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E X P L I C A TI O N D 1! 5 G R A V U R E S.• 
p ' 

Premiere. Page 50. Othon li' , fait égorger dans · un' 
rep:1s les premiers de la v ill e de Rome , & des députés 
de toute l'Italie qu'il avait iovités. · 

Secoll(fe. Page 56. Othoo I I I, fa it .promener fu r un 
iine , dans les rues de Rome, Crefcene, conful romain, 
qu'il avait indignement trahi , & du haut du balcon ,. 
infulte à fa di fgrace. · 

'Troifil:me. Page . !h. Henri IV , déguifé pour v o ir ' jouir 
un de fes cour tifans avee fa femme ', chez qui il l'in-
troduifait , efi: r0lTé à coups de bâton par elle & fes 
fuiv antes. 

Quatrieme. Page I33· Henri VI, fait attacher Jourdan ' 
fur Ul'\e chaife rouge, avec une· couronne de cuivre bríl-:: 
lant fur la tête , & infultait !oi-même à fes 'tourmens, 

Cinquieme. Page 178. Winceílas qui ne marchait j;lmais 
fans être . accompagl)é du boureau qu'il appellai~ fon com-
phe , fa1t pa!fer au fi! dc J'épée tous les juifs qui étaient, · 
à Spire. 

,Pilur év iter que hq)ublic ne' foit ro mpé par de~ éditions con.i 
tr~faites &' tronquées , je prév ie~1s quê les ex~mpla•res de la bonn e · 
édhÍón porteront , o.L~tre mon cluflre.,.au fr ont•fp !Ce , ma li gnature 
au verfo de la prem•ere page . • " 

11 paro1tra inceiT'amment !e~ crimes des. rois de Pruífe, d'A ngle· 
te rre , d'Efpagne & de Sarda1~ne; les cnmes des emperctlrs_ Tu.rcs 
& de Ruíiie , des rois de Suede , de D anemarck , de Pologne ~ 
~e Portuga-l , de Na pies , &c. a:vec g rand n~mbre d~ gravure_s . r e • 
p réfentai·,t l~ms pr incipaux for fa1ts ! ~e prem1er. befom des nat10n~ ' \ 
p our de vemr hbres , eO: de connoltre les cnmes de lems ro iS. 
T outes Jes fo rces des defpotes n'empêch Eront pas que j'en ré p anil~· 
dans lems états de milliers d'exemplaires fous ma devife : 

LIBERTÉ DE L A -PRESS E E'T RÉPUBLIQU!t 
ou LA MORT. 
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--~ Q ur di't roi, . dit ,uri monstre; qui.di~ e~pe"' 

reur, clit plus que i:oi : attendons:l}ou.s clone 
à voir daq.s l'histoire de l'Empire des ·crimes 
. plus a troces c1ue

1 
dans celle ele tous les 

royamnes. Ce n'est pas tant parce qu'il 
r n' osa.it prendre le titre de. roi,,' que~ parca 

qu'il e,n désirait '. urt p1us · grand en:core , 
qu'Aug.uste se .fit nommer empereur; et qui-
conque, apnàs lui 1,· a usurpé ce nom, ne l'a 
fait éfüe ·p-ar un ~ exces demesuré d' orguei,l 
et d'ambitiop., 'iu'ont dü accompagner tous 
les. vices. Voyez qnelle lJste abominable qU'e 
celle eles ert1pereurs romains. C' est l~ que 
toutes les pages de ·l'histoire sont salies des 
noms · des Tibere, des Néron, dés claude 
et eles Caligula. Les Constantin, les Théodosé ,· 
quoique loués par eles chrétiens, laisserent 
de pare.ils exerilples , que leurs successeurs 
n'imiterent que trop bien. Des qu' oJ;J. nomme 
le granel súltan, onl'empereur des Turcs, l'on :1 
Téveille l'idée de to.utes les horreurs qui 
déshonorent 11:!. na tu; e. Les noms de PieHe-

, le· Granel, d'Elisabeth et l e CathE!riri,e so~t 
synonymes de tous les vice s et. da tous les 
crimes. En.fin, parm[ ces empereurs d'Alle-

. magne, il suf.fit de. citer at1 hasard les Vinceslas_~ 
. . A . 
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les Frédéric, les Charles-Quint, les F erdi!1and, 
pour rappeler toutes ·les abominations des 
douze Césars. 

Quiconqué $'est laissé nommer empereur, 
a vou'lu ~tre plus qu'un roi, .c'est-_à ... dire·, 
le ·plns grand d.es monstres· . . Tous les em-
pereürs , sans dou te, n' ont pâ.s p.otté leur 
ipélératesse au même degré; mais tous ont 
-eté des scélerats, et plus scélérats encore 
que la plupart des rois. Qu' on ne· vienne _pas 
l').ous qpposer les. -v~rtus mensongeres de 
quelques-uns . d'entre eu?Ç,, Vils i!d..1lla.t.eurJ: , 
t~::oupeau d' esclaves' rásseinblez-vous , ouvrez 

. c .e livre, et r~pondez-moi: dites s'il en 'existe 
. un. seul parrr~i tous ces êtres , qui n' ait pas 
dans le cdurs de són regne coim'nis a,u n\oins 
deux gr.and.s crimes bien av:érés , bien pro-
·:nortcês ' bie.n, longuement prémédités·; si cela 
'est, je consens. à les regarder tou9 comní~ ~s
áng~s tll.télai~·es, comme au tant ,de dieux sur f~ 
terre. Mais .s~. aucun ne fut sans crime, n 'aHe 
pas dans leuvs forfaits connus la cl&f d\e leurs 
prétendues vertus, ~e toutes ~es 1ftctiol'\s qu' a \ 
si faussement exaltées r ~sprit étrói~. des \ . 
esclaves·? O ui, infâmes hisfotjens, vous a vez 
tous menti . à la vérité ' vous avez ét~~les 
·premiers art;isa_ns de laservitude des p,epp~es-; 

~·-~,sp pax: vc~u~ qu'a vieilli parmi eu~ ~ettlit_ 

( 

' I 
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longue erreur de la royauté. Si des Ie temps · 
de Charlemagne, de cet à.mbitieux tyran qui 
q.lla dé.terrer la couronne impérjale dans Ies 
débris de Rome, livrée aux. bar bares par de 
lâches1empereurs; si desce temps vous eussiez 
trainé ce monstre .líypocrite · et sanguinaire 
dans· l' opprob:re et l'infamie ·qui fut son 
élément' qui eut o sé apres I ui ambitionnex 
cette couro'nne? Son fils imbéciiÍe eut à son 
aspect du moins recu!é de frayeur : peut-
être des -lors il n'y ·eút eu ni rois ni empe-
ren-r;.<:.; d':puis mille _ans- pcut-~tre l'Europ((, 
le gl(}be entier seroit" délivré de la vermin,e 
des rois; to.ut l'unívers seroif heureux, tan-
dis qu'une grande partie gémit encore au-
jourd'hui dans les' fers, tandis que -l'Europe 
entiere nous appei!e J tandis que l' Alle:magne 
sur-touf, qui fut de /tous les em pires le pre-
mie r qui fit ·semblaitt de réfléchir sur la 
nature des divers gouvern.emens, n'a fait 
que multiplier le nombre de ses insatiables· 

· tyrans: car tous ées empereurs, ces rois, ces 
ducs et barons·; ce~ électeurs , toute ·cett'e 
horde _de brigands avoit faussé ' l'esprit des . 
peuples de la Germanie , et dirjgé la plume 
vénale des jurisconsu1tes . 
. · S'il y eut jamais sur ~ terre une race 
funeste et destructive de l'espece humaine, 

A2 
. J 
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ce fut sans contredit l'infàme maison d'Au:~ 
triche 1; elle peut fond er sa noblesse 5Ur 

quatre cents années de crimes et ·de for-
faits continueis. Prenant tonr-à-tour toutes 

·les formes, les enfans· de cette infernale 
familÍe, tantôt régnoient par la terreur et 
l' effroi, n' aspiraieti.t que les com ba ts , f ai· 
saient la guerre à leurs peuples et aux 
peuples ·étrangers; tantôt , s'ils n~ pouvaient 
plus se faire craindre, répandaient la cor-
ruption chez eux et au-dehors : ruse , force , 
sermens' dons' pron1 esses: ' in'tr1gne \< ' v~,o;. 
lences et caresses , rien n' éta·it 1épargn~ ; 
perdre le feuple par les granc.1s, les grands 
par le pe1.1ple, les protestans par les catho- · 
liques , et réciproqumnent; voilà dans l'inté-
rieur de l'Allema.gne l'UI~ique étude de ces 

I 
fléaux du 11-rtonde. . · 

Au reste, en laissant Ies descendans hle b 
maison d'~\.utriche ?'asseoir sur le trône im-
périal, on ne .fi.t, pour ainsi dire , que changyr 
de malheurs ; Ieurs prédécesseurs, s,ans avo1r 

. ce sy8tême; combi11é de despotism.e qui tient. 
à une h~rédité constante et pe~p'étu €lle, 
n ' oublioie~1t rien ponr vexer 'rAller agne: 
un roi, un,. empereur Re peut vivre sans être 
tyran; et aucun peuple n'a été 'plus 'm.al-
heureux tue les Allemands . . C e n ' éto\t plu"'-
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ces fiers Germains que la puissance -entiere. 
de Rome n' avoit pu ni dompter ni vairtcre.· 
Les rois, les empereurs, les comtes , lés ducs; 
les barons les avoient à la longue rompus, 
a1,1 joug. Lorsque le chef de · l'Allemagne_ 
n'avoi t qu'un vain titre s~ns aut_oriié, ne 
possédoit que I e n om d' empereur , les 
seigp.eurs tÓurmentoient le peuple poU:r lui, • 
e t le tenoíent "sous la t yrannie la plus absolue; 
pro.fitant de c baque interregne, ils ajoutaient 
alors à leur partage , les clépouilles de la 
clignité im._pé riale: la forCf~ décidoit de tout; 
~es terres et l~s . hommes. n ' é taíent qne de3 
jn strumens ou des sujets de guene. Le_, 
crimes étaient les ánnes de la puissance; la 
r apine , l e meurtre et l 'incendie passerent 
non -seulement en usa.ge, mais en droit. La 
supers'tition consacra la t yrannie ;· rien n'en 
réprimait , n' en ar rêtoit les exces. Les cend1;es 
des mor ts pon vaielit seules en imposer à la 
féroei té ; tan t le tomb P.au fait peur, m ême 
au'F ames sanguinaire5! O ui, quoique ennemi3 
le's uns des autres , les empereurs et , Ies. 
seigneurs eurent te>uj ours le même but, dont 
ils ne s'écarterent jamais , celui d'écraser Ie 
p euple . 
. Quel doit clone ê tre aujourd'huí le but du 

peu pl€ allemand et de tous les . peu pies ?. 
A3 
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D' écraser' à leur tour et pour toujours leg 
seignéurs et les . rois ' d' abolir tout ce qui 

. tient à la monarchie et â la 11oblesse. €e ·· '. · 
grand projet fermente dejà dans tous les v 

esp~·its et tons les coours ; 011 sent enfi11 q_ue 
Cétte liberté germanique ~ , do11t on .fit tant 
àe bruit, n' est que la . liberté laissée aux 

• électeurs· de tourme11ter à leur gré la masse 
Çií peuple; que cette bulle d'o~ ·, cette cons-
tituti,on de l'empire 11'est qu'une Iói établie 
entre des Iions, q-ui ne sauve pas les agnea:ux. 
'Op. sent c1ue ces des[JOt~ s_a?guiriaires 11'ont 
éfé forts que par · la: faible~se volqntaire de 

• ceux qui se laissaient eux-mêmes\ attacher 
au joug~ Pe·uples, il suffit de vouloir; et 
vcu1s serez libres, et ~es ·monstres cóuronnés 
rentreront , dans le 11éant. L' exemp!e des 
Français vous montre assez ce que pe t une 
11ation; I' f xemple de L,ouis-le-Traitr~ce 
que v'eutun roi, ce qu'il pcut, ce qu'il v ut. 
Un, grand exemple vous est donné. Peup es. 
de l'univers , déjà mêli1e il n' est

1 
plus b -

soin de vous pré~enter . d'es réflexions 1; 
e'lles vous assaillissent sponta)\émen et de 
toutes parts; déjà votre indignati.On \ errihle 
11€! permef plus à l' écrivain . de se livr\ r à Ia 
sienne; il praindrgit trop de_ reste r \1-U.'- d~ssous 
.des con.ce,ptions générales , de ne pas.~cc~n~ 

.. \ 
• \ 
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iuer assez .fortement le ton de la haine. Un· · 
~.senti~ep."'t .profQnd . agite . t.ou~.(~e/ coo~r~; il 

" .. · ·n'est plu.s donné ~ujourd'hui là . l'auteur 
· patriote d'ajoutev à cette sainte efferves.; 

cen.ce; elle nÔl.J.~ a de.va:ncés, .e.t la meilleure 
manier,t:J de l' entteteair ' de la nourrir' de 
h1,i d<mnet un aliment substantiel, c' est de 

.,'. lai pvésenter la vérité des Jaits·, c'est .de lui · 
.t retracer ·,succ~s11ivement lle tableaú. .simple · 

ct naturel tle toutes les horreurs impériale.~ 
et royales : mille ré.flexions p1ús promptes ;. 
po~rainsi.dire, que la pensée, plus rapides que 
'l'é;::Jatx;, t:n 'ji:llllirom à la fo,is; e~~rçher à les 
dév:elopper, seroit le~ rendre languissáD:t~s ; 
vo:uJoi~;. les .fix~r, seroit détrnire l'effet .de 
leur · ~ubite explosi.orÍ. Contentons-no~s ·clone 

' ~e faire passer ave·c ordre sous les y;eux des 
· lecteurs les époques désastre'\ises ~ de cette 

• · histoir.e trop peu éo.n:r;me et de, nous :et des 
Allemands mêmes. S~ivons ces . vils ~mpe
reurs , et voyons:-les par-tout, ·le cceur plongé 

' dap.s la perfidie, . et la main dans, le sang. · 
Nol:ls rie parlerons dans eet .0.uvrag.e, ni de 

Charlemagne, ni de .· Louis-le-DébonÍmin!:; 
leurs P?~tra!ts hideux se trouvent dans. les 
çrii:Q.es des r ois de F rance ; Lqrs.que ·Ies Ger-
mai~s ou Allenúmds:commenéerent à devenir 

· esclaves , ~n se créant des rois, ils ~i~rent A. 



r ·N T R o . n_ ·.'ir c 'T •í o 'N. -= . 

:rfóÍts. ~'tO:o}tqlli!hif. à' <leur..S' tyÚ~s ' et pert~·ant 
de": longues l~nriées .. porterent~ ave c'· rióus ·I e 1 

.joug•• q~'il's nous ·ifnposerent. Ainsi · le roi'1 

Clo,yíis .. so:uiLnit ~ à s'on :~c~ptre de fer ' p.nê" 
i'mr.nense1 é~elrrdue · cl:e. pays,.. , ' qu' a'ug:mehtâ .: 
encore l'empereur' Cliaden1àghe, et les Ger_. . 
mains àvea les .Gaulois forn<térent l'en).pir~ des. 
Franbs; miüs,la ràce dt3 ces·desp6tes courbn'n~s· 
sé ~ mu~tipJia JDremtôt à ,}:in:fini; :ils se parta:- · 
gixrent ;entre .eux . fous les troupea.ux à· faoe 
pumaine, ,q:u',un ·seul:auparavant faisait pár- ~ 
qu~{!../dépouiller, €gorge~ : · alors Ia Franca 
et.l'Allein~gne .fir~Ht de1rx ·.gTa'nú5 lJerC1fils~ou . 
plu tôLd'etl.~ . li ouc'he.nie.s à part. . . • . 
. . . Les Era~.çàis. d':aujourd 'hui . vont se v~nger 
en peuple lib1re; atLX A:Uemimcls-oú Gtmnai:ó.s 
qui ieuP' ont apporté l:ignorance et eles fers, · 
iJs ·•vontl , por·t;er clésoi1.ma:i.s ~-rle~ .lumieres · t là 
liber.té; :ils·1 v.:ont abattrenous .les tyraNs \f.le 
1: A.llemagne f 'et conqu éi?.i r. 'à relle- me me toit~e 
];! .nation germ~niqm-e; et. 'bienf@t les . de.u'x 
· pen]D.les, i a:u :h eu· d' êtte ~ ·.comç.1e a\ltrefo1s 
a'ttach,és ·~11S€(l!nb}e, à uà horriale · g~nig )\ ser~nt'_ '· 
é'ternellemelft uni~ par les : do.u.· n~s:· ·ü~ 
1' égalité et Ae la ífraternité;. 

\ 
-I • , 
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EM .PER EU RS D' A L L E I\1 A G N E . . 

L O T H . A I R E I, 

Trf!i.sie'm~ ( 1 ) empere1;tr, depuis 84o ju~-
q u' en 855, année ele sa mort. 

~~ titre d'empereur; lãissé pa:r Charlema~ 
gn'e à l~ainé .d.e se·s· enfans ·; ne pouv.ait être 
qu'un malhem· de plus pour l'Europe; c'était . 
une semence de division dans la famillé ·; et 

· les ·peuples on't toujours eu la stupiuité d'é-
. póuser ces ·sortes de querelles. Louis-le-Dé-
bonnaire ·avait partagé ce qu'il appelait ses 
éiats entre ses trqi's 1ils. Des son . vivant, i.l 
avait associé Lothaire a l'Empire, ét lui avait 
donné:ll'Italie. Lotris 'en ávait reçu laBaviére, 

(' 1) It ·ne sera pas question ici , ni de Charlemagne 
l'a~sassin, ni de Louis-le-Débonnair e ou l'imbecille; 
nous en . avo:as déjà pr-évcmu nos lecte~rs dans l'intro-
dtlCtion: leurs vies se trou,ven t détaillée

1 
dans· les 

Crirru/s des Rois de France: Gest pour cela que nou; 
Commençons cette histç>~e àl'époque du regne du t~·oi:.. 

·sieme · em:pereur. · · · 

/ 

I 
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et Charles. la France .. Les peuples ·.sé laís- ., 
.saient donner , ·et ne disaient mot. Aprés lá ·· 

. ..., . 
rnort de son pere, Lothaire ne se trouva plus· 
content de sa part. Les nobl~s qui ayaient , , 
perdu leurs places sons le regne précédent ' 
n'eurent point de peine à lui persuader qu'il 
a:vait le droit de· tout envahir. Il court à AiJL- . 
la-Chapelle r comine pour se faire reconnaitre •• 
se ul. emper~ur, mais réellement pour y lor- -
tifier son - parti et rassembl~r des troupes. ~· , 
lnstruits de· ces préparatifs , ses freres lui en· 
voient des ambassadeurs. Lothair.e ne rouiit 
point de leut' répondre que 1~::: bterr-de·se:s .s~
jets .exige · qu~.il n'y.- ait qu'un:sel,ll\;f_qlwerain, 
qu'il •veuf l'être; et pour I~ bien de .s.es su-
jé~s , illr s fait s' égorger les uns les autre.~ .. 
La ql!lali]é .d' emp.ereur n' emportait\ lVec .soi 
aucu:ri drpj·t ni aucun titre. Mais Lothaire s:a-_ .. 
vait ,. tout.~ussi bie~ .que nos ex - co~te~et no~ • 
ex marq~us , comb.I_e:n . les :mot.s ·.ol!t d~pou
-y oir SUf les espr,its , et ce fu~ av.ec ce J;Il.Ot 

d' empererur q~'il attira à h i un grand · Rom-
bre à:e Pr rtisans, .et débaucpa 1;1rte par-tie\ le 

. 1' armée de Louis. \ 
l , ,- . I 

Le ·reste fut aisément défa"t; vi~gt _mille· 
hommes resterent sur la place. Peres , en-
fans , p~tren.s , amis , rien ne fu\ ~pargné par 
le::> vain~~ueurs. Les ~rands YmreA:t,,\ s:uiv~nt 

I 

' \ 
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DE'S EMPJ'j:REURS n · ALLEMAGNE. '" 

l'u;age , ·se t~nget du -côté le plus fort. ~ais :· 
'bientôt tout~ ~h~~g,ea d.e face : Louis gagna 

.. ·une bataille, ertua huit mille honimes; at~ssi-
-~ tôt il rejoignit Charles-le-Chauve; et les deux 
··.frer es, amusés d'abord par les fausses pr9-

:inesses de Lothaire qui attendait du secours , , 
's-ont forcés d' en venir aux mains. Charles en-' 

' ~oÍe représenter, à Lothaire qu'il faht. se sou.-
. venir que tous trois sont du m~me sang; 
. qu'ils doivent 1~ paix à l'église et .à l'En;tpi_re: 
Peu importait à Lothaire ·~ et sans doute · aussi . · 
aux deux autres rois ; ils n'avaient fait'cette 
démarc_he que pour gagzíer des partisans. Enfin 
ils rep1portent la 'célebre victoire de Fonte-
nay, qui emita la vie ã plus de cent mille· 
hommes. S6ivant l'expression d'un historien, 
la multitude'innombrable des corps me>rts .en-
tassés' les uns sur les autres faisait liorreur. 
Tant /d'ho!Jlmes périr ! et cela pour 1i1U ·seu!"! 
Peuples, lisez, et jugez. 

Tout ce que l'~ypocrisie et·la perficl:ie peu-
vent avoir de'·pl\lS :vil et de plus oelieux.. fut 
mis en <:Buvre par les demt freres. , Leu r bar-
bare cceur tressaillait de4oie; ·mais en public 
ils pleuraient leu r propre triom phe, ils j oúaient 
l'humanité. Ap.res av:oir ·pris l'Austrasie et la 
Bourgogne , ils cwnvoq:uerent une assemqlée~ 

d' autres fol.lrbes ' fe veux clire des évêqu.es ' 
-, 

. ' 
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montrerent eles scrupules , craignirent de 
passer pour eles usurpatettn's. Louis ·et Charles 
êtaient va~nqueurs; aussi les êvêqties 'leur. 
conseillerent , leur orclonnerent m ême par 
l'autorité di~ine ·, d:ac_cepier lf?S royawnes 
d'Aust1'as1:e et de Bour,qogne. Louis et Char-.. , 
les dirent alors qu'il fallait bien se soumettre , ' 
à Ta volonté de Dieu. ' ~ 

Charlemagne · avait pendant trente annéei. . 
de s~1ite égorgé 'Ies Saxons, parce c(u'ils 
n' étaient pas catholiques. Lothaire leu r promit 
Ia liberté entiére de leur culte. On sent que 
ce n'était point par vertu, ni par princi.pe. 
Un roi a-t-il jamais fait le bien pour le bien 
même ? Il ~spérait par là Jes en gager à se ré-
volter contfe leu r prince Lou.is de .~aviere-, 

et il y réussit. Les malh~ureux Saxons 
croyaient devenir l.ihres; mais ~ euls , et ' ban-

.donnés à leur propre faiblé.sse , ils ftrl ent 
·victirnes de la politique de Lothaire ; car d~ns 
Lou1s de ~a viere ils trouverent un auúf 
Cl1arlemagne. · , ' j 

L'emp~rtjur avait perdu de s'on ariclace ; ' il 
consenti~ à un acconunodement~ L'on \ onvint \\ 
d e partager en trois lots toutes l~s provinces , 
possédées par les c·ontendans; e.t afin d~ .me1:.., 

, tre dans c~ .pa~·tage la plus parfait~ 'égalité? 
cn nomma eles commissaires pour v~siter te~ 

' \ 

\ 

I 
' 'I 
' 
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provinces, et pour renclre compte de leur 
valeur respective. Lothaire tint sa parole en 
roi ; il empécha les commissaires de parcou- · 
rir les siennes. Les peuples, accabl.és d'im-

' pÔts · et ruinés par le pass~ge' des troupes , 
craignirent qt1e la guerre n€ se rallumât. Les 
seigneurs et les évêques mêmes ne voulaient 
plus de guerre : tout le monde murmura 
.~ontre l' empereur, que la, peur seule c;ontrai-
gnit à exécute~· la convention. Outre l'Italie, 
il eut le Cambresis, le Hainault et la Bour-
gogne; r._nn~lés, toute la France; et Louis 11 

t:<;mte l'Allemagne. , d'ou il prit le nom de 
Germanique ( r ) : mais l' em pereur ne garda 
attcune supériorité sur les deux autres. 

( 1) Quoique Louis n'ait pas été empereur, com1ne • 
il fut depuis ce traité maitre cfe toute l'Allemagne, 
qu de la Germanie, ainsi qu'on l'appeloit encare alors, 
i1 est de notre dev.Õir de raconter aussi ses crimes., 
C'est un çlev~ir que nous re].nplirons à l'égard de tous 
ceux qui ont été tyran·s de l' AIIemagne entiere·, sous que l-
que nom que ce soit; car- il est bon d' observer qu'il y a 

·eu des empereurs qui n'ont pas possédé un pouce de 
ter:i-ain dans l'Allemagne même; on en aura la preu.ve 
des le ~egne suivant: cela n'enipêche pas qu'ils n'y aient 
_fuit · beaucoup de mal. C' est un triste privilége des 
Allemands , d'avoir été tyrannisés l'll.ême par ceux à 
quí ils n'appartenoiént pas, suiva.nt les príncipes du 
code d.,es deipotes! 



L E S c' R I M E S 

Les Abotrites , les Sclaves et les ·H uns , 
que l'on appeloit barbares, furent plus sages 

· que tons les antres peuples, et leur donnerent 
un grand exemple. ~ls ne crureht point que 
réellement, pare e que !el était le bon piais ir de ~ 

ces trois rois, ils dussep.t obéir à des loix qu'ils 
n'avaient pas faites enx- mêmes , et à des 
chefs qui n ' étaient . pas de lenr choix. Ils 
tenterent de secouer le joug , mais successi-
vement, et sans aucune nnion entre eux. 
Lonis. les snbjngna bientôt, et lenr condition 
devint p!re qu' auparavant. . . _ 

Apres avoir . pillé, massacré . et asservi ces '· 
· misérables penples, 'Ie tyran employa l~s ri-· 

h d I • • '' l b c esses E,~ sa natwn, et Jlisqu a ·a sn · stance . 
du panvns1 , ~ élever de magniliques palais ; · 

• c~ éta.it, di.sent tes stupides his~oriens , ponr 
donner dt~ gout· à l'Allemagne. Làches adu-
la~eurs de tons les crimes qn p_ouvoir_, ~u:' a:
t-on besoin de vos arts fa ctices? Ne doi•t-~n 

pas frémif en voyadt vis- à :vis de ces p~is 
nn j:>auvre qui mendie ? La gloire \ d' une rla.·-
ti~n est q;3.ns le honheur de lous. U premier 
g~ut <? t le -premier besoin des 10mm\ s , c' est\ 
la liberté. \ · 

Mais quancl tout un peuple est dans l'a~-
\1 ' . 

. sa11ce, urf roi n 'y trouve pas facdement des 
,$atellites rt des instrumens dn c}espofi$me. JJ 

. . I 
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. faitt pour ses desseins qu'il y ait -d'u~ côté 
- Ja niisere la p~us absolue., et de l' autre l' opu.-

lence la· plus monstrueuse. Il fallait clone Cjue 
~- tandis que l' artisan pouvait à peine, à force de 
travam~, se procurer le nécessa~re, des n,obles 

: e~ des prêtres regorgeas.sent dans l' abondance. 
'Toutes les gue-rres dont l'Empire ávait été le 
théâtre avaient du moins produit ce bi~n., 
qu'on n'y voyait plus de .moines. Louis alla .. 
chercher jusque chez les éfrangers des mol-
nes.pour repeupler sés couvelJ,s ;_ eten donnant 
dê riches abbayes aux complice.s de ses for.-_ 
faits, il crut les effflcer tous. 

