverneur de Brême, il ſe

rendit plutôt qu'il n'auroit dû. Le Cardinal de la Valette qui remplaça le
Maréchal de Créqui, ne ſe trouvant pas aſſez fort pour s'oppoſer aux en
trepriſes des Eſpagnols , ne put les empêcher de ſe rendre maîtres de Verceil.
Si † Eſpagnols § des conquêtes en Italie, il n'en étoit pas de même

En Picardie.

dans la Picardie où M. Duhallier leur enleva le Câtelet , l'unique Place qui
leur reſtoit dans cette Province. Sur la fin de cette année le Cardinal de

Richelieu perdit ſon Confident , je veux dire, le Pere Joſeph Capucin, cé
lébre par § intrigues & ſes négociations.

Le Duc de Weimar étoit toujours le premier en campagne. Dès le 24 du

mois de Janvier il s'empara de § La Ville & le Château de No
ſerai & le Fort de Joux , eurent le même ſort dans le mois ſuivant. Le

—

-

En

Franche

Cardinal ſe propoſoit alors de laiſſer ces conquêtes au Prince Saxon, pour
l'engager à ceder Briſſac que le Roi étoit bien aiſe de poſſeder. D'Érlak
Colonel des troupes Saxones , fut gagné par le Cardinal , & il promit de

Comté.

livrer cette Ville à la France , ſi le Duc venoit à mourir. On n'eut pas

long-temps à attendre. Le Prince Saxon ayant fait † conquêtes dans
la Franche-Comté, & battu le Duc de Lorraine, ſe préparoit à repaſſer le
Rhin , & il étoit déja arrivé à Huningue lorſqu'il y tomba malade. Il ſe

fit tranſporter à Neubourg où il mourut trois jours après, le 18 de Juillet
dans la 36e année de ſon âge. Il laiſſa par ſon Teſtament ſes Conquêtes à
celui de ſes freres qui en accepteroit la propriété ; à leur défaut , il les ce

doit à la France. Il ordonnoit en même temps que le Major Général d'Erlak
auroit le commandement de ſes troupes , avec trois autres Cfficiers Géné

raux qu'il nomma , & il laiſſa ſon épée, ſes piſtolets & ſon cheval de ba
taille au Comte de Guebriant. Les intrigues du Cardinal de Richelieu dé
concerterent bientôt les projets de tous ceux qui prétendoient aux conquê
tes du Duc de Weimar, & qui eſperoient attirer ſes troupes à leur ſervice.
La Ligue fut renouvellée entre la France & la Suéde, & la Ville de Briſſac

reçut garniſon Françoiſe & Allemande.

Mort du Duc

de Weimar,

32o
，
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, Le Roi avoit alors ſix armées ſur pied : la premiere commandée par M.
de la Meilleraie, étoit deſtinée pour † Pays-Bas ; la ſeconde par M. de Feu

CE.

quieres , devoit marcher vers le Luxembourg ; la troiſiéme ſous le Maré
; la quatriéme en Languedoc
LE JUSTE , ſous les ordres du Prince de Condé 3 la cinquiéme en Italie commandée
ixi Roi par le Duc de Longueville ; & la ſixiéme en Piémont ſous les ordres du
Cardinal de la Valette. On ouvrit la Campagne dans l'Artois par le ſiége
Dans
les
Pay
de
Heſdin,
le Roi ſe; mais
trouval'armée
en perſonne.
Thionville
fut de
en
Bas.
même
temps où
commencé
FrançoiſeCelui
ayantdeété
battue près

Lo

xml

chal de Châtillon , étoit pour la

†

cette Place, la Ville fut délivrée. Le Vainqueur n'oſant venir au ſecours

d'Heſdin attaqua Mouſon, petite Ville ſur † Meuſe. La valeur du Comte
de Refuge qui y commandoit donna le temps au Maréchal de Châtillon de
s'en approcher , & d'en faire lever le ſiége. Celui

d'Heſdin continuoit tou

†
La Meilleraie étoit prêt à donner l'aſſaut, lorſque la Place ſe rendit
e 29 de Juin. Yvoi que le Maréchal de Châtillon attaqua enſuite ne fit
pas une longue réſiſtance : elle battit la chamade le quatriéme jour de tran
chée ouverte. Le Prince de Condé ne ſe diſtinguoit pas moins dans le
Rouſſillon ; mais ſon armée qui étoit compoſée de mauvaiſes troupes ne
répondit pas à ſa valeur , & l'empêcha de chaſſer les Eſpagnols qui atta
quoient le Fort de Saluces, Place qu'il leur avoit enlevée † ée à † main,
Elle ſe défendit pendant quatre mois , & elle ne ſe § qu'à la der
niere extrêmité. M.

d'Eſpenan qui y commandoit , s'acquit beaucoupde gloire

en cette occaſion.
En Piémont.

-

-

-

-

Cependant le Roi s'avançoit vers la Savoye , à deſſein de détacher les
Princes du parti des Eſpagnols. Les deux Oncles du jeune Duc de Savoye pré
tendoient à l'adminiſtration de l'Etat, & ſecondés par les Eſpagnols , ils

s'étoient déja emparés de pluſieurs Places. La Ducheſſe fit alors un Traité
avec le Roi , & ce Monarque mit en conſéquence garniſon dans Carmagnole ,
Savillan & Queraſque, avec promeſſe de les § à la paix. Il envoya en
même temps de nouvelles troupes ſous la conduite du Duc de
pour renforcer celles qui étoient aux ordres du Cardinal de la Valette. Ce

†

>

Général avec ce nouveau ſecours s'empara de Chivas ; mais il ne put em
pêcher les Princes de ſe rendre maîtres de Saluces , de Revel & de Coni.

Ils ſurprirent en même temps la Ville de Turin, & la Ducheſſe n'eut que
le temps de ſe ſauver dans la Citadelle, d'où elle ſe retira enſuite à Suze.
Les Princes de Savoye propoſerent alors un accommodement , auquel le
Roi voulut bien conſentir. On ſigna une tréve de deux mois , & il fut
réglé que la Citadelle de Turin reſteroit au pouvoir de la Ducheſſe & aux
François , & la Ville aux Princes de Savoye. Le Roi profitant de cette tréve

-

-

envoya ordre au Duc de Longueville de paſſer en Allemagne , avec une
partie de ſes troupes. A peine la tréve fut elle expirée que le Comte d'Har
court qui avoit ſuccédé au Cardinal de la Valette mort le 28 de Septem
bre , prit Quiers que la famine le força d'abandonner quelque temps après.
Son armée étoit moins forte de moitié que celle des ennemis.
CCtt€
infériorité , il oſa livrer bataille aux Princes, & les défit entiérement.
Le Poi ſe Le Cardinal de Richelieu étoit mécontent du Pape , qui lui refuſoit des

§

# # Bulles pour les Abbayes de Cîteaux & de Prémontré , & le
-
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•
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Cardinal pour l'Abbé Mazariu. Il cherchoit un prétexte pour rompre avec
la Cour de Rome , & il ſe préſenta bientôt. On avoit aſſaſſiné dans cette
Capitale Rouvrai Ecuyer de l'Ambaſſadeur de France, & le Souverain Pon
tife avoit refuſé ſatisfaction au Roi ſur ces griefs. Il fut défendu au Nonce
Scoti de ſe préſenter à ſon audience , & aux Prélats de France d'avoir
aucune communication avec lui. Marie de Medicis fit alors pluſieurs dé

marches pour revenir en France. Le Roi paroiſſoit touché du triſte état de

DE LA FRAN
cE.
LoU1s

XIII.
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LE JUSTE ,
LXI. RoI.
-

ſa mere , mais le Cardinal demeura inflexible. Sur la fin de cette année il

s'éleva des troubles en Normandie , qui furent occaſionnés par la véxation

. :

.*

des Commis prépoſés pour percevoir les deniers du Roi. La ſédition com
mença dans la Ville de Rouen, gagna les autres Villes de la Province, &
paſſa de-là dans la Campagne. Le Mutins furent nommés Va-nuds-pieds. Le
Comte de Gaſſion s'étant rendu en diligence avec des troupes en Normandie,
diſſipa bientôt les Séditieux & rendit la
à la Province. Le Parlement
de Rouen fut interdit , parce qu'on l'accuſa à la Cour de n'avoir pas ſévi
avec aſſez de vigueur contre † Mutins. L'interdit fut levé au mois de

†

Janvier 1641 ; mais le Parlement fut partagé en Semeſtres.

-

Le Comte d'Harcourt ne ſe diſtingua pas moins cette année qu'il avoit
fait la précédente. Toujours jaloux d'acquerir de la gloire , il attaqua le

•-•

I 64O.
En Piémont.

28 ou 29 d'Avril le Marquis de Leganès qui aſſiégeoit Caſal , & le
força à ſe retirer avec perte. La priſe de Turin ne lui fit pas moins d'hon
neur : il s'en rendit maître le 27 de Septembre, malgré les Eſpagnols qui

faiſoient tous leurs efforts pour ſecourir la Place. Ce qu'il y eut de ſingu
lier à ce ſiége, c'eſt que la Citadelle ſe trouvoit aſſiégée par le Prince Tho
mas en même temps que la Ville étoit attaquée par le ð d'Harcourt,

qui à ſon tour étoit aſſiégé par les Eſpagnols. Ceux - ci n'étoient pas
plus heureux ſur Mer : le Duc de Brezé remporta ſur eux une victoire
complette , à la vûe de Cadix. Cependant il ne ſe faiſoit rien de con
ſidérable en Allemagne , quoique l'armée de Suéde ſe fût jointe à celle de

France. Le Général Picolomini s'y conduiſit avec tant d'adreſſe qu'il rom
it toutes les meſures de l'armée combinée de France & de Suéde ; dè

§ que

toute la campagne ſe paſſa en obſervations. Il n'en étoit pas de

Dans les Pays
Bas.

même dans les Pays-Bas, où les deux Partis ſe ſignalerent au ſiége d'Arras.

Le terrein y fut diſputé autant qu'il étoit poſſible , & autant les François
montrerent d'ardeur pour s'emparer de la Ville, autant les ennemis s'effor
cerent de la ſecourir. Elle fut cependant obligée de ſe rendre le 1o d'Août.
La Catalogre ſe
Ce ne furent pas les ſeules pertes que les Eſpagnols firent cette année. ſonteve
contte
Les Catalans irrités de ce qu'on avoit violé leurs Priviléges, ſe ſouleverent l'Eſpagne.
de tous côtés, & ſe donnerent au Roi (9o) , par un Traité qui fut ſigné
le 2o de Février, ou le 2 de Septembre ſelon le Vaſſor.
La France ſe vit alors menacée d'une guerre civile par la révolte du I 64 I •
Comte de Soiſſons. Le Cardinal craignant que le Duc de Lorraine ne ſe joignît
à lui, le gagna par le moyen de la Comteſſe de Cantecroix , & on lui rendit
ſes Etats par un Traité ſigné le 2 d'Avril à Saint-Germain-en-Laye , mais
dont les conditions étoient très-dures pour le Duc. Cependant les Ducs de
E

-- • --

· (9o) Voyez l'Article d'Eſpagne à l'an 164e.
Tome I. Partie II.

· ·

·
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Guiſe & de Bouillon ayant levé des troupes , ſe joignirent au Comte de

CE.

Soiſſons, & firent un Traité avec le Cardinal Infant. Les Maréchaux de la

-

-

Meilleraie & de Châtillon marcherent contre les Rebelles. Le premier de
voit empêcher l'Infant de ſecourir le Comte de Soifſons, & le ſecond avoit

LoUIs XIII.
DIT

LE JUsTE,
LXI. ROI,
Révolte du
Comte de Soiſ
fons.
Rataille de la

Marſée.

ordre de ſe rapprocher de Sedan. Lamboi Général de l'Empereur s'étant ap
proché de cette Ville, les Rebelles livrerent bataille aux troupes du Roi le 6
de Juillet, & la gagnerent , mais le Comte de Soiſſons y fut tué. Cette
mort fut

un myſtere qu'on n'a jamais bien pénétré. Les uns ont prétendu qu'il

s'étoit tué par mégarde en relevant la viſiere de ſon caſque avec ſon piſ
tolet , d'autres ont cru que ce coup avoit été prémédité par quelques-uns
de ſes ennemis particuliers. La mort du Comte de Soiſſons mit bientôt fin
à ces nouveaux troubles : le Duc de Bouillon ſe voyant aſſiégé par le Roi
en perſonne , & craignant d'être forcé dans ſa Place, ſe ſoumit & rentra
dans les bonnes graces du Roi. Le Duc de Lorraine avoit déja rompu le
Traité qu'il venoit de faire avec la France , ce qui obligea Louis XÎII. à
envoyer le Comte de Grancei pour s'emparer de nouveau des Etats de ce
Prince.

• En Artois. --

·

-

·

·

· ·

·

·· · .

Les Eſpagnols profitant de tous ces troubles, enleverent plufieurs petites
Places aux environs d'Arras ; mais Lens fut le terme de ces conquêtes. La
priſe d'Aire par les François les auroit bien dédommagé de ces pertes, s'ils
avoient pû la conſerver. L'approche des ennemis obligea le Maréchal de la
Meilleraie de ſe retirer après avoir laiſſé trois mille hommes de garniſon
dans la Place. Les Fortifications n'étoient pas encore réparées ; cependant
Aiguebere chargé de la défenſe de la Ville ne ſe rendit qu'après trois mois
de ſiége. Lens, la Baſſée & Bapaume furent enlevées pendant ce ſiége. La
garniſon de cette derniere Ville n'étant accompagnée que d'un Trompette

du Maréchal de la Meilleraie, fut rencontrée par Saint Preuil , qui croyant
avoir affaire à un Parti ennemi , le fit charger, & ne reconnut ſon erreur

que trop tard. Il fit tout ce qui dépendoit de lui pour réparer cette faute ;
mais le Cardinal qui vouloit venger ſes injures perſonnelles , ſe ſervit de

ce prétexe pour faire périr un des plus braves hommes qu'il y eut alors, &
En ltalie.

-

-

qui avoit ſervi le Roi avec diſtinction depuis l'âge de quatorze ans.
Cependant la guerre continuoit en Italie. Le Comte d'Harcour y rem

porta des avantages conſidérables. Il battit les troupes du Cardinal Maurice
devant Ivrée, fit lever le ſiége de Chivas au Prince Thomas , & ſe rendit
-

maître de Ccni. Le Prince de Monaco fatigué de la domination Eſpagnole,
En Allemagne

ſe mit en même temps
ſousn'étoient
la protection
du Roi , par un Traité conclu
§
pas moins § en Allemagne. La

le 8 de Juillet. Les

bataille de Wolfenbutel où les Impériaux laiſſerent environ deux mille cinq.
cens morts ſur la place, & dans laquelle on leur fit deux mille priſonniers,

orterent l'Empereur & l'Eſpagne à ſigner à Hambourg le 25 de Décem

†

les Préliminaires pour † paix générale. Il fut alors réglé qu'on en
tameroit les Conférences à Munſter pour la France, & à Oſnabrug pour la
Suéde , & que les deux Traités qu'on y feroit ne ſeroient regardés que

-

comme un ſeul. Ces Conférences devoient commencer le 25 de Mars †
- vant , mais elles furent differées juſqu'au 1o de Juillet 1 643.
1 642 .

La ſignature de ces Préliminaires, qui ſe négocioient depuis cinq ou ſix
.

«
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continuât avec autant d'ardeur
qu'auparavant. La ſanté du Roi qui avoit été fort mauvaiſe depuis ſon re

ans , n'empêcherent pas que la guerre

ne

DE LA FRAN
.CE»

tour de Picardie s'étant un peu rétablie, il régla les opérations de la cam
· LoUIs XIII.

pagne, & ſe mit en chemin pour ſe rendre dans le Rouſſillon. Ce fut pen
dant les préparatifs de ce voyage qu'il reçut l'agréable nouvelle de la vic
toire éclatante que le Comte de Guébriant avoit remportée en Allemagne ſur
le Général Lamboi. Plus de deux mille Impériaux étoient reſtés ſur la place,
& environ cinq mille avoient été faits priſonniers. La conquête de la plus

DIT

· LE JUsTE ,
LXI. RoI.

grande partie de l'Electorat de Cologne fut le fruit de cette victoire, qui
valut le bâton de Maréchal au Comte de Guébriant. Le Roi étant arrivé

Dans le Rouſſilº
lon.

à Narbonne prépara le ſiége de Perpignan par la priſe de Collioure, dont
le Maréchal de la Meilleraie ſe

†

maître le 1 o d'Avril. Le lendemain

il inveſtit Perpignan , qui ne fut bloqué que parce que le Roi avoit ré
ſolu de la prendre pa r famine, afin de ménager la vie de ſes Soldats. La
Ville capitula le 29 Août , & les troupes Françoiſes y entrerent · le 9 de
Septembre. Six jours après Salces ſe rendit, & ainſi fut terminée la con

quête du Rouſſillon, qui a toujours été depuis uni à la Couronne. La cam
pagne n'étoit pas ſi avantageuſe dans les Pays-Bas. Les Eſpagnols s'empa · 12 ， 1' - '
rerent de Lens, de la Baſſée , & battirent près l'Abbaye § le
Maréchal de la Guiche.

·

·

·

·

· ·

·

·

·

·

-

•, •

º

-•

# 4 º.

Le Cardinal retira un grand avantage de ces pertes , puiſqu'elles ſervi
rent à le faire rentrer dans les bonnes graces du Roi , qui lui avoit témoi
gné beaucoup de refroidiſſement pendant l'expédition du Rouſſillon. Tout
ſembloit alors devoir accabler le Miniſtre :

#un

côté Henri Defhat Mar

quis de Cinq-Mars Grand Ecuyer de France, & le plus intime Favori du
Roi , avoit réſolu la perte du premier Miniſtre. Pluſieurs Princes & Sei
† la conjuration, dont Monſieur étoit le Chef. Le
Duc de Bouillon y étoit auſſi compris , & M. de Thou en étoit le confi
dent. Cinq-Mars avoit formé le deſſein de terminer l'affaire par un 'coup de
poignard ou de piſtolet ; mais le Duc d'Orléans s'y oppoſa. Les conjurés

gneurs étoient entrés

négocierent alors un Traité avec l'Eſpagne , & Fonterailles fut chargé d'al
ler à Madrid. Le Cardinal qui ſoupçonnoit que Cinq-Mars formoit quelque
entrepriſe contre lui , ſuivit le Roi juſqu'à Narbonne ; mais il ne ſe ren

dit pas au Camp de Perpignan , où ce Monarque s'étoit tranſporté. Il fit
tout ce qu'il put pour le faire revenir à Narbonne , ſous prétexte de lui
communiquer des affaires de la derniere importance. Le refus qu'il eſſuya
en cette occaſion lui fut très - ſenſible , & il crut piquer le Roi en ſe
retirant à Taraſcon. Ce fut pendant ſon ſéjour dans cette Ville qu'on
† les ſuccès des Eſpagnols dans les Pays-Bas. Ces nouvelles allarmerent
tellement le Roi qu'il dépêcha Chavigni pour examiner avec ſon Miniſtre
ce qu'il étoit à propos de faire. Le Cardinal voyant ſon autorité rétablie,
ne ſongea plus qu'à perdre ſes ennemis. Il montra au Roi une copie du
Traité que Cinq-Mars avoit fait avec l'Eſpagne, & qu'il avoit eu le ſecret

de découvrir. Louis donna auſſi tôt ſes ordres pour faire arrêter les coupa
bles. Ils furent tous pris, excepté Fonterailles qui s'étoit ſauvé en Angleterre 2
& qui avoit conſeillé à Cinq-Mars de le ſuivre dans ce Royaume. Mon

ſieur n'eut pas plutôt appris la découverte de la conſpiration qu'il promit de
S s ij

•
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Conjuration :
contre le Cardi
nal de Richelieu.

·
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tout déclarer, ſi le Roi vouloit le recevoir dans ſes bonnes graces. Le Car
dinal accepta la
, & ſur le rapport que Monſieur fit de tout

†

ce qui s'étoit paſſé à ce ſujet, Cinq-Mars & de Thou furent condamnés le
·

LoUIs XIII.
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12 de Septembre à perdre la tête ſur un échaffaut ; le premier comme l'au
teur de la conſpiration , & le ſecond pour ne l'avoir point révelée. Cet
Arrêt fut exécuté à Lyon , où ils avoient été condamnés. Le Duc de

Bouillon ſauva ſa vie en abandonnant au Roi la Principauté de Sédan, pour
laquelle on lui donna d'autres Terres dans le Royaume. Le Duc d'Orléans
eut la permiſſion de ſe retirer à Blois. Tout ceci ſe paſſoit pendant qu'on
étoit occupé à la conquête du Rouſſillon.
Après qu'on ſè fut rendu maître de cette Province, on marcha en Ca

En Catalogne
& çn Piémont.

talogne où le Maréchal de la Mothe gagna le 7 d'Octobre la bataille de
Lerida ſur le Marquis de Léganès , dont l'armée étoit beaucoup plus forte

L'accommodement que le Roi avoit ménagé entre Madame Royale & les
deux Princes de Savoye, fut très préjudiciable aux Eſpagnols. Ils perdirent
Creſcentin, Nice de la Paille, Veruë, Novare & Tortonne. Cette derniere

Place fut priſe à la vûe de trente mille Eſpagnols, & au milieu des rigueurs
de l'Hyver.
Mort de la Rei

Pendant ces différentes expéditions Marie de Médicis mourut à Cologne

ne Mere & du

le 3 de Juillet, après avoir erré plus de dix ans en Flandre , en Hollande
& en Angleterre. Cette mort fut ſuivie quelque mois après de celle du
Cardinal de Richelieu. Cet événement arriva à Paris le 4 § Décembre. Ce
Miniſtre étoit âgé de cinquante-huit ans : il fut enterré en Sorbonne, qu'il
avoit rebâtie avec une magnificence vraiment Royale. » Le Cardinal de Ri
» chelieu uniquement occupé d'accroître l'autorité de ſon Maître, qui étoit

Cardinal de Ri
chehicu,

2>

devenue la fienne propre , paſſa ſa vie dans le trouble que lui cauſoit

» néceſſairement la crainte de ſes ennemis, tandis qu'il auroit eu beſoin

» de tout le calme de ſon ame , pour former des projets auſſi vaſtes &
» auſſi compliqués qu'étoient les ſiens. Ce même homme qui s'expoſoit à
» la haine & à la vengeance de ce qu'il y avoit de plus grand dans le

§ le Gouvernement de ſon

Maître plus abſolu, avoit
» autant à craindre du Roi pour qui il riſquoit tout , que du reſſentiment
» de ceux qu'il forçoit § Que de cette ſituation il naiſſe des réſolu

» Royaume , pour

» tions méditées, un ſyſtème ſuivi , des entrepriſes auſſi ſages qu'éclatan
»
»
»
»
»

tes ; qu'il puiſſe y avoir un homme né aſſez grand & aſſez ennemi de
lui-même pour s'occuper tout entier de l'adminiſtration d'un Royaume,
où il eſt également craint & de celui qu'il ſert, & de ceux qu'il ſoumet;
en vérité c'eſt un problême qu'il n'appartient qu'aux paſſions de réſoudre,
ou un amour du bien public fort au-deſſus de l'humanité (92) «. On lui

doit l'établiſſement de l'Académie Françoiſe en 1635. Elle fut autoriſée par
un Edit, & les Lettres Patentes furent enregiſtrées le 1o de Juillet de l'an
née 1637. Ce Miniſtre a auſſi établi l'Imprimerie Royale , ce qui coûta
alors trois cens ſoixante mille livres. Les choſes reſterent après ſa mort

dans l'état où il les avoit miſes , ce qui fit dire au Duc de †

Rochefou

caut : Que le Cardinal régna bien plus abſolument après ſa mort , que le
: (92) Le Préſident Henaut.
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Roi ſon Maître n'avoit pû faire depuis trente-trois ans qu'il étoit parvenu à la
Couronne.
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Richelieu fut bientôt remplacé par le Cardinal Mazarin que le Roi ap
pella au Conſeil. Ce fut lui qui reconcilia le Roi avec Monſieur , & qui
fit révoquer l'Edit par lequel ce Prince ne devoit avoir aucune part à la
Régence. La plûpart des Seigneurs qui s'étoient éloignés de la Cour , ou
que Richelieu avoit exilés , furent rappellés , & l'on rendit la liberté aux
Maréchaux de Baſſompierre & de Vitri , & au Comte de Cramail qui
étoient à la Baſtille. Le Roi voyant que ſa ſanté s'affoibliſſoit de plus en

lus, régla enfin ce qui concernoit la Régence. Elle fut déférée à la Reine,

LoUIS XIII,
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I 643 .
Elevation du
Cardinal Maza
rin.

& le Duc d'Orléans fut déclaré Lieutenant Général du Roi mineur , ſous l'au

torité de la Reine. Il fut en même temps décidé que la Régente & le Lieutenant

Général ne pourroient rien faire que par l'avis du Conſeil de Régence, & que ce
Conſeil ſeroit compoſé du Prince de Condé, du Cardinal Mazarin, du Chan
Mort du Roi,

celier, du ſur-Intendant des Finances , & de Chavigni Sécrétaire d'Etat.
Louis XIII. ne vécut pas long-temps après ces arrangemens. Il mourut le
14 de Mai ſur les deux heures après-midi , dans la quarante-deuxiéme an
née de ſon âge , & la § de ſon régne. Il laiſſa deux fils d'Anne

d'Autriche, Louis né à Saint-Germain-en-Laye le 5 de Septembre 1638 ;
& Philippe né le 2 1 de Septembre 1 64o.

» Louis XIII. avoit l'eſprit juſte, ſolide & même agréable ; beaucoup de
» mémoire, peu d'imagination. Le goût qu'il avoit pour la retraite le rendit
» eſclave de ſes Favoris ; il ne pouvoit s'en paſſer. Il les quittoit aiſément
» & en reprenoit d'autres. Il eût été plus grand ſi ſon Miniſtre l'eut moins
» maîtriſé (93) «. La Statue équeſtre de ce Prince fut poſée dans la Place
Royale le 27 de Septembre I 639.
Louis XIV. n'avoit que quatre ans & environ huit mois, lorſqu'il ſuccéda

à ſon pere. La Reine peu contente des bornes que le feu Roi avoit miſes
à ſon pouvoir, engagea fi bien dans ſes intérêts le Duc d'Orléans & les autres
Princes, que le 18 de Mai le Parlement la déclara Régente avec une puiſ

LoUIs
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ſance abſolue. Le Cardinal Mazarin fut alors nommé premier Mniſtre. Il

ſçut par ſa prudence conſerver la paix au-dedans de l'Etat pendant les cinq
premieres années de ſon Miniſtere , & continua la guerre que Louis XIII.
Bataille de

2VO1U COIIlIIl C11CCC.

Ro

Les premiers jours du régne de Louis XIV. furent marqués par une célé
bre victoire que le Duc d'Enguien remporta le 19 ſur les Eſpagnols, qui
perdirent quinze mille hommes à cette journée, ſçavoir, huit miile Morts ,
du nombre deſquels fut le Comte de Fuente Général de l'armée , & ſept

mille Priſonniers. Les Eſpagnols furent long-temps à ſe relever de cette perte.

On compta deux mille hommes du côté § François. Le Duc d'Enguien
profitant d'un ſi grand avantage attaqua Thionville , dont il ſe rendit

maître le 1o d'Août , & bientôt toutes les petites Places qui ſont ſur le
bord de la Moſelle, entre Tréve & Thionville, furent au pouvoir des Fran

çois. Les ſuccès étoient , plus variés en Allemagne. La priſe de Rotheuil
coûta la vie au Maréchal de Guébriant , & fut preſqu'auſſitôt repriſe par
les Impériaux. Cependant le Maréchal de la Mothe faiſoit toujours de
(93) Le Pere Daniel.

-
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grands progrès en Catalogne où il battit ſouvent les Eſpagnols , qui furent
auſſi vaincus ſur Mer le 3 de Septembre , par le Duc de Breſé à la vûe de
Carthagène.
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Dans les Pay3
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Malgré toutes ces conquètes la Reine écouta volontiers les propoſitions
de paix, dont une grande partie de l'Europe avoit beſoin. Elle envoya ſes
Plénipotentiaires pour aſſiſter aux Conférences de Munſter ; mais en même
temps elle renouvella les alliances avec les Etats Généraux, & avec le Roi
de Portugal. Cette Princeſſe voulant forcer les ennemis à la paix, ſe mit
en état de continuer la guerre avec avantage. Le Cardinal Mazarin en pro

fita pour éloigner les Princes de la Cour, leur préſence étant un obſtacle
à ſon autorité qu'il vouloit établir. Le Duc d'Orléans fut chargé de con
duire l'armée qui devoit agir dans les Pays - Bas. La priſe de Gravelines
précédée de celles de quelques petits Forts , furent les premieres conquêtes
de ce Prince. Cette Ville ſe rendit par capitulation le 1 8 de Juillet , & ce
fut à quoi ſe bornerent les expéditions de † campagne dans cette Province ,

par la nonchalance des Hollandois que la politique portoit à agir foiblement
en faveur des François.
Pn Allemagne.

Le Maréchal de Turenne qu'on avoit rappellé d'Italie pour remplacer le
Maréchal de Guébriant en Allemagne, n'étoit pas en état de faire de gran
des entrepriſes avec les troupes qu'il y trouva. N'ayant pû recevoir d'argent de
la Cour , il remonta de ſes deniers cinq mille Cavaliers , & habilla quatre
mille hommes d'Infanterie. Ce fut avec cette petite troupe qu'il battit Gaſ
pard Merci , qui étoit cantonné au - delà de la Forêt Noire. Malgré cet
avantage il ne put empêcher le Général Merci , frere de Gaſpard , de ſe
rendre maître de Fribourg. Mais l'arrivée du Duc d'Enguien avec un Corps
de douze mille hommes, fit changer les choſes de face. Le Camp du Gé

néral Merci défendu par un Ruiſſeau , un Bois épais & marécageux , des
Montagnes eſcarpées, une Ligne , des Redoutes & une Ravine très-pro
fonde , fut emporté après trois différentes attaques, & Philiſbourg fut obligée
de ſe rendre après onze jours de tranchée ouverte. Spire , Worms, Landau
& Manheim n'attendirent pas qu'on les forçât à ſe rendre : elles ouvrirent
leurs portes aux Vainqueurs, qui maîtres du cours du Rhin prirent leurs

quartiers au-delà de ce
En Catalogne.

Fleuve.

Ces ſuccès furent balancés par les pertes que les François firent en Cata
logne. Le Maréchal de la Mothe ne fut pas ſi heureux cette campagne qu'il
l'avoit été dans les précédentes. Il ne put empêcher la priſe de Lérida : il

fut même battu & obligé de lever le ſiége de Tarragone. Tant de malheurs
firent oublier les autres belles actions de ce N§ Il fut rappellé , &
mis à Pierre-Enciſe : on voulut lui faire ſon procès ; mais le Parlement de
Grenoble le déclara innocent , & on lui rendit ſa liberté en 1648. Le Comte
d'Harcourt fut envoyé à ſa place en Catalogne avec le Comte du Pleſſis
Praſlin.

Le premier ſe chargea de tenir la campagne pour occuper les Ennemis
I 645 .

»endant que ſon Collégue fit le ſiége de Roſes. Cette Place ne ſe rendit que

§ dernier de

Mai, après quarante-neuf jours de tranchée ouverte. La com

munication entre la Catalogne & le Rouſſillon devint libre par la priſe de
cette Ville. Le Comte d'Harcourt de ſon côté s'empara d'Agramont , de
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Saint Aunais , paſſa la Segre, battit les Eſpagnols dans la Plaine de Liorens 5 XF
le 23 de Juin, & ſe rendit maître de Balaguier. Il s'étoit cependant formé

:

CE.

une conjuration conduite par la Baronne d'Albi , par l'Abbé Gallicans &
par Onufre Aquilés, pour chaſſer les François de la Catalogne. Elle fut dé-
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couverte, & les Auteurs furent condamnés les uns à perdre la vie , & les LE G No,
autres à une priſon perpétuelle.
LXII. Roi.
Le
Duc
d'Orléans
qui
avoit
ſous
ſes
ordres
le
Maréchal
de
Gaſſion
&
Dans les Pays
Rantzau , ne faiſoient pas la guerre avec de moindres avantages dans les Bas.
Pays-Bas. Le Fort de Link, Bourbourg, Bethune, Caſſel , Merville, Saint
Venant, Lilers, la Mothe aux Bois , Armantieres , Varneton , Comines »

Marchienes, le Pont à Vendin, Lens, Orchies, l'Ecluſe , Arleux furent

enlevés aux ennemis pendant cette campagne ; mais on ne put les empê
cher de reprendre Caſſel & le Fort de Mardik. Cependant les Suédois con
tinuoient à ſeconder les efforts de la France contre l'Empereur. La victoire
que Tortenſon leur Général avoit remportée le 6 de Mars à Tabor ſur les
Impériaux, engagea le Maréchal de Turenne à s'avancer dans l'Allemagne,

En Allemagne,

pour empêcher Merci d'entrer dans la Franconie. Lorſqu'il fut arrivé à Ma

riendal, il diſtribua ſes troupes en quartier de rafraîchiſſement, ſur les aſſu
rances que Roſen lui donna, qu'il n'y avoit point d'ennemis en campagne.
Merci profitant de l'imprudence du Maréchal de Turenne ( qui eſt la ſeule
qu'on puiſſe lui reprocher ) l'attaqua le 5 de Mai dans le temps qu'il s'y attendoit
le moins. Malgré cette ſurpriſe & la ſupériorité de l'Ennemi, Turenne enfonça
la Cavalerie Allemande, encloua quelques piéces de canon, & enleva pluſieurs
Drapeaux ; mais l'Infanterie Françoiſe commandée par Roſen ayant pris

l'épouvante, il fut obligé d'abandonner le Champ de bataille, & ſe retira en
bon ordre. Le Duc d'Enguien qui étoit alors en Champagne , ſe mit en
marche pour aller au ſecours du Maréchal de Turenne , & prit en chemin
la Fortereſſe de la Mothe en Lorraine , qui fut raſée. Cette expédion fut cauſe
qu'il ne joignit le Maréchal qu'au mois de Juillet. L'armée s'avança alors
vers la Baviere, & ſe rendit maître de Wimphen qui lui ouvroit un paſ

ſage ſur le Nekre. Le Prince ayant rencontré le 3 d'Août les Impériaux
près de Nortlingue Ville Impériale de la Suabe, les attaqua contre l'avis de
Turenne , & les défit entiérement. Le Général Merci y fut tué , quatre

mille hommes des ennemis reſterent ſur la place , & l'on fit un ſi grand
nombre de priſonniers qu'on fut contraint d'en renvoyer une partie. Cette
victoire fut ſuivie de la priſe de pluſieurs Places ; mais l'Archiduc Léo
old frere de l'Empereur,

-

& le Général Galeas reprirent bientôt tout ce qu'on

† avoit enlevé

entre le Nekre & le Danube Philiſbourg fut ſauvée par
la valeur du Vicomte de Turenne, qui termina la campagne par la priſe

de Tréves , où il rétablit l'Electeur. Ce Prince étoit devenu § par la
médiation du Roi , qui avoit déclaré que ſans cette condition il n'écoute

propoſition de paixLes Conférences ſe tenoient toujours à Munſter : mais il n'étoit pas fa- T# 46.

roit aucune

-

cile de concilier les prétentions oppoſées des Puiſſances belligérantes. La
France vouloit conſerver toutes ſes conquêtes ; l'Empereur & # Roi d'Eſ En cºlºgº

pagne refuſoient la paix à ces cohditions ; de ſorte que la guerre continua
avec autant de chaleur qu'auparavant. Pour forcer les Eſpagnols à la paix,

DE LA FRAN

dirent pas également aux projets que la France avoit formés en Catalogne
& ſur les Côtes de la Toſcane. L'entrepriſe ſur Lerida par le Comte d'Har

CE.
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on réſolut de les pouſſer vivement de tous côtés ; mais les ſuccès ne répon

XIV.

court ne fut pas heureuſe : le Marquis de Leganès étant venu au ſecours de
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cette Place, le Général François fut obligé de ſe retirer au mois de No

vembre. Cependant le Prince Thomas & l'Amiral de Brezé aſſiégeoient Or
bitello par rerre & par mer. Les Eſpagnols battus pendant trois jours par
la Flotte Françoiſe, étoient prêts à ſe rendre lorſqu'un boulet de canon em

Dans les Pays
Ba5,

porta le Duc de Brezé , enleva la victoire aux François , & ſauva Orbitello.
La priſe de Piombino & de Porto-Longone par les Maréchaux de la Meil
leraie & Dupleſſis-Praſlin eut tout l'effet qu'on attendoit, & rétablit l'union
entre le Pape & la France. Les ſuccès étoient plus ſuivis en Flandre , &
le Duc d'Enguien y marchoit de conquête en conquête. La défaite d'un
Corps d'ennemis qui furent forcés le 13 de Mai dans leurs lignes entre Dun
kerque & Bruges par le Maréchal de Gaſſion , facilita au Duc d'Orléans
la priſe de Courtrai, qui ſe rendit le 28 de Juin après 15 jours de ſiége.
Mardik eut le même ſort le 24 ou le 25 d'Août ; mais les François y per
dirent pluſieurs Officiers de diſtinction. Dunkerque fit en vain une vigou

En Allemagne.

reuſe réſiſtance : elle fut obligée de capituler le 1o d'Octobre après dix-huit
jours de tranchée ouverte. La campagne fut terminée par la défaite des
ennemis qui vouloient arrêter un convoi deſtiné pour la Ville de Courtrai.
Le Vicomte de Turenne n'acqueroit pas moins de gloire en Allemagne. Ce
Général ayant joint les Suédois ſur les Frontieres de Heſſe réduiſit les Im
périaux & les Bavarois à une telle extrêmité que l'Electeur de Baviere de
manda la paix à la France & fit un Traité de neutralité.

e--
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En

§ le Maréchal de Turenne repaſſa le Rhin à deſſein d'en

trer dans le Luxembourg ; mais il lui fut impoſſible d'engager la Cavalerie
Allemande à le ſuivre : elle ſe donna à Wrangel Général Suédois. L'Electeur

de Baviere croyant n'avoir plus rien à § des François , ſe jetta de
nouveau dans le parti de l'Empereur. Le Vicomte de Turenne fut obligé de
revenir ſur les bords du Rhin pour ſecourir Worms que les Impériaux te

noient aſſiégée. Ils ſe retirerent à l'approche de l'armée Françoiſe , qui alla
ſe cantonner ſur les confins de la Franconie.
En Catalogne
& en Italie.

Les ennemis ſe défendoient mieux en Catalogne. Le Duc d'Enguien ,
qui s'appella le Prince de Condé depuis la mort de ſon pere arrivée le 26
de Décembre dernier, voulant venger l'affront que les François avoient reçu
devant Lerida , mit le ſiége devant cette Place & fit ouvrir la tranchée au
ſon des violons ; mais ſon armée s'étant affoiblie par la déſertion & par les

†

maladies, il n'oſa pas attendre les
qui venoient au ſecours de la
Place , & ſe retira le 17 de Juin à Balaguier. Il s'en vengea par la priſe de
quelques poſtes , & délivra le Château 6 Conſtantin que le Marquis d'Aye
tonne aſſiegeoit. Les Eſpagnols n'étoient pas en état de faire de grandes CX
péditions en Italie : tous leurs exploits ſe bornerent à la priſe de Nice de la

baille qui ſe rendit le 23 de Mai après vingt-deux jours de ſiége. La révolte
des Napolitains occupoit leurs forces de ce côté-là. Le Duc de Guiſe avoit
été

§ Généraliſſime des Rebelles

; mais l'affaire étoit ſi mal concertée

que la France ne prit qu'une foible part à cet événement. Le jeune
-

P#
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de Richelieu ſe contenta d'inſulter la Flotte Eſpagnole ſans la pourſuivre, &

DE LA FRAN

M. de Guiſe ne reçut ni les vivres ni l'argent qu'il demandoit. Il fut fait

CE.

priſonnier dans la ſuite & reſta quatre ans au pouvoir des Eſpagnols (94).
Les ſuccès étoient aſſez variés en Flandre , où les deux partis s'enleverent
réciproquement quelques Places. L'Archiduc Léopold ſe rendit maître d'Ar

LE GRAND ,

mentiers & de Landreci : & le Maréchal de Gaſſion s'empara de la Baſſée.

LXII. RoL.

ſiége de Lens, qui fut obligé de ſe rendre ; mais le Ma
réchal y perdit la vie d'un coup de mouſquet.
Ces avantages n'étoient pas encore capables de forcer les ennemis à la
Il fit enſuite le

LoUIs XIV.
-

D IT

Dans les Pays
Bas.
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paix, & quoiqu'on y travaillât avec ardeur à Oſnabrug de la part de l'Em

Traité entre

pereur & des Suédois, la guerre ne fut pas moins vive dans les Pays qui l'Eſpagne & les
en étoient le théâtre depuis long-temps. L'Empereur accablé d'ennemis de | Provinces Unies,
tous côtés , fit des efforts inutiles pour † les Suédois à rompre avec
la France ; l'Eſpagne réuſſit mieux à détacher les Etats Généraux du parti
François, malgré les repréſentations des Miniſtres de France ; ce qui fai

ſoit clairement voir que l'Eſpagne ne cherchoir que les moyens d'éloigner
la

paix. En effet, dans les circonſtances où les

§ ſe

trouvoient , elle

ſe voyoit dans l'obligation d'abandonner à Louis XIV. la plus grande partie
de ſes conquêtes, & ce ſacrifice l'effrayoit. La France privée du ſecours des
Hollandois, qui ne l'avoient toujours ſervie que foiblement , eut cependant

de grands ſuccès dans les Pays-Bas. Ypres ſe rendit au Prince de Condé
le 27 ou le 28 de Mai ; l'Archiduc s'en vengea par la priſe de Courtrai ,

de Furnes & de Lens ; mais ces conquêtes ne lui reſterent pas long-temps.
Le Prince de Condé l'attaqua près de cette derniere Ville, & remporta ſur
lui une victoire des plus § , puiſque l'Archiduc perdit en cette oc
caſion plus de neuf mille hommes , en comptant les priſonniers. Lens &
Furnes ſe ſoumirent aux François après cette journée auſſi glorieuſe au Prince
de Condé que celle de Rocroi & de Nordlingue. Le Maréchal de Turenne

En Allemague!

joint aux Suédois, ne remporta pas de moindres avantages ſur les Impé
riaux. Il gagna ſur eux , le 17 de Mai , la célébre bataille de Zuſmarhau
ſem (95), dans laquelle les ennemis laiſſerent plus de quatre mille hommes

ſur la place , perdirent dix piéces de canon & tout leur bagage. Cette
victoire fut ſuivie de la priſe de pluſieurs Places : tous les Etats du Duc
de Baviere furent ſaccagés, & ce Prince âgé de ſoixante & dix - huit ans

fut contraint de chercher un aſyle auprès de l'Archevêque de Salſbourg,
qu'il n'avoit pas trop ménagé pendant la guerre. Les Eſpagnols n'étoient
as mieux traités en Catalogne où ils perdirent Tortoſe, qui leur fut en
§
par le Maréchal de Schomberg. Ils furent auſſi battus en Italie près de
Crémone par le Duc de Modene joint au Maréchal Dupleſſis-Pralin , mais
cette armée victorieuſe qui manquoit de tout , ne put s'emparer de Cré
11OI16 .

Traité de Mun

Cependant on avoit ſigné le 6 d'Août à Oſnabrug un Traité entre l'Em ſter.

pire & la Suéde ; mais il fut tenu ſecret juſqu'à la concluſion de la paix
entre l'Empereur & le Roi Très-Chrétien. Elle fut ſignée à Munſter le 24

d'Octobre, malgré les Eſpagnols qui firent tout ce qu'ils purent pour s'y
(94) Voyez l'article de Naples.
Tome I. Partie II.

(95) Ou Summerhauſen près d'Auſbourg.
Tt*
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: oppoſer. Les principaux articles de ce dernier Traité furent : » Qu'il ſeroi,

CE.

» créé un huitiéme Electorat en faveur de la Ligne Palatine de Baviere ,

» nommée Rodolphine, & qu'au cas que la Ligne Guillelmine ou l'autre
Louis XIV. » vînt à manquer, alors le huitiéme Electorat ſeroit ſupprimé ; Qu'il ne
LfE

ðº

ſeroit rien fait dans l'Empire ſans l'avis & le conſentement d'une Aſſem

:) >

#&§. ' » blée libre de tous les Etats de l'Empire ; Que chacun deſdits Etats joui
» roit librement & à perpétuité du droit de faire entre eux & avec les
» Etrangers des alliances pour leur ſûreté & pour leur conſervation , pour

» vû qu'elles ne fuſſent pas contre l'Empereur & l'Empire ; Que par

†

» rapport à la France , la ſuprême
ſur les Evêchés de Metz ,.
» Toul & Verdun, & ſur Moyenvic , lui appartiendroit ; Que l'Empereur
» & l'Empire céderoient au Roi tous leurs † ſur Pignerol , ainſi que

» ſur Briſſac, le Landgraviat de la Haute & Baſſe Alſace, le Sundgaw , &
» la Préfecture Provinciale de dix Villes Impériales, ſituées en Alſace ; Que
» le Roi auroit droit de tenir une garniſon à Philiſbourg. Il fut encore dit
» par ce Traité, que ceux de la Confeſſion d'Auſbourg qui avoient enlevé
» les biens des E § Catholiques ſeroient maintenus dans leur poſſeſſion,
» & qu'il ſeroit libre aux autres Princes de l'Empire qui deſiroient em

· braſſer la même Confeſſion, d'en pratiquer les exercices comme il leur
» paroîtroit convenable «. Le Duc de Lorraine ne fut point compris dans

22

ce Traité, & l'on remit à diſcuter ſes intérêts lorſque la France & l'Eſ
pagne feroient la paix. Les Traités d'Oſnabrug & de Munſter ſont regar
dés comme le ð politique d'une partie de l'Europe, & ont été depuis
le fondement de tous ceux qui ont été faits entre les mêmes Puiſſances.

Louis XIV. conſentit alors à reſtituer aux Maiſons de Wirtemberg & de
Montbelliard les Places qui leur appartenoient. Il s'obligea en même temps .
à rendre à l'Archiduc Ferdinand - Charles les quatre Villes foreſtieres , le
Comté de Haweſtin, la Forêt Noire, le Briſgaw & l'Ortnau : il promit
auſſi de payer à ce Prince la ſomme de trois millions en trois années. On
prit en même † des meſures pour ſuppléer à la ceſſion que l'Empe
reur avoit promis d'obtenir de l'Eſpagne à l'égard de l'Alſace , & du Sunt
aw. Tout l'Empire réuni garentit ces Provinces à la France , & Louis XIV.
ut autoriſé par une convention particuliere à retenir les Villes foreſtieres , .
& à differer le payement des trois millions qu'il avoit promis , juſqu'à ce que l'Eſpagne eût accedé à la ceſſion de l'Alſace & du Suntgaw.
Les Traités de Munſter & d'Oſnabrug ne terminoient point entiérement.
la guerre : ils en firent ſeulement changer la ſcène, c'eſt-à-dire qu'elle con- .
tinua toujours entre la France & l'Eſpagne. Cette Puiſſance qui avoit des
intelligences ſecrettes avec les Séditieux de la France , ſe flattoit qu'en en

tretenant les troubles domeſtiques de ce Royaume, elle pourroit forcer Louis
XIV. à renoncer aux conquêtes qu'il avoit faites au dehors & à demander la
aix.

#º dans
º

En effet le Royaume étoit alors en combuſtion , & les troubles qui l'agi
toient n'avoient aucun objet réel pour le bien public, & ne pouvoient être
utiles qu'à quelques Particuliers inquiets. La haine qu'on portoit au Car
dinal Mazarin , & à d'Emeri ſur-Intendant des Finances, fut en quelque

ſorte l'origine de cette émotion , qui avoit commencé ſur la fin de l'année :
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derniere 1647. Le redoublement des impôts, la retenue des gages des Offi D NFNX .
ciers du Parlement, la création de douze Charges de Maîtres des Requêtes »
& quelques Edits burſaux donnerent lieu aux premiers mouvemens. Le Par
CE,

lement rendit deux Arrêts d'Union avec les Parlemens & autres Compa-

Lov : xiv.

gnies du Royaume, l'un du 13 Mai , l'autre du 15 de Juin.Le Cardinal ,, §s».
crut calmer les eſprits en ſacrifiant d'Emeri, & en mettant à ſa place le Ma- ixii
réchal de la Meilleraie. Ce moyen n'ayant pas ſuffi , la Régente fit em
priſonner deux Conſeillers du Grand

†

ð

.'

, & le 26 Août jour que

chantoit le Te Deum à Notre - Dame pour la Victoire remportée

à Lens, le Préſident Poitier de Blancmenil & Brouſſel Conſeiller, furent

auſſi arrêtés. Le Peuple auſſi-tôt ſe mutina, & les chaînes furent tendues
dans Paris ( c'eſt ce qu'on appelle la Journée des Baricades ). On crut ap
paiſer ce tumulte en rendant les Priſonniers ; mais il reſta un levain qui

eut de grandes ſuites , & qui ſe communiqua dans pluſieurs Provinces. Il
y avoit alors trois Partis dans le Royaume ; celui des Frondeurs , ainſi

nommés parce qu'ils étoient oppoſés aux réſolutions de la Cour ; celui des

Mazarins , parce qu'ils avoient de la complaiſance pour le Cardinal , &
celui des Mitigés, qui tenoient un milieu entre les deux autres. A la tête
des Frondeurs étoient le Duc de Beaufort, ſauvé du Château de Vincennes

où il étoit priſonnier depuis près de cinq ans; de Retz Coadjuteur de Paris,
qui fut depuis Cardinal ; la Ducheſſe àe Longueville ; le Prince de Mar

§ qui

l'aimoit ; le Prince de Conti ; le Duc de Vendôme , ſon beau

frere le Duc de Nemours ; le Duc de Bouillon , qui étoit l'ame de ce
Parti ; le Maréchal de Turenne , ſon frere le Maréchal de la Mothe, &c.
Du côté de la Cour étoient le Prince de Condé, le Maréchal de Gramont,
le Duc de Châtillon , &c. Mais en moins de trois ans les intérêts chan

gerent totalement, comme on le verra.

-

Le calme n'étoit rétabli qu'en apparence par la délivrance des Priſonniers,

1649.

† que jamais. La Régente & le suite des trou.
Prince de Condé , ſortirent ſecrettement ºº

& bientôt l'eſprit de révolte ſe fit ſentir

Cardinal aſſurés de la fidélité du
avec le Roi la nuit du 6 de Janvier , & ſe retirerent à Saint - Germain.
Le lendemain le Prince de Condé fit le blocus de Paris , avec huit mille
hommes , & le 8 de Février il ſe rendit maître du Pont de Charenton. Les

différens avantages qu'il remporta ſur les Pariſiens les engagerent à deſirer
la paix. La Cour voulut bien l'accorder, & les conditions de l'accommo

dement furent ſignées le 11 de Mars, ſans qu'aucun des Partis eût ſatisfac
tion : le Parlement demeura en liberté de s'aſſembler, ce que la Cour avoit
voulu empêcher au moins pour le reſte de l'année, & la Cour conſerva ſon
Miniſtre, dont le Parlement & le Peuple avoient demandé l'éloignement.Le
Roi ne rentra cependant dans Paris que le 18 d'Août, ayant dans ſon ca
roſſe le Prince de Condé & le Cardinal Mazarin, contre lequel le Parle
ment avoit rendu pluſieurs Arrêts. On ſongea en même temps à arrêter les
mouvemens qu'il y avoit eu à Bordeaux & à Aix, & le Roi voulut bien

accorder une abolition de tout ce qui s'étoit paſſé.
Cette guerre inteſtine empêcha le Miniſtere d'envoyer de nouvelles trou

pes dans les Provinces, qu'on avoit cependant grand intérêt de garder. Les

Eſpagnols profitant des circonſtances, reprirent Ypres & Saint-Venant dans
-

T t ij

Etat de la guerre
en Flandrc, &c.
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les Pays-Bas, & s'emparerent de quelques Places dans la Catalogne. Le Duc
e Modene ne pouvant eſperer d'ètre ſoutenu par la France, fut obligé de

s'accommoder avec les Eſpagnols. Ces pertes furent en quelque ſorte ré
parées § divers avantages que le Comte d'Harcourt remporta ſur les en
nemis dans les Pays-Bas , après avoir manqué l'entrepriſe qu'il avoit formée

LXII. RoI.

ſur Cambrai. Il termina la Campagne par la priſe de Condé, qui ſe ren

I 65o.

dit après deux jours de tranchée ouverte.
Cette année vit renaître les déſordres avec plus de fureur que jamais, &
les intérêts étant alors différens, les Chefs des Partis ne furent plus les mê

Les troubles
fcCOmmcncent

dans le Royau
fIlC.

mes. Le Prince de Condé qui avoit défendu l'Etat & ſoutenu le Cardinal
contre ſes Ennemis, ſe déclara contre l'un & l'autre, parce qu'il crut que

l'on n'avoit pas aſſez payé les ſervices qu'il avoit rendus. Animé par la Du
cheſſe de Longueville & par toute ſa famille, il ſe joignit aux Frondeurs ;
mais cette union ne dura pas long - temps , & il eut même une querelle
aſſez vive avec le Coadjuteur & le Duc de Beaufort. La Reine & le Car
dinal qui commençoient à le redouter , profiterent des circonſtances & le
firent arrêter le 18 de Janvier avec le Prince de Conti & le Duc de Lon
gueville. On les conduiſit d'abord au Château de Vincennes, & de - là à
Marcouſſis, d'où ils furent enfin transferés au Havre.

Tous ceux qui étoient attachés à ces Princes ſe déclarerent ouvertement

contre l'Etat. La Ducheſſe de Longueville ſe ſauva en Normandie, tandis
que Meſſieurs de Bouillon & de Turenne ſe rendoient, le premier à Turenne,

& le ſecond à Stenai. La Reine mena le Roi en Normandie , & la pré
ſence de ce jeune Monarque eut l'effet que la Régente en avoit attendu.

Toutes les Villes ouvrirent leurs portes , & les Gouverneurs aſſureremt le
Roi de leur fidélité. La Ducheſſe de Longueville n'ayant pu trouver de ſû
reté dans cette Province , chercha un aſyle en Hollande ,

§ elle ſe rendit«

à Stenai. Le Roi de retour à Paris , fut obligé de paſſer en Bourgogne, que
les Partiſans des Princes avoient fait révolter. La

priſe de Bellegarde in

timida les autres Villes, & toute la Province rentra bientôt dans le devoir.

Les plus grands troubles furent en Guienne, où commandoient les Ducs
de Bouillon & de la Rochefoucaut. La Ville. & le Parlement de Bordeaux

ayant cedé aux vives inſtances de ces deux Seigneurs, donnerent aſyle à .

Madame la Princeſſe & au Duc d'Enguien ſon fils. Le ſecours qu'on pro
mit aux Bordelois de la part des Eſpagnols , acheva de les engager dans la
révolte, & ils leverent § troupes en faveur des Princes. Le Roi qui avoit !
été devancé par le Maréchal de la Meilleraie s'étant rendu dans cette Pro-.
vince , fit mettre le ſiége devant Bordeaux. La Place fut vivement défendue ; .
mais enfin elle fut contrainte de capituler, & les Chefs des Rebelles s'étant .
ſoumis, le Roi voulut bien
Erpéditions des « Cependant le Maréchal de
deux aimées.

§ une

Amniſtie générale.

Turenne qui avoit fait un Traité avec les Eſ

pagnols pour la délivrance des Princes s'empara d'Aubenton , d'Irſon & du

Câtelet, tandis que l'Archiduc attaqua la Ville de Guiſe. La réſiſtance du
Gouverneur ayant donné le temps au Maréchal Dupleſlis de s'avancer pour
ſecourir la Piace , les Eſpagnols furent obligés de ſe retirer ; mais # 116 .
put les empêcher de ſe rendre maîtres de la Capelle , de Mouzon , de
Vervins , de Château Porcien & de Rhetel. La perte de cette derniere Villez
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engagea le Cardinal Mazarin à ſe rendre ſur la Frontiere. Le Maréchal Du- 5ETF XNt
pleſſis fortifié par les nouvelles troupes que le Cardinal avoit amenées
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cien fut en même temps repris par le ſieur de Bougi. Les ſuccès des Eſ- .r #s»
pagnols étoient plus conſidérables en Italie & en Catalogne. Ils rentrerent LxII. R§.'
en poſſeſſion de Piombino & de Porto Longone, dont les François s'étoient
rendus maîtres en 1646. En Catalogne , Flix, Tortoſe , Balaguier

& toute

la Plaine d'Urgel ſe ſoumirent aux Eſpagnols. Les armes du Roi étoient

plus heureuſes en Lorraine. Les Ennemis y furent battus par le Maréchal de
la Ferté, qui fit auſſi quelques conquêtes dans le Pays.
On en vouloit toujours au Cardinal , & les Frondeurs qui s'étoient li-

-

-

- -

- -
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gués avec lui pour perdre les Princes , ſe déclarerent de nouveau pour eux, Nouvelles ca
avec peine
Ce Prince
le Duc
dans leurduparti
mirent autorité
& grande
La # contre Maº
ſes ennemis.
avecvoyant
joignit volontiers
, ſed'Orléans.
Cardinal
la
ZdIII] • °

Reine fut en même temps ſollicitée par le Parlement qui la preſſoit de met
tre les Princes en liberté , & d'éloigner le Cardinal de † Cour. Cette

Princeſſe crut ne pas devoir réſiſter plus long-temps , du moins en apparence.
Les ordres furent données pour

§

es Princes, & le Cardinal

voulut aller lui-même leur ouvrir les portes de la priſon. Mais c'étoit trop
tard , & les Princes ne lui ſçurent aucun gré de ce qu'il faiſoit alors.
Le Cardinal cédant aux circonſtances, ſe retira à Breuil ſur les Terres de

l'Electeur de Cologne, tandis que les Princes s'avançoient vers la Capi
tale, où ils furent reçus comme en triomphe. On avoit fait des réjouiſ

ſances lorſqu'ils furent arrêtés, & l'on fit des feux de joie pour leur retour. .
Tel eſt le Peuple ! La Reine donna une Déclaration en faveur des Princes,
& ils furent remis en poſſeſſion de leurs biens & de leurs dignités. Le Par- .
lement rendit en même temps pluſieurs Arrêts contre le Cardinal , & le

bannit à perpétuité du Royaume.
La Reine ſe flattoit cependant de trouver quelque moment favorable pour
-

le faire revenir à la Cour. Elle n'épargna aucune ruſe pour réuſſir dans ce

deſſein : car tandis qu'elle employoit tous les reſſorts pour gagner le Prince
de Condé , elle cherchoit les moyens de le brouiller avec les Frondeurs. .
Cette Princeſſe eut bientôt lieu d'être ſatisfaite : le Prince vit en peu de

temps tout conſpirer contre lui, & ſes amis l'abandonnerent. Averti ce qui :
ſe tramoit contre lui, il ſe retira dans ſon Château de Saint-Maur, & re

fuſa de paroître à la Cour , à moins

† ne chaſſât du Conſeil Servien, le

Tellier & de Lyonne. On lui accorda ſa demande ; mais ce ſacrifice loin !
de l'engager à reſter tranquille , le porta à faire de nouvélles propoſitions ;
u'on ne put lui accorder. Enfin les choſes furent portées à un point qu'il

ouverte ,
† en venir à une guerre
†

qui fut précédée de divers Écrits dans

ſes raiſons. La Reine publia une Décla
leſquelles chaque Parti
ratien contre le Prince : elle lui reprochoit dans cette ſorte de manifeſte ſes ;
cabales au-dedans & au-dehors du Royaume.
-

Pendant qu'on ſe préparoit à la guerre de part & d'autre , le Roi qui , Le Roi eſt dé
avoit atteint ſa quatorziéme année, ſe rendit † 7 de Septembre au Parle- º ºjº
ment,. où il tint ſon Lit de Juſtice pour déclarer ſa Majorité. Le Roi donna
T-ts iijj
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alors une Déclaration

† la juſtification du

Prince de Condé : elle étoit

conçue dans les termes les plus forts qu'on eût pû deſirer ; mais cette Dé

CE.

claration ne fut point capable de faire rentrer le Prince dans ſon devoir ;
LoUIs

XVI.

ſon Traité étoit

§ avec l'Eſpagne, & tous ſes arrangemens étoient pris pour

D 1Tº

· LE GRAND ,

la guerre. Pluſieurs Seigneurs de Guienne entrerent dans ſes vûes , & ſe

· LXII. RoI.

déclarerent pour lui contre leur Souverain. Le Roi pour arrêter les projets
des Rebelles , marcha dans le Berri que ſa ſeule préſence força à ſe ſou
mettre. Il ordonna enſuite au Comte § de paſſer en Saintonge. Le
Prince de Condé étoit maître de cette Province , & il ne lui manquoit que
la Ville de Coignac. Il en faiſoit le ſiége lorſque l'armée du Roi le força
de l'abandonner après avoir défait ſes troupes devant cette Place. La Ro
chelle & tout le Pays d'Aunis ſe ſoumirent en même temps. Le Comte
d'Harcourt pourſuivit ſa route juſqu'à Tonaicharente, où étoit le Prince de

Condé, que le Comte de Marcin avoit joint avec quelque troupes qu'il lui
avoit amenées de Catalogne. Le Comte d'Harcourt avoit formé le deſſein

de les ſurprendre ; mais ayant manqué ſon coup, le reſte de la campa
ſe paſſa en eſcarmouches, qui ne déciderent rien. Cette diviſion inteſtine
mettoit la France hors d'état de pouſſer vivement la guerre au-dehors. Les
Eſpagnols profitoient de tous ces troubles , & enleverent dans les Pays-Bas
Furnes, Bergues & Saint-Vinock ; reprirent Cervers en Catalogne & mirent

le fiége devant Barcelonne. Ces pertes furent contrebalancées par les avan
tages que le Maréchal de la Ferté remporta en Lorraine, où il s'empara de
Chaté , de Mirecourt & de Vaudrevange.
1652.

Le Cardinal Mazarin regardant la révolte du Prince de Condé comme

faire connoître au Roi le beſoin qu'il avoit de ſes
conſeils, écrivit à la Reine, & l'engagea à favoriſer ſon retour. Il n'eut pas
de peine à obtenir ce qu'il deſiroit , & le Roi envoya au-devant de lui les
une occaſion favorable de

Retour du Car

dinal Mazarin.

Maréchaux d'Hocquincourt & de Grancei. Le Miniſtre à la tête de cinq.
mille hommes qu'il avoit levés pour le ſervice du Roi, arriva à Poitiers où
étoit alors toute la Cour , dont il fut très-bien reçu. Ses ennemis ne virent
ſon retour qu'avec chagrin ; le Parlement rendit pluſieurs Arrêts contre lui,

& le Duc d'Orléans qui flottoit depuis † entre les deux Partis, ſe
joignit au Prince de Condé , pour forcer de nouveau la Reine à renvoyer
le Cardinal. Le Roi caſſa tout ce qui s'étoit fait contre le Miniſtre, & or
donna au Maréchal d'Hocquincourt de pouſſer vivement les Rebelles. En

conſéquence, il attaqua & ſe rendit maître d'Angers. La réduction de cette
Suite de la guer
, re civile.

Place fut bientôt ſuivie de celle de la Flèche & de pluſieurs autres Villes de
l'Anjou.
Le Prince de Condé ayant quitté la Guienne , ſe rendit à Orléans où cam

poit l'armée des Ducs

de Nemours & de Beaufort. Il la conduiſit à Mon

targis, & retourna vers Château-Bernard. Informé que l'armée Royale, com
mandée par le Maréchal de Turenne, qui étoit reconcilié avec le Roi , &
ar le Maréchal d'Hocquincourt, occupoit alors des quartiers ſéparés, il ſe
§ d'attaquer ce dernier & le mit en déroute. Turenne averti de ce qui
ſe paſſoit accourut au ſecours d'Hocquincourt, & oſa préſenter la §
à une armée ſupérieure de beaucoup à la ſienne, & qui venoit de vaincre.
Cette hardieſſe étonna le Prince de Condé & le força à ſe retirer. Ce coup
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ſauva le Roi qui étoit à Gien, & que le Prince avoit deſſein d'enlever. La
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Cour ſe rendit enſuite à Saint-Germain-en-Laye , & le Prince de Condé à

CE.

Paris. On entamma alors quelques négociations ; mais elles furent ſans effet.
Ces Conférences n'avoient point ſuſpendu les hoſtilités. Le Vicomte de

LoUIS

XIV.

D1T

Turenne profitant de l'abſence du Prince de Condé , attaqua l'armée des
Rebelles qui étoit dans un Fauxbourg d'Etampes , tailla en piéces mille ou
douze cens hommes, & fit environ deux mille

† Ce ſuccès l'en

LE GRAND , ,
LXII. RoH, -

gagea à faire le ſiége de cette Ville , & il s'en ſeroit rendu maître ſans la
diverſion que fit alors le Duc de Lorraine. Ce Prince étoit entré en France
avec ſon armée , & il avoit même pénétré juſqu'à Villeneuve-Saint-Géor

ges ; mais une ſomme d'argent qu'on lui donna, le fit bientôt reprendre la
route de ſes Etats. Le Prince de Condé n'ayant pû le retenir, conduiſit ſon
armée à Ville-Juif & de-là à Saint-Cloud. Elle ne reſta pas long-temps
dans l'inaction. Le Pont de Saint-Cloud fut attaqué, & le Prince de Condé

maître du paſſage tomba tout d'un coup ſur Saint-Denys qu'il emporta ;
mais le lendemain cette Ville fut repriſe par le Maréchal de Turenne, ce

qui obligea M. le Prince à retourner à Saint-Cloud. ll fit de nouvelles pro-poſitions ; mais comme il vouloit traiter ſans le Cardinal Mazarin , les.
Conférences furent rompues , & l'on ne ſongea plus qu'à envelopper l'armée
des Rebelles. Le Prince s'en étant apperçu abandonna Saint-Cloud , & ſe
mit en marche pour gagner Charenton. Son arriere-garde ayant été attaquée

près de la Porte Saint-Martin , il n'eut que le temps de ſe jetter dans le
Fauxbourg Saint - Antoine. Ce fut dans cet endroit que ſe donna, le 2 de
Juillet, ce fameux combat où le Prince de Condé & le Maréchal de Tu.
renne acquirent une gloire égale. Cependant le Maréchal de la Ferté mar
choit en diligence pour joindre M. de Turenne. M. le Prince ſe vit ſur le
point d'être forcé ; mais heureuſement pour lui les Pariſiens qui juſqu'alors
avoient été tranquilles ſpectateurs du combat , ouvrirent les portes de la
Ville à la perſuaſion de Mademoiſelle de Montpenſier, qui fit tirer le canon
de la Baſtille ſur l'armée du Roi. La préſence du Prince de Condé ranima
la haine qu'on portoit au Cardinal : le Parlement rendit de nouveaux Arrêts

Bataille de*
Saint Antoine "

contre lui , & Monſieur fut déclaré Lieutenant Général du Royaume. Le
Roi qui étoit à Pontoiſe y transfera le Parlement par une Déclaration du
6 Août ; mais il ne fut pas nombreux. Ceux qui s'y rendirent trouverent
moyen de faire conſentir le Roi à l'éloignement de ſon Miniſtre, & le Car

dinal lui-même ſe prêtant aux circonſtances , ſortit une ſeconde fois du
Royaume, & ſe retira à Sedan.
Le calme eſt !
Tout prétexte de révolte ceſſoit alors, auſſi vit - on bientôt les Peuples rétabli
dans le *
rentrer dans leur devoir, & les Pariſiens implorer la clémence de leur Sou Royaume.
verain. Le Roi touché de leur ſoumiſſion , fit publier le 2 1 d'Octobre une
Amniſtie générale, & rentra le même jour dans Paris , d'où le Prince de
Condé étoit ſorti cinq jours auparavant. Ce Prince dont le crédit étoit beau-coup tombé ſe retira dans les Pays-Bas, & fut offrir ſes ſervices aux Eſpa

§ , qui le déclarerent Généraliſſime de leur armée, Monſieur eutde§
Rets ,
de ſe rendre à Blois, Mademoiſelle dans ſes Terres, & le Cardinal

fut d'abord enfermé à Vincennes, & enſuite dans la Citadelle de Nantes, ,
Suc5ès
d'où il ſe ſauva en 1661. Cependant les Eſpagnols eurent quelques avan Inemis,

des En
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tages aſſez conſidérables. Ils ſe rendirent maîtres pendant cette campagne de
Barcelonne, de Cazal , de Gravelines, de Dunkerque , de Rhetel & de
Sainte-Menehoult. Ces deux dernieres Villes furent priſes par le Prince de

LoUIs XIV. Condé.
DIT

LE

GRAND ,

Le retour du Cardihal ne ſouffroit plus d'obſtacle depuis la retraite; de

LXII. RoI.

M. le Prince. Les eſprits étoient entiérement changés à ſon égard. On le
vit avec plaiſir revenir dans la Capitale, & ſes plus† ennemis s'em

1 653 .

preſſerent même de lui faire leur cour. Depuis cet inſtant, le Miniſtre re
prit ſon ancienne autorité, & la conſerva juſqu'à ſa mort. Le commence
ment de ſon nouveau Miniſtere ne fut marqué que par des graces ; mais en

Retour du Car

dinal Mazarin.

même temps qu'il cherchoit à gagner l'affection de ceux mêmes qui s'étoient
le plus déclarés contre lui, il s'occupoit du ſoin de réparer les déſordres que
la guerre civile avoit occaſionnés dans le Royaume , & de pouſſer avec

vigueur celle qu'on faiſoit aux Eſpagnols. Le calme étant rétabli dans toutes
les Provinces , & les Chefs du Parti rebelle ayant fait leur accommodement

avec la Cour, on ne ſongea plus qu'à ſe mettre en état

de forcer les Enne

mis du dehors à la paix.
On leur enleva Rhetel & Commerci ; mais on perdit en même temps
Roye & Rocroi. Le Maréchal de Turenne à qui la Cour avoit défendu de
§ une bataille, n'ayant pû garantir cette derniere Ville , incommoda
-

#. Différens ſuccès
des deux armées.

tellement les Ennemis par ſes campemens avantageux, ſes marches & con
tre - marches , qu'ils abandonnerent la Picardie. Le Maréchal de Turenne
s'empara auſſi de Mouſon, & tandis qu'il obſervoit les Ennemis, le Maré
chal du Pleſſis-Praſlin ſe rendit Maître de Sainte-Menehoult. Le Roi étoit pré

ſent à ces deux ſiéges. Les ſuccès étoient plus ſuivis en Catalogne. Du Pleſſis
Belliere y avoit conſervé toutes les Places qui étoient reſtées à la France. Le
Maréchal d'Hocquincourt Viceroi de cette Province, s'y étant rendu , em

êcha les Eſpagnols de faire le ſiége de Roſes, leur tua cinq ou ſix cens
§
, & fit plus de huit cens priſonniers. Animé par cet avantage , il
attaqua Gironne ; mais après deux mois de tranchée ouverte, il fut con
traint d'abandonner ſon entrepriſe. Il s'en vengea par la défaite des Eſpa
gnols, qui étoient venus attaquer ſon arriere-garde. Ils furent auſſi battus
en Italie dans un endroit nommé la Roquette, par le Maréchal de Grancei
qu'on avoit envoyé au ſecours du Duc de Savoye. Les Ennemis perdirent
en cette occaſion plus de neuf cens hommes.
1654.

Le parti des Rebelles n'étoit point entiérement abbattu ; mais la priſe de
Béfort en Alſace qui tenoit pour le Prince de Condé, &
Prince de Conti
avec la niéce du Cardinal Mazarin ,

le mariage que le
lui porta un coup
violent. Il ne reſtoit plus au Prince de Condé que quelques Places, dont Stenai
étoit celle qu'il conſidéroit le plus. On réſolut de commencer la campagne

†

Sacre du Roi.

par le ſiége de cette Ville : mais il fut différé après le Sacre du Roi. Cette
cérémonie ſe fit à Rheims le 7 de Juin par l'Evêque de Soiſſons, parce que
Henri de Savoye Duc de Nemours , Archevêque de Rheims n'avoit pas
encore l'Ordre de Prêtriſe. Le Roi ſe rendit enſuite au Camp qui étoit
devant Stenai. La Ville capitula au bout de trente-trois jours. Cependant les

Eſpagnols, par le conſeil du Prince Condé, avoient mis le ſiége devant Arras,
afin de faire diverſion , & d'avoir une entrée en France de ce côté-là. Ce
ſiége
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ſiége fut célébre par les différentes expéditions militaires qui s'y firent. La
Ville n'avoit qu'une foible garniſon , mais les François trouverent moyen
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d'y jetter des troupes, malgré les Eſpagnols. Ceux-ci avoient ſi bien for
tifié leurs lignes qu'elles paroiſſoient inexpugnables. M. de Turenne ayant

LoUIs XIV.

enlevé tous les convois deſtinés pour les Ennemis , entreprit enfin le 25

DIT

d'Août de les forcer dans leurs retranchemens. Les Eſpagnols avertis du

LE GRAND ,

François , étoient ſur leurs gardes lorſqu'on les attaqua.
Le combat fut très - vif de tous côtés ; mais la victoire ſe déclara pour les
François. Ils reſterent maîtres du Camp dans lequel on trouva ſoixante-trois
piéces de canon, cinq mille tentes, plus de deux mille chariots, huit mille

LXII. RoI.

deſſein du Général

Siége d'Arras.

chevaux , beaucoup de munitions de guerre , & un butin immenſe. Les En
· nemis perdirent dans cette affaire plus de ſix mille hommes.Le lendemain
le Roi fit ſon entrée dans Arras avec la Reine & toute ſa Cour. La ſai

ſon étant alors trop avancée, la campagne fut terminée de ce côté-là par la

priſe du Queſnoy, qui fit peu de réſiſtance. Le Prince de Conti † COfIl
mandoit en Catalogne y eut pluſieurs avantages. Il s'empara de Villefranche,
de Puicerda & de quelques autres Places. Lès expéditions militaires ne furent
pas conſidérables en Italie, où il n'y eut que des eſcarmouches.
Le fort de la guerre fut cette année dans les Pays-Bas. Le Maréchal de
Turenne ayant empêché les Ennemis de faire le ſiége du Queſnoy, ſe rendit
maître de Landreci. Après cette conquête qui ouvroit les Pays-Bas Eſpa
gnols , le Roi marcha vers le 1 § , & prit Maubeuge ſur ſa route.

I 65 5 .
Suite de la
guerre contre les

Éſpagnols.

Saint-Guilain & Condé eurent bientôt le même ſort. Le Vicomte de Tu

renne ſe prépara enſuite à marcher contre les Eſpagnols ; mais ils ſe reti
rerent du côté de Cambrai. Sur ces entrefaites le Duc François de Lorraine

mécontent des Eſpagnols, abandonna leur armée, & paſſa dans le parti de
la France ; ſon exemple fut ſuivi par le Duc de § , ce qui engagea
le Roi à lui envoyer des troupes. Avec ce nouveau ſecours il obligea le
Marquis de Caracenne à lever le ſiége de Reggio. Il fut à ſon tour con
traint d'abandonner celui de Pavie , après plus de quarante jours de tran
chée ouverte. Du côté de la Catalogne les ſuccès § plus favorables.
Le Prince de Conti s'étant rendu maïtre du Cap de Quiers & de la Ville
de Caſtillon , laiſſa le commandement de l'armée au Marquis de Merinville

qui fit lever le ſiége de Solſone à Don Juan d'Autriche ; mais ce Prince
l'obligea à ſon tour d'abandonner ſon entrepriſe ſur la Ville de Bergues.Ce
pendant le Duc de Vendôme remporta une victoire conſidérable ſur Mer
devant Barcelone. Vers la fin de cette année le Roi donna deux Déclara

tions. Par la premiere, il renouvella les Edits que ſon Prédéceſſeur avoit
donnés contre les Duels ; & par la ſeconde, il défendit aux Pages & aux
Laquais de porter l'épée, ni aucune autre arme.
Malgré les avantages que le Roi avoit eus dans les dernieres campagnes ,
& l'alliance qu'il venoit de contracter avec les Anglois , alors ſous ïa ty
-

-

I 656.
Louis propoſe

rannie de Cromwell, il fit faire des propoſitions de paix aux Eſpagnols, & inutilement la
paix aux Eſpa

donna ordre à M. de Lyonne ſon Miniſtre de demander l'Infante en ma

riage ; mais cette négociation n'eut aucun effet, & la guerre continua. Les
François ouvrirent la campagne par le ſiége de Valenciennes. Les ennemis
alors commandés par Don Juan d'Autriche & le Prince de Condé marche
Tome I. Partie II.
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ETFRNN rent au ſecours de la Place. Les Aſſiégés ayant lâché les écluſes , tout le Camp
CE,

LoUIs XIV.
D IT

François fut inondé , & les Ponts de communication qui étoient ſur l'Eſcaut

furent rompus. Ces obſtacles retarderent les travaux & donnerent le temps
aux Eſpagnols de raſſembler leurs troupes. Ils tomberent tout d'un coup

LE GRAND , ſur le quartier du Maréchal de la Ferté, s'en rendirent maîtres, & firent
LXII. RoI. un grand carnage des François. Ce Maréchal qui n'avoit point voulu pro
fiter des conſeils du Vicomte de Turenne, fut fait priſonnier. Turenne fit
alors une retraite qui lui fit beaucoup d'honneur ; puiſqu'il emmena toute
ſon artillerie , & fit emporter tous ſes bagages. Il ſe comporta avec tant

de prudence pendant le reſte de la campagne que les ennemis ne purent

#

ter de leur avantage. Il leur fit manquer Saint-Guilain , tandis qu'il

e rendoit maître de la Capelle , qui étoit le magaſin d'où ils tiroient leur
ſubſiſtance.

La mort de l'Empereur Ferdinand III. arrivée le 2 d'Avril, engagea le Roi .

1 657.

à envoyer le Maréchal de Gramont & de Lyonne en Ambaſſade à la Diette de
Francfort, à deſſein d'empêcher l'élection de Léopold ſon fils. Ce fut dans cette

Diette qu'on fit de nouvelles propoſitions de paix , qui furent ſans effet.
Cependant le Prince de Condé s'étoit déja emparé de Saint - Guilain qui

lui coûta deux mille hommes. M. de Turenne crut réparer cette perte par
la priſe de Cambrai , dont la garniſon n'étoit pas nombreuſe ; mais le
Prince de Condé ayant trouvé moyen d'y entrer à la tête de deux mille
chevaux , le Général François § cette entrepriſe , & attaqua Saint
Venant , qui ſe rendit en trois jours. La capitulation n'étoit pas encore ſignée
qu'il envoya un détachement de quatre mille chevaux au ſecours de la

Ville d'Ardres qui étoit bloquée. Les Ennemis ſe retirerent à l'approche
de ces troupes, s'imaginant que toute l'armée venoit à eux. Turenne pour
ſuivant ſes conquêtes , s'empara de Mardick, de la Mothe-aux-Bois, de
Caſſel , du Fort-Rouge , de Bourbourg , & força les ennemis à ſe retirer
ſous le canon de Dunkerque. Ce fut dans cette campagne que M. de Tu

renne manquant de tout par la faute du Cardinal Mazarin , fit couper ſa
vaiſſelle d'argent par morceaux pour la diſtribuer aux Soldats. D'un autre
côté Louis XIV. en perſonne aſſiégea Montmedi. Le Maréchal de la Ferté
commandoit à ce ſiége, que l'armée de Turenne couvroit. La Place ne ſe

rendit cependant qu'après cinquante jours de tranchée ouverte. Les Eſpa
nols ſe ſoutenoient mieux en Italie. La meſintelligence qui régnoit entre

#

Prince de Conti & le Duc de Modene, fut cauſe de leur défaite de

vant Alexandrie la Paille, qu'ils aſſiégeoient conjointement. Cet échec leur

fit ſuſpendre leurs haines pour quelque temps, ils concoururent tous deux
à la délivrance de Valence, que les Eſpagnols preſſoient vivement. Le Mar
uis de Saint-Abrés eut le même avantage ſur eux en Catalogne, les ayant
§
de lever le ſiége d'Urgel qu'ils tenoient bloqué depuis dix jours. Ce
fut dans cette année que le Roi fit bâtir à

§ général.

Les ſuccès de la derniere Campagne n'étoient point encore déciſifs , il
siége de Dun-falloit porter de plus grands coups § en venir à la † Après pluſieurs
# ## délibérations du Conſeil , il fut réſolu qu'on feroit le ſiége de Dunkerque.
" Cette entrepriſe étoit aſſez difficile. La Place défendue par une bonne gar
niſon , avoit pour Gouverneur le Marquis de Leide, connu par ſa valeur.
1658.
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Furnes, Berg-Saint-Vinox, Nieuport, Gravelines & Oſtende qui ap arte- 5 TXT
noient au Roi d'Eſpagne , formoient une ligne pour la couvrir. Il falloit
outre cela emporter pluſieurs Forts, avant que de faire le ſiége. Ces ave

.

CE.

nues pouvoient être

§

inondées , & ce n'étoit que dans le ſable Louis XIV.

mouvant qu'on pouvoit ouvrir la tranchée. Toutes ces difficultés n'effrayeð
rent
pas, lefirent
Maréchal
de Turenne
; & lesTurenne
troupesmaître
animées
du Roi
des prodiges
de valeur.
de par
touslalespréſence
poſtes #x§
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2

qui défendoient l'approche de la Place, l'inveſtit le 26 de Mai avec toute
ſon armée , renforcée par les troupes Angloiſes que Cromwell avoit en
voyées ſuivant le Traité. La Flotte Angloiſe ſerroit la Ville du côté de la
mer, tandis qu'on pouſſoit les travaux avec vigueur du côté de la terre.
La tranchée fut ouverte la nuit du 4 au 5 de Juin à douze cens pas
de la Place. On forma deux attaques ; l'une où il n'y avoit que des troupes

Françoiſes , & l'autre où étoient les Anglois. Les Aſſiégés troublerent conti
nuellement les travaux par de fréquentes ſorties ; mais le Maréchal de Tu
renne étoit toujours ſur ſes gardes.
Les Ennemis qui ſentoient l'importance de ce poſte, ſe préparerent à atta

quer les lignes des François. Turenne averti de leurs deſſeins , marcha à
eux après avoir laiſſé dans les lignes le nombre de troupes néceſſaire pour
continuer le ſiége. Les Eſpagnols ſurpris de l'arrivée des François , ſe ran
gerent promptement en bataille. On en vint aux mains avec une

ardeur

égale ; le Prince de Condé & Dom Juan d'Autriche firent tout ce qu'on
pouvoit attendre de ſi grands Généraux : les Ducs d'Yorck & de Gloceſter
freres de Charles II. Roi d'Angleterre, donnerent auſſi des preuves de leur

courage ; cependant la victoire ſe déclara pour le Maréchal de Turenne,
qui ramena ſon armée victorieuſe au Camp. Les Ennemis perdirent dans
cette bataille trois mille hommes , & quatre mille priſonniers. Cette vic
toire ne fut pas capable d'ébranler le courage du Marquis de Leide ; il
étoit réſolu de § juſqu'à la derniere extrêmité , & de s'enterrer

ſous les ruines de la Place. Elle pouvoit encore ſe défendre long-temps ;
mais le Gouverneur étant mort quelques jours après d'une bleſſure qu'il
avoit reçue dans une ſortie, la Ville capitula le 25 , & le Roi la remit
aux Anglois, comme on en étoit convenu.
Turenne fut obligé de ſuſpendre les opérations militaires, par un acci
dent qui penſa plonger toute la France dans le plus grand deuil. Le Roi
tomba

Maladie du Roi,

§ malade à Mardick ; on le tranſporta à Calais où il

fut en grand danger. Un Médecin d'Abbeville , nommé du Sauſſoi
guérit ce Monarque avec du vin émetique, peu connu alors. Le rétabliſ
fement de la ſanté du Roi cauſa à la France une joie égale à la douleur
qu'elle
reſſentie de du
ſa maladie.
que leGravelines,
Maréchal dequiTurenne
appris avoit
la convaleſcence
Roi , il Sitôt
fit attaquer
ouvrit eut
ſes

r †º *
ço1s.

portes après trois ſemaines de ſiége. La perte que les Ennemis avoient faite

à la Bataille des Dunes les empêcha de tenir la campagne, de ſorte que
les François firent de grands progrès. Dixmude , Oudenarde, Menin &

Ypres furent auſſi obligés de # rendre. Tels furent les ſuccès de l'armée
de France dans les Pays-Bas. Le Duc de Modene ſe diſtinguoit auſſi en
ltalie par ſa valeur. Il battit les Ennemis en pluſieurs rencontres, leur enV v ij

En Italie
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leva Mortare , & les battit près de Valence , qu'ils vouloient aſſiéger. Sa
mort arrivée le 14 d'Octobre, mit fin à ſes conquêtes.
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Le Cardinal Mazarin , qui ne perdoit point de vûe le projet qu'il avoit
formé de faire épouſer au Roi l'Infante d'Eſpagne, crut que l'unique moyen
d'y parvenir étoit d'uſer d'artifice, & de donner de la jalouſie à la Cour
de Madrid. La Princeſſe Marguerite de Savoye, fut propoſée pour le Roi.
Ce Monarque ſe rendit même à Lyon, où cette Princeſſe arriva avec toute
la Cour de Turin. Le Roi d'Eſpagne allarmé de ce voyage, donna ordre

à Don Antonio Pimentel d'aller en diligence à Lyon, pour y traiter de
la paix & du mariage de l'Infante. Les propoſitions ayant été acceptées ,
on fit entendre à la Ducheſſe de Savoye qu'il n'étoit pas poſſible de refuſer
l'alliance que l'Eſpagne venoit offrir, puiſque la paix ne ſe pouvoit faire
qu'à ce prix là.
Comme les deux Nations la deſiroient ſincérement, on convint d'une ſuſ

penſion d'armes qui devoit ſubſiſter pendant deux mois, à compter du 1o
e Mai ; mais elle fut renouvellée au mois de Juin. Pendant ce temps là,

on ſe préparoit aux Conférences qui devoient ſe tenir dans l'Iſle des Fai
ſans , formée par la Riviere de Bidaſſa. Le Cardinal Mazarin qui devoit
traiter avec Don Louis de Haro , s'étant rendu au lieu indiqué, la premiere
Conférence ſe tint le 13 Août. Le Traité ne fut conclu que le 7 de No
vembre (96) , par les difficultés que le Miniſtre Eſpagnol faiſoit naître au
ſujet du Prince de Condé, dont il demandoit le rétabliſſement dans ſes

Gouvernemens. Le Cardinal refuſoit toujours de ſouſcrire à ces propoſi
tions, & la négociation auroit encore traîné en longueur , ſi M. le Prince

n'eût écrit à Don Louis de Haro , pour le prier de terminer ſans ſonger à
ſes intérêts , qu'il abandonnoit à la clémence du Roi.

Ce Traité contient cent trente-quatre articles. Le Mariage du Roi avec
l'Infante Marie-Théreſe fut un des premiers. L'Eſpagne promit cinq cens

mille écus d'or pour la dot de cette Princeſſe , aux conditions § IC
nonceroit aux droits qu'elle avoit ſur le Royaume d'Eſpagne. On regla en

ſuite ce qui concernoit les conquêtes qu'on avoit faites † part & d'autre. Il
fut §
e le Roi Très-Chrétien garderoit dans les Comtés d'Artois ,
Arras, Heſdin, Bapaume, Bethune, Lillers, Lens & Terouanne ; dans le
Comté de Flandre, Gravelines, avec les Forts Philippe, l'Ecluſe & Han
nuin, Bourbourg, Saint-Venant ; dans le Comté de Hainault, Landreci,
le Queſnoy & Avennes ; dans la Province de Luxembourg, Thionville,
Montmedi , Damvilliers , Ivoi, Chavanci & Marville. Le Roi conſentit auſſi

de céder à l'Eſpagne la Baſſée, Berg-Saint-Vinox & Fort Royal, en échange

de Marienbourg & de Philippeville. Pour ce qui regardoit les Places con
quiſes du côté des Pyrenées , on convint d'abord que ces Monts ſerviroient de
barriere aux deux Royaumes ; que le Roi Très-Chrétien reſteroit maître de
tout le Comté de Rouſſillon & de Conflans. L'Alſace fut auſſi cedée à ce

Monarque , ſans qu'il fût obligé de payer les trois millions pour l'évalua
tion de cette Province. Telles furent

§ Places que

le Roi conſerva par ce

(96) Ce Traité eſt placé dans l'Hiſtoire d'Eſpagne, à l'an 166o, mais c'eſt une faute
d'impreſſion.
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veraineté du Roi Très-Chrétien. On lui reſtitua auſſi dans les Pays - Bas ,
Ypres , Oudenarde, Dixmude & Furnes ; en Italie , Valence ſur le Pô &
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Mortare ; dans le Comté de Bourgogne, Saint-Amour, Bleſerans & Joux; du
côté de l'Eſpagne, Roſes, le Fort de la Trinité, Cadagues, la Seau d'Ur
gel, Toxen , la Baſtide , Baga, Ripol & le Comté de Cerdana. Le Roi
Catholique s'obligea en même temps de remettre entre les mains du Roi Très
Chrétien, Rocroi, le Câtelet & Linchamp , dans leſquels le Prince de
Condé avoit mis garniſon. Par ce même Traité Verceil fut rendue au Duc
de Savoye , le Traité de Queraſque fut confirmé, la France conſerva Pi
gnerol , & le Prince de Monaco rentra en poſſeſſion des Domaines qu'il
avoit avant la guerre. Le Traité du Duc de Modene fut auſſi ratifié par
le Roi d'Eſpagne. On remit à un autre temps pour regler ce qui regardoit le
rétabliſſemênt du Duc de Lorraine ; mais il ne fut point fait mention de
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Charles II. Roi d'Angleterre, à qui les Rebelles diſputoient la poſſeſſion lé

gitime de ſes Etats. C'eſt ainſi que fut terminée une guerre qui avoit duré
pendant vingt-cinq ans (97).
Cn § alors tout ce qui étoit néceſſaire pour le voyage du Roi ,
-

†

qui vouloit aller recevoir l'Infante à Saint-Jean-de-Luz. Il
de Paris au
mois de Janvier , & s'étant rendu dans les Provinces Méridionales, il punit

©

I 6 6o.

Mariage du Roi.

les Rebelles de Marſeille & de la Ville d'Aix. Ce fut dans cette derniere

Place qu'il apprit que Gaſton Duc d'Orléans ſon oncle, étoit mort à Blois
le 2 de Février. L'Infante étant arrivée à Fontarabie, Don Louis de Haro ,

chargé de la procuration du Roi de France, épouſa cette Princeſſe le 3 de

Juin. Le Roi eut le 6 du même mois une entrevûe avec le Roi d'Eſpagne
dans l'Iſle de la Conférence. Ils ſe ſéparerent très-contens l'un de l'autre,
& l'Infante s'étant enſuite rendue à Saint-Jean-de-Luz, l'Evêque de Bayonne

réitera la célébration de Mariage. Cet événement occaſionna de grandes
fêtes dans la Capitale, qui avoit fait tous ſes efforts pour recevoir le Roi
avec la magnificence que l'occaſion requéroit. Le 26 d'Août le Roi & la
Reine firent leur entrée dans Paris.

Le Duc Charles de Lorraine peu content du Traité des Pyrenées eut re
cours au Cardinal Mazarin, pour faire ſon accommodement avec la Fran
ce. Il obtint que la Lorraine & le Duché de Bar lui ſeroient rendus ,
à ſerve de Sirk , & de quelques Villages ; que le Roi retiendroit
Moyenvic, le Comté de Clermont , Stenai & Jametz ; que les fortifica
tions de Nanci ſeroient démolies ; que le Duc n'en pourroit faire de nou

I 6 6 I.
Traité avec le
Duc de Lorraine,

velles en aucune autre Place de ſes Etats ſans I'agrément du Roi ; que ce
Monarque ſeroit mis en poſſeſſion de Sarbourg & de Phalſbourg, & des

Poſtes néceſſaires pour conſerver un chemin libre depuis l'entrée des Terres
de ſon Domaine juſqu'en Allemagne. Ce Traité conclu à Vincennes fut le
dernier que fit le Cardinal Mazarin.
Ce Miniſtre mourut le 9 de Mars âgé de cinquante neuf ans. » Il étoit

» auſſi doux que le Cardinal Richelieu étoit violent : un de ſes plus grands
(97) Voyez l'Hiſtoire du Traité des Pyrenées. Deux Volumes indouze. A Paris chez
Briaſſon 1751,

V v iij

Mort du Car

dinal Mazarin.
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º talens fut de bien connoître les hommes. Le caractere de ſa politique
º étoit plutôt la fineſſe & la patience que la force : oppoſé à Don Louis
» de Haro, comme Richelieu l'avoit été au Duc Olivarès, après être par
» venu au milieu des troubles civils de la France à déterminer toute l'Al
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» lemagne à ceder de gré à cette Monarchie ce que ſon prédéceſſeur lui
» avoit enlevé par la guerre , il ſçut tirer un avantage encore plus pré
» cieux de l'opiniâtreté que l'Eſpagne fit voir alors , & après † avoir
» donné le temps de s'épuiſer , il l amena enfin à la concluſion de ce cé
» lébre mariage, qui acquit au Roi des droits légitimes & vainement con

» teſtés ſur une des plus puiſſantes Monarchies de l'Univers. Ce Miniſtre

» penſoit que la force ne doit jamais être employée qu'au défaut des au
» tres moyens, & ſon eſprit lui fourniſſoit le courage conforme aux circon
» ſtances. Hardi à Cazal, tranquille & agiſſant à Cologne , entreprenant
» lorſqu'il fallut faire arrêter les Princes ; mais inſenſible aux plaiſanteries
» de la Fronde , mépriſant les bravades du Coadjuteur , & écoutant les
» murmures de la Populace, comme on écoute du rivage le bruit des flots

» de la Mer. Il y avoit dans le Cardinal de Richelieu quelque choſe de
» plus grand , de plus vaſte & de moins concerté ; & dans le Cardinal

» Mazarin, plus d'adreſſe, plus de meſure & moins d'écarts. On haïſſoit
» l'un & on ſe moquoit de l'autre ; mais tous deux furent les maîtres de
» l'Etat (98).

2

-

Le mois d'Avril ſuivant ne fut employé qu'en fètes & en divertiſſemens

au ſujet du mariage de Monſieur , frere unique du Roi , avec Henriette
d'Angleterre , fille de Charles I. Quelques temps après on fit celui de Ma
demoiſelle d'Orléans avec le Prince de Toſcane.

Après la mort du Cardinal Mazarin le Roi voulut gouverner par lui-même,
& l'attention qu'il donna aux affaires, fit bientôt connoître qu'il n'avoit
point voulu ôter le gouvernement au Cardinal de peur de le mortifier. Il
commença par mettre ordre aux Finances , & fit arrêter Fouquet ſur-In
tendant. Il fit enſuite faire une exacte perquiſition de ceux qui avoient
manié les deniers Royaux , & qui s'étoient enrichis. Le Roi donna alors
la direction des Finances à M. de Colbert ſous le titre de Contrôleur Gé
Ambaſſadeurs

François inſul
tés.

néral , la Charge de ſur-Intendant des Finances ayant été ſupprimée. La
paix qu'on venoit de conclure avec l'Eſpagne penſa être rompue par l'im

prudence de l'Ambaſſadeur d'Eſpagne , qui à l'entrée de

l'Ambaſſadeur de

Suéde à Londres, inſulta le caroſſe de l'Ambaſſadeur de France , & le con

traignit à lui ceder le pas ; mais le Roi d'Eſpagne ayant déſavoué ſon Am
-

I 662 .

baſſadeur, & fait au Roi la ſatisfaction qu'il deſiroit , la bonne intelli
ence fut rétablie entre les deux Couronnes. Un événement à - peu - près
§ arriva l'année ſuivante à Rome à l'égard de M. de Créqui Am

baſſadeur de France, qui fut inſulté par la Garde Corſe. Le Roi pour s'en

venger s'empara d'Avignon ; & força par ce moyen Alexandre VII. de lui
donner ſatisfaction. Les Coupables furent punis, les Corſes bannis à per
étuité de l'Etat Eccléſiaſtique , & l'on éleva une Pyramide vis - à - vis de
eur ancien Corps-de-garde, avec une inſcription qui contenoit les articles
(98) Le Préſident Henaut,
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articles regardoient la ſûreté du Commerce & de la Navigation , & la ga- " x §.'
rantie des places que chacune de ces Puiſſances poſſedoit alors. Le Duc de Diſsen rai
Lorraine fit en même-temps un autre Traité avec le Roi. Il le déclaroit té .
Héritier de ſes Etats , & promettoit pour ſûreté de l'exécution de lui re
mettre la Ville de Marſal, à condition que tous les Héritiers du Duc Char

les ſeroient déclarés Princes du Sang de France. Le Parlement vérifia ce
Traité avec clauſe qu'il n'auroit lieu que quand tous ceux qui y avoient

intérêt l'auroient ſigné. Cette clauſe en empêcha l'exécution.
Le Duc de Lorraine malgré ſon Traité différoit de rendre Marſal , &
donnoit de nouvelles preuves de ſon inconſtance ; mais l'arrivée de l'armée
Françoiſe & la priſe de cette Ville le contraignirent à ſigner un nouveau

I 663.

Traité à Noméni. L'Alliance avec les Suiſſes fut auſſi renouvellée le 28 de

Novembre. Louis profitant de la paix s'appliqua à faire fleurir les Arts,

1664.

les Sciences , à rétablir la Marine & à procurer la ſûreté du Commerce. Pour
l'execution de ces glorieux deſſeins, le Roi envoya des Colonies dans l'Iſle de
Cayenne & dans le Canada , & fit équiper pluſieurs Flottes , afin d'aſſu
rer l'établiſſement de ces Colonies. Les Algériens qui troubloient la Navi

gation de la Méditerranée, reſſentirent les premiers effets de la Puiſſance
Maritime de la France. Le Duc de Beaufort leur enleva le 22 de Juillet

Gigeri Ville d'Afrique ; mais comme il n'étoit pas facile de conſerver cette
Place, il l'abandonna au mois d'Octobre ſuivant après l'avoir démolie. Le
Roi qui n'avoit plus de guerre à ſoutenir pour ſes propres intérêts , ne re
fuſa pas aux Puiſſances voiſines les ſecours dont ils avoient beſoin. Huit
mille hommes qu'il envoya à l'Empereur , alors fort preſſé par les Turcs ,
lui aiderent à gagner la bataille de Saint-Godard ou du § Hongrie.

L'Electeur de Mayence eut auſſi obligation aux troupes Françoiſes, par le
moyen deſquelles il ſoumit les Rebelles de la Ville d'Erford. Pendant ces dif
férentes expéditions militaires, le Roi continuoit ſes ſoins pour faire fleurir
le Commerce. Le Canal du Languedoc pour la communication des deux

Mers, fut entrepris & commencé au mois de Novembre.
Les avantages qu'on avoit remportés ſur les Pirates d'Afrique l'année précé

I 665

dente, ne les empêchoient pas d'exercer leur brigandage ſur la Méditerranée.
Le Duc de Beaufort chargé de leur donner la chaſſe, remporta ſur eux deux

victoires conſidérables : la premiere ſous le Fort de la Goulette , & la ſe
conde ſous la Fortereſſe de Serſilles près d'Alger. Ils furent tellement affoi

blis par ces défaites conſécutives, qu'ils furent long-temps ſans oſer repa
roître. Vers le même

temps le Roi ſe trouva engagé

§

une nouvelle

guerre ; mais ſeulement à titre d'auxiliaire. Les Hollandois attaqués

par

l'Evêque de Munſter, ſoutenu par Charles II. Roi de la Grande Bretagne,
· demanderent du ſecours au Roi en vertu du dernier Traité. Les troupes que

Louis XIV. leur envoya obligerent bientôt l'Evêque de Munſter à deman
der la paix ; mais il ne fut pas ſi facile d'y porter l'Angleterre. Les hoſti

4
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UETTT lités continuerent juſqu'en 1667, qu'elles furent terminées par le Traité de
Breda (99).
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Louis xIv , Le Roi ſe diſpoſoit alors à entrer dans les Pays-Bas Eſpagnols à la tête
de ſon armée. Cette guerre étoit occaſionnée par la demande que le Roi
LE GRAND , faiſoit des Etats de Brabant , qui étpient dévolus à la Reine. Louis XIV.
LXII. Rot. les avoit exigés du vivant de Philippe IV ( 1 ). Il en écrivit à la Reine
D IT

Régente d'Eſpagne pendant la minorité de Charles II. Mais n'ayant pû rien
# les renonciations de la § , il réſolut d'avoir recours aux armes. Tout
I 667.

obtenir par les négociations, parce que la Cour d'Eſpagne objectoit toujours

étant reglé pour la campagne , le Roi ſe rendit dans les Pays-Bas avec la

Pagne »

Reine. Les hoſtilités commencerent par le ſiége de Charleroi , qui capitula

le 2 de Juin. Bergues - Saint-Vinox , Furnes , Ath , Tournai, Douai , le
Fort de l'Eſcarpe , Courtrai, Oudenarde & Aloſt eurent bientôt le même

ſort , & cette glorieuſe campagne fut terminée par la conquête de Lille,
qui ſe ſoumit le 27 d'Août , & par la défaite du Comte de Marcin & du
l'rince de Ligne , qui étoient venus au ſecours de cette Place. Cette action
ſe paſſa le 3 I. Le Roi avoit été préſent à tous ces ſiéges, & il s'étoit même
expoſé ſi fort à celui de Lille qu'un de ſes Pages de la grande Ecurie fut
— tué derriere lui.

-

-

-

Les grands avantages que le Roi avoit remportés l'année derniere, allar
succès des Fran merent les Hollandois, & engagerent les Eſpagnols à écouter les propoſi
1 668.

tions de paix. On tint à ce ſujet des Conférences à Aix-la-Chapelle ; mais

çois.

elles n'eurent aucun effet. Ce fut à cette occaſion que fut ſignée le 2 de
la

#º Février la triple alliance entre l'Angleterre, la Hollande & la Suéde, con
'

tre la France. Cette conféderation n'empècha pas le Roi de continuer la

guerre. Les ſuccès de cette campagne ne furent pas moins rapides que ceux
de l'année derniere , puiſque la conquête de la Franche-Comté fut achevée
en moins d'un mois. Le Prince de Condé commandoit l'armée ſous les

ordres du Roi. M. de Louvois fut ſoupçonné de l'avoir fait préférer au
Maréchal de Turenne, dont la faveur lui donnoit beaucoup d'ombrage, &

qui avoit fait la derniere campagne , avec tant de ſuccès dans les Pays
Bas. Tant d'exploits forcerent enfin les Eſpagnols à ſigner un Traité qui fut
conclu à Aix-la-Chapelle , par lequel la Franche-Comté fut rendue à l'Eſ
pagne, & les conquêtes dans les Pays - Bas reſterent à la France. Ce fut
après cette paix que le Roi envoya des troupes au ſecours de Candie aſſié
gée par les Turcs. La valeur des François retarda de trois mois la priſe de
cette Place ; mais leur trop grande ardeur en fit périr un grand nombre.
Le Duc de Beaufort y fut tué , ou du moins on n'a jamais ſçu ce qu'il étoit
devenu.
1 67o.

Cependant les Corſa res de Barbarie ne ceſſoient de troubler par leurs

raie avec les courſes. la navigation dans la Méditerranée. Le Roi voulant réprimer leur
Algeriens,
audace, fit un armement conſidérable. Les Algériens intimidés de ces pré
paratifs , ſe preſſerent d'envoyer des Députés pour demander la paix. Le Roi
(99) Voyez l'Hiſtoire d'Angleterre & celle de Hollande dans les Volumes ſuivans ,
aux années 1665 & ſuivantes.

( 1 ) Ce Prince étoit mort le 17 de Septembre 1665.
y
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y conſentit, aux conditions qu'ils rendroient les Eſclaves François , tout
ce qu'ils avoient pris ſur les Vaiſſeaux de cette Nation, & qu'ils perdroient
tout ce que les François leur avoient enlevé. Louis ſe vengea en même
temps d'un autre ennemi , qui , pour n'être pas ſi dangereux, n'en étoit pas
moins incommode. Le Duc de Lorraine toujours inconſtant ne ceſſoit de

DE LA FRAN
CE,

LoUIs XIV.
DIT

LE GRAND ,

ſe brouiller avec la France, & de faire des Traités qu'il n'obſervoit jamais.
Le Roi laſſé de toutes ſes infidélités, envoya le Maréchal de Créqui dans
les Etats de ce Prince , & la conquête en fut bientôt faite.

LXII RoI.
Conquête de la
Lorraine

Ce n'étoient pas les ſeuls ennemis dont le Roi eût à ſe venger. Les Hol

landois lui donnerent continuellement de nouveaux ſujets de plainte ; car
outre la triple alliance qu'ils avoient formée contre ce Monarque , ils en

avoient fait une autre avec l'Empereur & l'Eſpagne. Ces démarches qui
dévoiloient les deſſeins des Provinces-Unies, mirent le Roi dans la néceſ

ſité de leur déclarer la guerre ; mais il penſa qu'il ne devoit le faire qu'a
près avoir diſſipé toutes les Ligues qui s'étoient formées contre lui. La Du
cheſſe d'Orléans vint à bout de gagner le Roi d'Angleterre ; mais on ne put
rien obtenir de la Régente d'Eſpagne , conduite par les ſeuls conſeils du
Comte de Monterey , qui traverſa la négociation. On fut plus heureux du
côté de l'Allemagne : l'Electeur de Cologne & l'Evêque de Munſter conſenti
rent à ſe joindre à la France, & leverent des troupes en conſéquence.
-

Pendant qu'on ſe préparoit de part & d'autre à une guerre qui devint
conſidérable dans la

†,

le Roi

§ un voyage

dans les Pays-Bas, alla viſi

I 67 I.
Ambaſſade d'un

ter Dunkerque dont il augmenta les Fortifications, De retour à Paris, il fit
commencer le 3 o de Novembre l'Hôtel des Invalides ou de Mars : établiſ
ſement très - utile, & qui fait le plus d'honneur à ce grand Roi. La gloi
re de ſon nom étoit déja portée dans les autres parties du Monde. Un Prince
de Guinée , connu ſous † nom de Roi d'Arda, lui envoya une Ambaſſade
pour conclure un Traité de Commerçe avec les François établis à la Mar

Roi de Guinée.

t1n1que.

Louis XIV. ayant levé une armée de plus de cent cinquante mille hom
mes, ſe mit en campagne au mois de Mai , & s'avança ſur les frontieres

I 672.
Guerre contre

de Flandre , tandis que le Roi d'Angleterre attaquoit les Hollandois par

§
§§
ayant ſous ſes † le Duc d'Orléans Généraliſſime, & le Vicomte de Tu
renne Maréchal Général , dignité qui lui avoit été accordée après le Traité
des Pyrenées. Le ſecond Corps de troupes étoit commandé par M. le Prince,
& M. de Chamilli, depuis Maréchal de France, étoit à la tête du troiſiéme.
On avoit réſolu de commencer les hoſtilités par le ſiége de Maeſtricht ; mais
les Hollandois ayant inondé tout le Brabant juſqu'à Berg-op-zoom , on ſe
détermina à celui de Maſeyck , qui ſe rendit à M. de Chamilli au bout de
deux jours de ſiége. L'armée après cette conquête marcha de différens côtés.
Le Roi ayant paſſé la Meuſe à Viſet s'avança vers le Rhin , & celle du
Prince de § tira vers Keiſerwert , de ſorte qu'on put faire le ſiége de
pluſieurs Places à la fois. Le Roi prit Orſoi & Rhimberg , pendant que le
Prince de Condé ſe rendit maître de Veſel , & d'Emeri ; ' & que M. de

Turenne s'emparoit de Burich & de Rées. L'Evêque de Munſter de ſon côté
enleva aux Ennemis Groll , Borkelo , Zwol, Deventer , Coëvorden , &
Tome I.

Partie II,

-

-

Xx *

la Hollande.
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pluſieurs petites Places dans la Province d'Over-Iſſel ; mais ayant tenté la

CE.

| conquête de Groningue , il fut vaincu par Rabenhaupt, qui reprit tout ce
que l'Evêque avoit enlevé aux Hollandois.
-

LoUIs XVI.
D IT

LE GRAND ,
LXII. RoI.

Paſſage du Rhin.

Louis maître de tout ce qui étoit en-deçà du Rhin, ordonna à ſes trou.
pes de paſſer ce Fleuve à la nâge auprès de Tolhuis. Ce paſſage un des
plus célébres dont l'Hiſtoire faſſe mention , ſe fit à la vûe des Énnemis ,

qui après une foible réſiſtance lâcherent le pied , & demanderent quartier.
Ils l'avoient obtenu lorſque le Duc de Longueville ayant imprudemment
tiré un coup de piſtolet ſur eux, occaſionna une action dans laquelle il
perdit la vie. Le Prince de Condé y fut auſſi bleſſé, & le Régiment d'Aylva
Friſon fut paſſé au fil de l'épée, pour venger la mort du Duc de Longue
ville. Le Roi ayant enſuite traverſé le Fleuve, le Prince d'Orange ſe retira ;
CG † facilita la priſe de l'Iſle de Betaw. Après cette conquête Louis re
paſſa le Rhin, & s'étant avancé dans le Comté de Zutphen , il ſe rendit
maître de Doëſbourg , & bientôt toutes les Villes de cette Province furent
au pouvoir des François. Le Maréchal de Turenne qui avoit pris le com
mandement de l'armée du Prince de Condé, enleva auſſi aux Hollandois

les Places que le Roi avoit laiſſées derriere lui. Les Habitans d'Utrecht n'at

tendirent pas qu'on vînt les aſſiéger : ils ſe ſoumirent volontairement, &

le Roi y fit ſon entrée le 3o de Juin. Pendant qu'il étoit dans cette Ville
les Etats de Hollande envoyerent des Députés pour demander la paix ; mais
les négociations ayant été ſans effet, la guerre continua. Les Hollandois
craignant que les François ne pénétraſſent plus avant dans le Pays lâcherent
les Ecluſes , & inonderent toute la Hollande. Le Roi ſe détermina alors à

retourner à Paris, après s'être rendu maître en moins de deux mois des Pro

vinces d'Over-Iſſel, de Gueldres, d'Utrecht, & de plus de quarante Villes
fortifiées. Le Duc de

Luxembourg reſta en Hollande , & le Maréchal de

Turenne s'avança vers la Weſtphalie pour s'oppoſer aux troupes de l'Empereur
& de l'Electeur de Brandebourg.

-

Les Conquêtes du Roi avoient excité la jalouſie de l'Empereur , & il

s'étoit ligué contre la France avec l'Eſpagne, l'Electeur de Brandebourg &
la Hollande. Le Vicomte de Turenne quoiqu'il n'eût alors que douze mille
hommes, trouva moyen d'empêcher les Ennemis d'entrer dans la Hollande ; &

le Duc de Luxembourg avec ſa petite troupe déconcerta tous les projets du
Prince d'Orange Stathouder des Provinces-Unies. La guerre ſe faiſoit en même
temps ſur mer : les François & les Anglois joints enſemble, † au mois
de Juin la Flotte Hollandoiſe , commandée par Ruiter célébre Capitaine.
Le combat fut très - vif, & la victoire incertaine , car chacun s'attribua

l'avantage de cette action.

Le Vicomte de Turenne ne ſe contenta pas d'avoir arrêté les troupes
1 673 .
En Weſtphalie.

Allemandes, il prit la réſolution de ſe venger de l'Electeur de Brandebourg.
Dès le mois de Janvier il paſſa le Rhin , entra ſur les Terres de l'Electeur,
s'empara de pluſieurs Places dans la Weſtphalie, & contraignit ce Prince à
demander une tréve, qu'il obſerva fort mal. On renoua alors de nouvelles
Conférences pour la paix, & les Puiſſances intéreſſées envoyerent leurs Plé

nipotentiaires à Cologne. On avoit propoſé une ſuſpenſion d'armes, mais
l'Empereur & le Roi d'Eſpagne s'y oppoſerent , & dans la ſuite ils firent
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rompre les Conférences. Le Roi voyant ſes Ennemis déterminés à la guerre 5 XT X :
entra en campagne au mois de Juin, & après avoir fait ſemblant d'en vouloir à Bruxelles, il ſe rabbattit tout d'un coup ſur Maeſtricht. La tranchée
fut ouverte en deux endroits le 17, & la Ville capitula le 29 ou le 3o. Ce Le
xiv
CE.

ſiége fut très-meurtrier, & il ſe fit quantité d'actions éclatantes de part & LE G Np ,
d'autre. Les François y perdirent trois mille hommes. Après cette conquête LXII. R 1.
le Roi paſſa en Alſace, & obligea Straſbourg à garder la neutralité.
Dans les Pays
Le Roi voyant que ſon Royaume alloit être attaqué de tous côtés , ré-Bas.
ſolut de porter la guerre en Flandre & en Allemagne, & ſe trouva obligé
d'abandonner ſes conquêtes. Ce fut alors qu'on reconnut la prudence de l'avis
de M. de Turenne, qui avoit conſeillé de démolir toutes les Places dont on

s'étoit emparé. Le Prince d'Orange profitant de l'éloignement de l'armée
Françoiſe, reprit Naërden, & marcha vers Bonn pour en faire le ſiége, afin
de procurer un libre paſſage aux troupes de ſes nouveaux Alliés. Le Vi
comte de Turenne fit tout ce qui dépendoit de lui pour s'oppoſer à cette
jonction , mais il ne put prévenir la trahiſon de l'Evêque de Wirtzbourg ,

ui donna paſſage aux Allemans commandés par Montécuculi. L'Electeur

† Tréve leur avoit en même temps

livré les deux Ponts qu'il avoit à Co

blentz ſur le Rhin & ſur la Moſelle, de ſorte que toutes ces troupes ſe réu
nirent à Bonn , dont ils ſe rendirent maîtres. Le Vicomte de Turenne entra

alors ſur les Terres de l'Evêque de Virtzbourg qu'il ravagea, ainſi que celles
de l'Electeur de Tréves. Pendant ces dernieres expéditions , les Cours de
France & d'Eſpagne ſe déclarerent la guerre, par des Manifeſtes qu'elles firent
aroître, & dans leſquels chacune § ces Puiſſances apporta les raiſons qui
a déterminoient à cette ruptures
Tous les Princes de l'Empire , à l'exception des Ducs de Baviere & de
Neubourg, ſe joignirent en même temps à l'Empereur ; mais ce grand nom
bre d'ennemis ne ſervit qu'à augmenter la gloire de la France. Seule contre
tant de Puiſſances liguées pour l'abbattre, elle trouva des reſſources en elle

1674.

même, & ſortit enfin triomphante d'une guerre qui ſembloit devoir cauſer
ſa ruine. Les Conférences tenues à Cologne pour la Paix ayant été rom
pues par l'attentat commis à l'égard du Prince Guillaume de Furſtemberg,
que l'Empereur fit enlever contre le droit des gens , le Roi ne ſongea plus qu'à
s'oppoſer aux entrepriſes de ſes ennemis qui l'attaquoient de tous côtés. Ce

Monarque mit trois armées ſur pied. La premiere devoit agir ſous ſes ordres ;
*-

la ſeconde commandée par le Prince de Condé , étoit deſtinée pour les
Pays - Bas ; & M. de Turenne qui étoit à la tête de la troiſiéme, # diſpo
ſoit à marcher contre les Impériaux.

Le premier coup que le Roi
porta aux Eſpagnols fut en Franche-Comté. †
emparé de quelques Places pendant l'Hyver ;

Le Duc de Navailles s'étoit

º

& Louis XIV. s'étant rendu dans cette Province au commencement de Mai,

en acheva la conquête en deux mois. Ce Prince maître de la Franche
Comté pour la ſeconde fois, retourna triomphant à Verſailles, & envoya
ſon armée en Flandre, pour renforcer celle du Prince de Condé ; ce ren
fort la fit monter à cinquante mille hommes ou environ ; mais elle étoit
de beaucoup inférieure aux Ennemis qui avoient quatre-vingt-quatre mille

hommes ſous les ordres du Prince d'Orange Généraliſſime des Confédérés.
-

-
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Bataille de Senef.

Cette ſupériorité des Ennemis n'étonna pas le Prince de Condé. Il obſerva
tous leurs mouvemens, & les ayant vû défiler, il fondit ſur leur arriere
garde compoſée d'Eſpagnols, & les défit entiérement. Quinze cens hom
mes reſterent ſur la place , & l'on fit trois mille priſonniers. On leur en
leva auſſi cent drapeaux ou étendarts, leurs bagages & munitions avec tout

l'argent des Hollandois. Le Prince pourſuivant ſa victoire marcha contre le
reſte de l'armée qui étoit poſté avantageuſement. Le combat y fut alors plus
ſanglant que le premier : on ſe battit de part & d'autre avec beaucoup de
valeur ; les Ennemis furent enfin obligés # céder, & le Champ de bataille
reſta au Prince de Condé. Cette action qui ſe paſſà le 11 d'Août , ne finit

qu'à onze heures du ſoir, après en avoir duré plus de douze. Le Te Deum fut
chanté à Paris & à Bruxelles ; mais, comme le remarque le Comte de Châ
vagnac dans ſes Mémoires, il n'y avoit pas trop de quoi chanter de part &
d'autre.

Cet échec n'empêcha pas le Prince d'Orange d'entreprendre le ſiége d'Ou
denarde, qu'il fut contraint de lever à l'approche du Prince de Condé. Il
s'en vengea par la priſe de Grave , dont cependant il ne put ſe rendre maî
tre qu'après trois mois de ſiége. Le Marquis de Chamilli défendoit cette
Place, & le célébre Rabenhaupt § les troupes qui l'aſſiégeoient.
Dinan & Hui tomberent auſſi au pouvoir des Ennemis, & ce furent tous

les avantages qu'ils retirerent d'une armée auſſi conſidérable que celle qu'ils
aVO1GI1t.

Ea Allemagne,

-

Les Alliés étoient encore plus maltraités en Allemagne. M. de Turenne
avec une armée de dix à douze mille hommes ſoutint les efforts des Im

périeux ſur les bords du Rhin & du Nekºe. Il ne reſta pas toujours ſur la
défenſive ; car ayant appris que leur armée devoit être renforcée par un
Corps de troupes que le Duc † Bournonville conduiſoit , il marcha en dili
gence juſqu'à wiſlock , & les attaqua le 16 de Juin aux environs de Seint
zeim où ils étoient campés , & leur tua deux mille hommes. Il porta en
ſuite le fer & le feu dans tout le Palatinat, que le Duc de Lorraine & le
Comte de Caprara avoient abandonné depuis leur défaite. La jonction du
Duc de Bournonville l'obligea de revenir en-deçà du Rhin ; mais ayant alors

reçu quelques renforts, il repaſſa ce Fleuve, marcha aux Ennemis , battit
leur arriere-garde à Ladembourg, & les força de reculer juſqu'à Francfort.
Ce fut dans cet endroit que toutes les forces de l'Empire s'étant réunies,
elles paſſerent le Rhin à Spire & à Straſbourg, & s'étendirent dans l'Alſace.
Le Vicomte de Turenne, qui avoit alors vingt-deux mille hommes , alla
camper à Wentzenaw, à une lieue & demie # Straſbourg. L'avantage du
lieu que les Ennemis occupoient au-delà du Village d'Ensheim , ne l'em

pêcha pas de les attaquer le 4 d'Octobre. Ils perdirent dans cette journée trois
mille hommes; & ſe retirerent ſous Straſbourgoù ils furent joints par les troupes
de l'Electeur de Brandebourg, qui avoit rompu la neutralité. Le Vicomte de
Turenne mit alors en œuvre toutes les ruſes de guerre pour obliger cette armée
compoſée de ſoixante mille hommes à ſe diviſer. Il ſe retira de la Lorraine , &

feignit d'abandonner l'Alſace.Ce Généralremit ſes troupes en campagne au mois
de Décembre, fit le tour des Montagnes de Voges & rentra en Alſace par
la plaine de Béfort. Il commença par chaſſer les Impériaux de divers poſtes
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qu'ils occupoient, & après pluſieurs avantages remportés ſur eux, il les battit
ur la troiſiéme fois à Turkheim le 5 de Janvier 1675 , & les obligea
§
l'Alſace & de repaſſer le Rhin , ayant à peine vingt mille

º-s

hommes.

LoUIs XIV.

Les affaires de la France n'étoient pas en ſi bon état en Rouſſillon. Les
Eſpagnols y firent quelques progrès par le moyen des intelligences qu'ils

LE
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avoient dans cette Province ; mais la prudence & la valeur du Comte

GRAND ,

LXII. Ro1.
En Rouſſillon.

de Schomberg , arrêterent les progrès des Ennemis. Un événement favora
ble aux intérêts de la France acheva de délivrer cette Province.

Meſſine

s'étoit révoltée, & avoit imploré la protection de Louis XIV. Les ſecours que
ce Monarque y envoya, contraignirent les Eſpagnols à tourner leurs forces
de ce côté-là, & firent une diverſion dont les François ſçurent tirer avantage.
Cependant les Hollandois firent pluſieurs entrepriſes ſur mer, qui ne leur
réuſſirent point. L'Amiral Tromp § une deſcente dans Belle - Iſle ſur les

Révolte des
Meſſinois.

Sur Mer.

côtes de Bretagne ; mais il fut contraint de faire rembarquer ſes troupes ,
ſans avoir remporté le moindre avantage. L'Amiral Ruiter ne réuſſit pas
mieux dans la Martinique , où il perdit douze cens hommes.
Les ſuccès que M. de Turenne avoit eu la derniere campagne , le met

I 675 .

toient en état d'en eſperer de nouveaux. Il ſongeoit cependant à ſe retirer,
& en avoit même demandé la permiſſion au Roi ; mais ce Prince l'ayant
encore cette campagne, il aſſembla au
de Mai ſon ar
mée à Scheleſtat, & alla camper à une lieue de Straſbourg. Montécuculi
qui commandoit alors les troupes Impériales , fit tout ce qu'il put pour

En Allemagne.

†

engagé à faire

l'obliger à quitter ſon poſte. Le Maréchal de Turenne ne ſe laiſſa point
ſurprendre, & rendit inutiles toutes les ruſes du Général des Allemans. Ce
pendant s'étant apperçu que les Habitans de Straſbourg fourniſſoient des
vivres à l'armée Impériale, il paſſa le Rhin, & ſe poſta entre cette Ville
& le Camp ennemi. Après pluſieurs marches & contre-marches, il reſſerra

†

ſi fort les Impériaux qu'il leur ôta tout les moyens de pouvoir
dans
l'endroit qu'ils occupoient. Il prit alors la réſolution de les attaquer , & il
avoit ſi bien pris ſes meſures qu'ils ne pouvoient lui échapper. Mais pen
dant qu'il étoit à obſerver les mouvemens des Ennemis qui commençoient
à défiler, il fut tué le 27 de Juillet d'un boulet de canon. Ainſi périt ce

grand homme, dont le nom ſeul fait le plus parfait éloge. Sa vertu , ſes
excellentes qualités , ſon habileté dans l'Art Militaire, feront toujours l'ad

miration des ſiécles à venir. Le Roi fut ſenſiblement touché de cette perte ,
& il voulut que ſon corps fût mis dans le lieu deſtiné à la Sépulture des
Rois de France.

*

L'armée qui venoit de perdre ſon Général ne ſongea plus qu'à la retraite.
M. de Vaubrun & M. de Lorges , qui ſe chargerent du Commandement,
la firent le 2 Août avec toute la prudence poſſible. Montécuculi laiſſa dé

filer l'armée Françoiſe ſans l'inquieter ; mais lorſqu'elle fut arrivée ſur les
bords du Rhin il attaqua l'arriere - garde. Il y eut en cette occaſion plu
ſieurs petits combats aſſez vifs, dans leſquels les Allemans furent toujours
repouſſés. M. de Vaubrun y fut tué après avoir donné des marques de la
plus grande valeur.
· Les François ayant paſſé le Rhin, allerent camper à Chaſtenai auprès de
-

-
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Mort de M. du
Turenne.
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Sainte - Marie aux Mines. Les Ennemis qui ſembloient n'avoir plus rien à
craindre depuis la mort de M. de Turenne, entrerent dans l'Alſace & firent
le ſiége de Saverne & de Haguenau. Ils ne reſterent pas long-temps devant
ces deux Places, ſur l'avis qu'ils reçurent que le Prince de Condé , qui

DIT
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LXII. RoI.

avoit remplacé M. de Turenne, marchoit à leur ſecours. Le Duc de Lor
raine fut plus heureux au ſiége de Tréves. Le Maréchal de Créqui n'ayant
pu réuſſir § l'entrepriſe qu'il avoit projettée pour
les Aſſiégeans,
fut défait le 1 1 d'Août, & eut bien de la peine à ſe jetter dans la Place.

†

Il s'y défendit juſqu'au 6 de Septembre que la Ville fut livrée aux Impé

riaux par la trahiſon de Boisjourdan, Capitaine dans le Régiment de la Ma
rine. Ce Traître eut quelque temps après la tête tranchée, & les Officiers

qui avoient quelque part à ſa félonie , furent dégradés ſuivant les uſages de
la guerre.
Dans les Pays

La perte de cette Place ſe trouvoit bien réparée par les conquêtes que le
Roi fit dans les Pays-Bas. Dès le mois de Mai ce Prince s'étoit mis en cam
pagne & s'étoit emparé de Dinan & de Hui ; la premiere de ces deux Villes

Bas.

avoit capitulé le 29 du même mois , & la ſeconde le 6 de Juin. Il entre

prit
enſuite le ſiége de Limbourg , Place défendue par une forte garniſon,
& pleine de toute ſorte de munitions. Le Prince d'Orange s'en approcha
pour la ſecourir , mais le Roi ayant marché contre lui , il ne jugea pas à

propos d'attendre ce Monarque, & ſe retira. La Ville arbora le drapeau
blanc après ſept jours de tranchée ouverte.
En Oatalogne.

Le Comte de Schomberg n'avoit pas eu de moindres avantages en Ca
talogne. Figuieres, Baſchara , le Fort-Joui, Ampurias , & quelques autres
Placés s'étoient rendues aux François. Le Duc de Saint - Germain Général

des Eſpagnols avoit été battu , & la priſe de Bellegarde fut la ſuite de
cette victoire.
é

1 676.

On commença alors à parler de paix, & la médiation du Roi d'Angle
terre ayant été acceptée, on choiſit Nimegue pour y tenir les Conférences à

#

Combats ſur
Mer,

CC
Elle n'empêcherent cependant pas que la guerre ne continuât avec
la même ardeur. Le Roi qui n'avoit point abandonné l'affaire de Meſſine,

y envoya un nouveau ſecours ſous les

ordres du Maréchal de Vivonne. Le

iieutenant Général du Queſne chargé d'eſcorter le convoi , fut obligé de

livrer combat à la Flotte ennemie commandée par Ruiter. Le Général Fran

çois la maltraita beaucoup , & entra triomphant dans le Port de Meſſine.
Cette action s'étoit paſſée le 6 de Janvier à la vûe de Stromboli. L'Amiral

Ruiter ſuivant les ordres qu'il avoit reçus, ſe joignit à la Flotte Eſpagnole
& alla faire le ſiége d'Agouſte. M. du Queſne ſortit du Port de Meſſine,
& fit voile de ce côté-là. Les deux Flottes engagerent le 22 d'Avril un

nouveau combat qui fut très-meurtrier , & dans lequell'Amiral Ruiter per
dit la vie. Chacun s'attribua l'avantage de cette Journée : cependant le §
d'Agouſte fut levé , & les Ennemis ſe retirerent. La victoire que Meſ
ſieurs de Vivonne & du Queſne remporterent le 2 ou 3 de Juin auprès de
Palerme fut des plus complettes. Elle fut ſuivie de la priſe de la Scalette &
de quelques autres poſtes , qui rendirent les François maîtres de ce Pays
là. Palerme auroit eu le même ſort ſi le Maréchal de Vivonne n'eût craint

d'affoiblir la garniſon de Meſſine. Il étoit obligé de prendre cette précau

[
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tion à cauſe de pluſieurs mouvemens qui ſe faiſoient dans cette Ville en
faveur des Eſpagnols. Les Hollandois perdirent auſſi cette année l'Iſle de
Cayenne, que le Comte d'Eſtrées reprit ſur eux. Les avantages que l'Ami
·ral Tromp eut ſur les Suédois dans la Mer Baltique , engagerent la France à
déclarer la guerre au Dannemarck.
On ſe battoit ſur terre avec autant d'ardeur. Louis XIV. qui s'étoit rendu

dans les Pays-Bas au mois d'Avril, s'empara de Condé le 26 du même mois.
Monſieur qui avoit accompagné le Roi dans cette campagne, alla faire le
ſiége de Bouchain , la Place capitula le 12 de Mai. Pendant cette derniere
expédition le Prince d'Orange ayant rangé ſes troupes en bataille , & le
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Roi s'étant approché de l'Ennemi dans le même ordre , on eut tout lieu

de croire qu'il y auroit une action générale ; mais l'irréſolution des Géné
raux des deux Partis, fut cauſe que les armées ſe retirerent ſans qu'on en

fût venu aux mains. Louis XIV. ſe rappelloit toujours ce moment avec
regret. Ce Prince ayant manqué l'occaſion de battre l'Ennemi , retourna à

Paris, & laiſſa le commandement de ſon armée au Maréchal de Sehomberg.
Le Prince d'Orange entreprit alors le ſiége de Maeſtricht. La valeur de Calvo
Gouverneur de la Place rendit inutiles tous les efforts des Aſſaillans , & leur
fit

† bien du monde.

Le Prince d'Orange voyant ſes troupes rebutées

de la longueur d'un ſiége ſi meurtrier, & apprenant que le Maréchal de
Schomberg venoit au ſecours de Maeſtricht , il décampa en diligence. Le
canon & les malades qu'il avoit fait embarquer ſur la Meuſe, tomberent en
tre les mains des François.
Cependant le Maréchal de Luxembourg qui commandoit ſur le Rhin ,

* En Allemagne.

harceloit continuellement les Ennemis. Il remporta ſur eux pluſieurs petits
avantages; mais il ne put empêcher le jeune Duc de Lorraine ( 2 ) de faire
le ſiége de Philiſbourg. M. du Fai qui commandoit dans la Ville ſe défendit
endant ſoixante-dix jours de § ouverte, ſoutint trois aſſauts, & ne

§ battre la chamade

qu'après avoir conſommé toute la poudre. Le Roi pour
récompenſer la valeur d'un ſi brave Officier lui donna le Gouvernement de
Briſac. Ce fut à cette occaſion que le Roi dit : qu'il y avoit quatre hom
mes que ſes Ennemis reſpecteroient dans ſes Places , Montal, Chamilli , Calvo

& du Fai. Le Maréchal de Luxembourg répara cette perte par la priſe de
Montbelliard.

- º -*

Les Conférences tenues à Nimegue dès le commencement de l'année der
niere n'avoient encore produit aucun effet par la mauvaiſe volonté des Puiſ
ſances belligérentes , qui ſouhaitoient la continuation de la guerre , dans
l'eſperance † regagner ce qu'elles avoient perdu, & de forcer la France à

I 677.

accepter la paix aux conditions qu'elles voudroient. Le ſuccès ne répondit
oint à des eſperances ſi flatteuſes. Le Roi voyant ſes Ennemis déterminés

Dans les Pays
Bas.

à la guerre entra en campagne dès le mois d'Avril, & pendant qu'on dé
libéroit à la Haye, ſur les opérations de cette campagne, il prit d'aſſaut
Valenciennes, par la valeur des Mouſquetaires. Il attaqua enſuite Cambrai,
tandis que le Duc d'Orléans faiſoit le
de Saint-Omer. Le Prince d'O

§

(2) Charles IV. Duc de Lorraine, & oncle de ce jeunc Prince, étoit mort le 18 de
Septembre 1675-

-
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range n'ayant pû ſauver Cambrai , qui ſe rendit au bout de neuf jours ,
marcha avec trente mille hommes au ſecours de Saint-Omer. Le Roi en
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voya auſſi - tôt un gros détachement aux troupes qui faiſoient le ſiége. Ce
renfort les ayant mis en état de marcher aux Ennemis , on en vint aux mains
le 1 1 d'Avril auprès de Mont-Caſſel. Le Prince d'Orange fit tout ce qu'on

GRAND ,

LXII. RoI.

pouvoit attendre de lui ; mais la victoire ſe déclara pour les François com

Bataille

mandés par le Duc d'Orléans, & les Alliés perdirent quatre mille hommes,

de

Mont Caſlel

outre treize piéces de canon, quinze étendarts & plus de quarante drapeaux.
Les Ennemis conſternés de tant de pertes , voulurent engager le Roi d'Angle
terre à ſe déclarer contre la France ; mais ce Prince perſiſta toujours à conſerver

ſa qualité de Médiateur. Le Prince d'Orange malgré ſa défaite alla mettre le
ſiége devant Charleroi , que Montal défendoit. La vigoureuſe réſiſtance de
En Allemagne.

§

cet Officier, l'obligea à
, y étant contraint d'ailleurs par la diſette
des vivres que le Duc de Luxembourg lui avoit coupés. La campagne fut termi
née de ce côté-là par la priſe de Saint-Guilain au mois de Décembre.
Le Duc de Lorraine ne réuſſiſſoit pas mieux ſur les bords du Rhin, que
le Princé d'Orange avoit fait dans les Pays-Bas, Le Maréchal de Créqui

rompit toutes ſes meſures , & le ſerra toujours de ſi près, qu'il §
d'aller joindre le Prince
gne près de Straſbourg,
il tomba tout d'un coup
de tranchée ouverte. Le
En Amérique.

d'Orange. Il le battit même à Kocberg , Monta

& après lui avoir donné pluſieurs fois le change ,
ſur Fribourg , qui capitula au bout de ſix jours
Maréchal de Navailles qui commandoit du côté

des Pyrenées, acquit beaucoup de gloire dans cette campagne. Il défit les
Eſpagnols e1l pluſieurs rencontres avec une armée moins forte de moitié
que celle des Ennemis. Les Hollandois furent auſſi maltraités en Amérique
par le Comte d'Eſtrées Vice-Amiral, & par le Sieur Louis Gabaret. Ce der
nier périt à la premiere attaque de Tabago, qui fut manquée; mais le Comte
d'Eſtrées étant revenu ſur la fin de l'année, la Place fut priſe , le Fort dé
moli, & toute la Colonie Hollandoiſe fut ruinée.

I 678.

Tant de ſuccès conſécutifs étonnerent les Alliés, & les porterent à de
ſirer la paix ; mais ils vouloient que la France l'acceptât ſur le plan qu'ils

propoſoient. Louis XIV. refuſant de ſouſcrire à des conditions §
euſes, réſolut de faire les derniers efforts pour les contraindre à terminer

# guerre.

Tout l'Hyver ſes troupes furent en mouvement , & dès le mois

de Mars il parut en campagne. Quatre ſiéges furent entrepris à la fois.
Mons, Namur , Ypres & Luxembourg, ſe virent en même temps attaqués,
Le Roi à la tête de quatre - vingt mille hommes fit le ſiége

†

Gand en

erſonne, & s'en rendit maître en quatre jours. Après ces expéditions le

|§ retourna à Verſailles , d'où il écrivit aux Etats Généraux pour leur faite
connoître ſes intentions pour la

#

Leurs Hautes - Puiſſances firent une

députation à ce Monarque pour demander une ſuſpenſion d'armes pendant
ſix ſemaines ; ce Prince y conſentit d'autant plus volontiers que les Hollan
dois ne la demandoient que pour avoir le temps de diſpoſer les Eſpagnols
à accepter la paix. La négociation eut le ſuccés que Louis XIV. en avoit
Traité de Ni attendu ; ils écouterent les propoſitions qu'on leur fit. Le Traité particulier
megue.

de la Hollande avec la France, fut ſigné à Nimegue le 1o d'Août, & en

conſéquence Maeſtricht fut rendue aux Hollandois. Les hoſtilités devoient
ceſſer
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ceſſer de ce côté-là, cependant le Prince d'Orange, ſoit qu'il fût mécon
tent du Traité, ſoit qu'il crût avoir trouvé l'occaſion de venger toutes ſes
défaites par la victoire qu'il eſpéroit remporter ſur les François , attaqua
le § de Luxembourg à Saint-Denys ſous Mons. Le Général Fran
çois, qui ſur la foi du dernier Traité croyoit n'avoir rien à craindre, ſe
trouva ſurpris à l'approche des Ennemis ; mais ſa valeur & ſa diligence le
mirent bientôt en état de recevoir le Prince d'Orange. Le combat fut très
vif de part & d'autre , & coûta beaucoup de monde aux Hollandois. La
paix qu'on venoit de conclure empêcha que cette affaire n'eût quelque ſuite.
Le 17 de Septembre l'Eſpagne accéda au Traité de Nimegue , qui aſſura à la
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France la Franche-Comté, Valenciennes, Cambrai, Ypres, Saint-Omer, &
quelques autres Places.

La guerre continua cependant en Allemagne, & M. de Créqui la fit avec
, ſuccès. Ce Général après avoir fait échouer tous les deſſeins du Duc de

La guerre con
tinue en Allema
gne.

Lorraine , le battit en pluſieurs rencontres ; mais la plus célébre victoire

u'il remporta ſur lui , fut à Gretzinghen le 6 de Juillet au Pont de Rhin
Pont étoit cou

† Le carnage fut ſi grand que les corps morts dont le
vert, empêcherent les François d'entrer § la Ville. Le

Roi abandonna

cette année l'affaire de Meſſine, & M. de la Feuillade qui avoit été envoyé
pour remplacer M. de Vivonne, ramena ſans aucun accident toutes les trou

pes Françoiſes , & quatre cens familles qui étoient reſtées attachées à la
France.
-

La retraite des François de Meſſine, & quelques avantages qu'ils rem
porterent en Allemagne déterminerent l'Empereur à la paix. Elle fut conclue le
5 de Février du conſentement des Princes d'Allemagne , excepté de l'Electeur
de Brandebourg. Elle devint bientôt générale, & fut faite ſur le plan que le

I 679.
La paix eſt con
clue avec l'Em
percur.

Roi avoit propoſé aux Alliés. Les principaux articles furent : » Que le Roi
»
»
»
»

Très-Chrétien céderoit à l'Empereur ſes droits ſur Philiſbourg , & réci
proquement l'Empereur au Roi ſes prétentions ſur Fribourg en Briſgaw ;
Que le Duc de Lorraine , dont l'Empereur prenoit les intérêts , §
rétabli dans les Etats que le feu Duc ſon oncle poſſedoit en 167o, à la

» réſerve de Nanci que le Roi gardoit ; Que le Prince Guillaume de Fur
» ſtemberg ſeroit remis en liberté, & les autres Princes de Furſtemberg ré
» tablis dans tous leurs biens ( 3 ) ».

4

Deux mariages furent la ſuite de cette paix, qui valut à Louis XIV. le
ſur-nom de Grand. Marie-Louiſe d'Orléans fille

†

Monſieur , & de Hen

riette d'Angleterre, épouſa Charles II. Roi d'Eſpagne. La cérémonie du ma
riage ſe fit à Fontainebleau le 31 d'Août ; & le 8 de Mars de l'année ſui

vante Monſieur le Dauphin épouſa à Châlons ſur Marne Anne-Marie-Chriſ
tine fille de l'Electeur de Baviere.

Le Roi ne s'occupa pendant la paix qu'à profiter des avantages qu'elle

*

lui procuroit , & qu'à # mettre en état de réſiſter aux entre † que les
Ennemis de la France pourroient former contre elle. Après § Régle
mens qui regardoient l'intérieur du Royaume, il ſongea à fortifier les dehors.

§ fut bâti, ſon Port mis en état de recevoir
( 3 ) Le Pere Daniel.
Tome. I. Partie II.

I 68o.

-

les plus grands Vaiſ
Yy *

Diverſes Places
réunies à la Ceu
1OIlIlC•

-

*
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alla viſiter toutes les Places maritimes de Flandre , & y fit ajoüter des For
tifications qu'il jugea néceſſaires ; Sarlouis & Huningue dans la Haute-Al
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ſace, furent auſſi l'objet de ſes ſoins. Il força en même temps les Eſpagnols
à lui remettre la Ville de Dinan , qui lui avoit été cedée par le dernier
Traité de paix ; & réunit au Domaine les Terres démembrées de l'Alſace,
& les Fiefs démembrés des trois Evêchés. Ces réunions ſe firent en con

ſéquence des Arrêts rendus par le Conſeil de Briſac & la Chambre de Metz
que le Roi avoit établis pour ce ſujet , & dont l'exécution fut confirmée
par un Edit qu'il donna le 24 de Juillet. Les Princes intéreſſés dans ces

I 68 I.

Fiefs ſe plaignirent hautement de cette entrepriſe, qu'ils regardoient comme
une infraction à la paix. On tint un Congrès à Courtrai pour regler les dé
pendances ; mais les conteſtations qui s'éleverent furent les ſemences de la
guerre qui s'alluma en 1689 , & qui embraſa toute l'Europe.
On regla cependant dans ces Conférences que le Comté de Chinei dans

†

les Pays - Bas
cedée à la France ; mais comme on ne décidoit rien
ſur le Comté d'Aloſt , le Roi ſe détermina à faire le blocus de Luxem

bourg : il le fit lever l'année ſuivante lorſqu'il apprit que les Turcs mar
choient en Hongrie. Quelque temps après il s'empara de Straſbourg par les
Prife de Straſ
bourg, & autres

expéditions.

négociations de M. de Louvois , & ce Monarque accompagné de la Reine
& du Dauphin y fit ſon entrée le 23 d'Octobre. Tandis que Louis le Grand
ſe rendoit maître de cette Place, M. de Boufflers prenoit poſſeſfion de Caſal,

que le Duc de Mantoue avoit vendue à ce Prince. La Conquête de ces deux
Places étonna les Puiſſances voiſines, & excita même leurs murmures ; mais
la plûpart n'étoient pas en état de recommencer la guerre, & l'Empereur

étoit obligé de ſe défendre contre les Turcs. D'ailleurs le Roi s'étoit mis
en état de réſiſter à ſes Ennemis : il avoit profité de la paix pour relever
ſa Marine. Le Port de Toulon & celui de Breſt avoient été perfectionnés,
& l'on avoit équipé un grand nombre de Vaiſſeaux. Les premiers eſſais de
ces nouvelles forces maritimes furent faits contre les

1 682 .
Affaire de la .
Régale,

ð de Tripoli,

qui avoient pillé des Vaiſſeaux François. M. du Queſne les battit en di
verſes rencontres, & les obligea à. demander la paix
Cependant il étoit ſurvenu quelques brouilleries entre Louis XIV. & le

Pape Inncent XI. au ſujet de l'Edit que le Roi avoit donné en 1673 , par
lequel il étendoit la Regale à toutes les Egliſes du Royaume. Ce Prince
convoqua une Aſſemblée générale du Cler é , dont l'ouverture ſe fit le 9.

de Novembre de l'année précédente. Le Clergé conſentit par un Acte aux
volontés du Roi ; ce qui engagea le Pape à envoyer des Brefs qui renfer
moient des maximes contraires à celles qui étoient contenues dans l'Edit.

Ces Brefs donnerent lieu à examiner des Propoſitions préſentées par la Sor
bonne en 1663 , & le réſultat de cette Aſſemblée furent les quatre Propoſi

tions que M. Boſſuet Evêque de Meaux dreſſa ſur la Puiſſance
que. La premiere , que le Pape & toute

§

† n'ont aucune autorité directe "

ni indirecte ſur le temporel des Rois. La ſeconde, que le Concile général
eſt au-deſſus du Pape, conformément à ce qui a été reconnu dans les Seſ
ſions IVº & Ve du Concile Œcuménique de Conſtance. La troiſiéme , que

l'uſage de la Puiſſance Apoſtolique doit être reglée par les Canons ; que les

-
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doivent demeurer inébranlables. Et la quatriéme , que quoique le Pape ait
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la principale part dans les queſtions de foi , & que ſes Décrets regardent toutes
les § , & chaque Egliſes en particulier, ſon Jugement n'eſt pourtant pas LoU1s
irréformable, à moins que le conſentement de l'Egliſe n'intervienne. Cette
Déclaration fut confirmée par l'Edit du Roi enregiſtré au Parlement le 23 de
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Mars.

Les Corſaires de Barbarie malgré le Traité qu'on avoit fait avec eux , contreExpéditions
les Cor»
recommencerent leurs brigandages, ſur-tout ceux d'Alger, qui oſerent pren ſaires.
dre quelques Vaiſſeaux François, & mettre à la chaîne ceux qui les mon
toient. M. du Queſne pour les punir de ces violences, parut devant Alger
le 3o d'Août , & déſola cette Ville par le grand nombre de bombes § y
fit jetter. Ce châtiment ne les rendit pas plus circonſpects , & l'année ſui
vante M. du Queſne fut obligé de bombarder de nouveau cette Ville. Le
Roi de Maroc inſtruit par cet exemple de ſévérité, fit avec la France un
Traité de paix & de commerce. Ce fut environ dans ce même temps que
le Grand-Seigneur accorda à l'Ambaſſadeur de France l'honneur du Sopha,
honneur qui n'avoit jamais été accordé à aucun Ambaſſadeur des Princes
Chrétiens. La célébre machine de Marli fut commencée cette année ſur le

deſſein de M. de Ville Liégeois.

Le Roi peu content des Conférences de Courtrai & de la Diette de Ra
tiſbonne, ſe diſpoſa à forcer les Eſpagnols à lui céder les Places qu'il de

1 683.

mandoit. Ce Prince ne voulut cependant point agir contre eux pendant
ue les Turcs étoient devant Vienne ; mais auſſi-tôt que les Ottomans eurent

été chaſſés, & qu'il vit l'Empereur débarraſſé d'une guerre ſi dangereuſe ,
il propoſa une tréve de trente ans, pour diſcuter à fond les points conteſtés.
Cette offre n'ayant point été acceptée , il fit marcher ſes troupes dans la
Flandre Eſpagnole , ſous les ordres du Maréchal d'Humieres qui s'empara
de Courtrai & de Dixmude. M. de Créqui s'avança enſuite vers Luxem
bourg qu'il bombarda pendant quelques heures, en repréſailles des courſes
que ïa garniſon avoit § ſur les Terres qui appartenoient aux François.

Le Roi ayant égard à la médiation des Hollandois, fit ceſſer le bombarde
ment, & accorda même une ſuſpenſion d'armes juſqu'à la fin de Janvier de
l'année ſuivante. Les Eſpagnols au lieu de profiter de ce temps pour faire
un accommodement avec la France, ne l'employerent qu'à faire § prépa
aratifs de guerre, & à chercher des Alliés.
Les Génois écouterent volontiers les propoſitions de la Cour de Madrid,

†

contre la France. Ils ne tarderent pas à ſe
& ſe joignirent aux
repentir de cette nouvelle alliance. Le Roi chargea M. du § de ſe
rendre devant Génes avec ſa Flotte & de demander

§ ſur l'infraction

du Traité qui ſubſiſtoit entre cette Ville & la France. Les Génois ne ré

pondirent que par une décharge générale de toute leur artillerie. M. du
Queſne s'en vengea bientôt en faiſant jetter plus de douze mille bombes,
ui détruiſirent un grand nombre d'Edifices, & cauſerent un incendie ef

†

Le Fauxbourg de Saint-Pierre d'Arena fut en même temps détruit
ar le fer & le feu. Les Eſpagnols n'étoient guéres mieux traités en Cata
Le Maréchal de Bellefonds après avoir paſſé le Ter en leur préſence,
Y y ij

l§

•

1 684.
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les battit, leur tua huit cens hommes, & prit d'aſſaut la Ville de Gironne 3
mais s'étant avancé au milieu de la Ville ſans prendre aſſez de précautions, il fut
repouſſé , obligé d'en ſortir , & de lever le ſiége au bout de ſix jours.
L'entrepriſe ſur Luxembourg fut plus heureuſe. Le Maréchal de Créqui l'aſ
ſiégea tandis que le Roi couvroit le ſiége avec une armée de quarante mille

LXII. ROI.

hommes. Les Ennemis ſe défendirent avec beaucoup de courage ; mais

Priſe de Luxem

ils ſe virent contraints de capituler le 7 Juin , après vingt - ſix jours de

bo-rg

tranchée ouverte. M. de Créqui obligea enſuite la Ville de Tréve à raſer ſes
Fortifications, & à combler ſes Foſſés. Le Roi pourſuivit auſſi les Eſpagnols ſur
mer., & on leur enleva pluſieurs Vaiſſeaux. Tant de pertes †
jointes au Traité que les Etats Généraux firent avec le Roi , déterminerent

les Eſpagnols à accepter une tréve de vingt ans que le Roi propoſoit. Elle
Ttéve de vingt
aJl5•

º

J 68 5.
Le Doge de
Cénes ſe rend en
- France. .

fut conclue à Ratiſbonne, & l'on convint que Dixmude & Courtrai, dont
les Fortifications ſeroient raſées , rentreroient ſous la domination Eſpagnole,
& que la France conſerveroit pendant ce temps-là Luxembourg , Bouvines,
Chimai & leurs dépendances. L'Empereur accéda auſſi au Traité, & aban
· donna ſes prétentions ſur Straſbourg.

Louis le Grand ſatisfait d'avoir rendu la tranquillité à l'Europe, ne vou
lant pas que les Génois fuſſent ſeuls exceptés, leur accorda la paix ; mais
aux conditions que le Doge & quatre Sénateurs ſe rendroient en France pour
demander pardon au nom de la Seigneurie. Il exigea en même temps que
le Doge conſervât ſa dignité ; car on ſçait qu'il perd ce titre lorſqu'il ſort

de ſa Capitale. Cette cérémonie extraordinaire ſe fit le 15 de Mai à Ver
ſailles, & la maniere dont le Roi reçut le Doge, adoucit en quelque ſorte
l'humiliation du perſonnage qu'il étoit venu faire en France.

-

Ambaſſadeurs
d: Siam.

Il arriva cette même année une Ambaſſade du Roi de Siam , pour
conclure un Traité de commerce entre les Sujets du Roi Très-Chrétien, &

ceux du Roi de Siam. Ce Prince avoit fait partir des Ambaſſadeurs dès
l'année 168o ; mais ils avoient fait naufrage. Le Chevalier de Chaumont
& l'Abbé de Choiſi, furent nommés pour aller de la part du Roi à Siam.
Ils en revinrent l'année ſuivante avec l§ Ambaſſadeurs qui eurent
audience du Roi , dans la grande Gallerie ; car les premiers ne l'avoient
eue que de M. Seignelai , & de M. de Croiſſi. Ils apporterent des pre
ſens conſidérables ; & le Roi les renvoya avec d'autres qui n'étoient pas
Révocation de moins magnifiques. La fin de cette année 1 685 , fut remarquable par la
l'R dit de Nantes »
révocation de l'Edit de Nantes , que Henri le Grand avoit accordé en

15 98 aux Calviniſtes. Cette révocation fit ſortir un million d'hommes du
| Royaume. Le Roi ſe vit contraint à cette action de vigueur pour punir
les Proteſtans de la déſobéiſſance qu'ils affectoient, en tenant des Aſſemblées
•--

1 686.
Maladie du Roi.

, contre ſa défenſe.

Certe année penſa devenir funeſte à la France, Le Roi tomba dangereuſement
malade de la fiſtule, & le 18 de Novembre on fut obligé de lui faire l'opéra

tion, qu'il ſupporta avec tout le courage poſſible. Le 1 1 § le Grand
Condé mourut âgé de ſoixante - cinq-ans. Ce Prince accablé de la goute

§ retiré de la Cour depuis quelque temps & vivoit dans la retraite à
Chantilli. La maladie de Madame la Ducheſſe ſa petite fille , attaquée de
la petite vérole , l'engagea à ſe rendre à Fontainebleau , où elle étoit, &

[
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il y mourut. Cette même année fut auſſi remarquable par l'établiſſement de

DE LA FRAN--

la Maiſon de Saint-Cyr, pour l'éducation de trois cens Demoiſelles.
La tréve que le Roi avoit conclue avec l'Empereur & les Eſpagnols ſem LOUIS XIV , .
bloit devoir aſſurer la tranquillité à l'Europe ; mais l'ambition du Prince .
D :t
d'Orange, & la jalouſie des Ennemis de la France ſuſciterent bientôt une LE GR A : D
guerre longue & cruelle. Le Prince d'Orange qui avoit formé depuis long LXII. Roi.
temps le § de monter ſur le trône d'Angleterre au préjudice de ſon
I 6 & 7.
beau - pere , crut qu'il ne pouvoit réuſſir qu'à la faveur des troubles qu'il
CÉ.

-

- -- • --

exciteroit dans l'Europe, & ſur-tout en occupant la France afin qu'elle ne

ligue d'f.asſ
bourg.

fût pas en état de ſecourir Jacques II. Ses intrigues ſecrettes eurent le ſuc
cès qu'il en avoit eſperé. La fameuſe Ligue d'Auſbourg projettée l'année
précédente contre la France, fut conclue à Veniſe pendant le Carnaval. Elle
fut ſignée entre l'Empereur, le Roi d'Eſpagne, le Roi de Suéde, les Pro
vinces-Unies , le Prince Palatin , l'Electeur de Baviere, tous les Princes de :
la Maiſon de Saxe, & les Cercles de Franconie & du Haut-Rhin. Le Pape
même ſe déclara contre Louis XIV. L'affaire de la Regale avoit commencé

-

*

Difi{ren##º
avce la Cour dºº

la querelle , & celle des Franchiſés acheva de brouilſer ces deux Cours.
Innocent XI. vouloit ôter aux Ambaſſadeurs le droit de Franchiſes qui s'é
tendoit non - ſeulement dans leur Palais ; mais encore dans tout le quar

Q1l1C

tier qu'ils habitoient. Les autres Princes de l'Europe y avoient conſenti. .
Louis XIV. ne crut pas devoir ceder un droit dont il étoit en poſſeſſion
depuis long-temps, Le Pape prit la choſe avec hauteur , il excommunia
l'Ambaſſadeur que le Roi avoit envoyé , & jetta l'interdit ſur l'Egliſe où
ce Miniſtre s'étoit rendu peur y aſſiſter à l'Office divin. Le Roi irrité du

-，º "

I 688.

rocédé du Souverain Pontife , ſe ſaiſit du Comtat d'Avignon, tandis que

# Procureur Général

appella de la Bulle du Pape au futur Concile.

-

Expéditions : a °
· Louis le Grand abandonné de tous ſes Alliés , attaqué par tous ſes voi Allemagne,
ſins, & n'ayant d'autres reſſources que dans lui - mème, fit voir que rien
n'étoit capable de l'étonner , & ſe prépara à ſoutenir les efforts de tant
d'ennemis. Loin de ſe tenir ſur la défenſive, il fut le premier à porter la
guerre chez ſes voiſins. Les hoſtilités commencerent ſur les bords du Rhin .
par la priſe de Heidelberg, de Mayence, & d'Ebernebourg, afin de termi
ner les conteſtations qui s'étoient élevées au ſujet de la ſucceſſion Palatine,
entre Madame & le nouvel Electeur Palatin, & pour rendre à cette Prinº
ceſſe les Domaines qui lui appartenoient. La conquête de ces Places facilita .
celle de Philiſbourg, dont le Dauphin ſe rendit maitre en dix neuf jours -

de tranchée ouverte. Manheim , Frankendal, Keiſeriauter , Neuſtadt, Op- .
penheim , Worms, Spire & Tréves ſubirent bientôt la loi du Vainqueur,
On raſa les Places qu'il étoit difficile de conſerver , & l'on ne garda que
celles qui étoient les clefs du Pays. Le Roi après ces conquêtes propoſa des .
accommodemens à l'Empereur & au Prince Palarin ; mais ils furent rejettés.
--

A

-* f ^ »

· Les ſuccès du Prince d'Orange en Angleterre (4 ) ſembloient les con
ſoler de toutes ces Pertes. Ce Prince étoit venu à bout de ſes deſſeins cria

minels, & avoit ſoulevé toute l'Angleterre contre ſon Roi légitime. Louis :

XIV. menaça alors la § déclarer la guerre ſi elle favoriſoit :

(4) Cette révolution ſera détaillée dans l'Hiſtoire d'Anglctctrc .

°
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les Rebelles , & n'ayant pu engager l'Eſpagne à ſe joindre à lui pour ré

tablir Jacques II. ſur le trône, il la déclara à cette Puiſſance.
Cependant Jacques II. ne trouvantplus de ſûreté dans ſes Etats, fut con
Louis XIV. traint de chercher un aſyle en France où il fut traité en Roi. Louis XIV.
CE -

D IT

LE GRAND .
LXII. RoI.

lui ceda le Château de Saint-Germain-en-Laye, pourvût avec une

†

' ficence Royale à ſon entretien, & employa tous les moyens pour lui faire
oublier ſes malheurs. Il ſongea en même temps à lui procurer les ſecours
néceſſaires pour châtier les Rebelles & chaſſer
du Trône dont
1 689.
La plus grande partie de l'Ecoſſe & e l'Irlande étoit reſtée
Arrivée du Roi il s'êtoit
5 acques II. en fidéle à ſon
égitime Souverain. Le Duc de Gordon refuſoit conſtamment
J ºce

†

†

de rendre le Château

d'Edimbourg dont il étoit Gouverneur, & le Comte

de Tirconel Viceroi d'Irlande entretenoit les Peuples de cette Iſle dans l'at
† II. La préſence de ce Prince
néceſſaire en Irlande , il y paſſa au mois de Mars avec ſept mille
ommes de débarquement ſous les ordres du Comte de Lauzun. La Flotte qui
portoit ces troupes étoit commandée par le fameux Gabaret. Peu de temps après
le Comte de Château-Renaud conduiſit un nouveau Corps de troupes com

tachement qu'ils témoignoient pour

†

poſé de trois mille hommes avec des armes, & quelques autres munitions

de guerre. Le Roi Jacques renvoya en échange huit bataillons Irlandois qui
compoſoient cinq Régimens ( 5 ). Ils s'embarquerent ſur la Flotte du Comte
de Château-Renaud, qui à ſon retour battit la Flotte Angloiſe, prit ſept
Vaiſſeaux Hollandois richement chargés & arriva à Breſt le 18 de Mai.
. , Les Confédérés de la Ligue d'Augſbourg ayant publié leur Manifeſtes ,
ſe diſpoſerent à entret en Campagne. Louis XIV. publia les ſiens , & porta
ſes principales forces en Flandre , où il avoit plus de cent mille hommes.
On n'avoit rien à craindre du côté du Rhin qui étoit gardé par des Places
· bien fortifiées. Les Alliés commencerent les hoſtilités par la
de Kei

†

ſerwert. M. de Boufflers répara cette perte en emportant d'a aut Kocheim
priſes de quel- ſur la Moſelle. Les Ennemis qui avoient alors une armée de près de cent
ºues Places par
mille hommes bornerent toutes leurs expéditions aux ſiége de Mayence &
les Impériaux.
de Bonn. Le Marquis d'Uxelles qui commandoit dans la premiere fut obligé

de ſe rendre avant la priſe du chemin couvert , parce qu'il manquoit de
poudre. C'étoit la faute du Miniſtre ; mais en habile politique il s'en char
gea pour aſſurer ſa fortune. Le Baron d'Asfeld après s'être défendu dans
Bonn pendant quatre-vingt-dix-ſept jours avec une valeur extraordinaire ,
ºººbat deval-fit une capitulation honorable. Les Alliés reſtoient en Flandre dans l'inac
% Q!S5•

tion , & le Prince de Waldek Général de leur armée ſe tenoit dans ſon

camp, ſans rien entreprendre. Le Maréchal d'Humieres réſolu de le forcer à
accepter le combat, fit d'abord attaquer le Fort de Valcourt. Cette entrepriſe ne
lui réuſſit pas : il y perdit beaucoup de monde & fut obligé de ſe retirer.
( 5 ) Ces Régimens étoient ceux de Mont

cun de douze cens quatre-vingt hommes.

Caſſel & de Clare , levés par le grand pere

Les deux autres étoient ceux de Fielding &
de Butler. Comme ils étoient trop foibles

de Milord Clare, actuellement Chevalier des
,Ordres du Roi , & Lieutenant Général des

& que leurs Colonels étoient reſtés en Ir

Armées de Sa Majeſté : de Dillon , levé

§ on

par le grand pere de Milord Dillon d'au

& dans Clare.

jºurd'hui Ces trois Régimens étoient chs
#

les incorpora dans Mont-Caſſel
|
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M. de Luxembourg vengea cette défaite par la victoire qu'il remporta le 5 XT

premier de Juillet à Fleurus ſur les Alliés. Il fut redevable de ce ſuccès
diſpoſitions

.