Du reste il _perinettait, ainsi que ses freres,. 
à tous les seigneurs d' exercer leurs brigan-
dages; ineurtres, pillages , viols, rapts , tont 
cela les inqui.était peu ;le peuple seul en souf-
frait. Mais Gisalbert, cóm te d' Aquitaine ,. eut 
1' audace d'enlever, une 1ille de l' em.pe.reur. 
Aussitôt 1' o ri convoque une assemblée ou se 
trouvent les seigneurs et les prélats ; et la 

· premiere chose que l' on y fait , c't~st de par-
àónne_r tous les exces déjà commis, la se- . , 
COJ:lde de le3 défendre à l' avenir: Ce second 
article ne fut que pou~ la ferme. Les seigneurs · 
n' en· tinrent compte; et Louis si puissant dans 
r Allemagne ,ne songea poi.nt à les réprimer: 
il aima mieux se baigner encore da~s le sang 
<les Sciaves· et -·des Bulgares·. ; 

I , \ 
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Les trois· fretes av'a~eil.t juré publiquement; 
et au moins trois , ·~h q·u:a.tre fois, ·cith res}rr· . 

'>toujours u'nis. Mais .qu'est'-.ce que le se~n'lent 
' d'un. roi! L'Aquitaine ' · qui faisait ]; a;rtie de · 
la France, é~ait m écontente de Charles ~le

Chauve, et paraissait1 désirer d'avoir pp~r \Oi 
· le fils d~ Louis. Sur le champ d'irr{mensé~. 
préparatifs sont faits; le jeune Louis sé ,mon-
ire en .Aquitaine , et n'y réussit point. Lo-

. tbairt'), pendant cette· guerre; espérait profi.:. 
'ter bientôt de l'épuisement de ses deux fréres; 

. il1~s trompa l'un et l'autre p~r des traités -
qu'il ·.Qt avec chacun d'eux. Ce fut sa der;. 
niere per.fidie : usé par la débauche ' n ·sentit 

, ' J I 

sa frn a~procher , partagea son r;oyaume en-
tre , ses trois fils , . et · mourut peu 1de temps 
ap'rcs. qh! ~i un tel homme avait pu \ voir des 
remords, q\lel spectacle affreux p otm&ne con-

. •science '··que éelui d~ ta.t:tt de milliers.~~'hom: 
mes sadi.fiés à sa seule ambition , qu celui 

. d~ tout l'Empire dégarn~ .de sol.dats et~ 'ha-

. brtans , ouvert de tous cotes et l~vré sans dé~ 
fense a-qx brigandages des ~ orm nds ! Mals, 
que dis·rje? il était súr de tópt e:k~er, puis-
qu'il m~)Urait .(m habit de m óine. \ _ 

1 

\ 
\ \ '. 
\ \\ 
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. · .. ,Loyrs II ( 1), que son J?ére , · ]Jothaire I" . .. 
~J:;.r;~. \ · ; 1 •• , "\' " 

~\V'ait .nommé roi d Italie et · .etnpereur ~, ' 

.Lou1s I I, que les historien"s ex..~ltent parcé' " 
\ .:q;u'il ..f:ut ~ dévot ' ·et qu'i.J aima·•les .moines·, ·' 

" . ..1 ~ ' e hã.ta de se met.tre a la tête des affaires ; ' 
:ava'ilt mêzli'e ' que sqn '• pere ·fuJ: mort. •. n 

. ·;se ·p! àignit qué son partage .ne suf.fi;sait '])as à 
· Já' m~jeste\ ·de l'Empíre ; ir voulait en1ever ,à 
. se§ d'f;;ax fréres au moins là Bresse ~ l' Alsace , · · 
J i_~~.'~p1sse .et ·b .Fra~che-Comté~~ mais v:oyant · 
,. -que".ses Gn,les ne désiraieiit· rier1 taiít que' 
d'entrer âans la querelle ' .it eut pei.tr' et se 
:tin~ ·t;anqui~Je.· Les annalistés du i:i mps ' ont , 
.appfilé ·cel~ de la grarídeur .d' ame. ' . ' · 
. ~~ n semblàit que le silenc.e àe l'em.pe.reur ... 

' a'ut'óter w,~t prétexte aux deo.x <>ncl~s ·a·ip,"' ··~ ·: 
·, ·quiéter'l"E~pife; mai's les brigands ~· en· m~~- . ·;, 
. quentjamais. ·'Louis-le-Germanique-prit I::A1-

. '. ~s-acé à· Lothaire soFJ. neveu.', ;r9i de Lor'fâine; . ,
1 

'et · frere .du ~'ouvel emper~ur: Bieptót on:' Iui, __ . 



·s·,·ll!q 
!lll ,;-;- } ' 

uve .; il,( 
-. ~rmée , et s'e~pare d~ ' t~ute 

D.éfà · on. 's'y .préparait à lui acc 
d~ . s~trverai:ti, l~rsque de~ éh~q 

· . .il n'ava:it. donu~ ni abbayes,. ni 
'9'~n vengerent en excommnniant son 

· J.;.e 'peuple i~pbécille regarda des-lors 
conune ·son r- légitime souverain·, et 

· . <Getmaniq~e ret'ourna dans ses états. 
, ;I<'' t; : r , ' . ~ 

C est dans Ies vastes .et belles contrées 
l'Xllemagne ·que l?amour de Ía liberté. a 

~ sistélep~us long-temps et ave c le plus d' 
· Louis-le-Germanique av~it-établi ·p-a'r-to . . I .. 
·-ducs pour ~e représenter ;'et à dir'e la véi:i 

. représentaient assez bien nn tyr~n. Les"pé 
"' ... "·

4 .:!1''-"'"·'v :_ pies çle la Germànie tróuvaient déJà ~r~s~dur 
·et t.res-avilissant de 'payer un tribut ~' se.,. · 

'• .li . ' • . • . . 

r.evoltêré1~'f tous co~~re , les inno:~ti , 4.e 
Louis, mais toujours sans accord, §ans' ·e · 
~} 1 

'' de". dess~irf . Aussi les AHoLrites , les · 
le; Moráves et les Bohémfens ·le rent 
sie~rs foi's, et plusieurs .f<?is 
· ~, Le. roi d.e ·Germanie avait. 
ei: Carlorqan. Tous deux av 







LOf.!I~-LE-BESUE ,· roi de France, 
·. ' •.· emP,ereur, n~oré en 87~· , 

Aia.~()rt d~ .Charl~s, Carloman tenta clone de 
' ld/fnplacer, ~til remplit l'Italiecl.e meurtí:es et 
'd'intrigues ;mais il futjoué par le pape quidon-
n.à l"empire au . r~i df France., Louis-le~ Bé
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En.fin ~har.les reste seul de.e; trais .&ls d~ . 
~puis _ le-German~que, et obtien,t l'empire: ®J'l , 
r?ppelle en Fr~nce p_o.ur. régner; il y -v@le,1 • 

e~ réunit sous 'sa í~ai~ ~qus. le~ é~at~ çl~ · Givv::· 
~~magl"!e~ . 

Mais_ le$ Nprma11d.s et les Saxons çl"un côté; . . . ' . 
les Sarrasi:l,1s de l' autre, morçelent etdé~b,i1:en,~ · : 
~~ malhem·eu::JS pa_ys ;, sans force p.,our . s . op~-

1 
,· • . 

po&er à 1eurs dégâts , Çhar!es s' amuse à trameJ; , 
~o.ntre leui·s chefs dé noires p.er_fidies, à, 'vexer;, 

1 
à dépouiller les seigneurs d,e s~;s ét~hs ; 01,1- ' 
bl~an~ le droft sac~é des gens, il fait ;J.ss.~sinét' " 
G<;>~efroi ' · dàc ~es Normands, qu'it a~~~ ?{. 
t,me conférrence ?-micale,, tombe ~úr tes~~ ?r,. \ ' 
~nands au milieu de la treve , 'et les é'gôr~e ~·· 

to~j~ours ~~~che et · touj-01~rs . it , . ~~· os:;tn~ ~ 1\sr 
lilttendxe et~ · rase campagne ,A fa1t' veç eu 
J;IU traité ~Iui déshonore l',Em~ire: . ·· 

. . Wentôt l'lt~lie choisit d'autr<;!S Rrjn,c ~ , ,l' 4-1,·' 
!ernagn~ un, autre roi. Bien,tô~ 1?- Frans e eu, 

' · .. 



GUY ~ ( de .Spolette-) huitieme empereur; roi 
. . d ;Italíe, morte'n 8g4. ARNOUL., neuvie""e 

' . emperéur) roi d'Allemagne, mort er.t. Sgg. 

L'IGNOR.ANCE de ces temps-lã V'alait appa- . 
·rémment mieux que notre p.hilosophie de 1791; 
cai les peupÚ::ls sentirent que ni un homme 
•d'un âge niur, mais sans caractere, sans tá-
·lens et sans probité, t~l que Charles.-le-Gro~, 
llli ~llarles-le-Simple, âgé de cinq ans, et dernier 
.filo? de Louis-le-Begue, :ne poNv~ienr résister 
aux No;mancls et aux Danois qqi_:ravagea.ient 
l'Allemagne. Renonçant à t~utes les iqées. de 
l'hérédité et dudroit de naissartte à la succes-
sion'du trône, ils nommerent pour roi un bà-

. tard,appelé Arno~J,.excellentcapitaine,"Iiôm~ 
/ - B 4 



.·.-,. . "!. • . 1. ~ s _ ·('] ~ .: :r, M n· s . . , , 
"r 4 I , , . ·• :"" • ' • ~ '\. ~ en état'de ~tenir til te aux e.hnemis. M,.aif'9om!tn'~;~ ··, 
· ~'iJ y ~~a.it une .fatalité attachée ',à la place . •. 
de rol', ott plutót · parce ' 'que réelleme.nt ·le~·).~'~' 
ro~s sont hors de la nature ~ et cess'ent ttop' · 
d' êtrç l1 oi~mes , cet Arnoul ·, roi éle.otif d' Al: ~·· 
J,emagne' contracta au~si-tôt tous les vices ae·.·.'' 
-sa place. · .II $emble que des qu'un horrÍmê 
s' assied sur pn h6ne , 1' orgueil et la féro7,.' · 
cíté I e saisissel)t et I' embmssent, que son di~-: . 
. déme l' entoure de tous les soÜci_, de la cra:hi·te . 
·et: de l'a~1bitiou', er que .son ~ceptre . soit entre .'. '· 
ses mains la verge des · furies. O ui, · Arn_ou~ 
montra par sa conduite--qu'il étoi,t né pour 

\ -~ .. 
êire roi; 'il voulut envahir la Frande et l'I- ·' 
talik ;· il cnjt qu.e le choj,x' de sés seigne~r; . ··, · 
Germains le di;,pensait d 'avoir ' celui eles Ita-
liens et de~ Frauçais , et qu' au surpl' s .ses 
ar~rres lui ti E;ndraient lieu de l'u.n et' de l'àw.tre; ·· 
il.he permit •,1 E:ndes tle régnet sl.1r les Fr~n t-;~·s, 

, que loisque celui-ci lui 'eut re'mis entre es 
mains ti_on sceptre et toutes les marques de ·.a 
royauté , erf sign f') de vassalité 1 et d~ dêp~J! 
dance ·: alor.5 . Arriou! le:s lui rêndit. ' Comme . ,, ' \ . . 
iLaspirait:d~jà àl'empire, il travai\lait d'a.vance ·. 
à se sou·mettre tous les rois. Malgré se ,: pro- ' · 

l \ ·~ 

messes . et ,lettrs conventio~s , i . ~·~n.'~Rrit · 
pas . moms a . Eu eles la • Lorrame; 1l \porta: ,en- • 

. I. . I '\ 
su.ite la guerre ftn Italie ; y fut ~'attl;l yar -

\ ''· ' ' ' 

·f 
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" . ·'r '.·''. ~f'>.' ' , '. . I' . >un:·a)atfe,. àmbitieux., Gu y , duc de Spoletté~ r 
l t1 ' , • I o 

.·( ,, quí 'se fi~, sacrer empereur par .le pap·e. ·, r· "' .. Lés N ormands pro fi terent de 1' éloigneHI..ent 
de ses .troupes pour tout .piller dans l'Alle-

. 1 ) magp:e: quand elles revinrent, i n'était plus 
te~ps.Les N ormands fortifiés encore P!lr ]eurs . 
premiers succes , lés défirent sans peine , 

· . égorgerent !OUS les prisonniers; et parmi ~a~·i: 
• I 

de pertes et de massacres , Arnoul reg~·etta ·· 

~"~ule'merit .sa nobless~ qu'il avait perdue. Le 
res.te 'ne valait pas appa~nunent l'hom:ieur 
d'êt.re compté pour quelque chose. Qu'il est 
vil aux yeux d' un roi,' cehii . qui n' est cr~' un 
'hÓmme! ' · · ,. 

Aiors se repliant en tout sen,s, il s' abaissa 
dev.:ant le c,hef des Moraves, Zuentibold, qu'il 
ha1ss~it 1 parce qu'il avait pris le nom de roi 
.sans són agrément J ' ·I ui demanda amitié · et 
.secours , marcha .cont're lui àus'si-tô~ apres, 
pilla la . Moravie , retourna ensu'ite en Italie, 
ou il porta le fer et la flamme , u~liquem6fu~ · 

pour ,avoir le titre d' empereur; et il eut I' ap .. · .. 
dace de dire. apres avoir entendu la messe: ' 
cc J'ai résolu ,de n~ jamais faire úne guerr~ 
' ' injuste, mais de n' e:n Rnir uné légitime que 
>> par la perte de mes ennemis; ma résolntion 
',; est· prise : j e ve,ux faire le siége de R orne "· 
Ill~ fit en effet, et s' embarrassant peu de sa-



SeS tro{Ipes ·qui. étaient epuis 
fatigu~s, il en ordo~me l'assaut , e(Ja -p•_:._,_., .... ~ ~:'1f, 
1l fait Úancher la tête .à tous ceux, qu'il .a 
pelait les rebelles} c' est -à-dire, qui ne v . 
laient pàs le reconlilaitre pour empereu.r: 'Oq ' · 
·:ne sait jusqu' ou il atlrait porté sa fure~ r, "' 
Agiltrude, feinme d' un grand caractere; qu '· 
asiiégeoit dans F ermo , n' eút pas ~té c ' 
vaincue que faire périr ' un tyran -est le 
gntnd service q~'on puisse rendre à l'huma~ 
nité, et ne fut venJW à hout de lui faire donná 
un breuvage ,empoisonné. n n' en mouru-t pas > -

·sur le champ; mais ce peuple imbéçille ,d'of-
.ficiers et de courtisans, qui' croient' que tQut, 
est perdu (Iu~nd il n'y a pas de roi, voyant 
qu~Arnoul était resté trois jours endormi, et 

I . 
que son réveil annonçait une aFénatiàn d'es-
prit, lever~nt le si~ge. On retournà erl Ger-
manie, ~xftosé à toutes l~s injures des Ita '· ~ns-. 
Les seignep.rs y profiterent de la folie du , oi,_ 

· pdur "fexef encore plus leurs vas~auxJ p\n-
.d,antl'espape de de~xans. Ce s~élét;~~-vitt;aiJ~ 
les f~etion~> des ~eigneurs ét 'd~s pr~~~lts, don\ 
1es guerrep· sanglantes mir~nt darlg~la suite1 
l'Allemagne à deux doigts de s rui~~ ; par 
noncl1alance , ou plutót par intérêt , ih1e .fit 
r.ien pour ~es étouffér : depuis son k~~n~hient , 
,·r · · ~ é>l ~ empn·1. sm·~tout, u~uquement ó.~c~p ' ~--6 

\ \'> 
~\ .:\ ' 
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\· 
\· 
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,, • ~MPnnEtHts n·, ALL:É:rrtJ..GN_:f!, · · ~7 .. 
··~ ~ oi -1~t du présent. ' il regardait' l'avel;lir aveOí. 

'l.lné il).différerice qui n~ lu.i pen~ettait pas d-e 
'songer à détruire ni même à diminue r la sourc'e 
des maux de l'état. Il y a long-temps qu'on a, 

. ·. ~0mparé I_e despote au -sauvage insemé qui 
,~hat 1' arbre-po-qr, eu. a.voir plq.s çommodément: 

' · le fl·uit~ · · 

' L O U I S I V C : )~ 

B,oi d' /.lllf}magl'ie, mort en gr 2', 
' ,, 

~a famille de Ch atlemagne n'avait donnê 
depuis plus d'un siecle que des tyra:ns à la 
G ermapie et à l'~mpire. Arrtoul avait marclié 
s1~~~ les traces ele· ses prédéces$eurs : la 1:oyauté,. · 
soit héréditair.e , soit .élective, avait été une 
ealamité publiq~1e depuis_ plus de cent ans, 
La conséquence p~rais11ait . aisée à tirer : il -
Jallait abolir-dans la Germanie jusqu'au nom 
de roi et d' einpereur: il 'était asse':(': évident qu~ 
le 'vice était dans la éhose m ê.me , et non dans. 

. ses différentes modi6cations. Peuples d'Alle-

. :magne · ;· levez- vous elifin ~ saohez .être un, 

C~) Fendan~ ce r egue í1 n'y eut point d'empáeur, car:-
X?i l es seigneurs all emancl{i n; I e pape·, qui · chacun d~ 

6 ' I 1 a r· · · son c te s arrogeaient e c roit e con ·êr er ce !J tz: t<_· ~ 

~ele ·don~e~ep.t à .Jilerso~n~. . 

.. 



hp,nhe~r et de· la vert.u sur la terte? Les Fran7; -~ 
çais. ele 1789 , apres ... 'àvoir aboli le/5 tit'~~~ : , 
~eigneut~iaux, l'es Jiefs , la noblesse, ont bie!-1' ,. · 
osé d'une rnaín superstít:i:euse replac~r-" su~ . ·, 
rauteil'idole rQy~le: Le·s horn1nes du dixieme · . 
s:iecle, entravés d'ignor~~~ce et de féodaÜté, 
ponvajent -ils s'élever à plus de hau~e;ur? Xu_x.. 
$~ng.-sues: qui vivent d'.abus , de rapines et de : 

. . I1assess~s, i~ fa~t un roi : il faut plus · enc'ore • 
. ll faut que ,ce roi soit héréditaire, alif!.., qu'ils. 
~~ 5oient ,pas exposés à prodiguer. au 1\asaT~ 
et à clépens,~r infructueusernent leurs lilom-
m<lges av~ides . Quand une famille ' seule~est 
~i1 ·.possession du trême ,· quand on en ·conn, it 
d'avance l'héritier présomptif 1 .on sait devaii.~ 

t}l1Í i~ faut . de bonne he~re,.. p'i~_r , l~.ge.n~u; '-. 
OU Salt cxuel est le CaraCtere q~ Il fq_t t epier., 
que;lle est l'21me g~'il fau~ assiég.~ d'in~~igues, ~ 
et 1 on ,ne perd pomt le temps en faus~~s dê-
marches. Quel comble de bonheu~ pou:r ce~ 
êt~es vils ,_ ·1>~ le droit d'hérédi't~ p~r'tê sàr le 
tFoue un p11"mce enfant par l âge o\I Rltr le . \ ~\ . ' ' ,, ~ 

·~ 
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:' c&ractere! C'est alo,rs que tous les factie:ux 
~b~t véritabl~ment rois. Aussi-tôt· apré.s la 

' ;mort·du dern~er empereur' on commença don~ 
âposer enprincipe qu'Arnoul-le-Bâtard n.:'av.ait 
.eu la royauté et l'EmpiPe que parce··qtúl était 
1;1é de Carloman. Ensuite, par une COJ1tradic,-
tion inconcevable à ceux qui ne connaissent 
point la logique des passions, quotqu' on efrt, 
à la destitutioil. de Charles-le-Gros , .exclus 
Charles-le-Simple, qui .était légitime, on co;m-
menQa par repousser les deux premiers en-
fans d'·Arnoul, dont l'ainé sur-tout était d'âge 
à régner, sous prétexte qu'ils étaiént naturels:. 
et 1' on alia chercher Louis, âgé de sept ans , 
pour en faire . un fantôme de roi." Halton, ar..: 
chevêquede Mayence; éhivit au pape: Nous 
avons mieux aimé suivre l'ancien usage des 
Francs, dont les rois ont tous été d'une mém.e 
maison , '1ue d'introduire une no'uvelle cou.-
:tume. Il l-ui demandrt ens.uüe pardon de -ce 
que ce prince a été chpisi sans Íe conse~te
ment de la · cour de Home. On voit aisément 
quels avaient été le~ iliotifs d'Haito~: On le' 

. nomma ~.égent : il s'empara de la confiance 
du louveteau royal, sut ·se rendre à jamais 
nécessaire: on l'appelaitlecoour du princ.e. Sa 
fav-eur était d'autant plus certaine, que la 
roi, moins riche que lui , ayait également 
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,besoin, d~ · SOn' l;lfgent et )Ide' Se; COUSeils .. 
jeurte roi ; ou si 1' on veut le régent, .fit 
sassiher le .615 d' Arnoui, Zuintebold , roi 
Lbrraine , .a.fin d'.avoir . plus aisétnent 
roya,tm~equ'Arnoulluj avait d0imé. A la: . 
des rnaux de l'état , les stiligne.urs et H al-
ton stli' ·- tout triómphàient. Mais , ·. 
les Huns et · les Ba-varçjs leur firent r.a 
par de · sanglantes défaites le cholx absurde 
qu'ils ·avalent fait . d'un enfant. 'Ün f~t ~ 
(jbligé , c-otnme'-- lés stppldes emperem~s rd: 
Jr1.ains ; d' éloigner ces enneinjs à forc;é d' ar-' 
gent , et de· payer uu t rjbut aux Hun.~ . . Peü· 
iiJlportait aüx seigneurs ; 'ils avaient· utie. OC-' 

cas.i-on de plus de pressutet leurs yassau~.- 
'l' out ce . qtt'ils désir~ient, c'était de s'é:leve:r 
sut les débr'is r e l'autodté roya1e, de se St;tp_. 

·phnter, de se com~attre 1es uns le.s autr~s. ,-
Bientôt naquir~nt dans l'Allemagne deux fa { 
tions qui, apr~s . avoir éptásé tous les moyen ·' 

\ ' 

de I' intrigue,. ~~n vintent à des voi.es de fait ·~ 

elles av~ient P i~ur chef, r une Al~ert ,· ~uc de _: 
$ax·e, I autre ·Contad, duc de Fr~ncome. La: \ 
guerre ciyile éplata. L_ou.is n'avait.,~i a·ss~~ d-6 
p~issance'7 ni as.set·· d'e car~c-tere · J\~u~ l~~~r· · 
reter et pour pumr les deux n vaux . D ,a1Ueu s . . ~ ~· 

Hrilton éfait r~.ími de Conrad·; .il .fit cr;· ir i=> a\t' 
lQ.u.ne roi qu,e q.ntérê,t de l'état et s~JJ?-1:0~u.~ . 



11 
des guerres' civiles ; la mor.t seule de Conra.d 

; ~ put arrêter Ja fureur des COI!lbp.ttans: mais sa 
.faction ne s'~néantit pas ave c lui; so~ S.ls, q..;ü 
avàit en,core plus de ces vertus hypocrites qtte 
le peuple imbécille admire dans lés grands, 
forti.Éia de nouveau son parti, et crut né-an-
moins .plus prudent de ne point engager de TJa- . 
taille. C'est.ici qu'onva voirce que c'est qu'un 
prin-~e et qu'un prêtre. Au. no111 de 1' empereur, 
Halton vá trouver Albert, le presse de venir 
à la com: obtenir sa grace, et lui promet de 

, le iamener lui-inême à son cl1âteau. .Aihert: 
était ambitieux, mais non perlide; il se laisse 
persuader, et engage Halton à diner avant de 
partir. H~lton refuse; et dit qu'il n'y a pas 
)ln instant à perdre, qu'il faut pro.fiter d 'un 
moment ·de 'bonté de l'empereur. On part en 
effet ; et au bout d'une demi-lieue, l'a~che..:. 
vêque feint de tombet_ en faibless~. Le duc 
reno-uveVe sa proposition; Halton ·l'accepte, 
retourne diner avec lui au chàteau. C'est par 
e~tt~ rusa. vr~iment ~rchiépiscopale - qu'il pré- · 
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~e.ndit êtr~ qti~J.te de· s~_n.' serinent; 
Albert f!Uí-=\l paru·devantTempereur, 

_ lui ci, complice d'une per.fidie·.si horri 
donna de l'ãrrêter·,.et le lit condam~er. à 
dre I~ téte sur un échafaud. 
· De nouvelles victoires remportées ;ú~ 

Germains par les Runs et par les N , 
les· excés auxquels se porterent les seigneurs''1 

affecté.rent si vivement Loui~, qui peut é,tre 
eut eu un bon ccx:!ur, s'jl n'eut pas été roi, 
qu'il en mourut· de ehagrin dans lá vii1•gtieme 
année de son âge. 11 porta toute sa vie le sur-- . 
nom de ·Louis-l'Enfant. ' . . · 

\ 
,C O N R A D I " ' 

Dixieme empereur, mort elf. g1g.· 
. \ . . 