CE,

avoit faites , & à la promptitude avec laquelle il exé

qu'il
aux
cuta ſes deſſeins. Les Ennemis eurent ſix mille hommes tués dans cette LouisD ITXIV.
'
-

affaire ; on leur fit huit mille priſonniers , & ils perdirent toute leur artil
M. de Catinat ne rem
lerie & plus de deux cens étendarts ou

LE GRAND , "

†

LXII. Ro1,

porta pas de moindres avantages en ItaMe. Après avoir forcé le Duc de
Savoye à déclarer ſes véritables intentions, qui étoient contraires aux in-térêts de la France, il attaqua Rivalt qu'il emporta d'aſſaut ; ſe rendit maître
de la Roche de Cahours , & ayant trouvé l'occaſion de livrer bataille au

I 69o.
Bataille de Fleu.'
Il1S»

. Duc, il le deffit auprès de l'Abbaye de Staffarde ſur le Pô. Il reſta ſur la
lace quatre mille hommes des Ennemis, qui perdirent leur artillerie , les
équipages & un grand nombre de drapeaux, Cette action ſe paſſa le 18
d'Août. Le fruit de cette victoire fut la priſe de Saluces & de

succès cnitalirº

§ Villes

du Piémont. M. de Saint - Ruth ſoumit en même temps preſque toute la
Savoye, excepté Montmelian qu'il bloqua. Il ne ſe paſſa rien du côté du
Rhin oû l'armée Françoiſe ſous les ordres du Dauphin ſe tint ſur la dé
fenſive, & déconcerta les projets du Duc de Baviere Commandant de l'armée
Impériale depuis la mort du Duc de Lorraine arrivée le 17 d'Avril.
Pendant que Louis triomphoit de ſes Ennemis, la fortune s'étoit déclarée
contre Jacques II. & ce Prince avoit été défait le 1 1 de Juillet par le Prince
d'Orange ſur les bords de la Boyne, malgré la valeur du Duc ą
du Chevalier d'Hocquincourt & de Richard Hamilton. La perte de cette
bataille décida du ſort de l'Angleterre. Jacques n'ayant plus de reſſources

Défaire de Jaa
ques'II. en Iclan
dc.

:>

dans le Pays fut obligé de repaſſer en France , tandis que le Duc de Lau
ſun ſauvoit le reſte des troupes § une des plus belles rerraites qu'on ait

jamais faites.Elles s'enfermerent dans Limerick , & s'y défendirent avec tant
de courage que le Prince d'Orange fut obligé d'en lever le ſiége, après avoir
de monde. M. Boiſſelot Capitaine aux Gardes Françoiſes
perdu

†

commandoit alors dans la Place. .

-

Les armes du Roi n'avoient pas été moins glorieuſes ſur mer pendant
cette campagne qu'ils l'avoient été ſur terre. Le Comte de Château-Renaud
s'étant joint au Comte de Tourville .. attaqua la Flotte ennemie dans la
· Manché & la mit en déſordre. Le Comte d'Etrées que M. de Tourville

Sur Met,º

détacha enſuite, alla faire une deſcente à Teingmouth où il brûla quatre
Vaiſſeaux de guerre aux Ennemis , & pluſieurs Vaiſſeaux Marchands. Le .

Comte de Frontenac chargé de la défenſe de Quebek, ne donna pas de moin-dres marques de ſon courage. Il repouſſa le Chevalier Guillaume Phips , .
l'empêcha de ſe rendre maître d'aucun poſte , & l'obligea de ſe retirer avec
tant de précipitation qu'il ne put embarquer ſon canon. .
Les progrès que Meſſieurs de Feuquieres & de Catinat firent dans le Pié.
mont & la Savoye, furent capables de faire repentir le Duc d'avoir pris

† contre la France ;

mais les ſecours qu'il attendoit de l'Eſpagne & de

'Allemagne l'engagerent à perſiſter dans l'alliance de ces deux États. M. de

Feuquieres qui commandoit dans Pignerol , s'étant occupé pendant tout !

l'Hyver à pourſuivre les Barbets , & à rendre le chemin § Valiées libre
juſqu'à Briançon, fit des courſes dans les environs de Piguerol, & enleva -

I 69 I.
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quelques poſtes. M. de Catinat de ſon côté s'empara de Villefranche , de
Nice , de Veillane , de Carmagnole , & termina la campagne par la priſe
de Montmelian. On n'avoit pas réuſſi au ſiége de Coni par la faute d'un Offi
cier Général qui ſur un faux bruit de l'arrivée du Prince Eugene , décampa
trop promptement. Il fut envoyé priſonnier dans la Citadelle de Pignerol.
Les ſuccès de Louis le Grand dans les Pays-Bas répondirent à ceux d'I

talie. Le Roi ayant fait tous les préparatifs néceſſaires pour le ſiége de
Mons , partit de Verſailles au mois de Mars , & ſe rendit devant cette
Place que M. de Boufflers avoit inveſtie. Auſſi-tôt que le Roi fut arrivé,
on commença les travaux qui furent dirigés par M. de Vauban. Le Prince
, d'Orange s'approcha de Notre-Dame de Hall, & l'on crut alors qu'il vou

loit ſecourir la Place ; cependant le Roi s'en rendit maître le 9 d'Avril au
bout de ſeize jours de tranchée onverte. Après cette conquête le Roi quitta
l'armée dont il donna le commandement à M. de Luxembourg. Ce Géné

ral & le Prince d'Orange paſſerent tout le reſte de la campagne à s'obſerver ;
· Bataille de
5.euze.

mais ce dernier ayant abandonné le commandement de l'armée au Prince
de Waldec, le Maréchal de Luxembourg l'attaqua le 19 de Septembre dans

le temps qu'il décampoit de Leuze, & battit entiérement ſon arriere-garde ,
quoiqu'il n'eût d'abord avec lui que la Maiſon du Roi & la Gendarmerie.
iEn Irlande.

La fortune ne ſe laſſoit point d'être contraire au Roi Jacques. Louis XIV.

avoit envoyé en Irlande trois mille hommes ſous la conduite du Comte de
Saint-Ruth , pour ſoutenir les troupes qui étoient reſtées fidéles à leur légi
time Souverain : un convoi de quarante Bâtimens leur avoit porté une

grande quantité de munitions de guerre & de bouche, & étoit arrivé heu
reuſement à Limerick. Le Général Ginkel commandant les troupes de l'U

ſurpateur s'avança vers cette Place pour en faire le ſiége. Saint - Ruth qui

étoit campé à l'Abbaye de Kilconnel ſur la Riviere du Suc, ſoutint l'atta
ue des Rebelles avec toute la valeur poſſible , & avoit déja rompu l'In

§ du

Prince d'Orange, lorſqu'il fut tué d'un boulet de canon. La
mort de ce grand Capitaine fut ſuivie de la perte de la bataille, & bien

tôt après de la priſe de Limerick , qui ſe rendit au bout de trente - huit
jours par une des plus célébres capitulations qu'on ait jamais vûes. Il étoit
dit dans un des articles, que les troupes Irlandoiſes auroient la liberté
d'entrer au ſervice du Prince étranger qu'elles voudroient , & qu'on leur
fourniroit les moyens de ſortir de l'Irlande en toute ſûreté. En conſéquence

de cette capitulation , il paſſa au ſervice de France vingt-cinq Bataillons ,
deux Régimens de Dragons & deux Compagnies des Gardes du Corps. Ils
furent § par une Eſcadre de Vaiſſeaux de guerre François commandée
par M. de Château-Renaud. Ces troupes allerent joindre la Brigade de Mont
Caſſel , qui étoit en Italie, & qui ſervoit ſous M. de Catinat. Pluſieurs
Familles abandonnerent en même temps l'Irlande , & ſe retirerent en France
où elles ont trouvé une nouvelle Patrie, par les libéralités ſans nombre du

Monarque qui regnoit alors & de ſon auguſte Succeſſeur. Les troupes Irlan
doiſes ont toujours fait voir , par l'ardeur avec † elles ont combattu
contre les Ennemis de la France, que les intérêts de cette Puiſſance ne leur
Mort de M.

2e Louvois le 16
pe - villºt•

étoient pas moins chers que ceux de leur Patrie.
Ce fut pendant ces circonſtances que mourut M. de Louvois , Miniſtre
-

&
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& Secrétaire d'Etat , » né avec de grands talens qui avoient la guerre pour 5 T， .
» objet, il rétablit l'ordre & la diſcipline dans les armées , ainſi qu'avoit
CE.
» fait M. de Colbert dans les Finances. Mieux informé ſouvent que le Gé» néral lui-même, auſſi attentif à récompenſer qu'à punir, œconome &

XIV

Lou !

-

* prodigue ſuivant les circonſtances, prévoyant tout & ne négligeant rien » LE G ND ,
» joignant aux vûes promptes & étendues la ſcience des détails : profon- LxII.Roi.
» dément ſecret, formant des entrepriſes qui tenoient du prodige par leur

» exécution ſubite , & dont le ſuccès n'étoit jamais incertain , malgré la
» foule des combinaiſons néceſſaires qui devoit y concourir ; l'inſtruction

» donnée au Maréchal d'Humieres pour le ſiége de Gand , fut regardée
• comme un chef-d'œuvre dans ſon genre. Mais il eut été à ſouhaiter qu'il

» n'eût pas porté trop loin le zèle pour la gloire de ſon Maître, & que ſe
» contentant de voir le Roi devenu l'objet du reſpect de l'Europe, il n'eût
* pas voulu encore qu'il en devînt la terreur «.

-

Les malheurs qu'on avoit éprouvés en Irlande n'empêcherent pas LouisXIV. †

de faire de nouveaux efforts en faveur de Jacques II. Ce Prince avoit en- §"
core un grand nombre de Partiſans en Angleterre, & l'on ſe flattoit que
s'il pouvoit y paroître à la tête d'un Corps de troupes , ſes fidéles Sujets
ſe déclareroient, & que les Rebelles rentreroient dans le devoir. On fit les
préparatifs néceſſaires pour la deſcente qu'on méditoit, & le Roi

†

s'avança même vers les Côtes de Normandie. Les Anglois & les Hollan

dois qui eurent connoiſſance de ce projet couvrirent la mer de leurs Vaiſ-

s

ſeaux , ce qui retarda l'embarquement. On attendoit cependant que le Comte

d'Etrées pût venir joindre le Comte de Tourville ; mais les vents contrai
res ayant empêché le premier de ramener ſon Eſcadre qui étoit dans la
Méditerranée , M. de Tourville eut ordre d'attaquer la Flotte ennemie,
parce que la Cour comptoit ſur des intelligences qui ne réuſſirent point.
M. de Tourville malgré la ſupériorité des Ennemis ne perdit pas un ſeul
Vaiſſeau dans le combat, qui dura le 29 de Juillet depuis le matin juſ
qu'à la nuit, & ce ne fut qu'en allant échouer à la Hougue & à Cherbourg
qu'il fut obligé de brûler ou de couler bas quatorze Vaiſſeaux. Le Roi ré
compenſa la valeur de ce Général par le Bâton de Maréchal. Il n'avoit pas
été victorieux parce qu'il étoit impoſſible de l'être en cette occaſion.

Cependant le Roi faiſoit le ſiége de Namur qu'il avoit inveſti le 24 de siége de Namur.
Mai. Ce Prince fit ouvrir la tranchée le 29 en trois endroits , & huit jours

après la Ville ſe rendit. Il ne fut pas ſi facile de ſe rendre maître du Châ
§ le Roc, & ſupporter des pluies con

teau. Il fallut faire des tranchées

tinuelles qui tomboient en abondance. Le Roi ,

quoiqu'alors

incommodé

de la goute, ſe fit porter en chaiſe à la tranchée. Il y étoit ſi expoſé au feu
des Ennemis, que le Comte de Toulouſe

qui étoit derriere

lui fut bleſſé

d'un coup de fuſil Les travaux furent pouſſés avec tant de vivacité que le
Château demanda à capituler le 3o de Juin après vingt-deux jours de tranchée
ouverte, en préſence du Prince d'Orange qui étoit à la tête de cent mille
hommes. Il crut réparer cet affront en attaquant le 4 d'Août l'armée Royale ... ºataille de

commandée par M. de Luxembourg En effet , ce Général trompé par un "
faux avis fut ſurpris par les Alliés , & le commencement du

† (ut

fort déſavantageux ; mais ayant eu le temps de raſſembler ſes troupes , il
Tome I.
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fit bientôt changer les choſes de face, & arracha des mains des Ennemis
la victoire qui s'étoit d'abord déclarée pour eux. Les Alliés perdirent plus
CE•
de douze mille hommes dans cette affaire, qui en coûta environ huit aux
LoUIs XIV. François.
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» , , Le Maréchal de Lorges n'avoit pû rien entreprendre ſur les bords du Rhin

LxII.Ro1. dans le commencement de la campagne à cauſe du petit nombre de trou
En Allemagne. pes qu'il avoit alors Sitôt qu'il eut reçu celles qu'on lui envoya après le

# de Namur, il paſſa le

Rhin à deſſein de faire ſortir les Énnemis de

l'Alſace. Ils le ſuivirent en effet , & attaquerent ſon arriere-garde; mais ils
furemt repouſſés , & perdirent plus de cinq cens hommes. Il remporta un
plus grand avantage à Phortzeim ſur le Prince Adminiſtrateur de Wirtemberg,
dont il mit l'armée en déroute , lui tua neuf cens hommes, & le fit pri

ſonnier. Il mit enſuite tout le Wirtemberg à contribution, & força le Land
grave de Heſſe à lever le ſiége d'Ebernbourg.
，In Provence.

M. de Catinat étoit reſté ſur la défenſive en Italie , n'ayant que quinze
mille hommes ſous ſes ordres. Le Duc de Savoye renforcé par les troupes
Impériales & Hollandoiſes réſolut de porter la guerre en France. Après s'être
rendu maître du Bourg & du Château de Guileſtre, il paſſa la Durance ,
s'empara d'Embrun & réduiſit Gap en cendres. Le Roi par ſes largeſſes répara

tous les deſordres que les Allemans avoient cauſés. Le Duc de Savoye étant
tombé malade pendant ces expéditions, abandonna ſes conquêtes & retourna
à Turin. L'année ſuivante il fit le ſiége de Pignerol au mois de Septembre ;
I 693.
mais il ne reſta pas long-temps devant cette Place. M. de Catinat ayant
En Italie
été joint par un † de Cavalerie, étoit entré en Piémont par la Vallée
de Suze, & avoit déja brûlé les deux Veneries, Maiſons de plaiſance du
Duc de Savoye. Ce Prince quitta promptement Pignerol pour aller au
devant des François. Les deux armées ſe trouverent en préſence le 4 d'Oc
# * !º tobre dans les Plaines de la Marſaille. Les Ennemis après avoir ſoutenu
Marſaille,
aſſez vivement le choc des François , furent enfoncés & taillés en piéces.
Près de huit mille hommes des Alliés demeurerent ſur le Champ de bataille,
trente-quatre piéces de canon, cent dix étendarts ou drapeaux , & un grand
-

-

/

* -- r

•

/

nombre de priſonniers reſterent au pouvoir du Vainqueur. Le Duc de Ven

dôme eut gtande part au gain de cette bataille , où les Régimens Irlan
dois ſe trouverent.
Jin Flandre.

La campagne (6) avoit commencé de meilleure heure en Flandre. Dès le

mois de Janvier les Marquis de Boufflers & de Villars s'étoient emparés de Fur
ne & de Dixmude. Les troupes furent enſuite remiſes en quartier d'Hyver,
d'où elles ne ſortirent qu'au mois d'Avril. Les Conférences qu'on avoit
entammées quelques temps auparavant à Maeſtricht n'ayant eu aucun ſuc
cès, le Roi donna ordre au Maréchal de Luxembourg d'attaquer les Enne
mis. Ce Général manquoit alors de vivres & d'argent : mais il ne tarda

pas à recevoir un convoi confidérable qui arriva †§

à Namur

ar la valeur des Comtes de Guiſcard & de Verteillac. Ces deux Of

# eurent un

combat à eſſuyer contre un Détachement de l'armée du

( 6 ) Ce fut au commencement de cette campagne que le Roi établit l'Ordre Royal &
Militaire de Saint Louis.
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Prince d'Orange. Ils le taillerent en piéces ; mais on perdit M. de Verteillac
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qui fut tué d'un coup de fuſil. Le nouveau ſecours que le Maréchal de

CE.

Luxembourg venoit de recevoir, le mit en état de marcher à l'Ennemi. Il
LoUIs XIV.
trouva moyen de lui faire abandonner le poſte avantageux qu'il occupoit,
en faiſant ſemblant de vouloir attaquer Liége. Le Prince d'Orange ayant LE GRAND ,
paſſé la Geete avec le Duc de Baviere , ſe trouva ſurpris par M. de Lu LXII. RoI.
Bataille de Ner
xembourg, qui par une marche forcée ſe trouvoit campé devant lui. On ne winde.
put lui livrer bataille dans le moment à cauſe de la nuit qui étoit proche,
& que l'arriere-garde n'étoit pas encore arrivée. Le Prince d'Orange profi
tant de cette heureuſe circonſtance, ſe fortifia du mieux qu'il put, ayant
couvert la tête de ſon camp d'un large foſſé qui s'étendoit depuis le Village
de Nerwinde juſqu'à Landen , & le borda de cent piéces de canon. Le
lendemain 29 de Juillet, le Maréchal fit attaquer Nerwinde qui fut em
† après un combat de de quatre heures. Les Ennemis le reprirent
ientôt après : on les en chaſſa une ſeconde fois. Ils revinrent de nouveau
à la charge avec tant de vigueur qu'ils l'emporterent. M. de Luxembour
DIT

†

ne ſe rebutant pas de tant de difficultés , s'avança avec les Princes & le
Maréchal de Villeroi à la tête des Gardes Françoiſes & du Régiment de
la Saare , & s'en rendit maître pour ne plus § erdre. Les Ennemis ſe
défendirent encore long-temps ; mais le Marquis d'Harcourt étant ſurvenu
dans ce moment critique, fit décider la victoire en faveur des François. Ce
combat leur coûta près de ſept mille hommes, & plus de douze mille aux
Ennemis, ſur leſquels on fit outre cela deux mille priſonniers. La campagne
fut terminée de ce côté-là par la priſe de Charleroi , qui ſe rendit le 11
d'Octobre.

-

, Les ſuccès n'avoient pas été ſi heureux en Allemagne. Le Comte de Teſſé:
fut obligé de lever le ſiége de Rhinsfeld, que le Landgrave de Heſſe vint
ſecourir. Le Maréchal de Lorges s'en vengea par la priſe d'Heidelberg , qui
fut emportée de force. Il chercha enſuite les Ennemis, pour leur livrer ba

En Allemagnes

taille , mais ils étoient ſi bien retranchés que le Dauphin qui s'étoit rendu
à l'armée, jugea l'attaque impoſſible , & ne voulut pas riſquer d'échouer
dans cette entrepriſe.

Cependant

les

Anglois firent le 5 d'Avril une deſcente à la Martinique,

Sur Mera

d'où ils furent chaſſés après avoir perdu beaucoup de monde. D'un autre
côté M. de Tourville battit entre Lagos & Cadix le Vice-Amiral Rook qui

eſcortoit la Flotte de Smirne. Les Hollandois furent plus heureux dans les
Indes, où ils ſe rendirent maîtres de Pondicheri. La tentative que les An

glois firent le 26 de Novembre ſur Saint-Malo ne leur réuſſit pas. Une ma
chine qu'ils avoient inventée pour détruire cette Ville , n'eut d'autre effet
que de caſſer les vitres des maiſons, & d'enlever les tuiles & les ardoiſes.
La plus glorieuſe campagne de cette année fut en Catalogne où le Maré
chal de Noailles acquit beaucoup de gloire. Ce Général ayant paſſé le Ter

le 27 de Mai à la vûe des Eſpagnols qui étoient retranchés ſur le bord
de cette Riviere, les tailla en piéces, leur tua cinq mille hommes, & leur
fit plus de trois mille priſonniers. Cette victoire répandit une telle conſter
nation dans le Pays , que les Villes ſe rendirent ſans faire beaucoup de
réſiſtance. Palamos, Gironne, Oſtalric & Caſtelfolit tomberent au pouvoir
Z z ij

En Catalognes
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du Vainqueur. Il ne ſe paſſoit cependant rien de conſidérable en Flandre,
en Allemagne & en Italie, où chacun ſe tenoit ſur la défenſive. Ce

qu'il

y eut de fitplusfaire
remarquable
en Flandre
, fut cette
marche
célébre
que le
Dauphin
à l'armée depuis
Vignamont
juſqu'au
pont
d'Eſpierres,.

DIT

& par laquelle il déconcerta tous les projets du Prince d'Orange , ga
LxII.Roi. rantit les Frontieres depuis l'Eſcaut & la Lys juſqu'à l'Océan & empêcha
ce Prince d'attaquer les Places maritimes qui étoient menacées par la Flotte

LE GRAND ,

ennemie. Elle ſe préſenta devant Breſt où elle fut maltraitée. Les Ennemis
s'en vengerent par le bombardement de Dieppe & du Havre de Grace ; la

premiere de ces deux Villes fut réduite en cendres par la faute des Habi
tans qui n'y apporterent aucun ſecours. Ils ne firent pas grand mal à Dun
kerque, les deux machines infernales qu'ils avoient approchées de cette
Ville n'ayant point fait l'effet qu'ils en avoient attendu. Les Hollandois ne
furent pas plus heureux : le Capitaine Jean Bart leur enleva le 19 de Juin
un convoi # Bled dont ils s'étoient emparés, & leur prit en même temps trois
Vaiſſeaux & mit les autres en fuite.

-

-

I 695 .
En Flandre.

Les Puiſſances Belligerentes commençoient à être laſſes de la guerre, leurs
forces étoient épuiſées ainſi que les Finances ; cependant elles refuſoient
toujours la

# que Louis le Grand ne

ceſſoit de leur offrir. Ce Monar

que obligé de continuer la guerre, trouva un moyen de fournir aux dépenſes
néceſſaires en établiſſant la Capitation ſur tous les Sujets de ſon Royaume.
Avec ce nouveau ſecours il ſe mit en état de pourſuivre ſes conquêtes ;

mais ce ne fut qu'en Flandre, où les expéditions furent plus conſidérables.
Elles ne furent pas ſi favorables à la France qu'elles l'avoient été les années

précédentes. M. de Luxembourg qui étoit mort le 4 de Janvier, fut rem
lacé par le Maréchal de Villeroi. Le Prince d'Orange ſongeant à réparer
es pertes qu'il avoit faites dans les autres † , forma le projet de
ſe rendre maître de Namur. Pour couvrir ſon deſſein , il feignit de vouloir

pénétrer en France du côté de Dunkerque, & fit † cet effet attaquer le Fort
de la Kenoque. Cette ruſe lui coûta plus de mille hommes , qui périrent en
cette occaſion. Ce Prince fit alors inveſtir Namur, pendant que le Prince
de Vaudemont couvroit le ſiége avec un Camp d'obſervation. M. de Vil
leroi tarda trop à l'attaquer , & lui donna le temps de faire une retraite
qui lui fit beaucoup d'honneur. Cependant il ne put empêcher le Prince
d'Orange de continuer le ſiége de Namur, qui ſe défendit depuis le pre
mier de Juillet juſqu'au 4 d'Août contre une puiſſante armée : mais le Châ
teau ne capitula que le 5 de Septembre. M. de Boufflers & le Comte de
Guiſcard , qui commandoient dans la Place , y † beaucoup de
gloire. La conquête de cette Ville coûta la vie à près de vingt mille hom
mes, tant du côté des François que de celui des Ennemis. M. de Montal
en ſe rendant maître de Dixmude & de Deinſe, ne répara pas la perte que
l'on fit en perdant Namur. Le reſte de la campagne ſe paſſa en bombar
dément. M. de Villeroi bombarda Bruxelles, qu'il ruina preſqu'enriérement,

pour ſe venger des Anglois qui ne ceſſoient de jetter des bombes dans les
Villes maritimes de la France. Cette Puiſſance perdit encore Cazal qui fut
raſée & remiſe entre les mains du Duc de Mantoue.

1696

Malgré le grand nombre d'Ennemis que Louis le Grand avoit ſur les bras ,.
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il ſongeoit aux moyens de rétablir le Roi Jacques ſur le trône. Tout ſe diſ
poſoit pour un embarquement lorſque le ſecret fut découvert , ce qui fit

-
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le projet qu'on avoit formé. Le Roi ordonna en même temps de
pour la † & mit quatre puiſſantes armées ſur LoUIs XIV.
préparatifs
grands
pied ; mais tandis qu'il ne paroiſſoit occupé que de la guerre, il employoit
DIT

de Catinat,
la paix.
ſes Ennemis
porter d'Italie
les
de
le Duc qui
de M.
détacher
, fut àchargé
de l'armée
à la tête pour
étoitnégociations

"ix#
. RoI.

%

Savoye du parti des Alliés. Il négocia ſi adroitement que ce Prince fit ſon n †
accommodement avec la France ; mais ce Traité fut tenu ſecret juſqu'à ce savoye avec la

qu'il eût engagé les Confédérés à conſentir à la neutralité pour l'Italie. En *
conſéquence de ce Traité on rendit au Duc de Savoye toutes les Places
qu'on lui avoit enlevées ; on y ajoûta Pignerol avec ſes dépendances ;
mais aux conditions que les fortifications ſeroient démolies & ne pourroient
être rétablies. On convint auſſi du mariage de la Princeſſe Marie-Adelaïde
de Savoye avec M. le Duc de Bourgogne , & en conſidération de ce ma-

-

riage le Roi accordoit aux Ambaſſadeurs de Savoye, tous les honneurs qu'on

.

rend à ceux qui appartiennent aux têtes couronnées. La Princeſſe arriva le
5 de Novembre à Montargis, où le Roi alla pour la recevoir ; mais la cé
rémonie du mariage fut différée juſqu'au mois de Décembre de l'année
ſuivante. Cet accommodement particulier engagea les Hollandois & les An

lois à devenir plus traitables , quoique ces † continuaſſent à inſulter
† Villes maritimes, ſans cependant y faire beaucoup de mal.
Enfin les Alliés, à l'exception de l'Empereur & du Roi d'Eſpagne, con- " I 6 o7.ſentirent aux Conférences pour la paix , & le Château de Riſwick fut deſ- . # 7
tiné pour y recevoir les Plénipotentiaires des Puiſſances qui avoient quel- R† :
ues intérêts à ce Congrès. Il s'ouvrit le 9 de Mai. Le Roi y déclara qu'il paix.
étoit dans la réſolution de rendre toutes ſes conquêtes , & que par conſé
-

-

-

-

-

quent rien ne devoit retarder la paix. Malgré une propoſition ſi déſinté
reſſée , l'Empereur & l'Eſpagne témoignoient toujours le deſir qu'ils avoient
ur la continuation de la guerre. Louis forcé à la continuer, donna ordre
à ſes Généraux de preſſer vivement les Eſpagnols. M. de Catinat , qui
commandoit alors en Flandre, ſe rendit maître d'Ath le 5 de Juin , tan

dis que M. de Vendôme s'empara le 1 o d'Août de Barcelone , Place qui

fut long-temps diſputée , & qui coûta bien du monde. Ces ſuccès accom
pagnés de la priſe de Carthagène dans l'Amérique Méridionale , par le
Baron de Pointis , & les avantages remportés ſur la Flotte Hollandoiſe, &

ſur les Anglois, par M. du Guai-Trouin & le Marquis de Neſmond, mirent

l'Eſpagne dans la néceſſité d'écouter les propoſitions de la France. Le Roi d'Eſ
à ſes Plénipotentiaires de † la paix : l'Empereur fit
difficultés, & ne voulut d'abord qu'une ſuſpenſion d'armes ;
†ordre

pagne envoya
C11COIC

mais enfin il accéda au Traité le 3o d'Octobre : il avoit été ſigné le 2o de
Septembre par les autres Puiſſances.
» Les principaux articles de ce Traité furent , que les Etats Généraux Taléd. Rx
-

-

» remettroient le Comte d'Auvergne en poſſeſſion du Marquiſat de Berg-op-

widk,

» zoom, & qu'ils reſtitueroient Pondicheri à la Compagnie des Indes éta
» blie en France. Que le Roi Très-Chrétien rendroit à la Couronne d'Eſ
, Ath &
• pagne , Gironne, Roſes , Belver , Barcelone , Mons,

#º

-

Z 11j
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» ſes dépendances, Courtrai, Luxembourg , le Comté de Chini & tout ce
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» qui avoit été réuni par les Chambres de Metz & de Briſac. Que le Roi

LouIs XIV.

» Très-Chrétien s'engageoit à ne troubler en aucune façon le Prince d'Orange,
» reconnu alors ſous le nom de Guillaume III , dans la poſſeſſion de ſes

DIT

LE GRAND ,
LXII. RoI.

» Royaumes , & de n'aſſiſter directement ni indirectement ſes ennemis. »

Le Roi Jacques dont les intérêts n'avoient point été ſtipulés dans le Con
grès, proteſta contre tout ce qu'on auroit pû faire à ſon préjudice. Le Duc
de Lorraine fut rétabli dans ſes Etats à-peu-près aux mêmes conditions que
ſon oncle l'avoit été en 167o ; car il fut

† de

§

ue les Baſtions & les Rem

§;

que le Roi ſe ré
erveroit la Fortereſſe de Saare-Louis, la Préfecture de Longwi, & un paſ
la nouvelle Ville de Nanci ſeroient

ſage libre par la Lorraine. Ce Prince épouſa l'année ſuivante Eliſabeth Char
lote fille de M. le Duc d'Orléans.
Le Prince de
conti élu Roi de

Pologne.

-

Cependant Sobieski Jean III, Roi de Pologne étoit mort le 3 de Juin
de l'année précédente. François-Louis de Bourbon Prince de Conti , fut pro
clamé le 27 de Juin de cette année 1697 , Roi de Pologne par le ð
dinal Radziejouski Primat du Royaume : & deux heures après Fréderic-Au

guſte Electeur de Saxe, qui avoit fait abjuration, le fut par l'Evêque de
Cujavie. L'Electeur de Saxe qui étoit le plus près, arriva en Pologne, ſigna
le 2 1 de Juillet les Pacta Conventa , & ſe fit ſacrer à Cracovie le 17 de

Septembre. Le Prince de Conti n'arriva à la Rade de Dantzic que le 26 ,
& voyant que ſon parti s'affoibliſſoit tous les jours, quoique ſon élection
- fût la ſeule juridique , il ſe rembarqua le 6 de Novembre.
1 698.
L'Europe ne ſentit les douceurs de cette paix que pendant trois ans : la
• Partage de la ſucceſſion à la Couronne d'Eſpagne en troubla bientôt la tranquillité, & ral
Monarchie , Eſ
luma une guerre plus terrible que la derniere. Charles II.1 Roi d'Eſpagne
pagnole.
n'avoit point d'enfans, & la ſanté de ce Prince qui s'affoibliſſoit de jour
en jour, donnoit à connoître que le Trône ſeroit bientôt vacant. Guillaume
III. propoſa alors un Traité de partage , qui fut ſigné entre Louis le Grand,
le Roi d'Angleterre & les Etats Généraux. Le Prince Electoral de Baviere
y étoit déſigné Roi d'Eſpagne; le Dauphin avoit pour ſa part les Royaumes
de Naples & de Sicile , & les Places dépendantes de la Monarchie d'Eſpa
gne ,

§ ſur la Côte de Toſcane ou Iſles adjacentes, la

Ville & le Mar.

quiſat de Final, la Province de Guipuſcoa, nommément les Villes de Fon
tarabie , & Saint-Sébaſtien, ſituées § cette Province, & ſpécialement le
Port du Paſſage ; on donnoit à l'Archiduc Charles d'Autriche le Duché de
Milan. Il étoit ſtipulé de plus, que ſi l'Empereur & le Duc de Baviere
refuſoient d'accéder à ce Traité , les deux Rois contractans & les Etats Gé

raux les empêcheroient de ſe mettre en poſſeſſion des portions qui leur étoient
aſſignées. L'Empereur qui comptoit ſur la poſſeſſion entiere de l'Eſpagne re
fuſa d'accéder au Traité. L'Eſpagne, le Duc de Savoye & les Princes d'Italie
s'y oppoſerent également. , "
Le Roi d'Eſpagne irrité d'apprendre qu'on oſât partager ſes Etats tandis
qu'il étoit encore vivant, fit un premier Teſtament, par lequel il appelloit
le jeune Prince de Baviere au Trône. La Cour de Vienne employa alors
toutes ſortes d'intrigues pour engager Charles II. à déclarer l'Archiduc ſon
Succeſſeur à la Couronne. Toutes ces négociations aigrirent de plus en plus
-
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l'eſprit du Roi d'Eſpagne , & le Prince Electoral de Baviere étant mort
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ſur ces entrefaites, Charles fit le 2 d'Octobre 17oo un nouveau Teſtament

DE LA FRAN*
CE.

en faveur de Philippe Duc d'Anjou, ſecond fils de M. le Dauphin. Cette

négociation fut l'ouvrage du Marquis d'Harcourt, que le Roi avoit envoyé Lov*s XIV.

en Ambaſſade à Madrid , il avoit été appuyé par le Cardinal Porto Car- .. †s,
rero & par le Comte de Monterey. Charles II. mourut un mois après la #x§.'
ſignature de ce Teſtament. Elle fut auſſi-tôt notifiée en France, & le Roi
ayant reçu le Teſtament de ce Monarque, & ayant accepté la Couronne 17oo.
d'Eſpagne pour ſon petit-fils, le Duc d'Anjou fut ſalué en qualité de Roi par
l'Ambaſſadeur d'Eſpagne & par toute la Cour. Le 24 du même mois la pro
clamation s'en fit à Madrid. Ce Prince qui prit le nom de Philippe V. partit le
4 de Décembre, fut accompagné juſqu'aux Frontieres par les Ducs de Bour
gogne & de Berri.
Ce grand événement cauſa bientôt une guerre à laquelle preſque toutes 17oI.
les Puiſſances de l'Europe prirent part. L'Angleterre & la Hollande après La grande Aí
uelques délais reconnurent le nouveau Roi : ils ne reſterent pas long-temps liance,

†

ces ſentimens , & firent une Ligue avec l'Empereur contre la France.
L'Electeur de Baviere ſincerément attaché aux intérêts de cette Couronne,
ſe déclara pour Philippe V. & fit entrer des troupes Françoiſes dans plu
ſieurs Villes des Pays-Bas, dont il étoit Gouverneur. Le Duc de Savoye

parut d'abord embraſſer le même parti, & donna même ſa ſeconde fille en
mariage au Roi d'Eſpagne ; mais dans la ſuite il ſe joignit aux Ennemis
de la France. Il n'y avoit point encore de guerre déclarée ; cependant les
troupes † & Françoiſes marchoient déja en Italie , les premieres
ſous les ordres du Prince Eugene, & les autres ſous ceux de M. de Catinat.

L'Empereur avoit alors deſſein de ſe rendre maître du Milanès qui avoit .#º •
reconnu Philippe V. M. de Catinat fit ce qu'il put pour empêcher les Im- "
périaux de paſſer l'Adige ; mais ſoit qu'il n'eût pas pris de juſtes meſures
ou que le Duc de Savoye les eût rendu inutiles , le Prince Eugene paſſa
cette Riviere, & préſenta la bataille aux François. Ce combat ne leur fut pi,
º#
9 de Juilletr
pas favorable , & le Prince Eugene après les avoir obligés de ſe retirer reſta
-

-

•

f

-

-

-

-

maître de tout le Pays qui eſt entre l'Adige & l'Adda Les François ne,†.
furent pas plus heureux à Chiari , & cette derniere défaite fit ouvrir les
yeux ſur la conduite du Duc de Savoye.
-

L'Empereur animé par Guillaume Roi d'Angleterre, voulut engager tout

;7o2.

le Corps Germanique dans ſa querelle. L'Electeur de Baviere & celui de
Cologne ſon frere, réſolurent de garder la neutralité ; mais Léopold refuſant
de la leur accorder, exerça contre eux les plus grandes violences. Cependant
les Impériaux avoient toujours de grands § en Italie. Le Prince Eugene
maître de Governolo, de Marmirolo & de Butilano, faiſoit le blocus de Man

toue. Pendant qu'il paroiſſoit occupé devant cette Place, il entretenoit des
intelligences ſecrettes dans Crémone. Un Prêtre ayant introduit quelques #

troupes Allemandes par un Egoût, elles égorgerent la Garde de † p§ †****
Sainte-Marguerite, & l'ouvrirent au Prince Eugene qui avoit avec lui quatre
mille hommes. Ils devoient être ſoutenus

par un autre Corps qui

†

entrer par la Porte du Pô. Il n'étoit alors que quatre heures du matin, &
la Ville étoit dans le plus grand calme. Le Prince Eugene ſe flattoit déja

DE LA FRAN

368
INT R O DUCTIO N A L'HISTOIR E
de la réuſſite de ſon entrepriſe, lorſque ſes Cuiraſſiers furent reconnus, &

CE,

vivement attaqués § le Chevalier d'Entragues à la tête du Régiment des

LoUIs XIV.

Vaiſſeaux , qui s'aſſembloit pour paſſer en revûe. L'allarme fut bientôt dans
la Ville, & les Soldats de la Garniſon négligeant de prendre leurs habits,

»
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ne ſongerent qu'à ſe charger de leurs armes, & combattirent§

la

lû

† nuds en

chemiſes. Chaque rue étoit un champ de bataille qui étoit
ientôt couvert de Morts par l'acharnement des Combattans. Malgré la
vigoureuſe réſiſtance de tant de braves gens , la Ville auroit été entiére- .
ment au pouvoir des Impériaux , ſi les Cuiraſſiers euſſent pû ſe rendre maî
tres de la Porte du Pô. Mais les Irlandois s'étoient emparés de ce poſte ,

& par leur valeur ils donnerent le temps au Marquis de Praſlin de faire
couper le Pont, & de priver par ce moyen le Général Ennemi du ſecours
qu'il attendoit. Le Prince Eugene après un combat de dix heures ſe vit
obligé de ſe retirer par la porte dont il étoit toujours reſté en poſſeſſion. .
Il ſortit avec tant de précipitation qu'il laiſſa plus § trois cens Officiers ou
Soldats dans la Ville. Cette journée lui coûta près de deux mille hommes.
Le Maréchal de Villeroi fut fait priſonnier.
Déclaration de
guerre
Succès des Fran

çois & des Eſpa
gnols en Italie.

a6 Juillet.

†

Il n'y avoit
encore de déclaration de guerre ; mais il ne tarda pas
à en paroître pluſieurs. Les Hollandois la déclarerent le 8 de Mai, la Reine
Anne (7) le 1 5 du même mois, & l'Empereur le 3 de Juillet. La France &

l'Eſpagne réunirent alors toutes leurs forces contre tant d'Ennemis. Philippe V.
croyant ſa préſence néceſſaire en Italie , s'étoit rendu à Naples dès # I 5
d'Avril. Après avoir parcouru les autres Etats de l'Italie qui lui apparte
noient comme Roi d'Eſpagne, il prit le commandement de l'armée com
binée, ayant ſous ſes ordres le Duc de Vendôme , & alla camper à Caſ
telnovo. Viſconti chargé par le Prince Eugene d'obſerver les ennemis, ſe

campa avec tant de déſavantage que le Duc de Vendôme réſolut de l'at
taquer. Viſconti ne pût réſiſter au choc des François , & perdit plus de ſix
cens hommes , ſans compter ceux qui ſe noyerent dans le Teſſone. On lui
enleva outre cela douze cens chevaux, & l'on fit ſur lui un butin conſidé
Bataille de

Luzara , le 15
d'Août,

rable. La ſuite de cet avantage fut la priſe de Modene, de Reggio, de Cor
regio, de
, & la levée du Blocus de Mantoue. Le Prince Eugene voulant
venger la défaite de Viſconti, attaqua l'armée combinée de France & d'Eſ
agne près de Luzara. Le combat fut long & meurtrier ; chacun s'en attri

†

† l'avantage ;

mais le Champ de bataille reſta à Philippe V. & le Duc

de Vendôme ſe rendit maître

#

Luzara , de Guaſtalla & de Borgoforte.

Après ces ſuccès Philippe V. fut obligé de repaſſer en Eſpagne pour s'op

†
aux entrepriſes † l'Archiduc qui s'étoit fait déclarer Roi d'Eſpagne ſous
nom de Charles III.
Bataillc de Ni

megue le 1o de
Juin.

Ce n'étoit pas ſeulement en Italie que la guerre ſe faiſoit, les Pays-Bas
& l'Allemagne en étoient en même temps le théâtre. Le Duc de Bourgogne
qui commandoit dans les Pays-Bas , battit près de Nimegue la Cavalerie
es Ennemis, & leur tua près de douze cens hommes, Ils s'en vengerent

par la priſe de Venlo, dans la Gueldre , de Ruremonde & de la Cita
(7) Guillaume étoit mort le 19 de Mars , & Anne Stuard fille de Jacques II. fut
a uſſi-tôt reconnue Reine d'Angleterre,

delle
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delle de Liége. Ils eurent auſſi d'abord quelques avantages en Allemagne
Keiſerwert & Landau tomberent en leur pouvoir ; mais ce ne fut qu'après
la plus vigoureuſe réſiſtance. La ſeconde de ces deux Places ſoutint le # G
pendant quatre-vingt-quatre jours. M. de Villars répara ces pertes par #
§ de Fridelingue qu'il gagna ſur l'armée Impériale commandée par le

-
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Prince de Bade. M. de Magnac qui étoit à la tête de la Cavalerie , eut

LXII. RoI.

grande part à la gloire de cette journée.

Bataille de Fri

" La défection du Roi de Portugal, & celle du Duc de Savoye augmen

terent le nombre des ennemis de la France & du Roi d'Eſpagne : ce qui

delingue.
I7o3.

obligea ces deux Couronnes à mettre de nouvelles armées ſur pied, & à

faire de grands préparatifs pour ſe trouver en état de réſiſter à tant de Puiſ
ſances réunies. Les Maréchaux de Villeroi & de Bouflers devoient agir de

Différentes ex2
péditions,

concert enſemble avec l'armée qu'ils commandoient chacun en particulier,
& le Maréchal de Tallard eut un Corps de troupes ſéparé ſur † Moſelle.
La campagne commença par la priſe † Rhinberg, dont les Alliés ſe ren

dirent maîtres ; mais ils ne purent prendre Traerbach que le Prince de Heſſe
Caſſel aſſiégeoit : l'arrivée du Maréchal de Tallard l'obligea d'abandonner

cette entrepriſe. D'un autre côté le Maréchal de Villars , Général actif &
intrépide, pouſſoit ſes conquêtes juſqu'à Vienne, & ayant joint l'Electeur
de Baviere, ils entrerent dans le Tirol qu'ils ſoumirent en dix jours. Le
Trentin alloit ſubir le même ſort , & M. de Vendôme qui s'étoit avancé

our joindre l'Electeur & le Maréchal de Tallard , n'étoit plus qu'à dix
f§
de leurs armées, lorſqu'on apprit que le Duc de Savoye s'étoit dé
claré contre la France & l'Eſpagne. Cette défection arrêta l'execution des
projets qu'on avoit ſi bien concertés. , Louis XIV. irrité contre le Duc ,
donna ordre à M. de Vendôme de faire déſarmer les cinq mille hommes

de troupes Piémontoiſes qui étoient dans l'armée de France, & de les faire

Priſonniers de guerre. Le Duc de Savoye répara bientôt cette perte par le
ſecours que le Comte de Staremberg lui amena. M. de Vendôme qui avoit
ſuivi le Général Allemand le joignit près de Caſtelnuovo, & battit ſon
arriere-garde. Cependant le Maréchal de Villars , qui étoit encore campé
entre Dillingen & Lavingen ayant appris que le Prince Louis de Bade avoit
envoyé un Détachement pour ſuprendre Augſbourg , chargea le Marquis du
Heron & M. de Légal d'aller à # rencontre des Impériaux. Ils les trouve

rent rangés en bataille dans une Plaine près de Munderkinguen. Le combat
ne fut pas d'abord favorable aux François ; mais l'Infanterie s'étant avancée
la bayonette au bout du fuſil , enfonça la Cavalerie Allemande & la cul
buta entiérement. M. du Heron fut tué dans cette affaire. Ce ſuccès n'em

pêcha pas les Habitans d'Augſbourg de recevoir dans leur Ville les troupes
Impériales. L'Electeur avoit réſolu de s'en venger , mais il forma aupara
vant le deſſein d'attaquer le Comte de Stirum avant qu'il eût pu joindre
le Prince Louis de Bade. Le combat ſe donna dans la Plaine d'Hochſtet &

fut très-meurtrier pour les Ennemis qui laiſſerent quatre mille hommes ſur
la place, outre quatre mille Priſonniers qu'on leur fit. Cette action toute

glorieuſe qu'elle étoit pour M. de Villars fut en partie cauſe de ſon ra
pel. Sa façon de parler avec liberté, & ſa # grande activité que l'Elec
teur nommoit témérité, engagerent ce Prince à demander à Louis XIV. un
Tome I, Partie II.

A aa *
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chſtet, le 2o de
Septembre,

37o
ET
-

INTRODUCTION A L'HISTOIRE

: autre Général. Le Roi qui vouloit ménager le Duc de Baviere lui envoya

le Comte de Marſin, & donna ordre au Maréchal de Villars de paſſer dans

C E.

les Cevenes , dont les Payſans s'étoient révoltés. L'Electeur cependant con

Louis XIV. tinua d'être heureux le reſte de la campagne : il prit Auſbourg & Paſſau ;
d
, ce qui,Je#a tant de terreur à Vienne que l'Empereur fut prêt à prendre le
x§.' parti de ſortir de ſa Capitale de peur d'y être †
Le Duc de Bourgogne qui commandoit ſur le Rhin, n'avoit pas eu de
† moindres avantages. Il s'étoit rendu maître le 7 de Septembre de Briſac
LE

-

§ " " après treize jours de tranchée ouverte. On fut redevable de cette prompte
reddition à l'habileté de M. de Vauban. Le Maréchal de Tallard fit enſuite

le ſiége de Landau que le Prince de Heſſe-Caſſel voulut ſecourir ; mais la
victoire complette que le Maréchal remporta ſur lui dans la Plaine de Spire,
fit tomber Landau † même jour au pouvoir des François. Ils ne furent pas
ſi heureux dans les Pays-Bas. Le Maréchal de Villeroi avoit commencé la

campagne par la priſe de Tongres , qui avoit capitulé le 1o de Mai. Marl
borough s'en étoit vengé par celle de Hui , & n'ayant pu engager l'armée
de France à accepter le combat , il envoya des Détachemens qui force
rent les Lignes que les François avoient conſtruites dans
Pays de Vaës.
M. de Boufflers empêcha le Baron d'Obdam de forcer ceſles d'Anvers, &

#

le battit même entre Eckeren & Capelle, quoiqu'en diſe quelques Hiſto
riens. Les Alliés ſe rendirent encore maîtres de Limbourg & de Gueldres..

La premiere de ces deux Villes ſe rendit le 27 de Septembre, & la ſeconde
le 17 de Décembre après un blocus de quatorze mois. Les Anglois avoient

fait pendant cette campagne pluſieurs tentatives ſur les Côtes de Bretagne ;
mais aucune n'avoit réuſli.

-

Treubles dans : Les Provinces méridionales de la France étoient alors fort agitées. Quelques

º

Proteſtans, croyant avoir trouvé l'occaſion favorable de ſe dëlivrer de la con
trainte où ils étoient au ſujet de leur Religion , avoient pris les armes &

excité de grands troubles dans les Cevenes. Leur nombre augmenta bientôt,.
& comme ils n'avoient point de magaſins , ils ſe mirent à piller de tous,
côtés, & commirent les plus grands excès. Ce mélange de gens que la Re
ligion avoit aſſemblés, & de ceux que l'impunité du crime & l'eſpérance
du butin avoit attirés , fut appellé Camiſards. M.ontrevel qu'on avoit d'abord

envoyé pour arrêter ces violences, fit périr par diverſes ſupp'ices tous ceux
qui § entre ſes mains. Ces remédes violens ne ſervirert qu'à aigrir
le mal. La conduite du Maréchal de Villars vint à bout peu à peu de cal--

mer ces troubles. On permit aux Chefs de ces Rebelles de ſe retiret dans
les Pays étrangers.

-

Le Duc de Savoye à la faveur de tant de troubles ſe flattoit de ſe rendre
coautes de maître du Dauphiné , mais cette Province étoit bien gardée, & ſes trou
1 7O4 .

la#

* pes après y avoir levé quelques contributions , furent obligées de ſe retirer.

de la reuillade

Cependant le Duc de la feuillade avoit ſoumis toute la Savoye dans le mois
de Janvier , & tout le Pays que le Duc poſſedoit en-deçà des Alpes à la

réſerve de Montmelian Le Général François m ître de Suze, de Pignerol
& de pluſieurs autres Places, s'étoit ouvert le chemin du Piémont que le

Duc e Vendôme attaquoit du côté du Milanès, Ils y firent bientôt de.

grandes, conquêtes.. M de Vendôme après avoir battu l'arriere - garde duº
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Duc de Savoye, qui étoit campé entre Villanova & Bazola, aſſez près de
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Verceil , afliégea & prit cette Ville dont il fit raſer les fortifications pour
ſe venger du Duc de Savoye qui venoit de ſigner un nouveau Traité avec LoUIs XIV.
l'Angleterre. Ce Prince perdit encore Yvrée & la Ville d'Aoſte. Il ne lui
reſtoit plus de tous ſes États que Turin & Verue. M. de Vendôme attaqua LE GRAND,
cette derniere Place le 22 d'Oétobre, & ne put s'en mettre en poſſeſlion LXII. Roi.
que le 1o d'Avril de l'année ſuivante. Il falloit que ce fut ce Général pour
obliger le Soldat à paſſer l'Hyver dans la tranchée.
L'Empereur étoit à-peu-près dans le même état que le Duc de Savoye :
CE.

D IT

les ſuccès continuels de l'Electeur de Baviere le jetterent dans de terribles

embarras. Dans cette extrêmité, il ſe vit contraint de preſſer les Puiſſances
alliées de voler à ſon ſecours. Le Prince Eugene & le Duc de Marlbourough
ayant raſſemblé une partie des forces des § , marcherent contre l'Electeur

de Baviere. La France ne l'abandonna pas dans des momens ſi périlleux :
M. de Tallard malgré les difficultés qu'il rencontroit à chaque inſtant , amena

à ce Prince un Corps de troupes conſidérable. Il n'avoit cependant pas encore
reçu toutes ces troupes, lorſque Marlborough qui avoit joint près d'Ulm l'ar
mée du Prince Louis de Bade, fit attaquer les Bavarois dans les Lignes de Schel

lemberg.Les Ennemis furent repouſſés à pluſieurs repriſes; mais l'armée du Prin
ce de Bade étant arrivée, les Lignes furent forcées & les François &les Ba

varois ne ſongerent plus qu'à faire leur retraite en bon ordre ; il y eut près
de ſept mille hommes qui périrent en cette occaſion ; ſçavoir, cinq mille
du côté des ennemis , & deux mille de l'armée de l'Electeur. Ce Prince qui
s'étoit retiré ſous Augſbourg ayant reçu les nouveaux renforts que le Ma
réchal de Tallard lui avoit amenés , réſolut de livrer bataille. Les Alliés

la deſiroient auſſi , comme la ſeule reſſource qu'ils euſſent alors ; car ils ne
pénétrer dans la Baviere par la poſition de l'armée du Duc, &

†

es munitions de bouche & les fourages leur manquoient dans le Pays qu'ils
occupoient. Les deux armées s'aſſemblerent dans la Plaine d'Hochſtet où
le Maréchal de Villars avoit battu le Comte de Stirum l'année précédente.

La fortune s'étoit alors déclarée pour les Ennemis. M. de Marcin qui com
mandoit l'aîle gauche de l'armée Françoiſe, eut d'abord un avantage con
ſidérable ſur l'aile droite des Ennemis ; mais les Alliés ayant paſſé un Marais

qu'on avoit cru impraticable , tomberent ſur l'aîle droite commandée par M.
de Tallard , pénétrerent juſqu'au centre & enfoncerent la Cavalerie, ce qui
cauſa la déroute de l'armée. Le Duc de Baviere & M. de Marcin ſe retire
rent en aſſez bon ordre avec les débris de l'armée. Cette action coûta à la

France plus de ſept mille hommes qui reſterent ſur le Champ de bataille.
Vingt-ſept Bataillons & quatre Régimens de Dragons qu'on avoit poſtés
dans un Village, furent enveloppés & forcés de ſe rendre malgré leur dé
ſeſpoir. Pluſieurs déchirerent leurs Drapeaux & les enterrerent de peur qu'ils
ne tombaſſent entre les mains des Ennemis. M. de Tallard fut fait priſon
nier dans le temps qu'il marchoit pour donner ordre à ce Corps de réſerve

de venir ſoutenir les troupes qui commençoient à être enfoncées. La ſuite
de cette défaite fut la perte de plus de quatre-vingt lieues de Pays. On
étoit ſur le bord du Danube, & bientôt il fallut repaſſer le Rhin. L'E
· lecteur de Baviere contraint d'abandonner ſes Etats, ſe retira en Flandre.
Aaa ij

Seconde bataille
d'H chſtet, le 1 ?
d'Aoûts
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Ulm , Landau, Tréves & Traerbach tomberent bientôt au pouvoir du
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Vainqueur.
La guerre ne ſe faiſoit † avec moins de vigueur en Portugal & en
Eſpagne, où l'Archiduc ſuſcitoit de nouveaux ennemis au Roi d'Éſpagne ;.

mais les avantages conſidérables que remporterent les Généraux François affer

mirent Philippe V. ſur le Trône, & le firent triompher de ceux qui s'étoient
déclarés contre lui (8). Les François furent plus heureux ſur mer qu'ils ne
l'avoient été ſur terre M. le Comte de Touiouſe Grand Amiral de France

ayant ſous ſes ordres le Maréchal de Cœuvres, battit le 24 d'Août près de
Malaga la Flotte combinée d'Angleterre & de Hollande , § par
l'Amiral Rook. L'action commença vers les dix heures du matin , & dura
juſqu'à huit heures du ſoir. Les Alliés
plus de deux mille hom

†

mes ſans compter les bleſſés ; du côté des François il y en eut quinze cens :
tant tués que bleſſés, M. le Comte de Toulouſe y donna des marques d'une
valeur & d'une intrépidité digne de ſon ſang Quatre de ſes Pages furent
ta-•

17o5,.

tués à ſes côtés ; il fut lui-même bleſſé , mais légerement.
Les Ducs de Vendôme & de la Feuillade continuoient à ſe ſignaler en
Italie, ainſi que le Chevalier de Vendôme Grand Prieur de France. Dès

le 2 de Février il avoit enlevé tous les Quartiers des Ennemis le long du
Lac de Garde & de l'Adige , tandis que le Duc de la Feuillade prenoit
Bataille de :
Caſſano,.

d'aſſaut Villefranche, & Mont - Alban. Le Duc de Vendôme d'un autre

côté maître de Verue, le fut bientôt de la Mirandole , & eut la gloire
de battre le Prince Eugene le 16 d'Août près de Caſſano. La victoire fut
long-temps indéciſe ; mais après un combat long & opiniâtre dans lequel

les deux Partis ſe battirent avec toute la valeur poſſible , elle ſe déclara
ur les François. M. de Vendôme & le Prince Eugene y furent tous deux.
§L nombre des morts du côté des Ennemis monta à près de ſept
mille hommes, & du côté des François il fut de deux mille cinq cens ou
environ. Le Régiment de Dillon , celui de Milord Galmay & les Officiers
Irlandois y ſoutinrent les plus grands efforts des Ennemis. Les Régimens
de Lautrec, de Verac & du Peron , & la Brigade de la Marine contri

buerent beaucoup au gain de la bataille. M. de Vendôme s'empara enſuite
de Sancino. Montmelian peu de temps après ſe rendit au Chevalier de la Fare.
La prudence de M. de Villars ſauva la France du côté de l'Allemagne..
Avec une armée inférieure à celle de Marlborough, il arrêta les projets des,
Alliés, qui avoient réſolu d'emporter Thionville ; de ſe rendre maîtres des

Trois Evèchés & de pénétrer en France par la Champagne avec une armée
de cent mille hommes.Ayant forcé les Ennemis à décamper, il envoya des
Détachemens qui s'emparerºnt de pluſieurs Forts. Mais ayant été obligé
de donner des troupes à l'Electeur de Baviere, il ne put empêcher le Prince
Louis de Bade de § les Lignes de Haguenau, & de prendre cette Place.
Le Duc de Baviere qui étoit campé à Vignamont avec le Maréchal de Vil
leroi fut contraint d'abandonner les Lignes qu'il avoit faites pour couvrir
une partie de la Flandre Eſpagnole , & de ſe retirer avec perte § le Camp ,

de Porti près de Louvain. Cette retraite facilita aux Ennemis la priſe de=
(8 ),Voyez le Chapitre de l'Eſpagnec.
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Tillemont & de Leuwe. Ils voulurent enſuite paſſer la Dile ; mais ils furent DE LA FRAN-"
obligés
de renoncer à leur deſſein après avoir perdu quatre cens hommes.
CE.
•
Les Anglois eurent pluſieurs déſavantages ſur mer. Le Chevalier de Saint
Paul , & le Sieur Bart leur enleverent le 3 1 d'Octobre une Flotte eſcortée
de trois Vaiſſeaux de guerre. Le Chevalier de Saint - Paul fut tué dans
l'action..

LoU1s
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Cependant Philippe V. avoit beaucoup de peine à ſe ſoutenir en Eſ
de France. Louis
I7o6.
XIV. fit alors des propoſitions avantageuſes aux Alliés ; elles ne furent
point acceptées, & ce Monarque ſe vit obligé de faire de nouveaux pré
Avantages des .
paratifs pour continuer la guerre. Le Maréchal de Villars † commandoit François
toujours en Allemagne, conſerva l'avantage qu'il avoit eu ſur les Ennemis lemagne. en Al--! "

pagne, & les progrès de l'Archiduc inquiétoient la Cour

conjointement avec le Maréchal de Marcin. Il fit lever le Blocus du Fort

Louis que le Prince de Bade avoit formé , chaſſa les Impériaux des Li
gnes de la Moutre , & reprit Haguenau & Druſenheim. Il alla enſuite
camper à Spire , & leva de grandes contributions dans le Palatinat. M. de
Villars executa en même temps un

& qui mit le Fort-Louis en

§

projet qui lui fit beaucoup d'honneur,
, ce fut la priſe de l'Iſle du Marquiſat,

Tout promettoit une campagne encore plus glorieuſe en Jtalie. Le Duc
de Berwick, qui n'étoit pas encore paſlé en Eſpagne , s'étoit emparé de la
Ville & du Château de Nice, & l'on ſe flattoit de ſe rendre bientôt maître

de Turin. M. de Vendôme réſolu de livrer auparavant bataille au Comte

de Reventlau qui commandoit l'armée ennemie en l'abſence du Prince
Eugene, uſa de divers ſtratagèmes pour tromper les

†

dans la plus grande ſécurité, il parut à la pointe du jour au pied des hau
Bataille de Caf
teurs qu'ils occupoient. Le Duc de Vendôme ſans leur donner le temps de cinato
, le 192

ſe reconnoître, les fit attaquer bruſquement. Le déſordre ſe mit bientôt d'Avril.
eux, & ils prirent la fuite avec tant de précipitation qu'ils ne s'ar

parmi

*

rêterent qu'à Roveredo, où le Prince Eugene entroit en même temps qu'ils
y arrivoient. On leur tua trois mille hommes , & on leur fit huit mille

priſonniers. Ce grand ſuccès mit le Duc de Vendôme en état de faire le
fiége de Turin. Le Duc de la Feuillade en fut chargé , & on lui donna

ſoixante & huit Bataillons & quatre-vingt Eſcadrons. Le ſiége ne fut pas
· pouſſé avec autant de vigueur qu'on ſembloit devoir s'y attendre, vû le
grand nombre de troupes & la grande quantité de bombes & de boulets !
qu'on avoit deſtinés pour cette entrepriſe. Le Duc d'Orléans qui avoit rem
placé le Duc de Vendôme , déſaprouva la façon dont on avoit conduit le
ſiége. La lenteur dont on avoit uſé donna le temps au Prince Eugene de
raſſembler ſes troupes & de venir attaquer le Camp des François. Le Duc.

d'Orléans étoit d'avis qu'on allât au-devant des Impériaux ; mais le Ma
réchal de Marcin qui avoit des ordres ſecrets ne fut pas de ce ſentiment.
Les François ſoutinrent les efforts des Ennemis autant qu'il étoit poſſible. Ils

furent enfin obligés de céder au nombre, & les Lignes furent forcées. L'ar Levée du ſiégeº
mée ſe retira en deſordre, n'ayant pû être commandée par le Duc d'Orléans de
Turin par les :
François , le 7 dºº
& par le Maréchal de Marcin... Le premier avoit reçu deux bleſſures conſi Septembroc
derables, & l'autre étoit bleſſé mortellement.Turin fut ainſi délivré après un .
ſiége de quatre mois..
Aa a iijj
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L'armée Françoiſe après cet échec ſe rendit à Pignerol au lieu de ſe re

· DE LA FRAN
º
CE,

tirer à Caſal , & par cette poſition elle laiſſa le Modenois , le Mantouan,

le Milanès , le Piémont, & enfin le Royaume de Naples au pouvoir des
· LoUIs

XIV.

Alliés. La bataille que le Comte de Medavi remporta deux jours après à

D IT

LE GRAND
LXII. RoI.

2

Solfara ſur le Prince de Heſſe, ne fut pas capable de réparer la perte qu'on
-

*

»

•

-

-

venoit de faire, & n'empêcha pas le Duc de Savoye & le Prince Eugene
de reprendre la plûpart des Places que les François avoient enlevees dans

Bataille de Ra

mºllies, le 2 3 de

les campagnes précédentes. Les ſuccès de l'Archiduc en Catalogne obli
eoient la France de pouſſer vivement la guerre dans les Pays-Bas. On ré

§ de

livrer bataille aux Alliés : le Duc de Baviere & le Maréchal de

Mai.

Villeroi en conſéquence des intentions de la Cour marcherent aux Enne
mis, & les joignirent dans la Plaine de Ramillies. Après qu'on ſe fut ca

noné pendant trois heures , l'affaire commença avec chaleur. Tout le fort
du combat tomba ſur l'aile droite où étoit la Maiſon du Roi. Ce

Corps

ſe diſtingua beaucoup & enfonça les Ennemis juſqu'à la troiſiéme Ligne ;
mais n'ayant point été ſoutenu , & ſe trouvant accablé par le nombre, il
fut obligé de céder. Le déſordre s'étant mis enſuite dans l'armée , elle ſe

débanda & fut miſe en déroute. Je ne dois pas ometre ici une belle

action du Régiment de Clare Irlandois. Ce Régiment tombant ſur les En
nemis qui pourſuivoient quatre Bataillons au ſortir de Ramillies , les pouſſa
dans la Plaine de l'autre côté du Village : Picardie & Royal Italien étant
accourus d'eux-mêmes pour le ſoutenir , il ſe fit dans le Village pendant
cinq quarts d'heure un combat inégal & bien meurtrier. Clare perdit dans
cette occaſion quarante-deux Officiers & trois cens ſix Soldats. Il enleva

deux Drapeaux , ſçavoir , un du Régiment
l'autre d'un Régiment Ecoſſois au ſervice de
fit perdre à la France une grande partie des
- Louis XIV. ſouhaitoit la paix, & le Duc

Anglois de Marlborough, &
Hollande. Ce mauvais ſuccès
Pays-Bas.
de Baviere fut chargé de la

négociation. Le Duc de Marlborough qui gouvernoit également Londres &
la Haye, ne voulut écouter aucune propoſiti9n avant que Philippe V. re

nonçât à la Couronne. Les Hollandois qui avoient des vûes ſur les Pays
Bas Eſpagnols, deſiroient la guerre. Louis XIV. voyant tous ſes démarches
•

17o7.

Le Duc de

-

inutiles pour la paix, ne s'occupa plus que des moyens de réſiſter à tant
d'Ennemis. Il ſongea à retirer ſon armée de la Lombardie , & la Capitu
lation par laquelle il lui fut permis d'évacuer cette Province , fut ſignée
à Milan le 13 de Mars. Ces troupes paſſerent en Eſpagne pour renforcer
celles qu'on y avoit déja envoyées (5). Ce nouveau ſecours mit le Duc de
§ en état de pouſſer vivement les Ennemis , & de remporter ſur eux
de grands avantages.
Le Duc de Savoye n'ayant plus rien à craindre pour ſes Etats forma le

Savoye paſſe le
VaI -

deſſein de porter la guerre en France. L'armée s'étant rendu au commen
cement de Juillet ſur les bords du Var , paſſa cette Riviere le 1 1 , &
s'avança vers Toulon. La Place étoit alors ſans défenſes & le Pays dé
pourvû de troupes. Si le Duc eût hâté ſa marche il ſe rendoit maître de la
Ville & d'un des meilleurs Ports de la Méditerranée. Mais par ſa lenteur
*

( 9 ) Voyez le Chapitre de l'Eſpagne.

-
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affectée, dont on n'a jamais bien ſçu le véritable motif, il donna le temps au ETT

Maréchal de Teſſé de jetter des troupes dans Toulon , & d'ajoûter de nou
velles fortifications aux anciennes. Cependant le Duc de Berwick ayant
paſſé les Pyrenées s'avançoit avec un Corps de troupes conſidérable : le

.

CE.

»

LoUIs

xiv.

Maréchal de Villars envoyoit un fort Détachement de ſon armée, & les tr § n ,
Ducs de Berri & de Bourgogne ſe diſpoſoient à partir pour la Provence. Le Lxii. e .
Duc de Savoye craignant alors que s'il reſtoit plus long-temps , ſa retraite
ne devînt trop difficile, il ſongea à rembarquer tous ſes équipages &
à décamper promptement. L'Amiral Schowel couvrit ſa retraite en jettant
endant trois jours des bombes dans la Ville où il ruina vingt-quatre Maiſons. .
# Maréchal de Teſſé voulut alors pourſuivre le Duc de Savoye ; mais il avoit
déja trois jours de marche ſur lui.

Il ne ſe paſſoit aucune action conſidérable en Flandre. Le Duc de Ven
dôme qui avoit une armée bien inférieure à celle des Alliés , empêcha

Milord Marlborough de faire la moindre entrepriſe. M. de Villars eut des
ſuccès plus brilians en Allemagne. Il força le paſſage du Rhin au-deſſous de
Lauterbourg , & ſe rendit maitre des Lignes de Stolcphen , que les f nne

mis regardoient comme le rempart de l'Allemagne. Les Cfiiciers qu'il char-

.

ea de cette expédition furent M. de Perri Lieutenant Général , le Comte

#
Chamillard , Maréchal de Camp, M. de Lée, Lieutenant Général , &
le Marquis de Vieuxpont. Les Frarçois ayant alors ure entrée libre en
Allemagne, pouſſerent leurs contributions juſques dans la Suabe & la Tran
conie. Ils prirent outre cela pluſieurs poſtes, & remporterent divers avan

tages ſur quelques Corps de troupes qu'ils rencontrerent.
Lannée commença par un événement qui attira l'attention de toute l'Eu 17 o8.
rope. Les Ecoſlois mécontens du Gouvernement d'Angleterre , députerent Tentative iru
huit Se gneurs pour preſſer Jacques III. de ſe mettre à leur tête. Ce Prince ti'e de †º

répondent à leurs vives ſollicitations, s'embarqua à Dunkerque au mois de ""
ſars ſur une Flotte commandée par le Chevalier de Fourbin. Les vents
contraires , l'approche de la Flotte Angloiſe & la tranqitillité dans laquelle
les Ecoſlois reſterent , lorſque le P1irce parut dans le Colfe d'Edimbourg,

obligerent le Chevalier Fourbin à faire une fauſſe route pcur tromper les
Anglois. Il gagna enſuite les Côtes de France, & arriva à Dunkerque au
mois d'Avril. le Roi Jacques reſta en Flandre, où il fit la campagne. Les com--

mencemens en furent aſſez heureux : l'on prit Gand , Bruges & Plaſſendal..
Ces conquêtes engagerent le Duc de Bourgogne , qui commandoit l'armée,.
ayant ſous ſes ordres M. de Vendôme, d'aller aſſiéger Oudenarde. Le Prince .

Eugene ayant eu connoiſſance des deſſeins du Duc de Bourgogne, joignit
le Duc de Marlborough. Ils marcherent enſuite vers Oudenarde & ayant :
fait paſſer l'Eſcaut à leurs troupes , ils les rangerent en bataille. L'armée , Bataillé d'oi

Françoiſe étant arrivée en même temps, on en vint aux mains. Le com- † " º"
bat dura depuis quatre heures du ſoir juſqu'à la nuit, & les Ennemis en

eurent tout l'avantage. Il n'y eut qu'une partie de l'armée Françoiſe qui
combattit, parce que le reſte arriva trop tard. Aucun des avis de M. de.
Vendôme ne fut ſuivi. Il vouloit qu'on reſtât ſur le Champ de bataille !,
afin de recommrencer le lendemain matin , mais il ne put mettre le Conſeil .

de guerie dans ſon parti, ce qui fut cauſe que deux mille hommes quit
-

A*
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376
-

IN T R O DU CTI ON A L'HISTOIRE

'DE LA FRAN

s'étoient égarés pendant l'obſcurité de la nuit, tomberent entre les mains

CE.

des Ennemis. Le Prince Eugene n'ayant oſé attaquer le Duc de Bourgogne

qui s'étoit retiré du côté de Lille , il forma le projet d'aſſiéger cette
LoUIs XIV.
D IT
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Siége de Lille.

Place. Elle étoit défendue par une forte Garniſon commandée par le Maré
chal de Boufflers, & par des Fortifications que M. de Vauban avoit encore

augmentées. La réuſſite paroiſſoit douteuſe ; on ſe flattoit même en France
qu'il étoit impoſſible au Prince Eugene de ſe rendre maître de cette Ville.
La tranchée fut ouverte la nuit du 22 au 23 d'Août , & fut attaquée par
cent vingt piéces de canon & quatre-vingt mortiers. Le Duc de Bourgogne ,
dont l'armée avoit été renforcée par des Détachemens de celle de l'Electeur
de Baviere , & qui étoit alors compoſée de cent mille hommes , marcha

en diligence au ſecours de la Place. Les Ennemis à l'approche des Fran
çois travaillerent à fortifier leurs Lignes. Le Duc de Vendôme conſeilla de
les attaquer avant que l'ouvrage fût perfectionné. On fut d'un avis con

§

traire, & ce ne fut qu'au bout de
jours qu'on réſolut l'attaque des
retranchemens ; mais lorſqu'on alla les reconnoître on décida que †

priſe étoit impoſſible. Il n'y avoit point d'autre parti à prendre que d'em
pêcher les Aſſiégeans de recevoir des vivres. On y réuſſit & la famine ſe
fit bientôt ſentir dans leur armée. Ils étoient prêts à lever le ſiége lorſ
qu'ils reçurent des munitions de bouche. L'Officier François chargé d'enlever
le convoi avoit été battu, la moitié étoit paſſée au Camp des Alliés, & l'autre
étoit retournée à Oſtende. Le Pays étoit inondé ; mais par le moyen des Bar
ues plates , on vint à bout de tranſporter le reſte. M. de Boufflers n'ayant pû

§ , trouva

des reſſources dans ſa propre valeur, & dans celle de
ſa Garniſon. Après avoir fait périr dix-ſept mille hommes environ aux En
nemis , &
plus de la moitié de ſes troupes, il ſe vit forcé de capi
etre

§

tuler le 22 d'Octobre. Le Prince Eugene lui laiſſa dreſſer les articles de la

Capitulation. Il ſe retira enſuite dans le Château, où il ſe défendit encore
ſix ſemaines. Le Roi content d'une ſi glorieuſe défenſe le fit Pair de France,
· & donna à ſon fils la ſurvivance du Gouvernement de Flandre , qui a paſſé
depuis à ſon ſecond fils. Quelques jours après M. de Vendôme enleva un
Poſte entre le Camp des Ennemis & Oſtende, malgré l'inondation qui le

défendoit, & y ſurprit deux mille Anglois qui furent paſſés au fil de l'épée.
Pendant que les Alliés aſſiégeoient le Château de Lille, le Duc de Baviere
attaquoit Bruxelles. Le Prince Eugene n'ayant plus alors beſoin de tant
de monde pour continuer le ſiége du Château , marcha avec le reſte de
l'armée au § de Bruxelles. L'Electeur à cette nouvelle fut obligé de

décamper , n'étant pas aſſez fort pour réſiſter à l'armée Impériale. Ces†
avantages engagerent les François à évacuer Gand , Bruges & Plaſſendal.
La premiere ſoutint un ſiége de cinq jours. Le Duc de Villars eut † l1eS
avantages contre le Duc de Savoye. Il prit à la vûe de ce Prince les deux
Villes de Sezanne. Cependant les affaires de Philippe V. étoient en meil
leur état , & le Parti de l'Archiduc diminuoit conſidérablement.
•-•m•

Les revers que la France avoit eſſuyés dans les dernieres campagnes, la

I7o9

famine qui ſe faiſoit déja ſentir & qui étoit cauſée par un des plus rigou
Tentatives du

reux Hyver qu'on ait vû en France, le Royaume preſque épuiſé d'hom

Roi pour la paix.

mes ou d'argent , tout en un mot portoit Louis XIV. à deſirer la paix. Le
Duç
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la Haye les préſenta aux Etats Généraux , & elles leur parurent ſi avanta

geuſes, qu'ils conſentirent à traiter avec la France. Le Duc de Marlborough Lou1s XIV.
&
le Prince
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avoient leurs
rendirent bientôt
les ! GRAND »
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Bouillé & M. de Torci avoient eu avec les Miniſtres des Etats Généraux. Ils

firent alors des propoſitions ſi dures que le Roi ne put les accepter. Elles
contenoient particuliérement, que la France reconnoîtroit l'Archiduc pour
Roi d'Eſpagne, & ſe déclareroit contre le Duc d'Anjou, s'il refuſoit de re
mettre la couronne à l'Archiduc; que Straſbourg , Briſac & Landau ſeroient

à l'Empire ; que toutes les Places fortes ſur le Rhin ſeroient raſées depuis
Bâle juſqu'à Philiſbourg , & pluſieurs autres propoſitions ſemblables. Louis
XIV. fit alors de nouveaux efforts pour obtenir une paix honorable, & la
guerre fut continuée.
M. de Villars qui commandoit cette année en Flandre, n'avoit que ſoi
xante & cinq § hommes ſous ſes ordres, au lieu que l'armée des Enne
mis montoit à cent dix mille. Cette ſupériorité les mit en état de faire plu
ſieurs conquêtes , & d'autant plus § qu'il fallut affoiblir les Gar

niſons de quelques Villes. Les Alliés voulurent commencer la campagne par
le ſiége d'Ypres ; mais la poſition avantageuſe de M. de Villars fit avorter
leur projet. Il ne put cependant pas les empêcher de s'emparer de Tournai,
dont la Ville capitula faute de vivres le 29 de Juillet après un mois de ſiége.
La Citadelle ne ſe rendit que le 3 de Septembre. Le Prince Eugene & Bataille de Mal
le 11 de
Marlborough paſſerent enſuite l'Eſcaut, pour aller faire le ſiége de Mons. Le #laquet
eptembre.
Maréchal de Villars averti du deſſein des Ennemis, ſe rendit dans les Plaines

de Mons, & ſe campa entre les Bois de Blangis & la Forêt de Murin, près
de Malplaquet. Ce fut dans cet endroit que ſe donna un combat des plus
meurtriers qu'il y ait eu pendant cette guerre. La Plaine étoit,couverte de
deux cens cinquante mille hommes qui ſe battirent avec une valeur incroya
ble. Le Champ de bataille reſta aux Ennemis ; mais il leur coûta trente mille

hommes, en comptant les bleſſés. Le Maréchal de Villars ayant été bleſſé
au genouil , le Maréchal de Boufflers fut chargé de la Retraite , qui de
l'aveu des Ennemis fut une des plus belles qu'on eût vûes. Malgré cette

grande perte , les Alliés firent le ſiége de Mons , qui ſe rendit le 2 1 de
Décembre , par une Capitulation honorable. On auroit pû ſecourir cette
Place ; mais on ne jugea pas à propos de haſarder le ſort d'une nouvelle
bataille. Les François eurent leur revanche en Allemagne. Le Comte du
Bourg ,

qui

avoit été détaché de l'armée du Maréchal d'Harcourt défit le

26 d'Août près de Rumersheim en Alſace un Corps de troupes de neuf
mille Allemans, commandé par le Général Merci. Le Duc de Hanovre avoit
chargé cet Officier d'établir une communication entre la Savoye & la Fran
che-Comté. Le Comte Thaun qui commandoit dans la premiere de ces Pro
vinces apprenant la défaite du Général Merci repaſſa les Alpes, & envoya
le Général Rebender pour s'avancer vers le Pont de la Vachette près de
Briançon , à deſſein d'enlever les Poſtes avancés. M. Dillon Lieutenant Gé

néral étant entré ſecretement dans la Vachette, ſurprit le Général Allemand,
Tome I.

Partie II.

Bb b *

INTRODUCTION A L'HISTOIRE

378
DE LA FRAN-

lui

tua quatre cens

hommes , & le pourſuivit

juſqu'au Mont

de Genevre.

L'armée ennemie qui étoit ſupérieure à celle de France commandée par M.

CE,

de Berwick, ne put rien entreprendre, & fut obligée de retourner en Pié
Louis 2ºVº mont. Cette campagne eſt une des plus glorieuſes du Maréchal de Berwick,
LE

ðs» & elle lui mérita ſeule la réputation de grand Général.
2

#x§.' , Les Préliminaires que les Ennemis avoient préſentés l'année précédente,
— faiſoient clairement voir qu'ils ne vouloient point faire la paix. Cependant
171o.

Louis XIV. leur fit faire de nouvelles propoſitions , & les Conférences ſe

conférences renouerent dès le commencement de l'année. Le Maréchal d'Uxelles & l'Abbé

†" de

Polignac ſe rendirent à Gertruidemberg , près de Breda. Cette négocia
tion qui dura depuis le mois de Janvier juſqu'au mois de Juillet , n'eût
aucun ſuccès, quoique le Roi accordât la plus grande partie des deman
des des Alliés ; puiſqu'il conſentoit à reconnoître § Roi d'Eſpagne,

romettoit de ne donner aucun ſecours à Philippe V. s'il refuſoit de quitter
'Eſpagne ; mais à condition qu'on lui donneroit un autre Etat en échange ;
il s'engageoit auſſi à rendre Straſbourg , Landau, &c. L'obſtination des Alliés
leur fut préjudiciable, & l'expérience fit voir que leur refus avoit été avan
tageux à Louis XIV. Ce Monarque auſſi grand dans l'adverſité que dans
la proſpérité , fit de nouveaux §
ur forcer ſes Ennemis à devenir plus

*

traitables , & ſe prépara à continuer

† Cette Campagne ne fut pas

heureuſe , & la France fit encore de grandes pertes. Les Alliés s'étant §

maîtres des Lignes que les François avoient faites depuis Maubeuge juſqu'à
succès des Al- Ypres , inveſtirent Douai avec une armée d'environ cent quarante mille

ººº hommes. La tranchée fut ouverte le 4 de Mai. M. Albergoti , qui com
mandoit dans la Ville ſe défendit autant qu'il étoit poſſible, & fit périr un,

grand nombre d'Ennemis, tant par ſes fréquentes ſorties, que par ſes mi
nes & les fourneaux. M. de Villars réſolu de ſecourir la Place, s'approcha
du Camp des Ennemis ; mais l'ayant trouvé trop fortifié, il uſa de divers

ſtratagèmes pour les attirer en plaine. Toutes ſes tentatives ayant été inu
tiles , il décampa en plein midi dans l'eſpérance qu'ils ſortiroient de leurs.
Retranchemens pour attaquer ſon arriere-garde : mais ils ſe contenterent de
pouſſer vivement le ſiége de Douai. La Ville ſe rendit le 25 de Juin après,
cinquante - deux jours de tranchée ouverte. Béthune qui eut le même ſort
le 26 d'Août , ſe défendit auſſi vigoureuſement, & coûta cher aux Alliés.
M. de Pui-Vauban y commandoit. Saint-Venant & Aire tomberent encore

au pouvoir des Alliés : la premiere fut priſe par le Prince de Naſſau , &
la ſeconde par le Prince d'Anhalt. M. de Selve qui commandoit dans Saint
Venant, & le Marquis de Guebriant , qui défendoit la Ville d'Aire, s'ac
† beaucoup de gloire en cette occaſion. Pendant ces deux ſiéges, M.
e Ravignan déſit un Corps conſidérable des troupes des Alliés, qui con
duiſoit

† les ordres du Comte

d'Atlone un convoi ſur la Lys. Le Général

fut fait priſonnier avec neuf cens hommes.
I 7I I,

7
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Tous les

malheurs ſembloient

alors vouloir

accabler la

France.

Elle perdit :

le 14 d'Avril Louis Dauphin de France , mort à Meudon de la petite ve
role, dans la cinquantiéme année de ſon âge, étant né le 1 de Novembre

166 I. Ce Prince recommandable par une infinité de belles qualités , ºiſſa
de Marie-Anne de Baviere qu'il avoit épouſée le 8 Mars 168o , trois Prin-
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· ces : le Duc de Bourgogne , Philippe V. Roi d'Eſpagne & le Duc de D， XFNX .
Berri.

CE.

†

La mort
arrivée Son
trois frere ayant
après été
celleéluduà ſaDauphin
changea
la de
facel'Empereur
des affairesJoſeph
de l'Europe.
place,

ººº XIV.
avoient d§s»

ne trouva plus chez quelques-uns des Alliés cette même ardeur qu'ils
témoignée pour ſes intérêts. Un Prince maître de l'Empire, Souverain des
Royaumes de Hongrie, de Bohême, & des riches · Provinces † aPPar

LE

ſ>

LXII. RoI.

Mortdel'Em

tenoient à la Maiſon d'Autriche , leur parut un Allié trop puiſſant , ſi à pereur Joºp*.
tant de titres il joignoit encore la Couronne d'Eſpagne. De plus les Torys , Diſpoſitions de
avoient repris le † en Angleterre , & l'on avoit ôté aux Whiggs le com- †
mandement des troupes : le Miniſtere étoit changé , & ceux qui étoient
entrés dans les principales Charges de l'Etat, ſe trouvoient d'autant plus diſ
poſés à la paix , qu'ils vouloient rendre inutiles les qualités militaires du
Duc de Marlborough, dont la femme étoit déja diſgraciée. La Cour de
Londres ainſi diſpoſée à la paix , écouta volontiers les premieres propoſitions
que M. de Tallard,
fit à la Reine d'Angletetre. On
entamma dès-lors quelques Conférences ſecrettes, & l'on ſigna enfin ſept

#†

articles Préliminaires qui devoient ſervir de fondement à la paix. Les Hol

landois & la Cour de Vienne s'y oppoſerent de tout leur pouvoir. Ces Con
férences, & les diſpoſitions favorables que la Reine d'Angleterre avoit
témoignées n'empêcherent pas que la guerre ne continuât avec la même chaleur.
Il ne ſe paſſa cependant rien de conſidérable juſqu'au 1 5 de Juillet. Les
deux armées qui avoient leur Camp en Artois , étoient ſéparées par la
Scarpe. Les François avoient élevé une digue pour empêcher que l'eau de
la Senſée ne tombâr dans la Scarpe, & par ce moyen rendre inutiles les Mou
lins de Douai. Les Alliés s'emparerent de ce Poſte ; mais pendant qu'ils
étoient occupés à le fortifier, le Comte de Gaſſion accompagné § Marquis de
Coigni, attaqua les troupes qui couvroient les Travailleurs. Plus de mille
hommes des Ennemis périrent en cette cccaſion : il eurent outre cela un

grand

§ perdirent mille

chevaux, leurs timbales & leurs
étendards. Ils étoient cependant toujours maîtres du Fort ; mais le Maréchal
de Monteſquiou s'étant avancé avec un nouveau Détachement , l'inveſtit à la
du jour, & l'emporta d'aſſaut à une heure après midi. Le Duc de Marl
nombre de

†

rough voulut réparer cette perte par la priſe de Bouchain, malgré la dé

† Le Duc de Villars qui avoit reçu ordre de
ne point attaquer les A liés, ſe campa avantageuſement ſur la hauteur de
Cambrai, & par cette † il évita la bataille que le Général Anglois lui
† Bouchain fut inveſti, & demanda à capituler le 13 de Septem

fenſe de la Reine

bre après une glorieuſe réſiſtance. Pendant ce ſiége le Maréchal de Villars
envoya de différens côtés divers Détachemens, qui remporterent† 2V2ſl
tages. Ils enleverent trois Généraux ; ſçavoir, le Général d'Erbach, le Général

Major Bork , & le Général-Major Vaſſenaer. Les ſuccès étoient plus conſi
dérables ſur mer. M. Sans avoit enlevé aux Anglois le 16 de Janvier preſ
† toute la Flotte de la Virginie , & M. du Guay-Trouain , qui avoit
ait une deſcente à Rio-Janeiro dans le Bréſil , s'étoit emparé de la Ville,

des Forts, & avoit obligé le Gouverneur de lui payer ſix cens dix mille
cruſades pour racheter la Ville. Cette expédition coûta vingt cinq millions
ax Portugais.
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Les négociations entre la Cour de France & celle de Londres, firent ré
ſoudre les Alliés à tenir le 29 de Janvier un Congrès à Utrecht, afin d'y

DE LA FRAN
CE.

LoUIs

travailler ſérieuſement à rendre la paix à l'Europe. Cette nouvelle cauſa une
grande joie en France ; mais elle fut bientôt troublée par la mort de preſ
que tous les Princes de la famille Royale. Dès le 12 de Février , elle

XIV.

DIT

LE GRAND
LXII. RoI.

perdit Madame la Dauphine Marie-Adelaïde de Savoye , qui n'étoit âgée

--

I 7 I 2.
Congrè: d'U
trecht.

que de vingt-cinq ans. M. le Dauphin ne lui ſurvécut que ſix jours , &
mourut à Marly le 18, âgé de trente ans. M. le Duc de Bretagne, l'aîné des
deux Princes qu'il laiſſoit, mourut le 8 de Mars âgé de cinq ans. M. le Duc
d'Anjou , (Louis XV. ) fut auſſi en grand danger. Le Ciel exauça les vœux
des François, & leur conſerva un Prince qui fait la gloire & la félicité de ſon
Royaume. La mort de ces Princes approchoit Philippe V. du Trône, & fit
craindre aux Alliés la réunion de la Couronne de France avec celle d'Eſ

pagne. On les raſſura par une renonciation que Philippe V. conſentit à faire
en ſon nom, & en celui de ſes deſcendans.Ce fut un des points qui occupa
les Miniſtres aſſemblés à Utrecht. Pendant que chacun y

§ droits,

la guerre continuoit toujours, & la Flandre en fut le théâtre principal.
Différentes

expéditions
dre,

en

Les Ennemis commencerent les hoſtilités en jettant quelques bombes dans la
Villes d'Arras. Le Comte d'Albemarle chargé de cette expédition, avoit avec

lui un Corps d'environ vingt-cinq mille hommes. La Garniſon fit une ſor
tie ſi vigoureuſe qu'après lui avoir tué la plus grande partie de ſon monde,

elle l'obligea à ſe retirer précipitament. Cet avantage fut ſuivi de la priſe
du poſte de l'Ecluſe ſur la Senſée. Le Prince Eugene à l'arrivée du Due
d'Ormond qui remplaçoit le Duc de Marlborough , ſe flattoit de réparer
bientôt ces petites pertes ; mais il fut bien ſurpris d'apprendre de la bouche
de ce Général qu'il lui étoit défendu d'agir contre les François. Le Prince
Eugene fit auſſi-tôt ſçavoir aux Alliés les diſpoſitions de la Reine d'An
gleterre. Les Etats Généraux s'en

† hautement ; mais leurs plaintes

n'empêcherent pas que la ſuſpenſion d'armes entre la France & l'Angleterre
ne fût publiée. En conſéquence le Duc d'Ormond ſe ſépara des Alliés, &
la Ville de Dunkerque fut remiſe entre les mains des Anglois, pour la

ſûreté de l'execution des promeſſes que le Roi avoit faites. Le Prince Eugene
qui s'étoit déja rendu maître du Queſnoi, forma le deſſein de prendre Lan
dreci. M. de Villars ſçachant combien il étoit important de conſerver cette
Place , mit en uſage tous les ſtratagêmes de la guerre pour la ſecourir. Après
pluſieurs marches

§,

& qui faiſoient craindre au Prince Eugene qu'il

n'en voulût au Camp de Landreci , il marcha ſecrettement à Denain , où
il y avoit quarante Bataillons aux ordres du Général Fagel. Le Maréchal
de Villars fit couper la communication de ces troupes avec celles du Prince
Eugene, & força † Camp de Denain. Le Prince Eugene marcha au ſecours

de ſes troupes , mais le Maréchal de Villars le battit , & l'obligea de ſe
· retirer. Les Détachemens que le Général François envoya enſuite, s'empa
rerent de Mortagne , de Saint-Aman , & de Marchienne. On trouva dans :

· ce dernier Poſte plus de cent piéces de canon , un nombre prodigieux de
bombes, de grenades , de boulets, plus de trois cens chariots avec leurs .

· attelages, une grande quantité de provifions. Toutes ces pertes obligerent
· le Prince Eugene à lever le ſiége de Landreci le 2 d'Août, & à ſe retirer verss
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Mons. M. de Villars profitant de ſes avantages reprit Douai, le Queſnoi

DE LA FRAN

& Bouchain.Ainſi fut terminée une Campagne qui releva la gloire des armes
de France, & qui mit Louis XIV. en état de parler différemment à Utrecht,

CE.

u'il n'avoit fait à Gertruidemberg.

/

•

r

• ,

" •

-

Philippe V. qui conſervoit toujours ſa ſupériorité ſur le rti de l'Archi
duc, ſigna le 5 de Novembre un Acte de renonciation à la Couronne de

LouIs XIV.
DIT

LE GRAND ,
LXII. RoI.

France, pour lui & pour ſes deſcendans Par cet Acte le Duc de Savoye &
les Princes de ſa Maiſon, comme deſcendans de Dona Catherine , fille

de Philippe II. étoient appellés à la Couronne d'Eſpagne, à l'excluſion de la
Maiſon de France & de celle d'Autriche. Le Duc de Berri & le Duc d'Or

léans renoncerent pareillement à leurs prétentions ſur l'Eſpagne.

§ ſatisfaite de cette renonciation, conſentit à faire la

La Cour

aix avec la France. Les autres Puiſſances , excepté l'Empereur, ſentirent
qu'en perdant un tel Allié, ils n'avoient point d'autre parti à prendre

-

I 7 I 3.
Paix d'Utrecht,

†

que de ſuivre l'exemple de l'Angleterre. Le premier Traité fut ſigné avee
cette Couronne le 1 1 d'Avril à trois heures après midi ; avec le Duc de
Savoye, à quatre heures ; avec le Roi de Portugal , à huit heures ; avec le
Roi de
quart.

p§ , à
-

minuit ; & avec les Etats Généraux , à une heure & un
•

->

-

-

Traité avec
Par le Traité conclu avec la Reine d'Angleterre, le Roi de France la reconnoiſ. l'Angleterre.
ſoit en cette qualité, & s'engageoit à reconnoître la ſucceſſion en faveur de la
, & de ſes Héritiers dans la Ligne Proteſtante ; à faire raſer
Princeſſe
les Fortifications & combler le Port de Dunkerque , & à céder à l'Angle

§

de l'Amérique. On convint que l'Iſle & le Cap
terre quelques endroits
Breton appartiendroient à la France, & qu'elle céderoit à la Grande-Bretagne
la Baye & le Détroit de Hudſon, l'Iſle de Saint-Chriſtophe, l'Acadie , la
Ville de Port-Royal, qu'on nomrneroit à l'avenir Annapolis Royale , &
l'Iſle de Terrre-Neuve avec la Ville & le Fort de Plaiſance.

On convint par le Traité avec les Plénipotentiaires du Duc de Savoye,
que Louis XIV. rendroit à ce Prince la Savoye, le Comté de Nice ; qu'il

Avec le Duc dex

Savoye,

lui céderoit de plus la Vallée de Prajelas , avec les Forts d'Exiles , de Fe
neſtrelles , les Vallées d'Oulx, de Sezane, de Bardonache, & de Château

Dauphin , & tout ce qui eſt au de-là des Alpes vers le Piémont. Le Duc
de Savoye cédoit à Sa Majeſté Très - Chrétienne la Vallée de Barcelonette

& ſes dépendances. Le Roi de France confirmoit la ceſſion du Royaume de

Slcile, faite par le Roi d'Eſpagne au Duc de Savoye. Il conſentoit pareille
ment que la renonciation du Roi d'Eſpagne, qui au défaut de ſes Deſcen
dans aſſuroit la ſucceſſion de ſa Monarchie à la Maiſon de Savoye, fût re
ardée comme une condition eſſentielle à la paix.
l'Eleâeur
Celui qui fut ſigné avec l'Electeur de Brandebourg, portoit que le Roi deAvec
Brandebourg
de France en vertu du pouvoir qu'il avoit reçu du Roi d'Eſpagne, cédoit
à l'Electeur la Partie du Haut-Quartier de Gueldre ; qu'il le reconnoiſſoit
Prince Souverain de Neufchâtel & de Valengin. L'Electeur de ſon côté
renonçoit à ſes droits ſur la Principauté d'orange , en ſe chargeant de
donner un équivalent aux Héritiers du feu Prince de Naſſau-Friſe : permis à
lui de revêtir du nom de Principauté d'Orange le Quartier de la Gueldre
qu'on lui avoit cédé, & d'en retenir le titre & les armes. Il y eut de plus
B b b iij,
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deux articles ſéparés : par le premier , le Roi tant en ſon nom qu'en celui du
Roi d'Eſpagne, promit à l'Electeur qu'on le reconnoîtroit en qualité de Roi de
Pruſſe ; qu on lui donneroit à l'avenir le titre de Majeſté, & qu'on accorderoit à

DE LA FRAN
CE.

Louis XIV. ſes Minſtres les mêmes honneurs

qu'à ceux des Têtes couronnées. Par le

DIT

ſecond, le Roi de Prulie promit de rendre la Ville de Rhimberg à l'Ar
LE GRAND
LXII. RoI. chevêque de Cologne, immédiatement après la paix de l'Empire ; mais ſans
préjudice de ſes prétentions ſur cet Archevèché.
Il fut arrêté par le Traité conclu avec les Etats Généraux , que le Roi
Avec les Eau de France leur remettroit en faveur de la Maiſon d'Autriche tous les Pays
Généraux.
Bas Eſpagnols , & de plus , Menin , Furnes , Furnembach , le Fort de la
Kenoque, Dixmude, Loo, Ypres & Tournai, à l'exception de la Haute
3

-

Gueldre & de la Ville du même nom qu'on cédoit au Roi de
XIV. s'engageoit encore d'obtenir de l'Electeur de Baviere
tous ſes droits ſur le Comté de Namur & ſur le Duché de
à condition que ce Prince en retiendroit la Souveraineté &

Pruſſe. Louis
la ceſſion de
Luxembourg,
les revenus ,

juſqu'à ce qu'il eût été rétabli dans ſes Etats d'Allemagne, & dans le rang
d'Electeur, qu'il fût mis en poſſeſſion du Royaume de Sardaigne, & que l'Ar
chiduc l'eût dédommagé des pertes qu'il avoit ſouffertes contre la teneur
du Traité conclu près de Landau en 17o4. Il étoit encore particuliérement

ſtipulé , que dans tous les Lieux confiés aux Etats Généraux pour la Maiſon
d'Autriche, ſoit dans les Pays-Bas Eſpagnols, ſoit dans les Pays-Bas Fran
çois , la Religion Catholique ſeroit conſervée en l'état où elle étoit avant

la guerre ; que les Magiſtrats ne pourroient être que Catholiques, & qu'on
laiſſeroit les Eccléſiaſtiques, les Religieux & l'Ordre de Malthe en poſſeſ
ſion de leurs revenus. Les Etats Généraux promettoient réciproquement de
remettre au Roi la Ville de Lille , & toute ſa Châtellenie , le Pays de
Laleu, la Gorque, Aire, Bethune, Saint-Venant, & le Fort Saint - Fran
O1S ,

9

Le fils unique de Jacques II. Roi d'Angleterre , fit ſa proteſtation contre

†

continuation
de guerre entre
la

France

l'Empire.

&

tout ce qui
être fait à ſon préjudice.
La Cour de Vienne ayant refuſé d'acceder au Traité, la guerre continua

en Allemagne. Le Prince Eugene avoit deſſein de paſſer le Rhin ; le Ma

réchal de Villars par ſes différentes manœuvres ſ'empêcha d'executer ce
projet, lui coupa la communication de Landau , & chargea le Maréchal de
Bezons de faire le ſiége de cette Place. Elle étoit défendue par le Prince de
Virtemberg, qui avoit huit à neuf mille hommes de troupes ſous ſes dr
dres. Keiſerlauter, & un ouvrage à Cornes qui couvroit le Pont-volant de
Manheim , furent enlevés par M. Dillon, pendant que le ſiége de Landau ſe
continuoit. Le Prince de Wirtemberg n'ayant pu être ſecouru
le Prince

Eugene, Landau demanda à capituler les 2o d'Août , après deux mois de
tranchée ouverte. La Garniſon qui étoit encore de quatre mille hommes, fut
déſarmée & conduite à Haguenau. Le Maréchal de Villars maître de cette
Place, prit la réſolution d'attaquer Fribourg. Les Lignes que les Impériaux
avoient faites depuis le Château de Hornberg juſqu'aux ouvrages avancés
de Fribourg, & un Corps de dix-ſept mille hommes chargé de leur défenſe,
ſembloient être un obſtacle au projet du Maréchal. Son adreſſe & ſa valeur
lui firent bientôt vaincre toutes ſes difficultés. Les Lignes furent emportées,
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les Impériaux mis en fuite, & Fribourg aſſiégé. La tranchée fut ouverte la
nuit du 29 au 3o de Septembre. Le Baron d'Arche qui commandoit dans
la Place, ſe défendit avec toute la valeur poſſible , & ce ne fut que le premier

DE LA FRAN
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de Novembre qu'il rendit la Ville à § & ſe retira dans le Châ LoU1s XlV.
p1r .
teau. M. de Villars n'uſa point de ſon droit de Vainqueur , & la Ville ne LE GRAND
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fut point pillée ; il eſt vrai qu'elle fournit un million pour ſe racheter du
illage. Le Baron d'Arche avoit deſſein de faire une longue réſiſtance dans
e Château ; mais les menaces du Maréchal de Villars , & le peu d'eſpé
rance qu'il avoit de recevoir du ſecours, l'obligerent à capituler. La Gar
niſon ſortit au nombre de ſept mille hommes , avec les honneurs de la

LXII. RoI.

U16IIG.

s

Tant de ſuccès forcerent enfin la Cour de Vienne à rechercher la paix.
Le Prince Eugene & le Maréchal de Villars ſe rendirent à Raſtad pour y

pour
la paix.
•

tenir des Conférences à ce ſujet. Elles commencerent vers la fin de Novem

I7I4

| conférences

bre, furent interrompues pendant quelque temps, & ſe terminerent enfin
le 6 de Mars 1714, par la ſignature d'un Traité de Paix, entre la France
& l'Empereur. Il portoit en ſubſtance : que les Frontieres de France du côté
de l'Allemagne, reſteroient dans l'état où elles étoient au commencement

de la guerre, & celles des Pays-Bas , comme elles avoient été réglées à
Utrecht; que les choſes demeureroient en Italie ſur le pied où elles étoient
alors, c'eſt-à-dire , que l'Empereur jouiroit tranquillement du Milanès , de

Naples, de la Sardaigne, & des Places qu'il occupoit du côté de la Toſ
cane. L'Empereur s'engageoit de ſon côté à rendre aux Ducs de Guaſtale
& de la Mirandole, & au Prince de Caſtiglione , les Etats dont ils avoient été

dépouillés. Les Electeurs de Cologne & de Baviere étoient rétablis dans tous
leurs Etats, droits & prérogatives, & le Roi reconnoiſſoit la dignité Electorale
dans la Maiſon de Hanower. On convint enſuite qu'on tiendroit un Con

grès dans la Ville de Bade en Suiſſe, afin que les différens Membres du

Corps Germanique puſſent y aſſiſter , & qu'en conſéquence tous les articles
dont ont étoit convenu à Raſtad y fuſſent ratifiés. Ces Conférences com

mencerent le 15 de Juin, & le Traité fut ſigné le 7 de Septembre. Il n'é
toit conclu qu'entre la France & l'Empire. On n'y faiſoit aucune mention

de la Monarchie d'Eſpagne. L'Empereur refuſoir encore de reconnoître Phi

†

lippe V. pour Roi d'Eſpagne, & Philippe
à Charles VI. le titre
d'Empereur. Ce dernier Traité dérogea en bien des choſes à celui d'Utrecht.
La plûpart des articles qui regardoient les deux Electeurs y furent chan
gés. Le Roi Très-Chrétien conſerva Straſbourg, Landau , Huningue & le
Neuf-Briſac. C'eſt ainſi que Louis XIV. termina glorieuſement une guerre
dont le ſuccès avoit ſouvent allarmé tous les bons François.
Cependant la France avoit encore perdu le 4 de Mai un de ſes Princes,,
ſçavoir Charles Duc de Berri qui étoit § la vingt-huitiéme année de ſon âge.

Il ne laiſſoit point d'enfans de

§ d'Orléans ſon épouſe..

Louis le Grand qui n'avoit deſiré ſi ardemment la concluſion de la paix ,

Teſtament de

que pour faire jouir au-dehors ſon petit-fils d'une minorité tranquille, Louis xiv.
voulut encore prévenir les troubles inteſtins qui pourroient s'élever. Il fit ſon
Teſtament pour régler le Conſeil de Régence & ſa tutelle du jeune Prince, &
•-"

envoya cet Acte au Parlement. Pendant que ce Monatque étoit occupé à
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tout ce qu'il prévoyoit être utile au repos de ſes Peuples & à leur
ſoulagement, il reçut une Ambaſſade du Roi de Perſe. Ce Miniſtre fit ſon
L
，XIV entrée à Paris le 9 de Février, & eut ſon audience de congé le 13 d'Août.

°

:

"

La ſanté du Roi commença alors à s'affoiblir beaucoup , & fit craindre

LE GRAND, pour ſa vie. Ce Monarque toujours Grand enviſagea la mort avec une tran
LXII.Roi. quillité d'eſprit, une fermeté & une grandeur d'ame , dont l'Hiſtoire four
Ambaſſade de demie
nit peudud'exemples.
de Septembre
ſur delesſonhuit
&
Perſe.
matin dansIl lamourut
ſoixantele&1dix-ſeptiéme
année
âge,heures
& après
Mort de Louis avoir
regné plus
ſoixanteabſolu,
& douze
ans.
Il gouverna
en de
Monarque
vécut
en grand Roi, & mourut en Héros

le Grand.

Chrétien. » Tout éclatant de gloire & de majeſté, ſe voir approcher peu
» à-peu du Tombeau ; l'appercevoir ce Tombeau, & prêt à y être préci
» pité ; le regarder du haut du Trône d'un œil tranquille, & ſans preſque
» ſuſpendre le cours de ſes affaires , eſt-ce force d'eſprit, eſt-ce Religion,
» eſt-ce inſenſibilité ? Un Prince aimé de ſes Peuples, terrible à ſes En
» nemis, & digne d'être à jamais le modéle de tous les Rois , a terminé
» une carriere ſi glorieuſe aux yeux des hommes , ſans ſentir le moindre

» retour ſur ſa félicité, prêt à s'évanouir, ſans nul regret des grandeurs &
» de l'autorité ſuprême , ſans nulle terreur ſur ce que la Mort a de plus
» effrayant pour la Nature ; mais humblement ſoumis aux ordres de la
» Providence , & toujours intimement uni à ſon Dieu , il s'eſt endormi en
» paix. Il a fini , & il a fini ſans qu'on ſe ſoit apperçu par la moindre
» émotion en lui, qu'il alloit être § dans la pouſſiere avec les derniers

» de ſes Sujets. Quelle grandeur d'ame ! Quelle force d'eſprit ! Quelle Re
» ligion dans un Prince qu'on ne peut imiter ni dans ſa vie , ni dans ſa
» mort (1 o).

©

-

Ce Prince eut de la Reine ſon épouſe trois Princes & trois Princeſſes,
auſquels il ſurvécut. Louis Dauphin de France né le 1 de Novembre 1661 ,
mort le 14 d'Août 17 1 1 :
de France Duc d'Anjou né le 2 d'Août
1 668 , mort le 1o de Juillet 1 671 : Louis-François de France Duc d'Anjou

§

né le 14 de Juin 1 672 , mort le 4 de Novembre ſuivant. Anne - Eliſabeth
de France née le 18 de Novembre 1 662 , morte le 3o de Décembre ſuivant ;
Marie-Anne de France née le 1 6 de Novembre 1664 , morte le 26 de Dé

cembre ſuivant , Marie-Théreſe de France née le 2 de Janvier 1667, morte
le 1 de Mars 1 672.

Louis
XV
DIT LE
BIEN-AIME ,

LXIII. RoI.

Louis XV. (1 1) troiſiéme fils du Duc de Bourgogne, & de Marie-Adelaïde
(1o) Les Hommes. Chap. 24. Tome I.
(11) Ce Prince deſcend de Henri IV. ſon

petit-fils de la même Chriſtine de France,

quatriéme ayeul par ſept différentes lignes.
1 °. De pere en fils. 2°. De Marie-Théreſe

Baptiſte de Savoye-Nemours , petite fille de

ſa biſayeule, fille de Philippe IV. Roi d'Eſ

6°. Madame la Dauphine mere du Roi étoit

5°. Victor-Amé II. étoit fils de Marie-Jeanne
Céſar de Vendôme, fils naturel de Henri IV.

pagne & d'Eliſabeth de France , qui étoit fille d'Anne d'Orléans , Reine de Sicile ,
fille d'Henri IV. 3°. Madame la Dauphine
Marie - Anne Chriſtine de Baviere , étoit
etite fille de Chriſtine de France , fille de
§ IV., mariée à Victor - Amé I. Duc

fille de feu Monſieur , frere unique de
Louis XIV. & petit-fils de Henri IV. 7°. En
fin , la même Anne d'Orléans , Reine de
Sicile , étoit fille de Henriette d'Angleterre ,

de Savoye. 4°. Madame la Dauphine Ade
1aïde de Savoye , mere de Louis XV étoit

qui étoit fille de Charles I, Roi d'Angle

fille de Victor-Amé II. Duc de Savoye ,

Henri IV.

terre , & de Henriette de France fille de
de
•
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· de Savoye, fut proclamé Roi auſſi-tôt après la mort de Louis le Grand.
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· Ce jeune Monarque né à Verſailles le 15 de Février 171o , & qui portoit

CE.

le nom de Duc d'Anjou , n'avoit que cinq ans & demi lorſqu'il monta
ſur le Trône. Le lendémain le Duc d'Orléans accompagné des Princes du

LoUIs
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Sang , des Ducs & Pairs, ſe rendit au Parlement où il fut déclaré Régent

BIEN-AIME',

du Royaume. Ce fut dans cette occaſion que ce Prince déclara qu'il con
ſentoit à avoir les mains liées pour faire du mal ; mais qu'il vouloit être
le Maître pour faire du bien. Le Roi, qui tint ſon Lit de Juſtice le 12 ,
rendit un Arrêt par lequel il confirmoit tout ce qui avoit été reglé pour la

LXIII. - RoI,

Régence. Il donna en même temps une Déclaration par laquelle il établiſſoit
particuliers , ſubordonnés au Conſeil Supérieur de la Régence ;
ſçavoir, un Conſeil de Conſcience & de Religion , un Conſeil de Guerre,
un Conſeil de Finance , un Conſeil pour les Affaires Etrangeres, un Conſeil

ſix Conſeils

pour celles du dedans du Royaume , & un Conſeil pour # Commerce.

Les

Préſidens de tous ces Conſeils particuliers avoient place & étoient admis
dans le Conſeil ſuprême de Régence pour les Affaires dépendantes de leur
Juriſdiction. Le Duc du Maine fut nommé ſur-Intendant de l'éducation

du Roi , & le Maréchal Duc de Villeroi fut déſigné pour être ſon Gouver

neur. En attendant qu'il eût atteint l'âge de ſept ans, † ſoin

de ſon enfance

fut confié à la Ducheſſe de Vantadour , qui avoit été Gouvernante de tous
les Enfans de France.

Les premiers ſoins du Régent furent de chercher divers moyens pour re
l'épuiſement extraordinaire des Finances, rétablir
la Marine , relever le Commerce qui avoit langui pendant la derniere

medier au déſordre & à

guerre & acquitter les dettes de l'État. Il établit une Chambre de Juſ

tice où tout Officier comptable & Gens d'affaires furent obligés d'aller
rendre leurs Comptes, & furent taxés à roportion du profit qu'ils avoient
fait dans les affaires du Roi. Cette Chambre fut ſupprimée le 22 de Mars
17 17. Le Roi donna le 6 d'Août de cette même année des Lettres Patentes

pour l'établiſſement d'une Compagnie de Commerce ſous le nom de Com
pagnie d'Occident ; il lui accorda les Terres & les Iſles du Gouvernement

de la Louiſiane. Enfin l'on employa toutes ſortes de reſſources pour déchar
ger l'Etat des dettes immenſes dont il étoit accablé. Le 2 de Mai de l'année
précédente le Roi avoit donné des Lettres Patentes au Sieur Law & à ſa

Compagnie , pour l'établiſſement d'une Banque générale en France.
Pendant que Louis apprenoit l'art de regner & qu'il donnoit déja à con
noître ce qu'il devoit être un jour : un Souverain du Nord , je veux dire,
Pierre I. Empereur de Ruſſie, parcouroit les divers Etats de l'Europe pour
s'inſtruire des Mœurs & des Uſages des différentes Nations , afin de donner

à ſon Empire une forme de Gouvernement qui lui fût avantageux, & trans
former, pour ainſi dire, ſes Sujets en de nouveaux hommes (1 2). Ce Prince
ſi digne des plus grands éloges, arriva en France le 2 1 d'Avril 1717, &
ſe rendit à Paris le 8 de Mai

accompagné d'un Détachement de Gardes

du Corps , qui avoit été au-devant de lui juſqu'à Beaumont. Depuis qu'il
(1*) Je renvois à l'Article de la Ruſſie pour ce qui regarde les voyages de ce Prince &
ſes autres actions.

Tome (. Partie II,

Ccc

-

17 17.
Arrivée du Czar
Pierre I, cn Fran:
CCa
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étoit entré en France on lui avoit accordé tous les honneurs dûs aux Têtes

DE LA FRAN

couronnées. L'Hôtel de Leſdiguieres (13) fut deſtinée pour ſon logement.

CE.

Il y fut ſervi par les Officiers du Roi , & la Garde que le Roi lui donna
LoUIs
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étoit compoſée de cinquante Gardes Françoiſes & Suiſſes, & de huit Gardes

du Corps. Pendant le ſéjour qu'il fit dans la Capitale, il ne s'occupa qu'à
viſiter tout ce qui pouvoit être digne de ſa curioſité. Il alla pluſieurs fois à
l'Obſervatoire , & ne ſe laſſoit point d'admirer les Machines & les expé

riences qu'on faiſoit en ſa préſence, ni de converſer avec les Sçavans qui
compoſent cette célébre Compagnie. On avoit ſoin de le prévenir ſur tout
ce qui pouvoit lui faire plaiſir , & il eut lieu plus d'une § d'être ſurpris
agréablement. Ayant deſiré de voir la Monnoye des Médailles, il fut fort

étonné en faiſant agir un Balancier, de voir § de deſſous le Coin une
Médaille d'or ſur laquelle ſon portrait étoit gravé. On liſoit autour cette
Légende, CzAR PETRUs ALExiowITz , MAG. RUss. IMP. Au revers étoit
repréſentée une Renommée avec ces mots : VIREs AcQUIRIT EUNDo ; &
dans l'Exergue : LUT. M. D. CC. XVII. M. de Launai alors Directeur de

la Monnoye des Médailles en fit diſtribuer de pareilles en argent à tous les

Moſcovites qui accompagnoient le Czar. Ce Prince après avoir ſatisfait de
toutes manieres ſa curioſité , partit de Paris le 2o de Juin, comblé des ri

ches préſens que lui avoient fait le jeune Roi & tous les Princes, charmé
de la magnificence de la Cour & des Grands , & pénétré des marques
d'honneur & d'eſtime qu'il avoit reçus en général de toute la Nation. Lorſ
que ce Monarque fut arrivé à Rhetel, il refuſa d'accepter le Lit magnifique
qu'on lui avoit préparé , & voulut coucher dans un Grenier. On ignore

le véritable motif de cette conduite. Je ne dois pas oublier que ce Prince
qui avoit honoré de ſa préſence les Académies de Paris , honora particu
liérement celles des Sciences, en acceptant le titre d'Académicien honoraire.
L'Académie lui ayant envoyé un exemplaire de ſon Hiſtoire depuis ſon éta

bliſſement & de ſes ouvrages , il fit écrire à M. l'Abbé Bignon Préſident
de l'Académie , pour lui en témoigner ſa reconnoiſſance.
17 18.
Le Régent toujours occupé de ce
contribuer à la gloire ou à
Traité avec la l'avantage du Royaume, termina les différends qui regnoient depuis ſi long
Lorraine.
temps entre la France & la Lorraine. Le Traité fut ſigné le 2 1 de Janvier,
& ratifié dix jours après. Il avoit pour baze ceux qui avoient été faits en

•

†

1 661 & 1 663 , entre Louis XIV & le Duc Charles ; ainſi que ceux que le

feu Roi d'une part, l'Empereur & l'Empire de l'autre, avoient ſignés à Riſ
wick & à Baden en 1 697 & 1714 , la bonne intelligence ayant été ainſi
rétablie entre les Cours de France & de Lorraine, le Duc & la Ducheſſe

ſe rendirent à Paris où ils furent reçus avec les marques d'honneur & de diſ
tinction dûes à des Souverains alliés de ſi près à la Maiſon de France. Après

deux mois de ſéjour dans la Capitale, ils partirent le 8 d'Avril pour retour
ner dans leurs Etats.
Triple alliance

Ce Traité n'étoit pas le ſeul qui fût important aux intérêts de la France.
Les hoſtilités qui ſubſiſtoient toujours entre l'Empereur & le Roi d'Eſpa
gne, donnoit lieu de craindre que la guerre , qui ſembloit être terminée
".

(14) Cet Hôtel étoit auprès de la Baſtille.
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† le Traité d'Utrecht , ne ſe ralumât de nouveau , & n'embraſât toute 5
Europe. Le Régent crut que l'unique moyen de maintenir la tranquillité
-

F

:

CE.

dans l'Etat, étoit de faire une alliance offenſive & deffenſive avec les Puiſ
LoUIs

ſances dont on pouvoit avoir quelque choſe à redouter. En conſéquence, il
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en avoit conclu une qui fut ſignée à la Haye le 4 de Janvier 17i7 , entre B §
l'Angleterre & la République de Hollande Par ce Traité ces trois Puiſſan- Lxiii. Roi.
ces ſe promettoient réciproquement une défenſe mutuelle contre ceux qui
voudroient les attaquer ou troubler le repos de l'un des Alliés , par des diſ
ſentions inteſtines ou par des rebellions au ſujet des Succeſſions des Cou
ronnes qu'on avoit reglées par le Traité d'Utrecht , pour ce qui concernoit
la France & l'Angleterre , dont les Etats Généraux avoient promis la ga

-

rantie. On étoit en même temps convenu de ne donner aucun aſyle aux
Sujets de l'un ou de l'autre Puiſſance, qui auroient été déclarés rebelles. Il
étoit auſſi fait mention des troupes ou de l'argent que chacun des Alliés
devoit fournir , dans le cas où l'on en auroit beſoin.
Quadruple AI ;
Cette alliance cependant ne ſuppléoit point à ce qui manquoit à la per-1iance,
fection des Traités d'Utrecht & de Bade, parce que les différens qui ſub
ſiſtoient entre l'Empereur & le Roi d'Eſpagne, n'étoient point encore reglés.
On forma donc un nouveau projet , § d'établir une ſolide paix dans l'Eu

rope. Les négociations des Cours de France & de Londres , eurent tout

l'effet qu'on pouvoit en attendre du côté de l'Empereur ; mais le Cardinal
Alberoni , qui gouvernoit la Cour de Madrid , ne ſongeoit qu'à continuer

la guerre. La conquête de la Sardaigne , & la priſe de Palerme en Sicile
engagerent les Rois de France & de la Grande Bretagne à ſigner le 2 Août
1718 un nouveau Traité avec l'Empereur. On s'étoit flatté que la Républi
que de Hollande y accederoit auſſi-tôt ; mais les intrigues de §

deur d'Eſpagne auprès de leurs Hautes-Puiſſances, en retarderent l'acceſſion,
& elles ne le ſignerent que le 16 de Février ſuivant. Le Duc de Savoye,

qui s'étoit démis du droit qu'on lui avoit donné ſur la Sicile en échange de
la Sardaigne, ſe joignit aux Alliés. Par ce Traité l'Empereur faiſoit les re
nonciations telles que le Roi d'Eſpagne les avoit demandées & à Utrecht
& à Bade , & qui étoient néceſſaires pour établir l'équilibre & le repos de
l'Europe. L'Empereur conſentoit donc à renoncer tant pour lui que pour ſes
Héritiers, Succeſſeurs & Deſcendans mâles & femelles , à tous

†

roits &

† ſur les Royaumes d'Eſpagne, dont Philippe V. avoit été reconnu
égitime poſſeſſeur par le Traité d'Utrecht. Il exigoit en même temps que
le Roi Catholique renonçât de ſon côté à tous droits & prétentions ſur les
Etats que l'Empereur poſſedoit en Italie & aux Pays-Bas, qui ont apparte

nu à la Monarchie d'Eſpagne. Il demandoit auſſi que Philippe V. renonçât
au Marquiſat de Final, & aux droits de réverſion qu'il s'étoit réſervés ſur
le Royaume de Sicile, &c. Il y avoit lieu de croire que la Cour d'Eſpagne
auroit accepté des arrangemens ſi avantageux , & qui mettoient fin à la
guerre. Le Miniſtre d'Eſpagne avoit d'autres vûes, & ſe flattoit à la faveur
des troubles qu'il vouloit exciter dans quelques Etats de l'Europe de ſe

rendre maître de tous les Pays que Philippe V. étoit obligé de céder par le
Traité. Ses intrigues en France furent bientôt découvertes, & le Roi ſe vit c†
obligé de déclarer la guerre à l'Eſpagne le 19 de Janvier 171 º# un Manifeſte reſ，gne,
-
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qui expliquoit les raiſons que ce Monarque avoit eu de faire alliance avec
l'Empereur & l'Angleterre, & les motifs qui le forçoient à rompre avec l'Eſ-pagne. L'Angleterre s'étoit déja déclarée ſur la fin de Décembre de l'année :
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précédente.
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Lit de Juſtice,

Pendant que tout ſe diſpoſoit à la guerre contre l'Eſpagne, le Roi faiſoit
pluſieurs nouveaux Réglemens dans

† Etats.

Il tint le 26 Août 1718 un

Lit de Juſtice au Palais des Thuilleries , où le Parlement s'étoit rendu en

Corps au nombre de plus de cent cinquante. On commença par l'enregiſ
trement des Lettres Patentes , qui établirent M. d'Argenſon Garde des ,
Sceaux. On fit enſuite la lecture de l'Arrêt du Conſeil d'Etat du 21 Août &
des Lettres Patentes du 26 du même mois, données en conſéquence, por

tant Réglement au ſujet du Parlement de Paris , tant ſur les enregiſtre
mens d'Edits & Déclarations que ſur les Remontrances que le Roi permet

à cette auguſte Compagnie de lui faire. On fit après cela la lecture de
l'Edit du Roi & de la Déclaration qui révoquent une partie des Prérogatives
que Louis XIV. avoit accordées au Duc du Maine & au Comte de Toulouſe. .
-

Rien n'ayant été capable de porter

I7I 9.
Guerre contre

l'Eſpagne.

M. le Duc de Bourbon fut en même temps déclaré ſur-Intendant de l'édu
cation du Roi à la place de M. le Duc du Maine.

，

† à un accommodement avec

la Cour de Vienne , & le Roi ſe voyant forcé de ſe venger du Cardinal
Alberoni, qui avoit formé le projet d'exciter des troubles dans la France, fit
marcher ſes troupes vers les Frontieres d'Eſpagne. Le Marquis de Silly
Lieutenant Général ayant paſſé le 21 d'Avril la Riviere de Bidaſſoa, ſe ren
dit maître du Château de Behobie (1 5) , dans lequel il y avoit quatre
vingt hommes de garniſon qui furent faits Priſonniers de guerre. Le Poſte
nommée l'Hermitage de Saint - Marcel eut bientôt le même ſort, M. de
Silly s'étant enſuite avancé vers la Riviere d'Oyarcou ſur laquelle eſt ſituée
·la petite Ville qu'on appelle le Paſſage , entre Fontarabie & Saint-Sébaſtien,

s'empara le 24 d'Avril de la Tour & du Fort de Sainte-Eliſabeth. La priſe
de ces petits Poſtes, mirent les François en état de pénétrer dans la Biſ
caye. Les Eſpagnols qui ne s'étoient pas attendus qu'ils ſeroient attaqués
de ce côté-là , avoient fait des coupures & des retranchemens dans toutes les
gorges par leſquelles OIl pouvoit entrer ſur leurs Terres : mais ils avoient
négligé de fortifier la route qui conduit de Saint - Sébaſtien au Paſſage ;
peut-être ſe flattoient-ils que les Marais que forme la Riviere de Bidaſſoa,
rendroient cette route impraticable.
siége & Priſe
dc Fontarabie.

Le Maréchal Duc de Berwick ayant pris le Commandement de l'armée .
le 1 2 de Mai, fit inveſtir Fontarabie le 1 6 ; mais la tranchée ne fut ouverte :

que le 27, parce qu'on voulut attendre le Prince de Conti Général de la
Cavalerie. L'attaque ſe fit entre les Baſtions de la Reine & celui des Inno
cens. Ce ſiége fut pouſſé avec tant de vigueur que les François étoient lo

gés dans le Chemin couvert le 16 de Juin : les Bréches étoient ſi conſidé
rables qu'on pouvoit facilement monter à l'aſſaut , ce qui obligea le Com
mandant à capituler. La Garniſon ſortit le 18 avec tous les honneurs de la
guerre , & fut conduite à Pampelune. Le Roi d'Eſpagne ayant appris le (t ;) C'eſt un Village ſitué à une lieue au-deſſus de l'Iſle des Faiſans. .

389 .
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Siége de Fontarabie, ſe mit à la tête de ſon armée à deſſein de ſecourir la 5 TXT X Place ; il étoit déja à San-Iſtevan lorſqu'il reçut la nouvelle de la reddition
de la Ville , ce qui l'obligea à ſuſpendre ſa marche. Pendant qu'on étoit
CE.

occupé au ſiége de Fontarabie , le Marquis de Bonas

à la tête d'un

Corps

Lº# xv.

de troupes alla attaquer le Château de Caſteleon , il en ouvrit la tranchée B

A

,

le 29 de Mai, & força le Commandant à ſe rendre le 1 1 de Juin. La Gar-LxIII. Ro1.
niſon fut faite priſonniere de guerre.
Après ces conquêtes l'armée Françoiſe paſſa la Riviere d'Atiaragua, & alla De saint Sébaſ.
inveſtir la Ville de Saint - Sébaſtien par terre, pendant que quelques Fré- º

gates Angloiſes croiſoient devant le Port, pour empêcher qu'on n'y introduisît
aucun ſecours par Mer. Le Marquis de Fimarcon eut en même temps ordre
avec un petit Camp volant de veiller à la ſûreté du Rouſſillon , afin d'em

pêcher les Eſpagnoſs d'y faire des courſes par la Catalogne. Cet Officier
s'étant avancé par les Pyrennées juſqu'à la Source de la Riviere du Ter,
s'empara de Campredon. Toutes les diſpoſitions étant faites pour le ſiége
de Saint-Sébaſtien, la tranchée fut ouverte la nuit du 19 au 2o de Juillet.

La Place fut ſerrée de ſi près que le Gouverneur fut contraint de battre la
chamade le 1 d'Août. Il demandoit qu'il lui fût permis de ſortir avec tous

les honneurs de la guerre, & que ſa Garniſon fût conduite à Pampelune ;
mais le Maréchal de Berwick ayant exigé qu'il ſe rendît priſonnier de
guerre, il ſe retira dans le Château. M. de Berwick fit ouvrir la tranchée
la nuit du 2 au 3. Les Aſſiégés ayant détruit les deux premiers jours les

travaux de Aſſaillans, firent une ſortie le 5 vers le midi , pendant que leur
artillerie faiſoit un feu conſidérable ; mais M. de Guerchi les obligea de ſe

retirer. La valeur avec laquelle les Eſpagnols ſe défendirent n'empêcha
pas les François de continuer le ſiége avec beaucoup de vigueur. Le Com
mandant du Château craignant d'être pris d'aſſaut, arbora le Drapeau blanc
le 17. On ſigna la Capitulation & la Garniſon ennemie ſortit avec tous les
honneurs de la guerre. Cependant le Chevalier de Givri , qui s'étoit em
barqué le 1 1 d'Août avec ſept cens hommes ſur les Frégates Angloiſes, ar
riva à la Plage de Centena ou Santona que forme une Riviere qui tombe
des Montagnes de Guipuſcoa, & va ſe jetter dans la Mer de Biſcaye. Cette
Plage eſt éloignée d'environ huit lieues de Côtes de Saint-Sébaſtien, & de
dix de Bilbao. Les Eſpagnols y avoient fait un amas de bois & d'agrès pour
la conſtruction de pluſieurs Vaiſſeaux de guerre , dont trois étoient déja
ſur le Chantier. M. de Givri ayant fait ſon débarquement à l'entrée de la

nuit à la faveur de Frégates Angloiſes qui canonoient la Plage , ſurprit la
Ville de Centena , ſe ſaiſit des Forts que les troupes de Milices avoient

abandonnés à l'arrivée des François , fit crever ou enclouer cinquante pié
ces de canon deſtinés pour la Marine , brüla les Magaſins, ainſi que les trois
Vaiſſeaux qui étoient prêts à être équipés. Le Maréchal de Berwick pour
ſuivant ſes conquêtes , entra dans la Cerdagne où il ſe rendit maître le 1 1

d'Octobre d'Urgel & de ſon Château appellé Ciudad. Il ſe préſenta devant
Roſes le 23 ; mais il abandonna ſon entrepriſe le 23 du mois ſuivant , ,

n'ayant pû recevoir la groſſe artillerie qu'il attendoit.
Tous ces avantages joints aux vives ſollicitations des Etats Généraux, pôr-

ceſſation des

terent le Roi d'Eſpagne à la paix, & lui firent prendre le parti d'accepter º
C c c. iij,
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les conditions propoſées par le Traité de Londres. Toutes les Puiſſances
§ la retraite du Cardinal Alberoni (16). Le Roi d'Eſpagne

avoient
CE.

mécontent d'ailleurs de ce Miniſtre , lui ordonna de ſortir du Royaume.
LoUIs
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BIEN-AIME' ,
LXIII.

ROI.

Depuis la diſgrace de ce Cardinal, il n'y eut plus d'oppoſition à la paix
de la part de Philippe V , & ce Monarque accéda le 26 de Février 172o.
au Traité de la quadruple alliance, par lequel ſi d'un côté on le fruſtroit
de ſes conquêtes en Sicile & en Sardaigne, on lui promettoit de lui ren
dre Gibraltar, & d'aſſurer à l'un de ſes fils de ſon ſecond Mariage la ſuc
ceſſion des Etats de Parme & de Toſcane. Le Roi Catholique de ſon
côté renonçoit en faveur de l'Empereur aux prétentions que la Couronne
d'Eſpagne avoit ſur les Pays-Bas Catholiques , ſur le Milanès, ſur Naples,
ſur la Sicile, ſur la Sardaigne , &c. § Royaume fut accordé au Duc
de Savoye, qui commença alors à être reconnu ſous le titre de Roi de Sar
daigne. Ces renonciations conventionnelles furent précédées d'une mutuelle
reconnoiſſance des titres & dignités que les deux Monarques ſe diſpu
toient depuis vingt ans. Tout ce qui n'avoit pû être reglé par le Traité
de Londres fut renvoyé au Congrès qui devoit ſe tenir à Cambrai, où les

différentes Puiſſances intéreſſées envoyerent leurs Plénipotentiaires, afin de
travailler à une paix durable & ſolide. En attendant, la ſuſpenſion d'armes
fut publiée en France & en Angleterre, & toutes les hoſtilités ceſſerent. On
convint alors du mariage du Roi avec l'Infante d'Eſpagne, & de celui du
Prince des Aſturies avec Mademoiſelle de Montpenſier , derniere fille de
M. le Régent.

Ce Prince toujours attentif à tout ce qui pouvoit contribuer au progrès
des Lettres, engagea le Roi à donner des Lettres Patentes pour l'établiſſe
ment de l'Inſtruction gratuite dans les neuf anciens Colléges de la Faculté
des Arts, ſur le même pied que dans le Collége Mazarin. Ces Lettres
(16) Le Cardinal Alberoni paſſa aſſez
promptement de l'état le plus obſcur au poſte
le plus éminent. Il s'appelloit Jules Alberoni,
& étoit né à Plaiſance Ville d'Italie le 3o

- Mars 1644. L'Evêque lui donna la Tonſure
& ſucceſſivement les Ordres Mineurs.

lui fit obtenir une Penſion conſidérable. Lorſ

ue M. de Vendôme paſſa en Eſpagne , il
e fit accompagner de l'Abbé Alberoni, qui
obtint une autre Penſion du Roi Catholique.
Après la mort de ce Duc, M. Alberoni revint

Son

en France. Il n'y reſta pas long-temps &

eſprit vif, ſes manieres inſinuantes , beau

retourna en Eſpagne. Il y fut bientôt ho
noré de la protection de la Princeſſe de
Parme , alors Reine d'Eſpagne. Sette pro
tection lui fit obtenir le Chapeau de Car
dinal , & la place de premier Miniſtre. La

coup de hardieſſe, ſoutenue d'une heureuſe
mémoire, lui procurerent un Bénéfice qui
lui ſervant de patrimoine le conduiſit à l'Or

dre de Prêtriſe. L'Evêque l'ayant pris en
amitié l'honora de ſa protection. Il accom

pagna M. de Barni neveu de ce Prélat dans un
voyage qu'il fit à Rome. De retour il accom
pagna le Comte Roncoveri , que le Duc de
Parme envoyoit auprès de M. de Vendôme,

guerre de Sardaigne & de Sicile, dont il fut
regardé l'auteur, le brouilla avec la Cour
de Rome , & l'empêcha d'obtenir ſes Dul

les pour l'Archevêché de Séville , auquel

gner l'eſtime & l'amitié de M. de Vendôme.

il avoit été nommé. Depuis ſa diſgrace le
Pape informa contre lui & voulut lui faire
ſon procès. Ii écrivit à ce ſujet aux Car
dinaux pluſieurs Lettres dans leſquelles il re

Ce Prince lui permit même de le ſuivre en
France , & enſuite à la Campagne de Flan

tés contre lui. En voilà ſuffiſamment pour

dre qui précéda le ſiége de Lille. A

ſaire connoître quel étoit ce Miniſtre.

ui commandoit l'armée de France en Lom

bardie. M. Alberoni trouva moyen de ga

tour à Paris, il le

ſon re
&

§à Louis XIV.

futoit les différens chefs d'accuſation inten
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dattées du 14 Avril 1719 , furent enregiſtrées au Parlement & à la Cham
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bre des Comptes les 8 & 12 de Mai ſuivant. Les dernieres années de la
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minorité du Roi ne nous offrent plus d'événemens conſidérables , ſi ce n'eſt

la diſgrace de M. Law auteur d'un ſyſtème de Finances , & l'arrivée d'un
Ambaſſadeur de la Porte , qui venoit de la part du Grand-Seigneur féli
citer le Roi ſur ſon avénement à la Couronne. Cet Ambaſſadeur fit ſon
entrée publique le 8 de Mars, & il eut ſon audience du Roi le 2 1. Il reſta

LOUIS
XV.
D Ir LE

BIEN-AIME' ,
LXIII.

RoI.

à Paris juſqu'au 12 de Juillet. L'année ſuivante le Roi fut ſacré à Rheims
le 25 d'Octobre par Armand-Jules de Rohan Guimené Archevêque de cette
Ville.

Louis XV. ayant atteint ſa quatorziéme année , ſe rendit au Parlement

le 22 de Février pour y être déclaré Majeur. Ce fut en cette occaſion qu'il

I 72 3 .
Le Roi eſt dé

claré Majeur.

loua le Duc d'Orleans Régent , ſur la ſageſſe de ſon adminiſtration. Ce

Prince étant mort le 2 de Décembre 1723 , le Duc de Bourbon fut chargé
des fonctions de principal Miniſtre juſqu'en 1726 , que le Roi déclara
vouloir déſormais gouverner ſon Royaume par lui-même. Ce Monarque, de
l'avis de ſon Conſeil qui lui fit connoître le deſir que ſes Peuples témoignoient
de lui voir inceſſamment des Succeſſeurs , ſe vit obligé par cette raiſon
d'Etat de faire accepter à la Cour d'Eſpagne le retour de § , dont

la jeuneſſe ne permettoit pas d'eſperer qu'elle eût ſitôt des enfans. Cette
Princeſſe étant retournée en Eſpagne , le Roi déclara ſon mariage avec
Marie-Charlotte-Sophie-Félicité Leſzczinska , fille unique de Nicolas-Sta
niſlas Leſzczinski (17) , élû Roi de Pologne le 12 de Juillet 17o4 , & de

Catherine Comteſſe de Bnin Opalinska Le Difc d'Antin & le Marquis de
Beauveau allerent demander cette Princeſſe au nom du Roi , & firent dreſ

ſer le Contrat. Le Duc d'Orléans chargé de la procuration de l'épouſer, ſe

rendit à Straſbourg où la cérémonie fut faite le 15 d'Août par le Cardinal
de Rohan. Ce Prélat donna la Bénédiction

† au

Roi & à la Reine

le 5 de Septembre à Fontainebleau. De cet heureux mariage ſont venus
deux Princes & huit Princeſſes ; ſçavoir , Louis Dauphin né à Verſailles,
le 4 de Septembre 1729 , marié le 23 de Février 1745 avec Marie-Thereſe
Infante d'Èſpagne. De ce Mariage eſt née le 19 de Juillet 1746 une Prin
ceſſe, morte le 27 Avril 1748. Madame la Dauphine mourut en couches

de cette Princeſſe. M. le Dauphin épouſa en ſecondes nôces le 9 de Février
1747 Marie-Joſephine , troiſiéme fille d'Auguſte III. Roi de Pologne Electeur

de Saxe. Le ſecond fils de France fut le Duc d'Anjou né le 3o Àoût 173o ,
(17) Ce Prince deſsº d'une des premieres
Maiſons de Sileſie, d'où il tire ſon origine.
Philippe un de ſes Ancêtres fut nommée par
Boleſlas I. Duc de Bohême pour accompa
gner la Princeſſe ſa fille, qui fut donnée en
mariage à Mieciſlas I. Duc de Pologne dans

aſpirer. Il s'établit dans la Pologne, & fit
bâtir un Château & une Ville avec le titre

de Gomté de Leſno , dont ſes deſcendans
ont toujours porté le nom. Pluſieurs d'entre

eux ſont parvenus aux premieres, dignités
du Royaume, telles que ſont celles de Grand

le dixiéme Siécle. Philippe étant reſté quel Général , de Grand Tréſorier de la Couronne
que temps à la Cour de ce Prince vint & même de Primat , qui eſt la Ptincipale
à bout de lui perſuader d'embraſſer le place dans l'Etat , & qui donne droit d'exer
Chriſtianiſmc. Mieciſlas le retint auprès de cer l'autorité Royale lorſque le Trône eſt

ſa perſonne , & le diſtingua par les hon
neurs auſquels ſa naiſſance pouvoit le faire

vaquant.

-

I 72 5 .
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mort le 7 Avril 1733. Les Princeſſes ſont Louiſe-Eliſabeth & Anne-Hen
riette nées le 14 Août 1727, la premiere fut mariée le 26 Août 1739,
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à Don Philippe Duc de Parme. La ſeconde eſt morte le 1o de Février 1752.
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Louiſe - Marie née le 28 de Juillet 1728 , morte le 19 de Février 1733 ;
Marie-Adelaïde née le 23 de Mars 1732 ; Marie-Louiſe-Théreſe-Victoire

B1EN-AIME',
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RoI.

née le 1 1 de May 173 3 ; Sophie-Philippine-Eliſabeth-Juſtine née le 27 de

Juillet 1734 ; N. de France , née le 16 Mai 1736 , morte dans l'Abbaye
de Fontevrault , le 28 de Septembre 1744 ; Louiſe-Marie née le 15 de
Juillet 1737.
Différentes né

gociatious,

-

En même temps que le Roi étoit occupé à faire divers Réglemens pour
l'utilité & l'avantage de ſes Peuples, il ſongeoit à procurer à l'Europe une
paix ſolide & durable , & c'étoit à quoi ſe bornoient les inſtructions qu'il

avoit données à ſes Miniſtres dans les Cours étrangeres. L'acceſſion de la
Cour de Madrid au Traité de la quadruple alliance , ne terminoit point
entiérement tous les différens entre l'Empereur & le Roi d'Eſpagne ; il reſtoit
encore bien des choſes à diſcuter non-ſeulement entre ces deux Puiſſances,
mais même avec quelques autres Etats de l'Europe. On convint de s'aſſem

· bler à Cambrai : les négociations y traînerent en longueur , & enfin le
Roi d'Eſpagne traita ſans Médiateurs avec l'Empereur. Ce Traité fut ſigné
à Vienne le 3o d'Avril 1725. On en ſigna deux autres le" même jour ;

ſçavoir, un Traité de paix entre l'Empereur & l'Eſpagne , & l'autre de
Commerce entre l'Empereur & le Roi Catholique. Il y en eut un quatriéme

dont on garda le ſecret , & qui étoit une alliance défenſive. Les autres
Puiſſances intéreſſées ſe crurent alors obligées de s'unir entre elles pour leur
ſûreté commune , & c'eſt ce qui occaſionna le Traité de Hanover entre la
France & la Grande-Bretagne , le Roi de Pruſſe & les Etats Généraux. Ces der
niers n'accéderent au Traité qu'en 1726.

La guerre qu'il paroiſſoit qu'on vouloit éviter par toutes ces précautions,

penſa éclater de tous côtés. Le Roi de la Grande-Bretagne excité par quel
ques motifs ſecrets, ou ſeulement par des ſoupçons , envoya deux Eſcadres
dans la Mer Méditerranée , & dans les Indes Occidentales.Cette derniere

empêcha les Galions de ſortir de Porto - Bello , & retarda leur retour en
Europe. Le Roi d'Eſpagne de ſon côté forma le ſiége de Gibraltar, qui ne
lui avoit pas été rendu comme on lui avoit promis , pour l'engager à ac
céder au Traité de la quadruple alliance. Ces premieres hoſtilités n'eurent

pas les ſuites fâcheuſes qu'on avoit lieu d'appréhender. On entra en négo
ciations , & le 3 1 de Mai 1727 les Miniſtres de France , d'Angleterre &

de Hollande ſignerent les articles préliminaires de la paix. On convint que le
Commerce des Indes, qui avoit été accordé par l'Eſpagne aux Habitans
des Pays-Bas (18) , ſeroit ſuſpendu pendant ſept ans , que les Eſcadres An
donner d'inquiétude aux Eſpagnols ou
gloiſes ſe retireroient, pour ne
aux Sujets de l'Empereur , & qu'il y auroit une ſuſpenſion d'armes. On con
vint en même temps qu'on tiendroit un nouveau Congrès en France, après

†

que le Roi d'Eſpagne auroit ſigné ces articles. Tout le fruit qu'on retira
(18) Cette Conceſſion avoit beaucoup chagriné les Angleis & les Hollandois , & avoit

été en partie cauſe de la rupture entre l'Eſpagne & l'Angleterre.

d
dC$

DE L'UNIVERS L1 v I. CHA P. II.

393
-

des Conférences, qui ſe tinrent à Soiſſons & ailleurs, fut de reconnoître DE LA FRAN
CE.
que les Traités de Hanover & de Vienne, ne pouvoient ſubſiſter enſemble
dans toute leur étendue ; ce qui obligea à entrer dans des négociations par LoUIs XV.
ticulieres, & le 9 de Novembre 1729 , il y eut un nouveau Traité ſigné à DIT LE
Séville entre la France , l'Eſpagne & l'Angleterre. Les Etats Généraux y BIEN-AIME ,
accéderent quelque temps après. Tout ce qu'il y avoit de plus important LXIII. RO I.

dans ce Traité concernoit les Garniſons des Places du Grand Duché de

Toſcane & des Duchés de Parme & de Plaiſance. Ces Garniſons devoient

être des troupes neutres ſuivant le Traité de Londres & celui de Vienne ;
mais l'on convint à Séville qu'elles ſeroient de troupes Eſpagnoles. Suivant

cet arrangement le Roi d'Eſpagne promettoit aux Anglois le rétabliſſement
de leur Commerce dans ſes Etats, ſur le même pied qu'il étoit auparavant.

L'Empereur peu ſatisfait de cet accord fit paſſer des troupes en Italie , ce
qui fit craindre qu'on n'en vînt à une rupture ; mais de nouvelles négocia

tions qu'on entamma alors, furent terminées par un Traité conclu à Vienne
le 16 Mars 173o , entre l'Empereur & le Roi de la Grande-Bretagne. On
y accordoit au Roi d'Eſpagne ce qui avoit été reglé par celui de Séville au
ſujet des Garniſons Eſpagnoles dans les Villes des Duchés de Toſcane, de
Parme & de Plaiſance. Philippe V. ſatisfait à cet égard, conſentit à faire un
nouveau Traité avec

l'Empereur & le Roi d'Angleterre. Le Grand Duc étant

entré dans les vûes de ces Puiſſances , on fut bientôt d'accord avec lui.

Don Carlos fut alors reconnu de toute l'Europe Duc de Parme & Héritier
du Grand Duché de Toſcane.
Tant de Traités conſécutifs ſembloient enfin devoir rétablir la bonne in

telligence entre les Puiſſances contractantes , & faire jouir l'Europe d'une
tranquillité qu'elle s'étoit vûe ſur le point de perdre à tous momens.
Mais les a§ continuelles que l'Empereur faiſoit pour , empêcher
Don Carlos de prendre poſſeſſion des Etats qu'il avoit hérités par la mort du
Duc de Parme, avoient tellement irrité la Cour de Madrid , qu'elle étoit

réſolue de forcer l'Empereur, par la voye des armes, à obſerver ce qui avoit
été réglé dans les derniers Traités. Elle étoit dans ces diſpofitions lorſque
Fréderic-Auguſte II. Roi de Pologne mourut. Le Roi Staniſlas fut alors ap

pellé pour la ſeconde fois au Trône de Pologne, par le conſentement una
nime de la Nation. Mais l'Empereur & la Czarine s'étant ligués en faveur
de Fréderic-Auguſte, Electeur de Saxe & fils du feu Roi , la France ſe vit

obligée de déclarer la guerre à l'Empereur, pour ſoutenir les droits du Roi
Staniſlas. Les Rois d'Eſpagne & de Sardaigne, qui avoient de grands ſujets
de ſe plaindre de la Cour de Vienne, ſe joignirent à la France contre l'Em
ereur. Les Provinces-Unies accepterent alors le parti de la neutralité, &

§ ſe contenta de faire l'office de

I 733
Mort du Roi

de Pologne.Elec
tion du Roi Sta
niſlas.

Médiateur.

Le Roi ayant déclaré la guerre à l'Empereur, le Maréchal de Berwick qui

La France dé .

étoit chargé du Commandement de l'armée , paſſa le Rhin le 12 d'Octobre,

clare la guerre à

& le 18 au ſoir il fit ouvrir la tranchée devant le Fort de Kell. Ce ſiége

ne fut ni long ni meurtrier : la Place ſe rendit le 28 au ſoir. Comme #
ſaiſon étoit fort avancée, le Maréchal de Berwick s'étant aſſuré des trois

Paſſages du Rhin, au Fort de Kell, au Marquiſat & au Pont de Huningue,
repaſſa le Fleuve le 13 de Novembre, & mit ſes troupes en quartier d'Hyver,
Tome I. Partie II,

Dd

l'Empereur.
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La Campagne fut plus longue en Italie, & les expéditions y furent plus
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conſidérables. L'armée Françoiſe qui avoit paſſé ies Alpes au mois d'Octo-bre , s'étoit aſſemblée ſous Verceil, Mortare & Alexandrie , où elle avoit:

Louis XV été jointe par celle du Roi de Sardaigne.. Ce Prince s'étant mis à la tête
B
des troupes combinées paſſa le Teſſin ſans obſtacle. On lui apporta alors
§ § les clefs de la Ville & du Château de Pavie. Les Généraux de l'Empe
s en lie. reur n'ayant point aſſez de troupes pour conſerver le Milanès & le Cré
2

>

monois, ſe retirerent à Mantoue. La Ville de Milan ſe voyant abandonnée , ,

envoya à l'armée de France cent cinquante muids de farine , & les clefs .
de leur Ville , ainſi cette conquête ne coûta pas beaucoup, non plus que
celle de Lodi. Le Roi de Sardaigne étant arrivé le 1o de Novembre à

Ma leo ſous Pſighitone , fit inveſtir le lendemain Gerra-d'Adda par le Mar-quis de Maillebois. Le Maréchal de Villars, qui avoit demandé le Com
mandement de l'armée malgré ſon grand âge , ſe rendit au Camp le 1 1

du même mois. Tous les préparatifs pour le ſiége de Gerra - d'Adda ayant
été faits, on ouvrit la tranchée la nuit du 17 au 18. La deſcente du foſſé

ſe trouva ſi avancée le 24 au matin, que le Gouverneur de la Place , qui

craignoit l'aſſaut , fit battre la chamade. On ne voulut écouter aucune pro
poſition , qu'à condition que Piſighitone ſe rendroit en même temps. Les
Officiers Généraux de l'Empereur demanderent que la reddition de cette

Ville fût differée juſqu'au 16 de Décembre ; mais le Roi de Sardaigne exigea
qu'elle ouvrît ſes Portes le 9 , & ce ne fut qu'à cette condition que fut ſignée :
la Capitulation de Gerra-d'Adda. Le Comte de Broglio qui avoit été dé
taché de l'armée le 23 , s'étoit emparé de Sabionette & de Bozolo que les
Impériaux avoient abandonnés à l'approche des troupes Françoiſes. Le Roi
de Sardaigne maître de Gerra-d'Adda & de Piſighitone, fit avancer l'ar
mée vers Milan pour faire le ſiége du Château. La tranchée fut ouverte
la nuit du 15 au 16 de Décembre , & le 29 du même mois le Maréchal
Viſconti Gouverneur du Château fit battre la chamade. On lui accorda les

honneurs de la guerre , & on lui permit de ſe retirer le 2 de Janvier à

1734
-

Mantoue avec # Garniſon , qui étoit réduite à huit cens hommes, · La con-quête du Château fut bientôt ſuivie de celle de tout le Milanès. Novare &
Tortone ne ſe défendirent que chacun deux jours. La premiere de ces deux
Villes ſe rendit le 7 de Janvier, & la ſeconde le 28. Le Château de Sera

valle avoit capitulé dès le 5 du même mois. On eut ſoin enſuite de mettre
des troupes Françoiſes dans Guaſtalle ," pour empêcher les † Impériales
de s'en emparer, & pour ôter la libre navigation du Pô à celles qui étoient
enfermées dans la Ville de Montoue.

Cependant le Roi d'Eſpagne qui avoit fait paſſer des troupes en Italie, .
ſous les ordres du Comte de Montemar , avoit réſolu de s'emparer du
Royaume de Naples. L'Empereur informé du deſſein des Eſpagnols ,
:

†

toutes les meſures poſſibles pour s'oppoſer à leurs deſſeins ; mais le défaut :
d'hommes & d'argent, joint à l'attachement de la plûpart des Napolitains pour
les Eſpagnols , rendirent ſes précautions inutiles. Les différens mouvemens ,

de l'armée Eſpagnole, cºui s'avançoit toujours vers le Royaume de Naples ,.

§

Allemand prévoir par quel endroit elle entreroit :
danss ce Royaume , & l'obligerent ſouvent à changer de réſolution. Le
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Viceroi n'avoit que dix mille cinq cens hommes pour défendre le Pays, &
avec une ſi foible troupe il ne pouvoit pas tenir la campagne & garnir
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ſes Places. Il falloit donc abandonner une partie de ce Royaume, & ſe re
trancher dans l'autre pour la défendre,
ce que de nouveaux ſecours
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fuſſent arrivés d'Allemagne, & c'eſt le parti qu'il prit, n'ayant plus d'eſ
pérance de conſerver la Ville de Naples. En effet , une Eſcadre Eſpagnole,
qui avoit paru à la vûe de Naples dès le 19 de Mars, s'étoit emparée des
Iſles de Procida & d'Iſchia, & quelques jours après l'armée commandée
par Don Carlos étoit entrée dans le Royaume de Naples. Toutes les Villes

ſur ſon paſſage ſe ſoumirent à lui ; les Magiſtrats de la Capitale vinrent
auſſi lui préſenter les clefs & lui prêter ſerment de fidélité. Il diſpoſa en
ſuite tout ce qui étoit néceſſaire pour l'attaque des Châteaux, & fit mar
cher deux Corps d'armée, l'un pour faire le ſiége de Capoue , & l'autre
pour blequer Gaette. Les Châteaux ne firent pas une longue réſiſtance. Ceux
de Saint-Elme & de Bayé ſe rendirent le 24 d'Avril : celui de l'Œuf &
le Château-Neuf battirent la chamade, le premier le 3o du même mois , &
le ſecond le 9 de Mai. Toutes ces § furent faites priſonnieres de
guerre. Après la réduction de ces Forts , l'Infant fit ſon entrée dans la
Ville de Naples. Ce fut dans cette Place qu'il reçut le Diplôme, par lequel

le Roi d'Eſpagne le déclaroit Roi de Naples, & enjoignoit à tous les Sei
gneurs , Barons & autres Habitans du Royaume de le reconnoître en cette

†

En conſéquence, tous les Tribunaux allerent lui prêter ſerment de

délité, & les Napolitans témoignerent beaucoup de joie d'être rentrés ſous
la domination Eſpagnole. Le Comte de Viſconti ci-devant Viceroi de Na

ples , faiſoit tous ſes efforts pour ſe maintenir dans le Pays. Il fut obligé
de ſe retirer de la Pouille, dont les Habitans s'étoient déclarés en faveur

des Eſpagnols. Ayant reçu quelques troupes qui étoient arrivées de Sicile ,

il s'avança juſqu'à Bari , dont il s'aſſura, & alla enſuite camper à Bitonto,

où il ſe poſta aſſez avantageuſement. Il n'y reſta pas long-temps tranquille.
Le Comte de Montemar força ſes retranchemens, & ſe rendit maître du

Camp. Cet avantage fut ſuivi de pluſieurs autres ; la Ville de Tarente ſe
déclara pour l'Eſpagne, ainſi que pluſieurs autres Villes. Le Comte de Viſ
conti ne trouvant
de retraite aſſurée dans tout le Pays, fut contraint

†

de ſe retirer dans l'Etat Eccléſiaſtique, en attendant les ſecours qui devoient
arriver de Vienne ; mais ces ſecours n'étant point venus aſſez-tôt , ou le

nombre de troupes qu'on envoya n'étant pas aſſez conſidérable, Capoue ,
Gaette , & † autres Places, qui reſtoient encore aux Impériaux, tom
berent ſous la puiſſance des Eſpagnols. Ces conquêtes leur faliciterent celle
de la Sicile , dont les Habitans paroiſſoient
à ſecouer le joug de

§

la Maiſon d'Autriche.

-

Pendant que les Eſpagnols pourſuivoient les Impériaux de tous côtés dans

le Royaume de Naples, & qu'ils ſe diſpoſoient à pénétrer dans la Sicile,
l'armée combinée de France & de Sardaigne, ne remportoit pas de moin
dres avantages ſur eux. Les troupes Impériales ſous § ordres du Comte
de Merci , s'étant aſſemblées auprès de Mantoue, paſſerent le 2 de Mai le
Pô ſur deux Ponts vis-à-vis de Portiolo, entre Borgoforte & San-Benedetto.
L'éloignement de la plûpart des Quartiers de l'armée Françoiſe leur facilita
D d d ij
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ce Paſſage & les moyens de s'emparer de tous les Poſtes que les François
occupoient à la droite de cette Riviere , & qu'ils abandonnerent à l'appro
XV. che des Impériaux. Ils ne profiterent pas long-temps de leur avantage. Le
Roi de Sardaigne & le Maréchal de Villars raſſemblerent l'armée , & la
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firent marcher aux Ennemis ; mais comme on s'apperçut qu'ils ſe retiroient

LXIII. RoI.

à meſure qu'on avançoit, & que d'ailleurs il paroiſſoit qu'ils vouloient re
paſſer le Pô , on ne jugea pas à propos de les pourſuivre plus loin. Le Roi de
Sardaigne fit alors camper une † de ſon armée ſur la gauche du Pô,
depuis Caſal - Maggiore juſqu'à l'Oglio, l'autre partie le long de cette Ri
viere , & le reſte dans les Retranchemens que l'on forma à la tête des Ponts

de Sacca ſur le Pô , pour aſſurer la communication avec le Parmeſan. Les
Ennemis ayant deſſein de pénétrer dans cette Province , déguiſerent leur
marche, & envoyerent le 2 5 de Mai un Détachement pour ſe rendre maître
du Village de Colorno , mais ils ne purent s'en emparer. Les Ennemis
paſſerent alors la Lenza , & ſe poſterent de façon qu'ils avoient au-de-là
de cette Riviere quatorze mille hommes , un autre Corps de ſix mille hom
mes étoit à Guaſtalla , un troiſiéme de ſept à huit mille hommes à San

Benedetto ſur le Pô , & le reſte de leur armée étoit dans le Seraglio.
Les Impériaux ne reſterent pas long-temps dans l'inaction : ils ſe préſen
terent de nouveau devant le Château de Colorno au nombre de quatre mille
hommes d'Infanterie & de douze cens Cuiraſſiers, avec ſix piéces de canon.
M. de Contades, qui étoit dans ce Poſte avec quatre cens hommes, ſe dé

· fendit auſſi long-temps qu'il lui fût poſſible. M. de Maillebois, qui s'étoit
avancé avec un Détachement trop foible , & qui craignoit d'être coupé dans
ſa retraite, ne put engager le combat pour ſauver Colorno. M. de Con
tades alla rejoindre M. de Maillebois, & ne laiſſa que trente hommes dans
une Tour du Château, ſous les ordres de M. d'Arſy. Cet Officier ſe dé

fendit encore quelque temps , & demanda enfin à capituler. Les Ennemis
perdirent beaucoup de monde dans cette expédition. L'armée combinée
paſſa le Pô le 3 de Juin , & s'étant avancée dans la partie du Bourg , qui
eſt en - deçà de la Parma , elle en chaſſa les Ennemis, & s'étendit par la
droite & par la gauche le long de la Chauſſée ſur le bord de la Riviere ,
afin de maſquer le Pont de Colorno, & d'occuper plus ſûrement le Pont de
qui eſt ſur le Larno. M. Thomé ayant attaqué ce dernier Pont, cul

†

uta les Impériaux. Ils eſſuyerent en ſe retirant tout le feu des Grenadiers,
qui étoient au centre avec le Marquis de Maillebois. L'Infanterie ennemie

s'étant auſſi-tôt rangée de l'autre côté de la Riviere, fit pendant trois heu
res un feu très vif. Mais celui des François étant ſuperieur, les Impériaux
ſe retirent dans le Château & dans le Jardin ſur la droite, d'où ils conti

nuerent à tirer juſqu'à la nuit. Le Marquis de Maillebois employa ce qui
lui reſta de jour pour faire établir deux Ponts ſur le Lorno, à une petite
diſtance du Château. L'Infanterie & la Cavalerie y paſſerent, & allerent
camper vis-à-vis la Parma. Les Ennemis ſortirent de leurs Retranchemens,
au nombre de deux mille , ayant toujours la Parma entre eux & les Fran
çois. Ils ne reſterent pas long-temps dans cette poſition ; car à peine eurent
ils eſſuyé quelques décharges, qu'ils abandonnerent Colorno , & allerent

rejoindre le gros de leur armée à Sorbolo , entre la Lenza & la Ville de
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effet, M. de Coigni ayant été informé que les Ennemis s'approchoient de Br§ AI ， ,
plus en plus, rangea ſon armée en bataille. Pendant qu'il faiſoit toutes ſes LxIII. Roi.

diſpoſitions , le Comte de Merci faiſoit toute la diligence poſſible pour

ille d

attaquer l'armée combinée de France & de Sardaigne , avant qu'elle fût # *
rangée. Les deux armées ſe trouverent en préſence le 19 de Juin ; mais

elles étoient ſéparées par le grand Chemin qui va de Parme à Plaiſance ,
& qui eſt bordé des deux côtés d'un grand Foſſé. Les Grenadiers François
ſoûtinrent le premier feu des Ennemis avec beaucoup de valeur. On fit
enſuite avançer la Brigade de Picardie, † fut relevée par celle de Cham
pagne. Les lmpériaux ayant paſſé le Foſſé , la Brigade de Champagne le
paſſa en même temps, prit les Ennemis en flanc & fondit deſſus la bayon
nette au bout du fuſil. Ils furent d'abord enfoncés ; mais ils ſe rallierent

bientôt après. Le combat devint alors des plus vifs : toutes les Brigades
d'Infanterie ſe ſuccéderent les unes aux autres , & l'action qui avoit com

mencé à onze heures du matin, ne finit qu'à neuf heures du §.