H.s u .iRE usEM: E NT pour l'Allema'D'ne, que . 
Louis I iV mourut sans lait;·;se·r d' enfan mâlés·, 
e: ~~e ci:arles le-Simple étai: si mép~í~é .qu'à 
peme dfugna-t-on songer un mstant a J~1,. Cé 
hasard fortuné .fit rentre~ l'All'tmagne'Mans 
l'exercice de s~s droits; e ~ \si e,ll~ ne fut ··.pas 
assez €claitiée pourrenopcer'à avoi dês prin es· 
à vi~; elle abC>lit du moins I 1éréH té. L'Ê~-

• 1 1 .d G . p1re ou e royaume e erman1e , car ·ces 
deux qualités vont deveLir syno l_x'IÇ..e·; , mêm.e 

' ...... ' /' . ·! 
sans le couronnement du pap~ ; r E . pire, 

. . \ '\ ' d" 
1 ' 1 . lS· 
\ 
\'i 
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'ti1s-je , fut des c.e moment élettif. La .forme 

· de T élection était sans dou te vicieuse ; mais 
ce pouvait être un grand pas vers la liberté 

· :entiére. Heureux ies Allemancis , si leur,'J , 
·assemblées électotalés; composées ,d'ábord 
d'un tres-grand nonibre de seigneurs et .de 
prêtres , et d'un tres-petit noiribre de députés, 
ou plutôt de magistrats des grandes ville~ 
seulement, avaient pus' êpuret à la lohgue; 
et rejetant toute cette s corie de noblesse ~t: 
de <::lergé , ne présenter que des homnw~ 
choisis par le peuple et pour1e peuple l 

Les troubles q~i av,aient déshortorê le~ 

tegnes précédens avaient donné à un gra~9 
nombre de seigneurs une attitude itnposante i 
tous _fonnaient des prétentions à l'Empire ? 

parce que tous avaieht d_es inoyerts pour Je~ 
souterÍir, Dans ce choc ·de forces , d'inté.rêta 
et de passions, personile ne voulait renoncer à 
ses espérances; du J;Uoins pour ~n long temps~ 
On .lit clone ; comme l~s catdinau:x au co~
clave., on choisit le plus vieux: c' était Ot,hon; 
duc de Saxe. Celui~ci; plús .fin· qu' eux; sentit 
bien que s'il acceptait, tous voudr;aient régner 
sous son nom 3 il ainia mieux régner sous celuí 
d'un · autre. S'excusant sur son granel âge, iL 
leur proposa d'élire Conrad. Les deux partis 
du duc de Saxe et .du cl}l.C de Franconie réuni~ 

.ç 
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de la sorte, firent pencheraisément la balancé; 
Conrad fut nommé: Othon gouverna_; Conrad 
n'osai• rien f~ire sans le consulter. La tran ;-
qnillité cessa bientôt. Aprés la mort d'O:- · 
thon , Henri , son fi.ls , crut avoir lP.s mê· 
mes droits que son pere ; mais Conrad se 
lassait d' être en tutelle ; d' ailleurs il ne vot'l.lai~ 
pas dépeD:dre d~un jeune homme. Les esprit~· 
~· aigrirent : Henri marcha contre lui à la tête 
d'une armée bjen supérieure. Conra4 eut alors 
recours à Halt.on ,. l'instrument de tous le$ 
crimes. On_ çonv>int que l' archevêquf;) invi:-
terait Henri àyn festin, et que sou,s prétexte 
de lui donner une marque d'honneur ' il lu i 
~ettrait u~1e chaine d'-Jr au cou. Cette ch .ain~ 
devait en· Iltêm~-temps se fermer et lui serrer 
la· gorge; :rp.ais le stratagême manqua ~ Henri 
sortit sain et sauf de cette terrible épreuve, 
et · il . fallut se battre. L' armée de Conrad fut 
taillée en piéces; le carnage fut si grand.~que 
les Sa xons, doutaient que ~ enfer, rut assez 
vaste pour ·contenir la multitud~ qu'ils 

1 

?f 

avaient envoyée. Cette affret\se plaisanteri~ 
I . \ 1' . \ montre. assez que s sent1mens re 1gie'l\x ~t por·' 

litiques Henri ava.it su inspirer à-ses soitlatsr 
.Le deso~·dre se répandit par-tout ; 1es sei-

gneurs v.oplaient briser ' disaient- iis ' r ou~ 
vrage de.leurs mains. Ils se révolterent contre 
t'homme qe la nation:: Conra'-l. ,_ il est yr..ai 11 

• 
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leu-r donnait un exemple tout à fait semblable, 
tes Lorl'airi's a nient choisi C h ar les-le-Sim ple 
pour leur .toi, coníme Ies Germ.ains i'avaient 
choisí hti-même. Conrad trouva màuvais q:u;e 
les Lorrains euisent fait y.n, tel usage de leul' 
liberté ; il attaqua la Lorraine , H attaqua lá 
France, et 11e put té-p.ssir. Pendartt ce tempa 
les Hongrois et les Bavarois se soulevaíent. 
Les H uns exigeaient le ttibut qu; oh leur aya:i..t 
promis, les Hongrois ert imposaien-t .unautre.; 
les Danois ne voulaient plu;; faüte partie du 
i"oyaume de Getmanie ; ils c!_ésiraient le d~-
:mentbrer. Conrad, au milieu de tant d' enne-
inís 1 battu déjà plusieuts foís , ne savait quei 
parti prendre :· il. mourut sur ces entrefaites. 
Avant d'expiter; il áppela son frete, et à~ 
maniere des princes ~ regardartt jusqu; à ;la iirt J 

ia couronne _ comme une propriété de .sa· fa-
inille ; il conseilla à c.e freFe de. renortcet à ce 
droit, parce qu'il n'était point aitné des .St;i--
gneurs .. . Alléz , dit-ll ~ potter de 1t1.a part le 
sceptre et la couronne à H~nri de -Saxe.; ·c jest 
tm prince prudent 1 ·habile ·dans l'art de g.ou·-
verner, et capable de-faire rendre a-qx :loix Ie 
respect qui Je,ur est du. ·. ·- · 

O le plus scélérat d~s homfiléS ! tu croyais 
Henri en état · de· soulager les tnaüx de- tâ. 
I>'atrie , et sut I e champ tu h ' ~s pas desc.endq 

c~ 
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.Ju trône! animé d\~~e . hasse jalousie , til tt'ás 
pas même daigné en fairc un atni, ni le con· . 
·1?ulter dans les circonstances orageuses ou tu 
te trouvais; bien plus : tu as osé attentet à ses 
jours , va , tous les· inalheurs de ta pattie 
voi1t retomber sur ta tête ; et s'il est dans les 
enfers un tourment au·dessus de tous les 
tourmens , un tourment qui passe tous les 

·:efforts de l'imagination, c'est à toi qu'il est 
·rés'ervé; et il ne suffira pas encore pour expier 
tes forfaits ! 

I 

I 

H E ·N '·R I I " ' . :Jit t Oiseleur , onzie'iiie empereur , mort 
en . s36, I 

" 
EnERH;'-RD 1 frete de -Conrad, alia porter à 

Henri les dernier~s paroles de I' emp~relir; il 
le tremva occupé à chasser à l'oisean; i'l aurait 
pu lúi dii1e: Mainten.an·t vous allez· être chas' 
~eu r d'l~q~mes.· He1~ri · ·.fit le modeste ; i.t fei-
gnit de· Graindre üri si lourd fardeau. Mais 
quoi · qu;·Qn dísent des historiens ·-,\it ·se :gaq:la 
bien de ntil pas assiste r à l' ass~mblée des état~, ; 
il y .fit va+oir son crédit, ses victoire's,, et sur-
tout le suffrage de son emiemi .mourant : en-
fin il fut pomnié. . · 
· . L'impa~sible vérité, I' a·ustere 'i~~partialité 

' .dont .nou~ faisons ' profession nous oblige d!t 
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dire qu'H fit qu_elque bien à. l'Allemagne , et; 
qu'il y établit 1' ordre et la tranquillité. Le 
vulgaire, bon et crédule, s'imagina lui devoir 
de la reconnoissance ; il ne s' apperçut pas . 

. que le bien général se confondai.t avec celui 
de H~nri ;. que l'intérêt p.erson1;1el était le seul 
mobile de l'empereur; et qu'il n'avait d' autre 
objet que d' étendre et d' affermir s~n autori~é: . 

toutes ses actions en sont eles preuves évi-
dentes. . 

Apres avo ir fait rentrer dans c e qu' il appeloit 
le devoir les seigneurs les 'plus puissans qui 
voulaient se révolter contre lui, il fit un trai tê 
avec le roideFrance; il cherchait en lui unsou. 
tient;mais quanclleparti de Robertcommençaà 
triompher de'celui de Charles-le Simple, Henri 
tout aussi-tôtviola son traité; puisl\oqertayani: 

. ététuédims une,bataille,Henri,avec toutelasou_ 
plesse d'une ame vile, se retop.rna de nouveau 
du côté de Charles-le-Simple, et l'a~née cl' apres 
il lu~ enleva la Lorraine. H~nri assembla Ies 
étÇ~ts po11r leur clemander s'Hs voulaient se 
wurnettre encore à payer un tribut aux Hon-
grois. Ses victoin~s remportées sur les Huns 
et sur les Sclaves lui don:naient du courage, 
elles en inspirerént encore plus aux Allemands'; 
qui s'écriérent tout d'une voix qu'il ne fal]ait 
plqs subir un tel opprobre·. Des députés hoq .... . . -·. c 3. 
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grois vinrent réclamer le tribut annuel. He.nrl 
ajout~ I' outrage au refus ; :ll les força d' em,-. 
porter aulieude tt'ibut un cbien, galeux. Quand 
on songe qu'une telle insoleoce ne fut accom-
pagnée d'aucune mesure de piécaution, que 
les Hongrois eurent d' abord toute líberté 
d' entrer dans la Franconie, dans l'Alsace, dans 
la Lorraine, et cl'y Cíluserles plus granc1s ra-
vages, avant qu' o.n eut rassemblé des troupes 
pour les chasser, la conduite de Henri n'an-
nonce-t-elle pas' ou la plus grande impéritie~ 
{)U le désir atroce de se rertdre nécessaire ,, 
et de relever sa gloi:re par un carnage pré-
limü.laire ~es siens ? 

Henri R~ , apres la défaite des H~ngrois , 
tout ce q:U'il ílUroit du faire aupàravant; il for-
tifi.a des villes, ce qui i.nontre a.ssez que\c'était 
:moins COiftre les ennemis d.e sa nation que 
contre1a r~ation elle-lnéme qu'il vouJait '~ 'as
$urer · des boulevards. Il n 'eut pas même 
l'adresse d~ voiler son desseirt: au li~;u d; offr~r· 
í).UX á,Jlem,ands le grand mov f du \ .5ah,It d~ 
I' état, au F eu de les engager à ces tra.v aux, 
deles attirer dans ces villes par la dou.ceur et , I r émulatior,l ' il employa -la force et la con-
trainte, C'(.~st lui qui donna la prem'iere idé~ 
de tirer à I~ milice ; c' est à I ui que', pendant 
rlus Q.~ huü Ç~.J;l.ts f;J,US '- r~v.rope a JU, çett~ 
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calamité eles campagnes , qui arrachait un 
homme à la charru e , un .fil.> à sa t~ere. Il 
Tou!ut ;quoique lapaixfut faite, quellon ptit 
un homme . s'ur neuf; de ·plus, il obligea- les 
huit autres de transporter et de livrer gra-
tuitement le tiers de leur récolte dans 
les magasins eles v.illes , pour nourrir ce 
neuviême homme. A:fin de s'attacher Ce$ 

inilices , il leur accorda de grands privi-
lége;;. Parmi teus les gentilshpmmes, il choi-
sit ses amis le.s plus fideles pdur leqr donner le 
commandement de ces villes ét ele ees places. 
fortes, et ille leur donna en propriété, à eux 
et à leurs familles. Les nohles qui resterent à. 
la canipague devinrent leÜrs ennem~s. cachés 
et ceux du rt>i ; et depuis ce temps ' pa.rmi. 
la p.ob.less~, 'n y eut en AJlemagne,·comme 
il y aura t<;>-ujours dans les ét!ltS souillés de 
cette vermine orgueilleuse , . deux partis qui 
ont le même esprit' quoique dirigé en sens 
contraíre. L'un ch.erche ses intérêts en faisant 
bassement sa cour [\.U prince,l' autreles c h erche 
en lui résist~nt. Par ·conséquent ,_ nouveau 
germa de clivisi0ns que l'on doit au monstr·e. 

Comme ·l'habit'ant , eles campagnes a des 
mmurs ' de la vertu' et par conséquent est 
ami de lá liberté, Henri crut que tous les pri..-
vileges qu'il accordait aux milices ne suffi-

C4 
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taient pas pour en faire autant de créattirM , 
dévouées aveuglém.ent à son parti , s:'jl n'y 
:mê~ait un levain capable de les corrompre ~ 

il énróla tous les bandits et les brigands ré ... 
pandus dans la Gennani~ , et les · soudoya 
)argement, C'étaient là de dignes satellites 
d'un :roi 1 depuis long-temps leur métier était 
le vól et le f!.leurtre~ 
. Son, ::j.mbition, ne n ég_ligeait aucun moyen 

de s' aggrandir. Les Dànois chasserent les. 
prêtres de leu~s états ; c'ét;!lit le seul moye~ 
d'y fa~re régner la paix. He'Nri se chargea de 
venger cet affront fait selon lui, à la religio'I\ 
~hrétienne, Il assem.ble ~ne!armée, et oblig~ 
le roi de ~)anemark. à recevoir les prêtres ~ 
é.t à lui d\)I,mer le :rnarquisat de Sleswis. 

Le pap.e, le voyant si zélé en · favem; de la, 
/oi ' rappela pour mettre fin aux trô'uble~ 
d'-Italie ; c' E!st tout ce que demandait l'hypa.-
crite, Déjà ~1 é.toit el.l chemin p.our coçquér~J;" 
ces belles, Güntrée.s , lorsq.u:il\ mou~ut d'une. . 
ftttaque d afop}ex1~. Panm tot\s les 'monstreS\_: 
qui ont rég;né, il fut un des plms dangereu~ ~ \ 
n fraya h'- f(Hlte a\l àes_potisme le fl~.~ ~P:iOl\I <t 

' ' 
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douz:ihne Empereur, mort en 973. 

h parait que le peuple, quand il fut ques--. 
tion de nomme:r un empereur, laissa usurper 
ses droits i' et que la noblesse et le clergé seuls' 
donn.erent leurs suffrages. Aimü le systême 
de l'hérédité du trône prévalut; Othon, .fils de. 
Eenri lui succéda, L' archevêque de Mayence 
dit au peuple : Voici Othon clwi:Si de Die~t :. 

(i~sz'gné empereur par l'em.pereur Henri sf"' 
pére , si cette él~ction ne vous déplait pas, 
levez la :rnain.. C' est ain:si que depuis peu, dans . 
un autre p ays, on a fait adopter par le peuple 
des loix qu'il n' avoit pas faites. 

Apres la mort de Louis IV, quelques sei-
gp.eurs de Germílnie avaien,t conçu le dessein 

·ele former de plusieurs pro vinces , une sorte 
de république fédérative. Ces provinces n'au-
r a,ient fait . qu\m mêm,e corps , et elles au-
raient é.té souveraines et indépendantes les 
unes des autres ' en ce que çhac~ne ' eut 
~u le droit de se faire des loix pour son gou-
vetnement particulier: c' eut été la ré publique 

. des Eta,ts-Unis, Sans dop.te qu' elle n' eut pas 
été si parfaite qu' en Amérique : sans dou te 
qu'il eut mieux valu ne former qu:une seule 
té.pub}iq_~e $0US U~ seul et InêJ;lle ~QUVernç ... 
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ment; 'd'ailleurs Ies s.eigneurs qui l'auraient 
créée , auraient conservé une grande pré-
pondérance ; mais aussi le peuple dont 
ils auraient eu besoin, eut ,acqu.is la jouis-
sance d'une foule de droits : c'é'tait une 
grande conquête. pou:r. la liberté; et certes, 
si ce projet eut réussi , nous ne verrions point 
aujourd'hui l'Allemagne en proie à une dou-
zaine de tyrans. Cortrad duc, de Franconie, et 
~Ienri -l'Oiseleur avaient eu les mêmes vues 
lorsqu'ilsn'étaient que ducs; mais ce que l'am-
bition leur avait fait gouter d' abord' r ambition 
le leur fit désaprouver ensuite ; lorsqu'ils 
devinrent empereurs, ils déjouerentles px:ojets 
de ces 1seigneurs avec d'mitant plus de faci.,. 
lité qu'ils les connaissaient tous. Au commen-
cement du re5ne d'Othon, les fils ,d' Arnoul; 
duc dt,e Bavjere, voulurent revivifler ce sys-
t~me ; mais Othon, plus contraíre ~ncore à 
1' êsprit républicain qu~ ses prédéce~seurs , 
dépouilla ces factieux de tous leurs 'bien.s , 
les menaça de la mort ; et\ le scblérat tQ.~ ainsi 
la liberté dans son germe\ 

C e seul c~ i me suffir:ait po'ur I e ~feindre ~ et 
pou-rnous'drspenser d entreraam UR plns long 

\ . 
détail de ses atrocit.és; JTI-ais nous écrivons pour 
l'instruction du peuple. Nous\ éçrivo.m sous 
la dictée de la vérité même ' et nops . d~vop_s 
tout dire. Plus l'antre de la roy~uté, e'st h.ideux 
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et · dégoutant de crimes, de sang et de car- · 
nage, plus 1' amour de l' bumanité nous impose. 
le pénible devoir dele montrer aux yeux avec 
toutes ses horreurs; d'aiUeurs , il est bonde 
faire voir comment cet Othon amérité le nom 
de grand~ 
· On sent pien ·qu'avec l!ln t~l caractere; 

Othon dut chercher à réduire tous les sei-
gneurs qui YOtllaient lui résister , 0u se dé-
tacher de ·lui. Giselbert, duc de Lorr.~ne 1 

YO"lllut donner cette provinc·e au . roi de 
France. Othon p~rta la guerre dans la Lor-
raine; jl la porta' en France. Peu .aimé des 
sejgneurs , .son armée diminuait de jour en 
jour ; mais sa hardiesse lui tenait liéu de for~ 
ces, et le b'onh~ur la soutenait. Louis d'Ou-
tremer .fit la paix avec son ennemi qui lui 
donna sa s~ur ~n mariage ·, et qui r a~née d' a-
pres n' entra pa:s· moin.s. en Fram;e ave c une 
puissante armée. De-noÚve·aux trouhles éle-
vés dans la Germariie rapp~lerent Othon dans 
ses états, A l' exemp1e de sort ·pere , il mit 
des' espí~ns aupres de tous les seigneurs qui 
lui étaieni: suspects : jl établit une commís-
sion à Bonne pour juger les coupables. Il 
dut s'en trouver u_n ·granel no·mhre , car les , 
con.fiscations edes amendes étaient à son pro-
ii.t •. y ariant sans . cesse au gré de ses intérêts, 

/ 
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()thon s'unit. bient<}t à Louis pour faire . la 
guerre àHugues , duc de F rance et de Bourgo.-
gne. Ilmit le siége devant Rouen , et demanda 
aux habitans la permission d'aller sans suíte 
faire ses dévotions dans l' église de Saint-Ouen. 
On la lui accorde ; et Othon en profite pour 
examiner l' éta-t dê la ville. Les idées de pro-
bité sont si peu familíe!es aux roi:s· , qu' à: 
peine sorti de Rouen , il fut étonné que les . 
l1abitans ne l'eussent pas retenu. Un,e . .telle 
(Iroiture lui .fit croire qu':i,ls avaient encore 
de plus grandes forces que celles qu'il 
avait vues.· Aussi-tôt il décampa ~ ou ·plutôt. 
il s'enfuit dans l'Allemagne~ 

Cepe'ndaJlt le pape sollicitait aupres d'Q.-
thonl'exécution du proj~t qu'avait forrné son 
pere. llle pr.iait de venir lui-même \nettre fin 
à la tyrannie de Berenger ; :i,l ne preV'oyait pas 
qu'il d~mandait une tyrannie au li~~ d'une 
autre. pthon J;Uarche vers l'Italie , s~ rend 
:Jnaitre çle plus:ieurs villes, s'empa;re de 1à.\per~ 

ri B I \. l . I • . sp.nne 1 e erenger , et UI a1ss,e une part1e 
de se.s états' hien sur que C'~ tyran. mal-adrç>it 
abuserajt de cette grace, et le mettrait bien-
tôt dant; l'heureq.se nécessité d' envapir toute 
fltalie. Ce qu'Othon avait prévu, arriv:a. On la. 
presse de repasser les Alpes, il y voJe , dé .. 
pose Berenger , se fait sacrer roi de!l Lom~ 
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bards. Le pape le couronhe ·empe~eut cles 
Romains. Lui et ses pré~écesseurs immé .. 
d.ia'ts s'embarrassant peu de cette céréíno-
uie, en avaient porté le titte, sans avoir ja-
mais pu aller en Italie. Mais ce colironne-
ment donnait aux yeux eles Roniains _plus 
d.e légitimité à ses usurpations. Il prit dans 
Rome ·et dans toute l'Italie l'autorite sou-
veraine, telle q~w l' avaient eu e autrefois les 
eri1pereurs grecs et français; et cette· au-
torité, Ie pape avait compté se la r éserver: 
le prêtre·roi machina clone sourdement contre 
Othon à qui il avait prêté le serment de :fidé·-
lité , i1 fut chassé du trône I)Oiltifical , et 
remplacé par un autre. Des femmes dévotes 
úouvent le moyen de le faire rerttrer dans 
Rome , et de lui rendre sa place et son auto''" 
rité. CependantOthon triomphe de nouveau:, 
etjouit detoute la plenitude du pouvoir, en se 
bajgnant~ans le sang eles insurgés. 

L'année d'apres, Othon étant retourné en 
A.llemagne , les · Homains eureht le bon es-
·prit ele sentir qu'il ne pouvaient êt:fe hi:m-
reux que sous 'le gouvernement républicain , 
ils se choisirent eles ~onsuls, eles tribuns , un 
sénat, et chasserent le pape J ea'1 XIII, qui 
était une créature de l'empereur. Malheu-
;~·eusement les autr~ contrées de l'Italie ne 
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les imiterent pas assez-tôt. Othon fut ch::tr-
mé d'-avoir une si belle occasiort, il revint 
sur seê- pas .; il :fi:t penclte les dom~e tribuns t 

\.... un nomme J éfroi , qui était mort avant sort · 
arrivée, fut ex hum é ; on traina son cadavre .~ 
et on le jeta à la yoirie. Le préfet de Rome 
fut placé sur un âne ; la tête tournée vers la 
qu.eue , et fusti.gé le long des rues et des 
carrefou.rs .de la viU e ; ensuite r em pereur 
confisqua le$ l_ iens de tous les rebelles. 
Comme son desseiu était de ne faire qu'une 
seule propriété ; qu\m seul et même empire 
de -la Gennanie et de l'Italie, il fi.t cour·on-
ner empereur O~hon soh fils. Insulté par :N-i .. 
céphor e , emf:>ereur d'Orient ., qui I ui rede--
mandait quelques places dans ]a Calabre et 
dans ~a Pouillc , il eu-t 1' a troce 'barbarie de 
s' en venger sur les Grecs de ces ,'feux pro--
vince~ , en fit passer la plus granel~ partie au 
fil de l' épée , renvoya les prisonnit:r à Cons--
:tantinpple, aprés .leur avoir fait co\ per le 
nez. :ty.Ionst·re 1mbécille !\si tu 1avais à ti( ven--

'é . I bl ' ' I • N. ger ., ç ,tmt sur · e coupa e, G etalt su,r 1~ 

céphore lui-~nême. Que t' i-xaient ait ces ~al
.heureux? • I 

Ce t;.oi , que les historiens ont t~nt vanté.1 

f.t.u pr~sque sur le point de ~raiter sa femme 
com me Gonstantin av.ait tt:aité la \sien~e , ~t 
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cela uniquement parce qu' elle était accusée 
d'avoir .fait .de grandes dépenses. On a,urait 
pu le louer de cette sévérité, si cet homme 
eut ménagé • . : la substance des peuples, 
Mais il était d'une magnificence prodigue et 
insolente. Un grand l}lxe pouvait seul cacher 
6es vices en éblouissant les yeux i et c'est 
parce qu'il creyait que Mathilde sa femme 
avait diminué pour lui ces moyens çle luxe, 
,qu'il s'irrita contre elle, jusqu'à vouloir la faire 
mourir. 

C' est à lui .que 1e clergé d' Allemagne ést 
redevable de sa puissance et, de sa richesse. 
11 hii ·conféni les premieres dignités de l'Em-
pire .; il lui donna des comtés .et des duchés 
avec les mêmes préro.gatives dont jouissaient 
les p:r;inces séoul~ers. Cette générosité impo· 
litique prou:ve assez combieri .cet Othon-le-
Grand .était v-il et borné ; si. l' on. en doutait 
encore , íl suEfirait de citer un autre fait. 
Une que~.tion partf!geait tous les jurisconsul-
tes d'Allemagne. Il .s'-agissa-it. de saveir si les 
enfans d'un .homníe mort a.vant .son pere de-
vaient être admis à la succéssion de ce der-
nier conjointement avec leurs oncles. La: 
décision enfin devait être abandonnée à quel-
ques arbitres. OthQn trouvaplus sage de faire-
terminerla dispute par leduel. Heureusement lé 
champión:des .neveux vainqujtcelu~des oncles .. 
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oniiemé Etnpereur, mo1't en g83. 

ÚTHON II étoit déjà Coilronné ' eri:tperetir ~ 
le peuple li.'eut pas plus· de part à sa nomina-" ' 
nation qu'â. celle de son pere. Ainsi il lu! 
succéda sln1s diffi.culté ; bientôt , íl chassà 
et exila · sa mere Acléialde qui vouloít le· 
·gouvenier: Henri, duc de Baviere ~ sori col.l'-
sin, avait des _ prétentions à 1' empire, mais 
il ne s'étoit pas trouvé à la diete; il aima 
mieux: se faire couronner aussi à Ratisbonne. 
La gu~rre. civile éclate; les ~euples s'égo"t-
gent lpour le choix des tyrans. Le roi de 
:Dan:emarck profi.te de ces troubles, teptend 
"Ie rtu.trquisat de 'Sleswis; mais il est · obligé 
·de d~mánder la paix ; ét comme\ les grands 
scélérats se craigneht et se respect~t, Othon 
_se tor.tenta d'envoyer Henri en 'exil. · 

Lofhaire trouva ces citconstano\ s ·favo-
rable~> pbur faire · valoir ses \ dtoits sur }<j. 
Lorrqíne; car le droif I 'des toi.5 · n'·est p lu 
]a jw~tice, mais. ~e qtoit du p.lus. f01·t. ,\Les 
Lorr4.ins ne se donna:l:ent pas à la Frànce: ' 

,_ 'ainsi Lothaire n'avoit :rien à rÚ{am6t sur 
cette pbrtion de 1' empira ge manique ; inais 
il coimptait sur ses armes, Otho~ opposa_ la 

· ', -- perfi.die 
\ 

• 
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per.fidie à la force; ne· pouv;ant défend~e 
la Lorrame , .il l~ _doima à Charles , frere de 
Lotbaire, a.fin d' exciter la· j alousie entre les 
deux· freres .. Lothaire parut teH1t-à -coup à 
Metz ave·J ses troupes~ L'emper,eur s'enfuit .,; 
et porta à son tour la terteur et la déso.-
lation dans la Cha~pagne. Il ruiila les envi-. 
. rons de Laon, de. Rheims et de Soissons , 
vint à Paris, dont il brula u~ faubourg; . . 
míl;Ís il fut battu au p'assage de l'Aisne, et 
là plus grap.de partie des soldats fut en-
gloutie dans t'es eaux. Des moines allema.ri.ds,,-
à qui Othon donna de grands biens , débi-
terent que Oieu ~ v oit opéré alors un mirade 
en sa· fav:eur. St. Volfgang, disent ils , l'ac~ 
compagnait; il passa I e premier la riviere à 
sec: i'emp-ereur y marcha apreslui, et les eaux 
débordé.es s' ~ffetmirerit sous leurs pieds.- Si' 
Dieu avoit eu un miraçle à faire , c' eut été 
de pers~ader à cet 'iridigne · empereur de 
q';litter · son tr6ne ; puisqu'il n'y causoit que 
des guerres · intesti'nes et étrangeres, dóiit · 
tout ,le poids retoi:nboit sur les niàlheureuX. 
peuples. ' 

Sui' Ce;> entr~faites un se~gneur françaís 
pr.opos~ un moyert raisonnabte ~e rendre _l.a ·-
paix aux deux natíons. 11 .fit dire à Othon 
qu.e, comUJ.e la querelH:! entre le roi à.'e 

D 

' .. '\ 
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F:t:ance e:t lui €tait personnelle , il serait plu~ 
à propos qu'íls la t~rmihassent tous deux 
par · un combat singulier. En effet, c'est_ 

. ainsi que ' aevraient se faire toutes les guerr~s 
eles ·rojs, et l'on n'aurait jamais qu'à en 
bénir r événement l quel qu'il fút' puisque ce 
serait à chaque f ois , un roi -ele m oins. Othon 
engagea les Germains à arrêter ce duel ; ils 
i;épondirent cJ.onc qu'.il_s ne doutaient pas de la 
bravoure du 1:oi de France, mais qu'ils vou-
1aient conserver leur empereur; apparem~ent 
c1u'ils doutaient un peu plus 'de sa bravour~. -

.. lVIalheureux l'es armes à la main , Othon 
~ut recours aux n égociations ,, et il obtint du 
faibh~ Lothaire à p.eu pres tout ce qu'il vou-
. I 
1-ut. Des affaires pressantes le rappelaient en 
Itali~ . La· liberté ··y .faisait eles P.rogres ; ·elle 
s'était réveillée à la mort d'Othorl 1I.D 'un au-

. ' - . 
t:re c<,)té, les Grecs y accouraient p,<i>ur venger 

,l.es horre~rs commises sur leurs ft\ res de la· 
Pouijle et _de la .Calabre. Othon a:rrive.._à Rom.e 
w ns témoigner . aucun n1.éco'p.tentem$at eles· 
efforts de la liberté. , · \ 
. ll in~ite à un festi~ ma~ni~q~ le~ Pr~~~er; 
ele la :v1lle :et le~ · _députés A,e l:oury·l Itahe. La 
sér,énit'é était sur le front de 1' errlpereur. Au 
miliE,!u- ~u ~epas, eles soldat éfl:tn~nt l'épée à 
la main\ ~ls entoru·ent les tabl'es\p,ar-to~t rf,-

. / . \ . . 
. ' 
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gne un silence de mort. L' empereur, póutin,.. 
sulter à ses victimes, défencl à tous les conviés 
de quítter leurs places ; il donne un signal, .e.t 
un of.ficíer lit les noms de ceuxquidoiveJ\tetr.e' 
exécutés. Les soldats les sai.sissent l'un apres 
r auue' les entrainent dans une ohambre v oi~ 
sine et les massacrent. Accoutumé à de tcls 
forfaits, Othon voulut qu'on achevât le re,pas, 
et montra au milieu da ces atrocités la plus 
granel~ tranquillité. Voilà dono ceux à qui les 
l1ommes veulent obeir! La plume me tombe. 
des mains .... je frissonne d'horreur ... Hé<S· 
las ! qui est le plus vil , ou du soldat qui 
pour obéir à un e~npereur se fait assassin, 
ou de l'emperé.~r meme qui co ntemple cet 
horrible festin a vec une barbare apathie? 