Le terrein

étoit ſi reſſerré qu'on ne put faire grand uſage de l'artillerie, & la Cavalerie
des deux armées fut contrainte de demeurer dans l'inaction. Les troupes
combinées de France & de Sardaigne, qui avoient gagné pluſieurs Maiſons
ou Caſſines, paſſerent la nuit ſur le Champ de bataille. Les Ennemis per.
dirent près de dix mille hommes dans cette action : le Comte de Merci

leur Général y fut tué. Les François perdirent environ trois ou quatre mille
hommes, en comptant les bleſſés. Le Roi de Sardaigne ne s'étoit point trcuvé
à cette bataille : il étoit retourné à Turin , à cauſe de la maladie de la

Reine. Il réjoignit l'armée le lendemain de la bataille, & fut d'avis qu'on
pourſuivît les Ennemis. Ils s'étoient retirés au-de-là de la Secchia , mais

comme leur Cavalerie n'avoit pas été entammée , le Maréchal de Proglio,
qui avoit été détaché avec trois Brigades d'Infanterie , cinq Brigades de

Carabiniers , & huit Régimens de Dragons , ne jugea pas à propos de
s'avancer juſques ſur la Secchia , il ſe contenta de paſſer le Croſtolo, &
s'étant replié ſur Guaſtalla, où il y avoit un Bataillon ennemi avec un Dé

tachement de quatre cens hommes, il les força de ſe rendre priſonniers de
guerre. Ce Maréchal étant arrivé le 7 de Juillet ſur les bords de la Sec
chia ne put la paſſer , parce que les Ennemis avoient rompu tous les
Ponts, & enlevé tous les Batteaux. L'armée combinée , qui n'avoit pû ſe
rendre à Bondanello que le 1o , y établit ſon Camp. Il ne ſe paſſa rien

de conſidérable juſqu'au mois de Septembre , les grandes chaleurs ayant
interrompu les opérations de la Campagne.
On étoit occupé au mois de Septembre à travailler aux Retranchemens
de Bondanello , lorſque le Comte de Konigſegg qui commandoit alors i'ar
-

(19) Le Maréchal de Villars qui lavoît de- de s'arrêter à Turin , où il mourut le 17
mandé au Roi la permiſſion de ſe rendre en de Juin, dans la quatre vingt-quatriéme an

France pour y rétablir ſa ſanté, fut obligé née de ſon âge.
D d d iij,
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mée Impériale, réſolut de paſſer la Secchia. Il fit avancer un Corps de dix
mille hommes ſur les bords de cette Riviere , & ayant trouvé pluſieurs
endroits qui n'avoient qu'un ou deux pieds d'eau , il la paſſa le 14 au
matin entre deux Caſſines, qui étoient occupées par le Maréchal de Broglio
& le Comte de Beuil, & défendues par cinquante hommes. Les Ennemis
s'emparerent de ce Poſte avant que les deux Bataillons du Régiment Dau
phin , qui étoient campés à la droite & à la gauche puſſent s'y rendre. Ceux
ci furent même obligés d'abandonner leur Camp, après avoir réſiſté à l'En
nemi autant que leur nombre pouvoit le permettre. Un autre Corps de
Cavalerie & d Infanterie des Impériaux s'approcha de Bondanello, & atta

Bataille de

Guaſtalia , le 19
de Septembre.

ua la Brigade de Picardie & deux Régimens de Cavalerie.
Le Roi de Sardaigne & le Maréchal de Coigni , informés de l'arrivée
des Ennemis , ſe rendirent à la tête de la Ligne , & firent promptement
raſſembler les Brigades qu'on rangea auſſi-côt en Bataille. Ces mouvemens
arrêterent l'armée Impériale , & rétablireut le déſordre que cette ſurpriſe
avoit occaſionné. Le Roi de Sardaigne ayant reconnu que les Ennemis
avoient deſſein de s'emparer de Guaſtalla, x des Ponts de communication ,

rompit toutes leurs meſures par les Dét chemens qu'il envoya. Le Comte
de Konigſegg comprenant alors qu'il ne pouvoit ſe rendre maître de Guaſ
talla, n'abandonna pas le projet qu'il avoit formé de ſe ſaiſir des Ponts ;
& étant arrivé le 18 à Luzara, il y eut des eſcarmouches entre quelques
Détachemens de Cavalerie & de Huſſards. Le Roi de Sardaigne ne doutant
pas # les Ennemis ne vouluſſènt livrer bataille , rangea l'armée combi
née ſur les diſpoſitions de celles des Impériaux. Comme il s'apperçut qu'ils
portoient. toutes leurs forces du côté du Pô , & ſur la gauche de ſon ar
mée , il y porta auſſi toute ſa ſeconde ligne. L'Infanterie étoit appuyée à

une Chauſſée qui va de Guaſtalla à Luzara , & la Cavalerie depuis cette
Chauſſée juſqu'au Pô La droite fut en même temps rapprochée au Village
de la Rotta près de Guaſtalla, l'Infanterie en avant, & la Cavalerie dans
l'eſpace qui eſt entre ce Village & le Croſtolo. Le Comte de Konigſegg
envoya douze Compagnies de Grenadiers, ſoutenues de la Cavalerie, pour

§ l'Infanterie

Françoiſe , qui étoit à la tête de la Chauſſée. Le combat
commença par la Cavalerie. Quinze Eſcadrons conduits par le Comte de

Châtillon & le Duc d'Harcourt, fondirent ſur les Cuiraſſiers de l'Empereur,
& les repouſſerent juſqu'à l'entrée d'un Bois , qui eſt au de-là de la Plaine.
La ð Françoiſe s'étant remiſe en bataille celle des Ennemis reparut
dans la Plaine ; mais elle fut de nouveau repouſſée dans le Bois. Ce fut

dans cette occaſion que le Marquis de Beaupreau alors Capitaine dans le
Régiment de Vogué Cavalerie, enleva une paire de Timballes. Le Roi pour
récompenſer ſa valeur lui accorda le Régiment Lyonnois. Le Comte de
Konigſegg fit enſuite avancer ſon Infanterie ſur deux colomnes, au milieu
deſquelles il plaça la Cavalerie. Le feu, tânt d'artillerie que de mouſque

terie, fut alors très-vif de part & d'autre , & l'on ſe battit avec une §
incroyable. Enfin, après un combat de plus de ſept heures, les Impériaux
abandonnerent le Champ de Bataille. Le Marquis de Savines , de l'on s,
d'Epinay & le Comte de Coigni , chargés de pourſuivre l'#nnemi , e

ſui

virent juſqu'à un mille du Pô, Les Impériaux laiſſerent ſur le Champ de
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bataille plus de deux mille Morts, du nombre deſquels furent les Princes
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de Wirtemberg , de Saxe Gotha, & pluſieurs autres Officiers de diſtinction.
Ils eurent ſept mille hommes § , perdirent une partie de leur ca
LoUIs XV.
non avec pluſieurs timballes & étendards. Du côté de l'armée combinée D1T L E
il y eut environ douze cens hommes tués, & plus de deux mille bleſſés. BIEN-AIM E',
Les Ennemis après leur défaite ſe retirerent au-de-là du Zero (2o). Quatre LXIII. RoI,
mille hommes que le Comte de Konigſegg avoit placés dans Borgoforte, cou
vrit ſa retraite, & ſauva ſon armée. Les Détachemens que M. de Coigni avoit
CE.

envoyés pour reconnoître la ſituation des Ennemis , les trouverent ſi bien

fortifiés qu'on ne jugea pas à propos de les attaquer, ni de les inquieter
lorſqu'ils paſſerent le Pô. Le Roi de Sardaigne & le Maréchal de Coigni,
voulant profiter de l'avantage qu'ils avoient remporté ſur les Impériaux,
envoyerent le 3o M. de Maillebois pour faire le ſiége de la Mirandole, &
le 3 d'Octobre ils firent avancer leurs armées à Comeſſazzo. Le ſiége de
la Mirandole fut pouſſé avec aſſez de vivacité , la Maréchal de Maillebois
étoit déja maître du Chemin couvert, & ſe diſpoſoit à donner l'aſſaut, lorſque

l'approche de l'armée Impériale l'obligea d'abandonner ſon entrepriſe. Le reſte
de la campagne ſe paſſa en différens mouvemens de part & d'autre, dont le
but principal étoit de prendre des cantonnemens avantageux , pour paſſer
commodémeht la mauvaiſe ſaiſon. Les Eſpagnols cependant pourſuivoient
leurs conquètes dans le Royaume de Naples , & la plûpart des Places con
ſidérables de la Sicile étoient déja tombées en leur pouvoir.
Conquêtes des
La Campagne n'avoit pas été moins glorieuſe pour les François au-de François
en Alle
là du Rhin. L'armée Françoiſe commandée par le Maréchal de Berwick , maguc.

s'étoit miſe en mouvement dès le 8 d'Avril. Le Comte de Belle-Iſle

paſſa

la Sarre à la tête d'un Corps de troupes, s'empara de Tréves & mit tout

l'Electorat à contribution. Il ſe préſenta enſuite devant le Château de Traer
back , & ouvrit la Tranchée devant ce Fort le

†

de Mai. La Gar--

niſon demanda le lendemain à capituler , & on lui accorda les honneurs de

la guerre. Le Maréchal de Berwick fit alors paſſer le Rhin à toute l'armée
au Fort-Louis & au Fort de Kell. Le Duc de Noailles ſe rendit maître des

Lignes d'Etlingen, gardées par un Corps de deux mille hommes, & força
les Ennemis dans leurs Retranchemens. Le Prince de Tingry s'empara en
même temps d'un Fort qui étoit vis-à-vis de ces Lignes. On perdit peu de
monde dans ces différentes attaques. Le Prince Eugene averti que † Li
gnes avoient été forcées, voulut ſe retirer dans ſon premier Camp de Wa

†
pour couvrir Philiſbourg ; mais ſur la nouvelle que trente Batail
ons qui étoient dans le Camp de † avoient paſſé le Rhin , & étoient .
b

dans l'Iſle de Neckerau , entre Phili ourg & Manheim , il fit marcher une

partie de ſon armée vers Phortezheim , & l'autre à Hailbron. L'armée Fran
çoiſe ſe raſſembla alors à Mulberg , & le 7 de Mai elle ſe rendit à Gra

ben, & alla enſuite camper la droite à Obſtatt, & la gauche à Bruchſall.
Le Maréchal de Berwick détacha le 23 de Mai le Marquis d'Asfeld avec
: (2o) C'eſt un petit Bras du Pô , qui forme avec l'autre Bras une aſſez grande Iſle ,

#

laquelle entre autres Villages eſt colui de Montgiana entre Luzara & San - Bene
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trente-deux Bataillons & deux Régimens de Dragons , pour inveſtir Phi

CE,

liſbourg. Il établit deux Ponts ſur le Rhin, au-deſſus & au-deſſous de cette
Place à Oberhauſen & à Gnaudenheim , & dès le lendemain au ſoir le Che
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valier de Marcieux s'empara d'une Redoute à cinq cens toiſes de la Place.

LE

BIEN-MIME ,

Le Comte de Belle-Iſle de ſon côté attaqua le 26 le Fort du Pont de Phi

liſbourg , & y ayant fait ouvrir la Tranchée le premier de Juin , il s'em
Siégc de Philiſ para le trois au matin de l'Angle-Saillant du Chemin couvert de ce Fort,
bourg.
que les Ennemis abandonnerent dans le cours de la journée, après en avoir
retiré leur artillerie. La Priſe de ce Fort étoit très-importante, parce qu'elle
donnoit la facilité de prendre des revers ſur la Place. Le Marquis d'Àsfeld
LXIII.

ROI.

ouvrit la Tranchée la nuit du 2 au 3 de Juin, & la Ville ſe rendit le 18

de Juillet, après quarante-huit jours de Tranchée ouverte , en préſence des
principales forces de l'Empereur & de l'Empire , & malgré les crues pro
digieuſes du Rhin qui rempliſſoient les travaux, & mettoient les Aſſiégeans
dans la néceſſité de traverſer de longues inondations à découvert , & ſous

le feu de la Place. Les Aſſiégés diſputerent le terrein pied à pied, & firent
une très-belle défenſe. Tant de difficultés n'avoient point ébranlé la fer
meté des François. Ils les ſurmonterent toutes avec une patience & un

courage incroyable. Les travaux du ſiége furent ſi bien conduits , l'armée
d'obſervation ſi bien retranchée , la liberté des convois & la communi
cation des Quartiers ſi bien aſſurées, que les Généraux vinrent à bout de

leur entrepriſe, malgré tout ce qui paroiſſoit devoir la faire échouer. Pen
dant ce ſiége le § de Berwick eut la tête emportée d'un boulet de canon,
& ce fut alors que M. d'Asfeld eut ſeul la conduite du ſiége. On trouva

dans la Place ſoixante & quinze piéces de canon , vingt mortiers, un pareil
† mille boulets, près de trois cens milliers de
poudre, avec deux mille ſacs de farine & onze cens foudres de vin.
nombre de pierriers,

Marche

des

deux Armées.

Après la priſe de Philiſbourg le Prince Eugene quitta le Camp qu'il occu
poit pendant le ſiége, & s'éloigna de l'armée de France. Celle-ci ſe mit en
marche le 28 pour repaſſer le Rhin. Elle ſe partagea en deux colomnes, qui
paſſerent ſur les deux Ponts, & qui ſe † près de Walsheim ſur le
Chemin de Spire à Worms. On s'étoit aſſuré de cette derniere Place dès

la nuit du 22 , & le Comte de Belle-Iſle y étoit arrivé le 24 avec ſix Ba
· taillons, dix-huit Eſcadrons de la Cavalerie & ſix Régimens. Le Maréchal

de Noailles reſta dans le Spirback, avec vingt-cinq Bataillons & vingt & un
Eſcadrons : le Maréchal d'Asfeld alla camper avec le reſte de l'armée près

de Frankendal. Le Prince Eugene de ſon côté envoya à Mayence un Corps
de deux mille hommes de Cavalerie & de deux Bataillons d'Infanterie. Il

partit enſuite le 2 d'Août de Bruchſall, & fit paſſer le Necker à ſes trou
pes ſur quatre Ponts qu'il avoit fait jetter ſur cette Riviere , vis-à-vis de
iadenbourg Toutes ſes troupes étant venues le joindre à Weinheim , il
marcha les jours ſuivans vers Mayence, où il fit quelques diſpoſitions qui
donnerent à croire qu'il vouloit paſſer le Rhin. L'armée Françoiſe abandonna
le 3 d'Août le Camp qu'elle occupoit auprès de Worms, & ſe rendit à celui
d'Oppenheim ; mais elle y retourna quelque temps après, afin d'attirer l'at
rention du Prince Eugene de ce côté là , & l'empêcher de tenter quelque
entrepriſe. Il ne ſe paſſa plus rien de conſidérable pendant le reſte de la
Campagne
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Campagne qui ſe réduiſit à pluſieurs marches & à différens campemens , qui
avoient pour objet de rompre les meſures des Ennemis. La ſaiſon étant
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les opérations militaires , on ſongea à prendre
des quartiers d'Hyver. Le Duc de Wirtemberg , qui commandoit les trou
pes Impériales que le Prince Eugene avoit jugé à propos de laiſſer pendant
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trop avancee pour continuer

l'Hyver à Heydelberg & aux environs , fit entrer dans Worms un Corps de
ſix mille hommes, en envoya trois milles à Oppenheim , & diſtribua d'au

DIT

XV.
LE

BIEN-AIME ,
LXIII.

ROI.

tres troupes dans les Villages qui ſont aux environs de Mayence. Il fit faire
auſſi quelques travaux pour défendre cette Place, & ordonna de relever les
Foſſés qui entourent le Fauxbourg du côté du Rhin. Le Maréchal de Noail

les informé des entrepriſes des Impériaux, ſe rendit à Landau avec un Corps
conſidérable de troupes & un train d'artillerie , tandis que le Comte §
Belle-Iſle s'avançoit de ſon côté avec un autre Corps de troupes. Les Im
périaux à l'approche des François abandonnerent Worms, Oppenheim &
les environs de Mayence , & retirerent tous leurs quartiers qu'ils avoient

en-deçà du Rhin. Tous ces Poſtes furent en même temps occupés par les
troupes Françoiſes.

On travailla de part & d'autre pendant tout l'Hyver à faire les prépa
ratifs néceſſaires pour continuer la guerre avec avantage ; mais l'Empereur
n'ayant pas reçu du Corps Germanique tout les ſecours qu'il en attendoit,

erdit entiérement la Sicile, & les autres Places qu'il poſſedoit en Italie ,

†

à la réſerve de Mantoue, qui ſouffrit beaucoup d'un
blocus que les
Alliés avoient mis devant cette Ville. Il ne fit pas des pertes ſi conſidéra
bles ſur le Rhin ; car depuis la priſe de Philiſbourg , les ſuccès de l'armée
Françoiſe ſe bornerent à la conquête de quelques petits Poſtes , & à diffé
rens avantages qu'elle remporta ſur quelques Corps des troupes Impériales.

Mais Pendant que les Généraux des Puiſſances belligérentes cherchoient à
ſe ſignaler, la Cour de France & celle de Vienne étoient entrées dans des
négociations ſecrettes. Elles furent ſi heureuſes que les Préliminaires de la
paix furent ſignés à Vienne le 3 d'Octobre entre le Roi & l'Empereur. En
conſéquence on dépêcha des Couriers ſur le Rhin & en Italie , afin de faire
ceſſer les hoſtilités.

Ces Préliminaires étoient conçûs en ſept articles. On régla , 1°. Que le

Préliminaires

de la paix.

Roi de Pologne beau-pere du Roi, abdiqueroit ; mais qu'il ſeroit reconnu
& conſerveroit les titres & honneurs de Roi de Pologne, & de Grand-Duc
de Lithuanie ; qu'on lui reſtitueroit ſes biens, & ceux de la Reine ſon
épouſe , dont ils auroient la libre jouiſſance & diſpoſition ;
y auroit

†

en Pologne une amniſtie de tout le paſſé , & que chacun y eroit rétabli
dans ſes biens, droits, priviléges, &c. L'Empereur conſentoit par ce même
article, que le Roi de Pologne, beau-pere du Roi, ſeroit mis en poſſeſſion
paiſible des Duchés de Bar & de Lorraine & de leurs dépendances dans la même .
étendue que les poſſedoit alors la Maiſon de Lorraine ; mais qu'immédiate
ment après la mort de ce Prince ils ſeroient réunis en pleine Souveraineté
& pour toujours à la Couronne de France. Bien entendu que quant à ce

qui releve de l'Empire, l'Empereur comme ſon Chef conſentoit à cette réunion
& de plus promettoit d'en obtenir le conſentement. Le Roi Très-Chrétien,
renonçoit encore tant en ſon nom qu'au nom du Roi ſon beau pere à l'uſage
Tome I. Partie II.
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de la voix & ſéance à la Diette de l'Empire. Enfin, on régloit par ce même
article, que le Roi Auguſte ſeroit nommé Roi de Pologne & Grand-Duc
de Lithuanie par toutes les Puiſſances qui prendroient part au Traité de
aix.

2°. Que le Grand - Duché de Toſcane, après la mort de celui qui poſ
ſedoit alors ce Duché, appartiendroit à la Maiſon de Lorraine pour la dé
dommager des Duchés de Lorraine & de Bar ; que toutes les Puiſſances con
tractantes lui en garantiroient la ſucceſſion éventuelle ; que les troupes Eſ
pagnoles ſeroient retirées des Places fortes du Grand-Duché , & qu'en leur
place on y

introduiroit un

† nombre de

troupes

†,

un1que

ment pour la ſûreté de la ſucceſſion éventuelle , & de la même maniere
qu'il avoit été ſtipulé à l'égard des Garniſons neutres , par la quadruple
Âlliance ; que juqu'à ce que la Maiſon de Lorraine ſe trouvât en poſſeſſion
du Grand-Duché de Toſcane , elle reſteroit dans celle du Duché de Lor

raine & de ſes dépendances, conformément au Traité de la paix de Riſ
wick. Enfin , que Livourne demeureroit Port franc..

3 °.. On ſtipula les intérêts de Don Carlos déja couronné Roi des Deux
Siciles , & il fut réglé que les Royaumes de Naples & de Sicile lui appar
tiendroient, & qu'il en ſeroit reconnu Roi par toutes les Puiſſances qui accé
deroient au Traité ; qu'il auroit les Places de la Côte de Toſcane que l'Em

poſſedées † , Porto Longone & ce que le Roi 'Eſpagne
poſſedoit du temps de la quadruple Alliance dans l'Iſle d'Elbe , &c.
| 4°. On régla auſſi ce qui concernoit le Roi de Sardaigne. On lui donnoit à
pereur a

choiſir le Novarrois & le Vigevanaſque , ou le Novarrois & le Torto

nois, ou ce dernier avec le Vigevanaſque , & il éroit décidé que les deux
Diſtricts qu'il choiſiroit ſeroient réunis à ſes autres Etats. Bien entendu

que comme tout l'Etat de Milan eſt Fief de l'Empire , il reconnoîtroit en
core pour tels les Diſtricts qui en ſeroient démembrés ; que le même Prince
auroit la Supériorité territoriale des Terres des Langhes, conformément à
la Liſte produite en 1732 par le Commandeur de Solara , que pour cet
effet, non-ſeulement l'Empereur renouvelleroit en faveur du Roi de Sar
daigne tout le contenu du Diplôme du feu Empereur Léopold, du 2 Février
169o ; mais que de plus, il étendroit la Conceſſion qui y eſt énoncée ſur
toutes les Terres ſpécifiées dans cette Liſte , enſorte que comme arriere
Fiefs , elles ſeroient ſous ſa domination immédiate ; mais que du reſte il

ſeroit tenu de les reconnoître comme mouvantes & relevantes de l'Empe-reur & de l'Empire ; qu'il auroit auſſi les quatre Terres de San-Fedele ,.
Torre-di-Forte , Gravedo & Campo Maggiore, en conformité de la Sen
tence prononcée par les Arbitres en 171 i , & qu'il lui ſeroit permis de
fortifier pour ſa défenſe telles Places qu'il jugeroit à propos , dans les Pays .
acquis ou cédés.

5°. On convint qu'on rendroit à l'Empereur , ſans exception , tous les
autres Etats qu'il poſſedoit en Italie avant la guerre ; qu'on lui céderoit en
pleine propriété les Duchés de Parme & de Plaiſance. Ce Monarque s'obli
geoit en mème temps à ne point pourſuivte la Deſincameration de Caſtro &
de Ronciglione ; comme auſſi de rendre juſtice à la Maiſon de Guaſtale, pour:

ſes prétentions ſur le Duché de Mantoue , conformément à l'Article 32 du

•,
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Traité de Bade. Il fut encore décidé par cet Article , que le Roi reſtitue
roit à l'Empereur & à l'Empire toutes les conquêtes qu'il avoit faites ſur l'un
ou ſur l'autre.
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6°. Le Roi s'obligeoit à garantir dans la meilleure forme la Pragmatique
Sanction de 1713 , pour les Etats que l'Empereur poſſedoit alors, ou qu'il
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poſſederoit en vertu de cette paix.
7°. Enfin, on décida
ſeroit nommé des Commiſſaires de part &

RoI.

§f

d'autre, pour régler les Limites de l'Alſace & des Pays-Bas , conformément
aux Traités précédens & notamment celui de Bade.
Ces Préliminaires furent d'abord communiqués aux Rois d'Eſpagne & de
Sardaigne, & deux mois après on en donna la communication en forme au
Roi d'Angleterre , & aux États Généraux des Provinces-Unies , pour les en

gager à s'y joindre. Ces Puiſſances ayant reconnu que ces Articles ne s'é

loignoient pas des principes & de l'eſſentiel du plan de la pacification qu'on
avoit propoſé au mois de Février 1735 , & qu'ils ne contenoient rien qui portât
réjudice à l'équilibre de l'Europe, les approuverent & parurent diſpoſées
à concourir à la paix générale. Le Roi de Sardaigne les accepta pareille
ment & choiſit le Novarrois & le Tortonnois. Le Roi d'Eſpagne conſentit
que l'Empereur prît poſſeſſion des Duchés de Parme & de Plaiſance, & il
promit en même temps de retiter ſes troupes de la Toſcane , auſſi-tôt après
qu'on ſeroit convenu de ce qui concernoit les Ceſſions réciproques. L'Em
pereur fit part de ces Préliminaires à la Diette de Ratiſbonne, & l'on y

convint qu'il ne ſeroit pas néceſſaire d'aſſembler les Miniſtres Plénipoten
tiaires des différens Princes de l'Empire, pour perfectionner l'Ouvrage de
la paix ; mais que cette affaire ſeroit traitée de la même maniere qu'elle

l'avoit été en 1714. En conſéquence de ces différens arrangemens , les trou
pes de l'Empereur entrerent, le 28 d'Avril 1736, dans les Duchés de Parme
& de Plaiſance , & le Duc de Modene ſe rendit dans ſes Etats le 24 de
Mai. Ce qui regardoit la Pologne fut terminé au mois de Juillet ſuivant

dans une Diette de Pacification. On a été plus long - temps à dreſſer les
Actes par leſquels on aſſuroit au Roi de Sardaigne la poſſeſſion des Pays
que l'Empereur lui cédoit. L'échange des Actes † Ceſſions & de garantie
† l'Empereur, le Roi de
& le Roi des Deux Siciles devoient

†

e remettre réciproquement , fut fait le 5 de Janvier. Le Baron de Méchec
prit poſſeſſion au mois de Février du Duché de Bar au nom du Roi de
Pologne, & le même jour M. de la Galaiziere en prit poſſeſſion éventuelle
au nom du Roi. Le 2 1 de Mars ils prirent poſſeſſion de celui de Lorraine,

& le 3 d'Avril le Roi de Pologne arriva à Luneville , où il a fixé ſa réſi
dence. Enfin le 18 de Novembre 1738 , le Traité de paix entre le Roi &
l'Empereur fut ſigné à Vienne, & la paix fut publiée à Paris le premier de
Juin 1739. .
Mort de l'Em
Tout ſembloit aſſurer une paix ſolide & durable à l'Europe, lorſque la pereur
Charles

mort de l'Empereur Charles VI. arrivée le 2o d'Octobre 174o,

†

llIlC VI,

† à laquelle preſque toutes les Puiſſances de l'Europe prirent part. Char
es ne laiſſoit point d'enfans mâles : l'Archiducheſſe Marie-Théreſe, Grande

Ducheſſe de Toſcane ſa fille aînée, s'empara de la ſucceſfion de la Maiſon

d'Âutriche, & ſe fit couronner Reine de Hongrie. Pluſieurs Princes firent
E e e ij

Suite de cet
événement.
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alors paroître des Manifeſtes, par leſquels ils expliquoient les prétentions
qu'ils avoient ſur ces mêmes Biens. L'Electeur de Baviere, du chef de l'Ar
chiducheſſe Anne d'Autriche, épouſe d'Albert V. Duc de Baviere, & mere
de Guillaume V. ſon triſayeul , fit connoître ſes droits. Le Roi de Pruſſe
de ſon côté ſe fondant ſur des anciennes conventions de famille & de con
fraternité , entre les Electeurs de Brandebourg ſes ancêtres, & les Princes de

Sileſie, revendiqua les ſiens ſur cette Province. Le Roi d'Eſpagne ſe mit
auſſi ſur les rangs , & expliqua les motifs de ſes prétentions (2 i). Le Roi
de Sardaigne publia les † ſur le Milanès. Enfin , le Roi de Pologne
ſe mit au nombre des Prétendans , ſans trop expliquer ſes droits. La France
qui avoit un Traité particulier avec la Baviere, ſe vit obligée de ſe déclarer

pour ce Prince. Toute l'Allemagne fut alors en combuſtion : le Roi de Pruſſe
-

I 74 I .
Hoſtilités en

Bohême,

d'un côté étoit entré dans la Sileſie (22), tandis que de l'autre l'Electeur
de Baviere attaquoit la Haute Autriche & le Royaume de Bohême.

Ce Prince étoit déja maître de Paſſau , lorſqu'il fut joint par quarante
mille hommes que le Roi lui envoyoit, avec les Lettres Patentes qui le
déclaroient Généraliſſime de ſes troupes. Avec ce nouveau ſecours il ne

tarda pas à ſoumettre toute la Haute Autriche. Maître de cette Province
il s'avança juſqu'à Polten, qui eſt à dix lieues de Vienne , dans le deſſein

d'en former le ſiége. Mais ſoit que la ſaiſon ne parût pas favorable, ſoit
pour d'autres raiſons , il ſe replia ſur l'Ens , & vers la fin d'Octobre, il
aſſa le Danube, entra en Bohême, & dirigea ſa marche vers Prague, où
il arriva le 19 de Novembre. Il fit alors toutes les diſpoſitions néceſſaires

pour faire le ſiége de cette Ville : mais ayant appris que le Grand-Duc de
Toſcane s'étoit rendu à Neuhauſſ, où il avoit été joint par un Corps d'ar
mée commandé par le Prince de Lobkowits , il réſolut de tenter de ſe
rendre maître de la Ville par eſcalade. Ce projet eut ſon exécution à la
faveur d'une fauſſe attaque. Les Officiers François qui commandoient ces
attaques, furent le Comte de Polaſtron , M. de Chevert, Lieutenant Colonel

du Régiment de Beauce, le Comte de Broglie & le Comte de Saxe. L'ac
tion quoique vigoureuſe coûta peu de monde , & les Officiers firent obſerver
une ſi exacte diſcipline, qu'il ne ſe commit aucun déſordre. Le Gouverneur
de la Place & la Garniſon furent faits priſonniers de guerre. Le Grand-Duc
de Toſcane n'ayant pû ſecourir la Ville de Prague , ſe rapprocha de la
Frontiere de Bohême , pour mettre la Moravie en ſûreté. Les Etats du

Royaume de Bohème s'étant rendus à Prague le 19 de Décembre, rendi
rent leur hommage à l'Electeur de Baviere , & le reconnurent Roi de Bohê
me. Ce Prince retourna enſuite à Munich , & laiſſa le Commandement

de l'armée au Maréchal de Broglie. Ce Général profitant de l'éloignement :
des troupes Autrichiennes , s'empara de pluſieurs Poſtes importans.
La Haute Autriche ne reſta pas long - temps au pouvoir de l'Electeur
de Baviere.

Le Grand - Duc.

#

Toſcane & le Comte de Kevenhuller

y entrerent le 3 1 de Décembre , & obligerent les troupes Françoiſes .
& Bavaroiſes , qui étoient ſur la Riviere d'Ens de ſe retirer à Lintz.
(21) On les a vûes dans l'Hiſtoire d'Eſ..

agne à l'année 1741.-

(22) On verra le détail de cette Conquête :
dans l'Article d'Allemagne. .
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Le Général Autrichien paſſa la Riviere ſans obſtacle , reprit pluſieurs Poſtes
& mit le ſiége devant Lintz. Le Comte de Ségur qui y commandoit , s'y
défendit § long-temps qu'il lui fut poſſible ; mais n'ayant aucune eſpe
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rance d'être ſecouru, & ſe voyant prêt à être forcé dans la Place , il capitula
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le 23 de Janvier 1742 .
Cependant on s'étoit aſſemblé à Francfort, pour l'Election d'un Empe

D 1T

XV.
LE

BIEN-A112 L' ,
LXlII.

reur. Les voix s'étant réunies pour l'Electeur de Baviere , ce Prince fut élu

Roi des Romains le 24 du mème mois , & le 3 I il fit ſon entrée à Franc

RCI.

L'Electeur de

Baviere eft re
fort, où il fut reconnu Empereur par toutes les Puiſſances de l'Europe. La connu
Empercur.
Reine de Hongrie proteſta contre cette Election , dans laquelle elle prétendit.

qu'il y avoit quelque nullité.
-

Le Comte de Kevenhuller pourſuivant ſes conquêtes, s'empara de Paſſaw

Succès des Au trichiens en Ba

que la Garniſon avoit abandonné. On aſſiégea le Château où elle s'é

V1CIC, "

toit retirée, & le 27 de Janvier elle fut obligée de capituler. Le Général
Autrichien s'étant approché enſuite des Frontieres de la Baviere, détacha
le Général Berenklaw , qui ſe rendit maître de Braunaw , obligea les Ba
varois à abandonner le Poſte de Burghauſen , & celui de Landzhut , &

s'approcha de Munich. Cette Ville n'étant point fortifiée, les Habitans fu
rent contrains d'ouvrir les Portes aux troupes Autrichiennes. On leur avoit

accordé une capitulation fort honorable ; mais les Articles en furent mal
obſervés. La priſe de la Capitale fut bientôt ſuivie de celle de pluſieurs
autres Villes , & peu s'en § que tout l'Electorat ne paſſât au pouvoir
des Autrichiens. Un nouveau Corps de troupes Françoiſes que le Roi envoya

au ſecours de l'Empereur , fit d'abord changer les choſes de face. Les Au
trichiens abandonnerent le ſiége de Straubingen qu'ils faiſoient alors , &
évacuerent Munich, & tous les Poſtes qu'ils occupoient entre le Danube,

l'Iſer & la Wils & ſur l'Inn. Le Comte de Kevenhuller repaſſa même cette
derniere Riviere, & alla camper entre Schardingen & Paſſaw. Mais s'étant
apperçu que ces † ne faiſoient aucunes entrepriſes, il donna ordre au
Général Berenklaw de reprendre poſſeſſion de Munich ; ce qu'il exécuta le

r§

6 de Mai. Ainſi dans
de cinq mois les Autrichiens entrerent en Ba
viere , l'évacuerent & y rentrerent en y commettant toutes ſortes de déſor--

dres, ſur-tout de la part des Pandoures & des Croates.
Les armes de l'Empereur étoient en meilleur état en Bohême. Les Alliés " combet de
-

après la priſe de Prague s'étoient établis à Piſſtck , & avoient formé le

Sal1ay.

blocus d'Egra. Le Prince de Lobkowits de ſon côté qui étoit à Budeweiſſ, .
avoit paſſé la Moldaw , & le 18 de Mai, il avoit ouvert la tranchée de

vant le Château de Frawemberg. Le Maréchal de Broglie s'étant avancé
promptem#t pour ſecourir ce Poſte, les Autrichiens ſongerent à ſe retirer
à Budeweiſſ. Le Maréchal de Broglie † leur arriere garde & engagea un
combat qui dura depuis quatre heures du ſoir juſqu'à la nuit. Le Prince

de Lobkowits y perdit beaucoup de monde, & fut obligé de lever le ſiége
avoit comme

qu'il
ncé. Il ne lui auroit pas même été facile de gagner ſon"
Camp, ſi la Cavalerie Françoiſe eût pû arriver aſſez - tôt. Quelques jours"

auparavant le Roi de Pruſſe avoit remporté un avantage plus conſidérable
ſur le Prince Charles de Lorraine. Le Général François s'empara enſuire"
s du Pont & de la Ville de Thein , ce qui étoit de conſéquence , après la
-
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levée du ſiége du Château de Frawemberg ; parce qu'au moyen des Ponts
qui étoient ſur la Moldaw en ces deux endroits , les François pouvoient
pénétrer juſqu'au centre des Quartiers que les Ennemis occupoient entre cette

XV. Riviere & le Lokwits.
LE
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Les choſes étoient dans cet état, lorſque le Roi de Pruſſe fit ſa paix avec
la Reine de Hongrie, qui avoit conſenti à lui céder la Sileſie. Par le Traité
qu'il fit avec cette Princeſſe, il fut conclu qu'il reſteroit neutre pendant la
guerre , & qu'il retireroit ſes troupes de Bohême. Le Maréchal de Bro

g ie ſe voyant abandonné par un Allié ſi puiſſant , ſongea à mettre ſes
troupes en ſûreté. Ayant trouvé moyen de gagner une marche ſur le Prince
Charles de Lorraine, qui le pourſuivoit , il arriva heureuſement ſous le
, canon de Prague, & sy campa ſi avantageuſement qu'il ne pouvoit y être
forcé. Cette retraite qui le couvrit de gloire , n'étoit que le prélude de ce
qu'il devoit bientôt faire après, pour fauver une ſeconde fois cette armée
& conſerver Prague. On avoit alors à ſe défendre non - ſeulement contre
l'armée Autrichienne, qui n'avoit plus d'autres Ennemis que les François &
les Bavarois, depuis que le Roi de Pruſſe avoit fait ſa paix , & que le Roi de
Pologne étoit entré en négociation ; mais on avoit encore à redouter la
mauvaiſe volonté de cinquante mille Habitans , avec leſquels les Ennemis

Siéye de Pra

gue par lesAutri
chicns.

entretenoient des intelligences ſecrettes. Le Maréchal de Belle-Iſle ayant
joint M. de Broglie , ils concerterent enſemble les meſures qu'ils devoient
rendre , le premier pour contenir les Habitans dans le devoir , & le ſecond
pour ſoutenir les attaques des Ennemis. Ceux - ci ſe préſenterent devant
§ Ville le 24 de Juillet, & quelques jours après ils firent les diſpoſitions
néceſſaires pour le ſiége de la Place. M. de Belle-Iſle eut alors quelques
conférences avec le Comte de Konigſegg , pour convenir d'un accommo
dement. Il offrit , ſuivant ſes inſtructions , d'évacuer Prague, à condition

que la Garniſon en ſortiroit avec tous les honneurs de la guerre, pour prendre
avec l'armée Françoiſe telle route qu'elle jugeroit à propos. Ces propoſitions

& toutes celles qu'on fit enſuite de la part de la France ou de l'Empereur
furent refuſées , & les Autrichiens ouvrirent la tranchée devant Prague la

nuit du 16 au 17 de Juillet. La vigoureuſe réſiſtance des Aſſiégés rendit inu
tiles tous les efforts des Autrichiens , & leur fit périr plus de quinze mille

hommes. Enfin après un ſiége de cinquante huit jours de tranchée ouverte,
ils ſe virent obligés d'abandonner leur entrepriſe , pour marcher à la ren
contre du

§

de Maillebois qui étoit entré en Bohême à la tête d'un

Corps de troupes.
Glorieuſe re
traite de M,

Belle-Iſle,

de

L'éloignement des Ennemis permit à M. de Broglie de ſortir à la tête
de vingt mille hommes. Avec ce Corps de † il obligea le Général
Feſtetiz, qui étoit reſté aux environs de Prague, de s'en éloigner : il s'em
para en même temps de pluſieurs Forts ſur le Moldaw & ſur l'Elbe , &
dirigea ſa marche vers Leutmeritz , pour aller joindre le Maréchal de Mail
lebois. Ce Général avoit deſſein de pénétrer dans le Cercle de Saatz ; mais

les défilés étoient ſi bien gardés que cette jonction ne put ſe faire. L'ar
mée ſe replia

ſur le Danube , pour rentrer dans le Haut Palatinat. Le Maréchal

de Broglie s'y étant rendu,

# mit à la tête de toutes les troupes Françoiſes,

qui étoient raſſemblées dans ces quartiers. Le Prince de Lobkowits ſe rap
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procha alors de Prague , afin de la bloquer de nouveau. Le Maréchal de
Belle Iſle ſuivant les ordres qu'il avoit reçûs ſe diſpoſa à ramener le reſte
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de l'armée qui étoit à Prague & dans les environs. Il ſe conduiſit avec tant de
prudence & tant d'adreſſe qu'il trouva moyen de cacher ſes deſſeins aux
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Habitans de Prague, & au Prince de Lobkowits qui n'étoit qu'à cinq lieues
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de lui , avec huit mille Chevaux & douze mille Hommes d'Infanterie. Après BIEN-AIME ' ,
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avoir pris toutes les précautions néceſſaires pour executer heureuſement ſon
projet, il ſortit de Prague par deux Portes la nuit du 16 au 17 de Dé
cembre à la tête de onze mille Hommes d'Infanterie & de trois mille deux

cens cinquante Chevaux , ſix cens Chevaux d'équipage , trente piéces de
canon , avec des munitions de guerre & de bouche pour douze jours. Ce
coup avoit été ſi bien prémédité qu'il déroba vingt-quatre heures de mar
che au Prince de Lobkowits. Il perça le Quartier des Ennemis, traverſa
dix lieues de Plaines , & gagna les défilés avant que le Général Autri

chien pût l'atteindre. Ce qui acheva d'aſſurer cette glorieuſe retraite, c'eſt
deux che
que M. de Belle-Iſle au lieu de prendre dans les défilés l'un desAutrichiens

mins les plus fréquentés qui

conduiſoient à

Egra , & que les

avoient rendu impratiquables, il en prit un troiſiéme qui étoit entre les
deux autres , où il ne trouva d'autres obſtacles que ceux de la Nature. Enfin,

il arriva le 26 à Egra, ſans avoir pû être entamé , quoiqu'il eût été conti
nuellement harcelé par les

§.

La petite Garniſon que M. de Belle-Iſle

avoit laiſſée à Prague , capitula ce même jour & fut conduite à Egra. Les Autri
chiens firent bientôt après le blocus de cette Place, qui fut converti en ſiége.
Le Marquis d'Herouville qui commandoit dans la Ville , après avoir §
pour ſa défenſe tout ce qu'on pouvoit attendre d'un ſi brave Officier, & ſe

Priſe d'Egra.

voyant prêt à manquer de vivres , capitula le 6 de Septembre 1743.

Les Impériaux avoient cependant conſervé leurs avantages dans la Haute
Autriche , mais les Autrichiens étant devenus maîtres de la Bohême,

por

Succès des Au
trichiens en Ba

viere. .

terent toutes leurs forces dans la Baviere & y firent des conquêtes conſi
dérables. L'Empereur voyant tous ſes Etats au pouvoir des Autrichiens ,.
convint d'une ſuſpenſion d'armes avec la Reine de Hongrie. Cet accom-modement penſa cauſer la ruine de l'armée Françoiſe qui ſe trouvoit en-veloppée d'Ennemis de tous côtés & bien inférieure en nombre à celle des
Autrichiens. Le Maréchal de Broglie ayant reçu ordre du Roi d'évacuer la

Baviere, le Haut Palatinat, & de ſe rapprocher du Rhin , prit toutes les
meſures néceſſaires pour ſauver l'armée. Le Prince Charles de Lorraine le
ſuivit avec toutes les forces de la Reine de Hongrie, à deſſein de s'appro--

cher du Rhin , pendant que l'armée des Alliés compoſée de troupes An-gloiſes, Hanoveriennes & Heſſoiſes, aux ordres du Comte de Stairs, mar--

choient vers le Mein. Le Maréchal de Broglie ayant ramené en deçà du
Rhin l'armée qui avoit ſervi en Baviere, Le Maréchal de Noailles en prit
le commandement. Le Prince Charles de Lorraine fit alors pluſieurs ten-tatives pour paſſer le Rhin. Croyant avoir trouvé une occaſion favorable à

l'exécution de ſon projet , il le paſſa à l'Iſle de Reignac la nuit du 3 au 4 de

Septembre, Cette expédition ne fut pas heureuſe : toutes les troupes qui

étoient paſſées furent taillées en piéces ou noyées , & la perte des Autri-chiens monta à près de trois mille hommes.

·
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Cependant l'armée des Alliés commandée par le Roi d'Angleterre & le
Duc de Cumberland, avoit paſſé le Mein le 4 de Juin près de Francfort.
Le Maréchal de Noailles à cette nouvellle paſſa le Rhin , & s'approcha des
Ennemis. Il fit tant de diligence qu'il s'empara du Camp qu'ils ſe diſpo
ſoient à occuper ; ce qui les obligea de repaſſer le Mein , pour aller cam
per à Hoëſcht , d'où il s'avançerent vers le Haut Mein & ſe poſterent, leur
droite au Village de Kleimoſtheim, & leur gauche à la Ville d'Aſchaffem
bourg Le Matéchal de Noailles ayant marché vers ce dernier Village, ſe
rendit maître de pluſieurs Poſtes ſur le Haut & le Bas Mein ; ce qui ôta

aux Ennemis le moyen de ſubſiſter dans leur Camp , & les obligea de l'a
bandonner la nuit du 26 au 27 , pour aller camper à Hanaw. Cette poſi
tion des Ennemis engagea le Maréchal de Noailles à faire paſſer le Mein à
Selingeſtatt , à cinq Brigades d'Infanterie & à vingt-neuf Eſcadrons, à deſ
ſein de tomber ſur l'arriere-garde des Alliés. Ceux ci s'étant rangés en Ba
taille , en vinrent aux mains avec une grande partie de l'armée Françoiſe
qui s'étoit avancée juſqu'à Ettingen. L'action fut vive & opiniâtre , mais
la Fortune ſe déclara pour les Alliés. Ils paſſerent enſuite le Rhin à Mayence,

& allerent camper le 27 du mois d'Août à Oppenheim. Le Maréchal de
Noailles qui étoit à Worms s'avança vers Landaw, qu'il mit en état de dé
fenſe. Ces diſpoſitions ayant empêché les Ennemis de faire le ſiége de cette
Place, les armées ſe retirerent en quartier d'Hyver.
campagnes
L'Allemagne n'étoit pas le ſeul théâtre de la guerre , l'Italie éprouvoit
d'Italie, en 1741

& 1743.

en même temps les mêmes malheurs. Le Roi d'Eſpagne en conſéquence
des Manifeſtes qu'il avoit publiés , avoit fait paſſer des troupes en Lom
bardie, pour ſoutenir ſes droits. Il ſe flattoit que le Roi de Sardaigne ,

qui avoit déclaré les ſiens ſur le Milanès, ſe joindroit à lui contre les Au
trichiens. Mais ce Prince ayant fait un accommodement avec la Reine de

Hongrie , s'engagea à agir de concert avec cette Princeſſe , pour s'oppoſer aux
entreprifes des Eſpagnols. Le Roi de Sardaigne après avoir pris poſſeſſion
des principales Villes du Milanès , dont la garde lui fut confiée, donna
ordre à ſon armée de ſe mettre en marche pour ſe rendre dans les Duchés
de Parme & de Plaiſance, tandis que le Comte de Traun prendroit auſſi la
même route, avec quelques troupes Autrichiennes. L'armée Eſpagnole com
mandée par le Duc de Montemar , qui étoit allé camper entre Sezana &
Peſaro , ayant été jointe par les troupes Siciliennes, entra dans le Bolonois,

& s'avança juſqu'au Panaro qui le ſépare du Modenois. Le Roi de Sardai
gne entra alors dans cette derniere Province , & voulut forcer le Duc de
Modene à ſe déclarer. Ce Prince réſolu de garder une exacte neutralité ,
refuſa de prendre aucun intérêt dans cette guerre, & de livrer la Citadelle

de Modene pour ſûreté de ſes promeſſes. Perſuadé que les Alliés viendroient
bientôt l'aſſiéger, il ſe retira au mois de Juin 1742 dans le Ferrarois , &

fit paſſer la Garniſon dans la Citadelle. Les Piémontois & les Autrichiens
entrerent dans la Ville le 8 du même mois, & ouvrirent la tranchée de

vant la Citadelle , qui capitula le 28 après une vigoureuſe réſiſtance. Ils
firent enſuite le ſiége de § Mirandole , dont ils ſe rendirent maîtres le 22

de Juillet. Les Eſpagnols ne firent aucun mouvement pendant ces deux
ſiéges, après lequels ils ſe retirerent en Umbrie. Le Roi de Sardaigne &
-

le
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le Comte de Traun les ſuivirent, & l'on croyoit qu'il y auroit une action,
lorſque le Roi de Sardaigne fut obligé de reprendre la route de ſes Etats
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avec la plus grande partie de ſes troupes. Le Roi d'Eſpagne qui avoit aſ
ſemblé un nouveau Corps de troupes en Catalogne ſous les ordres du Comte
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de Glimes, eſperoit le faire paſſer en Italie par Mer ; mais comme la Mé
diterranée étoit couverte de Vaiſſeaux Anglois , & que les chemins par
Villefranche & le Comté de Nice étoient fermés , les Eſpagnols cherche
rent un paſſage par le Marquiſat de Saluces. Les mêmes obſtacles s'étant
préſentés, ils traverſerent le Briançonnois & le Greſivaudan & arriverent le
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28 d'Août ſur les Frontieres de Savoye, à deſſein d'y prendre des quartiers.
Le Roi de Sardaigne ayant raſſemblé un Corps de vingt mille hommes ,
les fit entrer par le Mont Cenis & le Mont Saint-Bernard. L'armée Eſpa
gnole ſe replia alors ſous Saint-Jean de Maurienne & s'y retrancha. Mais crai

gnant que les Ennemis ne lui coupaſſent la communication avec le Dau
phiné , elle alla former deux Camps , l'un près de Chamberry, l'autre à
Montmelian. Les Piémontois prirent alors poſſeſſion des Poſtes qui étoient
entre eux & les Eſpagnols, enſorte que ceux-ci n'eſperant plus pouvoir ſe
maintenir dans la Savoye , en ſortirent le 1 5 §o§ & retournerent en
Dauphiné pour y attendre un renfort qui leur arrivoit de Catalogne.

L'armée Eſpagnole qui étoit dans le Bolonois ayant reçu ordre de paſſer
le Panaro pour attaquer les Alliés , le Comte de Gages qui la commandoit
alors exécuta les ordres de la Cour de Madrid, la nuit du 4 au 5 de Fé

vrier 1743. Après avoir mis en fuite un Détachement des Autrichiens
qui vouloit lui diſputer le paſſage , il ſe rendit maître de Campo - Santo
& de Final. Le Comte de Traun averti de la marche de Eſpagnols, raſ
ſembla promptement ſes troupes, & le 8 les deux armées s'étant trouvées

en préſence, on en vint aux mains avec une ardeur égale. Le combat fut
long & opiniâtre : on ſe battit juſqu'à deux heures de nuit au clair de la
Lune, & les deux Partis s'attribuerent la victoire. Les Eſpagnols reſterent
maîtres du Champ de bataille, & ne repaſſerent le Panaro que le lende
§ eſpérance de recevoir de nou
veaux ſecours par mer ou parterre , ſe retira ſur la fin du mois de Mars
dans la Romagne. Le Comte de Traun fit attaquer l'arriere garde des Eſ

main. L'armée Eſpagnole affoiblie , &

. pagnols, ce qui donna lieu à une action dans laquelle les Autrichiens per
dirent beaucoup de monde, & furent repouſſés. Le Duc de Modene ayant
été déclaré Généraliſſime de cette armée , il la renforça de quatre à cinq
mille hommes de troupes qu'il avoit levées. Malgré ce renfort les Eſpagnols
n'étoient pas encore en état de rien entreprendre , d'autant plus

§

ennemie étoit ſupérieure en nombré, & que le Roi des deux Siciles, obligé
garder la neutralité, avoit fait retirer ſes troupes.
Les Eſpagnols étoient dans une poſition plus favorable du côté de la
Savoye. Le Marquis de Las-Minas , chargé § Commandement de l'armée
ſous les ordres de Don Philippe , ayant fait ſes diſpoſitions le 5 de Dé

de

cembre 1742 , pour entrer en Savoye, s'empara le 21 du Château d'Aſpre
mont : Chamberry fut bientôt obligée d'ouvrir ſes portes , & les Piémentois
évacuerent la Ville & le Château d'Aiguebelle. Ils ſe rapprocherent inſen
ſiblement
ce qui laiſſa à la diſpoſition des FEſpagnols
Tome du
I. Mont
Parie Cenis,
II.
# -k Mont

-
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Melian, Saint-Jean de Maurienne, Annecy & pluſieurs autres Poſtes, en
ſorte que preſque toute la Savoye tomba en peu de jours au pouvoir de
Don Philippe. Le Roi de Sardaigne ſe retira alors en Piémont, dont il ſe
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prépara à diſputer l'entrée aux Eſpagnols. ll étendit ſon armée au de - là

LE

des Alpes, & fit couper & garder exactement les gorges & les défilés. Ces
BIEN-AIM E',
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précautions obligerent l'armée Eſpagnole à reſter tranquille juſqu'au mois
d'Octobre 1743. Alors ayant tenté le paſſage par le Marquiſat de Saluces,
elle attaqua & prit le Château du Pont , & le 8 d'Octobre elle s'approcha
des retranchemens que les Ennemis avoient aux environs du Château-Dau
hin, à deſſein de les attaquer ; mais les ordres qui arriverent alors de la
Cour de Madrid firent ſuſpendre les opérations militaires , qui furent re
miſes au Printemps ſuivant. Les Eſpagnols ſe retirerent dans la Savoye,
où ils prirent des quartiers d'Hyver.

L'armée qui étoit aux ordres du Duc de Modene croyoit paſſer tranquil
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lement l'Hyver dans la Romagne , lorſque le Prince de Lobkowits Gé
néral de l'armée Autrichienne , s'étant avancé pour l'attaquer , l'obligea de
ſe retirer entre Fano & Peſaro , où elle avoit un Camp bien fortifié. Les
vivres étant venus à manquer , les Eſpagnols furent contraints de s'appro
cher de l'Abruze. Le Prince de Lobkowits les harcela beaucoup dans leur
retraite, mais il ne put les entamer , & il n'y eut que quelques eſcarmou

ches. Le Roi des deux Siciles qui pénétroit le deſſein des Ennemis , ſe
mit à la tête de ſes troupes , après avoir expoſé par un écrit les raiſons

qui le forçoient à rompre la neutralité qu'il avoit promiſe. Le Général Au
trichien s'avança vers la CºP# de Rome, à deſſein de pénétrer dans
le Royaume de Naples, par la"Vallée de San Germano , qui fait la Fron
tiere de la Terre de Labour. Il eſperoit que l'Eſcadre Angloiſe qui croi
ſoit dans la Méditerranée , favoriſeroit ſon projet. L'armée combinée d'Eſ

pagne & de Sicile s'étant raſſemblée ,

§à

la rencontre de l'Ennemi.

Le Prince de Lobkowits ſe flattant de ſoulever les Napolitains, répandit un

Reſcript de la Reine de Hongrie, par lequel cette Princeſſe promettoit de
grandes récompenſes aux Villes qui voudroient la reconnoître ; mais ſes
tentatives ne firent aucune impreſſion ſur l'eſprit des Napolitains, & ils
reſterent dans le devoir. Les deux armées s'étant approchées à la diſ
tance d'une lieue l'une de l'autre , elles ſe canonerent pendant pluſieurs .
jours , & il y eut diverſes eſcarmouches, qui ne décidoient rien. Mais le
Prince de Lobkowits voulant tâcher de faire quitter à l'armée combinée
· le Poſte qu'elle occupoit, fit paſſer le 18 de Juin le Tronto à un Détache
ment de ſes troupes , & en envoya un, autre à San-Germano. Son deſſein

étoit de partager l'attention des Ennemis , & de diviſer leurs forces par
cette double diverſion , tandis qu'avec le reſte de ſon armée il attaqueroit

le Camp des Eſpagnols. Le Roi de Naples rompit ſes meſures en faiſant
attaquer les Retranchemens que les Autrichiens avoient conſtruits ſur la Mon
tagne de Notre-Dame des Anges. Cette ruſe obligea le Prince de Lobkowits.
de rappeller ces deux Détachemens ; & malgré une vigoureuſe défenſe les Au

trichiêns furent délogés de la Montagne. Ce fut en vain que le Prince de Lob
kowits tenta de reprendre ce Poſte : il y perdit beaucoup de monde, & ſe déter

mina enfin à ſe retirer de l'Etat Eccléſiaſtique. Le Comte de Gages le ſuivic
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pas à pas, & ſurprit ſur ſa route pluſieurs Poſtes qui lui ouvrirent le paſ
ſage de la Lombardie , & lui aſſurerent ſa jonction avec Don Philippe.
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L'armée de ce Prince avoit été renforcée dès le commencement de l'an
LoUIS

née 1744, par un Corps de troupes que le Roi avoit jugé à propos d'en
voyer au ſecours des Eſpagnols, ſous les ordres du Prince de Conti. Les
armées combinées de France & d'Eſpagne s'étant miſes en mouvement dès
le mois de Mars, elles s'avancerent vers le Comté de Nice. A leur appro
che huit Bataillons Piémontois , qui étoient dans la Capitale , ſe retirerent
dans les Retranchemens que le Roi de Sardaigne avoit fait conſtruire près de
Villefranche & de Montalban. Le Parlement de Nice envoya alors des Dé

putés pour aſſurer Don Philippe de ſa

ſoumiſſion. On marcha enſuite vers

ces Retranchemens , que les Piémontois abandonnerent auſſi, ce qui faci

lita la priſe de Montalban & de Villefranche. La premiere de ces deux
Places capitula le 23 & la ſeconde le 2 5. Après ces avantages, on ſongea
à reſſerer les Piémontois, qui s'étoient retirés dans Oneille, & à leur couper
la communication avec le Col de Tende. Les Piémontois n'attendirent pas

qu'on vînt les forcer dans la Place , ils quitterent Oneille , pour aller cam

per dans un Poſte très - avantageux. Le Prince de Conti les y enveloppa,
& ils n'auroient pû y tenir long-temps faute de vivres, ſi les circonſtances
n'avoient obligé de changer le plan des opérations. D'un côté , les Vaiſ

ſeaux Anglois, qui croiſoient à la hauteur d'Oneille & de Port-Maurice,
pouvoient affamer l'armée en empêchant le tranſport des munitions , & de
l'autre, on vouloit épargner aux Génois les effets du reſſentiment du Roi
de la Grande Bretagne ; ce qu'ils n'auroient pû éviter alors , ſi l'armée

combinée eût continué de marcher ſur leurs Terres , pour s'avancer en
Italie.

-

Don Philippe jugeant donc à propos d'abandonner ſes conquêtes dans le
Comté de Nice, l'armée s'avança vers le Briançonnois pour attaquer les dé

bouchés du Piémont. Il y avoit deux Paſſages à forcer , l'un dans la Vallée
de Sture, fermé par de fortes Barricades , l'autre dans celle de l'Achenul

ð

, défendu par des Retranchemens formidables. Tous
deux paroiſſoient également impraticables ; cependant le Roi de Sardaigne

&

perſuadé que l'attaque ſe feroit par la Vallée de l'Achenul , s'y porta en
perſonne avec toute l'élite de ſes troupes, mais ce fut du côté de la Vallée
de Sture que les Eſpagnols firent leur attaque. Pendant que les colomnes
d'Aremburu & de Villemur faiſoient en front une fauſſe attaque aux Barri
cades , le Marquis de Caſtellar & le Comte de Lautrec, à le tête de deux
autres Colomnes , les tournerent par la droite & par la gauche. Les Pié

montois ſe voyant enveloppés & en riſque d'être faits priſonniers de guerre,
abandonnerent les Barricades dont on ſe rendit maître. Ce ſuccès avoit été

préparé de loin, par la belle manœuvre du Prince de Conti. Le Bailli de
Givri, qui ignoroit qu'on eût forcé les Barricades, attaqua avec ſa Colomne
les Retranchemens de Château-Dauphin , & quoique bleſſé mortellement

d'un coup de feu , il les força de tous côtés. Les troupes y firent des pro
diges de valeur, inouïs juſqu'alors , ſur-tout le Régiment de Poitou, qui
s'y acquit une gloire immortelle.

-

Ces deux Paſſages ayant été forcés, on s'avança vers Démont. On ouvrit
-
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la tranchée devant ce Fort, & il y avoit lieu de croire que la Place réſiſte
roit long-temps , lorſqu'une bombe ayant mis le feu à un Magaſin de mé

ches, fit craindre que l'incendie ne ſe communiquât aux Magaſins de pou
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Bataille de coni.

dre ; ce qui détermina la Garniſon à capituler le 17 d'Août 1744. L'ar
mée marcha auſſi-tôt vers Coni, dont on commença le ſiége la nuit du 12
au 13 de Septembre. Les travaux furent pouſſés avec toute l'ardeur poſſi
ble, malgré les obſtacles que les pluies fréquentes & les débordemens des
Rivieres , oppoſoient à leurs progrès. Le Roi de Sardaigne qui campoit à
Saluces , s'approcha de Coni pour en faire lever le ſiége. Il s'avança pour

cet effet à deux lieues & demie de cette Ville, & fit jetter pluſieurs Ponts
ſur la Baſſe Sture. L'Infant & le Prince de Conti, informés des deſſeins

des Ennemis, marcherent à leur rencontre après avoir laiſſé devant la Place

ce qu'il falloit de troupes pour garder les travaux. Don Philippe alla juſ
qu'au Couvent Della-Madonna Del-Ulmo, où il appuya ſa droite , ayant ſa
gauche à une Caſſine. Le 3o dès la pointe du jour , quatre à cinq mille
hommes des Ennemis attaquerent Borgo ; mais le Comte de Lautrec, qui
commandoit entre la Sture & la Geſſe, envoya promptement un Détache

ment ſous les ordres du Comte de Volvire. Ces troupes repouſſerent bien
tôt les Piémontois, & les pourſuivirent juſqu'à Roccavion. Sur les onze
heures le Couvent

5 § § Del-Ulmo

( Notre-Dame de l'Orme ) , &

les Poſtes avancés des Eſpagnols furent attaqués par la Colomne de la gau
che des Ennemis : le centre des Alliés & la Caſline occupée par la Brigade
de Lyonnois commandée par le Marquis de Senecterre Lieutenant Général,
ayant ſous ſes ordres le Marquis de Beaupreau alors Brigadier , eurent à
ſoutenir tout l'effort de la Colomne du centre ; la troiſiéme reſta devant

la Cavalerie Françoiſe & Eſpagnole. Quatre batteries de piéces de Cam
pagne bordoient le front de l'armée du Roi de Sardaigne. Le Prince de
Conti voyant que tout le fort du combat alloit tomber ſur le centre, le fit

ſoutenir par les Régimens de Stainville , de Flandre, de Foix , de Brie &
de Conti. Stainville & Lyonnois chargerent alors enſemble, & rompirent
la Colomne qu'ils avoient en tête, la repouſſerent juſqu'à la ſeconde ligne,
s'emparerent d'une de leur batterie, qu'ils tournerent contre eux. Le Marquis de

Senecterre reçut un coup de fuſil dans la cuiſſe, le Comte de Coſſé & le Marquis
de Beaupreau eurent leurs Chevaux tués ſous eux. Les Eſpagnols d'un autre côté
impétuoſité ſur pluſieurs Poſtes avancés, & obligerent les Pié
montois à les abandonner. On voulut à la faveur de ce nouvel avantage faire
prendre en flanc par la Cayalerie l'armée Piémontoiſe ; mais ayant reconnu

fondirent avec

qu'ils étoient couverts par des coupures & des chevaux de friſe, on ſe contenta
de ſoutenir la Bataille dans tout le front de l'Infanterie, & de proteger les
batteries, qui faiſoient un feu continuel. L'ardeur des § ralentit ,
& ils commencerent à ſonger à leur retraite ; enfin, ſur les ſix heures du
ſoir le Roi de Sardaigne ſe retira , abandonnant cinq piéces de canon &
tous les chevaux de friſe, après avoir perdu plus de cinq mille hommes,
tant tués que bleſſés ou faits priſonniers. Le Roi de Sardaigne , quoique

vaincu , s'acquit beaucoup de gloire dans cette journée , tant par la belle
diſpoſition qu'il avoit faite , que par la valeur & la prudence qu'il fit voir.
Le Prince de Conti fit de ſon côté tout ce qu'il étoit poſſible de faire pour

"e
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ſoutenir la réputation qu'il s'étoit acquiſe. Après ce combat on reprit les
travaux du ſiège de Coni , avec une nouvelle ardeur : mais la ſaiſon con
tinuant d'apporter tous les jours de plus grandes difficultés au ſuccès de l'en
trepriſe, les Princes crurent devoir la remettre à un temps plus favorable,
& l'armée ſe replia ſous Démont.
Les avantages que l'armée Françoiſe avoit remportés en Flandre pendant
ce temps - là avoient été encore plus conſidérables. Le Roi qui n'avoit

d'abord pris parti dans cette guerre qu'en qualité d'Auxiliaire , ſe vit obligé
par la conduite que la Reine de Hongrie & le Roi de la Grande Bretagne
tenoient à ſon égard , de déclarer la guerre à ces deux Puiſſances. En con
ſéquence le Roi partit de Verſailles , le 3 de Mai pour aller ſe mettre à
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la tête de l'armée qu'il avoit raſſemblée en Flandre. Elle étoit diviſée en
deux Corps , l'un ſous les ordres du Maréchal de Noailles, l'autre ſous ceux

du Maréchal Comte de Saxe. Cependant une troiſiéme armée commandée
par le Maréchal de Coigni , ſe mettoit en mouvement en Alſace le long
du Rhin. Le Roi étant arrivé à Lille le 1 2 , alla le 1 5 faire la revûe de
pour faire l'inveſtiſſement de Menin , ce qui

ſon armée & donna des ordres

fut executé le 18. Pendant qu'on ſe préparoit au ſiége de cette Place , les
Etats Généraux des Provinces - Unies , intimidés de l'approche de l'armée

Françoiſe , chargerent le Comte de Waſſenaer leur § Plénipotentiaire
de prier le Roi de leur part de vouloir bien ſuſpendre les hoſtilités pendant un
mois, afin de leur donner le temps de prendre un parti. Le Roi craignant qu'un
ſi long délai ne lui fût préjudiciable & ne donnât le temps aux Alliés de la Reine
de Hongrie de réunir toutes leurs forces , ne vouiut accorder que vingt
quatre heures, après leſquelles le Maréchal de Saxe ſe préſenta devant Cour
trai , qui ſe ſoumit ſans réſiſtance. La tranchée devant Menin fut ouverte
le 1 8 , & le 4 de Juin ſuivant la Place demanda à capituler. Dès le len
demain & les jours ſuivans le Roi fit inveſtir la Ville d Ypres , qui ſe

rendit le 26. Le Fort de la Knocke ne fit pas une longue défenſe , ayant
ouvert ſes portes après vingt-quatre heures de tranchée ouverte. La Ville
de Furnes eut auſſi le même ſort , de ſorte qu'en trente-neuf jours, à comp
ter depuis l'inveſtiſſement de Menin , le Roi fut maître de quatre Villes
& d'un Fort important ; ce qu'on dut à la préſence de ce Monarque , qui
excita l'émulation des troupes , & en particulier à la valeur du Comte

de Clermont Prince du Sang , dont la vigilance hâta beaucoup le progrès
des travaux. L'armée des Alliés qui étoit campée près d'Oudenarde , fut
ſpectatrice des ſuccès des armes l rançoiſes , & ne fit aucun mouvement
pour s'y oppoſer.
De ſi grands avantages au commencement d'une Campagne ſembloient
-

-
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en annoncer de plus grands encore , lorſque le Roi ſe vit obligé de ſuſ
pendre ſes conquêtes en Flandre pour paſſer en Alſace. Le Prince Charles
de Lorraine à la tête de l'armée qu'il commandoit , s'étoit avancé ſur les
bords du Rhin à deſſein de paſſer ce Fleuve ; mais les précautions du Ma

réchal de Coigni rompirent d'abord toutes ſes meſures , & l'empêcherent
d'executer ſon projet. L'armée Impériale commandée par le Comte de Sec
l，endorff campoit alors ſous Philiſbourg ; mais la ſupenſion d'armes con
clite l'année précédente entre l'Empereur & la Reine de Hongrie étant ex
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alors obligés de ſe mettre à couvert en-deçà

CE,

LoUIs

INT RO DU CTION A L'HISTOIRE

RoI.

†

Rhin. Le Prince Charles

ayant partagé ſon armée en pluſieurs Corps , trouva moyen de paſſer ce
Fleuve le 29 de Juillet, & de prendre poſte en quelques endroits. Le Maré
chal de Coigni avoit réſolu de s'emparer des Lignes de Lautern, lorſqu'il
apprit que les Ennemis en étoient déja les maîtres. Il marcha néanmoins
de ce côté-là , & les contraignit d'abandonner les poſtes dont ils s'étoient
emparés. Malgré toutes les précautions de ce Général , les Autrichiens paſ

ſerent le Fleuve , & la ſupériorité des Ennemis ne lui permettant pas de
ſe maintenir dans les Lignes, il ſe replia ſous Haguenau , où il campa avec
les troupes Françoiſes & l'armée Impériale. Cet événement obligea le Roi
d'abandonner la Flandre pour ſe rendre en Alſace. Il laiſſa le Maréchal de

Maladie du Roi.

Saxe avec une armée conſidérablement plus foible que celle des Alliés ;
mais ce grand Général ſe conduiſit avec tant de prudence que les Enne
mis ne purent rien entreprendre pendant cette Campagne , qui fit beau
coup d'honneur au Maréchal. Le Roi étant arrivé à Metz le 4 du mois

d'Août, y tomba dangereuſement malade. Jamais douleur rie fut ſi géné
rale ni ſi caracteriſée que celle que la France témoigna alors. La nouvelle
de ſa guériſon , qu'on n'oſoit plus eſperer, fit ſucceder à la douleur une
joie auſſi univerſelle & auſſi vive. Ce fut en cette occaſion , qui a été &
qui ſera un monument éternel de l'attachement des François pour leurs
Rois, & pour l'auguſte Famille des Bourbons , que fut donné à Louis XV.
le glorieux titre de BIEN-AIME.
Le Prince Charles de Lorraine dès le 27 de Juillet s'étoit avancé pour
attaquer les François dans leur Camp de Haguenau , ce qui avoit déter
miné MM. de Coigni & de Seckendorf à ſe retirer à Lampertheim der
riere la Sorn & la Bruch à une lieue & demie de Straſbourg. Cette poſi
tion mettoit à couvert la Haute Alſace , & tous les débouchés par où les
troupes qui venoient de Flandre , pouvoient arriver. Le Duc d'Harcourt
qui les avoit précédées , ſe poſta avec celles qu'il commandoit , ſur les
hauteurs de Phalſbourg , enſorte qu'il couvroit tout le Pays en - deçà des
Vauges , la Lorraine & les Trois Evêchés. Le Prince Charles ayant fait
faire le 13 un mouvement à ſon armée, qui étoit alors campée au-de-là de
la Sorn, le Duc d'Harcourt en profita pour attaquer un Corps de troupes ,
qui étoit poſté a Saverne , ſous les ordres du Comte de Nadaſti , mais le
Prince Charles ayant envoyé le Baron de Berenklau avec l'aîle droite de
ſon armée, pour ſoutenir le Général Autrichien , le Duc d'Harcourt fut
contraint de ſe retirer. Les Autrichiens rentrerent alors dans Saverne. Mais

comme le Prince Charles faiſoit déja ſes diſpoſitions pour repaſſer le Rhin,
ils en ſortirent le 1 5 d'Août & allerent rejoindre le reſte de § Toutes
les troupes venues de Flandre ayant joint l'armée du Maréchal de Coigni, &

celle de l'Empereur, ce Général ſe mit à la pourſuite du Prince Charles. L'ar
mée s'avança pour cet effet à Brumpt , d'où l'on détacha trois mille hommes,

pour tomber ſur l'arriere garde des Ennemis. On les attaqua le 23 près de
Suffelsheim & d'Angenheim , & l'on ſe battit juſqu'à la nuit. Les François
reſterent ſous les armes dans la réſolution de les pourſuivre le lendemain ;

mais toute l'armée ennemie étoit entiérement paſſée.
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des troupes Pruſſiennes en Bohême & en Moravie (23). Auſſi tôt que l'ar
mée Françoiſe & les troupes Impériales eurent paſlé le Rhin » elles ſe pré- LoUIs XV.
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paré du vieux Briſack , alla inveſtir Fribourg , & l'on ouvrit la tranchée
devant cette Place le 3o de Septembre. Malgré les pluies & les inonda-

LXIII.

#e .
-

tions de la Traiſanne , malgré la vigoureuſe réſiſtance des Aſſiégés , qui

avoient une prodigieuſe quantité d'artillerie, on avanga les attaques avec tant
de vivacité & de perſévérance , que le 5 de Novembre le Commandant

demanda à capituler. Le Roi qui s'étoit rendu à ſon quartier le 1o du mois
précédent accorda les articles de la capitulation , & partit enſuite pour re
tourner à Paris, où il reçut de la part des I abitans de nouvelles marques
de leur joie, de leur zèle & de leur attachement ſincere. Pendant le ſiége de
cette Ville le Chevalier de Belle-Iſle ſe rendit maître de pluſieurs Places dans

l'Autriche Anterieure, tandis que le Général de l'Empereur & le Comte de
Saint-Germain s'avançoient vers la Baviere, que les Autrichiens abandon

nerent de nouveau à l'approche des troupes Françoiſes & Impériales. L Em
pereur fit ſon entrée

†

Munich le 2 1 d'Octobre.

Différentes
Le ſeul événement conſidérable qu'il y eut ſur Mer fut le combat qui
ſe donna ſur la Méditerranée le 22 de Février 1744 , entre l'Eſcadre Fran- #ons ſur
çoiſe & l'Eſcadre Angloiſe. L'Amiral Matthews ayant l'avantage du vent,
CI.

engagea le combat en attaquant l'Eſcadre Eſpagnole commandée par Don
Joſeph de Navarro. Cette Eſcadre étoit deſtinée pour l'avant garde ; mais

le changement du vent l'avoit fait devenir l'arriere-garde. L'événement de
ce combat , qui commença entre midi & une heure , & qui dura juſqu'à
la nuit , fut que M. Court Commandant de l'Eſcadre Françoiſe , ayant

porté du ſecours à tous les Vaiſſeaux Eſpagnols , empêcha qu'aucun d'eux
ne reſtât au pouvoir des Anglois. Ceux-ci au contraire , après avoir été
deux fois obligés de prendre le large , perdirent un Vaiſſeau de trois Ponts.
Le lendemain l'Eſcadre Angloiſe, quoique toujours favoriſée du vent, reſta
en ligne ſans vouloir engager un ſecond combat. Un vent du Nord qui s'éleva
le 24 contraignit les Eſcadres combinées de faire voile vers les Côtes d'Eſ
pagne.

La mort de l'Empereur Charles VII. arrivée le 2o de Janvier 1745 , ſem
bloit devoir apporter quelque changement à l'état préſent des affaires ; mais

*7*5"

les Puiſſances belligérentes ſe trouvant dans des circonſtances qui ne leur per- # #
mettoient pas de poſer les armes , la guerre ſe perpétua † des motifs †" "

différens de ceux qui l'avoient allumée. La France ayant ſujet de ſe plaindre
de la conduite † la Reine de Hongrie & le Roi de la Grande-Bretagne
-

-

5

avoient tenue à ſon égard , continua la guerre dans les Pays-Bas , & ne ceſſa

pas d'envoyer des troupes à Don Philippe. Le Traité que l'Electeur de Ba
viere fils de l'Empereur, conclut quelque temps après la mort de ſon pcrc ,
obligea le Roi à faire retirer ſes troupes de l'Allemagne , & à ne s'occuper

de ce côté-là qu'à garantir ſes Frontieres de quelques invaſions de la part
(2 ;) Je renvoye les détails de cette guerre à l'Article d'Allemagne.

"

IN T R O DU CTION A L'HISTO I R E

4I6
DE LA FRAN

LOU1s
' I> IT

XV.
LE

B1 EN AIME' ,
LXIII.

des Autrichiens ; de ſorte que ce Monarque porta toutes ſes forces dans les
Pays-Bas.
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La Campagne commença par le ſiége de Tournai. Le Maréchal de Saxe
chargé du Commandement de l'armée Françoiſe, fit inveſtir cette Place le
22 d'Avril, & la tranchée fut ouverte la nuit du 3o au 3 I. Le Roi ac
compagné de M. le Dauphin , ne tarda pas à ſe rendre en Flandre. Dès
le 7 du mois de Mai il étoit arrivé à Douai, où ayant appris que les En
nemis ſe diſpoſoient à marcher au ſecours de Tournai , il ſe rendit au

Camp qui étoit devant cette Place. Ce Monarque approuva les diſpoſitions

dte.

que le Maréchal de Saxe avoit faites pour aller attaquer les Ennemis , &

il donna ſes ordres pour la marche des troupes. On laiſſa environ dix mille
hommes pour continuer le ſiége, & le 9 l'armée paſſa l'Eſcaut. Les mou

vemens que les Alliés firent le 1o donnoient à croire qu'ils vouloient atta
quer l'armée Françoiſe, ce qui obligea le Roi à faire ranger ſon armée en
bataille. Elle reſta toute la nuit dans cette ſituation , & le Maréchal de

Saxe la paſſa dans ſon caroſſe. Tous les Officiers Généraux qu'on avoit
diſtribués le long des différentes lignes , ne quitterent point leurs divi
ſions.
Bataille de Fon

tenoi,

Le Maréchal de Saxe ayant reconnu le lendemain à la pointe du jour
ue les Alliés étoient prêts à attaquer, il ajoûta aux diſpoſitions qu'il avoit
† faites les deux jours précédens, toutes celles qui pouvoient aſſurer le
ſuccès de l'action. Le Roi & M. le Dauphin s'étoient rendus ſur le Champ
de bataille dès cinq heures du matin. On commença à ſe canoner vers les

ſix heures, & le feu de l'artillerie dura pendant plus de trois heures, avec
une vivacité toujours égale. On découvrit peu de temps après les Ennemis ſur
deux lignes. Les troupes Angloiſes , celles de la Reine de Hongrie & celles
de Hanover avoient leur droite appuyée au Bois de Bary , & leur gauche
s'étendoit juſqu'à la hauteur du Village de Fontenoi. La droite des troupes
Hollandoiſes , qui avoient leur gauche au Village de Pierronne, joignoit la

ligne formée par ces premieres troupes. La Cavalerie Hollandoiſe s'avança
ſur la haut de la Plaine d'Antoin , & un Détachement d'Infanterie y occupa
un chemin creux vis-à-vis des troupes Françoiſes , poſtées éntre Antoin &
Fontenoi. Les Ennemis à la faveur de leur batterie compoſée d'environ

cinquante piéces de canon, ſe mirent en ordre de bataille. Leurs diſpo
ſitions ayant fait connoître , qu'ils avoient deſſein de tenter en même temps
l'attaque du Poſte de Fontenoi , & celle de la Redoute, de la droite des
Bois

† Bary ,

& de tâcher de pénétrer par le centre , le Maréchal de Saxe

fut obligé de changer quelques-unes de ſes premieres diſpoſitions. Cepen
dant les Ennemis s'avançoient lentement , & dans le plus grand ordre. Des

trois colomnes qu'ils avoient formées de leur Infanterie, celle de la droite
arut diriger ſa marche ſur la Redoute des Bois de Bary , celle du centre
ſur Fontenoi & celle de la gauche ſur Antoin. Les Hollandois qui com
† la troiſiéme colomne ne purent s'avancer juſqu'à Antoin, parce #
e CallO1l

# étoit dans ce Poſte, & dans
les Redoutes qui couvroient les
†
les repouſſerent vivement

Brigades de Crillon , de Bettens & les
&

feur cauſerent une grande perte. Cette derniere colomne s'étant rappro

chée de celle du centre , les Ennemis marcherent ſur Fontenoi , & tente
-
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rent pluſieurs fois de s'en rendre maîtres , ſans que leurs attaques euſſent ET
CE .
aucun ſuccès. La colomne de la droite ne réuſſit pas mieux dans le projet qu'elle

avoit formé de s'emparer de la premiere Redoute des Bois de Bary. Ce fut pour

.

'

lors que les Ennemis reconnoiſſant l'impoſſibilité d'enlever ni cette Redoute , Louis XV.

ni le Poſte de Fontenoi , réunirent toutes leurs troupes pour tenter de pé- .º,! .
nétrer entre ces deux Poſtes. Ils rapprocherent de leur centre la colomne qui #
étoit à leur droite , & rangerent leur Infanterie ſur deux lignes très-épaiſles,
ſoutenues d'une troiſiéme en réſerve. Dans cet ordre ils attaquerent les

troupes du Roi placées entre Fontenoi & la Redoute. Le feu continuel de
la Mouſqueterie des deux lignes d'Infanterie des Alliés , & la ſupériorité

de leur nombre ſur les troupes Françoiſes qu'ils attaquoient, forcèrent ces
dernieres à plier , & donnerent le moyen aux Ennemis de s'avancer juſqu'à
trois cens pas au-de-là de Fontenoi, ſans que les Brigades de Cavalerie ,
qui ſoutenoient l'Infanterie, puſſent les en empêcher. Malgré cet avantage
ils s'apperçurent du danger de leur poſition , qui expoſoit les flancs de leurs
lignes au feu du canon & de la mouſqueterie. Pour ſe mettre à couvert,
ils ſongerent à pénétrer plus avant & à embraſſer en même temps Fontenoi
& la Redoute. Ils fermerent pour cet effet, par un Bataillon ſoutenu d'un
ſecond, le vuide qui ſe trouvoit entre les deux lignes de leur Infanterie ,
& formerent une colomne formidable dont le front étoit de trois Bataillons,

& dont les flancs étoient fort longs. Par cette diſpoſition ils conſerverent
pendant quelque temps le terrein qu'ils avoient gagné. Dans cette circonſ

tance qui pouvoit décider du ſort de la bataille, & en procurer l'avantage
aux Ennemis , le Roi, qui pendant toute l'action avoit donné des preuves
d'une fermeté & d'une grandeur d'ame digne d'admiration , trouvant dans ces

deux qualités des reſſources qui pouvoient concourir avec celle qu'il attendoit

de la valeur de ſes troupes, s'appliqua à faire ceſſer le déſordre qu'avoit jerté
dans une partie de l'armée le feu prodigieux de l'Infanterie Ennemie. De
concert avec le Maréchal de Saxe , il donna des ordres, à l'execution deſ

quels on doit attribuer le gain de la bataille. On fit avancer la Maiſon du
Roi , les Carabiniers, deux Bataillons des Gardes Françoiſes, ceux des Gar

des Suiſſes, la Brigade des Irlandois à la tête deſquels étoit Milord Tho
mond (24) le Régiment de Normandie & celui des Vaiſſeaux. Les Enne

mis furent attaqués de front par la Maiſon du Roi & par les Carabiniers,
pendant que les Gardes Françoiſes & Suiſſes, les Irlandois, & les Régi

mens de Normandie & des Vaiſſeaux les prirent par le flanc droit. Les
Brigades de Royal, de la Couronne , du Roi & d'Aubeterre , qui avoient
empêché pendant toute l'action les Alliés de tourner le Poſte de Fontenoi,

chargerent en même temps avec quelques Eſcadrons de Cavalerie, le flanc
§ de la colomne d'Infanterie Angloiſe, contre laquelle on fit avancer
quatre piéces de canon. Le combat devint alors très-vif, & l'on ſe battit

de part & d'autre avec un courage incroyable ; mais enfin la colomne An
gloiſe ayant été entiérement entammée par la Brigade de Normandie & par
(24) Ce Seigneur connu auparavant ſous
le nom de Milord Clare, prit en 1741 celui de Thomond. Ce nom eſt attaché à

décès de Milord Comte de Thomond der
nier de la premiere Branche. Le Régiment
a toujours conſervé le nom de Clare, qu'il

l'ainé de ſa Maiſon dont il héritoit par le porte depuis ſa création.
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celle des Irlandois, elle ſe retira dans un grand déſordre, ſans que la Ca

CE,

valerie ennemie ſe mît en devoir de combattre , ou de la ſoutenir. La dé

route de cette colomne compoſée d'environ quinze mille hommes, qui com
LoUIs
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XV.

battirent avec beaucoup de valeur & d'acharnement , décida du ſort de
cette Journée , & aſſura au Roi une victoire d'autant plus glorieuſe qu'elle
avoit été long-temps diſputée. Ce Monarque donna en cette occaſion aux
Généraux, aux Officiers & même aux Troupes les louanges qu'ils avoient .
méritées. On eut lieu d'admirer dans cette grande Journée le courage , le

LE

BIEN-ALME',
LXIII. RoI.

préſence d'eſprit du Roi, ſes ſentimens d'humanité lorſ
qu'il parcourut le Champ de bataille couvert de Morts & de Bleſſés ; l'ardeur
que M. le Dauphin témoigna pendant l'action, ayant deſiré de charger les
ſens froid & la

Ennemis à la tête de la Maiſon du Roi ; l'habileté du Maréchal de Saxe

& ſon activité , malgré le peu de ſanté dont il jouiſſoit alors ; la valeur
& la conduite des Officiers Généraux, des Officiers ſubalternes, & même
des Soldats.
Briſe deTournai.

L'armée étoit trop fatiguée pour qu'on l'envoyât à la pourſuite des En
nemis ; d'ailleurs il auroit fallu les ſuivre par un Pays coupé & incom
mode pour la Cavalerie. Les Alliés après la perte de la Bataille ſe retire

rent dans les environs d'Ath, enſuite au Camp de Leſſines, pour couvrir
le Brabant & le Hainaut Autrichien. Après cette Victoire le Gouverneur de la
Ville de Tournai ne tarda pas à capituler. Il évacua la Ville le 24, ſe retira
dans la Citadelle avec la Garniſon , & dépêcha à la Haye pour ſçavoir les
intentions de Etats Généraux, parce que le Roi n'avoit point voulu accor
der de Capitulation pour la V§ , à moins que la Citadelle ne ſe rendît

en même temps. Le Gouverneur ayant reçu ordre de défendre cette Forte
reſſe, on en commença le ſiége la nuit du 31 du même mois au premier de
Juin. Les travaux furent pouſſés ſans interruption juſqu'au 19 que le Gou
verneur demanda à capituler. Le Roi voulut bien accorder à la Garniſon
compoſée de troupes Hollandoiſes , tous les honneurs de la guerre à ces
conditions principales : » Que ces troupes ne pourroient ſervir contre la
» France ou ſes Alliés, ni faire aucune fonction militaire , ni même être
3

, miſes en garniſon dans les Places juſqu'au premier de Janvier 1747, &

» & que les Officiers & les Soldats ne pourroient pendant ce temps être
» incorporés dans d'autres Régimens, ni paſſer dans aucun ſervice étran
» ger, &c. « La priſe de Tournai, précédé du gain d'une bataille, ouvrit
une route aux autres conquêtes du Roi.
Siége & priſe
de Gand.