Il marcha aussi-tôt contre les Grecs ; mais 
les Italiens , profondément irrités de sen af,. 
freuse per.fidie , l' abandonnérent. Les Ger. 
mains furent aisément :vaincus. Othon s' en-
fuit déguisé, s'embarque sur un petitvaisseau, 
et est pris par un corsai e qui Je reconnait. 
Frappe-le dono et purge la terre d e ce tigre! 
Maís non : l' artisan de tous les crimes, l' o r 
éblouit cet autre brigimd; il demande une 
forte rànçon : on lui en eut payé une .plus 
forte enco.re. Le tyran vit, il est libre ; et tel 
qu'une bêtt; féroc~ qui a brisé ~es barreaux et 

. D~ 
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·se·s ch~tn.es, il va.exeréer sur ]es Gr~cs et sur . 
Ies -Romains de nouvelles cruau~és. Benevel],t 
tout aussi-tôt est livrée au pillage et aux flam-
me.s, et p ar-tout il confirme la justice du 
.surnom qu'on.lui avait donné, d 'Othon-le-
Sanguinaire. 11 mourut empoisonné ; da:n,s s~ 
derniere maladie, il se repentit, dÍt-on, de 
tous ses crimes : il ét.ait bien temps! 

OTHON II1, 
\ ' 

qwa_tor_zie'me Empereur, mort en 1002• 
' 

DEPurs long-temps le peúple n1'était plu~ 
rien d~ns.Ies élections; ainsi graces sur-tout 
4 la poli tique d'Othon II, q,ui avB;~t fait; avant 
sa Jl10ft, couronner roi de Germanie O,thon III 
son fi.ls, ce jeune prince, âgé à pein,~.de douze 
ans, ft~t reconnu empereur. Henri d \ )3aviere, 
qu! cachait de plus grands desseins, ~\ osad' a~ 
hord résister au torrent ; il se borna à ~emm].-· 

de~ d' f tre tuíe~r -d' Ot~oJi ,Les ~eigneu~§ ni~ 
. clergé ne voula1ent pomt (\l'u:r;tt~ régent; tp a:is 

'tnoiti~: par force, moitié p.k rus~\ il s'emf\'arà 
de la personne de 1' emp.er~ur ; i~a;rma pour 
souter~ir ses prétentions. Ensuite, comme tous 
les tyrans, il tâch~ çle se ~our.v~iF dU: prétexte 
du bien public ; iJ montra. C~lUbien'• j} est 

I _. . . \ 1\ 
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dangereux de confier à un enfant les rênes 
d'unétat menacé de toutes parts. Il disait vrai 
~af!S doute; mais ce n'était pas une :-raison 
pour qu' on le choi&it .lui-1nê.me. Il · ~mploya le 
grand lieu commun de t.ous les en'dormeuu 
politiques ; il pro uva que ceux qui le rejetai(m~ 
s'exposaient à être troublés dans la jm;tissance 
de leurs propriétés , dans leur paix et leu~; 
tranquillité. Eh! mo~stres, pourquoi les trou-
bles-tQ.le pre.rrtier! Ne pouvais-tu peint leur 
demander un autre roi~ sans vouloir te mettre 
à • sa place ? ·Les seigneurs ne· purent être ni .. 
divisés ni entamés. Leur résistance calme et 
passive iptimida le duc. Déjà .. on faisait le 
proces à ses agens : íl :tendit I' empereur. 
Faut-il quedes nobles sachent souventmie~x 
défendre une mauvaise catise qU:e les peuples' 
libres une bonne ! 

Othon fut remis à 17a mere; elle ne pou-
vait être qu'une exécrable institutrice, mais 
c'est ce· qu'il fallait aux grands d'Allemagne: 
le roi de France pro fita aussi de· cette minorité 
póur eni:rer dans· la Lorraine ; ·· le~ Danois ·se 
jeterent sur la: Saxe; les Italiens secouerentle 
joug ;·les Scl~ves s''emparerent du margraviát 
de Brandebourg ;. Othon, parv,enu à sa majd-
.rité, vint cependant à bout de tout pacílier-. 
L'impératriée était passé:e en Italie ; et le. aé-

D5 
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jour qu' ellé y .fit penclant deux ans y arr.êta: 
les efforts de la liberté , et fournit à Othon les 

- :tnoyens d'être seul maitre en Allemagne; car · 
la: présence de sa mere commençait à le fati-
guer, et peut-être,' à l'exemple d'Othon II, 

. eut-il .fini p'ar un coup d'éclat. Elle mourut' 
fort ·11 pr.opós en revenant d'Italie. Aussi - t@t 
apres son ·départ , les Italiens fi.rent de nou-
velles tentativ.es. Home, Capoue , Milan eJ.\1.-
trerent en insurrection. Les .finances d~ Ger-
manie étail,"nt entierement épuisées; mais les 
Allemands croyaient les :rtaliensfaits pour être 
Ieurs esclaves. Indignés de leu~ révolte, il$ se 
cottis~rent d~eux -mêmes, 'forn'ukent une ar-
:mée ,· et on partit. C'est ainsi qu'aujourd'hui 
de yi/s . esclaves q Allemag-q.e, dtparaçonnés 
de croix ' de cordons ' cl' écuss~s -yeulent 
par que1ques dons mesquins, sing~r Ia géné-
rosité, vraiment prodigue d'un pei'Í'Ple qu'ils 
voud1.:oient rendré . esclave comrb\ eu:x:. 
L' em])ereur s' a:ma de_ t9ute 1'\ politiql:_ e d.'O-
thon f· Il usa d abord de

1 
doti~eur et de clé-

menc.,e , polir avoir occàsion 1&e sév.ir ·'Plus 
· ~t'uellement ensuite. Car 'aans ~~\temps qil'il 

_ se montrait si indulgent à l 'égard\ da · Rome, 
· Milan ·et C a poue, et qu' il fe!gna_~t Je leur par-

d.onner ,deux traitsprouverent a sez sa barbarie. 
' Ma1

1
:ie s_a femme était deven~~ ~assionnét~ 

. . . . . ''\ ~~ -
\ . 
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pour un jeune com te qui se re~usa à ses désirs.r 
L'impérá.trice court aussi-tôt l'accuser aupres 
d'O:thon d' avoir voulu attenter à son honneur; 
Sur1e champ, sans rien examiner, sans pren~ 
dre d' autres informations, et sur la déposition 
de sà femme seule, il condamne le com te à 
perdre la. tê te , et ordonne q:ue l' arrêt soit 
e~écuté peu d'heures apres. 

L'accusé était dé.jà mort : la comtess~ sa · 
veuve yint tout éplorée dévoiler le crime de 
Marie. Sur le champ , sans rien examiner eu--
core , sans prendre ,d' autres informations , . 
sur la déposition 4e cette fenune seule , il 
condamna l'impératrice à être aussi-t'ôl: bru-
lée vive. Cette dyrni.ere peine était jus te; inais 
la maniere dont il jugeait montre bien qu'il 
était a vide de sarig·, ~t non . pas1 ami de la jus-
tice. C'est ainsi que ·six cents ans auparavant 
le barbare Constantin , qui était aussi empe-
reur, avait agi à l' éga'rd de sa femm~ et de sou 
Iils Faustus. 

Othon retourna en All~magne, et les Ro~ 
mains se souleverent. Aussi - tôt il revient en 
Italie , et assiége Crescenc~ , nouveau consul 

. deRome. Celui-ci, datl§ un·: instant de ~rainte 
et de faiblesse , v_a, en habit ele snpplia-nt, se 

- jeter au:x. pieds de l'empereur pour_demander 
· graee. Othon ne daigne pas lui répondre , et 

- D 4 
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se tournant vers . les seigneurs· de -sa suite : 
- Voulez -vous' , lepr dit -il, .que Grescenc~; le 
ptince eles Romains , ·qui fait et ·défait les 
papes .· t om me il ' lu i plait , se contente des 
húttes eles Saxons dans lesquelles il vient cl'ert· 
tret? N on, non, qu'il retourne à son c hâ.teau, 
i·l y sera logé plu,s magnifiquement., et nous· 
tâcherons deluirendre ju::.tice. Crescenceirrité 
parcette ironie amere' retourna dans sa cita • 

· delle, et résolut de se défend·re jusqu'à là 
niort. Én effet, on ne .put l'y forcer. Othon 
alors lui env.oya un Germain , pnur l'in· 
viter à se .renclte à çomposit~on. Crescen• 
ce CI'ut à la parole d' un roi ; il' sórtit, et 

• I A 1' . auss1- tot empereur assouv1t sa vengeance 
par mH!e traitemens indignes1 H le\fit concluíra 
dans tmite la ville sur un âne, la t{!_te tour-; 

. née vers la queue, lui" .fit appliqu:k'!a ques-
-tion ainsi .qu'à douz~ ele ses complic~s ,. le .fit 
préciRiter du haut de la tour, lui .fit\couper 
la têtt{, le lit pendte pai lés p i.eds; les\ doilze 
-autres héros de l insurrection\ furent pen-
d l' . l ' \ . ns avec . ui ; et e pa e o , anti-pape ., 
. qui .• avait . pris le part\ . de i -~rescvnde , 
·eut les yeux crevés. Pe~les tl{ui défen-
dez vptre l.iberté , livrez-vous do~~c&Ja fq_i des 
tyrans! _ \ · 

Çet Othon eut cependant -enS.u'íte des re-,,, 
\ •\ 

\ 

f 
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mord.s; il consulta urr s;:tint: Que croyez-vous 
que lui dit l'homme de Dieu; sans ·doute qu'il 
falhtit fai:re pub1iquement amende honora bleà · 
toutle peuple romain ' ·et lu i laisser fa pleíne et 
entiere jouissance de sa li.bett~ ; qu' il fallait don· 
ner toutes 'ses richesses à ce peuple et aux pa· 
rensde celui qu'il avait fait suppli.cier, et avant 
tqut qu'il abdiquâda couronne? N<?n· L'hom-
me de Dieu lui conseilla d'entrepréndre ,deux 
pélerinages pieds ' n~s; et ·dedonner deux cou-
rom.i.es d' argent à l; église de S~int-Benoit. Othdn 
le .fit, et y ajouta, de son propre mouvement, 
quatorze j ours de j e unes , de prieres dans l' é-
glis~ de Saint·Cléme·nt. Combien cette péni-
tem.Je devait répa:rer les maux de Rome ! Il 
faut dire riéanmoins que Saint Romuald lui 
conseilla à la .fiU: de se faire moine; mais il se 
garda bien d 'insister, lorsc1u'Othon lui répon-
dit : oui, des que j'aurai entierement domp~é 
les Romains. . 

Othon augmenta les biens eles églises de 
Germanie et d'halie; il crut que le meilleur 
·moyen d 'enchainer les peuples étoit d'attirer 
à soi les prêtres; ensuite n établit par - to'ut 
en Italie des gouverneurs et d·es juges ~u 
plutôt des inqüisiteurs qui véxerentle peuple.· 
Les mécontens dont le nombre croissait tous 
les jou,n, pro.fit~rent de 1' éloigneínent mo: 
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mentané d~s. troupes, et assiégerent l' empe.; . 
:r.eur dans son palais. C' eu.t été son dernier 
jour; si le peuple trop créQ.ule ne se fut laissé 
amuser par les propositions que lu i .firent) 

· -!lU nom .de l'empereur, Henri de Baviere et 
, };Iugues ~ marquis de Toscane. Pendant t@us 
c es pourparlers , Othon s' évada , et revint 
bientôt avec une armée. n· eut mis dáns. 
;R.ome tout à feu et à sang, si l'épouse de 
Crescence ·dont il iivait abusé, . et qui vou-
lait venger son hpnn~ur _et son époux, ne 
lui eut eó.voyé à propos . des ganis empoi -
sonnés. C' est lui qui le · premü~r prit le., titre 
pon{peu:x:'d' En:zpereur Aug.ztSte tles J;t'omains. 
Il portait ordinairement une 'robe ou l'on . I 
:voyoit toute I' apooalypse en hrod·e,ie; et voilà 
l'homme 1 que de sots histciriens · n'ont pas 
rougi d' ap;peller la mert?eille du li ~nde! 

H E NR I II, 

.Quilzzeme E~pereztr mor{ en 10~4· 

O I . . . . . I d' ~~ '1. c 11 
T ;E-ION ne· a1ssa1t pomt \ en1~s; 1 1a ut 

'donc faire un choi:x:. Parm ~ les s~t condl'r-
r ens qt,ti se présentaient , troi sur-to1ut avaient 
de gr~nds avantages . . M~tis par~i\ ceux - ci 
Henri de Baviere en avait de plus. grimds aux 
yeux <~e són siecle. Il était par~~nt\ d'Otlion; 

: '\ \ 
\ \~\ 

\ \ 

' . 



DE5 EMPEREURS n' ALLEMA GNE. 5!!) 
on le regardait comme un ·saint: il.fut même 
canonisé apres sa mort. Voypns ce qu'en 
doivent penser , non· pas les papes et les 
moines, mais les hommes sages, mais la vé-
rité mêine. 

Pour lui frayer une route plus facile à · 
r empire' deux de ses' partisans assassinerent 
un de ses riva~x. Fut- il l'autet~r de ce . 
meurtre? C'est ce que nous ne . dirons pas; 
tout ce. que nous pouvons assurer, c'est que 
le saint n'en témoigna. pas, de regre~s, h ne 
fit point punir les meurtriers. n. triompha 
d'autant plus aisément.du rival qui lui restait, 
qu'il leva le ,premier de.s troupes; à main 
armée il se fit prbclamer emp~ereur, et cou-
ronner deux fois. Le duc ,Herman, son com-
pétiteur, fut déclaré enne~i de la patr.ie. Henri 
entrà dans la Suabe qui appartenait au duc, 

. saccagea les campagnes ; · égorgea les trou-
peaux, pilla les fermiers, leva d' énorme.s con-
tributions sur tout le pays , qúi cepervlant 
n'avait pris aucune part ·à la révolte; mai~ 
il .fit grace à Herman lui-même. 

Les nocea eles tyrans sont presque toujours 
marquées par quelque événm;nent funeste: le 
ciel semble avertir Íes hommes de ne regarder 
qu' ave c horreur ces , uliions monstrueuses 

' s_ue forii).e l' arnbition' et que la. nature ré- . 

. ~· ~···· 
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prouve. Henri épousa Cun égonde; pendãht" 
que I'on consumait le temps en fetes et en 
festins, des cavaliers bavarois crurent devoir 
festoyer leurs -chevaux; Üs couperent les blés 
pau1· en faire du fourrage : les habitans de 
Paderborn se plaignirent, et coriune on ne 
dom~a aucune attention à leurs plaintes , ils se 

. .firé~lt eux-même justice en attaquant les four-
rageurs. Les gens de Hem-i· coururent aux 

-- ames·, il y eut Ull combat entr"e eux et }@S 

citoyens, apres lequell'empereur eut la scé-
lératesse de faire punir ceux-ci cómme cles 
séditieux. Ensuite il paya -le do~mage causé 
par se~ gens ; et malgré cette contradiction 
si manifeste et si ordinaire dans les gouverne-
mens dr s-potiques, il s'imagina avoí'r aocompli 
toute justice. 1 

L;s fióngrois qui avaient _été jus~e~-là le' 
.f!éau dy la Germanie, s'adoucirent e~n par · 
1a p~litiq~~ ~le Jeurs ducs, qui ~v~ien"f' ~soüi 

' .. de' !es CIVÚI.'l e r pour les\ tyra!\mser m eux. 
Etienn~: dont l' église a fa~t dep\Iis un saint, 
se crut en conscience ol:H'i Pé d~eur livrer 
b ·u - I 'd · -" 1 ' ~ ata1 . e pom• es re m~e ; e es , ant vain-
cus, il employa tons lep.rs . biens à fon-
de.r up. mo~astere , et le\ 1for\ a tous 
d'embrpsser la religion chréti,enne: Henri 
po~r 1«1~ recompenser de cette J\~IÍ'e àçtion, 

'\ 

\ 
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usa. eles droits· que les empereurs . s' étaie~t 
àrrogés' de distribuer à. leur gré les con-
:ronnés, il érigea ep. royaume le- duché d'E-
tienne. La couronne que lui mit sur la téte 
I' évêque Anastase est tellement révérée, qu'un : 
roi ne serait point valablement sacré et ne 
passerait pas pour roi légiti:rp.e, si elle ne 

• \ t , 

servalt a son couronnement. 
La fermentation regnait tol!-jours en It~líe. 

L'empereur y avait déjà: envoyé des troup~s: 
elles avaient été défait.es; lui, même• y alla 
avec un~ no~velle année. Rien ne lui resista, 
et il se fit sacrer roi des Lombards J et em-
pereur. Lcs hab~tan:S de Pa:vie qui s'att'endaient 
a être traités avec la. plus grande rigueur apres . 
le couronnement, crurent prévenir leurs maux. 
en. se soulevant contre Henri, et en assié. 
geant tumultuairement son palais. Mais le$ 
soldat.5 impériaux qui étaient dans la ville 
mirent le feu aux maiso~s; ceux qui é taient 
dehors escaladerent les mur-a~lles, et pa.sse-
rent tout au 1ll de l'épé€!. Henri leur permit 
ensuite de pifler tout ~e que I~ feu avait 
épargné, et lorsque les màlheureux restes de 
ces ha:bitans 'vinrent lui demande r la vi e, il 
eut la barbare audace de leur répondre que 
la clémence était toujours sa 'Vertu favorite~ 

S.célérat impud~nt, dans toutes les guerres 



que ·tu as entr-eprises '· on t' a vu livrer pe1l 
de batailles; te.s plu~ b~aux exploits ce~x qu~ 
plaisaient le plus à ton cceur étaient•d'égorger • 
des paysans sans armes' d 'a'bandonner aux 
flammes des champs couverts de moiasons, 
d' encourager le soldat au pillage ; et voilà .ta 
clémence et t~ bonté ! elle ressemble beau-
coup à celle d'mí de tes succe,sseurs, de Fran~ ~ 
çoi$ n.· ., 

' Ce prince ne pouvait avoi'r les qualités 
d'un ·bon roi, il avait trop c elles d'un moi!!e; 
nul ne savait· mieux que lui les rubriques 
du rituel; plusieúrs fois même\ il voulut les , 
réformer. Il n'avait ,ni vues , ni génie ; té-

1 • 

·moins les loix qu'il a faites; dans I' une il 
condarnne l'ho1~icide à avoir la rn'ain coupée 
s'il est convainct~ , et dans la su ·v ante , il 
co~darpne celui qui tue son pere o~ des pa-
r ens pour ~v0ir leur bien, à perdre se~lement 
leur héritage, 'et à faire pénitence pl1~lique. 
Son c, ractere tinúde et \vacil~ant ile \)?osait 
sur aucun príncipe.· Cettle faililesse d' esprit 
lui · fit quelquefois faire le biéh , mais bi en 
plus souvent le mal. Berna~'a , duç de la B~ se 
.Saxe t yr anpl.sait cette provkce. ; J.~ pillaitle 
ttésor publlC et les eglises' et s'f,m:F.arait des 
biens d.es · particuliers. Henri se contenta d 'a-

\ . 
bord d·

1
e menace~ Bernar~ dele pun\r. Les m€!• 

\ \ 
' 1\. 

'\" 
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naces l).:ayaiJ,_t eu aucul'!: effet , il entra 'a:vec 
ses trou pes dans la Sáxe; mais sollicité par les 
amis d~t duc, il lui pardonna toutes ' ses i_n-~ 
justices , le maintint dans sa dignité et lui 
rendit ses bonnes graces. 

Les .historiens ont avóué qu'il était ambi::. 
tieux; .en effet , la manier~ dont il se fit élire 
roi de Germanie , la précipitation · avec la-
quelle il s' engagea dans une guerre cruelle et; 
inutile , pour acqaérir la Bourgogne transju-
rane que Rodolphe IH lui a:vait cédée en 'sur-
yivance , ses fréquens voyages en Itàlie dé- -
montrent qu'il . ne songeait qu' à et~ndre au 
loin son · autorité. Elí bier.. ! ces ~êmes histo-
riens poussent Je délire jusqu'à ãssurer que 
de bonne foi il étoit dégouté des grandeurs de 
ce monde, et qu'il songeait continuellement 
'à abdiquer la· couronne. Il se pe11t, .comme on 
le dit, que deux fois , dans un instant de ca-
price, comrÍle un enfant qui veut s'àmuser à-
la chapelle, il ait voulu se faire moine. et 
chanoine, et qú'un évêque et qu'un abbé, 
qui gagnai~nt beaucoup à avoir un tel prip.ce, 
r en aient dissuadé ' en lui disant que 1' empire 
éÍ:ait\perdu sans lui: mais que Henri aitjamais ·. 
songé sérieu,§ement à n: être plus roi, c' est ce _ 

. qu'aucun homme sage ne peut croire. La dé• . 
votion' est ii voisine de l'hypocri'sie ! 
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Aucun roi ne fut plhs prodigue _.~envers les 

'églises ., aucun plus rarripant devant les pré .. 
lats. · Ses prédééesseurs avaíent ordonné plus 
d'une fois au clergé de reconn'à'itre pour le 
siége des évéques les. lie1,1.~ qu'ils leur dési-
gnaient. A.fin d' ériger en évêché Bamberg , 
lieu de sa résidence, lui , íl s.e prosterna , en 
présenGe ·de tout un concile , aux pieds de 
l'aréhevêque deMayenCe, et s'assujettit à une _ 
redcvance annuelle. Ses prédécesseurs ex:i-· 
geaient le serment de: l'é_vêque qi:l Ro·me; 'lui .f 
au contrai~e, prêta le serment ·au pape, et pro-
roit au ·pape 'la .fidélité en toute~ choses, à lui · 
et à ~ es SUCCesseuFS : c' est pour cela sans dou te 

I 
qu'ils l1ont mis au' rang des saints. 

CONRA.D .II, \ 

- ' Seif.i{mze Empereur, mort en I o3g. 

ON prétend que, HE;mr'i-le-Boiteux, ~~ Saint 
Henri , dont nous venol{s_ de , dénon~~r les 
crimes , avait vécu avec \Cuné~onde d'á.ns la. 
plus, patrfa.i.te contin~mce. ~i ce p 'était point 
l'expos1er à attenter _!iux m~urs pn bliques ~\ce 
.serfiit 1\:t p•remiere privation q;p.\,ilfauàrait exiger 
d'un roi; carle .fils d'un roi est toujdprs, ou à 

. peu prt3s, pire que son pére ~ \~t ' cela de gé· 
nérations en généraiions. Le clroit ,d'élire un 

I . \ • · \ empereur 
\ 

\ 
·~ ,, 

\ 
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empereuÍi deV.int.-dQnc~eV.Qir pour les ~tatis~ 
Plusieurs prince~._, pqur: ·UJ.Q.ntrer sam · doljl-~fl 

' •· ' -j ~ • I 

· qu' ils étai~nt dign~ . de . r.~tre ; . prirént ~- . 
armeS:, e· ' se j.e.~er~:p.t ·su'f· di. verses· F»,'9V.Ítncft! 
de , l'Ernpire. Ces ·gu~rr.e~· gá~ précM.ent 1'4-
lection d'wt · rpi · SQnt ··~e . triop1pllé (,les"-·viki 
partisan& .de 

1
l'hérédité ·dta; t~'Ó.ne : · ils. ·n~ 

voient ~oint,, ces 
1 ;t_aisQn.nepf$ pervers 1 OU 

:p~u~ôt .ils. J~igne~t· : de , _ne, pas: v~ qy.·~ 
si . c~t a'9nus ~st inérita'Qle , ·li!. pi:~u VEt. ' UI<> a e~ 
fav.ear ~ fhér,éclit~, mais, c0mtre 'Ia·l!o:yautti 
ltléme. Les: é:v4que.s et des seigqeur$, tto.uj-o.urs · 
amis du sy.:stéme 1~ pl'4a dán.ge~<eltlX .; . s&:r~ur,ri.
fe,JAt pol.J.r., êh9isir: ÇoDf~d ·q.uc de Frarl€'0aie., . 
·parce qu.e 1' ~mper,éJ,tr de:~U;it le le~,W av:~ti li~ ·. 
commandé,; et 'q.úe tait ~~ u~e. sq~ a·~ ' 
doption filiale : . du.re~te ,: Ca,nra.dAlViait ét~ des 
SOrl ~nfance mépr.ise da:Udi3: .fall),i}l~ ~tde 1t~U3: 
ceux· qui 'I' apj>'r-ocha.ie~ i. c: é,ta.it Jl!1iF conaé-
q,u~nt lé soliyeau. qu'lllauOit au · . 4~ues. 
· Un ha,mme acco1,1;tuméJ d!abar-d au ~ulm'~ -
prjs,. et 9'!Í se voit ~~l:Ú~ ~nto~é>dwre.spe;~t&.; ' " 
se tourne en to.us s~ns poúr p~aitre ~de 
son nouve,l étal: ; ma!s le ~mé.p»i& : le · p-ow~~ 
toujQ~r.s ~. eàr s'il avait .eu des. t~ ft uflll' cá!P ' 
{J;'actere .. · il ' ··aút'ait jamais eUt ru dé1otrer-· de 
dédains·: · _ainsi les ef.forts. .métpês: ~u'i! ,~1! . Jrie 
ser.f~nt qú;â. c.~t,at~r -~e sa\~té; la . . ~ -· . -.~ E . 

' ' 
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turprtud~ de·s(i>n_ cceU:r parait toujour~ ; il n,e 

, ' peüt jàmais être le ~n€~é· ; tantôt d,o~1x, et l;ion, ~ 
tanà >t :fiet 'ú orliei' aujotdrd'liui .aya:r:e ·et dt'?- ' 
:r:naih1pro'l:l~ gue ; tei doit. être le .çaracte.r'e d'u.:q. 
pa_reill:10nune', Tel fut c~ui de .Gonrad ,,qu'_<:>n.. 
~ol!ls represente tependa:p.t ctnqme 11n des plu; · 
ml!lstres prince~ ·de l'Alleniagne.. .A;ussi UlJ... . 
grand n'01rlbre de· seig~t;)urs ne tarderen,.t pa~·· 
ii pre'ri.dre le'S atroes contre lu~' et ~ aemànde:ç 

' qu'il, cédât sa place ~à, . son fre,re. Qui·· souffr~t 
~e ces 'd~sseritio~s ? L~ peuple , .et ·~ous . ·ceQ.x, 
qui avà ient, raison, Çonrad _!éd-gisit ' to~~< ses, 

•. ~dversaires' ôta aux uns leu r~ Mens ' ::tUX a_u:'! ~ . . \ .. 
tres Jl'a liberte, a;ux aút'res ' là ~vie. Jl devint 
pius p\ris~~nt :_ ~f~~· ~e veh~le ep. ftit :p~~; 
pauvré. ~ · ·. ,' . '\ , 
; 'Là cession .de la B~;mrgog:çt,~, , tru.e1~_~?:CÍólphê 
~vai't - fl:tiÚ~ à He,nri 'Il, irrita tou, " le~ s~i-

._ ~ I I l- • ' 

sn.eli~:.S de· ~e :pays , . ~ui, ~out en vend ' . t ~t en,. 
éch~,ng1ea;n t les rot~ri'~. · rs , n~ se croya~e ' ~ po.int 
faits· -pour être ' cédé? eu~·Irt~~es com~~e ; d~ 
vils t(qupeaux. l!enri avà·t re~'oncé ªu~h.en'! 
~~qúeoment à cette donat~g , Ce1 d,ésí~t~~~e·~t 
'i!éplut ~ C.o~rad ,· qui' av·ai'~ au rr\@{;;f1iut~~t 
~~amb~'f. ion~ue 'son)?~édé~:.s~ur . .. ~~~t;ri~ .~ye~ 
~~e ·ax:~1née dans la Bourgo.gne t:f~\1"Sj~;,~I'!~ , et· 
p:nt Bq.le . . En employant la v . t~ des armes , 

, ~H .n~·~~~liQ~a .pas ç~lle ~es . rté~_~ci~~~Ji~ ~ ~~ 
. ' ' . ·~· .. .. .. ' ' 

1' . • • ' ,. . , ~ .. ,, \ 
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femme Gizele, niece de Rodolphe ,- ·sédui'sit : , 
son onde , ·qui .fit à tJ6nr~d !la m·ê~e pro'mes.a~ 1 

.. 

. qu'~ I:Ienri .H. '• · ·, · · ·.i', 
La mort de chaque .einpereur étai t''le signal ·· 

d'une ou ·~e plusie'!;lr's insurrections_ e'll Ita.lie. 1 

Le Mila:p.ais 1 ·ne vou.lut point '· reconn'aitre'· ' 
Conr"ad ;· les li~bitans d-ê. Pavie dé~olirent ie · 
palais,impétial qui éútit dans ,le'Ür ville :'mais ' 
aus.sj-tôt ils \·envoyeren:t demaltder · i)a-rcl~n -à 
l'erp;pereur. Lahauteti.r ávec laq1-rel1é.i'l :r:_eçut · 
leurs députés,"; la fureur 'quile:transpottà ·àleur ' 

I ' -t .·\ . - -( ~ 

aspect, les :fire~t r(t)ugir -de feur d~maFc'he. tis 
offrirent le royaum~ dltali~ · et Te ' titre . cl'~m~ 
pereur ~ à ~obert, ~qi; ~~ l:r~~ce, .er{sui.te à à:on 
.fils, _pu[s à Gl.ü~Ja,ume;, duc ·de . G,u.iefi~~ :. la · 
duc seul osa accepter; mais ]Jflít mall~eh\·eú'x. 
Conrad I ui débaucha · $es 'part:lsans:? 1Robért, 
qui avaitv~uhi fàire ~ríe thye:r:~ion ·utife:po11r ~ 
le duc et pour lui, en entrant' da~ Ia> Lor~ 
raine ,,épwuva' l'a' même·inÇ0n~tance 'O. e 1~ p~rt 
des .s~ig'neur~ ·~e· ~etté' p,rovir;tce ;··êt Co~rà·d 1: -
phis heure1,1;x: q.ue ~'age; pa'itít ~ui-~êmê pbiü•: 
l' Itali'e ' : ·mai$ af(n de lier Ms Allema:h.ds peri.daiit l. 
t~on ' a'bsen'ce'·· ; · \.:tfin , tl'ané~m~r: Féxerc'ice ·&~ · 
le_ur& crfoÚs ~ il.tft couronrl'er'1;0Í ·a:é tGeqn;h ie, 

-it f - . ~ I ' \ 

son B.ls ;' Kgê de huit ans· .. ~ · '" · 
, Comme c' étãitsop. ·Õ'rgue'il ét -sa c0leÍ:e' qui 
lui av~l'ient· fi.ÚiJ~ la·lia1ne des Italien.s, il se pro~ . 

, . . , E a .· . 
J ' ' ' . 

r-
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~it ~n p,a]11Hlt qe se m,oO:tr~r dpux· et paéi- ; 
fi_q1Je; C~tt~ ' résotuti~'p ~~ l'e91pêch~ pAS de 

' tout inceridier autour d.e Pavie, de f~ire, passer· 
au jil de l'~pée-· t.q~s · les homm~s q-q'ihy · r~n- • 
coptr~, çe\1~ ~.êm.e~. qui s~ réfugi!}.ient. daP-s 
les ~glis~s 1,p.sile a,Íors i;riV:jolable ' ~t sacté, et 
eflfifl de ·réduir~ la viU~ ' à h~ ply~ · affr~u~e 
dj~~tte en qe vfl:s~ant et pillant t~ut; 

A f\,O.me, iJ s,qngeF~dm.fl.n. ~ mettre e~ pi-1:\-
tiqu,e &on -~y~i:ê~e .çle f~i~~,s·e douceut~ 'ç'ne. 

"' que~ll~ f?' étfJJU ~1.~v~~ .entre u~ It,a]iep et ~IJ 
' .A;}Iemand., ~~ s;uj'~t d,'ul}.é p~att d,e,bqmf qu·e 
tq~$ de~!' VOl.!~aient•avoir? l~~'J\o.m~ÍI:\S p~ir~I}.t 
ltr E~rti d~. lem; ' c<;>mp~triote .; - ~~~ ~erfuain~ 

~. -s~utjqr:er n:t I~ P&~ti . ~Qnt:rair~ i et Cgnrad ,crY,t 
. aybir, re1{Ilpqrr~ J.me · g~and~ .xictoir~ s~r I ui- , 

. . . i~ ' 

mérp.<=: , _en, p~rdonn~Ji1t a:q~ ~~HJla;· ps qui se 
p.ré~~P.-~frep.~ q~~q~f l~ p.i~d~ pu,~ e~ ~a corde. 
a.u GOu, · . · . · - . ~ . . 
. ,I amlljSil ~' ~v~~t ~g"l' âft·, .si CO~ R\\\~ . ~~~I e~ 

· · :r.r~~s ~ · çl~ , s\a~~~r~r !Htr. ~e$ b~el},(ijti ts .,~a~é1l 
a. p; .o,pos l a~w~~ d <!lu,.cu~ sei<~n,eur :, " ~~tt~ 

. f.i;>i~. il 1v.o'!ilqt r~~:;<;lmpe~.s·e~ p.~ ~ptilh91:,1Ut1e 
qwi f1V.ait ~~!:·9~ ~~ i~rnlw ~~\~m~~f\q.Jl' ~ç~f~~· 
1~$ lf{op~~lp.s. It lm ·<;lç~níl; ~he . bç~~f1 . f'1JD,Phe. 
de pieces d' or, et lui ~it qu~. c'ê.ta1.i,t s~"u,l~fllent 
~qqr q.Jít ·i..l , SfP tf*t tr~iter; q~' ~ll~f~t~. ~l p1u~q.it 
l~ r~ç1olJlp~mçr ~i~~ eJ.!ÇP~e. ~Q-. s~.rve.~:.· . ' ,;,\ . . \ . \! . : 

\ \\ ~ 
' '\ 

J;, 1:' 
" 

J 
I 
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quejarnai~il ne r~c·Qlll;peusa u~e bbnne adion. · 
Pendant ·ce temps-là ~ les seignettrs sé rê-

voltai(mt en Germanie :-Conrad 'y· t:butut; L~ ' ; 

emprisõnnemeris, les exils, les conÍiscatioiís 
imprimere'Jit par-.toÚ.tlatteheút, ét fortifiet~tft · 
la haine ·et. le ínépri~. . ·' ' 
:- Saint Etienne, r"bi dê Hóngtie crtit ávoir 
des ~fõits sur la .Baviêre. On yóit :que -si les 
saints róis trâvalll&jeni à a€qa.êrir le& bi-eits. 
du ciél ' ils ri.êgligéaieht éricbre moin·; -les: 
biens de la ' terre : rien ne Jedr (:ot\i_ait ; Ja 
mort de plusiell!s miliiers, d'homm'es rte les-· 
an-.êta·it p.as. Etle:riné prit.lês ái·m.és, ét fut: 
contra;in~ . de cléri1à:ri~~P ·la páiilt. . · · , 

N ouvélle guerre áprés la: mbf.t de· Itc;flôlphê, 
entre lês · Gerrri.aírts .et les Botirg-úigrH:)hs, qui 
voulaieíit se <;1o11rter à ,Êud~s ,, t0nite d:e Ónâm· 
pagne ,; iJ fi:t1lti.Lbien ~-ue' Ct>hrád ertlin ajo~tât 
cette cour'onne· aux deux áatrês.)l rle €on-
naissait d"aútrê· vbh>nté que·ra- ~kil1\e :: saris 
s'inqui~ t'er dti. voou â~E!s· B0urgurgnorls , il s'ãp• 
prop-riã lêür pays et feurs- pt:i.rsdrthes-~ · : _,. . 

l'Ifàlie s~ so.alê·ve· en{;'6re· ; l~s peuples, 
'Veulent se faíre Ôes. foix ; à ée·tt~ FlOtrvelle· 
il ééhapptf à CO'rt'raif' un mot áffreux, qui dé-
ceie 1~ame tl'üit n'rbrrStrê. Les Ualiéns , .. dit-:-il f ' 

sont. â'ffàm~s- tle l~ix ; &h bien f te les ~p · ra~·r:
sasierai.: Mais qüatid H Ôlt en 1taliê, ihtffét~ 

. -É. J. . 

,, . 

:· ' 
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.. la. h?nté . . ~e pe,uple ~e V érone se 'rassemb.l~ 
. autour ., qe lui; .et hli demanda, .avec cette 
.fi~rté.,.q{re devrait avq:ir tout peupl~ Úbre , s'il 

"Ve:t?-ait d1;1nq la ~ille e~ qualité d'ami ou 'ci'en-
~~lni, s'.il., ~ Cl~te,y.ait 0~1 non le parti de la no-
" hlesse. Da question ._ était emb~~Tassante ; pour ,. 
\'. tout.e r,éponse .Conrad indiqu~ une as§'emblée 

générale à Pavie, et y invüa tops ceux qui 
íav.aient à '.s~ . phin~re d€ la' noblesse

5 
et du 

<c,lergé; l t il t~cl1a' de, se con~uire avec im-
Jpfl.rtialité; car les rois font aussi. les t i~lpar

·. tiaux , suivant les occasío:ns. , ; . o~ lit dans, l'histoire .. qu~ sa,\mor.t j:~pandí~ 
1.m~ conster;n~tiongénérale ·dans\tout l'.eú1piref 

, -qu'à, ses.fiméràiÍles. on entendait de tous c6téi 
~ des _ ~qupirs et des sanglots; que jq.mais on n'a 
. yu,·r!'ép.and:~;e pJus de lar:~nes . Qu'a~ait-i.l donc 

. . ~;fa1t. pp~u. l-e bonl:e~r .... du :_peuple ~ ~~~,-~ v a~t: íJ 
.-~onc 4 a1màble ? en qum pouva1t-J;t , exciter 

' > desr~g.rets? Serai.t-c parce q.u,'itétabli' .comme 
)0~ la ?ucces~~on ,Ií éréditaire des J?.efs? \ rart-Ge 
parçe ql'l;'il ,n'écouta ja·rr\ is q\~e son in''té'rêt ? 

: Au:~y\1] iJ:rlp~--c~ent, ,au -li:e~ d_ e }~~apper. ' sa: &né: • 
.. mou:e de ;tpus l~s . f?u.e~s qc\/~ s '-yr,e~t J~ la 
_v~nge~,nc~, tu Qses_J.,e . pour~'1vre ·~ sq?e da,ns 
la tombe av:ec tes-' s ~r~ni.l~s, .a~l-ql alio\~ ! A h ! si 

· ... s~.n .fi!~ n'eu~ .pa:s rég.né ,.).'h i .5 tç> 'rê~ n'.àu_r:~it paS. 
.,nen~ti; 'c~.r · j"aime ll,>Íeux cxoi~~e; vi,,hi1,":~istG'-
l'ien ' uu'un peu pleJ e:g,tjer. \ ' J .. 
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' tlix-sep'f~·êníé Enzper:ezir ; .11io;t tüi i·o·56: . 
He11ri· IIÍ prit tr~-paisibiem~~t pós~e~siorl: 

.rle l' ~mpi~e. ; s'il avait eu d~s vertU:s.., : so~ ·regri~ 
~ .,., . ' . 

·eút; été heureux ,· · il n' avait ..eu auóun concuf'~ 
• I 

rent, jamais on n'avait vu ,m:ême ·un conseri.~. 
.tement si universd poúr défére'r la_ cortronne 1 

à un pri~te; mais il ne .valut pà.s ntieux,; qu~ · 
ses prédéçesseurs, D' abhrd il engàgea. l' Alie:: 
inagne darts des gueties inutiles ~ cbm:!n.e Íã 
Pologne d:epuis lo~g-temp~ avait été · l'e~ 
itemie des -Germains ~ il chú:. deyotir -I' at1iref 
' . - I 

à ltii, eri prerrant son pa:rti contre ·laBohême, . 
. c' est-à -ditequ'aulieu d'entretenir l'union et ia 
' / ' paix entrj:) deux. de ses vassaux, au lieu ·deles 
réçoncilier, il prit parti poúr l'uncontrerautre; 
gg1i mo ti( secret é.tait de-les. ~cras~r' ious·deux 
.il'ltérnativement ; mais il y . perdit · presqué 
~oute sop.. an:n:~e. Ce ne .f!ft . qu'en .'épuisa:rit 
la Gerrnanie ci'hommes et 'de· s,bJdats· que son 
infernale politiqne · vil}t -à . bout de ' sdurueure' 
le duc.cle BoJ1êrhe~ · . ) . ' ·· ' · . · ,; · 

Sa ;Bíanie f~ t touj our.s· de ' se mêler des af..: ' 
faires d;autrui. Sai@ Etienne / rbi:de':Hongrié, 
était rríori; Pü~rre son· :ãeve:U hli suocé_daú:: Ses· 
_qu ,al~~é~'ex~~rieu:res .·faisaiént espéreT aüi Í:Iollf-

,E:~-4 -.' . 

·? 
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grois qu'il serait :~n bon p~in·c~; oar 'Ie pe~pte /. 
, .. s~ l~isse 'ài~ément iromper par l'extérieur; 

mais quand .. õn iut mie~x ·connu' le coout · 
et l' esprit d~. Pierre , on. vit bieiÍtót qu'il n' ~vait 
aucy.n~' sagesse dp.ns sa eonduite, aueun pri~· . 
. cipe. de, gouvernemel!t, ~t qu'il . ~tait ~ême 
sa~s talens pour la guerre •. 11 avait pt,"omis-à 
soh onde ; avec sennent , de trai ter fes Hon-
~r::>i~ ~vec douceur: son serment .aus-sitõt 'fut 

' oublié.; il chassa 'la reine sa mére' la .fit r.en-
.fer~er dans une étroite pri-sc:m, ou, · p~ivée 
de tous. les .- besoins de .la -vie, elle l}'eut pas 
même laJibehé de-vdir un ami\ Qui n'aime 
passa mete' , ri'a .point un c~ut. Pi erre s'aban-
do:nna f tótis IM cri,més·, les autorisa ieus par 
ses, exerf\ples. ef par sa c~églig~.n.ce: . . \Po.ur s' en-
~{)ur~r 1e créatures qu~ lui.fas;sent é.vouées-, 

· ·jl çhassf tous l-es offic1er.s., tdus le~ gouver: 
neprs-,, .'ft les templa_ça par des étran · ers qUI 

· ~exéren:t le peuple. 0n se P'laignit : le ' oi' fút 
. ·· :•' ~asensil)le:* ces· plain'tes. E_ nfin,;\ les seig .. eurs 

' J . .c\. I 'l . . Je;veten.t:= des :troupes-, se• s:afsirerttr~du favori, 
• ' . l ' \ \ 1 ' 

Je mas~acrê~ent ,, creve.~,~t ·léS -~~X-. à: S[ S 
d~ux lifs. Pterre ~tembla. p~ur s JOurs ,' êt 

. pr.it la · ~'uite. Sa~ retraite fut~hgard e epmme 
, .un'e €lésertion. 0e n'était ~point à .híi"l ':·u'on en 

~~.o.ulait ; -.car les p'euples ont to,jo~us ) a fai· 
bl~s~J~ · .. d:aggrandidà n~ture hum,~ii\e· cf~ns· la 

. I. , ' - . \ ' , ~· 
; \ 

' \ ' 
'\ \ 
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personne de leurs rois, de les J,"evétir d~·une in.-
violable infaillibilité, étde -rendre respo·ns·ables 
leurs niini&tres' sea·l'S• :Mais cette fuité ne pou·.:. · 
vait êtré 'tu' ufi oritn~ pers<mn~l. brt-né s' avisa 
pas, comme ortt fajt bassémerit les Français 
apres ~a fuité , de l'infâ~e Lóuis XVI, de, 
dire que l~. toi avait été enlevé ; on 
nomma la chose par · son ~om. ,.On 'dit tout 
simplement, qa' ayant quitt.é sort poste, il était 
traitre à ~a pa~Fíe, etqu'il fal'Iait lui faire so~ · 
proces. Le. proees f'ut faif : les Hongrois dé·· 
clarerent Pierre déchu de la couronne. Ovon ---·· 
fut p~oClamé roi à .sa p"l~ce- ; l' ordre fut té-tabÚ, ,, ·. · 
etmalgrélesintrjgues et les prédiç.ationsfanati-
ques d~s prêtres, tóujotü:s· ertnemis de l'a: lib~rté 
et enthousiastes de la · tyrànnie , le royãume 
prit une nóuvelle face. -P~erré était all,é veu 
l'emr.ereur. 

Ovon-eii'ioyádés ambassadeurs à Henri pour 
, se plaindte d-e 1à protection qu'il donnait aux 

mécoií.tens et au roi rebelle , póur luil an· 
noncet que IA Hongrie :r_i'àvai-t' q?e des in-
tentions pãl1ifiques; et qu' elle ne dem.andaifl 
q-rte 1' éloigrtetnent de Pietre 'et de sa faction. 
Henri :répê!lgit avéc plus de franchise qú'on 
ne devãit ett'·attendr.e de,lui, que si laHongrie 
ne revert'ã~t;"~ , só ri pt~_mi~r gÓúvetnement', -
~ne devaií::g'atte_ndre á' t{)ut~s so~t~ d'ho~~ · 
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tilités de la part de l'Empire. C' étoit avoirt 
d~ns le crime une sorte . de bQnne foi qu'au• 
r.aient du imiter au moins les Léopolçl et les 

. "Rrancois II dans ]eur haine .contre la F rance~ ...,. . ' 
Les Hongro.is n'eurent clone d'auLre : parti ' 

à prendre qúe de déclarer la guerre. La for~ 
. tune pe répopd.it pas à leur · courage ni a la 
bonté de leur ca,t:se; apres avoir eu de grancls 
.succés, ils furent battus; . mais ils ne vou-
lurent ja~ais recevoir Pierre.' Henri n'était 
pas en étl:J-t cle'les y forcer; il crut faire beati-
coup ele leur donner pour roi un -autre nev:eu 
d 'Etienne. 
. Celüi- ci fut bientôt ci1assé; Ovon rentra 
dans tobs ses premiers-droits; la 'guerre se ral-
lu!lla ~mais Henri qui ne cherchait que son in~ 
~érêt 1 a qui au fond il in:iportait peu que Pierre 
ouüvonfftt roi, se Et céder une pm~tion de la 

I . 

~ ~asse Pf_ongtie , et_lais:a ?von t~anquille. Les 
_Hongrms eurent b1entot a se plamdre ·de leur 
prince :

1

lepartide Pierre ~n pronta; il füt sou-
tenu par Henri, q11i ne se fr\t ~;q1càn scrupuJede 
viole r le traité. Pierre r.e:rripnta ~ur le tr~ne ~ 

I ' I 
et n'y resta pas long-temps 1 Toute la Hongrie 
le regarda bientôtcommeun.t surpa eur, le dê-
posa, 'et lui :fit crever les yeux. :A.ndt]~· ~ut c~1oisi 

·~ sa -place. Henri ürut q;u'il ~llait.~~~lli~r e ncore 
A, cette· révolu tion; il feiguit de ;y'\ ul'oir' ~enget, 
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~ .P.i~rre: mais sép,aré de ses · dífférens corps 
d' armée-, b'attu , affamé, il . fut twp heureu:X:. 
d'.aclleter la paix en donnant sa .fille en ma.: 

. riage a~ .fils d' André; Les Allemands avaient 
sacri.fié leurs -biens et leurs vies pour le délire 
:de l'empereur • sa :filie fut obligée de lui sa-
. cri.fier son pencbant; et les Hongrois, quoique . 
, vainqueurs , crunmt devoir' fui payer .un tri· 
. but, comme o'n donne dupain à un chien.dDnt 
on craint la_ morsure. 

Si quelqu' un doutait encore que , Ies roM 
n' ont jamais . eu cl'autre mobile que leu r in- . 
térêt' et qu'ils cherchent en tout leu r . ava.n-
tage particulier, même en .faisant le bien, Ie' 
trait suivan.t . n~ suf.fir'ait-il pf!.s .~pour lui op.-

, -v r ir les yelilx? · 
. . Cunon, duc de Baviére , surchargeait les 
Bavarrois d'impôts, et commettait rnille in-

·. justices à ,leur' ég;lrd; car u~s peup1es dépen-
. daient en tout eles seigneurs SlJr le terraiii 
· desquels ils é_taient parqués. L'évêq~1ese:igneur· 

de Ratisbonne lu i en .ht des rep'roches. Cunon 
lui déclara la guerre. L'empereur cond~mna. 
Cu:ron a perdre son duché. Le bon peupl~ 

. admira cet acttl . de sévérité ; .. il. crut que 
c ;était par des p~incipes d'humanité et de 
justice que l'empereur agissait aimi. Ce n' était 

. rúm de . tou.t Gela i il vou l.ait donn.er.la Bavi&·<J 
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à son propre fils. Cette usurp~tion amma 
contre lu i tous les seign~urs, qui prétenqaient 
d'ailleurs qu'en dépouillant Cunon il avait 

- porté attejnte à la liberté de l'Empire r parce 
que, la liLerté de l'Empire. n' était pour eux 
que le pouvoir de tout faire impunément. 
On lui reprocha avec raison de vouloix. établir 
une monarchie absolue, et -on' ·se ligua contre 
lui: ma-is comme- le peuple était poU.r l'em-
pereur, celui-ci fut ]e plus fort. 

Il était si vrai que Henri III ne chercl1ait 
qu' à accumuler de grand biens dans sa maison, 
eot à augrrienter sà pré'rogaúve' qu'il préténdit 
I' annéec d' apres , que I e to i d'Espagne luí de~ 
vait hommage pour une part.ie de ses états~ · 

On ne sait point quelle parrie tle l'Espagne 
pouvai f relever ainsi de l'Empire, à moins 
que H ynri ne vouHtt réclamer cofu:me liefs 
de sa ;C<?~renne les royaumes de Portugal, 
de Léon et de Galice , usurpés autref~is par 
les Sueve~, penples de ~erman_ie, qui J\,aie~t 
été depms remplacé·s pa~1 Jes Goths. C éta1t 
aller ch,erch_er bie~ loin ses ,pitre~ ,\~t les f~n'~er 

- ~ur le vol _et le bt1gandage.\\.ia1s e_~s raisons-
là sllnt hoímes pour l'ambiti'on, . e~ sur toutl 
pour un roi. 

Ferd jnand,.qui etait toi auss1; '· et par con-
séquent usurpateur e't aínbitieu~ , à'arfog€~it: 

' ' ~ 

I 
\ 
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de son côté le ·titre d'empereur. Les peuple~ 
·s'.armerent pour cette gra~e querelle. Le pape 
pacifi.a tout i' il mit les ' ·deux partis hors de 
cour comme ayant l'un et l'autre des préten· 
tions ridicules; et ce· jugement le confi~ma 
dans une autre prétention qui ne l'était pas 
moins, c' est qu'il avait le droit de juger tous 
les rqis de, la terre. 

L' em pereur fut ensuite batt_u·par-les Saxone :· 
presque to-qtes les guerres qu'},t entreprit furent 
injustes, p~esq1,1e toutes ~u~ent malh~ufeuses., 
Ilmou,rutpeuq~ teJ;Upsapres, pour avoir mangé . 
avec exc$s d'un foie de cerf. S'il n'avait pas 
craint l~ju$t'ioe, q çr.aignitdu ~loins la mort; il 
demanda p~rdon q,u ma,l qu'il avait fait. Cett~ 

( ' 

amende hop.orable le répara;~t-dle? n rend~t '' 
les t.erres qu'il ~vait usurpées : )l ne p.ouyaiç 
plus _efl j.ouir: c' est un des hommes les plus 
vils qui se soient assis sur un trône . . Tm.ges~ 

'es ~ois ' qü''il perdai't ' une bataille il tq~nbait 
dans un~ so~te de désespoir, il ne songe~i~ 
poi:qt aux m~lheurs que cett-e· perte pouvait 
çauser à l'éta_t, ~r s~ng qu'iLa~ait fait verser ~ 
mais à ba réput:ation; à ~qn lfomu:~ur qui était · 
compromis ; il s~ livrait à la :mélanco-
lie ; et sa mau vais e hu,m~ur (aj.sait le · 
t:ourmen~ eles peuples. Il éta,it jaloux . de 
~ous les pri,nc:.e.& ~ ~~ ~vr-tQut des &ucces \ les 
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rois de F'rance et de Castille .. Il fa~la.lt biert 
se e arder .de Jes Jouer devant Jui ,, Oll Ft.UraÍt\ . 

u ' ' 

encoüru.._ toute sa .hairi.e : une disgrac;:e com- . 
plette .et la ·~nort rnême . eu t ·été ].e . frui t . de 
.cette . témérité. Plnsieurs :.. en · furen.t vic-
timés. ~ 

H E N. R I IV:-.. ' 

· QuANn' '" vous voyez un roi ·honoré d'un· 
~urnon1 glorieux ~ . dites qn'il a eu ~Ies~ v-ices 
-les plus éd.atans, et les plus funestes. Le sur-
nom inême de grand n' attestê q~'~ li"grandeur 

' J - . ~ 

de S~'S çrime~, devant qui de niéprisàbles aÔ.u-
}ateurs' et·d'indignes historiehs pe craigJ;ient 
pa·s 'de s'agenouiller . . T el Fut le rl:offi •,d0?;né· 
à~enri: I~ ,' e(sa·':ie n'est ~u~un tis-~ude bas- . 
ses:ses , d.e scélératesses et d horreurs; henre'u-
. :;cm ent qu~ Renrí iJII avait rendu BlUS ' fr.é.: 
quentes les assei~hl#es des états de -rEmp.ire; 
i'l croyait 'par, elles -domi~ .r .tou~- l'.A:l!li.,agne 
en l es 1 çlomin,ant elles·-rn~nes; il vo~lait en. 
faire_les instruRltn:~ d€_ s'ó&, ~es •ótis111,e-e . de 
celü.l ele SCS . SUCCCI!SCtlfS . . JY\aiS C te reUn 011 

ti'h o~mes le~r .~vait:dónr\.~:.t l;e~ so~te _d' ~sprit 
pubho ; et ~wle peuple eut ,e{E\\ adm1s a .ce'-5 
asserÍ1~lée s dans la même p·ropmtion •qu~ le 
elergé et lá noblesse, · l'Allemagn~" au ait ét~ 

' ... ' . '\ . ~~ 
~ I 
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bieniôtentiéreiri:ent Hbre. Sous Hen:fl ÍV iout 
se borna 'à des jnsurr~ctíons de seignéurs et à 

- • I 
des. ex,comm~ui'iicatíonsclu pape. · · · 

On va v oi r i,ci aux prises r ~n c'Cmtre l' autre 
lm prêtre ,et 1.m r~i; la cause. de l'un n'est 
pas plus juste que celle ~e l'autre ·; c}e ' t€ls 
.charhpions n'ont pour arm~{ que l'lnt'rig1:1e ~ 
la rus~ etla irerfidie ; on doit s' attenqre à tOus 
les cri~es. . . 