Ce Monarque ayant réſolu de s'emparer de la Ville de Gand , conduiſit
ſon armée ſur la Dendre pour y contenir les Ennemis , qui n'oſerent la

paſſer. Pendant
que lel'un
Marquis
Chayla
& le Comte
de Lowendalh ſe
portoient
vers Gand,
par la du
droite
& l'autre†
la gauche de l'Eſcaut,
ils rencontrerent le 9 de Juillet un Corps de ſix mille hommes des En
nemis qui étoient partis d'Aloſt pour ſe † dans cette Ville. On en vint
aux mains ; mais les François eurent tout l'avantage de cette rencontre, & les
Ennemis furent entiérement défaits. Deux jours après cette action le Comte

de Lowendalh s'étant préſenté devant la Ville de Gand, emporta la Pſace
l'épée à la main & facilita l'entrée au Marquis du Chayla. La Garniſon
s'étant retirée dans le Château, fut obligée de ſe rendre le 15 priſonniere

DE L' UNIV E R S. L I v. I. C H A P, II,

4I9

de guerre, au nombre de ſept cens hommes. Cette conquête en privant les
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Alliés de toute communication avec la Flandre Maritime , mit le Roi en

CE.

poſſeſſion de leurs principaux Magaſins & de leur artillerie de ſiége, aſſura

à ſon armée des ſubſiſtances abondantes pendant le reſte de la Campa

LoUIs
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gne, & lui ouvrit les chemins des plus riches Cantons des Pays-Bas Au B1EN-AIME',

trichiens.

LXIII. RoI.

La Ville de Bruges eut bientôt le même ſort , & le 18 du même mois

De Bruges.

elle fut obligée d'ouvrir ſes Portes au Marquis de Souvré. Cependant le
Comte de Lowendalh qui avoit formé l'inveſtiſſement d'Oudenarde, ouvrit

D'Oudenarde,

la tranchée la nuit du 17 au 18 , & pouſſa ſi vivement ce ſiége que le
Gouverneur demanda à capituler le 2 I. Le Roi qui pendant ce ſiége étoit

reſté à la tête de ſon armée dans le Camp de Boſt , ſe rendit le 25 à
Oudenarde & y fit ſon entrée. Il viſita enſuite Gand & Bruges. Ce Mo

narque ayant formé le projet d'attaquer la Ville de Dendermonde, fit paſſer le
7 d'Août la Dendre à ſon armée , qui forma en partie l'inveſtiſſement de
la Place. Le Duc d'Harcourt chargé du ſiége, fit ouvrir la tranchée la nuit
du 1 1 au 12 , & vingt-quatre heures après il s'en rendit maître. Le ſiége
d'Oſtende qu'on entreprit enſuite, § devoir occuper le reſte de #

Campagne, puiſque cette Place avoit autrefois ſoutenu un

De Dender
monde.

D'Oſtende.

† de trois ans

contre les Eſpagnols, & un autre près de ſix mois ſous le dernier regne ;

cependant elle capitula le 23 d'Août après cinq ou ſix jours de tranchée
ouverte. M. de Lowendalh commandoit ce ſiége. Ce Général ſe rendit
encore maître de Nieuport le 5 de Septembre. Enfin la Campagne fut

De Nieuport,

terminée par la priſe d'Ath qui ſe ſoumit le 8 d'Octobre au Comte de

D'Ath.

Clermont Gallerande.

Les ſuccès n'avoient pas été moins conſidérables en Italie. Le parti que les

Campagne d'I
talie.

Gènois avoient pris de conclure un Traité avec la France, l'Eſpagne & le Roi
des deux Siciles avoit rendu les Paſſages libres à l'armée combinée des troupes

de ces Puiſſances. Don Philippe ayant été joint par le Maréchal de Mail
lebois , ſe rendit le 23 de Juin à Final, & de-là à Savonne , tandis que

le Duc de Modene de ſon côté à la tête de l'armée combinée d'Eſpagne &
de Naples paſſoit la Montagne de la Bochetta. Ce Prince ayant forcé le
Comte de Schulembourg Général des troupes Autrichiennes , à quitter le
Camp qu'il occupoit aux environs de Novi , fit entrer quinze cens hom

mes dans cette Place , & ſe diſpoſa à aller attaquer les Autrichiens. En
conſéquence d'un Conſeil de guerre que Don
fit tenir , il fut ré

§

ſolu qu'on enverroit des Détachemens des deux armées du côté d'Alexandrie,

de Tortonne & de Seravalle , trois endroits par leſquels on ſe propoſoit
d'attaquer en même temps le Roi de Sardaigne, pour l'obliger à diviſer ſes
forces. L'armée combinée s'avança juſqu'à une lieue §e , & celle du
Duc de Modene, alla occuper l'intervalle qui eſt entre Alexandrie & Tortonne.
M. de Seves s'étant rendu maître de Seravalle le 24 de Juillet, le Duc de
Modene alla inveſtir Tortonne. La tranchée fut ouverte la nuit du 8 au 9

d'Août, & la Ville capitula le 14. On fut enſuite obligé d'attaquer le
Château dans lequel la Garniſon s'étoit retirée; mais le 3 de Septembre le Gou
verneur ſe vit contraint de ſe rendre. Le Duc de la Viefville s'empara de ſon
côté de Plaiſance, dont la Garniſon ſe rendit à diſcrétion, ainſi que celle
Ggg ij
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de la Citadelle. Auſſi-tôt que les troupes Autrichiennes , qui étoient dans
la Ville de Parme eurent appris cette nouvelle, elles ſe retirerent avec pré

cipitation dans le Mantouan. Elles abandonnerent auſſi le Poſte de Piovera ,
LoUIs
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LE

B" F * AIME',
LXIII. RoI.

& la Citadelle de Parme. Par ces conquêtes le Duché de ce nom & celui
de Plaiſance rentrerent ſous la domination du Roi d'Eſpagne. Le Duc de
Modene avec un ſecond Détachement entra dans Pavie par un Aqueduc la
nuit du 21 au 22 de Septembre, & s'en rendit maître. Une partie de la Gar

§ le Château.
Le Comte de Schulembourg craignant que les Eſpagnols ne lui coupaſſent
la retraite vers le Mantouan, avoit repaſſé le Pô § Autrichienne,
† ſe rapprocher de celle du Roi de Sardaigne , mais à la nouvelle de
niſon fut faite priſonniere de guerre, & le reſte ſe jetta

a ſurpriſe de Pavie , il tourna toute ſon attention ſur le Milanès. Pour

cet effet, il ſe ſépara de nouveau des Piémontois , & repaſſa le Pô pour ſe
mettre plus à portée de couvrir ce Duché. Don Philippe réſolut de pro
fiter de ce mouvement de l'armée Autrichienne , pour obliger celle du Roi
de Sardaigne à s'éloigner des environs d'Alexandrie, dont l'Infant vouloit
former le ſiége. Les troupes combinées ſe mirent en marche le 26 de Sep
tembre au commencement de la nuit , à deſſein de tenter le paſſage du
Tanaro , ce qui donna lieu à une action conſidérable , dans laquelle les

troupes combinées remporterent une victoire complette, & forcerent l'armée
Piémontoiſe à abandonner Monte-Caſtello. L'armée victorieuſe ayant quitté
le 4 d'Octobre le Camp de Pezzeto pour s'approcher d'Alexandrie , on fit

les diſpoſitions néceſſaires pour attaquer cette Place , qui étoit déja in
veſtie. La tranchée fut ouverte la nuit du 6 au 7 , & les travaux ayant

été pouſſés avec vigueur, le Gouverneur abandonna la Ville le 1 2 , & ſe
retira dans la Citadelle , qui fut auſſi-tôt aſſiégée. L'Infant fit en même
temps le ſiége de Valence , devant laquelle on ouvrit la tranchée le 19 ,
& dont la Garniſon ſe rendit à diſcrétion la nuit du 29 au 3o , en rendant
aux troupes combinées la Ville & le vieux Château. Le Comte de Lautrec
avoit remporté le 1 1 près de Joſſeau un autre avantage ſur les Ennemis dans
un combat qu'il leur §. Valence , Cazal , Aſt & Milan eurent bientôt le

même ſort , & la priſe de ces Places termina glorieuſement la Campagne
en Italie.
Sur Mer.

Les Anglois cependant ne ceſſoient pas de courir la Méditerranée ; mais

§

Priſe de Louis

Bourg,

leur préſence
continuelle le long des Côtes de l'Etat de Gênes, ne
put empêcher l'arrivée de preſque tous # Bâtimens de tranſport , chargés
d'argent ou de munitions , que les Cours de Madrid & † Naples C1l
voyoient ſucceſſivement dans les Ports de cette République. Ils chercherent
à s'en venger en jettant quelques bombes ſur Gênes, ſur Savone, ſur Final, &
ſur San-Remo, qui toutes, à l'exception de la derniere , n'en furent que fort
eu incommodées. Les Anglois avoient été plus heureux en Amérique, où
ils s'étoient 1endus maîtres de Louis-Bourg † l'Iſle Royale. Une Flotte

Angloiſe de près de deux cens Voiles, ſoutenue par trois Vaiſſeaux de guerre
& par pluſieurs Frégates , qui bloquoit le Port de Louis-Bourg depuis le 14
de Mars dernier , entra le 1 1 de Mai dans la Baye de Gabaray, où les En
nemis firent leur débarquement au nombre de ſix mille hommes. Ayant
trouvé le moyen de
leur artillerie par des Marais, qui avoient

§
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toujours paru impraticables, ils établirent
batteries de gros canon & de 5 TTF
mortiers, & ouvrirent la tranchée du côté de la Porte Dauphine. Ces bat-

.

C E.

teries firent un feu ſi vif, que malgré celui de la Place , qui fut toujours
bien ſervi, les Ennemis parvinrent à faire brêche en trois différens endroits. ºººº XV.
» .

A

/

-

-

-

-

-
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D'un autre côté les trois Vaiſſeaux de guerre , qui avoient conduit les Bâ-

TE
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»

, timens de débarquement , furent joints par une autre Eſcadre de huit Vaiſ- LX§ § 1

ſeaux. L'impuiſſance de faire une plus longue réſiſtance , obligea les Aſſiégés de
capituler le 2 6 de Juin, après quarante-ſept jours de tranchée ouverte. On
accorda les honneurs de la guerre à la Garniſon de la Place , qui étoit
compoſée de ſix cens hommes de troupes réglées & de quatre cens de Mi

lice ; mais aux conditions que ces troupes ne pourroient ſervir d'un an
contre le Roi de la Grande Bretagne, ni contre ſes Alliés. Il fut en même

temps réglé qu'il ne demeureroit aucun François dans toute l'étendue de
l'Iſle , & que ſi les Habitans manquoient de Vaiſſeaux & de vivres pour
repaſſer en France, les Aſſiégeans s'engageoient à leur en fournir.
| Cette perte fut bien réparée non-ſeulement par les conquêtes que le Roi I 746 .
avoit faites en Flandre cette même année, mais encore par celies qu'il fit
4
l'année ſuivante. Dès le mois de Janvier, M. le Maréchal de Saxe, qui for- #"

º

de

moit le deſſein d'obliger les Ennemis à abandonner différens Poſtes , qu'ils
avoient conſervés, & de s'emparer de Bruxelles, mit les troupes du Roi en
mouvement. En conſéquence , Bruxelles fut inveſtie le 3o de Janvier. M.
de Beauſobre qui s'étoit avancé vers Malines, y entra le premier de l évrier,

tandis qu'un Détachement du Régiment de Graſlin s'empara de Louvain
après avoir mis le feu à une des Portes. Cependant le Maréchal de Saxe
fit ouvrir la tranchée devant Bruxelles , la nuit du 7 au 8 , & la place fut

forcée de capituler le 2o. La Garniſon qui montoit à dix-huit Bataillers
& deux Eſcadrons , fut faite priſonniere de guerre : avantage qu'on €llt
raiſon de comparer au gain d'une bataille. L'armée du Roi ſe trouvant alors
ſupérieure à celle des Alliés , le Prince de Waldeck Général des troupes

>

| Hollandoiſes , qui depuis la priſe de Bruxelles , s'étoit

†

du ſoin de

arder les bords de la Rupel, ſe vit bientôt forcé par la poſition que prit

# Maréchal de Saxe d'abandonner ces Lignes , & de laiſſer Anver, à dé
couvert ; ce qui donna aux † Françoiſes le temps de prendre quelque
repos, juſqu'à ce que la ſaiſon devînt plus favorable.

-

Le Roi qui étoit parti de Verſailles le 2 de Mai , Pour aller ſe mettre
à la tête de ſon armée , fit le 4 ſon entrée ſolemnelle à Bruxelles. Les Villcs

de Louvain & de Malines, où Pon n'avoit point laiſſé de Garniſons Fra çoiſes , furent une ſeconde fois abandonnées par les Ennemis à l'approche
des Détachemens qu'on fit marcher pour s'en rendre maîtres. On enlèva §
même temps pluſieurs Poſtes ſur la droite & ſur la gauche, entre Maiines

& Anvers , & la Garniſon de cette derniere Ville s'étant retirée dans la Ci

tadelle , les Mºgiſtrats envoyerent le 19 des Députés pour ſe ſoumettre au
Roi. La nuit du 25 au 26 on ouvrit la tranchée devant la Citadelle d' A .
vers , qui ſe rendit le 3 I au Comte de Clermont Prince du Sang , chargé
de cette expédition. L'armée des Alliés craignant ſur la diſpoſition des
François d'être enveloppée , ſe retira du côté de Breda, & après diverſes
marches ſe campa entre Gertruy-Denberg & la Dunge , de maniere qu'elle
G g g iij

priſed'Anvers
& de Mons.
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pouvoit couvrir les Frontieres de la Hollande , & être à portée de recevoir les
renforts de troupes qu'elle attendoit de la Grande - Bretagne & de l'Alle
magne. Cependant le Roi ayant fait marcher divers Détachemens vers

CE.
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XV.

D LT LE

B1 r N-AIME ,
LXIII. ROI.
Priſe de Char
leroi & de Saint

Guillain.

Mons , le Prince de Conti fit ouvrir la tranchée devant cette Place la nuit

du 24 au 25 de Juin. Les Aſſiégés ne purent tenir long-temps contre les

attaques vigoureuſes des Aſſaillans , & le 1o de Juillet ils arborerent le
Drapeau blanc. La Garniſon fut faite † de guerre.
Le Maréchal de Saxe fit alors prendre à l'armée une poſition aſſez favo

rable pour veiller également à ce qui ſe paſſeroit tant ſur la Meuſe que du
côté d'Anvers, ſuppoſé que les mouvemens que faiſoient les Alliés euſſent
our objet de former quelque entrepriſe ſur cette Ville , ou de ſe porter
du côté de Maeſtricht. Ce fut à cette derniere idée qu'ils s'attacherent , &
après avoir été joints par les troupes de Heſſe, de Hanover & par quel

ques troupes Angloiſes & Autrichiennes , ils dirigerent leurs marches vers
le Pays de Liége, tant pour aller couvrir Maeſtricht, que pour être à por
tée de ſecourir Namur, ſi les François vouloient l'attaquer. Le Roi étant
arti le 1o de Juin pour retourner à Verſailles & ſe trouver aux Couches
de Madame la
, le Maréchal de Saxe fut chargé d'executer ſes

§

ordres. Ce Général régla ſur

les

marches des Ennemis celle de l'armée

Françoiſe, pendant que le Prince de Conti , qui aſſiégea Charleroi le 16
de Juillet, s'en rendit maître le 2 d'Août, & que le Marquis de la Farre ,
qui étoit ſous les ordres de ce Prince, s'empara de Saint-Guillain.Après la
priſe de ces deux Villes le Prince de Conti ſe mit en marche pour aller
rejoindre le gros de l'armée, & le Maréchal de Saxe ayant appris que celle
des Alliés , alors commandée par le Prince Charles de Lorraine, marchoit

à deſſein d'occuper le Camp des Gemblours, il les prévint, s'en empara le
3 1 de Juillet, & s'avança juſques ſur les bords de la Mehaigne, au-de-là
de laquelle les Ennemis étoient campés. Dans ce mouvement l'armée fut
ſuivie juſqu'au Camp par les troupes légeres des Alliés , & par un Déta
chement de quatre mille hommes d'Infanterie, qui attaquerent ſon arriere
garde , commandée par le Comte de Lowendalh. Les François ſe défen
dirent avec tant de valeur qu'ils ne purent être entammés , & que les En
nemis perdirent environ deux mille hommes. Comme les Alliés ne s'é
toient approchés de la Mehaigne que pour favoriſer le Détachement qui
venoit d'attaquer l'arriere-garde Françoiſe , ils s'en éloignerent & allerent
camper dans la Plaine de Bourdine
de Falais. La difficulté de les atta

†

uer derriere la Mehaigne , ne laiſſant d'autre parti à prendre que celui

§ leur ôter les ſubſiſtances qu'ils

tiroient du Pays de Liége , le Maréchal

de Saxe détacha le 2o d'Août le Comte de Lowendalh , pour s'emparer de
Hui où étoient leurs Magaſins.
Priſe de Namut.

Le Prince Charles de Lorraine ne pouvant ſubſiſter dans ſon Camp par

Bataille de Ro

la poſition avantageuſe des François, ſe retira ſous Maeſtricht. Les appro

COllX ,

ches de la Ville de Namur ſe trouvant libres par la retraite des Alliés ,
le Comte de Clermont Prince du Sang , forma l'inveſtiſſement de cette
Place le 5 de Septembre. La tranchée fut ouverte la nuit du 12 au 13 ,
& la Ville

§ le

19. Un des articles de la Capitulation portoit que

la Garniſon ſe retireroit dans les Châteaux, & qu'on ne pourroit y faire
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tranſporter ni les vivres, ni les munitions qui ſe trouvoient dans Ha Ville. ETTNE

† ces

Châteaux dont on commença le ſiége le 24, ne purent tenir que

CE ,

juſqu'au 3o. Toutes les troupes de la Garniſon furent faites priſonnieres Lou 1s XV
de guerre. L'objet du Maréchal de Saxe après la priſe de Namur , étant °# ，
de † les Ennemis à repaſſer la Meuſe, réſolut de les attaquer. L'armée BI N A r',
ayant paſſé le Jard le 1o d'Octobre, on marcha le lendemain matin aux LXIII. Rol.
Ennemis. Le Comte de Clermont Prince du Sang, & le Comte d'Eſtrées
commencerent l'attaque aux Fauxbourg de Sainte-Valburge, & au Village

d'Ance , d'où les Ennemis furent délogés preſqu'auſſi-tôt. Le Marquis de
Maubourg, chargé de l'attaque du Village de Varoux, s'en empara de même ;
le Marquis d'Herouville, chargé de l'attaque de celui de Rocoux , l'em
porta vers les trois heures après midi. Pendant l'attaque, le Comte de Cler

.

mont Gallerande , qui étoit entre ce Village & Liers , joignit le Corps
qui étoit ſous ſes ordres à celui que commandoit le Marquis d'Herouville.
Les Ennemis abandonnerent encore deux Redoutes qu'ils avoient ſur les
hauteurs, & l'artillerie des François ayant jetté le déſordre dans la Cava

lerie Hollandoiſe, ſa fuite précipitée jetta une extrême confuſion dans le reſte
de l'armée, qui ſe mit en déroute. Il étoit cinq heures lorſque le Maré
chal de Saxe envoya de la Cavalerie légere à la pourſuite des Fuyards ;
mais la nuit qui § & des Ravins impraticables aſſurerent leur retrai
te , & l'on ſe contenta de les canoner. Les Alliés perdirent environ treize
mille hommes , en comprenant trois mille priſonniers. Les François n'eu
rent que mille hommes tués , & deux mille bleſſés. L'armée ennemie re
paſſa la Meuſe le 12 , & le Prince Charles de Lorraine n'ayant pû rentrer
dans le Pays de Liége , mit ſes troupes en quartier d'Hyver.
Cependant les affaires avoient fort mal tourné en Italie. Le Roi de Sar- , Italie succès

daigne s'y étoit rendu maître d'Aſti le 5 de Mars, & cette conquête avoit º º
été bientôt ſuivie de celle de Guaſtalla, qui avoit capitulé le 27. Le ſiége
de Valence que les Ennemis entreprirent enſuite , obligea le Maréchal de
Maillebois de faire tous ſes efforts pour ſauver cette Place ; mais le Gé
néral Leutrum avoir pouſſé le ſiége avec tant de vigueur , que la Ville fut
obligée de ſe rendre le 2 de Mai , avant l'arrivée des troupes Françoiſes.

Les ſuccès des Autrichiens engagerent l'Inſant Don Philippe à ſe retirer ſous
Plaiſance , & à envoyer une partie de ſes équipages à Gênes. Toutes les
troupes Eſpagnoles ſe replierent alors ſous Plaiſance, où elles joignirent

l'armée. Le Prince Lichtenſtein ayant raſſemblé les différens Corps de trou
pes Autrichiennes, paſſa le Taro vers la fin d'Avril, & par cette poſition

il coupa les vivres aux Eſpagnols. L'Infant n'ayant plus d'autres parti à prendre

combat de

que celui d'attaquer les Ennemis , réſolut de § livrer bataille. M. de ºº
Maillebois , qui avoit évacué Novi, ayant joint Don Philippe , l'armée
combinée marcha le 16 de Juin aux Ennemis. Le Marquis d'Aremburu à
la tête

d'une Colomne Eſpagnole attaqua avec beaucoup †

courage la Caſ

ſine de Saint Dominique , qui fortifioit la gauche des §. Le
Maréchal de Maillebois paſſa en même temps le Refudo avec les Colomnes
Françoiſes pour ſoutenir les Eſpagnols ; mais il s'apperçut que ceux - ci
avoient été obligés de replier , ne pouvant ſoutenir l'effort de la Cavalerie

| Autrichienne, ni le grand feu de l'artillerie placée dans la Caſſine, L'In
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fanterie Françoiſe ſe ſoutint pendant quelque temps, & auroit arrêté l'im
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pétuoſité des Ennemis , ſi un nouveau Corps de Cavalerie qui la prit en flanc !
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n'y eût jetté le déſordre. M. de Maillebois n'ayant pu le réparer, repaſſa
le Refudo pour rallier ſes troupes. Le Comte de Gages qui avoit com
mencé l'attaque de la gauche, ayant été chaſſé deux fois des Redoutes de
San-Lazaro, dont il s étoit emparé d'abord , l'Infant ne jugea pas à pro

XV.
LE

BIEN-AIME',
LXIII. , RoI.

pos de continuer l'attaque , & donna ordre aux troupes de reprendre le
chemin de Plaiſance , où elles furent ſuivies par les François.
Quelques jours après , l'Infant fit repaſſer le Pô à l'armée Eſpagnole, qui
s'avança du côté de Pizzighitone. Le Prince Lichtenſtein ne pouvant plus
ſubſiſter dans ſon Camp de San - Lazaro , décampa le 16 de Juillet pour
|

s'approcher de la Trebia,

&

joignit

ſur les

bords de

cette Riviere les trou

pes du Roi de Sardaigne. Ce Prince ayant pris le commandement de l'ar
mée , entra dans le Paveſan à deſſein de s'emparer de Lodi , & d'empê
cher l'armée combinée de France & d'Eſpagne de continuer de mettre le
Milanès à contribution , & de tirer des vivres de l'Etat de Veniſe. L'In- .

fant hors d'état de ſecourir Lodi , & de ſubſiſter long-tems dans ſon Camp,
n'eut d'autre parti à prendre que de retourner dans le Tortonois, & pour
cet effet, il prit la réſolution hardie de repaſſer le Pô à la vûe des Enne
mis. L'armée s'étant miſe en mouvement le 8 d'Août au ſoir , paſſa le 9
combat du Ti

le Pô ſur trois Ponts. Le lendemain elle paſſa le Tidon , & ſe diſpoſoit à
continuer ſa marche vers San-Giovanni, lorſqu'elle fut attaquée par les En

don.

nemis. Il y eut en cette occaſion un combat très vif dans lequel les Autri
chiens eurent tout le déſavantage. L'armée combinée qui étoit allé camper
rès de Tortone, fut obligée de ſe rapprocher de Gênes , pour mettre cette
République à couvert ; mais ſe trouvant inférieure en nombre à celle des
Ennemis, l'Infant ſe vit contraint de prendre la route d'Antibes, & de faire
défiler ſes troupes vers le Comté de Nice. Les Autrichiens maîtres des Poſtes
Priſe de Gênes.

de Seravalle & de Gavi , forcerent bientôt celui de la Bochetta. Les Gênois

députerent alors au Marquis de Botta Général des troupes Autrichiennes ,
pour ſe ſoumettre à la diſcrétion de la Reine de Hongrie. Cette ſoumiſſion
paroiſſant forcée , on traita les Gênois avec toute la dureté poſſible (25).

Cependant le Roi de Sardaigne s'étant emparé de Savone & de Final , ſe
mit en marche avec ſon armée pour entrer dans le Comté de Nice , où il
entra le 16 d'Octobre avec les troupes Autrichiennes. L'Infant Don Phi

Les Ennemis

paſſent le Var.

lippe fit alors repaſſer le Var à ſon armée , & ſe rendit à Antibes avec le
Duc de Modene. La retraite de l'armée combinée de France & d'Eſpagne
mit le Roi de Sardaigne en état de ſe rendre maître du Comté de Nice.
Les Ennemis après s'être emparés du Château de Vintimille & de la Cita
delle de Villefranche, paſſerent le Var la nuit du 29 au 3o de Novembre,
· entrerent en Provence , s'avancerent juſqu'à la Ville de Graſſe, brûlerent

le Bourg de Saint-Laurent & deux autres Villages , & allerent camper ſous
Antibes, dont ils firent le blocus. Le Maréchal de Belle-Iſle , qui avoit rem

placé le Maréchal de Maillebois, trouva moyen d'arrêter les progrès des En
(2 ;) Je renvoye ces détails à l'Article de Gênes , dans le Chapitre qui traitera de
l'Italie.

-

· nemis ,
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·nemis , & malgré leur ſupériorité, ils ne purent s'établir en-deçà de l'Ar- 5 X f XN :
gens, ni s'emparer d'aucun Poſte important ; mais la révolution qui venoit
d'arriver à Gènes , les obligea bientôt à ſonger à la retraite. Les Gênois

CE,
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XV

ſupportant avec impatience la peſanteur du joug des Allemans, cherchoient § § "
les moyens de s'y ſouſtraire , lorſqu'un Oſiicier Autrichien frappa de ſa B1 EN AIME',
canne un des Habitans. Le Peuple prit auſſi - tôt les armes : dans un inſ- LXIII Roi
tantfurent
la révolte
fut générale,
& les Autrichiens
en Poſ, livrance de
tes
contraints
d'abandonner
la Ville. Lespourſuivis
Payſans de
desPoſtes
environs
s'é- Gênes.
tant raiſemblés , tomberent ſur les Allemans, & en firent un grand car

nage. Cette révolution qui arriva le premier de Décembre coûta plus de
cinq mille hommes à la Reine de Hongrie.
Cependant l'armée de Provence ayant été fortifiée par de nouvelles trou
pes qu'on y envoya, M. de Belle-Iſle attaqua les Ennemis & les chafſa de
tous les Poſtes dont ils s'étoient emparés. Ils furent ſi vivement pourſuivis
que le 3 de Février toute leur armée repaſſa le Var. Les Autrichiens & les

-

I 747 .
Les Ennemis re

paſſent le Var.

Piémontois ayant entiérement évacué la Provence, le Comte de Belle-Iſle
ſe rendit maître du Fort Saint-Honorat, & de celui de Sainte-Marguerite.

Le Maréchal paſſa enſuite le Var le 3 de Juin , & le lendemain il fit ouvrir
la tranchée devant Montalban, dont la Garniſon ſe rendit priſonniere le 5.
Villefranche ne reſiſta pas long-temps & capitula le 1 I. Le Chevalier de Belle
Iſle ne fut pas ſi heureux à l'attaque des Retranchemens que le Roi de Sar

daigne avoit fait conſtruire ſur le Plateau de l'Aſſiete pour couvrir Exiles &
Feneſtrelle. Après avoir donné des marques d'une intrépidité extraordinaire, il
fut tué avec les principaux Officiers-de ſon Détachement, & plus de quinze
cens hommes , § on ne peut aſſez louer la valeur & la §, puiſ
qu'ils retournerent trois fois à la charge ſans ſe rebuter. L'Infant força de ſon
côté les Ennemis à quitter tous les Poſtes qu'ils occupoient aux environs de
Vintimille.

# Les Gênois animés par les avantages continuels qu'ils avoient eus ſur les , succès descº
Autrichiens, ne ceſſoient d'en remporter de nouveaux. Secondés des trou- * •
es auxiliaires de France & d'Eſpagne, ils battirent le 14 d'Avril le Comte
de Schulembourg , & le chaſſerent de la Montagne du Diamant , dont il
s'étoit emparé. Le Duc de Boufflers étant arrivé à Gênes le premier de Mai
pour y commander les troupes, battit les Autrichiens en diverſes rencontres,

& rendit inutiles les différentes tentatives qu'ils firent pour rentrer dans

Gênes. Ce Seigneur, au milieu de ſes Victoires , mourut le 2 de Juillet
à l'âge de quarante-deux ans , généralement regretté de la Nobleſſe & du
Peuple. En reconnoiſſance des ſervices qu'il avoit rendus aux Gênois , le
Grand-Conſeil inſcrivit ſa Famille parmi celle de la premiere Nobleſſe de
la République. Le Comte de Schulembourg voyant ſon armée extrêmement
affoiblie par toutes les pertes qu'il avoit eſſuyées, leva le blocus & ſe retira
entiérement le 3 de Juillet. Quelques jours après les Gênois reçurent un

† fut conduit par le Marquis de Biſſi. Sur la fin de
Septembre le Duc de Richelieu fut envoyé par la Cour de France , pour
prendre le Commandement de l'armée. Les ſervices qu'il rendit à la Ré
publique furent récompenſés par les mêmes honneurs qu'on avoit accordés
nouveau convoi ,

au Duc de Boufflers. Son nom & celui du Duc de Fronſac ſon fils furent
Tome I. Partie II.

Hhh
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D, EXTRX - inſcrits dans le Livre d'or, & ils furent déclarés Nobles Gênois, eux & leurs
deſcendans. Le Sénat ordonna de plus qu'on érigeroit au Duc de Richelieu

CE.

XV. une Statue de marbre qui ſeroit placée dans le grand Salon du Palais ; ce
§ § '' qui a été executé.
BIEN-AIME'
Ces nouveaux ſuccès avoient été ſoutenus par les grands avantages que
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LXIII. Roi. le Roi avoit remportés en Flandre ſur les Alliés. Le Maréchal de Saxe ré
Campagne de ſolu de ſe rendre maître de la Flandre Hollandoiſe, avoit fait marcher le
Flandre.
17 d'Avril des troupes vers le Pays de Waës , ſous les ordres de M. de
Lowendalh. Ce Général ſe rendit bientôt maître des Forts de l'Ecluſe &

du Sas de Gand, tandis que des Détachemens de l'armée s'emparerent des

Forts de la Perle, d'Iſſendick, de Philippin & de Saint-Antoine. Enfin,

dans l'eſpace d'un mois, tout ce qui eſt entre l'Eſcaut & la Mer, ſe trouva
réduit ſous l'obéiſſance du Roi, & la conquête de la Flandre Hollandoiſe
fut achevée par MM. de Lowendalh & de Contade. La priſe de l'Ecluſe
ayant jetté l'allarme dans la Zelande, cette Province nomma de ſon chef le

Prince d'Orange Statouder, & le 4 de Mai il fut reconnu en cette qualité par
les Etats Généraux. Le Roi étant arrivé à l'armée, le Maréchal de Saxe la mit en

mouvement pour commencer ſes opérations ſous les ordres de ce Monarque ;

car juſqu'alors la plus grande partie des troupes étoit reſté cantonnée ; mais
de maniere à pouvoir ſe raſſembler en quatre heures ſur la Dyle. Les Al
Hés qui le premier de Mai avoient été camper à quatre lieues d'Anvers,.
avoient abandonné cette poſition à l'approche de M. de Lowendalh, pour
aller occuper le Camp entre les deux Nethes. Les Détachemens que le Roi
envoya les contraignirent à quitter ce Camp , pour aller à Dieſt, enſuite
ils

† de Haſſelt.

Le Roi à cette nouvelle avoit réſolu de ſe

porter ſur Tongres avec toute ſon armée ; mais ayant appris que le Maré

chal de Saxe s'étoit avancé avec une partie de l'armée dans l'intention d'at
taquer un Corps conſidérable de celle des Alliés, qui paroiſſoit ſur les hau
teurs, il alla ſur le champ joindre ce Général.
#ille de , Toutes les meſures étant priſes pour attaquer les Ennemis , le Roi monta
Lauweld.
v

-

-

V

#

-

-

/

inte du jour , & fit ranger ſon armée en
bataille. L'action commença † heures du matin par l'attaque du Village
à chéval le 2 de Juillet à

de Lauweld défendu

par les troupes Angloiſes, Hanoveriennes,

§

& par quelques Régimens Hollandois. Les Brigades de Monaco, de Segur
& de la Ferre § ſous les ordres du Comte de Lautrec , du Comte

de Berenger Lieutenants Généraux, & du Comte de Froulai Maréchal de
Camp, & chaſſerent les Ennemis du Village. Mais comme ils le ſoute
noient par colomnes avec d'autres troupes , ils l'attaquerent à leur tour ,
& ces Officiers Généraux avec la plûpart des Colonels ayant été tués ou mis
hors de combat, les troupes furent obligées de # Le Marquis de Beau
§ alors Maréchal de Camp, qui étoit en réſerve au centre à la tête de
a Brigade de Bourbon, reçut ordre de ſoutenir celle de la Ferre. Cet Officier

Général ayant été renforcé par les Régimens de Monin & de Bettens Suiſ
fes, aux ordres de M. de Montbarrey Maréchal de Camp , fit attaquer une
feconde fois le Village. Les Ennemis furent alors délogés une ſeconde fois
du Village, & on leur enleva les batteries de canon, qui étoient ſur le front

& au centre du Village. Les Alliés ayant été ſoutenus par de nouvelles .
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troupes obligerent les Brigades Suiſſes de ſe replier. Cependant celle de D, TXTNNN
Ségur, de la Ferre & de Monaco, qui s'étoient ralliés, vinrent attaquer à
la droite de la Brigade de Bourbon , & toutes enſemble combattirent juſ
qu'à la fin de l'action : Bourbon & Ségur ſous les ordres du Marquis de Lº# #v.
Beaupreau, la Ferre & Monaco ſous ceux du Comte de l'Aigle Maréchal de Br§ AIME" »
Camp. Le Maréchal de Saxe fit enſuite avancer les Bataillons des Vaiſ- LxIII. Roi.
ſeaux & des Irlandois, à la tête deſquels étoit le Comte de Clermont Prince
du Sang , ayant ſous ſes ordres Milord Thomond Lieutenant Général , les
CE,

Comte & Duc de Fitz-James, & le Duc d'Havré Maréchaux de Camp. Ces

Bataillons attaquant en même temps par la gauche, repouſſerent les Ennemis
la moitié du Village. Ceux-ci à qui il importoit de s'y maintenir,
fent marcher toute la gauche de leur Infanterie. Sur ce mouvement, le
Maréchal de Saxe fit avancer les Brigades du Régiment du Roi & delaTour-du
Piñ & d'Orléans, commandées par le Marquis de Sallieres Lieutenant Général,

f †

& par le Comte de Lorges & le Marquis de Guerchi Maréchaux de Camp.
Ces Brigades chargerent avec tant de valeur que la colomne des Ennemis

fut
culbutée & le Village entiérement emporté. La Cavalerie qui étoit en
bataille derriere ces trois Brigades, s'avança en même † , & chargea
non-ſeulement la colomne ; mais auſſi un Corps de Cavalerie , qui s'a

vançoit pour ſoutenir l'Infanterie. Auſſi-tôt que les Ennemis virent le Vil
· lage ſur le point d'être emporté , il eſſayerent de faire une diverſion en
attaquant la Cavalerie des Corps commandés tant par le Comte de Ségur
le Comte d'Eſtrées. Le Maréchal de Saxe s'étant porté de ce côté

† par

là avec le Comte de Clermont, fit venir les Carabiniers qui acheverent de
mettre en déroute la Cavalerie Angloiſe , déja ébranlée par les premieres
charges. Bientôt le déſordre gagna # reſte de l'aîle
de l'armée des

§

Alliés. Cette aîle qui étoit ſur deux lignes d'Infanterie & de Cavalerie
à la hauteur du Village de Weſterveſel , prit la fuite. Elle fut pourſuivie
juſqu'à Maeſtricht
Cavalerie du Corps du Maréchal d'Eſtrées, qui avoit
chaſſé les Ennemis du Village de Vilre. Le Roi qui avoit été préſent à tout
expoſer ſa perſonne , fit avec le Comte de Saxe de nouvelles diſ
poſitions pour attaquer les troupes de la Reine de Hongrie , commandées
par le Comte de Bathiany , & qui étoient demeurées ſpectatrices du combat.
Mais ce Général Autrichien avoit pris ſagement le parti de la retraite dès
que le Village de Lauweld eut été emporté , & il fit tant de diligence
qu'en peu de temps il fut hors de portée d'être attaqué. Cette Journée coûta
aux Alliés environ dix mille hommes, & aux François près de cinq mille,
parmi leſquels ſe trouva un grand nombre d'Officiers de marque. On
†
titre appeller la priſe du Village de Lauweld , le triomphe
e l'Infanterie Françoiſe. Toute l'armée des Alliés ayant paſſé la Meuſe ,
ſe raſſembla à la hauteur de Maeſtricht ; à l'égard de celle du Roi elle campa

†

†

†

la droite vers le Jaar, & la gauche à Cleyn Spaven.
Après cette victoire , le Roi ordonna à M. de Lowendalh de marcher siége & priſe de

vers Berg-op-Zoom pour faire le ſiége de cette Place. La Tranchée fut ***
ouverte la nuit du 14 au 1 5 de Juillet, & les travaux furent pouſſés avec

tant de rapidité, que ce Général connoiſſant le 15 de Septembre que les

brêches faites au corps de la Place étoient pratiquables, † diſpoſitions
H hh ij
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: pour donner l'aſſaut le lendemain. On attaqua par trois endroits en même

temps, & les troupes s'y porterent avec tant d'ardeur qu'elles forcerent les
Retranchemens que les Ennemis avoient faits dans les Baſtions & ſur la
Leuis XV demi-Lune , & ſe mirent en bataille ſur les Remparts. Lorſqu'on ſe fut
» § , emparé des deux Portes du côté d'Anvers & de Breda , les François entre
§x§o rent l'épée à la main dans la Ville, & paſſerent au fil de l'épée tous ceux qui
ne voulurent pas mettre bas les armes. Après la priſe de la Ville, les Forts de
Mormont, de Pinſon, & de Rowers, dont on avoit contenu la Garniſon, ſe
rendirent par capitulation. La perte des Ennemis dans cette Journée monta à
cinq mille hommes. Il n'y eut du côté des François que cent trente-ſept Soldats
CE,

tués, & deux cens ſoixante bleſſés. On trouva dans la Ville plus de deux c
bouches à feu , & l'on s'empara de dix-ſept Bâtimens qui étoient dans le Port ;
chargés de proviſions de toute eſpece. Les troupes des Alliés qui campoient
dans les Lignes , les abandonnerent avec tant de précipitation , que la plû
part y laiſſerent leurs armes , leurs tentes & leurs bagages. On trouva

même dans le Camp les équipages des Généraux & les caiſſes militaires

de

différens Régimens. Ce ſiége ſera à jamais mémorable dans l'Hiſtoire, &

éterniſera le nom du Comte de Lowendalh , que le Roi récompenſa auſſi-tôt
du Bâton de Maréchal de France. En effet , on ne pourra apprendre ſans
étonnement qu'une Place inveſtie d'un ſeul côté, libre du côté de la Mer ,
& défendue par un Camp retranché des Ennemis, qui pouvoient ſans ceſſe .
rafraîchir la Garniſon , ait été priſe d'aſſaut au bout de deux mois de ſiége.
Cette conquête fut ſuivie de la priſe des Forts Fréderic & de Lillo , ce qui

termina cette glorieuſe Campagne dans les Pays-Bas.
L'Hyver ne fut employé qu'en préparatifs de guerre, & il paroiſſoit que
— les Ennemis avoient réſolu de la faire durer long-temps, ſe flattant ſans
-

174*:
doute de réparer leurs pertes. Ils chercherent pour cet effet de nouveaux
siége & priſe Alliés, & firent avec l'Impératrice de Ruſſie un Traité , par lequel cette

º

Princeſſe s'obligeoit moyennant un ſubſide de fournir trente - cinq mille
hommes de troupes. En conſéquence de ce Traité, elles ſe mirent en mar

che pour ſe rendre dans les Pays-Bas ; mais les Ennemis furent forcés de
faire la paix avant que les Ruſſiens euſſent fait la moitié de la route. Le
Roi après avoir tenté pluſieurs fois inutilement de porter ſes Ennemis à
la paix, & d'engager † Etats Généraux à ſe détacher des intérêts de la
Reine de Hongrie, voyant d'ailleurs que les Conférences tenues à Breda
n'avoient eu aucun ſuccès, & n'eſperant pas plus de celles qui devoient ſe te

nir à Aix-la-Chapelle , fit ſes derniers efforts, pour contraindre ſes Alliés à
mettre fin à la guerre. Le Maréchal de Saxe s'étant mis en campagne dès le mois de Mars , inquieta beaucoup les Ennemis par les différens mou-vemens qu'il fit faire à ſes † Après leur avoir perſuadé qu'l ſon
geoit au ſiege de Breda ou à celui de Steenbergen, il dirigea ſes marches

avec tant d'adreſſe que Maeſtricht ſe trouva inveſtie du côté de la rive gau
che de la Meuſe, tandis que le Maréchal de Lowendalh par une marche .
différente arriva ſur la rive droite de cette riviere , & inveſtit la Place dé

ce côté-là. On ouvrit la tranchée la nuit du 1 5 au 16 d'Avril ſur l'une &
l'autre rive. Le Baron d'Aylva qui commandoit dans la Place , avoit une

Garniſon aſſez conſidérable, & aſſez de valeur & d'expérience pour en diſ -
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puter long-temps la conquête. Il fit faire pluſieurs ſorties dans leſquelles les D
Aſſiégés ruinerent les travaux. Cependant , on ſe rendit maître de quelques

.
CE.

ouvrages exterieurs, & le 3 de Mai on devoit attaquer le chemin couvert Louis xv
d'un autre ouvrage , lorſque le Duc de Cumberland envoya ordre au Baron º， § §
d'Aylva de rendre la Place ; mais ce Commandant refuſa d'obéir, juſqu'à BIEN-AIME ,
ce qu'il en eût reçu les ordres des Etats Généraux. Lorſqu'ils furent arrivés LXIII. RoI.
il demanda à capituler , & le 1o la Garniſon ſortit de la Ville avec tous
des honneurs de la Guerre.-

.

*

:

Cet événement imprévu étoit l'effet des Conférences d'Aix-la-Chapelle. , signature de.

Les Miniſtres Plénipotentiaires des Puiſſances reſpectives , qui s'éroient "
aſſemblés dans le mois de Mars avoient ſigné le 3o d'Avril les Articles

préliminaires d'accommodement , dont les Principaux Articles étoient :
» Qu'on reſtitueroit de part & d'autre toutes les conquêtes qui avoient été

, faites depuis le commencement de la guerre, tant en Europe qu'aux In
» des Orientales & Occidentales ; que Dunkerque reſteroit dans l'état où

» il étoit avant la guerre ; que les

Duchés de Parme , de Plaiſance & de

» Guaſtalla ſeroient cédés à l'Infant Don Philippe , avec une clauſe de ré

»
»
»
»
»

verſion aux préſens Poſſeſſeurs, en cas que ce Prince paſſât au Trône des
deux Siciles , ou qu'il mourût ſans poſtérité ; que le Duc de Modene ſe
roit remis en poſſeſſion de ſes Etats , qu'on rendroit à la République de
Gênes tout ce dont elle étoit en poſſeſſion avant la guerre ; que le Roi
de Sardaigne reſteroit en poſſeſſion de tout ce dont il jouiſſoit ancien

» nement & nouvellement, & particuliérement de l'acquiſition qu'il avoit

» faite en 1743 du Vigevanaſque, d'une partie du Paveſan & du Comté
» d'Anghera ; que le Roi de la Grande-Bretagne ſeroit compris dans les pré-» ſens Articles

préliminaires , comme Electeur de Hanovre, & qu'ayant , en

» qualité de Roi de la Grande - Bretagne, des prétentions à former ſur la

» Couronne d'Eſpagne pour des ſommes d'argent, le Roi de France & les
s'engageoient d'employer leurs bons offices auprès du Roi :
» Catholique, pour procurer au Roi de la Grande-Bretagne la liquidation .

» Etats Généraux

» & le payement de ces ſommes ; que le Traité de l'Aſſiento pour la Traite
» des Négres, ſigné à Madrid le 26 Mars 1713 , & l'Article du Vaiſſeau
» annuel ſeroient ſpécialement confirmés pour les années de non-jouiſſance ; .

» que les prétentions de l'Electeur Palatin ſur le Fief de Pleſtein ſeroient :

» renvoyées au Congrès général pour y être diſcutées & reglées ; que le
» Prince élu à la dignité d'Empereur (26) ſeroit reconnu en cette qualité :
» par toutes les § qui ne l'avoient pas encore reconnu ; que toutes
§ § intéreſſées aux préſens Articles , renouvelleroient dans la
» meilleure forme qu'il ſeroit poſſible la garantie de la Pragmatique-Sanc
» tion du 19 Avril 1719 , pour tout Théritage du feu Empereur Charles .
22

» VI. en faveur de ſa Fille préſentement régnante, & de ſes Deſcendans :
» à perpétuité, ſuivant cette Sanction, à l'exception cependant des ceſſions .

- déja § par cette Princeſſe, & de celles qui ſont ſtipulées par les pré
» ſens Articles ; que le Duché de Sileſie & le Comté de Glatz ſeroient ,
93

» garantis au Roi de Pruſſe par toutes les Parties contractantes , &c.
(26) Frarçois - Éticnne de Lorraine, Grand Duc de Toſcane , Epoux de la Reine de Hongrie , avoit été élu Roi des Romains le 13 de Septembre 1745:

H h h iij ;
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En conſéquence de la ſignature de ces Articles préliminaires, les hoſti

lités ceſſerent d'abord dans les Pays-Bas & enſuite en Italie, où il ne s'étoit

encore rien paſſé de conſidérable. Le Traité définitif de paix fut fait ſur ces

*°† , º Articles, & ſigné le 18 d'Octobre à Aix-la-Chapelle par tous les Miniſtres
DIT

LE

-

-

»

/

-

-

•

des Puiſſances reſpectives. C'eſt par cette epoque heureuſe , & qui fait en
LXiII. Ro1. même temps honneur à la modération du Roi, que je finirai le récit abrégé
des principaux événemens qui regardent l'Hiſtoire de France en général.

BIEN-AIME ,

Il me reſte maintenant à donner une idée des Mœurs & Coutumes des

François ; mais avant que de traiter cette matiere, je crois devoir dire un
mot des différentes

§. que quelques Provinces de France ont éprou

vées avant leur réunion à la Couronne de France, & donner une Liſte Chro

nologique des Souverains ou Seigneurs qui les ont gouvernées.

D E L'UNIVERS. L 1 v. I. CH A P. II.

43r
-

DE LA FRAN

E

CE.

LISTE CHRONOLOGIQUE
Des Souverains ou Seigneurs de BovRGoGNE, de PRoVENcE,
d'ARLEs , de NoRMANDIE , du LANGvE Doc , de Tov
Lovs E, & d'AQUITAINE ; de BRETAGNE , de CHAMPAGNE
& de BLoIs.

R O Y A U M E D E B O U R G O G N E.
LE s Francs ne furent pas les ſeuls qui firent des irruptions dans les Gaules.
Les Bourguignons de leur côté y entrerent l'an 4o6 ou 4o 7. Ces Peuples ,
ſelon Don Plancher , faiſoient partie dans leur premiere origine des plus
anciens Peuples de la Germanie , qu'on appelloit Vandales , ou du moins

ils en étoient limitrophes. Leur premiere demeure étoit ſur la Viſtule, dont
ils occupoient apparemment les deux Rivages où ſont à préſent la Pruſſe
Royale & la Pruſſe Ducale. Chaſſés de cette premiere demeure l'an 243 par

Faſtida Roi des Gepides , ils allerent s'établir en-deçà de l'Elbe, où Procope
les place un peu au - deſſous des Turingiens. L'Empereur Probus leur fit
quitter ce ſéjour en 277 ; mais ils y rentrerent dans la ſuite , puiſ

que c'eſt delà qu'ils marcherent au ſecours des Romains, y étant invités par
l'Empereur Valentinien vers l'an 37o. Après cette expédition , ils retour
nerent dans leur Pays , dans lequel ils reſterent juſqu'à la fin de l'an 4o6 ,
ou au commencement de 4o7 , qu'ils paſſerent le Rhin & ſe rendirent maîtres

d'une partie des Gaules. Ils y firent des conquêtes aſſez rapides & s'empa
rerent des Pays ſitués entre le Haut Rhin , le Rhône & la Saône, & d'une
partie de ceux que les Gaulois occupoient en-deçà de ces deux Rivieres. Ils
y établirent un puiſſant Royaume, dont les Auteurs anciens & modernes
mettent le commencement à l'an 413 ou 4t4 , & la fin en 613. Les
Bourguignons eurent pour Rois :

Ondicaire, ou Gondioc, regna cinquante ans. Il laiſſa
†
fils, Chilperic, ð , Godegiſelle & Go
OIT)aI .

463. II. Chilperic ſon fils regna environ vingt-huit
ans ( 1 ) & fut aſſaſſiné par les ordres de Gondebaud ſon

frere. Il laiſſa deux filles, Chrône qui prit le Voile & Clotilde qui épouſa
dans la ſuite Clovis.

491. III. Gondebaud, fils de Gondicaire, frere & meurtrier de Chilpe
ric, regna vingt-cinq ans. Il laiſſa deux fils , Sigiſmond & Godomar.
5 16. IV. Sigiſmond fils de Gondebaud. Ce Prince ſe retira dans un Mc
( 1 ) Selon l'Auteur de la nouvelle Hiſtoire de Bourgogne.

^

Anciens Refs.
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ETEX : naſtere après ſept ou huit ans de regne , à deſſein d'y faire pénitence à
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cauſe de la mort de ſon fils, qu'il avoit fait périr injuſtement. Il fut en
ſuite livré à Clodomir Roi d'Orléans, qui le

# mourir.

-

523. V. Godomar ſon frere regna en paix pendant dix ans, ſelon Dom
Plancher. D'autres Hiſtoriens prétendent qu'il fut chaſſé de ſes Etats par
· Clotaire & Childebert, & que depuis ce temps on ignore ce qu'il eſt de
venu. Quoiqu'il en ſoit, il fut le dernier des anciens Rois de Bourgogne,

& en lui finit l'ancien Royaume de ce nom , après avoir ſubſiſté environ

cent vingt ans. Cet état dans la ſuite fut tantôt diviſé entre pluſieurs Rois
de France , tantôt réuni ſous un ſeul , & enfin partagé en deux ou trois

portions, dont chacune fut honoré du titre de Royaume de Bourgogne.
Roi de la Mai gogne
| 591., I.c'eſt-à-dire,
Gontran, fils
de Clotaire,
une partiele du
Royaume
ſon de France.
ce qu'on
appelle eut
aujourd'hui
Duché,
avec de
le Bour
Dau
phiné, la Savoye & la moitié de la Provence. Il porta ſeul le titre de
Roi de Bourgogne , quoique Sigebert ſon frere fût maître d'une grande
partie. Il regna trente-trois ans.
593. II. Childebert fils de Sigebert Roi d'Auſtraſie & neveu de Gontran,
regna trois ans Voyez les Rois de France.
596. III. Thiery ou Théodoric , ſecond fils de Childebert , regna
dix - ſept ans. Après ſa mort aucun Prince ne porta le titre de Roi
de Bourgogne. Le Royaume devint comme une Province unie à la Mo
narchie Françoiſe , qui fut même démembrée en différens temps par les
partages qu'on fit entre les Princes. Le premier démembrement ſe fit en
-

-

843 , par le partage que les fils de Louis le Débonnaire firent entre eux.
Le ſecond en 855 par Lothaire fils de ce Prince, lorſqu'il partagea ſes Etats
entre ſes trois fils. Le troiſiéme en 858 & 859, par la ceſſion que Lothaire
Roi d'Auſtraſie fit à ſes deux freres , Louis Empereur, & Charles Roi de
Provence, de la
Transjuranne, qu'il ſe ſépara de la Bourgogne

†

Cisjuranne, appellée depuis Comté de Bourgogne & Franche-Comté.
Il retint pour lui celle-ci , & depuis, ces deux portions de la Haute Bour
gogne n'ont point été réunies. Enfin , des débris de l'ancien Royaume de
Bourgogne , ſe ſont ſucceſſivement formés trois Royaumes ; ſçavoir, celui
de Provence l'an 85 5 ; celui de Bourgogne Transjuranne vers l'an 888 , &

celui d'Arles compoſé des deux, vers l'an 93o.

Le Royaume de Provence érigé par l'Empereur Lothaire en faveur de Charles, ſon
fils, comprenoit les Pays renfermés entre la Durance , les Alpes , la Mediter
rannée & le Rhône , avec le Duché de Lyon.
Harles régna huit ans. † ſa mort le Royaume de Provence
C†
anéanti pendant l'eſpace de quinze ou ſeize ans, juſqu'à
l'Election de Boſon.

r †"* s;;. I.

-

879. II. Boſon, dont l'origine eſt peu connue, étoit fils d'un Comte nom
mé Bavin, & frere de Richard , Comte d'Autun. Ce Prince , ſollicité par
ſa femme Hermengarde , fille de l'Empereur Louis, ſe fit élire Roi de Pro
vence huit
par 2ans.
3 Evêques aſſemblés à Mantale, dans le territoire de Vienne. Il
régna
•

'

-

89c,
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89o. III. Louis, ſon fils, fut couronné & reconnu Roi de Provence par
les Evêques & les Seigneurs aſſemblés à Valence par Lettres du Pape Etien
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ne.# Il régna trente-trois ans , & laiſſa un fils , nommé Charles Conſtantin ,
-qui ne lui ſucceda pas au Royaume de Provence , mais qui eut le Duché
de Vienne.

-

923 ou 924. IV. Hugues, Comte d'Arles & de Provence, fils du Comte
Thibaut, ſelon le P. Pagi, ou plutôt fils de Lothaire, Comte d'Arles , ſuc

ceda à Louis au préjudice du fils de ce Prince. Hugues fut le dernier Roi
de Provence.

-

Le Royaume de la Bourgogne Transjuranne étoit peu conſidérable, & ne con

tenoit que la Suiſſe, le pays de Wallais, de Genéve & de Chablais. Les trou
bles excités après la mort des Charles le Gros l'an 888 , donnerent naiſ
ſance à ce Royaume en favoriſant l'ambition d'un Particulier qui profita de
la conjoncture de ces troubles pour ſe faire déclarer Roi d'un Pays dont ſon
pere étoit ſeulement Gouverneur. Le Royaume eſt appellé différemment par les
Auteurs, Royaume de la Bourgogne Supérieure, de la Gaule Ciſalpine , de la
Bourgogne /uranne ou Transjuranne. Il n'eut que deux Rois.
888. I.

R Odolphe, fils de Conrad le jeune, Comte de la Bourgogne Su

Royaume

périeure , & neveu de Hugues , ſe fit reconnoître Roi par les de la Bougogne
Transjurane.
Seigneurs & Evèques. Il régna environ vingt-cinq aIlS.
91 1 ou 912. Rodolphe II , ſon fils, lui ſucceda. Ce Prince, par un Traité
qu'il fit avec Hudes, Roi d'Italie, réunit une partie de la Provence à ſon
Royaume, & fut proclamé le premier Roi § Il régna 25 ans.
Ce Royaume fut formé de ceux de Provence & de la Bourgogne Transjuranne
réunis enſemble. Cette réunion , qui ſe fit l'an 93o , doit fixer le commence
ment de ce Royaume.

Onrad, fils de Rodolphe II , fut reconnu Roi après la mort de

937. II.

C

Royaume d'Ars
CS•

ſon pere. Il régna près de cinquante-ſept ans.
993. III. Rodolphe III, fils aîné de Conrad, ſucceda à ce Prince. Il régna .

trente-neuf ans. Les trois Royaumes de Provence, de la Bourgogne Trans
juranne & d'Arles, finirent en ſa perſonne après avoir duré 177 ans.
Depuis le partage que les fils de Louis le Débonnaire firent entr'eux l'an 843 , Ducs de Bour
la partie de l'ancien Royaume de Bourgogne , ſituée en deçà du Rhône & de g°gne
la Saône , appellée Duché de Bourgogne , n'a jamais été réunie aux autres
parties du Royaume dont elle avoit été ſéparée. Elle a toujours été ſous la
puiſſance des Rois de France , qui l'ont cédée en propriété ſous le titre de
Duché relevant de leur Couronne , aux Princes de leur Maiſon, d'abord pu

rement & ſimplement, ſans autre charge que celle de la foi & hommage, puis
à titre d'Apanage ſeulement , & à la charge de retour & de réunion a la Cou
ronne, au défaut d'enfans mâles. il faut diſtinguer avec D. Plancher deux

|

ſortes de Ducs ; les uns héritiers du Duché par conceſſion & révocables à vo
Tome 1, Partie II.
I ii
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lonté ; les autres Souverains & Propriétaires du Duché. On doit retrancher
avec cet Auteur cinq Dues prétendus , ſçavoir, z°. Hugues, fils naturel de
Charlemagne ; 2°. Un autre Hugues, dit l'Abbé, Comte d'Orléans & d'An
jou, méme Duc de France, fils du Prince Conrad, frere du Judith , ſ conde

femme de Louis le Débonnaire. Ce Prince eſt différent d'un autre Hugues, qui
a porté les mêmes noms que lui , a eu les mêmes qualités & a été réellement
Duc de Bourgogne. 3°. Eudes , Comte d'Orléans , Duc de Guyenne , &
enfin Roi de France après la mort de Charles le Gros. 4°. Robert , dit
l'Abbé, frere d'Eudes , & Roi de France après lui. 3°. Raoul, fils de Ro
bert , Duc de Bourgogne. Si ces trois derniers ont exercé leur autorité ſur la
Bourgogne , c'eſt à titre de Souverains & de Rois de France , mais non en
qualité de Ducs.

-# par con-

877. I.

R† , frere de Boſon & de Richilde, que Charles le Chauve
épouſa. Il mourut l'an 923 , ſelon la nouvelle Hiſtoire de Bour

-

gogne , ou 92 1 ſelon Flodoard , Auteur contemporain , & autres Chro
n1queurs.

923.II. Giflebert, qui épouſa la fille de Richard , lui ſucceda par la ceſſion
de ſes beaux-freres. Hugues le Blanc, fils de Robert, ſecond fiis de Robert
le Fort, & Hugues le Noir, fils puîné de Richard, ayant partagé entr'eux la

Bourgogne en 938, ils en prirent le titre de Ducs , de ſorte qu'il y en eut
trois à la fois ; car Giſlebert ne ceſſa pas de l'être, & le fut encore 2o ans,

juſqu'à l'an 956 , qu'il remit ſon Titre & ſes Droits à Hugues le Blanc, ſelon
le P. Mabillon, ou ſelon la Chronique de Fleuri, à Othon, ſon gendre, fils de
Hugues le Blanc.
936. III. Hugues le Noir. Il mourut en 95 I.
938. IV. Hugues le Blanc. Il mourut en 956.

| 956. V. Othon , ſecond fils de Hugues le Blanc, ſucceda à ſon pere , &
fut confirmé dans ſa Dignité par le Roi Lothaire. Il mourut l'an 965.
a§" Proprié- 965. I.
Enri, dit le Grand, fils de Hugues le Blanc , ſuccéda à Othon,
H ſon frere. Il devint Duc Propriétaire de Bourgogne par la ceſſion
· que lui en fit Hugues Capet. Henri mourut l'an 1oo2, ſelon Odoran, Auteur
contemporain : les autres placent ſa mort en 997 , 1oo1 , 1oo3. Il ne laiſſa
qu'un fils naturel & un fils adoptif.
1o I 5. II. Henri II, fils aîné § Roi Robert, qui étoit rentré en poſſeſſion

du Duché de Bourgogne. Henri eſt le premier Duc Propriétaire de la Maiſon
Royale de France. .

1o32. III. Robert I. Ce Prince fut établi Duc de Bourgogne par ſon
frere Henri, qui étoit monté ſur le Trône de France. Il mourut l'an 1o75.

1o75. IV. Hugues I, petit-fils du Duc Robert, ſuccéda à ſon ayeul. Il ſe
retira dans un Monaſtere en 1o78.

1o78. V. Eudes I, fut reconnu Duc après la retraite de ſon frere Hugues.
Il mourut l'an 1 1o2.

-

1 1 o2. VI. Hugues II. ſon fils, ſurnommé Borel & le Pacifique. Il mou
rtlt en I I 42.

I 142. VII. Eudes II. fils de Hugues II. Il mourut en 1 162

-
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1 162. VIII. Hugues III. ſucceda à Hugues II. ſon pere. Il mourut 5 TXT
en I I 92 .

CE.

1 192. IX. Eudes III. ſon fils aîné. Il mourut en 12 18.

-

12 18. X. Hugues IV. ſucceda à ſon pere Eudes III. Il mourut en 1272.
1272. XI. Robert II. fils de Hugues IV. Il mourut l'an 13o5.

1 3o5. XII. Hugues V. ſucceda à Robert II. ſon pere. Il mourut en 13 15,
ſans laiſſer d'enfans.

13 15. XIII. Eudes IV. frere de Hugues V. fut reconnu ſon ſucceſſeur. Il
mourut en I 349.

-

1349.XIV. Philippe de Rouvre I. Comte d'Artois, ſucceda à Eudes IV.

ſon ayeul. Il mourut en 1361. En lui finit la Branche Royale des Ducs de
Bourgogne de la premiere Race. Ce Duché paſſa à Jean Roi de France ,
comme au plus proche héritier du Duc Philippe, mort ſans enfans.
-

1363. Philippe IV. fils de Jean Roi de France , fut créé Lieutenant au
Duché de Bourgogne , par Lettres du Roi ſon pere. Peu de temps après
il fut fait Duc de Bourgogne à la demande des Nobles & du Peuple , &
créé en même temps premier Pair de France. Il mourut en 14o4. Ce Prince
Chef de la ſeconde Race des Ducs de Bourgogne, en porta la puiſſance à

un point où elle n'avoit pas encore été, non-ſeulement ſous les premiers
Ducs ; mais même ſous les anciens Rois de Bourgogne. Les conquêtes &
les alliances des Ducs de cette ſeconde Race rendirent leur Maiſon une

des plus puiſſante de l'Europe , enſorte qu'il y avoit peu de Souverains
qui les égalaſſent en pouvoir, & tout leur étoit inférieur en magnificence.
14o4. Jean Sans-Peur, fils aîné de Philippe le Hardi , ſucceda à ſon

pere.

Il fut aſſaſſiné en 1419 dans une entrevûe qu'il eut avec le Dauphin ſur le
Pont de Montereau.

-

1419. Philippe le Bon, Comte de Charolois,, ſucceda à Jean ſon pere.
Il mourut l'an 1467.

1467. Charles , ſurnommé le Hardi , le Guerrier, le Terrible, le Té

méraire, fut reconnu Duc de Bourgogne après la mort de Jean ſon pere.
Ce Prince fut le plus grand ennemi que Louis XI. ait eu. Il fut tué dans
une bataille qu'il livra en 1477 au Duc de Lorraine. Charles fut le dernier
Duc Propriétaire de Bourgogne.

I ii ij
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Des Peuples ſortis de Dannemarck & de la Norwege au commencement du
neuviéme Siécle , firent d'abord une irruption en Flandre. Ils entrerent enſuite
dans les Iſles de Zélande, ravagerent les Côtes Maritimes du Poitou, par
coururent une partie de l Eſpagne , revinrent en France par l'Aquitaine ,.
& ſè jetterent dans la Bretagne. Les guerres civiles , qui déſoloient la France
ſous la ſeconde Race , engagerent les Princes à les prendre à leur ſervice.
Enfin , Charles le Simple pour ſe mettre à couvert de leurs vexations leur
accorda une partie de la Neuſirie , à condition de la tenir en Fi f de la
Couronne de France. Le Pays qui leur fut cedé prit le nom de Normandie. .
Leurs Ducs furent :

R Aoul, ou Rolon, à

qui Charles le Simple accorda une partie
de la Neuſtrie , & ſa fille en mariage , à condition qu'il ſe
feroit baptiſer ; ce qui fut executé l'an 91 2. Il mourut l'an 917.
9o5. I.

917. II. Guillaume I. ſucceda à ſon pere Raoul. Il fut aſſaſſiné en trahi

ſon par les ordres du Comte de Flandre en 942 ou 943 , & même 944 ſelons
quelques uns.
| | 942. III. Richard I. ſurnommé l'Ancien ou Sans-Peur , ſucceda à Guil-laume ſon pere. Il mourut l'an 996.
996.IV. Richard II. ſurnommé le Bon, fils aîné de Richard I. & d'une
-

-

-

| Concubine , eut le Duché de Normandie après la mort de ſon pere. Il
mourut l'an 1 o27.

1o27. V. Richard III. ſucceda à ſon pere Richard II. Il mourut la ſe
| conde année de ſon regne , ne laiſſant qu'un fils qui fut Abbé de Saint
Ouen.

1o28. VI. Robert I. ſurnommé le Magnifique , ſucceda à ſon frere Ri-chard III. Il mourut en 1 o3 5 , en revenant de la Terre Sainte.

1o3 5. VII. Guillaume, dit le Bâtard ou le Conquérant. Il étoit fils na
turel de Robert I. qui le déclara Duc de Normandie dans l'Aſſemblée des .
Etats de cette Province , & le mit enſuite ſous la protection du Roi de
France. Guillaume appellé au Trône d'Angleterre par Edouard III. dit le :
Confeſſeur , mort ſans enfans l'an 1 o65 , ne put s'en rendre maître que par
la force. Il mourut en 1 o87.

1o87. VIII Robert II. ſurnommé Courte-heuſe, fils aîné de Guillaume
le Conquérant, fut reconnu Duc de Normandie après la mort de ſon pere.
I1 perdit le Duché de Normandie & la liberté l'an 1 1 o6 , ayant été vaincu

par ſon frere Henri. Il eut les yeux crevés, & fut enfermé dans une pri
ſon , où il mourut l'an 1 1 34. Guillaume ſon fils ne put jamais ſe

§

reconnoître Duc de Normandie. .

1o96. IX. Guillaume le Roux , fils de Guillaume II. ou le Conquérant ,,
& frere de Robert II. eſt placé par quelques-uns parmi les Ducs de Nor-mandie, & d'autres ne le regardent que comme Régent de cette Province, ,
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que ſon frere Robert lui avoit engagée l'an 1o96 , avant ſon voyage pour
la Terre Sainte. Il la poſſeda ſoit comme Duc, ſoit comme Régent juſqu'à
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l'an 1 1 oo.

|

1 1o6. X. Henri I. troiſiéme fils de Guillaume le Conquérant. Il jouit de
ce Duché juſqu'à l'an 1 " 3 5 , qu'il mourut. Ce Prince étoit en même temps
Roi d'Angleterre. La Race maſculine des Ducs de Normandie périt en lui.

1 1 3 5. XI. Etienne de Blois Roi d'Angleterre. Il fut dépouillé de la Nor
mandie par Géofroi Comte d'Anjou.
-

1 144. XII. Géofroi d'Anjou. Il mourut en 1 1 5o ou 1 1 5 1.
1 1 5o. XIII. Henri II. fils aîné de Géofroi, ſucceda à ſon pere au Duché
de Normandie , aux Comtés d'Anjou , du Maine & de Touraine. Il y joi
gnit dans la ſuite la Guienne , le Poitou & la Saintonge. Il mourut en
1 189. Ce Prince étoit auſſi Roi d'Angleterre.
1 189. XIV. Richard IV. ſurnommé Cœur de Lion , ſucceda à Henri II.

ſon pere, & poſſeda tous ſes Etats juſqu'en 1 199, qu'il fut tué devant le
Château de Chalus.

1 1 99. XV. Jean Sans - Terre quatriéme fils de Henri II. s'empara des
Etats de ſon frere Richard après ſa mort , au préjudice de ſon neveu Artus
Duc de Bretagne , qu'il fit mourir. Philippe Auguſte l'ayant cité à cauſe
de ſon meurtre à comparoître devant les Pairs de France , & Jean Sans

Terre ayant refuſé d'y venir, le Roi s'empara de la Normandie l'an 1 2o4.
Cette Province depuis ce temps-là n'a plus été détachée

de la Couronne. .

R O IS V ISIG O T HS D ANS L E L AN G U E D O C. .
Les Goths Occidentaux , ou les Viſigoths , après avoir ravagé pour la troiſiéme
Jois l'/talie au commencement du cinquiéme fécle, pénétrerent dans les Gaules
ſous la conduite d Ataulphe leur Roi , y fiverent leur demeure , établirent à
Toulouſe le Siége de leur Empire , & donnerent enſuite leur nom à la Nar-bonnoiſe premiere. Ils eurent pour Rois :
41 2. I.

A

Taulphe, qui avoit été élu Roi des Viſigoths après la mort

TA d'Alaric ſon beau frere, ſi célébre par ſes exploits contre les
Romains. Ataulphe fut aſſaſſiné l'an † un de ſes Domeſtiques.

41 5. II. Sigeric. Ce Prince monta par brigue & par violence ſur le Trône
des Viſigoths. Il fit mourir les enfans de ſon Prédéceſſeur ; mais il périt
lui même le dix-ſeptiéme jour de ſon regne. :
41 5. III. Wallia, beau frere d'Ataulphe,
|
fut élu Roi des Viſigoths après la
mort de Sigeric. Il établit le Siége de ſon Empire à Toulouſe, qui le fut ſans
interruption pendant quatre-vingt-neuf ans. Ce Prince mourut l'an 41 9. Il

paroît que l'Etat des Viſigoths comprenoit alors le Toulouſain, l'Agenois ,
le Bordelois , le Périgord , la Saintonge , l'Aunis , l'Angoumois & le
Poitou.

' - -

-

-

•

-

-

4 , 9 ou 42o. IV. Théodoric I. appellé par les Anciens Theudo , Théo
-
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dore, Théodorit & Théodoride , fut le ſucceſſeur de Wallia. Il perdit la
vie l'an 45 1 dans un combat qui ſe donna près de Troyes en Champagne
contre Attila Roi des Huns.

45 I. V. Thoriſmond, fils de Théodoric, fut élu Roi par l'armée des

Viſigoths le lendemain de la bataille. Il fut aſſaſſiné l'an 453 par ſes deux
freres Théodoric & Fréderic.

45 3.VI. Théodoric II. frere & meurtrier de Thoriſmond , devint ſon

Succeſſeur. Il fut aſſaſſiné l'an 466, par ſon frere Euric.
466. VII. Euric ou Evaric s'empara du Royaume après la mort de ſon

frere. Le Royaume des Viſigoths étoit alors très puiſſant & très-étendu par
les conquêtes de Théodoric, & par l'acquiſition de la Narbonnoiſe premiere,
qui commença à être appellée Septimanie , parce qu'elle renfermoit ſept
Cités ou Diocèſes. Elle fut auſſi appellée Gothie, & eut encore divers noms.
Euric étendit encore ce Royaume par les grandes conquêtes qu'il fit. Il
mourut à Arles ſur la fin de l'année 484 , après avoir ſoumis preſque

toute l'Eſpagne, & s'être rendu maître d'Arles, de Marſeille & de toute la
Provence.

484. VIII. Alaric II. fils d'Euric eſt reconnu Roi des Viſigoths. Il fut
vaincu par Clovis en 5o7 , & perdit la vie dans le combat. En lui finit
le Royaume de Toulouſe, dont Clovis ſe rendit maître.
5o7. IX. Géſalic , fils naturel d'Alaric II. ſucceda à ce Prince, au préju
dice d'Amalaric ſon fils légitime , parce qu'il n'avoit que quatre ans lorſ
† ſon pere mourut. Il fut tué par les Soldats de Théodoric Roi des Vi
igoths en Eſpagne. Ce Prince gouverna , juſqu'à ſa mort arrivée l'an 526 ,

le Royaume d'Aquitaine en qualité de Tuteur du jeune Amalaric , fils d'A
laric II.

526. X. Amalaric. C'eſt ici véritablement l'époque du regne de ce jeune
Prince , puiſque juſqu'alors il étoit reſté en Eſpagne ſous la tutelle de Théo
doric. Le mauvais traitement qu'il fit à ſa femme Clotilde fille du grand
Clovis, fut cauſe de ſa perte. Ayant été vaincu l'an 53 1 par Childebert,
frere de cette Princeſſe, il fut tué par un Soldat Franc.

' 53 I. XI. Theudis qui avoit été chargé de l'éducation d'Amalaric, fut élu en
Eſpagne après la mort de ce Prince. Il transfera le Siége de ſes Etats au
de-là des Pyrenées, où il fut aſſaſſiné l'an 548.

548. XII. Teudiſele Général des Viſigoths fut élu. Il fut aſſaſſiné ſur la
fin de l'année 549 ou de la ſuivante.

-

-

55o. XIII. Agila eſt élevé ſur le Trône par les Chefs de la Conſpiration.
Il fut tué l'an 554.

554. XIV. Athanagilde eſt élu en ſa place. Il mourut à Toléde l'an 567.
567. XV. Liuva, Gouverneur de la Narbonnoiſe ou Septimanie, fut élu

à Narbonne par les Peuples de ſon Gouvernement. Narbonne devint une
ſeconde fois la Capitale du Royaume des Viſigoths. Il mourut l'an 572.
572. XVI. Leuvigilde frere de Liuva avoit été aſſocié au Trône par ſon
frere & regnoit ſur l'Eſpagne. Il mourut l'an 586.
586. XVII. Recarede , fils de Leuvigilde ſucceda à ſon pere. Il mourut
l'an 6o 1.

-

6o I. XVIII. Liuva II. fils de Recarede. Il périt l'an 6o3. dans uneconſ
piration qui s'étoit formée contre lui.
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6o3. XIX Vitteric qui avoit fait mourir Liuva, ſe fit proclamer Roi. Il
fut aſſaſſiné l'an 61o, au milieu d'un grand repas.
61o. XX. Gondemar qu'on ſoupçonna être un des Complices de la mort
de Vitteric, fut le ſucceſſeur de ce Prince. Il mourut l'an 612.
612. XXI. Siſebut fut ſon ſucceſſeur. Il mourut l'an 62o.

62o. XXII. Recarede II. fils de Siſebut , ſucceda à ſon pere & mourut
quelques mois après.
, 62 1. XXIII. Suintila. Ce Prince étoit fils du grand Recarede , ſelon

†

quelques Auteurs. Les Viſigoths craignant
ne voulût rendre le Trône
héréditaire, le dépoſerent l'an 63 1 , après dix ans de regne.
63 I. XXIV. § Chef des Conjurés fut élu en ſa place. Il mourut
ſur la fin de l'année , 63 5 , ou au commencement de 636.
636. XXV. Chintila fut élu au mois d'Avril. Il mourut l'an 64o.
, 64o XXVI. Tulca ou Fulga ſon fils qui avoit été élu avant ſa mort , fut
ſon ſucceſſeur. Il fut détrôné en 642.

-

, 642. XXVII. Chindaſvinde , qui lui avoit enlevé la Couronne , ſe fit
élire Roi. Il mourut l'an 653.
-

653. XXVIII. Recceſvinde, aſſocié par ſon pere Chindaſvinde, commença
à regner ſeul. Il mourut l'an 672.
672. XXIX. Wamba, un des principaux Seigneurs de la Nation, fut élu

pour ſucceder au dernier Roi. Il mourut en 68o ; quelques-uns mettent ſa
mort en 688.

-

68o. XXX. Ervige, qu'il avoit déſigné ſon ſucceſſeur, fut élu. Il mourut
en 687.

687. XXXI. Egica ou Egiza ſon gendre , fut nommé pour lui ſucceder.
Il mourut l'an 7o 1 (7oo.)

7o1. XXXII. Wittiza ſon fils monta ſur le Trône après lui. Il mourut
vers l'an 713 , après avoir été détrôné par Rodrigue. L'Auteur de la nou

velle Hiſtoire d'Eſpagne met cette révolution à l'an 71o.
71o ou 71 I. Rodrigue , auteur de la Conſpiration contre Wittiza , fut
couronné Roi des

§.

Sa mauvaiſe conduite fut cauſe de la ruine

entiere de ſon Royaume ( 2 ) Les Saraſins maîtres de l'Eſpagne firent plu
ſieurs irruptions dans les Gaules depuis l'an 719 , & y cauſerent de grands
ravages. Ils furent pluſieurs fois repouſſés ; mais en 759 la Septimanie fu t
entiérement délivrée de ces Barbares, & réunie à la Couronne par Pepin.
, (2) Voyez l'Hiſtoire d'Eſpagne de cette Introduction, pages 38 & ſuivantes.
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Clovis ayant défait , l'an 3o7, Alaric II. Roi des Viſigoths , mit fin au
Royaume de Toulouſe. La Capitale de ce Royaume & tous les Pays qu'il
leur enleva , paſſerent à ſes fils & à leurs ſucceſſeurs. Ces Provinces furent
gouvernées pendant environ cent vingt - huit ans par des Comtes & des
42ucs au nom des Rois François Childebert , Charibert, Chilperic I. Gon

tran , éc. Enfin l'an 63o le Royaume de Toulouſe fut rétabli.
63o. I.

C† fils de Clotaire II,

n'ayant eu aucune part à la ſuc
ceſſion de ſon pere, Dagobert ſon aîné lui ceda le Toulouſain ,

le Querci , l'Agenois, le Perigord & la Gaſcogne. Ce Prince ayant fixé le
Siége de ſes Etats à Toulouſe, prit le titre de Roi. Il mourut ſur la fin
de l'année 63 I.

-

63 I. II. Chilperic ſon fils aîné lui ſucceda à l'âge de trois ou quatre ans ;
il mourut peu § temps après de mort violente. Dagobert réuuit alors ce
Royaume à la Couronne. Mais en 637 ce Prince le rendit à ſes neveux

Boggis & Bertrand, par forme d'apanage & à titre de Duché héréditaire ( 3 ).
637. III. Boggis & Bertrand fils de Charibert, prirent poſſeſſion des Etats
que leur pere avoit poſſedés. Cet apanage fut héréditaire juſqu'à la fin de
la premiere Race de nos Rois. Boggis mourut en 688.
688. IV. Eudes fut le § de Boggis ſon pere & de Bertrand ſon
oncle. Hubert, fils de ce dernier ayant e§braſſé la vie Monaſtique , avoit
cedé à Eudes tous ſes droits ſur le Duché d'Aquitaine. Eudes poſſeda tout
le Languedoc François, qu'il avoit conquis, & fut reconnu Souverain d'A

quitaine par le Roi Chilperic. Il mourut l'an 73 5.
73 5. V. Hunald ou Hunold ſon fils hérita de toutes ſes Terres & les

poſſeda en Souverainté. Il abdiqua en 745 en faveur de Vaifre ſon fils.
745, VI. Vaifre regna ſur toute l'Aquitaine & la Gaſcogne, après la re
traite de ſon pere. Il fut aſſaſſiné l'an 768 par quelques - uns de ſes Do
meſtiques qui avoient promis à Pepin de l'en défaire. Il fut le dernier Duc
§ d'Eudes, qui deſcendoit de la premiere
Race des Rois de France , & l'Aquitaine fut réunie à la Couronne.
768. VII. Loup fils d'Hatton, à qui Hunold ſon frere avoit fait créver

héréditaire d'Aquitaine de la

les yeux, eut le Gouvernement de Gaſcogne que Charlemagne lui donna en
bénéfice, c'eſt-à-dire, pour le poſſeder à titre de Fief mouvant de la Cou
ronne. Il mourut quelques années après.
( 3 ) Dom Vaiſſette Auteur de l'Hiſtoire
de Languedoc. remarque que c'eſt le premier
exemple de l'hérédité des Fiefs dans la Mo-

narchie Françoiſe, ou plutôt d'un apanage
donné aux Princes de la Famille Royale.
-

778,.
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778. IX. [ Ouis fils de Charlemagne eſt fait en naiſſant Roi d'Aquitaine

L§ ſon pere.
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814. X. Pepin gouverne l'Aquitaine, après que Louis ſon pere eût été
Rois d'Aqui

reconnu Empereur. Il mourut ſur la fin de l'année 838.

taine.