Heriri IV était en bas âge ·: les Geitnl:üns 
avaient le bon espr.it de ne se l~isser jam~Ís l "' 
gouverner par une fe:rpme; mais_ l'impératric~ 
Agnes ga

1
gn!l les éveques et cruelqqe~ . sei-

gneurs l ~;' assura des gens de guerre 1 .et ,Sflisie 
ainsi d~ toute l' autol'ité, elle prit la r~gence, ; 

ell~ commit daps la distrihution de's places 'et 
deS.gi;ands ,.(iefs eles injustices criantes·, oll elle 
n'eut pás même le soin de voiler ses ~Qt~fs 

. de part~alit~ · et d' intérêt. E:q effet, elle av.ait 
un com1ner.ce criminel a·vec l'évêqdede Bâl'e~ 
et ayap.t bu toute honte' ell~ 11~ s'en cac:P,a~t ' 
pas J et hÍ\ sa~rjfi·ait toút sans pudeur. Il se 
forma .ÇI.es contplots Gontre.~elJe :. l'iíripératrice 
sentit ,qtre sorr fils . seul faisait sa stl,reté; elle 

. prg~ ait tous les moyens_ pour le ga~der. Le3 
seigneurs tâchaient au t onurai·re_ ele se ~~jsü·· 
de sa personne; c'était alors à qui l' aurait; ét 
'\'Íllt)t a:ris axn~~ c~ fut à ·qui ne r aurait pas., 
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.Annon ·; rusé COJ;11~n~. tin .m-chevêque, et <!onnu 
;par son audac~ et s~m activité, fut chargé de 
l'exécution gq pr.oj~t des seigneurs; il pro-
p·gsa au jtmne prince une fÚe d.an&'·une ile 

' .. c;lu Rhin: au mil'i~ti. de Ia fête l'emp.ereur dis~ 
parut; OJlle cond~isit à Co{Qgne d,ont Annon 
étaie archevéque. H.enri avait une sorte de 
corirage; qu.a,nd il ~ '~pp.erçut qu' on l~. séparait 
de sa me r e, il 1i t la pÍus grande ré.sis~anGe· , il 
!e jeta dans I~ Rhin, ou il a,ur~i{ péri si 
Qn ne lui' avait porté de~ sec<;mrs ~ maís dês 
qu'il fut à Cologne, qu'il se vit e.J,J.virQnné 
d ég~rds, et de.respects que l.ui,_prodigua_it'une 
cou.r nomqreus~· ; comme çe n''étQit pas rim-

- pératrice q~ 'il ain;ta{t:' mais I' eJ;r1pire ~· il eut 
" bient?t oubli~ s~ .n:re.-e. , /. · ·. ,, · 

Annon', et Adal.bert. a.rchevéque de Brêw~, 
t ' ') ' 

furen~ çhargés de wn édvcation:. Al.'Q.x; yeux de 
la servitude ee n'ést,jamais par. leurJauteque 

. les :r9is· sont mé~~ans; et. Ie.s histot~ens ont 
accus~ ce. secondarch~v~qu.e.~avoirc'~rompu 
le,crepr de son éleve. C.ertes~ \ i l'-qn nj,.l~autre 
ipstitp.teur ·n'ont cpntri'~~~é à ~. 'é.pur~.i ;.:v-.tmai3 
tous- les vices X ét&ie:Qt , .éjà ~ ~ t- le. rapport 

-td I ê h' . il ' . ·1 ' · ~ c1s ·m ;me.s_ .. J.s.t;o:l~P~- "'e pr~u ~e · assez ~ ~ s:. · 
dLSent qu A~non . lu! ·m,cu1g~alt d~.s - connolS· 
san,ce& Folittques , qiJ.'il 'l~i1 'insp~ra~t l'fJ.· 
.. '· I . ~ ' 

m<;m,tf d~s sc~enç~s et de I\ ':rtJ: '- , mais 
:~, qu',~albert 

\ \ 
·' ' 
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qu'Adalbe~t n' exigeait rien de lu i, I' alJandon-
,nait à lui~meme 'et lui laissait toute lil;>erté. s~ 
le coour de Henri eut été seulementindifférent 
áu bien et au mal . les instructio.Ils -positi.ves 
d'Annon auraient du produire plus d 'effet 
wr lui que le silence complaisant d'Adalbert,· 

Anr. on quitta ~u bout de quelque temps son 
poste; il crut qu'il serait plus utile à 1'-état e~ 
faisapt un pélerinage à J érusalem , qu' en éle-
vantl' empereur ., et ille .fit : .. Adalbert resta seul 
maitre des· affa'ires , irrita tellement la nátion, 
qu' elle somma 1-IenrÍ ou de renoncer à l' ~rr;
pite , ~u de chasse~ I' ar~hevêque de Brême. ~ 

Pendant.la minorité de l'empere,ur, Bela, 
J 

frere d'André, avait usurpé le trône dé Hon-
grie ; il était chrétien, et un de ses ex ploits . 
religieux• fut de faire assembler. funs lei 
Hongrais . payens dans une place publique, 
et d 'ordonn~r à ses troupes de ·se jeter sur"- · 
eux. Un grand nombn~ fut ég.orgé, et le reste 
fa]t prisonniers; parmi ceqx· ci on choisit les 
chefs pour les précipiter du haut des tours. 

· Salomon, 1ils d' -t\-ndré, lJ.li 'succéda par !es 
secours. de H{mri IV son beau .frere. 

Parvenu à la ·maj·orité r He,nri, dortn·fl, -q.ne 
l ibre carriere à tous ses vices; il entretenait 

\ 

toujG>urs trGis ou quatre concubines··à Jáf9i$, 
et ce cen:cubi:ç.age honteux ne suf.fi.sait po~nt 

F 
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·ã s~n jnipudicité; des qu'il entendait parler 
·de ia be~utéd'une jeunefemme ou d'unejeune 
:fine, apres avo ir ·tenté quelque temps la sé,. 
ductión , il employait la for'ce et la violence. 
:~es matis · étaient -obli.gés de cacher leurs 
épouses , les peres leurs filies , ét souvent 
·'toutes ces précautions ne servaient à rien; 
:sa lubricité découvrait tout, et alors malheur 

· ·áux peres et aux maris qui avaient voul-q. 
.lui , dérober sa proie. Au reste souvent ce 
•n'éÚiitpas pour lui qu'il faisait ces i·echerches 
-~ri~inelles; ne rou gissant point du plus in-
fâme métier ,illi vrait ·ses victimf;)s aux seigneurs 
·dé , s-a suíte, ne ·se réservant d' autre pla:isir 
·que âlui de voir succoníber la vertu. I1 n' é.-
:pargna' ni sa_ sceur ni .sa femm~. Sa .sceur ,! 
:n la forca:. de céder à: la passion d 'un de · ses 
rofficiers ; à l' égard de ~a femm et . il gagn~ 

. · un _-cl't(S ·seign eurs d~ la cour, et I' ~-n gagea à 
'mettre ~tout en a)pvre pour la co1:iompre. 
'La ' pi·il\~esse ; · eünuyée des assiduités et des 
·póursuite_s _de ce seigneu ; f eig1Vt de se ·hmdre, 
~ et lui .. donna un !ende~\vous ~ la nu.i;t ,, elle 
arma ses~ clames . de bâto1!-S. , et l ur pres6r iv1t 

r ce; ·q"il1el1es· avaient ·à faiT . H é'hri était au 
I ' \ 

J cóni.n,te' <le sa joie .; il vint avec le ~courtisan' 
· etentra le premier ~ans être àollnu. On ferma 
··la p.orie sudui; les dames s:acquit térent ~vec 
sowage de leur commission, ~t I e · reuerent I - I . . \\ 1\ 

I ' 
\ 

\ 
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de coups. • Cette aventure, plus digne d'un 
conte de Là Fontaine que de la .majesté de 
l'histoire, n'est pas la seúle de ce genre que 

· p.ous pu
1

ssions citcr. Heureux encare ·s:il 
n 'avait aimé-que les femm~s ! mais, .. son c~ur 
gangrené éta,i t le siége de toutes les corru ptions. 

,Ses ma,itresses et ses' mignons eurent bien-
tôt 'absorbé tous les 'revenus de l'état; les fi.: 
nances furent .-·épuisées, le domaine tmgagé. 
Tout devint vértal, charges, gou.vernemens, 
íilliances; le peuple f1,1t accablé d'imp-ôts; on 
trafiqua des évêchés ; les loix tomberen t 

, en désuétude, la plus grânde confusion régn~ 
dans les affaires, et le désordre fut à son 
comble: au lieu de s'occuper à réfor.mer l'état 
et lui-même, il songeait à répudier sa femme; 
en vain lp.i représentait-on qu'un pareil ou-
trage aUait révolter les parens de nmpéra-
lrice qui étaie1;1t puissans en Italie, et en-. 
tra1ne~ l'empire dans une guerre funeste; rien 
ne l' arrêta qt~e la crainte de l' excommuni: _ 
cation. 

!J:enri foignait à toutes les turpitudes et à 
tous les vices de la débauche toutes les pas-
~ions et tous .les crimes du despotisme. Afin 
ele su bj ugner plus aisément les Saxons, il lit 
construire un grand nombre de forts, mit pár-
tout eles garnisons 1 et établit .encare de nou-

, . F ~ 

fi 
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\reaux impóts pour subv:enir à ces énorme~ 
dépens·es. La patience du peuple et, eles sei-, 
gneurs se lassa; mais au li eu d' aller à .la source 
d~ mal, on se contenta d'attaquer l'ancien 
favori ; on pilla les terres etles cbâtearix d'A-
dalbert. L' cempereur , malgré ses forts et ses 
troupes nombre1,1s&s ' ·se tint tranquille, et Jes 
láissa piller et maltraiter. Il crut que l'orage 
ne viendrait jamais jusqu'à lui. 

La ligue eut bi~!J-tÓt up. objet plusdéterminé: 
Ilenri ayant dépouillé dL1 duché de '--Baviere 

_ Othon l'un eles conjurés, s'empara de plu-
sieurs de ses chàteaux qü'il gar.da pour ltii, et · 
permit à tou's ceux qui voudraient envahir les 
autres1

, de faire la guerre à Othon. Cette décl-
sion d\~ brigánd irrita encore dav.~ntage la li-
gue: l~s pirateries q1I' exerçaient les, soldats im- -
périaux lui procunkent auss'i de \ nouveaux 
adhérens; mais trop pusillaniíne pour se faire 
justic~~ à elle-mêm~., elle s'·aclressa d' abord au 

I 

_ pap_e flexandre , et le pria de y óuloir hien ap-
pcir.ter rem~de aux ma~x de\ l'Empü~~. l -e 
pape r,Le demandait pas m~ux"qt e d' cl tre ~tabli 
j uge dies affaires civiles ; il cita · -1' em pere\1r à 

· son tribunal, le somma de s{y jus f .fi e r eles cri-
mes dont il étp,.it accusé de· toutes parts. Si 
Henri avait cru pouvoir se lavet; il n'y a pas 

' \ . de dopte qu'avec un caracttke '~ussi supersti~ · 

t ieux. ql:le I e s1en 1 il n' eút ·couru à ', Rome, 
. " \ 

1 
I 
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Mais qu'a~1rait-:il pu répondre? Alexandre Il 
mourut" sur ces entrefaites: on lui denna poiu.-
successeur le trop fameux· Hildebrand. Ce -
moine depuis Jong-temps défà gouvernai.t 
I' église, et cherchait à lui ass u j etür tou·s les 
I:Ois. Comme il a·vait besoin de faire con.firmer 
wn éle.ction par l' emp.ereur, il ménagea d' a-
bord Henri; fit d_es caresses à ses ambassádem•s, ·· 
et ne voulut point être sa.cré 'avant qu:'il eüt 
appr.ouvé le choix des Romains. 

Cependant les seigneurs saxons, p1us en~ 
trepr~mans que les autres, résolurent, sans 
plus attendre, de délivrer l'Empire du mons-
tre couronné. Ils se donnerent eles otages de .: 

' leur fid~lité reciproque ; chaque cantou fit 
provision d' armes et· de chevaux ; on l~va de3 
troupés~ Henri savait tou.i ces priparatifs , il 
resta t~anquillecqmme un lâche. 

Avan t .de se mettre en marche, ils .(~ressererlt 

tm mémoir.e digne .. d'un peuple ami de la li-
berté.- Il renf.ermait les conditions pr.esçrites· 
à l'empereu.r, · s'il voulaít rester sut le .trône. 
d~ lui demandait ·q~;t'il fit détnolirtG,us les forts 
et les ch~teaux; qu'il fit rendre tous !les bi.en& 
que· s~s soldats avaíent ,enlevés .aux se,igneurs 
et aux particuliers; qu.'i.l eút à·conserver ame 
Sax.ons leu.rs l.oix et leur's. statuts; qu'il chasf~t " 

- F 3 
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de la çour ses concubines, sés favoris et sés 
conseilÍers. 
He~ri reç,ut ce ínémoíre ave,c dédà.in. Bien ... 

l -tot se voyant sans force et sans ressources, 
il eut re2ours à des négociations. Les confé-
dérés ne s'e re,âcherent sur aucun articl~ ; 
assez long-temps ils àvaient souffert qu'on· 
leur ôtât, leurs biens ~t leur liberté , et que jus-
qu'à ses soldats insultassent leurs femmes et . . . 
leuts .filies. L'e1npereur, ne sachant à qt?-<;>i se 
résoudre, remplitune partie des conditions, et 
commença néanrrtoins la guerre ;, d'abord il 
tâcha de semet la discorde 'parmi ses enne-

··' d' d . li ' nus, et,engagea un e ses ornes tiques, nomtne 
Reging;er, à assassiner les 'ducs de ?uaoe et de 
Carint~lie, qui étaient ~es plus puissans . . Re-
gingér refusa , . et l'émpereur ftirie"?x l'aurait 
tu é lui-rmême, s'il rt'·ell:t pris la fui te;' il décou-
vrit tout ; et ce: te abominable perfi.d.ie, qu' Ónt 
,niée eH vain tous les partisans -de I' emi1~reur, 
dimim,ta encore son part : un grand nombre 
cléserta. Henri ae-cepta-. :t~utes 'les qond~ons 
qui lui avaient étê propose~s , fi.t\ on senit

1
ent 

qu'il viola ; · car il ne vou .. 1t ja~ais abattre 
les foyts. Les Saxons furent obli'gés de les 
raser eux-mêmes. Il en prit occ~~;ion de leur 
déclarr r 'de nouveáu la guem~\ ; il ravagea Ja 
Saxe, re:nporta une victoire q~i "corivrit Ja 

' ten'e . de morts , perrriit le pillage de plttsieurs 

I' 
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villes: Le peuple, qui était toujours la victime, 
s·oit que l' empereut, soit que les seigneur~ . 

l'empo:r,tassent ~ voulut avoi,r la paix, et obli-
gea les seigneurs de demander .pardon' à Henr1. _ 
Cette humiliation à laéptelle ils se soumirent, · 
aurait du leur montrer que dans tous les 
tempS" le peuple est tout, ét qu'il peut tout ce 
qu'il veut. 

\ 

Alors les chefs de la ligue se tournerent · 
vers le pape. Le proces de l' enl,pereur était 
toujours pendant à Rome. H~nri, qui avaitdes . 
espions par·tout' à' la mani~re des lâches ty-
I;ans, sa"'ait ce qu'on tramait contre lu~; il. 
mendia l'amitié de Grégoire VII, et par de~ 
bassesses achetaJpour ún moment son silence. 

Il pro.fita de cet intervalle de repos pour. 
marcher au secours de son beau-frere. Salo-
mon, roi de Hon grie, voulut faire égorger ses 
cousins , .fils de Bela; n' ay:ant pu y réussir, il . 
porta la g'uerre d.ans leur. duché, et futle plus 
faible. Il appela lienri: celui-ci oubliarit que 
les dangers qu'il avait co.urus, queses trésm:~ 
épuisés, que ses troupes faí:iguées lui fai- · 
saient un . devoir de la paix ' n'hésitil pas un 
instant. Mais les troubles survenus en Italie et 

(" 

en Germanie le forcerent à retourne.r sur ses · 
pas. , , 

Grégoire avait exigé le ,serment de .fidélité 
F 4 
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de tou~ les p:r:inces d'~ t alie . qui rele~aient de 
l'Empire ; il en . ext01:qJiqit de grandes dona-
tions pr.éjudiciable.s, à l' emp.ereur. Donner de.s 
p.i·o :inces au pap~, c 'était, selon Gregoire , 

·Ies apporter nux pieds dea apôí:res. Henri , 
, avec t,oute la peti tesse · d'un }1omme faible 

et m échçmt, ,oon voque un con.cile à W odns, 
et y fait déposer Grégoire. Celui -ci aurait pu 
dire comme ceprince dont on n' avaitrenversé 
que la statue: Je .ne me sens poir+t blessé. 
Ferme sous le triple diadême , il lança con.tre 
l'empe rr~ur un,e excommunicatio.n , qui eut 
plus de poavoir que la sentence .de Worms. 

_T b u1 ceux q~ü abhorraieht H enri, c'e:s t -à-
d,ire , l' Allemagne et l'Italíe entiere, assure-
ren t I e .triom phe de Grégofre : I].' astucieux 
móine y a vait bien• compté. : ,L 'emR_ereur eut 
beau montrer que rexcommunicafion ~tait 

illégalfi et nulle ; ce1 qu'il y avait de plu$légal 
et de_pfusréel, c:.é.tait le n,1éc ontent.er,n ~,rú et la 
baine q•es peuples. Presq e tou;t le mori~e, au 
signa1 1e l' excommunication, lef uyait comme 
un pes~: i féré. On chassa se~ offid r rs, on li~ la 
guerre au+ tro t) pes e t 'á ux 't ill.es -~ui tenaü3_at 
encore pour luL E.t ce ctu'il a de\singulier; 
c,e qui montre bien le caractere -du o;nzieme. 

· siecle, c'est q.ue tout' se faisait 'ç.é~nm~ins en 
~on 110fP · C' était :}.U nom de r erJ. per eu:r qu, on 
co~b!itt~it -contre I' empeteur mê~e; on~priãit 



I>ES El\lPI!R.lW'RS ~':Á.LLEI\U.GNJE. 89 
, '· 

pour 1~ prospérité du-priuce en·marchànt€on-
tre ses années ; .la monnaie se . frappait 4 soit 
coin. Peuples i.mhéciles! N.'aviez-vou~ pas un 
n,o~ . plus respectable' ceiur de souverain? 

Une assemblée générale, c.onvoquée à ·Tri-
bur, le condamna à mener une vie. privée , à · 
ne s' immiscer . en r.ien dans les affaires de 
l'état, à ne porter aucune marque de 't'l di-
gnité impériale' jusqu'à ce qu'i1 eut élé jugé 
par le pape. Ainsi dégradé, HÉmri courut à 
Rorne , ppur que Grêgõire lui renditl'Empire 
avec la -commupion. Grégoire .fi.t son mérier. 
Voyant un être si·vil, il ab~rsa de sa foiblesse, 
ill'avilit encore. Il J'obligea de se vêtir d'une 
tunique de laine, de rester trois jours ent.iets 
dans une avant- cour, tête et pieds nus, et 
cela · dans la saison la plus rude, au mois dé 
janvier. Au bout de ce temps, apres s' être bien 
fait prier, ill' admit à lá communion; et pour 
ses droits à l'Empire, le r~rw<.>ya à iu~e 'diete 
~'Allemagne qui le jugerait. . 

Henri ne gagna <Jo~c à cette d.émarche 
qu'un accrois.sement de mépris. Ceux qtii lui 
étaiént .attachés, du ri10ins pflr une sorte d.e 
commisération, quoique 1es scélérats n' en mé-
ri.tent point, le honriissaient sur sa route. La 
diete indiquée par Je pape ayant eu lieu , il 
y ~ftlt déposé d'ime voix unaflime; et.Rodol-
plJe, · duc de Suabe 7 fut rnis à sa place. · 
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R O ·D O L P H E, 
Dix-neuvie'me Empereur _, mort/en 1080 , et 

HENRI IV. 
Les historiens ne placent p~int dans la liste 

àes empereurs !lodolphe, non plus que son 
succesieut~. Pour nous, qui croyons ·que celui-
là seul est chef d'un état, qui est choisi par 
le peuple; noüs devons réparer .cette, omis-
sion ; d' âilleurs nous somí:nes bien aises de 
multíplier le nombre des empereurs et des 
rois, pour voir si dans la quanfité nous en 
trouverons un de supportable. , 

Une partie du çlergé tenait Úmjours p.our 
Henri; 'elle poursuivit Rodolphe avec achar-
nement ,' et le .fit ' injurier par le peuple. 

I I . 
Grégoíve, qui craignaít que Henri ne reprit 
le desslfs' se trouva fort embarrassé~, Il' écrivit 
que Ropolphe n'avait reçu lell'oyaum,e ni par 
sa perllj!ission, ni pa\' sori ordre, et q·~'il ju-
gerait sf ceux qui l'avaient cho,ísi -avaie,,p t dít , 
le faire1• C' était au temps\ seul ,'à décider. 

La Bphême et la Baviêre , pai l'instigation 
de la m~norité du clergé, s~déclanerent P~fr 
Henri; il remporta des f ictoj't;:es, q'\I'il souilla 
en livrqnt tout au pillage. Rodolph~ sollicita 
en secret une se conde ex c I nl'mU~ication 
contre Henri,. et l'o~tint : . une avtre diéte 

I 
\ 
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tenue à Ratisbonne ·ayant confirmé les déci-
sions de l,à premit'!re, Grégoire ne craignit 
plus de regardet Rodolpbe C?mme ~oi légi-' 

1time ~ et de condamner Henri à ne gàgner 
de _sa ?}ie aucúne 'Victoire. Cette lâche po-
litique du pape servit mieux Henri que sa 
valeú.r : il

1
y eut un granel comhat entre les 

deux rivaux; Ródolphe y fut blessé, et niourut 
que1q.ues jours apres. Henri tourna toute sa 
fureur contre la Saxe, y conduisit son armée, 
épu~sa cette province ,d'hommes et d'argent; 
exigea eles i~p9ts exaessifs qui furent lev;és __.. 
avec beaucoup de rigueur-. ' On mettait en 
prison , · on ~ tourmentoit ·de mille façons 
teux qui étaient dans_l'impossibilité de pay~r, · 
A la maniere des foibles et eles lâches qui ne 
sont jamais plus cruels , •que .lorsque apres 
a v o ir été plusieurs f ois -humiliés et hattus , 
ils se trouve1~t par hasard avoir quelqüe 
avantage , Henri gouta à Iongs traits le plai-' 
sir de la tyrannie , tortura les malheureux Al-
Iemands, se vàutra avec 'plus d'iinpudeur. 
encore dans la fange de tous ~es vices , et fit 
regretter Rodolphe qui, con;tme I' on voit , 
éto'it un digne empereur,, puisqu'il étoit am-
biLieux et fourbe. Maitre del'Allemagne, Henrí 
.réveilla par-tout la haine et le mépris. 



H ERMA N, 

Yingtiimze Empe,reur ~ nwrt en 1088 ~ et 
HENRI IV~ 

De là il marcha contre le pape, qui l'e-x-
commu~ia une troisieme fois. -Ces vains fou-
c:lres ne Í'arrêterent plu~ : pendant sa route 
les Saxons qu'il croyait abattus, et qu'iln'avait 
qu' étonnés , nommerent Herman poursucces-
s!mr de Rodolphe. Herman fit le siége de 
quelques villes, et fut plus heureux que ln·ave; 
apres celá il se tirit tranquille à -Eisleben, 
ce qui_ le .fit nommer le roi eles\ ails, parce 

' . qu'il en croissait beaucoup auto\u_r ·de cette 
ville. Ce})endantl'enn.emi de la patr!e se forti-
fiait , et Herman jouissait tranquill~ment-des 

,. ., . cl A I prerogatnes · u trone. . 
_..Renri en effet fai'sait" eles 'canqti 'tea en 

·ítalie, p;r,.enaÚ Rome , et tenait le pape bloqué 
àans le château St Ange ; réduit auX., der-
~nieres eJftrém:ités, Grégóine l'insultá en2ore : 
il lui .fit dire que s'il vo Jait 1~ couro.n~e , 
illa lui çlonnerait au bou t d?\:me c ;· r de. He~t:} 
se .fit sacrer _par l'anti-pape ~uibe ,,. ' 

-Grégoire s'échapp~ du cl1at:eau , f\t eut re-
cours à ~es armes ordina:ires,; il excotnmunia 

, He~ri p~mr la quatrieme fois , et \p~jours dé-
sormais sans effet ; cru·: malgré -t> es1 ~ntrigues le 

\ 
1\ 

I 
I 
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Germaln avaitpartout 1' avantage. L' Alleniagne 
étaiten proiéà toutesles horreurs dela guerre 
civile ; Ies partisans de Henri persécutaient 
leurs ennemis et ceu:x; mêmes qui restaient 
neutres; ils disaient à tous les princes de· 
l'Allemagne ,: quiconqne n'est.pas -pour Rous, 
est contre nous. Herman se vengeait des-
sarcasmes par. le meurtte et par l'incendi.e. 
Heari retourna dans la Germanie ., fit cons· 
tr'u_ire de nouvelles forteresses sur le terrain 
des Saxons, aggrava leurs chaines, a:ug-tnenta 
leurs inl-pôts, ·et fut enfin chassé; mais Herman 
étant retombé dans ~a premiere . inertie , 
parut aussi méprisable que Henri l' avait été 
d'abord~ Les seigneurs l'accusaient d'ingrati-
tude; accabJé d'un fardeau trop lourd pom· 
I ui, il se retira-dans ~ un château du diocese 
de Treves: H voulut éprouvet: si Ia garnison 
faisait bonne' garde; il vint l'attaquer penda:nt 
Ja. nuit avec quelques personn~s de sa suíte: 
Ia garniwn, qui ne s' attenda~t point à c e j-eu 
1·oyal, tira sur lui et le tua. Herman fut in-
humé avec p'ompe;~ et comme on disait à 
Henri que 'les· funérailles d'Herman étaient 
pour lu i Ul'le véritabJe insulte, i} répon~lit aveC 
une joie féroce: Puisie-je voir enterrer tow~ 
mes ennemis aussi magnifi'quernent! 
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H E NR I IV reste 'seul emp~reu~·. 
I1 se trouva donc . seul possesseu.r de-11 e~ ... 

pin~; mais son autorité mal affermie ne se 
wutint que par des comhats multipliés. Le 
mépris et la haine ne cedent point à la force; un 
nouveau crimede Henri rendit mémela: vigueur 
à ses ennemis. Plongé toujours dans la plus 
ffapuleuse débauche , il se dégouta de s~ · 
femme, la mit en prison, permit à des gentils-
hommes de lui faire violence; et engagea son 
.fi~s' son n1s même à en abuser. Üonrad fré:rpit 
d'horreur; alors I-Ienri lui déclara qu'il n'était 
pas s'on 1.fils; qu'i] devait le jour à ~n sei-: 
gneur de Suabe à qui il ressemblait. Le jeune 
prince ifrité chercha à se venger. Setondé d'A-
délai:de 'samere,il porta ses plaintes à ti{bain II, 
qui occ?pait alors la chaire de _Róme. Ce 
pape, suivimt les traoes de Grégoire, ex~om
munia e f dépos~ r,em~ereur.. Conra~ aus:i-tôt 
futproclamé'rOI d Itahe; 1 a1s Henn avait ac-
.quis des forces, sur-toutilflvai~i trigué;i~)it 
convoqtrer une assemblée Cí Mayt:b ce, s'y \ Iit 
T&conna1tre empe'reur, et Cq rad f ' t déclaré 
inhabi.le à posséder l'empire. 

Henri avait un autre .fils · q1ui portait 
Ie même nom que lui. Les Saxop.s , toujours 
ja,loux de leur liberté , le préférereflt' et lt Con. 
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rad et à Henri. Tout le parti de Rodolphe et 
d 'Herman se réu:hit autour de sa personne; il 
s'oumit presqu~ tous les ,partisan§' de son pere:· 
~out lui réussissait,lorsque soudain il ,se ré con-
cilie ayec l' empereur, se jette à ses pieds, s' ex-
cuse sur de mauvais conseils qu'il avaitreçus, 
etlui demande pardon ; le scélérat aime mieux 
devoiràun crime ce qu'~l pouvait tenirdu souve 
rain même; il ~ime Ínieux trahir. Le vieilHenri 
avait convoqué une diete à Mayence ; son fils 
lui persuade de n'y a.ller qu'avec peu de suite, 
pour ne pas faire ombrage aux prince.s de 
Germanie. L'empereur ,·sans faire 'aucune ré -
flexion croit à cet a vis : le temps . se passe, 
en fêtes et en di v ertissemens. Sur la route, 
le fi.ls persi1ade encore à son pere qu'íl a tout 
à craindre de l' archevêque de Mayence , qui 

, pourrait bien le faire saisir comme' un ex-
communié, et qu'il vaut mieux que l'empe-
reur reste à Bingenheim ;pendant que lui ira 
çmvrir la dit~te. Des que ' le vieil Henri fut 

·entré daus cetteforteresse' son 'lils en fenna 
lu i- mêmé les portes , et l'y tint prisonnier. 
Aussi~ tôt il courut à la diete: elle était com-
posée d' ennemis de l'empereur; Il ne lui fut 
pas. difiicíle de se. faire choisir à sa place. 
On envoya des députés àHenri dans sa prison, 
pour I~ i redemander lei ornernens impériaux. 
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~~ pleura et refusa. Alors les députés les lui 
arracherent 'avec violen~e' et le dépouillerent 
.entiere~ent. 

Le vieil Henri parv-int à s' ê~happer de sa 
· prison. A peine put-íl trouver un àsile; l1lieu:x: 
. puni enoore par le ciel que DerÍis-le~Tyran, 
ilneput obteniruneplacede chantre, quoique, 
d isoit-il' il sut fort bien le plain-chant' et il 
mourut âans la plus extrérrie misere-. f,.es Lie-
geois,, bien·différens alors de. ceux d1a:ujour-
d 'hui lti.i .f-irent de magni.fiques · fu ntraille.s; 
mais s-on· .fils -ordorína de I' e:x.hl:lmer , fit tráns-
porter sonco:rp~ à Spire, ou ille 1

1
aissa.cinq .ans 

· san~ sépulture ; e:x:emple affreux de toute 1a 
r age de l'ambition. 11 ~emble que ces deux 
hommes aient réuni entre .eux toú.tes les hor-

1 . '. . • 

reurs et tous les c r:imes dontT;~spece hriimfiné 
entier~ est capable. On ne trouye qe pareils 

-ex~mples que s~~ , ]e . cÜ~dém ... e. Ce n ':fls t-
pomt la nature ·qu1 a fmt les trones; . elle se 
v·enge sur les h01;nmes ~i pe~tnettent v.n tel 
:sacrilépe, un.tel attentat ~~ la li l1erté, -e~'-J.eur 
donnaf1t dam Ia personne des ~pere·u í\5_ et 
des rois le tahleau horrible ,cle teu'SJes.f€rdhits 
r éunis. · 

'l 

f r 
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HE~:fll V; 

.Ving~-uitie,;·L~ En~per(}~tr, ~ort é~i 1'126. 

, ÉaronÚ1s, éar.d.inal~ ,a cep.en.dant osé dire , 
que é' était pohr Henri V une actíon de grande' , 
pié,té cl'avoir été si cruel ·à QOn pere , et que 
la seule faute que ce .ftb ait commise , c' est 

· de ne 1' avoir pas assez 'bien enchaioé jusqu' à 
ce .qti'il fut revenu à .résipisoence: on ,diraili 
qute ces prêtres h.i s tori~hs son t eles '. C a m1i-
bales. pui, un. Ills doit aímer sa patrie encore 

' -1 . 
plus que . s~:m pere; mais des , que lá patrie 
n' est plus en d:;mger, ne doit- il pas sentit' 
renaitre dans son camr toute la tendtesse 

,T: •. ' ' ... ' 

.filiale? Mais quoi! ce monstl'e a-til jamais 
aitné Ia' patrie ? · 

Pendant sa jeu11esse., l'hypocrisie . et I' aht ... 
bition, sa'ns d~mte, luiavoient domié quelque,$ 
·simulacres de vertu.S. Les A.llemands, trompés 
p::1r ces faux ·dehors\ et le tróuvant d'autant 
plus paffait qu'ils le colnpar'ojent à son pere 1 ' 

crurent avoir tro1,1ve en lui le sauveur et le 
'régénétateuf' de l'empjre. Mais il changea de 
ln'an.írs eiJ. tnohtan'l:' sur le trône i. depuis ce •' 
1no111~ent jtr5qu'à sa mor~ il fut toujours in~ · 

fériÉm à' lu i'" même, çu ,plutôt à _soh. mastJtae, 
~on.geànt hien plu~ à ravil··, à - a~as:ier de8 

G 
i .. 

\ . 

.. 
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t~é~ors qu'à rendre la jústi~e, chaque jo1,1.r le 
vit plus cruel et plus avare . . · 

Les premieres querelles de Henri IV avec la 
· saiu t siégeilVaierit eu pom: o bj et l' úwestituredes 
ecclésiastiques : on appelle aimi le droit d'in-
vestir qu~lqu'un d'un fief; mais ces querelles 
avaient bientôt changé de natqre-. J!...,e pape 
avait ensuite porté plus haut encore s.es pphen-
tions crimínelles, et s' étol.t arrogé un droit qui 
n'appartientqu'àla naÚon n~ême, celui d'éta· 

/ ·'blir et de déposer ses chef3. Il est vrai que, 
comme le remar€J:ue un histw·i~n chez qui les 
vérités sont rares, le pape avait a~tant droit de 
s~ d.éclarer le· souverain qes empereurs, que 
les emp1ereurs avaient celui de se déclarer 
souvera1ns de l' Allemagne e ·~ de l'p:a\ie. 

Comme Henri V se montra des , les com-I · i _ 
mencellj:ens tres-respectl!-t(UX· 'et tres-spumis 
envers r évêque ú.ltramontain ' il l!_li donna 
l'idée d1 réveiller, la q,uestion des inves1itures. 

· Ce n' ét<,Lit qu'une questio.p de mots; iout se 
ré'duisait .à savoir si le ' : P.Irince.~clui - cl..9nnoit 
à l' évéque la éros~e e~ . l' ann'clru, les lui dón~oi,t 
comme symb9le de la puis.~flnce ·\ pirituel\e, 
QU de l' autorité tempo.relle. Mais tte-crues-
tion de fot.s causa a l'Empire et à toute l'Eu-
rope u~1 siecle entier de troubles,\ :l.e schisÍnes 
filt de gr1er;rei. Henri qui, à. l' ex~mple 4e se~ 

. . 
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prédécesseúrs , s 'étaü_ arrogé 'tous les . droits 
du peupLe , ·et crui en conséquence nomm9it les 
évêques, voulut toujours-leur donner.la cross6! , 

I et 1' anneau. Vives. disputes de part et d' autre, 
amhass'acles sur ~mbassacles ;· conciles tenus 
pàr le pape, assemblées. convoq{lées par re~
pereur, réÉutations et répliques, menaces d~ 
gu.erre et ·enhn la guerre même. V oilà :'!. quoi 
abou'tirent toutes les subtilités eles deux qpi-
niâtres '· rivaux. Henri se met en route a vec 
l'armée·1a p!us· nombre~se qu' on eút vu depujs 
long-temps en Germ~nie. Il passe au .fil d~ 

· l' épée l€s haqit1;1ns de$, villes qüi lui refuse?t 
le p~ssage -et arrive à ;Rome, n' ayant d' !lutre 

. intention, d.isoit il , que de visiter le t01nbeau 
'des saints · apõtres. Le pape ne se laissa pas 
tromper par cette insigne fourbei:ie, .il--.fit ses· 
conditions~ Les envoyés de r empeí·eur_ lui 

· ayant dit que -~Hen~i renonçait ~ux inv.esti~ 

tures , p.dllrvu ,que, h~s évêques renonçasse:nt 
à leurs .fiefs , Pascal y consentit àvec joie_; · 
car si par cet accom_modem~nt l_'emp~reur 
gagnoit d'immenses trésors ,. le pape a:vait 
aussi-l'espdir de tenir davantage Jes é;vêque·s . 
gehriai'ns sous sa dépend.ance. 'Le traité fot fai~ 
et signé: Hez:tri en entrant daris Rome le jura 
sur l'évangile, sans restriction. Mais Pascal·, 
atuuoment ou il 'l.ll'lit -eowonner 1' em pereur, 

- - " . G :i 
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. lui ayant demandé s·'il persistait tgujours d~m 
la même résolution, Henri, fourbe jusqu' a.ux 
pieds· -de l'aut,el, répondü·qu'il fallait savoi.r 
si les évêclnes y consen'taiênt. Les prélats 

' all~mands qui 1' âccompagnaient , et qui d' ail-
leurs avai'ent le mot, n'eurent gartle de con-
sentir au' traité ; ils protesterent hautement. 
Le pape continua la messe, la oolere dahs le 
camr, et ne voulut point cortronner Henri. 
Celui-ci -órdonna à ses ·gardes d' arrêter Pascal 
et tons les prélats italiens. n y eut un combat, 
-sa;ngÍ,ant ' dans l'église. Les impéi·iaúx: frap~ 
peri=mt à droit1 et à gauche sur le peuple. Un 
gra'nd·

1 
nombre périt par l' épée ~ Beauco~p 

cl'autrr s furént étouffés àux portes en tâchant 
de. s'enfuit - pêle'-mêle; p usieuts mêrrte de 
ceux 1qui, le matin , étai'en,t allês cherchel' 
l'emp:ereur, en ir~o1fíphe, avec de§ palmes et 
des branches de laurier, furent tués aveé ces 

_ laurierrs et ces pal~es à la main; d' autres fu-
J"enf niis aux fers : tou~e la ville fut ·bientôt 
~o-us l

1

es armes . .Ju~qu'aq)ende\nain, ce\ne fut 
que· oombats partíeis et q:u' esca: md'uch~s: les 
impé1riaux l' emporterel].t ]Xar leur nombre et 

l J é L - ' "- l . ~ . par eu r cruaut • · e \Sa-ng ·cu~ aJ.t en rmsseau:x: 
dans le.s rués, ·.e,f les eaux du Tibte. -en furent 

.,teint~s~ He'nri, que n' allais-t~ ~~ boire ! Mais 
iQt:J. p~Iais féroc~ · n.' e~t · }_)ôint é ti dé~.aJté~é. Il 

1 • 
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oràon~e f s~s tro~pes, cax:npé~s hor?- de 1~ . 
ville, d'y entrer. ~1es ioldats. qni ay~i~I}~ cop-t- 
battu dans RoiJ-1~, étaient lq$ Çl.u. CiJ.rnage, lui, 
ne l'était point encore. Le~ Italie11~ vinrén~ . 
les attendre à - la tête du pçm11; ils ~~ défê~1-
dirent ~vec un COJ.ltage au - · qesSllS . d~ to~t 
éloge. Les corps ino~·ts ÇJ.ont le po11t étílit ~!Jar
gé , formere~1t une barr·iere q-qi an;-êta l~s Ger-
mains. Ils retourne_q:mt dé}n~ la ~íliDP!'lgné, 
qu'ils ravagerent. ' -

I ' 

Le pape fut trés-maltrai~é qans s.p. prison, 
et se vit obligé de s~usérire a~~ conçliÚ(:ms de · 
l'empereur; jl y sousGrivit de nouveá].l quand 
il fut -

1
en liberté , et courçmn~ ~e:pri.. 

La nouvelle d~s horreurs qu'on ve:poit de 
comm ettre à Rome, .fi t frérnir l' Alle.ma gne; eJle 
était outre cela irritée de lague~remalheureu
·se ou Henri l'ayait inutilementl' engagée con-

. tíe, la Hongrié, ~vn,nt son départ. Sans dou te 
Coloman., roi de HoiJ.grie·, mér itait l<J. haine de 
tous les hommes. Il était roi ; sop. am~ était 
aussi difforme qué -son corps : begue' louche 
et horgne ~ , _ à peine fait pour être moine ~ 

comme son pere l'avait biep. senti, il était hy-
pocr.ite, f a nx et .fie r 1 ilne ço'nnais~::út ni ami-
tié, ni reconnaissance; le soup'çop. v~illoit 

toujours dans son cmur. Craignant d'être dé-
trôné par ses deux neveux, il voulut les fairÇl 

G 3,· 

\ 
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-assassiner; le coúp ayant manqné ; h ord;nna. 
dé leu r Gre~er les yeux ~ Ces d eux malheureuses 

. victimts dú tyrart so'up ~onne'ux s'étoient je-
tées entre lés bras de l'emp~reur, q:ui crut 
avoir unel~elle occa~{on . d'~n.vahlrla Hongrie; 
ma i s~~ fut obattu.. 1 

Les seigneurs encouragés par cette défaite, 
se co·aiiserent ;etleverent eles troupes. Henri 
revint, ·les ,porirsuivit, confisqualeurs biens, 
prit leurs châteaux; il couroit ave c r age pour les 
diercher de province , en. proviP.-c·e, portant 
par tout. lefer et le feu 'et ne s'arrêta:nt dans 
l es v. illes et elans les ho_l!rgs ' qu' av.tant ele temps 
qu"il ~allait pour les piller · et pour réeluü·e les 
maisons encendre;heurensementqu'ilfinit par 
convo:querune (1iête qui pac~fia tout.I.l enavoit 
a ssein blé une d'abord à May~nce, mais ilnes'y 
r endii presque persorine ;:tout le nioncle cra i-
gnoit :sa periidie. Il -s'adoucit ensuite., et vit 

I - I . , 
que lE,~ premier mérite..de quiconqu.e ·com- . 
mandt') est ele se Jaire ait\per. \ ,, 

I , \ . '1 
- Les. af(aires a·voient pr~s u~~ . nouvell"-face 
en Itrilie. Pascal II avait ror.np~~on tra~é et 
excommunié Henb. ·celui~{ú voul t faire lever 
l' ' . . . ' . \ é d l excorttmunicatwn a m a1n arm e. en ant e 

' ' \ I 

voyagr Pascal mourut. Gélas ~ ) ui s~ccéda 
'sur .: la c11aire de Pierre, et a~ns ses préten-
tions; jr renouvela r excommu1lic~ti~m elej6. 

., 

l .. 
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lancée, se sauv~ en France, ou il :rriourut, et 
oú les ca~dinaux ·qui l' accompagnaient, choi· 
sir~nt Calixte II à sa place. Celui-ci entra en 
négociátion avec Henri , le eonvainquit de 
niauvaise foi, en lui prouvant qu'il)lio!t des 
choses qu'il avait écrites de sa ptopre main , 
le pbursuivit au ruilieu de ses subter.fuges. r 

Tout paroissait arrangé :Hem·:i: dit encore qu'il 
fallait qu:il en conférât avec sés évêques. Ca~ 
)ixte, sa1:_1S ménagement , ·I' e{f.COmmunia de 
nouveau. Les' troubles recom!llenç~ient en Al-
lemagne; il fallut bien s ·accommoder: on con-· 
vint que l'empereur d<mnerait aux évêques , 
non l~n anneau et une cr?sse ) mais un búton , ' 
signe d'autorité 'temporelle. , 

Quoique l t?s troubles de Germanie dus:ent 
empêcher Henri de se m êler d'affaire.s. étran-
geres , il prit parti pour le roi d'Angleterre 
contre le roi de F rance: il fut obligé de se 
retirer, et mourut bient6t de la peste. C' est 
peu t être la premiere f ois que ~a peste ait· reH.dtt 
service au genr(}humain. · 
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E 11Zpeiçur, nzort · en 1137. 

I,es~ r ois ne se cont.ent~nt pas- ele régner 
p endant leur. vie, ils veulent en core être ro.is 
apres leur mort. N !avons- n ot1s pas vu mille 
fois en France de ces t estamens orgueilleux , _ 
oú u n r oi po1;1ssiere p réte11dait que Sl:l- tyran-
~ie survécu t à lu1-mên1e . . H enri V.,en moural)-t 
orC1onna de nommer ernp'ereur "run de_ ses 
deux, n eveux. Les états s' assem bl'erent , .ils 
furent plusnombreux q 'ue jamais , en n~blesse 
e t en clerD:é. Un historien norte à soixante I ._, .r: 
mille h om m es le nom bre de ceux qui vinrent y 
prencl:r:~ pl~ce. Les malheurs d~s d_eux derniers 
r.êgn és engageaient tous les ;r:tobles1 à mettre 
la m ain a~u t imon ; ils se croyaient s'euls faits 
pour le gouvern <;!r.1 Ce nombre excessif les 
obligéa de choisir d1x d'entre eux, à qui ils 
donner.~nt plein pouvoir l our ~1ire un roi. 

Le comité sentit qu'il faUait mettre .fin >à ce 
gouverr ement d~spotique\ ains· qu'à c'çtte 
~ucces~;ion héréditaire qui faisa~t la plus 
grande for-ce du pouvoir roy l , et qui privait 
les nobles du droit d'élire et 'd'être élus. Il 

' \ \\ 
choisitj clone Lotl1aire :: _on c rú;! qu'il hairait 
la tyrapn ie, parce gu'il e;n ayait

1 
~té plüsieurs 

" 
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fois Ia victime. Le.<? dep.X: derniers Hentis · . . ' 
l'avaient clépouillé de SQll duché , de Sa:;Le ; 
Henri V l'avait mêrp.e fait m ettre en pr.i.só.n 

• . . j . 

au mo):Ilent oú il venai.t implor{;l r ses bontés. 
Mais .Lothaire fut roi tout commé un autre .. 

A peine élu , il voul ut clépouiller li :So.n . toilr 
Jes deux neveux de Hen~í ~ sous IJrétexte cpú ls. 
s'étaient opposés à son 'élection ; ét sur-le-
ch amp~ voaà l 'empire repl~pgé dans ia guerre . < 
civile ' par l'q,rp.bitíon' la ven.geahce et la cu~ 
pidité de ce monst're. Il s' é'tait déjà enwaré 
de l'Alsace., qu'il avait volée saris peine à F ré-
déric ; c'est le nom de l'un eles n eveux. Mais 
Conrad, l' a11 tre n.eveu, ne s ~ laissa pas ainsi 
~épouiller. ll vint attaquer l' empereur, clé-
cóncerta toutes ses entreprises' se fo rma un 
p;uti qui le nomma roi , de lú passa en I ta li e; 
pour t/y fnire cou·ronner, et létissa à Fréclé rjc 
le soin de tenir tê te à L.dtbaire en Allemagne. 

Conrad vint à bou t ele ~on dess~ill: la na-
' ture , dit u~ moine , semblait l âvoir f~rmé à 

pla\sir pour porter u.ne c~uronn e. Pqur ceux 
qui savent ce que c'es t que l'an:imal roi , c'est 
tout clire ; aussi les Italiens n e t ardé rent pas à 
s' en lasser, ils .finm t 1~ paix avec ~o th~ire t 

et se soumirent à lui , 
Le pape Iunocent !I vient en Allemagne ~ 

Lothaire s' a vil i t jq~c!u' à te1ú r I' étrier du prêtre1 



106 L E $ C :rt .I M E S 

lorsqu'iJ montait à cheval, et à i.narcher à 
pied en ten.ant d'une inain sa haq_uenée pnr 

·la bride, et de l'autre en écartant 'le peuple 
avec un b_âton . .Il avait son b~t; il voulait, 
être couronné, et encore plus, recouvrer Íes . 
investitures telles qu'on les donnait avant son 
prédécesseur. Le pape plus sage y avait con7 

senti; il jugeait qu'ª'pl'-és tout, une crosse 
n'étoit qu'un <bâton; mais un saint trou,v~ · la . 

, chose bien .différente; il s'y opposa avec toute 
la chaleur d'un inspiré: :fugthaire céda; ce 
$íÚnt est le prédicateur des croisades, le fa-
natique Bernard. · , : ' . 

lle Barti de Frédéric et de Conrad n~ fai-
1 - . • • • 

sait plus de progres, . -ainsi il ~éclinait. Lo· 
th~ire . profita de ce moment · pour citer à 

I ,:une dÁete leurs adhérens j qtl'il fit\ dépouille'r 
de leurs biens. Il alia ensuite rase't les châ-
teaux de, Frédéric. 

L' as:
1
sassinat d'un seigneur Daneis commis 

·par le fils de Nicofas r'\ i de Dannemarck, 
, et le parjure de ce même,{oi q' .. i avait ptomi:s 
,avec sennent. d'exiler à \amais~son .fil~{ lit 
passer toute rautorité à ,~ric' f ,ere du sei-
gneurassassiné:.Eric demanda du se,cours àl'I-
talie; r ernpereur trouva I' <;>ccasipn assez belle 
pour ·se mêler des affaires d

1
u ~ Dannemarck. 

Depui~ ' long -· temp' il voulait 'rentlre ce 



' . ' DES EMPE REtf lt5 D ALL ÉMAGN E. 107 

royaume dépendant de l'emp ire; et pour exé4 

cu ter c.e projet il résolut d' affoiblir les deux 
partis~ en les embrassant tour-à · tour; En· effet 
aprés avoir pris d'abord la défense d'Eric, 
tout à .coup il 1it a:Iliance a~ec Nit~las 1 et 
créa chevalier de. l' ~mpire, son .fils l'assassin 
Ma gnus. 

Nicolas comprit bi rm ou touf ce manége 
tendait: en · dépit de r allianC~, il tomba , SUT 

l'arr~e~e-garde de. Lothaire ~t .en íi.t un grand 
carnage. Vempereur sans bésiter. sans rouGir, 
reviiJ.t au parti d'Eric. Voyant qu: .il ne serait 
pas d'humeur à lui faire hommage, il ne lui 
laissa quepeu de troupes; etrevint en germanie 
se reconcilier . ave c Conrad e t Frédé ri c: il 
leur rendit tons leurs hiens, n\ais iln~ parait 
pas qu'il ait rendu ceux de leurs partigans. 

Il passa _áussitôt en Italie; le pape l'y ap-
pelait, ét réclamait son appui contre Roger 
,roi de Sicile. Lothaire marcha ave c une armée-
formidabje; vendit cherement sa pr.otection 
à toutes Jes vil1es qui en eurent besoin; prit, 
pilla, rasa beaucoup d'aut:res, passa au Jil de 
l' épée une foule de braves gu~rriers, qu'il 
nomm

1
ait brigands, se .fit do_nner toutes ies 

conquêtes que les Pisans avaient faites sur 
Rog·er; en ·même temps il to1nbe malade, et 
meurt. 

' 
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' Vo~ci ~onunent cet hyp,ocrite employait sa 
jct:~rnée: tons les matins, il entendait tr<;lis 
messes , une pol;J.r les morts , unê pour l ~ar
ruáe ., e t e1.1fin celle du jqur. Ensuite illavait 
les picdg des veuves et· orpheJins , honneur 
qu i lem: f.ti"flit grand hien ainsi qu'à l'€)tat. 
I lle1 r distríbuni t lui-meme i boire et à man-
ger, puis il écoutait les plaintes des églises, 
les .aff::rires ele l'e1:npire étaient la derni~ro 
clwse dont il _s 'occupait. 

C 9 N I\. A. D I I I, 

P:illi,gt-deuxiel;ze Empereur m·ort en 1162 • . ' ' . 

Deuif rivat.~x se mirent sur les rang~ , et 
brigvérerrt l'honneur de régner, co~nme ,si c' en 
était úr~. 'Ün voyait ll'un c ôt~, H;e~n·i , fe su-
perbe duc de Baviere, homme altier,lfarouche, 
jnhum~in.. Ses richesses immenses, la recom-
manda.tioh de l:emp~reur défunt dont .il étaít 
'Ie gendr~, lui ,promettli~nt \de non1p~·eu~ 
suffragrs. De l autre· étq1t c~ Conrad . qm 
avait déplu aux ItaJiens; et qu ~ depuis ~ur~ 
tout qu'il éta,it déchu ,de la co.ur , nne , affec-
tait dé1

s manieres .. amibles et popftlaires ; il 
"Caressait po11r dé vorer. ,. 
· L'Alf.ef11,agtú~ attenchüt ]e jt,~'ment de la 
cliete cpnvoquée à. M aye.n~e) -\nais Conrad 

.. ·- '"'1 •\ \ I 

• J ·, ~ \ 
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fivec ses partisani prévint l' ouverture de la 
diete ;~ ils s'assemblerent à Cob,lentz. Depuis 
I' origine de l'empire c'est le lieu ou se-sont 
constamment réunis ceux qúi ont voulu tra-
mer coritre les droits sacr~s des peuples. Pas 
un represehtimt du tiers-état n'y fut admis, 
Cohradfut é1u; ce cl~oix illégal et attentatoire 
à Ia· májesté de la nation, irrita . le plus graild 
n<;>mbre des seign~urs. Mais Conrad _a vec sli 
Jausse populãrité-, sa feinte douceur, captiva 
cette tourbe dlhommes que le ' regard d'~n 
roi rend hêureú:X. ;. il a,ttira à lu i He~ri .... mêm~, 
lui fit mille bellea pro-roesses. et Ii'ert tirí.t pas 
une~ 

H~nri vit qu'il ét~ít d!Jpe: il quitt~ l~ cour 
la rage dans le coour, léye une anrtée ; et 
marche>contre. l' e~npereur .. Celui-ci dans une 
diete le _ülit dédarer ennemi de l'empire, et 
a.pres avoir coloré . s'On ambitieúse ent~;eprise 
du prétexte' du bien public ,,il confisqua les 
ljieiis · du duc. Hehri ·qui .ava'it toute la .. háu-
teur' d·e l'orgueil' mais qui rt'avai~ point de 
grarid-eut d' arrie, moU.rÚt de chagrir(, lorsqu'il 
était sur ~~ · point ·ély rentrer à maiz: arm.ée ~ 
çar renipêreur I ui a\'ait d'ejà demandé Ja paix. 
ll la'iss:ait ull: fi.ls en bas âge, nominé Hehri-
le -Li o fi ;; W elf, óu . Guel plí.e , o nele de ce.t 
enfant, pt:i~ ~n main ses intÚêts, norr point 
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par amitié pour son neveui mais pare~ que": 
le roi de Sicile voulant 'Jêtre tranquille en 
I tal i e, lu i promit nülle mares d' a rgerit par 
année, tant qu\1 ferait la guer.re à Í' empereur, 
et ·lui envoya' qes troupes. La guerre civile 
s' éleva de tous côtés, da~s la Saxe, en Baviere, 
en Lorraine :la m·asse du peuple fut assez 
s_imple _pour prendre parti en faveul' de l'u-
surpateur. · 

üuelphe se vit assiégé dans la ville . de 
w-einsberg' il résolut de _faire 'l;llle sortie' et 
donnq pour mot de ralliement à ses soldat"' 

',-sou non~ même. Frédéric frere, de Conrad, . 
et q1;1icommandaitles Impériau~, avait donné 

'- aux sie'ns. celui de Hiegibeliu , nom du vil-
lage ou il avait été éleyé. Depuis, ées deux. 
mots hrent, pendant des siecles, eouler des 

' \ 
torrens de sang, sur -.tout en ItaHe , parce 
qu' on (1

1
onna le nom de Gibelin à tout par-

iisan de 1' enípereur ,i e! celui de Guélphe à 
.ses enn<(mis. Les assiégés furen~ malheureux, 
ils se retirerent en désorà e ~pr~s. avoir perdu 
heaucm:~.p de monde ; J bi~~tôt Q-uelphe ~ut 
obligé de capituler, Conrad lui ermit 'de 
sortir de la ville avec tous s'ês gens.~ Mais _o.n 
connoissait Conrad; cette · permission ne 
présage .. ait rien que de funeste'. 'çbmmerlt, en 
exa.min\mt sa vie pa~sée, pouva~~ - o~ 'Groire · 

/ 
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à' une parole aussi vague? les femmes eurent 
r~cours à un moyen sublime; elle demande-