839. Pepin II. ſon fils fut proclamé Roi par quelques Seigneurs. Il ne

jouit pas tranquillement de ſes Etats. Il en § même dépouillé en 848 par
Charles le Chauve, qui ſe fit couronner Roi d'Aquitaine, & le fit §
mer dans un Monaſtere. Pepin ayant trouvé moyen de ſe ſauver, continua
la guerre contre Charles le Chauve ; mais il fut de nouveau livré au Roi,

& enfermé dans une étroite Priſon. Depuis ce temps, on n'a plus entendu
arler de ce Prince.

-

865, XI. Charles, fils de Charles le Chauve, qui avoit déja été reconnu

deux fois Roi d'Aquitaine , fut redemandé une troiſiéme fois par les
ei gneurs du Pays. Il mourut en 866.

867.XII. Louis le Bégue fils de Charles le Chauve, fut couronné Roi d'A
quitaine. Ce Prince étant monté ſur le Trône de France, l'Aquitaine fut
réunie à la Couronne, & le Royaume de ce nom fut confondu avec le reſte
de la Monarchie. Les Ducs & les Comtes acquirent alors une nouvelle au

torité dans leurs Gouvernemens , & la porterent ſi loin qu'ils ſe rendirent
enfin preſqu'indépendans, & uſurperent les droits régaliens.
Charlemagne avoit rétabli les Royaumes d'Aquitaine en faveur de ſon fils
Louis , comme on vient de le dire. Ce jeune Prince qui ne faiſoit que de
naître , n'étant pas capable de gouverner ce nouveau Royaume , Charle

magne y pourvût en établiſſant des Comtes ou des Gouverneurs dans la plü
part des Villes. Entre ces Comtes , ceux de Toulouſe furent les ſeuls qui
prirent le titre de Ducs. Ils étoient appellés indifféremment Comtes ou Ducs,

parce que Toulouſe étoit Comté & Duché tout enſemble. Ces Ducs furent :
778. I.

Hroſon fut fait Duc ou Comte de Toulouſe par Charlemagne.

C§ en fut dépouillé en 789,

pour le punir de ſa lâcheté.

789. II. Guillaume I. célébre par ſes exploits contre les Sarraſins , fut

élu Duc de Toulouſe par cette même Diette. ll ſe retira dans un Monaſ
tere l'an 8o6.

-

81o. III. Raymond, ſurnommé Rafinel, paſſe pour être le ſucceſſeur de
Guillaume. L'an 8 17, le Duché de Toulouſe devint beaucoup moins con
ſidérable par le démembrement de la Septimanie, & de la Marche d'Eſ
pagne,
qui en furent détachées par le partage que Louis le Débonnaire fit
de ſes Etats entre ſes enfans.
• r

819. IV. Berenger qui tiroit ſon origine de Hugues Comte de Tours ,
proche parent de Louis le Débonnaire, eut le Gouvernement de Toulouſe.
Il mourut l'an 83 5.

·

·

83 5. V. Bernard fils de Guillaume I. Il fut condamné comme Criminel
de lèze-Majeſté , & mis à mort l'an 844.
844 ou 845 VI. Guillaume II. ſon fils fut pourvû du Duché de Tou
-

louſe par Pepin II. Il eut une fin auſſi tragique que celle de ſon pere , &
fut mis à mort l'an 848.
848. VII. Frédelon lui ſucceda. Il mourut en 852.
Tome I. Parie II.

Kkk * .

Comtes ou Ducs
de Toulouſe non
héréditaires.

442

INTRODUCTION A L'HISTOIRE

ETT 852.

VIII.

R† I. ſon frere & ſon ſucceſſeur , joignit au

Comté
de Toulouſe & de Rouergue celui de Querci , & le tranſ

CE

mit à ſa poſtérité, qui en a joui juſques vers la fin du treiziéme ſiécle. C'eſt
comtes hété, de ce Raymond que deſcendent les Comtes héréditaires de Toulouſe , qui
di,aires..
o t poſſedé la plus grande partie du Languedoc , juſqu'à ſa réunion à la
Couronne. Il mourut l'an 864 ou 865.
864. ou 865.. IX. Bernard II. ſon fils lui ſucceda. Il ſe donna les titres
de Duc, de Marquis & de Comte. Il étoit Comte de Toulouſe, comme
Gouverneur de cette Ville, Marquis par l'autorité qu'il avoit ſur une partie
de la Narbonnoiſe premiere , & Duc par celle qu'il avoit ſur une partie de
l'Aquitaine. Il mourut l'an 875.
875. X. Odon ou Eudes fils de Raymond I. ſucceda immédiatement à :
|

Bernard ſon frere. Il mourut en 918.

918. XI. Raymond II. ſon fils aîné eut le Comté de Toulouſe après ſa
mort , & Ermengaud ſon ſecond fils eut celui de Rouergue. Ce qui forma
deux Branches : Raymond mourut l'an 923.

-

923.XII. Raymond Pons III. ſucceda à Raymond II. ſon pere. Il mourut
vers l'an 9 5o.

95o. XIII. Guillaume Taillefer III. ſon fils aîné lui ſucceda. Il mourut
l'an 1o37.,

.

-

-

1o37. XIV. Pons , fils de Guillaume lui ſucceda dans tous ſes biens ,
auſquels ils joignit une grande partie de la Provence , qui lui revenoit du
côté de ſa mere. Il mourut vers l'an 1 o6o.

-

1o6o. XV. Guillaume IV. fut reconnu Comte de Toulouſe, d'Albigeois :
& de Querci , après la mort de ſon pere. Il mourut l'an 1o93.

1o88. XVI. Raymond de Saint Gilles IV. fut appellé à la ſucceſſion du
Comté de Toulouſe , par Guillaume ſon frere , qui s'étoit retiré. Il mourut :
l'an 1 1o5 en Paleſtine, où il s'étoit beaucoup diſtingué. Il avoit refuſé de

·

prendre le titre de Roi de Jéruſalem, après la priſe de cette Ville parles Croiſés.
·

· 1 1o5. XVII. Bertrand ſon fils lui ſucceda. Ce Prince ſe ſignala auſſi en
Paleſtine. Il mourut l'an 1 1 1 2. Il laiſſa les Etats qu'il avoit conquis en Pa

-

leſtine à Pons ſon fils , qui abandonna le Comté de Toulouſe à Alphonſe :
Jourdain IV. ſon oncle paternel. .

. , 1 1 12. XVlII. Alphonſe Jourdain IV. frere de Bertrand lui ſucceda au :
Comté de Toulouſe & au Marquiſat de Provence. ll mourut en Paleſtine
l'an I I 48.

.

•

•

•

*

"

-

: 1 148. XIX. Raymond V. · ſucceda à Alphonſe Jourdain ſon pere. Il mourut
l'an 1 194.

1194.XX. Raymond VI. ſon fils lui ſucceda. ll ſe diſtingua beaucoup dans la guerre contre les Albigeois. Il mourut l'an 1222 , après avoir eu .
une longue guerre contre Simon de Montfort. .
· 1222. XXI. Raymond.VlI. fut le ſucceſſeur de Raymond VI. ſon pere, .
-

Il mourut l'an 1249. En lui finit la poſtérité maſculine des Comtes de

| Toulouſe, après avoir ſubſiſté & joui de ce Comté pendant quatre ſiecles &
plus , depuis Frédelon créé Comte de Toulouſe par Charles le Chauve en
849. .

1249. XXII. Alphonſe , fils de Louis VIII. Roi de France , ſucceda à

-
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Raymond VII. dont il avoit épouſé la fille & l'héritiere. Il mourut en 127o
à Savonne à ſon retour du voyage de la Terre-Sainte. Philippe III Roi de
France recueillit toute ſa ſucceſſion. Le Comté de Toulouſe ne fut cepen
· dant réuni à la Couronne qu'en 13 61. Philippe III. de même que ſes ſuc

ceſſeurs gouvernerent juſqu'à cette année les différens Pays dont ils avoient
hérité par la mort de Jeanne, en qualité de Succeſſeurs des Comtes de Tou
louſe, comme Comtes particuliers de cette Ville.

D U CS D E

B R E T A G N E.

La Bretagne connue autrefois ſous le nom d'Armorique, tire celui qu'elle porte
aujourd'hui de l'Iſle qui lui a donné ſes Habitans & ſon nom. Les Bretons
· chaſſés de leur Pays par les Pičtes & les Saxons , ſe réfugierent dans l'Ar
morique vers le milieu du cinquiéme ſiécle. Ils y trouverent un grand nom
bre de leur Compatriotes qui y étoient déja établis depuis plus d'un ſiécle.
Ils ſe joignirent à eux , & formerent une Nation nombreuſe , qui s'étant
répandue dans tout le Pays, effaça l'ancien Peuple de l Armorique , & lui
fit perdre dans la ſuite juſqu'à ſon nom. L'Armorique comprenoit autrefois une
rande partie de la Gaule Celtique, & renfermoit , avec ce qu'on appelle au
jourd'hui , la Bretagne , le Maine , l'Anjou , la Touraine, & quelques Can
tons de la Baſſe Nornandie : ou, ſuivant la notice de l'Empire , la Bre
tagne contenoit la ſeconde & troiſiéme Lyonnoiſe , la ſeconde & troiſiéme
Aquitaine , & la Province de Sens. La Bretagne a été ſoumiſe aux Ro

- mains pendant quatre ſiécles , enſuite poſſedée par les Bretons à titre de
Royaume , puis de Comté ou de Duché pendant environ onze cens ans, &

enfin eſt devenue Province de la Monarchie Françoiſe à laquelle elle a été
réunie l'an 15.32.

Onis ou Conan , ſurnommé Mériadec, commença à regner ſur

383. I.

C§ Bretons Armoriquains , & mourut l'an 42 1.

Quelques Sça

vans traitent de fables le regne de ce Prince ; d'autres au contraire ſoutien

nent qu'on a des preuves de ſon regne.
42 I. II. Salomon I. appellé par d'autres Guithot, ou Guithon & Vittix,
fils d'Urbien troiſiéme fils de Conan , ſucceda immédiatement à ſon ayeul.
H fut tué par ſes Sujets l'an 434.
434. III. Grallon, appellé auſſi Gollit, Gallon ou Gallus, créé Comte de

Cornouaille, lui ſucceda. Quelques-uns penſent que ce ne fut que comme Tu
teur d'Audren , ſon petit neveu. Il mourut vers l'an 445.

445.IV. Audren, fils de Salomon, ne régna qu'après la mort de ſon oncle,
On ignore le temps de celle d'Audren.
458. V. Erech , Guerech ou Riothime, fils d'Audren, fut ſon ſucceſſeur.

, 472.VI. Euſebe, petit-fils de Grallon, ſelon quelques uns, & fils de Rive
len ou Rivallon, ou d'Erech, ſelon d'autres, régna apres Erech.
49o. VII. Budic ou Bodoic, fils d'Audren, ſucceda à Euſebe. Il mourut

l'an 5o9.

Kkk ii
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513. VIII. Hoel I ou Rioval , fils de Budic, régna après ſon pere. Le
Pere Lobineau prétend que Hoel eſt le premier Prince Breton qui ait débar
qué dans l'Armorique , & le regarde avec pluſieurs autres Hiſtoriens comme

le premier Duc des Bretons. Il mourut l'an
545.IX. Hoel II ou Jona, fils de Hoel I, lui ſucceda. Il fut tué l'an 547,.

par les ordres de Canao ſon frere. "
547. X. Canao, Comorre ou Conobre , ayant fait mourir ſon frere, s'em

para de la Bretagne. Il périt l'an 56o dans une bataille qu'il donna contre Clo
taire I, Roi de France.

56o. XI. Macliau, cinquiéme fils de Hoel I, qui s'étoit fait ſacrer Evêque
de Vannes pour ſe mettre à l'abri des pourſuites de ſon frere Canao, s'empara
de la Bretagne, qu'il gouverna en qualité de Tuteur de ſon neveu Theodoric,.

fils de Budic. Ce jeune Prince ayant formé un parti contre ſon Tuteur, le fit
mourir l'an 577.
577.XII. Alain I ou Judual, fils de Hoel II, ſe rendit maître d'une partie

de la Bretagne. Cette Province fut alors ſoumiſe à trois Comtes, qui étoient
Judual, fils de Hoel II ; Varoc ou Erech, fils de Macliau, & Theodoric, fils de
Budic.

594.XIII. Hoel III ou Juthael, l'aîné des fils de Judual, ſucceda à ſon pere,

& fut Comte de Cornouaille, maître de Rennes & de la plus grande partie de
la Bretagne. Il mourut l'an 612.

612.XIV. Gozelun ou Salomon II, quatriéme fils de Hoel III, lui ſucceda..
L'époque de ſa mort eſt incertaine.
632. XV. Judicael, l'aîné des fils de Joel III , ſucceda à ſon frere Gazelun

ou Salomon II. Il mourut vers l'an 658. Il avoit abdiqué l'an 638, & étoit
retourné dans le Monaſtere de Gael, d'où il étoit ſorti pour monter ſur le
Trône.

638. XVI. Alain II, ſurnommé le Long, ſon fils, lui ſucceda. Il mourut

l'an 69o. Depuis le régne d'Alain on ne trouve que de l'obſcurité & de la con
fuſion dans l'Hiſtoire de Bretagne, juſqu'à Nominoé, ſous le régne de Louis le :
Débonnaire.

-

XVII. Grallon, Comte de Cornouaille, fut dépouillé d'une partie de ſes :
Etats par les François. Il fut même obligé de partager ce qui lui reſtoit avec
les enfans d'Urbien, ſon oncle. Ce partage fut une ſource de diviſion entre
les Princes Bretons, & donna lieu aux François de ſe rendre maîtres de leurs ,
petits Etats. .
XVIII. Daniel , Comte de Cornouaille , étoit fils de Jean. Il ſucceda à .
Grallon ſon oncle.

, XIX. Budic, fils de Daniel , lui ſucceda en qualité de Comte de Cor
nouaille.

XX. Meliau, eſt qualifié de Roi de Bretagne dans les Actes de S. Melair,
ſon fils; mais cette qualité lui fut diſputée par Argaut, ſurnommé Anaſtagne.

Andulphe, Lieutenant de Charlemagne, ſoumit l'un & l'autre à l'obéiſſance
des François l'an 786.

792.XXI. Rivod, ayant tué ſon frere Meliau, s'empara de ſes Etats & en
jouit juſqu'à l'an 799 qu'il fut défait par le Comte Gui, & toute la Bretagne
fut ſoum.le à Charlemagne.

##

!
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814. XXII. Jarnithin régnoit en cette année dans la Bretagne. Il y a ap- ETXT

parence que les Bretons l'élurent pour leur Chef après la mort de Charle
Ima9I1C.

-

#18. XXIII. Marvan fut élu Roi de l'Armorique, & tué la même année par
un des Ecuyers de Louis le Débonnaire.
822. XXIV. Viomarch ſouleva les Bretons contre Louis le Débonnaire. Il fut

tué l'an 825 par le Comte Lambert.
824 ou 82 6. XXV. Nominoé fut fait Gouverneur ou Duc de Bretagne par
Louis le Débonnaire. Il fut dans la ſuite toujours en guerre avec Charles le
-

Chauve. Il mourut l'an 85 I.

85 1. XXVI. Eriſpoé, ſon fils, lui ſucceda. Charles permit à ce Prince de
porter en public les marques de la Dignité Royale. Il fut aſſaſſiné par ſon couſin
Salomon l'an 855.

-

855. XXVII. Salomon III, fils de Rivelon, frere aîné de Nominoé, s'em-para de la Souveraineté après le meurtre de ſon couſin. Il eut les yeux crevés

par ordre de Paſquitien ſon gendre, & mourut l'an 873.
874. XXVIII. Paſquitien & Gurvand partagerent entr'eux la Bretagne. Le
dernier, s'étant brouillé avec ſon Collegue, mourut dans un combat qu'il livrai
à ſon ennemi. Paſquitien fut aſſaſſiné la même année 877.
877. XXIX. Alain, dit le Grand, ſucceda aux Etats de ſon frere Paſqui
tien, & Judicael à ceux de Gurvand ſon pere. Ce dernier ayant été tué dans
un combat contre les Normands, la Bretagne fut réunie ſous le Gouverne

ment d'Alain, qui porta tantôt le titre de Duc,

tantôt celui de Roi. Il mourut

l'an 9o7.

967.XXX. Gurmhaillon, Comte de Cornouaille, ſucceda à Alain.
93 1 ou environ. XXXI. Juhel Berenger, Comte de Rennes, & fils de Judi--

cael , fut le ſucceſſeur de Gurmhaillon.

937 ou environ. XXXII. Alain II , ſurnommé Barbetorſe , fils du Comteº
Mathuedoi & d'une fille d'Alain le Grand, poſſeda la Bretagne & prit le titre de
Comte de Nantes. Il mourut l'an 952 .

-

952.XXXIII. Hoel , fils d'Alain Barbetorſe , lui ſucceda. Il fut aſſaſſiné l'anº
98o ou environ.
fr

98o. XXXIV. Guerech quitta la Mître pour prendre la place d'Hoel ſon

CTC •

99o. XXXV. Conan le Tort, régna ſans Concurrent après la mort d'Alain.
Il fut tué l'an 992 dans un combat que lui livra Foulques Nerra , Comte
d'Anjou.

992. XXXVI. Geofroi , l'aîné des fils légitimes de Conan, lui ſucceda,. '
& prit le titre de Duc de Bretagne. Depuis lui les Comtes de Rennes ont :

toujours pris ce titre. Il mourut l'an ioo8:
1oo8. XXXVII. Alain, fils de Geofroi, lui ſucceda. Il mourut l'an 1o4o.

1o4o. XXXVIII. Conan, fils de Geofroi, ſucceda à ſon pere. Il mourut
de poiſon l'an 1o66.
1o66. XXXIX. Hoel, fils d'Alain Pugnart, Comte de Cornouaille, fut :
reconnu Duc de Bretagne après la mort de Conan. Il mourut l'an 1o84.

1o84. XL. Alain Fergent, ſucceda à Hoel , ſon pere. Il ſe retira dans un，
Monaſtere l'an 1 112 , où il mourut l'an 1 1 19.

K k k iij,

CE. •

.

446
•

DE LA FRAN CE.

INTRoDUcTIoN A L'HISTOIR E

1 1 13. XLI. Conan III, dit le Gros, fut le ſucceſſeur d'Alain , ſon pere.
Il mourut l'an 1 148.

1 148. XLII. Eudes ou Eudon, fut reconnu Duc de Bretagne par ceux de

Rennes, & Hoel le fut par ceux de Nantes & de Quimper. Eudes † dépouillé
de ſes Etats par Conan iV , & Hoel fut chaſſé par les Nantois, qui ſe donne
rent à Geofroi, frere de Henri II , Roi d'Angleterre.

1 1 56. XLIII. Conan IV, fils d'Alain le Noir, s'empara des Etats d'Eudes.
Il abandonna la Souveraineté de la Bretagne à Henri II, Roi d'Angleterre. Il
· mourut l'an 1 17 I.

1 175. XLIV. Geofroi, ſecond fils de Henri II, fut reconnu Duc de Breta

gne. Il mourut d'une chute de cheval l'an 1 186,

-

1 196. XLV. Artur , fils de Geofroi , ſuçceda à ſon pere. Ce Prince eut
le malheur de tomber entre les mains de Jean Sans-Terre, ſon oncle, qui le

fit mourir l'an 12o3. Philippe Auguſte fut reconnu par les Bretons pour Sei
gneur pendant la Minorité d'Alix, fille aînée d'Artur. Gui de Thouars, qu1
avoit pris le titre de Duc de Bretagne , ne fut regardé que comme Régent. ll
mourut l'an 1 2 1 3.

-

1 2 1 3. XLVI. Pierre Mauclerc, fils de Robert II , Comte de Dreux , qui
étoit petit fils de Louis le Gros, Roi de France, fut reconnu Duc de Breta
gne après ſon mariage avec Alix. Philippe exigea qu'il lui rendît Hommage

lige, & qu'il recevroit l'Hommage des Bretons avec cette clauſe, ſauf la fidélité
du Roi de France notre Sire. L'an 1237, il remit ſon Duché entre les mains
de Jean , ſon fils.

1237. XLVII. Jean I , dit le Roux, poſſèda le Duché de Bretagne par
la retraite de ſon pere. Il mourut l'an 1286.
1286. XLVIII. Jean II, ſon fils, lui ſucceda. Il fut écraſé ſous les ruines
d'un mur l'an 1 3o5.

*

1 3o5. XLIX. Artur II, fils de Jean II, ſucceda à ſon pere. Il mourut

l'an

I 3 I2.

13 1 2. L. Jean III , dit le Bon , fils d'Artur II, fut reconnu Duc de Bre

tagne
après la mort de ſon pere. Il mourut l'an 1341.
1 34 I. LI. Charles de Blois , & Jean IV de Montfort, prétendirent tOl1S
deux au Duché de Bretagne ; le premier à titre d'époux de la niéce de Jean
le Bon, & déſigné ſon ſucceſſeur
meuſe

† ſecond comme fils d'Artur II. Cette fa

querelle fut terminée le 29 de Septembre 1364, par la bataille d'Aurai,

dans laquelle le Comte de Blois perdit † vie.
1364. LII. Jean IV ou V de Montfort , fils de Jean de Montfort, devint

paiſible poſſeſſeur du Duché de Bretagne par la mort de Charles de Blois.
Ce Duc, après avoir paſſé toute ſa vie dans des guerres continuelles, mou
rut l'an 1 399.

1399. LIII. Jean V ou VI , ſucceda à ſon pere. Il mourut l'an 1442.

1442., LIV. François I, fils de Jean V, hérita du Duché de Bretagne par
la mort de ſon pere. Il mourut l'an 145o.

145o. LV. Pierre II , ſucceda à ſon frere François. Il mourut l'an 1457.
1457. LVI. Artur III , Comte de Richemont, Connétable de France , fils

de Jean VI, ſucceda à ſon neveu, Pierre II, à l'âge de 6o ans. Il conſerva
toujours la charge de Connétable deFrance. Il mourut l'an 1458,
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r458. LVII. François II , fils aîné de Richard, Comte d'Etampes, qua DE

triéme fils de Jean VI, fucceda à ſon oncle Artur III. Ce Prince eut de grands
démêlés avec Charles VIII. Il mourut l'an 1488.

LA i E. AN
CE.

*

1488. LVIII. Anne , fille aînée du Duc François II, fut reconnue Ducheſſe

de Bretagne auſſi-tôt après la mort de ſon pere. Cette Princeſſe épouſa Char
les VIIl en 149o. Ce Prince étant mort en 1498. Elle épouſa l'annee ſuivante
Louis XII. Elle mourut en 1 5 1 3 ( 1 5 14).

Louis XII, après la mort de la Reine Anne, céda le Duché de Bretagne à
François d'Angoulême , Duc de Valois, ſon gendre, époux de la Princeſſe
Claude. Cette Princeſſe confirma à ſon mari, lorſqu'il fut monté ſur le Trône

de France, le don que Louis XII lui avoit fait du Duché de Bretagne, & le
lui donna à titre d'héritage perpétuel , en cas qu'il lui ſurvécût 1ans avoir
d'enfans d'elle. Après la mort de la Reine Claude , arrivée l'an 1 524 , Fran

çois reçut le Serment & les Hommages de la Province. L'an 1 532 , Fran
çois I trouva moyen d'engager les Etats de Bretagne à demander la réunion
irrévocable de leur Province à la Couronne. Les Lettres Patentes de cette

Réunion furent enregiſtrées au Parlement de Paris le 21 de Septembre de

cette même année.Alors la Bretagne ceſſa d'avoir des Souverains 1'articuiiers. .
T

, COMTES DE CHAMPAG N E ET D E BLO IS. .
Sous la premiere Race des Rois de France , la Champ gne fayoit partie du .
Royaume de M tz ou d'Auſtraſie d.ns le Partage ue la Monarch.e que firent .
les Enfans de Clovis I & ceux de Cotaire I. 'l en faut cep, auant excep, la Cha7pagne de Troyes, ſelon M. Leveſque de la Kavaliere, qui croit qu'elle n'é
toit point compriſe dans le Rºyaume d'Auſtraſie. On trouve aes - ucs ac cham-pagne des cette premiere Race. Grégoire de Tours , parlant d'ua ae ces /2l.cs ,
nommé Loup, qui vivoit ſous le régne de Siget ert I, Roi de Met\ , ait qu'il témoigna beaucoup de fidélité pour le jeune Childebert , fils & yucceſcur de Si
geºert. Il paroît inutile de remonter juſqu'à ces Ducs, d'autant que ce Titre .
n'étoit point une Dignité perpétuelle , mais ſeulement une eſpéce de Gouver

nement que les Rois donnoient & ôtoient ſelon qu'ils le jugeoient à propos. .
On donnera ſeulement ici la Liſt des Seigneurs qui ont ete Propriétaires de
cette partie de la France , qu on appelle Champagne , dont la Capitale étoit .
la Ville de Troyes , ſéjour le plus ordinaire des Comtes de Champagne. 1/ JZ '
a deux Races de ces Comtes, celle de la Maiſon de Vermandois , & celle de la -

Maijon de Blois.

| A premiere Race des Comtes de Champagne, qui eſt celle des Comtes de : PRExtenz
- Vermandois - tire ſon origine de Pepin, fils de Charlemagne , 1elon quel- RAcE DEs
ques Hiſtoriens, qui ne donnent cependant pas des preuves de leur ſentiment CoMTEs DE
capable de lever tous les ſcrupules qu'on pourroit avoir ſur cette origine Pepin C H A M P A
eut un fils nommé Bernard, qui † Roi d'Italie , comme ſon pere. De Ber- G N E.

nard vint un autre Pepin, qui laiſſa trois enfans, Bernard, Pepin & Heribert. .
Ce dernier eut un fils nommé Heribert II, qui fut pere de ſept enfans, cinq .

-
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fils & deux filles ; ſçavoir, Eudes, Comte de Viennois, Hugues, Archevêque
de Rheims , Adalbert , Comte de Vermandois, Robert & Heribert III , qui
furent ſucceſſivement Comtes de Troyes ou de Champagne ; Alix , mariée

au Comte de Flandres, & Ledgarde ou Leudgarde, qui épouſa en ſecondes
nôces Thibaud I, dit le Tricheur, Comte de Blois, de Tours & de Chartres.

Heribert II eſt celui qui trahit Charles le Simple l'an 922 , & le retint en pri
ſon. Il mourut vers l'an 949. Néanmoins, ſelon Glabert, liv. 1. ch. 3 , Heri
bert étoit mort vers le régne de Louis d'Outremer, c'eſt - à - dire, avant l'an
936. Quelques-uns le regardent comme le premier Comte de Troyes.

958. I Comte Propriétaire de Champagne. Robert de Vermandois , fils
d'Heribert II, Comte de Vermandois, s'étant emparé de la Ville de Troyes

ſur l'Evêque Angeſiſe qu'il chaſſa, s'appropria le Comté de Champagne. Il
mourut l'an 968.

968. II. Heribert de Vermandois III , ſucceda à ſon frere Robert. Il reçut

du Roi Lothaire la qualité de Comte Palatin, & la tranſmit à ſes Succeſſeurs.
Ce Prince mourut l'an 993.

993. III. Etienne I, fils d'Heribert III , ſucceda à ſon pere, & poſſeda
le Comté de Champagne juſqu'en 1o3o, ſelon M. Pithou ; ſelon d'autres, ce
ne fut que juſqu'à l'an 1o19 , ou même 1o 15 ; mais cette derniere époque ne
peut ſe concilier avec une Charte du Roi Robert donnée en faveur de l'Abbaye
de Lagni le 4 de Février 1o19, puiſque cette Charte fait mention d'Etienne
comme étant alors encore en vie. Il mourut ſans enfans, & la Race des premiers
Comtes de Champagne finit en lui.
SE CONDE

RAcE DE LA
MAIsoN DE

BloIS.

A ſeconde Race des Comtes de Champagne eſt celle de la Maiſon de Blois,
L§
ſont ſortis des Rois d'Angleterre, de Jeruſalem , de Navarre, des

Ducs de Bretagne, &c. Le premier Duc de Champagne de cette Maiſon eſt
Eudes II, arriere-petit-fils de Thibaut I, Comte de Blois. Eudes.II joignît
aux Comtés de Blois, de Tours & de Chartres, celui de Champagne, com
me héritier d'Etienne I, par le droit de Leudgarde ſon ayeule maternelle.
Comme pluſieurs Comtes de Champagne ont été depuis ce temps Comtes de

Blois , & que d'ailleurs le nom de Thibaut ſe trouve commun aux uns &
aux autres , cela a fait tomber la plûpart des Hiſtoriens , tant anciens que
modernes, dans beaucoup de mépriſes, & a cauſé une grande confuſion. Pour
y remédier, il eſt néceſſaire de bien faire la diſtinction des Princes qui ont

porté le nom de Thibaut , & remarquer avec ſoin le temps où ils ont vécu.
Pour cet effet, on croit qu'il eſt à

†

de joindre à la Liſte des Comtes

de Champagne de la ſeconde Race celle des Comtes de Blois, dont elle tire
ſon origine.
CoMTEs DE
BLOIS
DE
LA PREMIE

RE RACE.

Es premiers Comtes de Blois ont la même origine que les Rois de France
L§
la troiſiéme Race. Theodebert, quatriéme ayeul de Hugues Capet,
eut trois fils , dont le ſecond, nommé Guillaume, fut Comte de Blois. Il fut
tué vers l'an 834, & laiſſa un fils, nommé Eudes, qui lui ſucceda. Il mourut

l'an 865 , & ne laiſſa point d'enfans. Robert, dit le Fort, fils de Robert I,
frere puîné de Guillaume I, ſucceda à Eudes ſon couſin. Il perdit la vie l'an
867 , en combattant contre les Normands, & laiſſa Eudes &

*

qui
uICIlt
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furent tous deux Rois de France. Robert eut pour fils Hugues le Grand, qui DTT .
fut pere de Hugues Capet. Hugues le Grand donna pluſieurs Terres à 1 hiCE.

baut I, Comte de Blois. C'eſt de ce Thibaut que la ſeconde Race des Comtes
de Champagne tire ſon origine. Mais on ignore celle de Thibaut. Si l'on en
croit quelques Hiſtoriens, il étoit fils de Gerlon , l'un des Capitaines de ces

Danois ou Normands qui entrerent en France ſous Charles le Simple.
Hibaut I, dit le Vieux, ſurnommé le Tricheur, eſt célebre dans l'Hiſtoire

CoMTEs

du dixiéme ſiécle. Il mourut environ vers l'an 99o. Il eſt le I .. Comte de ºº ºº

# #.

Blois de la ſeconde Race.

99o. II°. Comte de Blois. Eudes I, ſon fils, lui ſucceda. Il mourut l'an ， #.
99 5 .

-

995. lII°. Thibaut II, fils d'Eudes I, fut ſon ſucceſſeur. Il mourut l'an
I oO4,.

1oo4. IV°. Comte de Champagne & IV°. Comte de Blois. Eudes II, ſon
frere, lui ſucceda aux Comtés de Blois, de Chartres, de Tours, de Meaux &

de Provins. En 1o19 il s'empara du Comté de Champagne après la mort d'E
tienne I. Il périt dans un combat l'an 1o37. Il eſt le Ier. Comte de Champagne
de la Maiſon de Blois.

-

1o37. Ve. Comte de Champagne. | | V°. Comte de Blois. Thibaut III ,
Etienne II, fils d'Eudes II, ſucceda à | fils d'Eudes II , ayant partagé avec

ſon pereaux Comtés de Champagne & | Etienne II, ſon frere , les Etats de
de Brie. Il eut de grands démélés avec leur pere, eut les Comtés de Blois ,
Henri I, Roi de France. On ignore le | de Tours & de Chartres. Il eut auſſi
temps de ſa mort.
de grands différends avec Henri I.
1o47 ou 1o48. Thibaut, après la mort de ſon frere Etienne , s'empara

de ſes Etats au préjudice d'Eudes ſon neveu. Il fut le VI°. Comte de Champa
ne ſous le nom de Thibaut I, & le Ve. Comte de Blois ſous le nom de Thi
Il mourut l'an 1o89 ou 1 o9o.

§ III.

1o89 ou 1o9o. VII°. Comte de |

1o89 ou 1 o9o. VI°. Comte de Blois.

Champagne. Hugues I, fils de Thi-| Etienne, qu'on appelle auſſi Henri ,
baut I, (III.) ſucceda à ſon pere dans | fut du vivant de Thibaut III, ſon
le Comté de Champagne. Il mourut | pere , Comte de Meaux & de Brie.
dans la Terre-Sainte, où il avoit fait | Après ſa mort , il eut le Comté de

pluſieurs voyages, ayant abandonné le | Blois & de Chartres. Il fut tué en
Comté de Champagne à ſon neveu | Paleſtine, dans un combat contre les
Thibaut. On ignore le temps de ſa | Sarraſins, l'an 1 1o2.
IIlOIt.

#

-

1 1o2. Thibaut , dit le Grand, IIe. du nom & VIII°. Comte de Champa

gne , IV°. du nom & VII°. Comte de Blois. Ce Prince, fils d'Etienne, ſuc
ceda à ſon pere aux Comtés de Blois, de Chartres & de Brie, au préju
dice de Guillaume , ſon frere aîné. L'an 1 12 5 , il réunit le Comté de Cham

pagne à celui de Blois par la vente ou ceſſion que lui en fit Hugues, Comte de
Champagne, ſon oncle. Il mourut l'an 1 151 ou 1 1 5 2.
1 152. IX°. Comte de Champagne j 1 1 52. VIIIe. Comte de Blois.Thi
-

Henri I. fils de Thibaut II. (IV.) lui | baut V. dit le Bon, fils de Thibaut

ſucceda au Comté de Champagne. Il | le Grand, eut pour ſon partage dans
Tome I. Partie II.

L ll *
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mourut l'an 118o, ſelon la plus com les Etats de ſon pere les Comtés de
Blois & de Chartres , avec la Seigneu
rie de Sancerre, à hommage d'Hen

mune opinion.

ri I. Comte de Champagne ſon frere.
Il mourut au ſiége d'Acre l'an 1 191,
Ce Prince avoit été grand Sénéchal
de France.

1 18o ou 1 181. X°.Comte de Cham

1 191. IX°. Comte de Blois. Louis

pagne Henri II, dit le Jeune, ſucceda fils de Thibaut V. ſucceda à ſon pere.
aux Comtés de Champagne & de Brie Il perdit la vie devant Andrinople
à Henri I. ſon pere. Il fut nommé l'an 12o5.
Roi de Jéruſalem en 1 192. Ce Prin
ce étant tombé d'une fenêtre de ſon
Palais d'Acre , mourut de cette chûte

l'an 1 197.

1 197. XI°. Comte de Champagne

12o5. X°. Comte de Blois. Thi

Thibaut III. fils de Henri I. ſucceda baut VI. dit le Jeune , ſucceda à
à Henri II. ſon frere. Il mourut l'an

Louis ſon pere aux Comtés de Blois,
12oo , 12oI , comme il ſe préparoit de Chartres & de Clermont. Après la
à paſſer dans la Terre-Sainte.
mort de Thibaut, le Comté de Blois
*

retourna à Marguerite , & celui de
Chartres à Eliſabeth ſes tantes, filles

de Thibaut V. dit le Bon. Margue
· rite ne laiſſa de Gautier d'Avenes ſon

troiſiéme mari, qu'une fille nommée

| Marie , qui §

le Comté de Blois

dans la Maiſon de Châtillon, par ſon
mariage avec Hugues de Châtillon
Comte de Saint-Paul. Gui II. ſon ar

riere petit-fils vendit ce Comté l'an
1391 à Louis Duc d'Orléans pere de
Charles, qui eut pour fils Louis XII.
ſous lequel ce Comté fut réuni à la
Couronne. Il y fut incorporé ſous
Henri II. comme

§ la Reine

Claude ſa mere , fille de Louis XII.

& femme de François I.

r2o1. XII°. Comte de Champagne. Thibaut IV. ſurnommé le Grand, fils
poſthume de Thibaut III. Comte de Champagne , commença à regner en
naiſſant , ſous la tutelle de Blanche de Navarre ſa mere. Il mourut l'an
I 2 5 3 ou I 2 54 .

1253. XIII°. Comte de Champagne. Thibaut V. ſucceda à Thibaut ſon
pere, & fut reconnu Roi par les Navarrois, qui lui envoyerent une dé
putation ſolemnelle. Il mourut au retour de la Terre-Sainte l'an 1 27o.
127o. XIV°. Comte de Champagne. Henri III. ſucceda au Comté de Cham

pagne & au Royaume de Navarre à Thibaut V. ſon frere, qui J'avoit dé
claré Roi de Navarre, au cas qu'il mourût dans le voyage d'Outremer. Il
mourut à Pampelune l'an 1274..
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1274. Jeanne fille de Henri III. lui ſucceda au Comté de Champagne 5 X FAN
& au Royaume de Navarre. Elle épouſa l'an 1284 Philippe le Bel , qui

devint Roi de France l'an 1285 , & alors la Champagne & la Brie demeu
rerent unies à la Couronne. Ce qui fut confirmé dans la ſuite par diffé

rens Traités particuliers faits entre les Rois de France & les Rois de Na
varre, auſquels les premiers ont donné des Terres en dédommagement &
échange des Comtés de Champagne. La Reine Jeanne mourut en 1 3o4 ou
13o5. Le Collége de Navarre à Paris a été fondé par cette Princeſſe.

MGEURS ET COUTUMES
D E S

F R A N Ç O I S.

L# nom de Franc ou François , comme je

l'ai dit au commencement de
ce Chapitre, n'étoit point le nom d'une Nation particuliere; mais celui
d'une Ligue compoſée de pluſieurs Peuples de la Germanie , qui s'étoient
réunis pour s'oppoſer aux conquêtes des Romains. Les Francs ne reſterent
pas long-temps ſur la défenſive : une partie ayant fait pluſieurs irruptions
dans les Gaules, y forma dans la ſuite un Etabliſſement. Ces Peuples con
pendant quelque temps les Mœurs & les Uſages qu'ils avoient
apportés de Germanie ( 1 ) ; mais lorſqu'ils eurent ſoumis les Gaulois , la
politique les engagea à prendre la plûpart des Coutumes qui étoient en
ſerverent

uſage chez cette Nation civiliſée par les Romains. Ils ne dépouillerent

† pas ſitôt leur férocité, & la Religion Chrétienne

ne fut pas ca

pable de détruire cette eſprit de ſuperſtition , fruit ordinaire de l'ignorance.
On les vit en effet conſerver long-temps divers uſages du Paganiſme ( 2 ) ,
tels étoient celui de ne rien entreprendre ſans conſulter les Aſtrologues ; la
confiance qu'ils avoient aux prétendus Enchantemens ou Sortiléges ; la Fête
des Fous qu'ils célébroient au premier jour de l'An dans les Egliſes avec une
indécence extrême ; les Feſtins en l'honneur des Morts ; la preuve de l'in
nocence en touchant un Fer rouge , en jettant dans l'eau , ou par le
Duel ; épreuves toujours accompagnées de cérémonies religieuſes , & faites
par les Miniſtres mêmes de

†

Le quatriéme Concile de Latran tenu en

1 2 1 s , ſous le Pape Innocent III, fut obligé de défendre aux Evêques de

ſouffrir qu'on fît dans l'Egliſe ces ſortes d'épreuves, qui étoient impropre
ment appellées les Jugemens de Dieu.

Pluſieurs Ecrivains ont été embarraſſés pour décider ſi les Francs avant
Clovis étoient

gouvernés par des Rois ou par d'autres Chefs connus en

· Latin par le mot de Duces , & qu'on a rendu en François par celui de Duc.
Il me ſemble cependant que par le témoignage des Auteurs anciens & con
( 1 ) Je réſerve pour l'Article d'Allema- fort tard : trois mille s'étoient ſeulement
gne a parler des Mœurs des Francs , lorſqu ils

fait baptiſer du temps de Clovis , & ſous

étoient e ! >re au de-là du Rhin , puiſqu'a- le regne de Charlemagne, c'eſt-à-dire, plus
lors(ils f, ſoient partie des Germains
de trois ſiécles après , il y avoit encore
2 ) Les Francs ne ſe convertirent que quelques Idolâtres parmi eux.

L l l ij
#
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5，TX FRXN- temporains , on pourroit croire que chaque Peuple qui compoſoit le Corps
des Francs étoit gouverné par un Roi , & que ces petits Rois étoient ſub
ordonnés à un ſeul , qui avoit la puiſſance ſur tous les autres. Ces petits
Rois ſont en effet tantôt appellés Duces, tantôt Reguli. Ne pourroit-on pas
dire auſſi que les Rois Francs chargeoient quelquefois un brave Capitaine
d'une expédition qui n'étoit point importante , & que ce Capitaine ayant
été défait par les troupes Romaines, l'Hiſtorien, qui aura rapporté le fait,
ſe ſera alors ſervi du terme de Dux ou Duces ; ce qui aura fait croire à
quelques-uns que les Francs étoient anciennement gouvernés par des Ducs,
CE.

ou Chefs appellés Duces.

D'autres Ecrivains ont prétendu qu'il y avoit de la diſtinction entre le
# ſont fondés ſur ce paſſage de Tacite, Reges ex
Nobilitate ſumunt , Duces ex virtute ( 3 ). Mais on doit remarquer avec
M. de Foncemagne (4), que cette Coutume ne pouvoit plus regarder les

Roi & le Général , & ils

Nations de la Germanie

qui avoient fait une Ligue ſous le nom † Francs ;.

puiſqu'ayant formé, pour ainſi dire, une nouvelle Nation, ils avoient pris
une nouvelle forme de Gouvernement. Ce Peuple uniquement compofé de
Guerriers, & toujours raſſemblé dans un même Camp , n'avoit beſoin que

d'un ſeul Roi, ou plutôt d'un ſeul Chef pour les conduire au combat. Les
deux qualités de Chef & de Roi ainſi réunies ſe confondirent néceſſairement

dans la même perſonne. Il ſe préſente ici naturellement une autre queſtion ;
ſçavoir , ſi les Rois des Francs ſe faiſoient par élection, ou ſi le Trône étoit
héréditaire. Quant à ce qui regarde les Francs au de-là du Rhin , il n'eſt

pas facile de décider cette queſtion ; mais depuis Meroué on trouve une
ſucceſſion héréditaire juſqu'à la fin de cette Race (5). Parmi les différen-tes preuves qu'on pourroit apporter pour appuyer ce ſentiment , le partage
du Royaume entre les enfans des Rois en ſeroit une, ce me ſemble, †

convainquante pour faire voir que la Couronne n'étoit point élective ; ce
partage ſe faiſant toujours de la volonté du pere, qui partageoit ſes Etats
entre ſes enfans de la maniere dont il le jugeoit à propos. L'aîné n'avoit
alors aucune préférence ſur le cadet, & le droit de porter de long cheveux,
étoit commun à tous ſes freres ( 6 ). Les filles ſeules étoient excluſes

de la ſucceſſion au Royaume. Cette excluſion n'étoit point en vertu d'un

des Articles de la Loi Salique (7) comme pluſieurs l'ont publié ſans fon
dement, puiſqu'on n'y trouve rien qui y ait rapport , mais ſeulement par
· une Coutume anciennement introduite chez ces Peuples , & qui dans la
ſuite a eu force de Loi. Ceux qui ont fondé leur préjugé ſur le ſixiéme
( 3 ) Ils choiſiſſoient leurs Rois parmi les
Nobles de la Nation , & c'étoit à la valeur
qu'ils accordoient l'emploi de Général.

(4 ) Mémoire de l'Académie des Belles
Lettres, Tome X , page 527.

( 7 ) Les Loix des premiers François fu
rent appellées Saliques du nom des Saliens,
l'un des Peuples qui compoſoient la Ligue
Franque. On ne ſçauroir ſe diſpenſer d'en
attribuer la réduction à Clovis I. D'un cô

-

( 5 ) Voyez à ce ſujet deux Diſſertations
de M de Foncemagne. Mémoires de l'A

té elle ne peut être poſtérieure à ce Prince,

cadémie des Belles - Lettres. Volume VI ,

ques articles, & en ajouta de nouveaux ;
d'un autre côté, le Chapitre qui traite de l'im

page 68 o & ſuivantes. Vol. VIII, page
64.

4 (6) Il n'y avoit que les Rois & les Prin
ces de la Famille Royale qui euſſent droit
dc porter de longs cheveux..

puiſque Childebert ſon fils y réforma quel
munité des Egliſes & de la conſervation de
leurs Miniſties , ſuppoſe la converſion du ,
premier Roi de France Chrétien. Ces deuxi
obſervations nous donnent aſſez préciſéments
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Paragraphe du Titre 62 , qui porte, que les Mâles ſeuls pourront jouir de ETT
la Terre Salique , & que les Femmes n'auront aucuae part à l'héritage, n'ont

.

CE ,

pas voulu faire attention que cet Article ne regardoit que les ſucceſſions
entre les Particuliers, & même des Suceſſions en lignes collatérales. Il s'a

giſſoit des Terres conquiſes ſur les Gaulois, & qui étoient la récompenſe du
ſervice militaire ; mais on ne les accordoit qu'à condition que celui qui en

devenoit poſſeſſeur , continueroit de porter les armes ; condition que les
femmes ne pouvoient acquitter. Cet Uſage ne ſubſiſta que pendant un ſié
cle ou environ, & l'on ne diſtingua plus les Sexes dans le partage des
Terres Saliques. Les filles cependant ne pouvoient y être admiſes que lorſ
qu'elles étoient appellées à la ſucceſſion par un Acte particulier de leur pere.
ce qui ne s'eſt jamais obſervé † rapport à la ſucceſſion à la Couronne, d'où
il s'en ſuit néceſſairement que le Royaume n'a jamais été renfermé ſous l'ap

pellation générale de Terre Salique (8). Pour récompenſer les Princeſſes filles
de Rois dans la premiere Race de ce qu'elles étoient privées de la Cou
ronne, outre les marques d'honneurs & les titres de Reine qu'on leur ac
cordoit , on leur aſſignoit encore des Terres , & des Villes mêmes , dont

les revenus puſſent leur fournir une ſubſiſtance convenable ; mais elles ne
les poſſédoient qu'à titre d'uſufruit. La propriété réelle en demeuroit réunie
au fiſc, dont on ne pouvoit le diſtraire que pour un temps.
L'inauguration des Rois conſiſtoit dans les premiers temps à les porter Inauguraticn
ſur un Pavois , c'eſt-à-dire ſur un Bouclier , trois fois autour du Camp , des Rois,
ou à lui mettre à la main l'Epée, la Lance, ou la Hache du Roi ſon prédé
ceſſeur. On fit dans la ſuite plus de cérémonie. Le Prince revêtu de l'habit

Royal, portant un Sceptre à la main & une Couronne ſur la tête, alloit
s'aſſeoir ſur un Trône qui étoit placé à la vûe de tout le monde, ſur une

eſpece de Théâtre. Ce Trône n'avoit ni bras ni doſſier. L'habit Royal étoit
un Manteau quarré, tout blanc ordinairement , quelquefois mi-parti de
bleu , long par devant juſqu'aux pieds, traînant beaucoup par derriere, &
deſcendant ſur les côtés à peu-près juſqu'à la ceinture. Le Sceptre ou bâton
Royal étoit une verge d'or , preſque toujours de la hauteur du Roi , &

courbée comme une croſſe. Souvent au lieu de Sceptre il portoit une Palme .
à la main. Sa Couronne étoit quelquefois une Couronne à rayons , pareille à

celle des Empereurs , quelquefois c'étoit un bandeau enrichi de deux rangs de
perles, ou un bonnet fort élevé, fait à - peu - près comme une Thiare, au
tour duquel le nom du Prince étoit en gros caracteres formés de petits clous
d'or (9). La cérémonie de l'inſtallation du Roi changea encore dans la

ſeconde Race. Pepin ayant uſurpé la Couronne , ſe fit oindre d'une huile
ſaintè à la maniere des Rois Juifs, afin que ſes Sujets, loin de le regar
la datte du Code Salique , quoique pluſieurs

les François, établis entre la Forêt Charbon

des Articles qu'il renferme , ſurtout ceux qui
ont pour objet la punition des crimes , &

niere, & la Riviere de Loire : à la diffé
rence de la Loi , Ripuaire , donnée à ceux .

la ſtreté publique, ayent pû être promulgués

qui habitoient les bords du Rhin, de la Meuſe

& obſervés ſous les Prédéceſſeurs de Clovis,

& de l'Éſcaut. : Mem. Acad. Vol. VIII. pa-"

& dans le temps même que les Francs ne
formoient encore qu'un Etat militaire. Ce
Code n'eſt autre choſe que la compilation

ge 49o. ..
( 8) Ibid.

des-Réglemens qui devoient être gardés par

-

-

-

-

9) Le Gendre, Mœurs des François,.
* •

•

•
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Cours Plenieres.

donné de Dieu. Cette Coutume a été ſuivie par ſes Succeſſeurs.
Les Rois avoient coutume, à Noël & à Pâques , ou bien à l'occaſion
d'un mariage ou autre ſujet de joie extraordinaire, de tenir de magnifi

ques Aſſemblées qu'on appelloit Cours Plénieres. , Elles ſe tenoient tantôt
tantôt dans quelque grande Ville, quelquefois en
plaine campagne. Tous les Seigneurs & Evêques y étoient invités, mais la
lüpart n'y alloient qu'à regret , tant a cauſe de la dépenſe où ce voyage
§ engageoit , que parce qu'ils affectoient de vivre chez eux en Souve
dans un de leurs Palais,

rains. Ces Fêtes qui commençoient par une Meſſe ſolemnelle, duroient pen
dant ſept ou huit jours. Le Roi étoit alors obligé à faire une dépenſe ex
traordinaire tant pour la table, que pour les habits & les équipages, outre
les grandes libéralités qu'il faiſoit dans ces ſortes de jours. On s'occu
poit pendant ce temps de bonne chere & de
5 mais au milieu
de ces divertiſſemens, on ne laiſſoit pas que de parler d'affaires : c'étoit-là
que les Commiſſaires qu'on envoyoit dans les Provinces pour informer des
Mœurs & de la conduite des Juges , en faiſoient leur rapport au Roi. Ces

†

Cours Plénieres furent plus fréquentes ſous les Rois de la ſeconde Race
qu'elles ne l'avoient encore été. Elles étoient magnifiques ſous Charlemagne.
Cette magnificence alla toujours en diminuant depuis le regne de Charles
le Simple. Hugues Capet les rétablit , Robert les continua ; mais ces nou
velles Cours n'eurent jamais l'éclat des anciennes, parce que les Comtes &

les Ducs , devenus Princes Souverains, en convoquoient d'autres chez eux,
& refuſoient de ſe trouver à celles que les Rois indiquoient. Elles furent
entiérement abolies ſous Charles VII. La guerre contre les Anglois lui ſervit

de prétexte ou de raiſon pour n'en plus tenir ( o).
Maires du Palais.

La puiſſance des Rois fut conſidérablement affoiblie, diſons mieux, en
tiérement anéantie , par celle que † les Maires du Palais. Cet Office
déja connu en France ſous les fils de Clovis , répondoit à-peu-près à la
Charge de Grand - Maître d'aujourd'hui. Celui qui en étoit revêtu portoit

le nom de Major Domüs Regiœ , Palatii Gubernator, Reäor, Moderator ,
Prºfeſius. Il étoit le premier Officier de la Maiſon du Roi , chargé de la
gouverner & de maintenir la diſcipline parmi les Officiers d'un ordre in
férieur, attachés ſous lui au ſervice de la Maiſon & de la perſonne du Roi,

Les Reines avoient auſſi un Maire particulier chargé de la conduite de leur
Maiſon. Les François aſſemblés au Champ de Mars, eurent ſouvent beau

coup de part à l'élection des Maires ; mais il falloit néceſſairement que la
volonté du Prince concourût avec leurs ſuffrages ; & le Prince en les aſſo
ciant au droit d'élire conjointement avec lui, n'avoit pas pour cela renoncé

à la faculté de fixer leur choix en certaines occaſions par des ordres ab
ſolus, ſelon la force de cette expreſſion d'un ancien Ecrivain (1 1) : Prota
dius par la faveur de Brunehault & les ordres de Thiery , fut fait Maire du
Palais , & conformément à ce Paſſage de Frédegaire (12). Les Francs
ayant délibéré établirent par ordre du Roi , Varaton Maire du P.lais. L'é

lévation de Protadius & de Claudius (Gaulois ou Romain d'origine ) à la
dignité de Maire , fait bien voir que les Maires n'étoient pas toujours élus
(1o\ Ibid.

(1 1) Geſta Reg. Franc. Cap. 47.

(12) Chron. Cap. 27 Mémoire de l'Acadé.

mie des Belles-Lettres. Tome X. page s3 2,

#
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par le Peuple , puiſqu'il n'y a pas lieu de croire qu'ils euſſent choiſi des ETT Etrangers pour leurs Chefs. La dignité de Général n'étoit point néceſſaire

CE.

ment attachée à celle de Maire du Palais. Badechiſile Maire du Palais de

| Neuſtrie ſous Clotaire I. n'eut aucune part aux expéditions militaires de ce

Roi , & Grégoire de Tours ne le nomme que pour
ſucceda à Domnole dans le ſiége Epiſcopal du Mans.
fois que cet Hiſtorien parle de la dignité de Maire.
la tête des armées dans les regnes ſuivans, tenoient

nous apprendre qu'il
C'eſt ici la premiere
Ceux qu'on a vûs à
du Roi ſeul leur ca

ractere & leur pouvoir. Ainſi Clotaire envoya ſon Maire Landeric avec des
troupes, pour attaquer celles dont Thiery avoit donné le Commandement
à ſon Maire Bertoalde. L'exemple de Saint Leger Evêque d'Autun & en
même temps Maire du Palais , eſt une nouvelle preuve que le Généralat
n'étoit point attaché à cette Charge. Elle n'étoit point à vie , & le Roi
pouvoit en dépoſſéder celui qui en étoit revêtu. Clotaire II. voulanr en

gager Varnacher à accepter cette dignité, lui promit avec ſerment qu'il n'en
ſeroit jamais deſtitué (1 3).

La mort de Dagobert I. qu'on doit regarder comme l'époque de la dé
cadence de l'autorité Royale, eſt en même temps celle de la puiſſance des
Maires du Palais , Gouverneurs des jeunes Princes & Régens de leurs
Royaumes, ils trouverent bientôt moyen de s'attribuer toute l'autorité Sou

veraine, & la dignité Royale ne fut alors qu'un vain titre , qui déshono
roit ſouvent celui qui en étoit revêtu. Les Maires joignirent à leur nou
velle puiſſance de nouveaux titres, & furent appellés Dux Francorum, Dux

& Princeps, Subregulus. Grimoald fut le premier qui commença à porter cette
dignité au plus haut point ſous le regne de Sigebert II. Roi d'Auſtraſie.
Ses ſucceſſeurs (14) marchant ſur ſes traces , ſe frayerent inſenſiblement
un chemin au Trône, ſur lequel enfin on vit monter Pepin le Bref. La
politique de ce Prince ne lui permit pas de conſerver une Charge dont il

connoiſſoit tout le danger. Elle ne fut alors connue que ſous le nom de
Maître du Palais (1 5) , & les fonctions en furent bien différentes. Sous le
regne de ce Prince la Puiſſance & la Majeſté Royale reprirent tout leur éclat ;

Charlemagne ſon fils & ſon ſucceſſeur les porta encore plus loin ; mais tout
changea bien de face ſous le regne de Charles le Simple. La foibleſſe de
ce Prince, les guerres dont elle fut cauſe, l'ambition des Grands, & les
ravages continuels des Normands , avoient tellement renverſé la Monarchie,
qu'il y eut autant de petits Souverains qu'il y avoit de Gouverneurs. Les
Ducs , les Comtes & les Vicomtes rendirent leurs Gouvernemens héréditaires,

& en firent des Principautés. Sur la fin de la deuxiéme Race , dit Mezerai,
le Royaume étoit tenu ſelon les Loix des Fiefs , ſe gouvernant plutôt comme un
grand Fiefque comme une Monarchie.Mais les Rois de la troiſiéme Race regagne

rent inſenſiblement tout ce qui avoit été uſurpé par les Seigneurs , & ſe
reſaiſirent enfin des plus précieux droits de la Couronne.
Je ne chercherai point à démêler l'origine obſcure de la Chevalerie (16), rie.De la Chevale
(13) Ibid.

, (14) Cette Charge étoit devenue héréditaire.

(1 r) Paquier dans ſes Recherches ſur la
Brance. Tome I. page 1 o7.-

(16) A la conſidérer comme une Céré

monie par laquelle les jeunes gens deſtinés
à la Profeſſion Militaire recevoient les pre
mieres armes qu'ils devoicnt porter .. étoit
connue dès le temps de Challemagne. Ce
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je me contenterai de faire voir en racourci d'après M. de la Curne de
Sainte - Palaye (17) , que c'étoit un établiſſement Politique & Militaire,

CE.

& je ſuivrai le même Plan que ce ſçavant Académicien a donné lui-même ;
ainſi on verra 1°, l'éducation qui préparoit les jeunes gens à la Chevale
rie ; 2° , les exercices des Tournois qui les rendoient propres à la guerre ;
3 ° , l'uſage que l'on faiſoit dans les armées de la valeur, de l'adreſſe & de

l'expérience des Chevaliers ; 4° , les récompenſes promiſes à ceux qui ſe
diſtingueroient dans les combats, & les punitions § ils étoient menacés
s'il manquoient à leur devoir ; 5° , enfin les cauſes qui produiſirent la
décadence & la chûte de la Chevalerie.
Education des

jeunes gens

Dès l'âge de ſept ans on commençoit à donner au jeune Gentilhomme
qu'on deſtinoit à la Chevalerie, une éducation qui le diſpoſoit inſenſible
ment aux travaux de la guerre. Il paſſoit le plus ſouvent au ſervice d'un
illuſtre Chevalier, & les premieres
qu'il occupoit en ſortant de l'enfan
ce, étoient celles de Pages, Varlets ou Damoiſeaux, noms quelquefois com
muns aux Ecuyers. On les appelloit encore Nourris, c'eſt-à-dire Eleves. L'a
mour de Dieu & des Dames étoient les premieres leçons qu'on donnoit
aux jeunes gens. Le jeune Eleve faiſoit de bonne heure choix d'une belle

p§

& vertueuſe Dame , qui devenoit l'objet auquel il rapportoit toutes

ſes

actions. Du reſte ſes Jeux étoient toujours une imitation des exercices de
la guerre. Le deſir de paſſer au ſervice d'un Seigneur de dignité plus émi
nente ou de s'élever au grade d'Ecuyer, auquel on parvenoit à l'âge de qua
torze ans excitoit l'émulation

parmi ces jeunes

†

Avant que le jeune

homme paſſat de l'état de Page à celui d'Ecuyer, ſon pere & ſa mere tenant
un cierge à la main, le préſentoient à l'Autel , ſur

§

le Prêtre célé

brant prenoit une Epée & une Ceinture. Après les Bénédictions faites ſur
cette Arme , il l'attachoit au côté du jeune Gentilhomme, qui alors com
mençoit à la porter.

Il y avoit différentes Claſſes d'Ecuyers : celui du Corps , celui d'Echan

Ecuyers.

ſonnerie, celui de Panneterie , celui de la Chambre, celui d'Ecurie , &c.

Mais il n'eſt pas facile de dire quel rang ils tenoient entr'eux. Dans les
Maiſons moins opulentes, un ſeul Ecuyer réuniſſoit différentes fonctions.
L'Office d'Ecuyer Tranchant étoit quelquefois occupé dans la Maiſon des
Souverains par leurs propres enfans. Le jeune Comte de Foix tranchoit à la
table du Comte de Foix ſon pere. Ainſi les Ecuyers étoient chargés du
principal ſervice de la Maiſon , & ſurtout de dreſſer les Chevaux & d'a
voir ſoin des Armes , ce qui étoit le plus haut grade de l'Ecuyer. Alors

ils

accompagnoient le Chevalier dans ſes voyages, & portoient les différentes
armures de leurs Maîtres. Ils tenoient auſſi de la main droite (18) le Che

val de bataille, qu'on appelloir Grands-Chevaux. Lorſque les Chevaliers
Prince donna ſolemnellement l'épée, & tout
l'équipage d'un homme de Guerre au Prince

& qui conféroit par une eſpece d'inveſti

Louis ſon Fils qu'il avoit fair venir d'Aqui

& d'un ſerment ſolemnel, il ſeroit difficile de
la faire remonter au-de-là du onziéme ſiécle.
(17) Mémoires de l'Académie des Belles

taine. On trouvera de ſemblables exemples

ſous la premiere Race des Rois de France &
dans les ſiécles plus reculés : mais à regarder
la Chevalerie comme une dignité qui don
noit le premier rang dans l'Ordre militaire,
#

ture , accompagné de certaine Cérémonies

Lettres. Vol XX. page 597 & ſuivantes.
(18) Ce qui fit appeller ces Chevaux De
ſtriers.
ÇIl
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en venoient aux mains, chaque Ecuyer rangé derriere ſon Maître à qui il avoit 5 TFT
remis l'épée, demeuroit en quelque façon ſpectateur oiſif du combat, mais en
même temps il apprenoit le métier de la Guerre. Chaque Ecuyer étoit attentifà

CE•

tous les mouvemens de ſon Maître , pour lui donner, en cas d'accidens, de

nouvelles armes, pour parer les coups qu'on lui portoit, le relever & lui donner
un Cheval frais, tandis que l'Ecuyer du Chevalier qui avoit le deſſus l'ai

doit à profiter de ſon avantage , & à remporter une victoire complette ,

ſans ſortir cependant des bornes étroites de la défenſive! C'étoit auſſi à eux
que les Chevaliers confioient les priſonniers pendant le combat. Ils s'exer
çoient outre cela à des Jeux pénibles, où le corps acqueroit la ſoupleſſe,
l'agilité & la vigueur néceſſaires dans les combats. Ce qui les rendoit ſi robuſtes
u'ils combattoient avec une armure, & avec des armes ſous le poids deſ
quelles l'homme le plus fort du Royaume ſuccomberoit aujourd'hui. En

temps de paix les Ecuyers alloient faire des voyages ou des meſſages dans
les Pays éloignés , § connoître les Mœurs étrangeres. Admis après avoir
aſſé par différens dégrés à être Gens d'armes, ils faiſoient encore pendant
§
ou dix ans l'apprentiſſage de la Chevalerie avant que de la recevoir.
On ſolemniſoit la veille des Tournois par des eſpeces de Joûtes, appel

lées plus particuliérement Eſcremies ou Eſcrimes, dans leſquelles les Ecuyers
s'eſſayoient les uns contre les autres avec des armes plus légeres que celles
des Chevaliers, plus faciles à rompre, & moins dangereuſes pour ceux qu'elles

# n'étoit pas permis à un Ecuyer de porter les armes du
Chevalier. Ces Eſcrimes étoient le prélude du ſpectacle que les Chevaliers

bleſſoient ; car

devoient donner le lendemain. Ceux d'entre les Ecuyers qui s'étoient le
plus diſtingués dans ces premiers Tournois, & qui en avoient remporté le
rix, acqueroient quelquefois le droit de figurer dans les ſeconds parmi
'Ordre

† Chevaliers, en

obtenant eux - mêmes la Chevalerie ; car c'étoit

un des dégrés entre beaucoup d'autres par leſquels les Ecuyers parvenoient
à cette dignité. Il falloit avoir vingt-un ans ; mais cette régle ne fut pas

conſtamment obſervée, ſurtout à l'égard des Princes du Sang , dont la naiſ
ſance leur donnoit des priviléges, Le mérite faiſoit auſſi quelquefois paſſer
ſur cette régle.
Le Novice avant que d'être ceint de l'épée de Chevalier devoit jeûner

avec beaucoup d'auſterité pendant pluſieurs jours, paſſer des nuits en prieres,
avec un Prêtre & des Parreins dans des Egliſes ou dans des Chapelles, re
cevoir les Sacremens de la Pénitence & de l'Euchariſtie , faire uſage des
bains, & porter un habit blanc. Après avoir rempli tous ces devoirs il en
troit dans une Egliſe , & s'avançoit vers l'Autel avec une épée paſſée en
écharpe à ſon § Il la préſentoit au Prêtre célébrant qui la béniſſoit, & le
Prêtre la remettoit enſuite au col du Novice. Celui-ci dans un habillement

très - ſimple , alloit les mains jointes ſe mettre à genoux aux pieds de celui
ou de celle qui devoit l'armer. Cette ſcène auguſte ſe paſſoit dans une Egliſe
ou dans une Chapelle , & ſouvent auſſi dans une Salle ou dans la Cour

d'un Palais ou d'un Château , & même en plaine campagne. Le Seigneur
à qui le Novice préſentoit l'épée, lui demandoit à quel deſſein il deſiroit
d'entrer dans l'Ordre , & ſi ſes vœux ne tendoient qu'au maintien & à

l'honneur de la Religion & de la Chevalerie. Le Novice faiſoit les réponſes
convenables, & le Seigneur, après avoir reçu ſon ſerment, conſentoit à lui
Tome I. Partie II.
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- accorder ſa demande. Auſſi-tôt le Novice étoit revêtu par un ou pluſieurs .
Chevaliers ; quelquefois par des Dames ou des Demoiſelles, de toutes les mar
ques extérieures'de la Chevalerie. On lui donnoit ſucceſſivement les éperons en

commençant par le gauche , le haubert ou la cotte de maille, la cuiraſſe, les
braſſards & les gantelets, puis on lui ceignoit l'épée. Quand il avoit été
ainſi adoubé il reſtoit à genoux dans la contenance la plus modeſte. Alors
le Seigneur qui deyoit lui conferer l'Ordre, ſe levoit de ſon ſiége ou de
ſon trône, & lui

§ l'accolade ou l'accolée.

C'étoit ordinairement trois

coups du plat de ſon épée nue ſur l'épaule ou ſur le col de celui qu'il
faiſoit Chevalier : c'étoit quelquefois un coup de la paulme de la main
ſur la joue. On prétendoit l'avertir par-là de toutes les peines auſquels il devoit
ſe préparer, & qu'il devoit ſupporter avec patience & fermeté , s'il vou
loit remplir dignement ſon état. En donnant l'accolade , le Seigneur pro
nonçoit ces paroles ou d'autres ſemblables : Au nom de Dieu , de Saint
Michel & de Saint Géorge , je te fais Chevalier, auſquelles on ajoutoit quel

quefois ces mots : Soyez preux , hardi & loyal. On lui donnoit

§

le héaume ou caſque , l'écu ou bouclier & la lance. Après cela on lui

amenoit un Cheval qu'il montoit ſouvent ſans s'aider de l'étrier. Pour faire
arade de ſa nouvelle dignité autant que de ſon adreſſe , il caracolloit en

§ brandir ſa lance & flamboyer ſon épée ,

& ſe montroit dans cet équi

page au milieu d'une place publique. M. de Sainte-Palaye remarque en cette
occaſion que pluſieurs Chevaliers ayant été ſouvent créés dans une même
romotion, ſe ſeront peut être réunis pour caracoler en cadence, & mêler
ainſi leurs danſes à celles du Peuple qui les environnoit , & que ce ſera
ſans doute l'origine des Fêtes ou Ballets à Cheval, dont nous avons quel

ues exemples, & qui ſe danſoient encore à la Cour du temps de Bran
tôme & Baſſompierre. On ne faiſoit pas tant de cérémonie lorſqu'on accor
doit la Chevalerie à la tête des armées. On préſentoit ſon épée par la croix
- ou la garde au Prince ou au Général , & l'on en recevoit l'accolade. Le
grand nombre de Chevaliers qu'on faiſoit
avant ou après un
combat ou un ſiége, n'auroit pas permis d'en uſer autrement.
Les armes affignées aux Chevaliers conſiſtoient principalement en une
lance forte & § à rompre, un haubert ou haubergeon , c'eſt-à-dire,
une double cotte de mailles, tiſſue de fer, à l'épreuve de l'épée. La cotte
d'armes, faite d'une ſimple étoffe armoiriée, étoit l'enſeigne de leur préémi
nence ſur tous les autres Ordres de l'Etat & de la guerre. Les Ecuyers
n'avoient pas la permiſſion d'en venir aux mains avec eux ; d'ailleurs quand

†

- -

ils l'auroient eue, comment auroient-ils pû ſe défendre contre un adver

ſaire preſqu'invulnérable, étant ſeulement couverts d'une cuiraſſe foible &
legere , & n'ayant pour armes défenſives & offenfives qu'un épée & un écu.
Les Chevaliers étoient encore diſtingués par la magnificence de leurs habits,

par les houſſes & les harnois de leurs Chevaux, & par les éperons d'or.
Ce métal leur étoit réſervé, les Ecuyers ne pouvant porter que de l'argent.
Le vair, l'hermine & le petit- gris ſervoient à doubler les manteaux des
Premiers, d'autres fourrures moins précieuſes étoient pour les derniers. Il
n'y avoit qu'aux Chevaliers à qui on accordât les titres de Don , Sire ,
Meſſire, Monſeigneur, & leurs §. étoient traitées de Dame & de Ma

dame. Les Ecuyers au contraire n'étoient qualifiés que de Monſieur & de

º

D)E L' UN IV E R S. L I v. I. C H A P. II.

459
•

Z'amoiſeau, & leurs femmes de Demoiſelles. Le Chevalier jouiſſoit de toutes
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les immunités de la Cléricature , l'on portoit à ces deux Etats un reſpect
preſqu'égal, peu s'en falloit même qu'on ne les confondît. Il étoit auſſi
exempt de toute eſpece de Péages ; toutes les barrieres s'ouvroient pour lui

CE •

laiſſer le chemin libre , &
· les mains des ennemis : ſa

# étoit

affranchi des fers s'il tomboit entre

parole étoit le lien le plus capable de le retenir.

Enfin les Chevaliers ſe faiſoient raſer le front, ſoit de peur d'être ſaiſis par
les cheveux, s'ils perdoient leur caſque, ſoit qu'ils les trouvaſſent incom
modes ſous la coeffe de fer ; mais ce qui donnoit le plus d'éclat à cet Or

dre, c'eſt que les Souverains eux-mêmes ne dédaignoient pas ſe faire armer
Chevaliers, & ne ceſſoient d'inſpirer à leurs enfans du reſpect pour cet Etat.
Tous ces Uſages ainſi que les Réglemens de la Chevalerie ont changé ſui
vant les temps & les circonſtances.
Diſtinction entre
Les armoiries, le pennon de la lance, & la banderolle qui ſe portoit les
Chevaliers,
quelquefois au ſommet du caſque , étoient des marques qui diſtinguoient
les Chevaliers entr'eux. Souvent ils prenoient les armes ou quelque piéce du

blaſon de celui qui leur avoit ceint l'épée. D'autres ne portoient § écu que
le blaſon de leur famille ; mais il couvroient leur écu d'un houſſe juſqu'à ce

qu'ils euſſent fait quelques actions d'éclat. D'autres portoient ce même écu
tout blanc ou d'une ſeule couleur, & attendoient quelque circonſtance heu
reuſe pour ſe déterminer ſur le choix des piéces † leur blaſon , qui de
venoient les monumens de leur valeur. Mais on les retranchoit de leurs

écus s'ils dérogeoient à leurs premiers exploits. Si le Chevalier ſe deshonoroit

ar ſa lâcheté ou qu'il eût commis quelque crime ou quelque action honteu

†Unil Chevalier
étoit dégradé avec ignominie.
aſſez riche & aſſez puiſſant pour fournir à

l'Etat un cer
tain nombre de gens d'armes, & pour les entretenir à ſes dépens, portoit le
titre de Chevalier Banneret. Cette diſtinction conſiſtoit à porter une ban
niere quarrée au haut de leur lance, au lieu que celle des ſimples Cheva
liers, ou Chevaliers-Bacheliers étoit prolongée en deux cornettes ou pointes.
Ils pouvoient outre cela prétêndre aux qualités de Comtes, de Barons, de
Marquis, de Ducs, ce qui leur donnoit le pouvoir d'orner l'écuſſon de leurs
armes , de ſimiers , lambels, ſupports, &c. Leurs demeures étoit pareille
ment diſtinguées ; les creneaux, les tours en marquoient la nobleſſe ; mais
les ſeuls Gentilshommes avoient le privilége de parer des girouettes le faîte
de leurs maiſons. Elles étoient en maniere de pennons pour les ſimples
Chevaliers, & en forme de bannieres pour les Bannerets. Les maiſons de
ces derniers étoient un aſyle pour la Nobleſſe qui n'étoit pas en état de ſe

chevaliers
Banncrcts

ſoutenir. Les Ecuyers qui s'étoient attachés à eux , ou les Chevaliers qui

avoient ſervi ſous leurs bannieres, étoient récompenſés par des préſens conſidé
rables, des honneurs, des terres, des penſions en fiefs , & beaucoup d'autres
graces.
la valeur ſeule en avoit fait paſſer d'un état aſſez obſcur au

†

comble des honneurs.On en trouve un grand nombre d'exemples dans l'Hiſtoire.

: Ce n'étoit pas ſeulement pendant la vie du Chevalier qu'on lui ren
doit les plus grands honneurs , ceux qu'on lui accordoit après ſa mort
ne ſervoient pas moins à immortaliſer la gloire qu'il s'étoit acquiſe. Son
Tombeau étoit orné des dépouilles qu'il avoit
ſur les Ennemis , ou

§

des armes qu'il avoit enlevées dans les Tournois. On recherchoit avec em
M m m ij
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preſſement celles qu'il avoit portées , ou elles étoient données aux Egliſes
& conſacrées à Dieu. Le Duc de Savoye fit faire les plus exactes recherches,
pour trouver l'épée du Chevalier Bayard qu'il vouloit placer dans ſon Palais.
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Les obligations du Chevalier conſiſtoient à défendre la Religion & les.

Miniſtres de l'Egliſe, à protéger les Veuves, les Orphelins qui étoient dans
l'oppreſſion ; mais les Dames ſur-tout avoient encore un privilége plus par

ticulier , & les Chevaliers ne devoient jamais leur refuſer du † , ni
ſouffir qu'on parlât mal d'elles. Ils étoient auſſi chargés de l'adminiſtration
de la Juſtice , & conſerverent long-temps le privilege excluſif de poſſéder
certaines Magiſtratures conſidérables. Les grandes Fêtes de l'Egliſe, ſur-tout

la Pentecôte , les temps de Guerre, les publications de Paix ou de Trêves,
le ſacre ou le couronnement des Rois, les naiſſances ou baptêmes des Princes

· des Maiſons Souveraines, les jours où ces Princes recevoient eux - mêmes
la Chevalerie ou l'inveſtiture de quelques grands Fiefs ou Apanage , leurs
Fiançailles , leurs Mariages, & leurs Entrées dans les principales Villes de

leur Domination, étoient les occaſions les plus fréquentes où l'on faiſoit
des Chevaliers.
Des Tournois•

-

Les Tournois (19) ſuivoient ordinairement la promotion des Chevaliers ,
lorſqu'elle ſe faiſoit en temps de Paix. Ces ſortes de combats étoient an
nencés avec beaucoup de pompe , & attiroient les Chevaliers de toutes les
Provinces. Les écus armoriés de ceux qui devoient entrer en lice, étoient
rangés le long des Cloîtres de quelques Monaſteres, & ils y reſtoient plu
ſieurs jours expoſés à la vûe de tout le monde. Si quelque Dame , ou quel
qu'autre perſonne, avoit ſujet de ſe plaindre d'un Chevalier , elle touchoit

l'Ecu de ſes Armes , ce qui ſignifioit qu'elle demandoit juſtice. Un Cheva
lier noté d'infamie n'oſoit ſe préſenter dans les Tournois, ſous peine d'en
être chaſſé avec ignominie. Toute la campagne, où devoit ſe tenir le
Tournoi, étoit couverte de Tentes & de Pavillons ſuperbes. Des échaffauds
dreſſés autour de la carriere , étoient deſtinés pour le Roi avec toute ſa

Cour, ainſi que les Dames & les anciens Chevaliers. Les échaffauds, ſou
vent conſtruits en forme de Tour, étoient partagés en loges & en gradins,
décorés avec toute la magnificence poſſible, de riches tapis , de pavillons,

de bannieres, de banderolles & d'écuſſons. Il y avoit des Juges & d'autres
Officiers pour juger les coups, & faire obſerver les Loix de la Chevalerie ,
& des Valets ou Sergens , § pour donner des armes aux Combattans, ſoit
pour contenir la
dans le ſilence & le reſpect.

†

-

Le bruit des fanfares annonçoit l'arrivée des Chevaliers, ſuperbement
armés & équipés , ſuivis de leurs Ecuyers tous à cheval. Ils s'avançoient
à pas lents , avec une contenance grave & majeſtueuſe. Des Dames & De
moiſelles amenoient quelquefois ſur les rangs ces fiers Eſclaves , attachés
avec des chaînes, qu'elles leurs ôtoient lorſqu'ils étoient prêts à combat

tre. Elles donnoient quelque partie de leurs vêtemens, comme une coeffe,
un braſſelet, &c. que le Chevalier attachoit à ſon héaume, à ſa lance , à

ſon écu , &c. S'il arrivoit qu'il la perdît dans la chaleur du combat, ſa
Dame lui en envoyoit auſſi-tôt une autre. Il n'étoit point permis de frapper
de la pointe, mais du tranchant de l'épée, ni combattre hors de ſon rang
| (19) On en fixe communément l'erigine au onziéme ſiécle ; mais on pourroit la faire
remcnter juſqu'au temps où les Nations firent la guerre avec méthode.
，
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Il étoit auſſi défendu de bleſſer le cheval de ſon adverſaire, de frapper un D
Chevalier dès qu'il avoit ôté la viſiere de ſon caſque ou ſon héaume, de
ſe réunir pluſieurs contre un ſeul dans certains combats , comme celui qui

étoit proprement appellé Joûtes. On ne terminoit jamais un Tournoi, ſans
faire à l'honneur des Dames , une derniere Joûte, qu'on nommoit le Coup,
ou la Lance des Dames , & cet hommage ou tribut ſe répétoit en combat

tant pour elles à l'épée , à la hache d'armes & à-la dague. A la fin du
Tournoi on diſtribuoit le Prix propoſé, ſuivant les divers genres de force
ou d'adreſſe , par leſquels on s'étoit diſtingué ; ſoit

pour avoir briſé plus de

lances, ou pour avoir fait un plus beau coup d'épée ou de lance, ſoit
pour

être reſté † long-temps à cheval , ſans être démonté ou deſar

çonné , ſoit enfin pour avoir tenu plus long-temps de pied ferme dans
la foule du Tournoi, ſans ôter ſon héaume , ou lever la viſiere. Lorſque
le Roi ou le Prince Souverain , ſouvent même les Dames, avoient nommé

le Vainqueur, ſuivant le † des Juges du Camp, les Officiers d'Ar
mes alloient prendre parmi les Dames ou Demoiſelles, celles qui devoient
porter le Prix, & le préſenter au Chevalier. Elles le conduiſoient dans le
Palais au milieu des acclamations du

† , qui étoient accompagnées par

'un grand nombre d'inſtrumens. Ces acclamations étoient plus ou moins

répêtées, ſelon les largeſſes du Vainqueur. Il étoit enſuite déſarmé par les
Dames, qui le revêtoient d'habits précieux. Il aſſiſtoit enſuite au Feſtin dans

la Place la plus honorable, pendant lequel on ne s'entretenoit que des aven
tures des anciens Chevaliers , qui étoient écrites ſur les Regiſtres publics des

Officiers d'Armes. C'étoit auſſi la matiere des petits Poëmes que chantoient
les Dames & les Demoiſelles au ſon des inſtrumens.

Ces Combats ſimulés, dans leſquels il y avoit cependant toujours du
ſang répandu, en même temps qu'ils ſervoient à exciter l'émulation & à
· exercer le corps, entretenoient cette ardeur Martiale, qui faiſoit faire aux

Chevaliers des prodiges de valeur & de force dans les Combats. Leur cou
rage les portoit ſouvent à s'engager par ſerment à telle ou telle entrepriſe ; .
comme de planter le premier ſon pennon ſur les murs , ou ſur la plus :
haute Tour dont on vouloit ſe rendre maître , de ſe jetter au milieu des .

Ennemis,de porter le premier coup, &c. Les Chevaliers faiſoient auſſi quelque
fois des vœux ſinguliers : le plus authentique de tous, étoit celui qu'on appel
'loit le Vœu du Paon ou du Faiſan. Il conſiſtoit à jurer ſur cet Oiſeau

mort ou vif, qu'une Dame ou une Demoiſelle accompagnée d'un brave .
Chevalier apportoit dans un plat. Le Chevalier reconnu pour le plus brave

de la Compagnie étoit chargé de le couper , & d'en diſtribuer un morceau
à tous ceux qui étoient préſens. Cetre ſinguliere cérémonie ſe fit à Lille en

| 1453 , à la Cour de Philippe le Bon , Duc de Bourgogne , au ſujet de la
Croiſade contre les Turcs. La formule de ce Vœu

étoit conçue dans cester

mes : Je voue à Dieu mon Créateur tous premiérement, & à la très glorieuſe
Vierge ſa Mere, & après aux Dames & au Faiſan, de faire ou d'exécuter, &c.

Les Chevaliers s'impoſoient auſſi des peines arbitraires , comme de re point
coucher dans un lit, de ne point manger pain ſur nappe, de s'abſtenir de
' viande ou de vin certains jours de la ſemaine, de ne porter qu'une certaine

partie de leur armure, ou de la porter jour & nuit , &c. Les Chevaliers,
toujours fidéles à leurs Vœux , exécutoient leurs promeſſes, ou ſuccom
M m m iij
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boient au danger. Il ne ſeroit pas difficile de rapporter un grand nombre
d'actions éclatantes faites par le Corps des Chevaliers.
Charles V. en avoit ſi § connu l'utilité, pendant qu'il étoit Régent
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du Royaume, que lorſqu'il fut ſur le Trône , il donna tous ſes ſoins

pour

faire revivre dans le cœur de la Nobleſſe & dans les Armées, l'ancien eſprit

& l'ancienne diſcipline de la Chevalerie, & il éprouva bien-tôt ce

que

peut une Milice bien réglée. Elle ſoutint l'Etat dans le commencement du
regne de Charles VI , &

le releva ſous celui de Charles VII.

On a vû pluſieurs fois des Chevaliers porter l'eſprit de galanterie juſques
dans les Combats ou les Actions périlleuſes. Paré du Portrait de ſa Dame,
de ſa deviſe, ou bien de ſa Livrée , un Chevalier alloit offrir le Combat

au plus hardi des Ennemis, pour ſoutenir la beauté de celle dont il ſe
déclaroit ſon Eſclave. Cette galanterie, dont l'Hiſtoire fournit mille exem

ples, ne s'étoit point encore perdue. Dans les Guerres de Henri IV. & de
Louis XIV, on y faiſoit quelquefois le coup de Piſtolet pour l'amour &
en l'honneur de ſa Dame.
Fraternités
d'armes.

L'eſtime que les Chevaliers qui s'étoient ſouvent trouvés enſemble dans diffé
rentes Expéditions , prenoient les uns pour les autres, formerent dans la ſuite
des aſſociations connues ſous le nom de Fraternité d'Armes.Ces ſortes d'aſſocia

rions ſe faiſoient pour quelque haute † qui devoit avoir un terme
fixe, & quelquefois pour toutes celles qu'ils pourroient faire dans la ſuite.
Ils"ſe juroient d'en partager également les travaux, la gloire , les dangers ,
le profit, & de ne ſe point abandonner tant qu'ils auroient beſoin l'un de
l'autre. Dans ces ſortes de cas les intérêts du Frere d'Arme étoient préférés
à ceux de la Dame ; mais le Souverain l'emportoit toujours, & l'union

entre des Chevaliers de différentes Nations ne ſubſiſtoit qu'autant que leurs
Souverains étoient en paix. Alors on ſe rendoit

§

llIl
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exact de la dépenſe , § la recette , de la perte & du gain. Un des §
grands exemples de ces Fraternités , eſt celui de du Gueſclin & de Louis de
Sancère, qui travaillerent long-temps enſemble, pour reprendre une partie
Décadence de
la Chevalerie.

conſidérable de la Guyenne ſur les Anglois.
Dans la ſuite, les Chevaliers, uniquement occupés à ſe rendre braves,
adroirs & vigoureux , négligerent les obligations auſquelles l'Ordre de la

Chevalerie les engageoit , & la pratique des vertus qui avoient rendu leurs
rédéceſſeurs ſi recommandables. Ce n'étoient plus ces zélés Défenſeurs de

a Veuve & de l'Orphelin, ces Soutiens de l'Etat ; ce n'étoit que des
Tyrans qui ne reconnoiſſoient d'autres Loix que la violence, l'uſurpation
& les injuſtices. Malgré tous ces déſordres, la Chevalerie ne laiſſa pas de

ſe ſoutenir à la faveur d'une ancienne réputation fondée ſur la ſageſſe de

ſes Loix, & ſur la gloire de quelques-uns de ſes Héros. Mais la Cheva
lerie ayant été conférée à des Magiſtrats &

à des Gens de

Lettres, qu'on

appelloit Chevaliers ès Loix , Chevaliers Lettrés , une jalouſie bizarre #
l'ignorance pouvoit ſeule inſpirer, fit † à ceux qui faiſoient profeſ
ſion des Armes, de ſe faire armer Chevaliers. Depuis François I. on, ne
trouve que des exemples

très rares de ces Créations de Chevaliers

, auſquelles

1'ancienne Nobleſſe rapportoit ſon éclat & ſon luſtre. Depuis cette époque
on ne connoît preſque plus de Chevaliers faits ſur le Champ de Bataille,
que le brave Montluc , qui reçut l'accolade du Duc d'Anguien apres la
bataille de Cériſolles en 1544

r
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la Chevalerie. Les Tournois ceſſerent dès ce malheureux inſtant, & la valeur

CE,

Françoiſe n'étant plus occupée de ces exercices, ni retenue dans les bornes

du devoir, par les ſages Loix de l'ancienne Chevalerie, dégenéra bien-tôt en *"
une fureur aveugle pour les Duels. Les Tournois de plaiſance, & les Joûtes
de courtoiſie, ſe convertirent en Gages de bataille , en Combats à outran

ce, qui, joints aux Guerres Civiles, furent prêts de détruire la Nobleſſe
Françoiſe.
C'eſt au onziéme Siécle qu'il faut † l'origine des Armoiries, ſoit Origine
qu'on veuille l'attribuer aux Tournois, ſoit qu'on regarde les Croiſades com- Aº
me l'époque de leur établiſſement. En chercher l'origine dans des Siécles
lus reculés, c'eſt confondre les images ſymboliques, employées autrefois
-

§

les Enſeignes militaires & dans l'Armure des Guerriers. Les deux
premieres opinions doivent être admiſes enſemble , pour trouver l'origine .

§

C'eſt d'abord aux Tournois qu'il faut avoir recours,
& l'on en trouve une preuve dans le Sceau de Robert le Friſon , Comte
de Flandre. Ce Prince y eſt repréſenté à cheval , tenant d'une main l'épée
nue, & l'autre, ſon écu chargé d'un Lion. Ce Sceau eſt attaché à un Acte

que nous

de l'an 1o72, & par conſéquent antérieur de vingt-trois ans à la premiere

Croiſade de 1o95. On ne peut cependant pas encore aſſurer que les Ar
moiries étoient fixes, & ce ne fut que depuis les Croiſades qu'elles devin-rent héréditaires. C'eſt par les ð que ſont entrées dans le Blaſon plu
fieurs de ces principales pieces : telles ſont les Croix & les Merlettes. C'eſt
encore aux Croiſades que le Blaſon doit le nom de ſes émaux, Azur, Gueule,
Sinople & Sable ;

§

eſt vrai que les deux premiers ſoient tirés de l'A

rabe ou du Perſan, que le troiſiéme ſoit emprunté de celui d'une Ville de

Cappadoce, & le quatriéme une altération de Sabellina petlis, Martre Zi-.
belline. C'eſt probablement par les Croiſades que les fourrures d'Hermines
& de Vair , qui ſervirent d'abord à doubler les Habits, puis à garnir les
écus , ont paſſé de-là dans le Blaſon. Pluſieurs Auteurs ont donné trois
Crapauds pour Armoiries aux Rois de France de la premiere Race. D'autres
ont prétendu qu'ils portoient un Lion ; d'autres trois Couronnes, trois Croiſ
ſans , quelques-uns ont penſé † c'étoient des Fleurs de Marais , nommées ,
Glaieuls ou Pavillées ; des Abeilles , des Lys mal deſſinés , ou enfin des Fers,

de Pique ou de Hallebarde. Toutes ces figures ſymboliques, ſelon la re-marque de Paſquier, ont pû être ſucceſſivement employées par ces Princes,.
& les Ecrivains ſe ſont mépris , en attribuant indiſtinctement à tout ce qui.
étoit particulier, à quelqu'un d'entre eux. En dépouillant l'inſtitution des

Lys du Merveilleux, qu'on a cherché à y répandre, il ne ſera pas facile de
prouver que, depuis Clovis, elles ont été le Symbole des Rois de France
excluſivement à tous les autres Souverains. D'ailleurs on n'en découvre au-.
cune trace ſur les Sceaux ou les Monnoies de ces Princes.

-

Il paroît naturel de rapporter la figure du Lys à celle du Fer d'une Piques
dont la pointe ſupérieure eſt accompagnée de deux autres pointes recour

†

& il eſt probable que le premier ornement des Couronnes &.
des Sceptres fut emprunté de l'inftrument même qui ſert à les conquerir ou
à les aſſurer. On reconnoît le Lilium à la Couronne & au Sceptre de Charles .
bées en

le Chauve, dans deux figures que M. Baluſe a fait graver d'après deux

dssº
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anciens Manuſcrits. » Lilium, dans ſon acception primitive, ſignifie à la
» vérité la Fleur de Jardin, que nous nommons lys ; mais les Ecrivains
, de la baſſe latinité lui en donnent beaucoup d'autres. Il eſt pris dans le
» Livre de Judith pour une parure à l'uſage des femmes ; ailleurs , pour
2

4CR

>

l'ornement du Chapiteau d'une colonne, ou pour le ſommet d'un Vaſe,
» & le plus ſouvent pour un ornement quelconque qui imite les Fleurs : c'eſt
» ce que nous appellons. un Fleuron. Entre les ſ'aſſages qui ſont cités dans le
2»

» Gloſſaire de Ducange , on doit remarquer celui ci tiré de la Vie de Saint
» Benoît d'Aniane : Septem candelabra fabrili arte mirabiliter producta , de

» quorum Stipite procedunt Haſiilia , Spherula que, ac Lilia. L'Ecrivain, en
» joignant ces deux mots Haſiilia ac Lilia , ne paroît-il pas indiquer une
>

» ſorte d'Analogie entre l'un & l'autre : Haſtile eſt la partie du Chande
» lier qui monte tout droit du pied juſqu'à la bobéche, & Lilium doit être
» l'ornement qui le termine. Si on a nommé la tige d'un Chandelier Haſtile,

droite &laalongée
comme le bois d'une Pique, nous pou
même † † le Lilium doit avoir

3>

parce qu'elle eſt
» vons penſer, en ſuivant

figure du Fer dont ce bois eſt armé.
Une raiſon , qui a pû faire croire que l'ornement qui étoit à la Cou
ronne ou au Sceptre des Rois, étoit une Fleur, c'eſt que le nom de Lilia

• quelque rapport avec

la

fut indiſtinctement donné à toutes ſortes de Fleurs. Louis VII, ſelon le

ſentiment le plus commun , adopta les Fleurs de Lis pour ſon Symbole,
& depuis ſon regne, la Maiſon de France n'a point eu d'autres Armoiries.

Il ne ſe borna pas à les placer dans ſon Ecu & dans ſon Sceau , & les fit
raver ſur ſes Monnoies. Enfin , comme s'il avoit eu deſſein de notifier

§ ſon choix

par l'Ordonnance qu'il rendit en 1 179, au ſujet
de la forme & des cérémonies qui devoient s'obſerver au Couronnement

de ſon Fils , il voulut que les fleurs de Lys fuſſent employées dans les habille
mens royaux

deſtinés pour le Sacre.

Philippe Auguſte non-ſeulement conſerva les Lys dans ſon Sceau & dans
ſes Monnoies , mais en ſema ſon Etendart. Louis VIII tranſmit à ſes Suc

ceſſeurs un uſage qu'il tenoit de ſes Peres : & ſous les regnes ſuivans il
n'y eut de différence à cet égard que dans le nombre des Fleurs de Lys ,
ui étant illimité , fut ſujet à varier à proportion du champ plus ou moins
tendu , ſoit de l'Ecu , ſoit du Sceau. De-là vient que quelques Sceaux de

Philippe le Bel , de Philippe de Valois , du Roi Jean , ſont chargés ſeule
ment de trois Fleurs de Lys, tandis que pluſieurs autres des mêmes Rois
en portent juſqu'à dix.
-

-

Charles VI. a paſſé long-temps pour avoir été le premier qui les eut
fixées au nombre de trois ; mais Raoul de Preſles nous apprend que la ré
duction des Fleurs de Lys étoit l'ouvrage de Charles V, & il y a lieu de
croire que ce fut comme un Hommage & un Acte de Foi envers la Sainte
Trinité (2o).

Je ne parlerai pas des autres points qui regardent les Mœurs & Coutu
mes des François. Je me ſuis ſeulement attaché à ceux-ci qui m'ont paru avoir
beſoin d'être diſcutés, & ſur leſqueles on trouve tant de ſentimens oppoſés.
(2o) Ce que je viens de dire de l'origine des Armoiries eſt extrait d'une Diſſertation

de M. de Foncemagne ſur l'origine des Armoiries. Tome XX. page 579, & ſuiv.
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A.

ſurviennent, ibid. & ſuiv. ſa mort, 45.

Alphonſe III. Roi d'Eſpagne, ſurnommé le
BDALLA , Général du Calife Moavia,

Grand, I. Part. p, 46. ſon mariage, ibid.

ſa mort, 47. ſon éloge, ibid.
fait des progrès dans l'Afrique, I. Part.
page 34 & ſuivantes.
Alphonſe IV. Roi d'Eſpagne, quitte la Cou
AEtius, ſon Traité avec les Francs, II. Part.
ronne, I. Part. p.48. la regrette , ibid. ſon
frere lui fait crever les yeux, ibid.
p. 32. ſa victoire ſur les Bourguignons, 33.
ſa mort, 3 6.

Alphonſe V. proclamé Roi d'Eſpagne, I. P.

p. 54. rebâtit la Ville de Leon , ibid. ſa
mort, ibid. cauſes de la tranquillité de ſon
regne, ibid. & ſuiv.
Alaric Roi des Goths, ſa réputation, I. Part.
C 2.2 .
Alphonſe Henriquez, Souverain du Portu
Alaric II. Goth, Roi d'une partie de l'Eſpa
gal , I. Part. p. 72. il eſt déclaré Roi , 74.
#, I. Part. p. 24. ſes exploits & ſa mort, il reprend preſque tout le Portugal , 75.

Agila Roi d'une partie de l'Eſpagne, I. Part.
p. 26. ſa mort, ibid.

lbºld,

Alphonſe I. Roi de Portugal , I. Part. p. 147.

Albigeois, Croiſade prêchée contre eux, II.
Part. p. 1 13.

troubles dans ſes Etats , 148. ſes exploits,
ibid. & ſuiv. ſa mort, 149.

II. dit le Gros, Roi de Portugal,
§ , I. Part. p. 6 6. Alphonſe
I. Part. p. 151. ſa mort, ibid.
Alphonſe #. Roi de Portugal, I. Part. p.

Alphonſe I. Roi d'Arragon , ſurnommé le
Guerrier, envahit la
ſa mort, 67.

Alphonſe III. Roi de Caſtille, I. Part. p. 76.

1 5 2. ſes vues ſur les Algarves, ibid. & ſuiv.

troubles pendant ſon regne, ibid. ſa mort,

ſon divorce avec Mathilde, 153, ſes brouil
leries avec la Cour de Rome, ibid. ſa mort,

ibid.

ibid.
Alphonſe VI. Roi de Leon, &c. I. Part. p. 63.
eſt défait dans une bataille, 64. ſes diffé Alphonſe IV dit le Brave, Roi de Portugal,
rentes guerres, ibid. & ſuiv.
' I. Part. p. 1 56. troubles pendant ſon regne,
ibid. fait la paix avec la Caſtille, ibid. ſa
Alphonſe VII. Roi de Caſtille, ſes brouille
cruauté envers Inez, 157 ſa mort, ibid.
ries avee ſa femme, I. Part. p. 67 & ſuiv.
Alphonſe V. dit l'Afriquain, Roi de Portu
guerres à ce ſujet, 68 & ſuiv.
gal, I. Part. p. 165. troubles pendant ſa
Alphonſe Raymond, Roi de Leon & de Caſ
minorité, ibid. & ſuiv. fiancé à ſa couſine,
tille, &c, I. Part. p.71. ſes exploits mili

taires, ibid. & ſuiv. ſon mariage, 72. il eſt
proclamé Empereur d'Eſpagne , ibid. ſa .
mort , 75.

Alphonſe X. ſurnommé le Sage, I. Part. p.
77. eſt élu Empereur, 78. ſa mort, ibid.

166. déclaré majeur, 167. prend ombrage
de ſon oncle , ibid. ſes conquêtes en Afri
que, 168. inſtitue l'Ordre de l'Epée , ibid.

eſt proclamé Roi de Caſtille, 169. eſt battu
par Ferdinand , 17o. fait la paix avec la

Caſtille, 17 I. ſa mort, ibid. .
Alphonſe XI dit le Juſte, Roi de Caſtille,
I. Part. p. 81. ſon mariage, ibid. fait une Alphonſe VI. Roi de Portugal, ſous la Ré

· tréve avec les Maures, 8 ... appaiſe les trou

ence de ſa mere, I. Part. p. 184. habileté

bles de ſon Royaume , ibid. ſa mort, ibid.

e cette Princeſſe, ibid. fait la paix avec

Catholique , Roi
d Eſpagne, I. Part. p.41. ſuccede à Pelage,

l'Eſpagne, ibid. eſt détrôné, 185. ſa mort,

ibid. ſes victoires ſur les Maures, ibid. ſa
mort , ibid.

Amalaric dépoſſedé par ſon frere naturel , I.

Alphonſe I. ſurnommé le

Alphonſe II. Roi d'Eſpagne, I. Part. p. 43.

I 86.

Part. p. 24. rétabli, regne ſous la tutelle de
ſon Ayeul, ibid. ſon mariage, ibid. ſa mort,

ibid.
pourquoi ſurnommé le Chaſte , ibid. défait
les Sarrazins , 44. fâcheuſes affaires qui lui Andica, dernier Roi des Sueves, I. Part, p,
N nn *
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28. relegué à Badajos, ibid. otdonné Prê

25o. de Ramillies, 374. de Rocoux, 32 1,

tre, ibid.

422. de Salado, I. Part. p. 156. de Sarra
goſſe, 114. de Senef, II. Part. p. 348. de

-

Anglois , offrent la Couronne à Louis de
France, II. Part. p. 1 16. ils changeht de
ſentimens, ibid. leurs guerres avec la Fran

ce, I 53 & ſuiv. leur deſcente en Norman

Spire, 37o. de Steinkerque, 361. de Villa

vicioſa, I. Part. p. 1 14. de Vouillé, II. P.
. 48.

B#, Comte

die, 168.

de Flandres, chargé de la

Antoine, Prieur de Ctato, proclamé Roi de
tutelle de Philippe, II. Part. p. io3. ſes
Portugal, I. Part. p. 179. obligé de cher
qualités, ibid. ſa mort, ibid.
cher un aſyle, 18o. ſa mort, ibid.
Beaujeu (Anne de), Régente en France, II.
Arc ( Jeanne d'), délivre la Ville d'Orléans,
Part. p. 2o7 ſes qualités, ibid. & ſuiv. ſa
II. Part. p. 174. fait couronner le Roi à
conduite ſage, 2o9. "
Rheims, ibid. & ſuiv. défait les Anglois, Bermude ou Veremond, le Gouteux, appellé
à la Couronne, I. Part. p. 52. ſes guerres,
175. eſt annoblie, 17 6. eſt priſe par les An
glois, ibid. ſon procès & ſa mort, 177.
ibid. & ſuiv. ligue qu'il fait contre les In
-

Armoiries, leur origine, II. Part. page 1o4.
celles de France réduites, 17 1 , 463,

fideles, 53. ſa mort, ibidº

-

Bermude, fils d'Alphonſe V. lui ſuccede, I. P.

Artaulphe, Roi d'une partie de l'Eſpagne,
I. Part. p. 22. ſa mort, ibid.

56. Loix qu'il établit, ibid. & ſuiv. fait la
guerre à Ferdinand, 57. eſt tué dans une

Athanagilde reconnoît ſon erreur au ſujet des

Bataille, 58.

-

Romains, I. Part. p. 27. cherche à y remé Bretagne. Troubles dans ce Pays, II. Part. p.
dier, ibid. ſa mort, ibid.

6 I , I43 .

Attila entre dans les Gaules, II. Part. p. 34. Brunehaut épouſe Caribert, II. Part. p. 56.
ſa défaite, 35. ſa mort, 3 6.

ſa mort cruelle, 64.

Aurele ou Aurelio, ſuccede à Froïla, I. Part.
•º

C

p.42. fait une tréve avec les Maures , ibid.
•

ſa mort, ibid.

Auſtraſie , Royaume, II. Part. p. 53 & ſuiv.
gouverné par des Ducs , 67. .

ARtAR1c Roi des Suéves, I. Part. p.
28 , ſa mort , ibid.

Aznar, Roi de Navarre, ſon regne & ſa mort, Caribert ou Cherebert , Roi de France, II.
Part. p. 55. ſa mort, 56.

I. Parr. p. 49.

Carloman, Duc des François, II. Part. p. 7o..
B

ſe retire dans un Cloître, ibid.

Carloman, fils de Louis le Begue, II. Part. p.
ARDEs , leur emploi, II. Part. p. 5.

.

9o, ſa mort, 91.

Bataille d'Agadel, II Part. p. 225, d'Al Charles V. ( I ) Roi d'Eſpagne , I. Part. pag..
manza, I. Part. p. 112. d'Azincourt, II. P.
166. de Badajos, I. Part. p. 113. de la Bi

coque, II. Part. 23 2. de Bouvines, 115. de

9o, ſa puiſſance, ibid. ſes exploits, ibid. &
ſuiv. fait le Roi de France priſonnier, ibid.
à quelles conditions le remet en liberté ,.

Brenneville, 1o5. de Calcinato, 373. de

9 1, Paix de Cambrai, ibid. paſſe en Afri

Caſſano, 372. de Ceriſoles, 244. de Coni,
413. de Courtrai, 1 3 5. de Courtras, 27 .

que, 92. pénetre en France, 93. ſes guer
res contre les Proteſtans d'Allemagne ,
ibid. ſon abdication & ſa retraite, 94. ſa

de Creci, 144. de Saint Denys, 2 59. de
Dreux, 2 56. des Dunes, 338. d'Ettigen,

mort , ibid.

4o8. de Fleurus, 359. de Fontenai, 85. de

Charles II. Roi d'Eſpagne , I. Part. p. 1 o;.
Fontenoi , 416. de Fridelingue , 3 69, de
fait la triple alliance, ibid. ſon Teſtament,.
1o6 , ſa mort , ibid.
Guaſtalla, 398. d'Hochſtet, 369, 37 I. de
Jarnac , 26 o. de Lavvfeld, 426. de Lé Charles Martel, Duc d'Auſtraſie, II Part. p
69, ſon habileté, 7o. ſa mort , ibid.
pante, I. Part. p. 97. de Leuze, II. Part.
p. 36o. de Luxara, 3 68. de Malplaquet, Charlemagne. Ses grandes qualités , II. Part.
377. de Marignan, 228, de la Marſaille,
p. 74 ſes exploits, ibid. & ſuiv. porte la
362. de la Marſée, 3 22. de Mons en Puele,
guerre en Eſpagne, 75. eſt couronné Empe
136. de Mont Caſſel , 3 52. de Mont-Con
reur 77. fait le partage de ſes Etats entre
tour, 261. de Montl'heri, 189. de Nime

ſes fils, 78. eſt attaqué par les Normands,.

gue, 368. de Norvvinde, 363. d'Oudenar

ibid. ſa mort, 79.

de, 375. de Parme, 397. de l'avie, 1.3 5.

de la Porte S. Antoine, 33 5, de S. Quentin,

-

Charles , ſurnommé le Chauve ; ſa naiſſance,
II. Part. p. 8 I. livre bataille à ſon frere ,

T A B L E,
85 , fait la paix, 86. ſe rend maître de
l'Aquitaine, ibid. eſt couronné Empereur ,
, 88, ſa mort, 89.

contre lui, 2 16. danger qu'il court, ibid.
il perd le Royaume # Naples , 2 17. ſa
mort , ibid.

.

Charles le Gros, Empereur & Roi de France, Charles IX. Roi de France, ſacré à Rheims,
lI. Part. p.91. ſa mort, 92.

II. Part. p. 2 54. Guerres civiles & de Reli

Charles le Simple ſacré à Rheims, II. Part.

gion, 2 55 & ſuiv. 2 58 & ſuiv. s'empare de

p.93. partage la France avec Eudes, ibid.

Rouen, 256. traite avec les Huguenots ,

cede aux Normands une partie de la Neu
ſtrie, 94 eſt fait priſonnier, ibid. ſa mort,

vre-de-Grace, 2 58, viſite les Provinces de

, ſon Royaume, ibid. eſt ſauvé par les Suiſſes,

. 9 $.

c# IV.

257, 259, 26o & ſuiv. fait le Siege du Ha

dit le Bel, Roi de France , II.

Part. p. 139. ſes guerres, 14o & ſuiv. ſa
mort , I 4 I.

2 59. ſon mariage, 262. ordonne le maſſa

cre de la St Barthelemi, 263. fait le Siege de .
• la Rochelle, ibid. meurt, 164.

-

Charles, Dauphin , prend le Gouvernement Childebert, Roi de France, II. Part. p. 52. ſa
de l'Etat, II. Part. p. 147. peines que lui

mort , 54. 6 I.

-

-

donne ſa Régence, 148 & ſiiiv. ſort de Pa Childebert III. ſon regne & ſa mort, Il. Part.
ris, ibid. y rentre, I 5o. recommence la
page 68.
guerre avec l'Angleterre, ibid. & ſuiv. 154. Childeric , Roi des François, II. Part. p. 37.
eſt chaſſé du Trône, ibid. eſt rétabli , 38.
monte ſur le Trône, 152. ſes ſages précau
Son mariage , 39. ſa mort, 42.
tions , ibid. & ſuiv. fait la paix avec la
-

-

-

Navarre , 153. ſes Conquêtes 154 & ſuiv. Childeric II. Roi d'Auſtraſie, II. Part. p. 66.
ſa mort, ibid.
danger qu'il court, 156 & ſuiv. ſa mort,
1 57.
Childeric III. Son regne, II. Part. p. 71. ſa
dépoſition & ſa mort, 72. .
Charles VI. ſacré à Rheims, II. Part. p. 158.
ſes différentes guerres, ibid. & ſuiv. punit Chilperic, II. Part. p. 56. Ses exploits, ibid.
& ſuiv. ſa mort, 59.
pluſieurs Factieux, 159. prend ſeul les rê
nes du Gouvernement, 16o. par quel acci Chilperic II. Son regne & ſa mort, II. Part.

dent ſon eſprit s'affoiblit, 161. eſt obligé

age 69 .

de confier le Gouvernement de ſon Royau Chindaſuinte ou Chindaſvinde, I. Part. p. 34.
Son mariage, ibid. aſſocie ſon fils, ibid. ſa
me, ibid. & ſuiv. Treve avec l'Ahgleterre,
162. nouvelles hoſtilités , ibid. 165. Trou

mort, ibid.

bles à la Cour, 163 & ſuiv. 1 67. Révoltes
164 & ſuiv. perd le Dauphin, 167,déclare le
Roi d'Angleterre Héritier de ſa Couronne,

Chintila ſuccede à Siſenand, I. Part. p. 33.

169. ſa mort , 17o.
Charles VII. dit le Victorieux, couronné à

- 29. lieu de ſa réſidence, 31. diſputes à ce

Poitiers, II. Part. p. 17 I. ſes guerres pour
ſe maintenir, ibid. & ſuiv. ſes ſuccès & ſes
déroutes , 172. la Pucelle fait lever le
ſiege d'Orleans, 174. Charles eſt ſacré à
Rheims, ibid. & ſuiv. ſes Conquêtes, 175
& ſuiv. 18o & ſuiv. 184 & ſuiv. annoblit
Jeanne d'Arc, 176. fait la paix avec le Duc
de Bourgogne, 178 & ſ s'empare de Paris,
18o & ſuiv. découvre une conſpiration,

182, 186. fait la guerre en perſonne contre

Son regne & ſa mort, ibid.
Clodion , premier Roi des Francs, II. Part, p.
ſujet, ibid. ſa mort, 34.
Clodomir, fils de Clovis, Roi d'une partie
de la France, II. Part. p. 5 I. Sa mort, 52.
Clotaire, fils de Clovis. Ses expéditions mili
taires, II. Part. p. 54. monte ſur le Trône
de France, 5 5. ſa mort, ibid.
Clotaire II. Roi de France, II. Part. p. 59.
Seul Maître de la Monarchie, 64. ſa mort,
-

ibid.

Clotaire III. Roi de France, II. Part. p. 66.
Sa mort, ibid.

les Anglois, ibid. & ſuiv. marche contre Clovis. Son avénement à la Couronne, II.
les Suiſſes, 183. fait un Traité avec eux,
Part. p. 42. ſoumet les Romains, 43. épou

ibid. Deſcente en Angleterre , 185 , ſa

ſe Clotilde , 45. bat les Allemands, 46.

mort , I86.

embraſſe le Chriſtianiſme, 47. fait la guerre

Charles VIII. Roi de France ſous la tutelle

à Gondebaut, ibid. ſes Conquêtes, 49. ſes

cruautés , 5o. ſa mort , ibid.
d'Anne de Beaujeu, II. Part. p 2o7. Caba
les à ce ſujet 2o8 & ſuiv. ſes différentes Clovis II. Roi de France, II. Part. p. 65. Sa
mort , 66.
guerres, 2 1o & ſuiv. ſuccès de ſes armes
en Flandres , 2 1 I. il fait la paix de Breta Clovis III. Son regne & ſa mort, II. P. p 68.
gne , ibid. ſon mariage, 212. ſes Conquê Croiſades. En quel temps commcncerent ,
II. Part. p. I 64,
tes en Italie , 213 & ſuiv. Ligue formée
*
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· ibid. leurs richeſſes, ibid. & ſuivantes.
D,

Eſprit ( Ordre du Saint). Son inſtitution, II.
Part. p. 268. ſes Statuts, ibid.
Ac oBERT aſſocié au Trône par Clo Eubages, II. Part. p. 6.
taire , l I. Part. p. 64. Sa mort, 65. Eudes couronné Roi de France, II. Part. p.92.
ſes exploits contre les Normands, ibid. &
Dagobert III. Son regne & ſa mort, II. Part.
ſuiv. partage la France avec Charles le Sim
p. 68.
ple, 93. ſa mort , ibid.
Dauphiné cedé au Roi de France, II. Part. p.
-

Euric ou Evaric étend ſes Conquêtes ſur l'Eſ

I45 .

Denis I. Roi de Portugal, I. Part. page 154.

pagne , &c. I. Part. p. 24 ,

Son amour pour ſes Sujets, ibid. ſes guerres
avec la Caſtille, ibid. & ſuiv. inſtitue l'Or
de Chriſt, 155. Révolte de ſon fils, ibid. ſa
mort , ibid.

'Druides. Leurs fonctions, II. Part. p. 4 &
ſuiv.
E

F

§ mort, ibid.

º

A v 1 z A ſuccede à Pelage , I. Part. p.
41. Brieveté de ſon regne, ibid. Sa mort
funeſte, ibid. premier exemple de ſucceſſion
féminine en Eſpagne, ibid.
Ferdinand , Roi de Caſtille & de Leon , I.

BoR1c Roi des Sueves , eſt détrôné, I. | Part. pag. 58. ſes Conquêtes, ibid. ſe ſi
gnale contre les Maures, 59. partage ſes
Part. p. 28, eſt relegué dans un Monaſte
re, ibid.

Etats entre ſes enfans, 6o. ces Princes ne

Edouard III. d'Angleterre prend le titre deRoi

peuvent vivre en bonne intelligence, 61 &
ſuiv. ſa mort, ibid.
de France, II. Part. p. 143. Guerres à cette
occaſion, ib. & ſuiv. fait la paix & pour Ferdinand II. Roi de Leon, I. Part. page 75.
ſes exploits & ſa mort, 77.
quoi , 1 51. recommence la guerre contre
Ferdinand III , dit le Saint, Roi de Caſtille
Charles V , 154 & ſuiv. ſa mort, 1 56.
& de Leon. ſon regne & ſa mort , I. Part.
Edouard I. Roi de Portugal, I. Part. p. 164.
page 77.
Son peu de ſuccès en Afrique, 165. ſa
Ferdinand IV. Roi de Caſtille & de Leon ,
mort, ibid.
Egica ou Egiſa ſuccede à Errige, I. Part. p.
I. Part. page 8o. double mariage, ibid. ſa

37. répudie Cixilone, ibid. ſon portrait ,
ibid. convoque trois Conciles , ibid. ſa
mort , ibid.

, Emmanuel I. dit le Fortuné, Roi de Portu
gal, I. Part. p. 174. bannit les Maures & les
Juifs du Royaume, ibid. ſes mariages, ibid.

mort , 8 I.
Ferdinand V. fait valoir ſes droits ſur la Caſ.

tille, I. Part. page 85. oppoſitions qu'il
rencontre, ibid. les ſurmonte, ibid. intro

176. Découverte de la Côte Orientale de

duit l'Inquiſition en Eſpagne, ibid. & ſuiv.
chaſſe les Maures de ſon Royaume, 86.
découverte de l'Amérique, ibid. fait alliance

l'Ethiopie, 175. du Bréſil, ibid.confiance du

avec le Roi de France , 87. entre dans la li

Roi de Congo, ibid. Emmanuel reçoit des

gue de Cambrai, 88. ſa mort & ſon éloge,

ibid. & ſuiv.
Ervige monte ſur le Trône, I. Part. p. 37. Son Ferdinand VI. Roi d'Eſpagne, I. Part. page
1 3o.
regne & ſa mort, ibid.
Ambaſſadeurs de Veniſe, 176. ſa mort,ibid.

Eſpagne. Comment appellée auttefois , I. Ferdinand I. Roi de Portugal, I. Part. page
-

Part. p. 2o & ſuiv. comment elle a paſſé
ſous la domination de pluſieurs Peuples,
2 1 & ſuiv. les Viſigoths l'envahiſſent en
partie, 22 & ſuiv. les Sueves s'emparent du
reſte de ce Pays, ibid. & ſuiv. fin de leur
Empire, 28 fin de la Monarchie des Goths,
39. invaſion des Maures, ibid. & ſuiv. l'Eſ
pagne partagée entre pluſieurs Souverains ,
58. réunie ſous un ſeul Chef, 85 , 1 ;o.
Qualités de ſon terroir, 131. pourquoi mal
peuplée , ibid.
Eſpagnols. Forme de leur Gouvernement, I.
Part. page 1 3o. leur caractere, 13 1. leurs

Poſſeſſions dans les autres parties du monde,

159. ſes prétentions ſur la Caſtille, 16o.

fait la paix avec cette Puiſſance, ibid. re
commence la guerre, 161. fait de nouveau

la paix, ibid. ſa mort, 162. Interregne,
ibid & ſuiv.
Flandre ( Comté de ) réuni à la Couronne de
France , II. Part. pag. 134.

Foix ( Comte de ), ſa révolte & ſa punition,
II. Part. page 126.
Fortun , dit le Moine, Roi de Navarre. ſon

regne & ſa mort, I. Part. pag. 49.
France. La diviſion entre les fils de Clovis ,

II. Part. page 5o. guerres au ſujet de ce
partage, 52. partagée de nouveau cntrc lcs
*

:
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fils de Caribert, 56, Voyez Francs.
François I couronné à Rheins, II. Part. p.

Gaules. leur diviſion par les Romains, I.

217, paſſe en Italie, ibid. 235 s'empare du
Milanez,218 ſait le Concordat avec le Pape,
2 29. ſuſcire des ennemis à l'Empereur , ibid.
rétend a l'Empire, 23 o. conduite du Pape

Part. p. 7 & ſuiv. leurs differens noms, 1o.
conquiſes par Céſar , 13 & ſuiv. leur fâ
cheux état ſous les Enmpereurs Romains,
14 & ſuiv. envahies par les Francs, 2 1 &
ſuiv. ils s'y établiſſent, 19.

à ce ſujet , ibid. ſe rend en Flandre , 23 I.

Gaulois, leur origine , II. Part. page r. leur

ſes ſuccès, ibid. état de ſes affaires en Italie,
valeur , 2. leur Religion , 3. leur amour
ibid. 234 Révolte du Connétable de Bour
pour les Sciences, ibid. Forme de leur Gou
bon , 23 3. eſt fait Priſonnier , 235. eſt re
vernement, 7. leur premiere migration,
lâché , 236. Traité à ce ſu et, 237. ſes
1o. tombent ſous la domination Romaine,
entrepriſes ſur le Royaume de Naples, : 38.
13 & ſuiv. leurs differentes expéditions,
il fait la paix à Cambrai, 239. ſon amour
ibid. leurs révoltes, 15 & ſuiv.
pour les Sciences, ibid. la guerre recom Geſalic regne ſur les Goths au préjudice d'Al
mence, 24c & ſuiv. 243. il fait la guerre
maric, I. Part. p. 24 guerres qu'il eſſuye
à Charles-Quint , 24 I. ſes ſuccès dans le
à ce ſujet , 25. ſa mort, ibid.
Piedmont, 241. fait la paix avec Charles Godemar, Roi des Bourguignons, vaincu par
Clodomir, II. Part. p. 52 & ſuiv.
Quint, 244. enfuite avec les Anglois, 245.
ſa mort , ibid.

Gondemar ſuccede à Vitteric, I. Part. p.32.

François II. Roi de France, II. Part. p. 252.

· ſon regne & ſa mort, ibid.
guerres civiles commencent ſous ſon regne, Guillaume fait la conquête de l'Angleterre ,
ibid. & ſuiv. ſa mort, 25 3.
II. Part. p. 1o3. eſt en guerre avec la Fran

Francs ou François. leur origine, JI. Tart.

ce , ibid.

page 19 & ſuiv. étymologie de ce nom , Guiſe (Duc de ) aſſaſſiné, II. Part. p. 275.
ibid. leurs courſes dans les Gaules, 2 r &
H
ſuiv. ſervent dans les Armées Romaines,
ibid leurs premieres irruptions, ibid leurs
guerres avec les Vandales dans les Gaules,
E N R 1 I. Roi de Caſtille, I. Part. p.
27. leur établiſſement dans ce Pays , 29.
76 troubles pendant ſa minorité , ibid.
leur Traité avec AEtius, 3 2. ſoumettent les

& ſuiv. ſa mort, 77.

Henri II. Roi de Caſtiile & de Leon, I. Part.
.83. ſon regne & ſa mort, 84.
Fredegonde épouſe Chilperic, II. Part. page
Romains,43. leurs mœurs & coutumes,45 1.
56. ſa mort, 62.

Henri III. Roi de Caſtille, I. Part. p. 84. ſa

mort , ibid.
Froila ſuccede à ſon pere , I. Part. p. 42, ſon
caractere cruel, ibid. défait un grand nom Henri IV. l{oi de Caſtille, I. Part.

page 85,

de quoi ſoupçonné, ibid. ſa mort, ibid.
Froila II. s'empare du Thrône, I. Part. pag. Henri Roi de France, ſon regne & ſa mort,
bre de Maures , ibid. eſt aſſaſſiné , ibid.

48. ſa cruauté, ibid. le genre de ſa mort,
ibid.

JI. Part. page 1 o1 .

Henri V. Roi d'Angleterre, déclaré Héritier

Frontan élu Roi par les Sueves, I. Part. p.

de la Couronne de France, II. Paſt. p. 169.
ſa mort, 17o.

28. ſa mort, ibid.

· Frumarius élu par les Galiciens, I. Part. pag. Henri VI. de la Maiſon de Lancaſtre, pro
28. ſa mort, ibid.

clamé Roi de France & d'Angleterre, II.
Part. p. 171. ſes guerres, ibid. & ſuiv.

Fulga. Voyez Tulca.

couronné à Paris 177. perd cette Capitale,
perres en France,,
184 & ſitiv. chaſſé du Trône d'Angleterre,

G

, 18o & fuiv. ſes autres

1 E, Roi d'Eſpagne, I. Part. p.
G A47,Rſesc guerres,
ibid. ſa mort, ibid.

implore le ſecours du Roi de France, 188.

Henri II. Roi de France, II. Part. pag. 246,
Garcie, Roi de Navarre, ſon regne & ſa
déclare la guerre à Charles V. ibid. & ſuiv.
mort , I. Part. p. 49

-

Garcie Ximenes, Roi de Navarre, ſon regne
& ſa mort, I. Part. p.49.
Garcie I. ( IIJ ) ſuccedc au Roi Sanche , I.

Part. p. 49. ſa mort, ibid.
Garcie Il. ( IV ) , Roi de Navarre, I. Part.
p. 49. ſa mort, ibid.
-

-

Taité avec les Princes Allemands , 247.
ſes Conquêtes dans les Pays Bas, 248 6
ſitiv. ſon peu de ſuccès en Toſcane , ibid.
& ſuiv. fait la paix, 25 I. ſa mort tragique,
ibid.

Henri III. eſt élu Roi de Pologne, II. Part.

page 264. il quitte ce Pays, ibid. il eſt cou
N n n iij

#
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ronné Roi de France, 265 , troubles pen
dant ſon regne, ibid. & ſuiv. fait la guerre

tugal, I. Part. p. 163. porte la guerre en
Caſtille, ibid. ſes expéditions en Afrique ,

aux Proteſtans, 267, 27o. Inſtitue l'Ordre

1 64, ſa mort , ibid.

du Saint Eſprit, 26o. Ligues contre lui, Jean II dit le G and , Roi de Portugal , I.
269 , 27 1 , 176. ſon retour à Paris, 27 ;.
Journée des Barricades , 274. aſſemble les
Etats à Blois, 275. il fait aſſaſſiner le Duc

Part. p. 17 I. il veut abbatre la puiſſance des

Seigneurs de ſa Cour, ibid. révolre à cette
occaſion , ibid. Voyages en Afrique , 172.

de Guiſe, ibid. il ſe ligue avec le Roi de Na

ſa mort , 17 ;.

-

varre, 276. il eſt aſſaſſiné, 277.

Jean III. Roi de Portugal , I. Part. pag. 177.
Henri IV. Roi de France, difficultés qu'il
ſes pertes en Afrique , ibid. ſa mort , 178.
rencontre, II. Part. p. 278. excès des Li Jean 1 V. de la § de Bragnce, Roi de
gueurs contre lui , ibid. & ſuiv. ſe retire en
Portugal , I. Part. pag. 182. ſes guerres ,
Normandie, 279. attaque Paris, ibid. en fait
ibid. & ſuiv. ſa trop grande ſevérité, 183.

le ſiege, 28o. entrepriſes faites contre lui,

ſa mort , ibid.

ibid. & ſuiv. eſt excommunié, 28 1. fait le Jean V. Roi de Portugal, I. Part. page 186.
ſiege de Rouen, 282. fait abjuration, 28 5.
Négociations pendant ſon regne, 187 &
ſe rend Maître de Paris, 286 & ſuiv. court
ſuiv. mariages, 89. ſa mort, 19 1.
un grand danger, 287. il déclare la guerre Jeruſalem ( le nouveau Royaume de ), quel fut
ſon premier Roi , II. Part. p. 1o4.
aux Eſpagnols, 283. reçoit l'abſolution de
Rome , ibid. bon effet que cela produit, Inès de Caſtro, aimée de l'Infant de Portugal,.

289. il marche en Bretagne, ibid. fait la
paix avec l'Eſpagne, 29o. fait caſſer ſon
premier mariage, ibid. épouſe Marie de

, ſa mort, 158.

Medicis, 291. nouvelle conſpiration , ibid.

Joſeph Emmanuel, Roi de Portugal, I. Part.

& ſuiv. ſes voyages , 292 & ſuiv. ſa mort

I. Part. p. 157. eſt poignardée par l'ordre du
Roi , ibid. honneurs qu'on lui rend après
-

page 19 I.

funeſte, ibid.

Henri, Comte de Portugal , I. Part. p. 146.
ſes exploits, ibid & ſuiv. ſa mort 147.
Henri, Roi de Portugal, I. Part. p. 179. ſon
grand âge, ibid. ſa mort, ibid.
Hermeneric , Roi des Sueves , s'empare de

l'Eſpagne, I. Part. page 28. ſon regne & ſa
mort, ibid.

Hugues le Grand. ſa révolte , II. Part. page
95. ſon ambition, ibid. & ſuiv. ſa mort ,
98.

Hugues Capet monte ſur le Trône des Fran
çois, II. Part. p. 99. Charles Duc de Lor
raine le lui diſpute, ibid. ſa mort, 1oo.

L

| E v v 1 c 1 z p E , Roi des deux Eſpa
gnes, I. Part. p. 27. eſt le premier qui

ait pris les marques de la Royauté, ibid. ſes
exploits contre les Romains, ibid. & ſuiv.
s'empare du Royaume des Suéves, 18: ſa
cruauté envers § fils, 3o. cherche à faire
la paix avec Gontran, ibid. meurt ſans avoir
pu y réuſſir, ibid.
Liuva proclamé Roi à Narbonne, I. Part. p.
27. aſſocie ſon frere au Trône, ibid. ſa
mort , ibid.

Hugues aſſpcié à ſon pere, II. Part. page 1oI. Liuva II. monte ſur le Trône, I. Part. p. 3o.
meurt avant lui, ibid.

eſt aſſaſſiné , ibid.

Lombards. Guerres que leur fait Childebert,
J

II Part. p. 6o.

º

Lothaire Empereur, fait la guerre à ſes fre
EAN I. Roi de Caſtille & de Leon , I.

Part. p. 84. ſon regne & ſa mort, ibid.
Jean II. élevé ſur le Trône de Caſtille , I.

res, II. Part. p. 8 «. déchu de ſes droits ſur
la Couronne de France , 86. fait la paix
avec ſes freres, ibid ſa mort , 87.

Part. p. 84. Sa mauvaiſe éducation , ibid. Lothaire, Roi de Lorraine, II, Part. p. 87.
ſa mort , ibid.
ſon regne & ſa mort, 88

Jean I. Roi de France, II. Part. p. 139. ſa Lothaire , rcconnu Roi de France, II. Part.
mort, ibid.
page 97. fait la guerre à Othon, 98. ſa
Jean II. ſacré à Rheims , II. Part. page 14 5.

mort ,

troubles pendant ſon regne , 146 & ſuiv. Louis, fils de Charlemagne, Roi d'Aquitai
ſes guerres, ibid. & ſuiv. eſt fait Priſon
ne, II. Part. p. 76. aſſocié à l'Empire, 79.
nier , 147, ſa délivrance , 15 1. ſa mort,
couronné par les mains du Pape, #o par
page 1 52
tage ſes Etats entre ſes trois fils, ibid. ſon
Jean J. dit le Pere de la Patrie, Roi de Por
mariage, 81, révolte de ſes enfans, 82 &

T A B L E.

guerre en Italie, 2o4. ſes differends avec
Maximilien, 2o5. ſa mort, 2o7.

ſuiv. il eſt dépoſé, 83. rétabli, 84. nou
veau partage de ſes Etats, ibid. ſa mort,

Louis, du le Begue, Roi de France, lI. Part.

Louis XII. dit le Pere du Peuple, II. Part.
p. 2 18. ſon mariage, ibid continue la guer

p. 89 ſa mort, 9o
Louis III. monte ſur le Trône, II. Part. p.

re en Italie , ibid & ſuiv. ſe rend Maître de
Milan, 219, traite avec Ferdinand pour

page 85.

»o. ſa mort, 9 I.

le Royaume de Naples, 12o. mauvaiſe foi

-

Louis IV d'Outremer , monte ſur le Trône

de Ferdinand, 2 : 1 fait une treve avec l'Eſ

de ſes Ayeux, II. Part. page 95. médite la
Conquête de la Normandie , 96. eſt fait
priſonnier & remis en liberté, ibid. tombe

ſous la puiſſance de Hugues le Grand , 97.

pagne, ibid. appaiſe la révolte des Génois,
2 2 2. entre dans la Ligue de Cambrai , 223.
Projet du Pape contre lui, ibid. & ſuiv. jl
perd le Milanez, 225. il le reprend & le

ſa mort, ibid.

perd auſſi-tôt, 226. Tentatives des Anglois

Louis V. Roi de France, ſes qualités, II. Part.

en Picardie, ibid. Il fait la paix avec eux,

p.99. Sa mort, ibid.
Louis VI. dit le Gros , couronné du vivant de

227. ſa mort , ibid.

Louis VII. dit le Jeune, prend poſſeſſion de

de Condé s'oppoſe à ſon mariage, 297.

la Couronne, 1o7. fait la guerie au Comte
de Champagne, ibid. prend la Croix, ibid.
part pour la Terre-Sainte, ibid. ſon retour
ibid. fait caſſer ſon mariage, 1o8. ſa mort,

il ſe rend à Bordeaux pour le conclure, ibid.
continuation des troubles, 298 & ſuiv. 3 1 1.

ibid.

299. il exile ſa mere, ibid. il ſe reconcilie
avec elle, 3o I. il ſe met à la tête de ſes

Louis XIII. dit le Juſte, Roi de France.
Troubles pendant ſa Minorité, II. Part.
ſon pere, II. Part. p. 1o4. fait la guerre au
p. 293 & ſuiv. On propoſe de le marier,
Roi d'Angleterre, 1o5, réunit la Guienne à
la Couronne, 1o6. ſa mort, 1o7.
294. il eſl déclaré Majeur, 2 , 6. le Prince

il fait arrêter le Prince de C ondé , ibid. il

prend en main le maniement des affaires ,

Louis VIII. fait la guerre aux Anglois, II.
Part. p. 117.
les Albigeois, ibid.

§

Troupes, ibid. ſes démarches au ſujet de
' l'affaire de la Valteline , 3o2 , 3o5. il mar
- che contre les Rebelles, ibid. il accorde la
paix aux Proteſtans, 3o3. la nouvelle ré
Part. p. 1 18. Réunion d'une partie du Lan
volte de ces derniers, 3o4, il confie le Mi
guedoc à la Couronne , ibid. ſon matiage ,
niſtere au Cardinal de Richelieu, ibid.
ibid. Troubles, 1 19. à quelle occaſion prend
Guerres de Religion , 3o4 , 3c7 , 3c9 ,
la Croix , ibid. 124. ſon départ pour la Pa
leſtine , ibid. prend Damiete , 12o. eſt
fait le ſiege de la Rochelle , 3o7. Traité
avec le Duc de Savoye , 3c9. recommence
fait priſonnier, 121. ſait un Traité avec le
la guerre en Italie , ibid. & ſuiv. ſa mala
Roi d'Arragon, 123. autre avec le Roi
die, 3 : 1.fait une ligue avec le Roi de Suede,
d'Angleterre, ibid. prononce un Jugement
en faveur de ce dernier, ibid. ſon arrivée à
ibid. porte la guerre en Lorraine , ; 11 &

meurt , ibid.
Louis IX. Roi ſous la tutelle de ſa mere, II.

ſuiv. il la déclare à l'Empereur & à l'Eſpa

Tunis, 124. ſa mort, ibid.

Louis X. dit Hutin, ſon regne & ſa mort ,
II. Part. p. 138 , 139.
Louis XI. couronné Roi de France , II. Part.

-

p. 186. abolit la Pragmatique-Sanction ,
187. ſes guerres avec ſes propres Sujets ,

ibid.

· I89 & fuiv. traite avec les Princes , 19c.

Loi.is XIV , Roi de France , monte ſur le

mpt enſuite ccs Traités, ibid. & ſuiv. Il

Trône, II. Part. p. 325. heureux événe
mcnt au commencement de ſon regne , ib.
ſes guerres, ibid. & ſuiv. troubles dans ſon
Royaume, 33o & ſuiv. eſt déclaré majeur ,
3 : 3. guerres civiles , ibid. & ſuiv. le calme
eſt rétabli, 335. le Roi eſt ſacré à Rheins,
336. s'empare d'Arras , 337. continue la
guerre contre les Eſpagnols, ibid. fait le
ſiége de Dunkerque, 3 38. tombe malade,

déclaic la guerre au Duc de Bourgognc ,

. 194. s'oppoſe au mariage du Duc de Guien
ne, ibid. & ſuiv. continue la guerre , 19 5.
fait une treve, ibid. envoye des Troupes
dans le Rouſſillon , 19 6 & ſuiv. découvre
une conjuration , 197 , 2 c4 reçoit le
Connétable en grace, 198. fait un Traité
d'Alliance avec les Suiſſes , 199. en fait

, un avec l'Empereur, 2oo. réunit la Bour
gogne à la Couronne, 2o2. eſt ſur le point

de perdre certe Province, 2c3. porte la

:

gne, 3 14. ſes expéditions dans les Pays
Bas , ibid & ſuiv. il ſe brouille avec la
Cour de Rome, 32o. il appelle le Cardi
nal Mazarin au Conſeil, 325. ſa mort,

3 39. ſuccès de ſes armes, ibid. fait le Traité

des Pyrennées, 34o. ſon mariage, 341. ſes
différens Traités, 343 & ſuiv. s'empare de

T A B L E.
1a Lorraine, 345. reçoit une Ambaſſade de Luſitaniens, leurs qualités, I. Part. p. 15 5:
Guinée, ibid. continue la guerre avec la
pourquoi ſe révoltent, 136 ſe choiſiſſent
un Chef, 141. ſe ſoumettent aux Romains,
Hollande, ibid. & ſuiv. ſes conquêtes, 346
142 & ſuiv leurs Rois Sueves, 145 & ſuiv.
& ſuiv. fait la paix avec l'Empereur, 3 , 3.
réunit pluſieurs Places à la Couronne, ibid.
Voye{ Luſitanie.
& ſuiv. ſes brouilleries avec le Pape, 354,
M
357. ſes expéditions contre les Corſaires,
3 5 5. bombarde Gênes , ibid. Trêves avec

l'Eſpagne, 3 56. oblige le Doge de Gênes à
ſe rendre en France , ibid. reçoit les Am
baſſadeurs de Siam, ibid. ſes expéditions en
Allemagne , 3 57 & ſuiv. donne aſyle à
Jacques II, Roi d'Angleterre, 358. prend
uelques Places ſur les Imperiaux, ibid. &
ſes ſuccès en Italie , &c. 3 59 & ſuiv.
fait le ſiege de Namur , ibid. s'accommode
avec le Duc de Savoye , 365. Traité de
Riſwick , ibid. la guerre recommence, 367
& ſuiv. révolte des Proteſtans punie, 37o.

#

-

AL DRAs & Frontan , élus en même

temps par les Sueves, I. Part. p. 28.
leur mort , ibid.

Manichéens détruits en France auſſi-tôt qu'ils
parurent, II. Part. p. 1e I.

Marſeille , ſa fondation , II. Part. p. 6.
Mauregat enleve la Couronne a ſon frere,
I. Part. p.43. ſa mort, ibid.

Maures , pourquoi nommés ainſi , I. Part. p.
35. leur entrée en Eſpagne, 39 & ſuiv. cn
ſont chaſſés, 86.

avantages de ſes Troupes en Allemagne, Mazarin ( le Cardinal de), ſon élevation ,
II. Part. p. 3 : 5. eſt nommé Premier Mi
373, fait des tentatives pour la paix, 376.
niſtre, ibid. cabales contre lui, 326 , 3 33.

perd le Dauphin , 378. ſes differentes ex
péditions en Flandres, 38o & ſuiv. ſes di

il ſe retire de la Cour, 33 3 , 335. il y eſt

vers Traités , 38 I. continue la guerre avec

rappellé, 334, 336. ſa mort, 34 I.

l'Empire , 382. fait enfin la paix, ibid. ſon Merouée, ſur quels pays regnoit, II. Part. p.
Teſtament , ibid. ſa mort, 383.
34. ſes conquêtes, 36. ſa mort, 37.
Louis XV , Roi de France, II. Part. p. 384. Mir ou Theodomir , Roi des Sueves, I. Part.
p. 28 ſa mort, ibid.
uel fut ſon Régent, 385. ſituation des af
§
pendant ſa minorité, ibid. & ſuiv. Mir, ſuccede à ſon pere, I. Part. p 28. ſon
regne & ſa mort , ibid.
reçoit le Czar avec de grands honneurs,
º

38 5. fait un Traité avec la

Lorraine ,

386.

triple & quadruple alliance, 387, déclare la
guerre à l'Eſpagne, ibid. tient ſon Lit de
Juſtice, 388 fait la conquête de Fontara
bie, ibid. de St Sebaſtien , 389. eſt déclaré

N

AvARRE. Origine de ce Royaume fort
incertaine, I. Part. p. 49. ſes Rois, ib.

majeur , 39 I. ſon mariage , 392. differen Norm indie réunie à la Couronne de France,
tes négociations, ibid. & ſuiv. déclare la
II. Part. p. 112.
guerre à l Empereut , 393. ſes ſuccès en Normands, leurs irruptions, II. Part. p. 8 s &
ſuiv. leur défaite, 88. font le ſiege de Pa
Italie, 394 & ſuiv. ſes conquêtes en Alle
ris, 92. contraints de le lever, ibid ſe font
magne, 399. ſiege de Philiſbourg, 4oo.
Préliminaires de la paix , 4o 1 & ſuiv. 429.
céder une partie de la Neuſtrie, 94.
à quelle occaſion la guerre recommence,
O
•4o3 & ſuiv. Campagnes d'Italie, 4o8 &
ſuiv. 41 1,419 & ſuiv. Campagnes en Flan
dres, 413 , 42 1 , 426. le Roi paſſe en Al
RD oc No , ſuccès & diſgraces de
ſace, ibid. ſa maladie, 414. ſes differentes
regne, I. Part. p. 46. ſa mort , ibid.*
expéditions ſur mer, 415. ſes conquêtes en Ordogno II, Roi d'Eſpagne, I. Part. p. 47.
ſes exploits militaires , ibid. & ſuiv. ſa
Flandres, 416. prend Berg-op-Zoom, 427.
cruauté & ſa mort , 48.
paix conclue, 429 & ſuiv.
Luſitanie , ſes premiers Habitans, I. Part. p. Ordogno III, Roi d'Eſpagne, ſuccede à ſon
133. conquiſe en partie par les Carthagi
pere, I. Part. p. 5o. pourquoi répudie Ur
nois, 1 3 5. tombe ſous la domination Ro
raque, ibid. ſa mort , 5 I.
maine, 136. les Suéves s'en emparent, 145. Ordogno, dit le Mauvais , ſe rend maître de
combien reſta ſous l'Empire des Goths,
Leon, I. Part p. 5 1. ſa domination odieu
ſe, ibid. ſa mort, ibid.
146. envahie par les Maures, ibid. eſt re
conquiſe par Henri , ibid & ſuiv, prend le Ordre du St Eſprit Voyez Eſprit.
nom de Portugal. Voye# Portugal.
Oriflame , ce que c'étoit, II. Part. p. 1c6,
-

Orlé.;n ;

#
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Orleans ( le Duc d'), Régent en France,
II. Part. p. 385. ſes ſoins pour les affaires

biens de la Maiſon d'Autriche, 127 & ſuiv.
ſa mort, 129.

de l'Etat, ibid. & ſuiv. ſon habileté dans Philippe I , Roi de France, II. Part. p. 1o3.
les négociations & les guerres étrangeres,
met Guillaume en fuite, ibid. répudie la
Reine Berthe, ibid & ſuiv. eſt excommu
386 & ſuiv. ſa mort, 39 1.
nié, 1o4. fait couronner ſon fils Louis, ibid.
| Orleans ( la Pucelle d'). Voyez Arc.
ſa mort, ibid.
P

Philippe-Auguſte II du nom , Roi de Fran
ce , II. Part. p. 1o9. ſe croiſe , ibid.

ARrs, troubles dans cette Ville, II. Part.

fait la guerre à l'Angleterre , ibid. ſon dé

p. 147. le Duc de Bourgogne s'en rend

part pour la Terre-Sainte, ibid. & ſuiv. ar
rive devant Acre & s'en empare, 1 1o con
tinue la guerre contre les Anglois, ibid. &

maître 168. ſe ſoumet à Charles VII , 18o
& ſuiv.
Pedre ( Don), dit le Juſticier, Roi de Caſtil
le, I. Part p 82. ſon amour pour Padilla,
-

ibid. & ſuiv. ſon mariage, ibid. & ſuiv. ſa

ſuiv ſon mariage, 1 1 1. troubles à ce ſujet,
ibid. il réunit la Normandie à la Couronne,
1 12. ſes vûes ſur l'Angleterre, 1 14 & ſuiv.

conduite odieuſe , 83. ſa mort , ibid.
danger qu'il court, 1 1 5. remporte la vic
Pelage échappe aux Maures, I. Part. p. 4o. · toire, ibid. ſa mort, 1 16.
élu Roi dans les Aſturies, ibid. ſes guerres Philippe III, ſurnommé le Hardi , proclamé
contre les Maures, ibid. & ſuiv. ſes con
Roi de France hors du Royaume, II. Part.
p. 125. ſon retour , ibid. Réunit à la Cou
quêtes & ſa mort , 41.

Pepin , Duc des François, II. Tart. p. 7 1.
monte ſur le Trône, 72. eſt ſacré par le

ronne le Comté de Toulouſe, 126. fait la

guerre au Roi d'Arragon , 127. ſa mort,
I 2 8.
Pape, 73. paſſe en Italie, ibid. ſa mort, 74.
Pepin , fils de Charlemagne, Roi des Lom Philippe IV , dit le Bel , ſacré à Rheims,
II. Part. p. 128. ſes guerres, ibid. & ſiiiv.
bards, II. Part. p. 76. ſa mort, 78.
fait une Trêve , 1 3o. ſon différend avec
Pharamond, différentes opinions à ſon ſujet,
II. Part p. 28 & ſuiv.
Boniface, ibid. & ſuiv. réunit le Comté de
Flandre à la Couronne , 1 34. Les Flamands
Philippe s'empare de la Caſtille, I. Part. p. 87 |
& ſuiv. ſa mort, 89.
ſe révoltent contre lui , ibid. & ſuiv. Il
perd la bataille de Courtrai, 13 5. il gagne
Philippe II , Roi d'Eſpagne, I. Part. p. 94.
* cauſe l'abbaiſſement de l'Eſpagne, 95. re
celle de Mons en Puelle, 1 36. ſa mort, i 37.
tranche aux Flamands leurs priviléges, ibid. Philippe V, dit le Long, Roi de France, ſon
regne & ſa mort , II. Part. p. 139.
fait la guerre à l'Angleterre, 96. fait la paix
avec la France, 97. révolte dans le Royau Philippe VI, dit de Valois, d'abord Régent,
me de Grenade, ibid. fait mourir ſon propre
enſuite Roi de France, II. Part. p. 14 I. ſes
fils, 98. eſt maître des Indes & du Portu
guerres , ibid. & ſuiv. ſe croiſe, 142. exile
gal, ibid. 18 I. ſa mort, 98 , 18 I.

Philippe III, Roi d'Eſpagne , I. Part. p. 98.
il chaſſe les Maures d'Eſpagne , 99. ſa
mort , ibid.

Philippe IV, Roi d'Eſpagne, I. Part. p. 99.
ſes différentes guerres, ibid. & ſuiv trou
bles de Catalogne , 1o1. perd le Portugal ,
ibid. & ſuiv 182. ſa mort, 1o ;.

Philippe V, Duc d'Anjou, Roi d'Eſpagne,
I. Part. p 1o6. ſon mariage, ibid. ſes guer

Robert d'Artois , ibtd troubles & batailles

pendant ſon regne, 143 & ſuiv, le Dauphi
né lui eſt cedé, 145. ſa mort, ibid.
Pierre I , dit le Juſticier & le Severe, Roi de

Portugal , I. Part. p. 157. ſe venge des aſ
ſaſſins d'Inès, 158. la fait exhumer, ibid. ſa
mort , I 59.

Pierre II. Régent de Portugal , I. Part p.
· 185. Prend le titre de Roi, 186. ſa mort,
ibid.

res pour ſe ſoutenir, 1o7 & ſuiv. il incor Portugais, forme de leur gouvernement, I.
Part. p. 191. leur caractere, ibid tempera
pore l'Arragon à la Caſtille, 1 12. Il lui naît
ture de leur climat, ibid. leurs poſſeſſions
un fils, 1 13. Il fait la paix avec l'Angleterre
& la Hollande, 1 15. avec le Portugal, ibid.
dans les autres parties du monde, 192.

ſes traités & ſes conquêtes, 116 & ſuiv. 12o... Portugal, état de ce païs, I. Part p. 147.
Origine de ce nom, ibid. ſuite de ſes Rois,
ſon abdication, 1 19. il reprend la Couron
ne , ibid. ſes négociations, 121 & ſuiv.
ibid. juſqu'à la fin , ſes differens Etats, 19 1.
origine des différends entre l'Eſpagne &
Voyez Portugais.
1'Angleterre , 1 2 2. Diverſes hoſtilités en Pragmatique-Sanction , ce que c'eſt, II. Part.
Af ilue, 126 & ſuiv. ſes prétentions ſur les
p. 181, eſt abolie en France, 187.
Tome I. Part. II.

O o o *
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ne, I. Part. p. 62. eſt tué par trahiſon , ibidº
& ſa

R.

AMIRE , couronné Roi d'Eſpagne, I.

Sanche V, Roi de Navarre, ſon regne
mort , I. Part. p 49,

Part p. 45. viſion qu'il eut, ibid. victoi Sanche-Garcie I, proclamé Roi de Navarre,
I. Part. p. 49. ſa mort, ibid.
re qu'il remporte , ibid. ſa mort, 46.
Ramire II, Roi d'Eſpagne, I. Part. p. 49. ſa Sanche II, dit Abarca, Roi de Navarre, ſon
regne & ſa mort, I Part. p. 49.
mort , 5o.

Sanche IV , Roi de Navarre , I. Part. p. 6o.

Ramire III , Roi d'Eſpagne, I. Part. p. 5z.

ſa mort, 63.

ſon regne & ſa mort , ibid.
Raoul ou Rodolphe , uſurpe la Couronne de Sanche VI , dit le Sage , Roi de Navarre,
I. Part. p. 75. ſes exploits, ibid. & ſuiv.
France, II. Part. p. 95. ſa mort , ibid.
Recarede , ſuccede à ſon pere, I. Part. P. 3o. Sanche I, Roi de Portugal, I. Part. p. 149 ,
calamités pendant ſon regne , 1 5o. ſa
ſes mariages, ibid. & fuiv. ſa mort, 3 1.
mort , ibid.

Recarede II, ſuccede à Siſebut, I. Part. p. 32.

Sanche I1 , dit Capel , Roi de Portugal,
ſon regne & ſa mort , ibid.
I. Part. p. 15 I. s'abandonne aux plaiſirs,
Receſuinte ou Recceſvinde, ſon regne & ſa
ibid.
ſa mort , 152.
mort, I. Part p. 34.
:Rechiaire ſuccede à ſon pere , I. Part, p 28. Sebaſtien , Roi de Portugal, I. Part. p. 178.
porte la guerre en Afrique, ibid. ſa mort,
eſt fait priſonnier, ibid. ſa mort , ibid.
ibid.

Rechila ſuccede à Hermeneric, I. Part. p, 18.

ſentimens au ſujet de ſa Religion, ibid. Sa Sertorius, Chef des Luſitaniens , I. Part. p.
I 4 I. ſes ſuccès, ibid. & ſuiv. ſa mort, 142.
mort, ibid.
nnes ( Vêpres ) , ou Maſſacre des Fran
Sicilie
Remiſmond, ſubſtitué à Frontan I. P. p. 28.
çois en Sicile , II. Part. p. 117.

ſa mort , ibid.

Richelieu (le Cardinal de) entre dans le Mi
niſtere, II. Part. p. 3e4. Cabales contre lui,

Sigebert établi Roi d'Auſtraſie , II. Part. p.
65. ſa mort , 66.

.

3o6."aſſiſte au ſiége de la Rochelle, 3o7. Sigeric, Roi d'une partie de l'Eſpagne, I. Part.
p 23. cauſe de la brieveté de ſon regne &
fait échouer une conjuration formée contre
, de ſa mort , ibid.
lui, 323. ſa mort, 324.
Rochelle , fameux ſiége de cette Ville, II. P. Silo ſuccede à Aurelio, I. Part. p. 42. il re
nouvelle la paix avec les Maures, ibid. &
p. 3o7. eft obligée de ſe rendre, 3o8.
ſuiv. ſa mort , ibid.
Robert monte ſur le trône , II. Part. p. Ico.
ſon mariage caſſé, ibid. ſcs conquêtes , ib. Siſebut élu Roi d'Eſpagne, I. Part. p. 32. ſes
& ſuiv. Il aſſocie ſon fils Hugues à la Cou , qualités, ibid. ſa mort, ibid.
ronne , 1o1. détruit la Secte des Mani Siſenand déclaré ſucceſſeur de ſon pere, I.
Part. p.2 ;. ſon hipocriſie, ibid. ſa mort, ibid.
chéens, ibid. révolte de ſes fils, ibid. & ſuiv.
-

ſa mort, 1o2.

Rodrigue déclaré Roi , I. Part. p. 38. donne
de grandes eſpérances , ibid. les dément
bien-tôt, 39. eſt cauſe de l'entrée des Mau

Suintila, frere de Liuva, élevé ſur le Trône,
I. Part. p. 32. il réduit les Gaſcons, ibid.

ſes conquêtes, ibid. & ſuiv. devient ſeul
Monarque de toute l'Eſpagne, ibid. ſciſſion

au ſujet de ſon Succeſſeur , 33.
res en Eſpagne, ibid. ſa mort, ibid. eſt le Suiſſes
, les premiers qui vinrent en France,
dernier Roi Goth en Eſpagne, ibid.
S

II. Part. p. 19o. Traité d'Alliance fait avec
eux par Louis XI , 199. ſervent en France ,
2o5. ſauvent Charles IX, 259.

AFIN vs - Jvz1vs , ſon hiſtoire tragi
T

que , II. Part. p. 17.

Sanche I , ſurnommé le Gros, Roi d'Eſpa
ronne , ibid. Il eſt détrôné & rétabli , ibid.

# , extinction de leur Ordre ;
T
II. Part. p. 136 & ſuiv. 155.

ſa mort, 52.
Sanche III , Roi de Caſtille, I. Part. p. 75. .

Tendis adminiſtre la Régence pendant la mi
norité d'Amalaric, I. Part. p. 125. monte

ne, I. Part. p. 51. on lui diſpute la cou

ſur le Ttône, ibid. & ſuiv, ſes exploits &
ſa mort , 76.

Sanche IV , Roi de Caſtille au préjudice de
ſes neveux , I. Part. p. 79. guerres qu'il
s'attire, ibid. ſa mort, 8o.

ſa mort , 26.

-

Theodebert II, Roi d'Auſtraſie, II. Part. p.
61. ſa mort, 63.

Sanche V, Roi d'Eſpagne, uſurpe la Couron Theodomir. Voyez Mir.

-

•,
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Theodoric , Roi d'une partie de l'Eſpagne,
I. Part. p. 23. ſes belles actions & ſa mort,

341, 443, 386. d'Aix-la-Chapelle,344 43o.
avec les Algeriens, 344 de Riſwick, l. Part.
ibid. autres noms donnés à ce Prince, ibid.
P. 1o5 , II. Part. p. 3 65. d'Utrecht, II. Part.
Theodoric, frere de Toriſmond, s'empare du
p.33 1. avec l'Angleterre, ibid. avec l'Elec
Trône , I. Part. p. 23. ſa mort , ibid.
teur de Brandebourg, ibid. avec les Etats
Theudiſele, Roi d'une partie de l'Eſpagne,
Generaux, 382 , de Cambrai, I. Part. p. 9 I.
de Nimegue, I o4. de Vienne, 12o.
I. Part. p. 26. ſes mauvaiſes qualités & ſa
mort , ibid.
Tulca ou Fulga , ſuccede à Chintila, I. Part.

Thierry , fils de Clovis, regne ſur une partie
de la France , II. Part. p. 5 I. ſa mort, 53.
Thierry , Roi d'Orleans, II. Part. p. 61. ſa

p.33. ſon éloge, ibid. ſa mort, ibid.
V

mOrt , 6 3.

Thierry III, Roi, II. Part. p. 66. détrôné &
rétabli , ibid. vaincu par Pepin , 67. ſa
mort , ibid.

EREMoND. Sa

† , I. Part. p.

43. ſon regne & ſa mort, ibid.

Viriatus prend les armes pour ſa patrie, I.

Thierry IV , dit de Chelles, ſon regne & ſa

Part. p. 136. ſes batailles contre les Ro
mains, 137 & ſuiv. évite tous les piéges,
Toriſmond, Roi des Goths, ſe joint à AEtius,
138. Titre qu'il prend, ibid. ſa mort, 14o.
Vitteric aſſaſſine Liuva, I. Part. p. 3 1. monte
I. Part. p. 23. eſt aſſaſſiné, ibid.
mort , II. Part. p. 7o.

Toulouſe ( Comté de ) réuni à la Couronne

ſur le Trône, ibid. eſt aſſaſſiné par ſes Su

de France, II. Part. p. 126.
Traité de Paix de Lothaire avec ſes freres, II.
Part. 86. de
15 I. le premier qui fut

jets, 32.
W

†

fait avec les Suiſſes, 183 , 199. avec l'Em

ALLIA , Roi d'une partie de l'Eſpa

pereur par Louis XI, 2oo. du Duc de Bour
gogne avec Louis XI, 2o1. de Nemours

gne , y joint Toulouſe, I. Part. p.
123. ſa mort, ibid.
avec les Ligueurs , 269. de Vervins, 29o. Wamba élu Roi malgré lui, I. Part. p. 35.
ſes travaux , ibid. & ſuiv. ſes précautions
avec le Duc de Savoye, ibid. 3o9 , 38 1.
avec les Proteſtans, 3o3 , 3o6. entre #--contte les Sarrazins, 36. eſt empoiſonné,
pagne & les Provinces - Unies , 329. de
37. prendl'habit de Moine, ibid. ſa mort, ib.
Munſter , I. Part. p. 1oo. II. Part. 329.
itixa ſuccede à ſon pere, I. Part p. 38.
ſes mauvaiſes qualités, ibid. ſes violences
des Pyrennées, I. Part. p 1o3.II. Part. p.

34o. avec le Duc de Lorraine , II. Part. p.

ibid. eſt détrôné, ibid. ſon ſupplice, ibid.

Fin de la Tables
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De l'Imprimerie de la Veuve de CLAUDE SIMoN.

E X P L I C A T I O N
Des Frontiſpice , Vignettes , & Culs-de-Lampe.
I °.

L A Planche du Frontiſpice repréſente ſur le devant CLIo , la Muſe de
l'Hiſtoire, aſſiſe & tenant une Mappe - Monde déployée. Au - deſſus

d'elle eſt une Renommée. A la droite de CL1o ſont deux

Génies, l'un

Militaire & l'autre Politique, tous deux déſignés par leurs attributs. A ſa

gauche on voit le Temps enchaîné. Le Lointain repréſente le Port d'An
tium , où les Romains avoient fait bâtir un Temple à la Fortune.

#

Cette Divinité fait le ſujet du Fleuron du Titre.

Les Armes de M. Bignon, à la tête de l'Epître dédicatoire.
..

.. -- "

Le Portrait de Pufendorff.

La Vignette du Diſcours préliminaire repréſente la deſtruction de l'Em
pire Romain par les Barbares. On voit le Génie de Rome la tête baiſſée ,
tenant d'une main une épée briſée, & de l'autre un écuſſon, ſur lequel
eſt repréſenté Rémus & Romulus. Un de ces Barbares ſemble enchaîner
ce Génie, tandis que l'autre enleve l'Aigle Romaine.
é°.

Le ſujet de la Vignette de l'Hiſtoire d'Eſpagne eſt l'introduction des
Maures dans ce Pays par le Comte Julien, qui vouloit venger l'injure
que le Roi Rodrigue avoit faite à ſa fille. On voit deux Maures, dont

l'un tient un papier, qui eſt le Traité que les Afriquains avoient fait avec
le Comte Julien.

La Vignette de l'Hiſtoire du Portugal repréſente la révolution qui mit
le Duc de Bragance ſur le Trône. On voit Vaſconcellos Miniſtre d'Eſ

pagne que les Conjurés jettent par la fenêtre , après l'avoir percé de
coups.

_ ,

•

T

8°.

La

vignette de l'Hiſtoire de France repréſente le Port de Bordeaux &

l'embarquement précipité des Anglois, obligés d'abandonner la France.

On voit le corps du brave Talbot Général des Anglois, porté par deux
Soldats dans une Chaloupe.

9°. Le ſujet des Culs-de-Lampe de l'Hiſtoire d'Eſpagne & de Portugal, eſt
un Amériquain.

1o°. Celui de la France, eſt la France perſonnifiée aſſiſe à l'ombre d'un
Palmier,

-
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'A 1 lû par l'ordre de Monſeigneur le Chancelier, le premier Volume de
l'Introduction à l'Hiſtoire générale & politique de l'Univers , commencée par
le Baron de Pufendorff , augmentée par M. Bruzen de la Martiniere. Nouvelle
Edition. Les Additions & les Corrections conſidérables que contient cette

J

premiere Partie, annoncent une Edition de cet important Ouvrage qui ſera
encore plus utile que les précédentes. A Paris, ce 17 Août 1753.
B E L L E Y.

P R I V I L E G

E

D UV

R O

I.

& de Navarre , à nos amés & féaux Con

OU I S par la grace de Dieu, Roi de France
les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de
L#
notre Hôtel , Grand Conſeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Ci
vils, & autres nos Juſticiers qu'il appartiendra, SA L U T. Notre amé le Sieur GRAcE , Nous
a fait expoſer qu'il deſireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre :
Introduction à l'Hiſtoire générale & politique de l'Univers, commencée par le Baron de Pu

fendorff , continuée par M. Bruzen de la Martiniere , augmentée & miſe dans un meilleur or
dre : s'il Nous plaiſoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceſſaires. A cEs CAU

s Es, voulant favorablement traiter l'Expoſant, Nous lui avons permis & permettons par
ces Préſentes de faire imprimer ledit Ouvrage en un ou pluſieurs Volumes, & autant de
fois que bon lui ſembiera , & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume

pendant le temps de neuf années conſécutives, à compter † de la date des Préſentes.
Faiſons défenſes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perſonnes de quelque qualité &
condition qu'elles ſoient , d'en introduire d'impreſſion étrangere dans aucun lieu de notre
obéiſſance : comme auſſi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni con

trefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun Extrait ſous quelque prétexte que ce ſoit d'aug
mentation, correction, changement ou autres, ſans la permiſſion expreſſe ou par écrit dudit
Expoſant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiſcation † Exemplaires contre
faits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous,
un tiers à l'HôteI-Dien de Paris, & l'autre tiers audit Expoſant ou à celui qui aura droit de
lui, & de tous dépens, dommages & intérêts : A la charge que ces Préſentes ſeront enregiſ

trées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Pa
ris, dans trois mois de la date d'icelles , que l'impreſſion dudit Ouvrage ſera faite dans notre
Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres , § à la feuille
imprimée & attachée pour modele ſous le contre-ſcel des Préſentes , que l'Impétrant ſe con

formera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 1o Avril 1725 :
qu'avant de l'expoſer en vente, le Manuſcrit qui aura ſervi de copie à l'impreſſion dudit Ou-,
vrage ſera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donné, ès mains de notre
très cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon , & qu'il en ſera
enſuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre
Châ:eau du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France

le Sieur de Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Seeaux
de France le Sieur de Machault, Commandeur de nos Ordres : le tout à peine de nullité
des Préſentes , du contenu deſquelles vous mandons & cnjoignons de faire jouir ledit Ex

poſant ou ſes ayans cauſes pleinement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu'il leur ſoit fait au
cun trouble ou empêchement. Voulons

† la copie des Preſentes qui ſera imprimée tout au

long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage , ſoit tenue pour duement ſignifiée, &

qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secretaires, foi ſoit

ajoutée comme à l'Originaſ. Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce re .
quis de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceſſaires, ſans demander autre
permiſſion, & nonobſtant Clameur de Haro, Chartre Normande , & Lettres à ce cortrai
res : Car tel eſt notre plaiſir. DoNNE' à Verſailles le vingt-huitiéme jour du mois de May, l'an
de grace mil ſept cent cinquante-trois , & de notre Regne le trente-huitiéme, Par le Roi en
Conſeil. S A I N 5 O N.

Je ſºuſſigné cede & tranſporte purement & ſimplement le préſent Privilege de l'Introduaion
à l'Hiſtoire générale & Politique de l'Univers de Pufendorff, &c. a MM, Merigot pere &
fils, Grangé, Hochereau l'aîné, Robuſtel, & le Loup , pour en jouir en mon lieu & place,

ayant été obtenu ſous mon nom par mépriſe. Fait à Paris ce premier Juin mil ſeps cent cin
quante trois.

D E

G R A C E.

, Regiſtré enſemble la Ceſſion ci - deſſus, ſur le Regiſtre XIII de la Chambre Royale des
Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 183. Fol. 146. conformément aux anciens Reglemens
confirmé par celui du 28 Février 1723. A Paris, le premier Juin 1753.
H E R I S S A N T, Adjoint.
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