/rent à sortir .Jes premieres .et à emporter ce 
qu'elles ava,ientde plus préçieux, L'empereur 
leur donna un s~uf- conduit, et alors ·, ô speé-
tacle digne du ciel même, spectacle quen'offrit 
jamais aucun peuple de . r antiquité ! on vit 
ces femmes portant .sur leurs épaules leurs 
maris-,.et pli~nt sous ce J.?-Oble far~eau. L' em-
pereur qui voyai~ ses .plus grands ~nnemis 
échap.per sous ses yeux à sa vengence' frémit 
en lui- m erue, e i versa , eles · larmes de tage 
qu'on prit pour d~s pleurs · d'admiration et 

- J 

de sensibpité. Se? infâmes généraux, ses cour-
tisans féroces , tous c~s hommes à coour de 
-ro.cher voulaient qu'il suivit son premíer-pr.o- . 
jet , qu'il se vengeât. Cette ruse, selon eLix, · 
était une nouvelle insulte: mais Conríid lui-

. même n'osa se couvrir ,d'uh tel opprobre; 
et généreux m~lgré son cceur , illeur perm.it 
à tous de r.entrer dans leurs foyers. , 

Dans c~ même tems le pape Eugene III 
écrivit à tous le~ princes de la chrétienté des 
lettres circulaires, ou il se lan;tentait beaucoup 
de ce ·que les; ch:rétiens aUaient être chassés 
de la P.alestine , oú ils avaient été voler aux 
Turcs des terres et un royaume. Rodolphe, 

_mo in e enthousiaste, sans ~v9ir reçu de mission 

-· 

• 
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dn pape ni des . évêques, ne suit q1).e sott 
délire, prêche ]a croi.sade contre·les ennemii 
d.u chr.istianisni e ; ·il assure au nom. de Dieu 

'qu'il fal{lt avant qu~ d' aller daJ\:S l@s t et res loin~ 
;.I:B ines, 'ég'órger ~e u x q u i son t voisins : sur-
le.champ, on égotge les ju ifs répandtis dáns 
l' em Fi re. Üoh rad 1Ú \rrête poin t le massaere, 
ne pnnit point le s'céléi'at p rédicánt ;)es juifs 
f uyaiéit : il,savait qu'il po'úhait leur vendre a 
h aut prix la liberté de tentrer. · 

.B crnarc1 trouvah fo t t bort qu1on allât·égor· 
ger les infideles sur ' I e tombe~w du Christ , 
m ais ii eut hotreur de la petséc ution des juifs ; 

' il ;tonna c-ontre Rodolphe , qui 'en fut q uitte 
néanmoiris pàut s·e rei}fermer d:ans lm cloitre; 
et il engag~a en mêrne t emps\Conrad à partir 
pour la ter re saínte. \ 

O scélé rat l est -cé le honheur~e l'Allemagne 
q ue tu vas chet\cher dans ces cot'rtrées ? pom'· 
(Iuoi trainer avec to.i cette fou~· d 'l10mmes j \ ' • 

q t
1
te la fatigue et lag~. etre rp.oisson eront? Tu 

veux délivrer les chr~tiens \ m·ai·s ·qn' allaient- · 
ils

1 
fair.e duns ~·es clm1ats ?~~'ambitinn les y 

pc:~ssa; 1' a~nhit~~n te cRnduiN ur le.urS traces. 
Oru, tons ces pn nces ét.Ü·opéen's qm ont fondé 
J 'empire ele J éru sàlem ' gui se ,s ont apitoyés 
su t le 1Í1alheur d:e leúrs fte es , 'sur la profana-
tion des lieux. saints , étaient J~g'kés d'une nutre 

! . \ . 
frénésH~ ' ' 

\ 
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f:rénésie; ils v~ulaient occuper 'des ;vassa:u.x: ~ 
11.~rb~1léns ~ r. s'e 1. déb~rrasser d'~ne P?Pulat.iqiJ. : 
OOllt íls avaient tout ~( 'craih.dre 1·: et SO)..lS }e 
masque de la dév.ü''tion ~ scélérat; tu caches 
les mérrres desseip.s! ' . , ' ' I 

Pour gouvernet en .soh GJ.bs'ence; . 'Cohrad 
fixa son 'CoL-rséi] à' I\.otweils ; et ' .ce tribun.al 
ambuEnt pQt sa 'ii.àuire ·.} qui ~tfiit d'abord· 
obligé tl~' parcmn:ir t.oütes les· provirroes, et 
de se·. transporter . suivant le besoip, . d~s 

--j.usti<lt_abl~s ·; tronJE,R ain~i J'~tte~.t~ _d.e_s pe'u.:~ 
ples~ Ori~füt~5Iigé a~ se déplace.r à grands 
frais; de quiHer sa famille, 9d affairé.s , · ~t de 

1 ~. • 

venir d~ ·bout de l'Al~e;magne, chercher ht 
justice quiJ dans,tou(êtat b.ieri régle ,' devra~t 
venir d'elle-même a~ ,deyaht de~. hommes. €e 
seul changem·erit coüta -des · p~ines incalcu.; 
laHes~ et la mort me·k e aux1 épouses et àleurs . 
êpoux voyageurs ; il rui;tia mille fainilles. J;Jes · 
historiens ri'y on~ pas seule:r:?~Í..~ s~ngé; ils 
avaient as.sez à· faire deJouêf la·croisade• 
Benfi-·~e -Li eu pfévin:t· i~ départ· ~e l'erripe-

reur, et .acco,Irnt p~mr · lui redemartder· 1~. 
duclJé de Baviêre. ·c;j le cluc niciÍi p~re; dit~ · 
j} J. a H1érüé i:le pe'fdrece 'aU:dlé; il est inj'usúi 
·U'étend.re :Ia, .. punitian de cette faute sur .. soJ:i_, 
fils ; e't i I' empereur n' a . pu di.sposet de la Ba.:. 

· viere à mon pr~judice.Cehü-,ci en effet n'avait 
:H . 

! • 

' . ,, 

•t 

,. ' 
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_·. r.ieit à répondr,e à u'n di~COLÍ.rs S;Í .ferme e.t 'si 
· · sa.ge ; la ch9se était évidente. ~IÍ prétendit 

•, . ; \ 

pourtant qu'il faclla!t dú temps pour examin~r 
cette aEfake , en rçnvoy[\ la décision JJ;pres le 
retoul· de la croisáde ; ,et le.jeone Hemi resta 
déponillé. -7 

. ·L' armée. qt~i partit ponr la térre sai1,1te étaít 
composée de s·oixante et dix mme cb~vaux, 

· et d' ~utant d'infanterie. Le luxe· ~t la ·lnagni-
.ficence accmupagnoient partotot .. l:enapereur; 

.il e,mportait e'q A.S,ie le_ fruit eles ;Stieu_fs de· 
. 1 vingt années de travail des m·alh€ure.ux Alle-

mand-s .. Son camp paro.issait ~1?~ gran~e-et su-
Rerbe vil!e , composée de 'Fiches tentes de 
toúte;· sortes de couleur's ; au dessotis bril· 
1o1e~t r o.r et l' argent; les tables f'taient servies 
ave~~ une insplei'lte prodigálité. ~e ri'~tait que 
féte.,s.ét rejouissaríces, tandís qu'~ AllEm<lagne 
OI'l ~.p.rou'vait, pr.es

1
que tou..t~s le:s h~reurs d~ la 

farrune. En passa~t, et po,ur se .clé'io~ayer sans 

d~ut~' ~onra~. ex igea. pn ,tril;ru: ·des ~ongrois : 
c est-adire qu Illes vo~a a maJ.n arm~e. 'Pou-

' \ " ; . ' 
va1t·-·on rhieux comm~ncer \ liLne gue~e de . ' r. 1\' \ . 

bl'ig;ancls,? \\ \ · . 
A l'ernbdudn,I-re du H~~we ~Mias: uri' órage . . ' ' ' ' \ ' 

épOíuv~ntable déchira. ~ re*v·~rsí\ les tentes, 
fit .déborder le Heuve, ,ch~· sa 'les ' eaux. de la 
m.eli, danslec,aml'; hoinmes., an_~~ux•,meubles, 

' . ·~ -



:b ES t.1.1P B it E U tl. 5 t)' .A L 1. :1d1: .A. G Jlf 11. 1i 5 
li. ' 

t'out était e~_trainé par la tempête; les fantas-
sins étdient obligés . àe s'attacher à ia qt'!etíe 
de's chevaux montés par deux ou" trois cnYa-' 
1iers,· et de les su'ivre en courant. Un granel 
nombre y p~rjt. Manoel Comnene , · empe-
reur de Constantinople , était beatt frére de 
Conrad ·, mttis il était traitre c·omme · un roi1 
il .fit tomber les Allemancls dáns de,s embusc:::t-
des; leu r do'nna de mau~ais guides , a ver;tit 
les Turcs de leur route. La guérre, les rtau-
i'rascs .GrGnt pári; ee-nt-trenT~ neufmllle hom-
mes : l' empereur revint ave c ~e~ucoup d.~ 
peine et. presque seul. Toutl'empire fnt dans' 
la consternati011 ; l'an•m! vit jamais tant de 
veuves et tal)t d'orphelins: ·il n'y eut p oint 
de famille ·qui ne pleurât ses biens, ses en-
f:mq_on ses chefs." L' empereur ríe pleura poin t; 
Le destin souveQt avet~gJe l'avait ép~rgné ~ et 
il se voypit <;lébarrassé de s~ turbufen.s sei~ 
gneurs. L'état était épuisé; il. ordonna néan-
moins .des taxes considérables pour payer ses 
d.ettes et les ff.ais -de son -retour. 

Sí uh roi étáit corrigible, les mallieur's de 
Conr~· auraí1ent du le corriger, ín~i~ s.e trotl-
vant plns à son ajse par le d <::~sastre úniver~ 

. ' sel, ilen devint plus insolent". Henr.i-le-Lion 
vin~ Ie· sonmier de tenir ~a paro!c. Conrad 
daigna à peine lui répond·re, Henrl et Con-

H~ 

'· 
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rad, sans piti~ pour l~ si.tuation de l'empit~ J 

Iev:er~~'t des trC!upes, , .(irent:: e:n. d~vers -lieu$ 
de• grancls ~tl f' gât:S jusqu' à l'approç_hê 'de l'hy- · 
ver: 1\(Iais;Ja mÓrt de Conrad arrêta la guerre 1 

.. ainsl.~ q·t~e les projets:'q:u,'il'-fónnait contre R.o-
. ' -ger. ce' monstre dépbpulate;ur voulait porter 

en .Sicile une .autre croisa.de. 

I """"'' 

'Vz'n gt-çrc:_ isie.me empereur ( nwrt ·en IJgo. .,.,. 
' ' - .":,. • ...... t ' J 

., , . La natn~e a distingué par .eles ' niatquf!& 
frappantes et des ·Signes r~poussans 'les ani-

. • :rpaux féroC6S et carnas;iers. Une couleurtris-
' ~e et sombre , une bigarurre dL'lre et henrtée 

fait coml.úitre au loin les llons,:, Je~ léopards t 
_les tigres .et jusqu'au, vil fi·el~n :. elle eút 
bie11 ch\ charger aussi ele tr its , l!id~ux

ranfmàl-.Roi~ et certes, _ ell~ l'eú ' fait, si 'les-
i·ois .étaien,t dans F~ nattlre.F~éd-é.t~ic, qili mema 
san9 r,égne~; eút été ur .. h<?mme .aff' ux' por-
.tait rurJ sa .figurelelp. pt~inte ~·e sonc< '·actere :. 
rei.l ,féroce , n.ez épaté ,\ barb rousse , c''étai't 
u;n de ces ~hommes, do~~~lien e pent a· ~~~ttre 
l'aupabe; il n'imaginait ~s qu: n pút refqser 
de lui 0béir ~ et íi cni>r.ai,t ,ne ~~ir , que des-
sujets part.olit oú il voyait \1'f(sl 'l1o~1~ne.:: . Voilà.. 
le. ~ort:rait qu.'en . fait l'histó~ie~ qu:i ~,admire .· 

• I \\ 

\ 
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-c'était-le n.evea de Gpn(rad; et le systên{e . 
de l'hérédit~ ti·iorrt~ha · enço.i da'ns cetfe occa- · 

· sJon. Mais l~s : seigneur,s '· qui app9-remín~nt. 
eurent aussitót hont€~ ~e' leur foiblesse' h;r.i . 
Rrent dir.e par les évêques' aptes le cohrotf-
nement, qu'ilsongeâ.t bienqu'i\ ne t~naít p0int " 
la couronhe du droit de succession i mais des. 
s~ffrãges des' ~eignr:urs : 1' e5sentiel pour lui 
était de ' l'a,.tenir, n'iinpor.~e oomment • . · · 

Son regne commença par une·double tra'hi-
son. Deux con~urrens se disputaient, les ar .. 
mes à-la 1nam, lê tróne de Dannemarck-Canut 

' " , ' 

se réfugie aupres. de Frédé:r.ic qui lui as~ure . 
la conquête ·de ses _provinces , ' rnl}is .qüi en 
mên;e temps écrit;au rivál de Canut, à Sue-~ 
nori, dont il avait été jadis l' ami·, et le -pri~ 

. ele Yenir le join,dre àMersbourg pot1r affaires . ' 
importa~tes. · - . . -

S'uenon vint et fut reçu en ami ,--, rnars bien-
tót il vit que Teinpereur ne l'avait fait ve..: 
nir que pvur être mait:re de -sa pers@l111tf et 
pom·lui dicter des loix. EUes~ n'ébüen~ p'oiilt 
favorables à Ciumt, qu'í per_dait toujoms la 
couronne, eHes ne' l'étaiê,nt qu.' à Frédéric, qui 
exigea ·que le Dfinnemarck relevât de l'em-
pire ,,et qúe Suénoll' l~ui en fit' hommage. Ce-, ~ 

lui- c i ; pour conserveF s-a Jiberté et ·sa vi e -, 
<{ui étaier}t· emr~ le_s main's de Frédéric, (1:1:~ 

" . , H)i 
t. 
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~bÚgé ele se soumettre. Frédéric appela.it 
cela fy.il·e valo.i.~ ses ·drpits. 

Pour le~ fa:ire \éaloir encor r;nÍeux ~n Hon.:. 
grie, il pro pose a~x seigneurs all<Smands d'y 

. porter la guerre, afin, disait-il, d'e détruire 
l'ésprit réprrblioain, qui régnait parmi les Hon~ 
grois, et d :y· établir ui1.e véritable moriarchie. 
Les Allemimds ,,' alors plus pruclen~ qpe-ceux 
d'aujourd'hu~ , cpmprireJ1t qu'en allant éta-. 
p_lir ailleurs le despotisme, ils le doubleraient 
cl1ez eux' et refuserent. . j ; ) 

Lorsque nous vóyons aujourd'huila Russié, 
la Prusse et l' Autriche se coalisér pour dé-· 
chin\r en de nouveaux lam~.eaux la malheu-· 
'reuse Pologne ; lorsque nous les enten~ons 
dil.-e dans- lenrs manife!)t t: s qu' eU e a hesoin 
d\~tre .(ain~i saignée et mqtilée~pour a_üninuer 
Ia yio~ence ~e s~ ,fievr~ républiofi ne ;rl,brsque 
par la trahison cl'tm scélérat franç:ais,les Belges 
·s<;>nt replacés s<_:>us leu r premier j~g; lorsgua' ~ 

- la France ·enfin , la France qui n);' veut que 
la, ~ib~rt~ et la ~onh~ur du1 genre l~\~1ain ~se 
vo~t ~ss1égée, mvest1cX ~ar.~uatre o~~t tmll_e 
bngartds de toutes n , twns~ on ne t'\onço1t 
r~er;t à l'aveuglement d~- peuples.-L'Europe 

- est· elle donc aujourd .qui nwi!ls ~é,clairé~ qu'au 
dopzi~me siecle! Pr,ussie,. s ~,_AVglais, Hol-
lan1dais, Alle)llands, E;sp~gnóls, quaiid pu· 

• 
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vrirez-vous dohc Jes yetlx ! quoi ! né ·voyez-
vous pas que chaque co:r;rqtjéte faite . sttr vos 
vóisins est un a'nneau de plus ajo.uté à v:otfe 
servitude ; que vos tyrans ·, aprés s'être servis 
de vous .pour écraser .les atltres peuples ' se 
serviront - d'e~x pour vous écraser q yotre 
tour? ·· 

N' ayant pu réussir de ce tôté, Frédéric sé 
tourne _d'un autre, toujour,s poilr, attaquer la 
liherté. t'Italie avait f~it des progrês dahs 1n. po-
JitiÇiue,et dans l'indé_Qend'~hce. Les Peuples se 
choisissaieitt des coiis1:lls ánnuels qui tie res-
semhlnient en rien à un monarque. Les arti-
sans, ceux que _la hObless~ e;t ~a bo·urgeoü.ie ap-
pellent la lie cht peuple, étaient soüvent pró-
inus aux pláces, qui n'en . êtai~nt que inieüx 
remplies. Frédéri~, qui croyait que Í"Italie lui' 
appartenait,réveilla 1' antit_(ué j-alousie·de'f' AHe. 
magne contre l'Italie, et engagea :'finsi sesAlle· 
mands à marcher .contre eUe·: pa:rtaút H pllla, 
démantela, brúla. La yíUe de Tortone bp.posê · l · 
une grande res-istance; le scélérat lui fai.t la 
guerre en brigand .' empl?y.e po!lr se r venger 
d'elle les crimes les plus infâmes que peut in-
venter un esprit d,e la trempe du sien·,. -jette 
dnns !'les.Jorttai:nes des cadavres d,' homi:nes et 
d'animaríx, du soufre et de la poix htúlante. 
L.es :malheureu-:Jt hat)~ta~s von~t le v~ndred.i 

H4 
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saint im. •>.lorer sa p~euse co'mpüsératio.n .. Mais. 
~e& p\·inces ont- ils' qJHilque. p,itié ! cet hom~ 

·.~ne q1,1i faisàit le. dévot , ne d~igna ni les 
regaxcle1: , n~ l f' s enten,clre ; il vo1;1lait abso":' 
lume1~.t prenclr~ le.u.r vil~e ~ de force. , pQur 
1' aban,clo:nner au pillage , ·et · la. brúler. il · 
~ivm en·suite au pape, Arnaud de Bresse. ~ Ce 
çitoyen , p.é:néty;é eles droits d'un hom.me líbre 
~t d'unena,tion-sou,veraine,ava.itm.ontré au peu-
.ple combie~ n ·était absu~·ele el' obéir à un ty~ 
.ran mitré_.ouvr~ge eles seuls cardinatix.Lepape 
. ~éroçe. fit bruler p.l,lbliqu-eip.ent ce. v'énérable 
.pa·~l:iote., e~ jeter _ses çe+1dre~ clans ~e. T .ibre, de 
.peu,r que l' on n.'honorât .. s.es reliques comme 

1 Çelles ~·un martyr. Q.uel homme en éffet mou-
r;u.f j.amai~ pou.r un~ p1u& b,elle. cau.se? Si l' 011 

~v.ait à choisir d' etre, le pape-, Frédéric, ou 
' J çe gén~reux Ar~~ud, qltelle i,ifN.e a,ssez atroce 

' .po
1
ut; bf.llancer ? , · ' \. 

. ,Com_me frédér.ic vo.ulait être c~uronné em· 
pereur, il ny eut poir~t de bassesseàauxquélles 
jJ p~. se; réso~ ut .. Il l. jsa les pieds •du pa.pe, 
l~lt tip.t 1' étrier ~ et cr•qt- se chsculper ~nffisam
l,nf n,t , en se plaçant d' ~b~ ,d au. cô·~~ droit 
~-~ cl~eval, en affecta~t bea\u;oup de mal-
~.dresse' et en disant q.u··.a. n'a\va.it; de. 1a. vie 
~f:tjit U!). p.areil métier. \ 1, \ · . 
~.Ç!? ~OJ;llai:x:t.s in,s~r~1;its '· de ·s.o.n approche '· 

• •.. ~ .. 
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)ui off~irentla couro~m~ en lui presÚivant de~ 
çonditions. Mais ,l'im.pudt:mt empereur leur 
_répondit: vous êtes à rno~, je suis ~otre mai-
~re ;. et quant au~ sen~~ns q~e v~us l'lle de .. 
mandez.·, çe ~l·est pa,s aux ,sujets: à f?ire l:;t 
Joi ·au.x sotwerains. I,.es B,omains ap1.:es cette 
réponse s' attenqirent à ~tre. m0,l- tpités, e.t 
.Hs le furent. 
. Bientôt iÍ ~1l.~rche contre les ,Milçmais., .qu'il 
regarda.it c'omni~ les, plus séditieux. Sur lGI. 
route, .il tient u~e a,ssónbléé a Roncais : 

. ~à il y et,I.t un, · trafic des, droits clu peuple 
entre les nobles '· les p:J;êtres et r ~mpereur; 
la on ne çonnut çl'autres clroits que les réga-
liens et le~ se~g1teurianx,. La l.iberté• eles vil-
les ftit anéantie, on, défendjt aux·pàrticuliers 
cle . s'ass.embler '· au.x citoyen,s de faire eles 
)oix, d(;'l préten:dre répaqir entre eu~ eles im.,. 
pôts. J; . .' empereur fqt t;out et le peuple rién. 
Aussi à la iin de.cette diete ,· uue dispute s'é~ 
tant élevÉ:e enti;e. d~ux jurisconsultes, Mar .. 
tin prétend;ant qu~ les sujets avaie·nt seuls la 1 

• 

propriété de le1,1rs. b~en's; et Bulgare sónte::-
nai;lt au co o. traíre que 1' enípereur était mai-
t;re de to.us .les bie~s de ses sujets , Fi·édériç 

' ço~ine de raison feta beaucoup celui ci' et 
lu i iit présent d~ son cheval: il· ne rnartquait 

I J~,h1s , pou-r: cofn~l~tt~1: I' ou~rage , , .que ~e, 

I I 
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puni·r Martin. Je suis étonné qu'il ne 1' ait 
pas fait. 

Il ne respirait que venge;mce c.ontt;'e les Mi-
lartais. Ceux ci : connaissant toute la férocit~ 
du tyran , tâcherent trais f~is d' en purger la 
terre par un meurtre, et trois fois eurent la 
_tort de ne pas réussir: Frédéric s'empara _de. 
la ville de C~éme · et la livra au: pillage. , Le,s 

· .. premiêrs qui y· entrer.ent ·se saisirent de ce 
qu'il y avait de plus précieux ;, las-·autres~ ne 
trouva:nt ·plus' rien qui puissé assonvir leÜr ra-
pacité\ veulent du moins satisfaire leur fu-
reur, mettent le feu à la ville et ta_ détruisent 
de tond en comhle. Un sort 'plus c:Fu~1 encote 
htt~nclait Milan. Frédéric s•en rendit maitre, 
Ja pilla, en .fit ensu.ite s'Ortir tous les ha,bi-
tan~ : .,ón vit pendan t lon g-temps de malheu-
reull{ citoyens 9-ui ne pouvaient '.~'atracher de 
leur patrie, el'r~r aptóur d' elle, iu . lorer à ge-
noux la grâc~ d_'y être · reçus, c~ rcher à . y 
rentrer , même en bravant la mor~ , pleurer 
de dêsespoir, et mQur r à là fois dé tlouleur, 

. de f&tigu~ et de dis~tte,. Ce s ectacle '~'ffreux 
étaif une jouissance d~\icieu~ pour ~~ bar-
bare camr de Frédéric. . l voo'},J"ul se venger 

I \ 

rnêrpe eles·· êtres inanin~és \; il .fit ~émolir _tous 
ses y~ux les 'murailles ~ les , p0.rtes ·, les. bains, 
lei f rcs d.~ tri.omphe, les .~i'Mpl~théi\tre:s., et. 

~· : 
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les plus beaux éd.ifi~es; il 'Iáissa quelc1ues 
to.nrs, mnis à regret, et apres avoir fait ·d'i-:· 
nutiles 'efforts pour lég détruiré. Aussi- tôt il 
/it laboure.r la, íerre en }:::roix·, et y sem a d~1. 

sel : ame féroce ! ces exce-? de rage montrent· 
assez ton impuissanc·~_. · va ·, l'on ne détruir:_ ,, 
pas les príncipes. par de telles atrocités, >on 
leu r donne au coptraire une .nouvelle force, 
on les seme sur';' une plus grande surface; et 
je crains bien plus pour le malheur du mon--
de un hypocrite doucereux ,lqu'un tyr~n bar· · 
bare. Les ãntt-papes que tu soutiens, les pré-
tentions que tu as formé es péri.rorlt, mais la 
Jiberté peut rena~tre du :inilie-ii des cendres ~n
f1ammées et des flots de sang qui ~nondent 
ces bélles campàgnes. 

Apres .c~tte cruelle expédition, Frédéric re· . · 
tourne dans ses ~tais : à l'occasion eles trou- · 
bles de J' eglise, il indique u:rie diete à .Metz, . 
et in vi te Waldemar, roi d~ Danneinarck, à s'y 
rendre~ Celui-ci arriv:e.L'empereur lui deman-
da avec arrogance , polJ.rquoi il avait tant 
tardé à lui fair:,e , hommage; le miJ?-istre de ·· 
\'Valdemar répondit que de tels discours aq 4 

raient du au n~oins être tenus avant d.e l'eng-a" 
ger par de helles paroles à sortir de ses états. 
Et queHes paroles ai., je données? dit l'impu...., · 
dent . empereur, . QueUes paroles! . reprit. Abs,a-,. 

I 
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· Jon ; c'e sont eles lettres signées ele votr'~ m[tin:. 
Vempereur fut d'autant1 plus furieux qu'il 
Ii' ~vait rie'n à répond r e.' vValdemar s' étant 
livté ic sop. e~rten:li1 , est obligé de pr~ter le 
serment entre ses núins. Et Frédéric", apres, 
avo ir ~imi extorqu,é,4eux fojs l'hommage, crut 
~voÍi: a c quis çle véritttbles droits ,su,r le Danne-. 
Jth1rck; il.les. reve'ndiqua dans la sulte. ' -' 

Ma~s il voul:ut ~e vcnger. ' eles ~efus de 
VYaldema:r, et il viola bientôt to~tes les ·loix 
~le · l'hós·pÚa.lité . . :VValdemâf' 'se pl~igt:i! ele 
ce que persomie ;;üê. v·pulait_ lni vendre de 
{omTqges. lJn .maré~Hal des logis r~çoit de 
l'ei?pereur· '1' ordre derecon~uire les Danais 
~anp un village ; ]à i1 leu~ montre clu ' foin 
et lrur dit dtf s'en empa.rer. Les Dano~s, qui 
avaient défense · d'e i·ien prend're. par· force~ 

, , I 

youJureht entrer en manché, e~ · a:~lSS·~"tÔt ils 
se · virent assaillis d' LU1e Qrêle de. raits·. Atta-

' ~ .~ • ••,' '-V • \ 

qué~ ~ il~ s~ . déf.e~dent ' · met.tent_ le. villageois. 
. en fui te. W aldeniar :v a se plamdre à ~m p~reul" 

~e c.etté per.6.de agg~s$. i.o . . B ... ourcf~,%oi, dit 
l'err~pereur ~ nche.ter ~ e q,m, ne c~u e que 
I~ Fjeine de I~ pre.qdre\ on v i~ qll'il n~avait 
:pas oubl~é la déçjsio:q d,' BuJg~ :e r Mais~IV al-
demar n' était pas. si a.\ta cé; c. roi ' préten~ 
rl ' " 1\ \.• 
~mt n etre pas un-vo eur. ' ,~, \'\ · 
Y~·çtc;>f l'~nt~ ·· J?~J;>e pl9W'~ 1 , .• _ ~\E :fdér~c~ ~u. 

\ '\ \ 
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éle~ê.t Pas.chal UI à s.a place ·: >les Vei·onais· 
ne voulu,rerit .pas ·le reconnaitré ;. e.t frédúic 
'courut ravager leut territoire, détruisit tõus 
les boJrgs ~t tou~ les clíàteaux pçn1r 1.~n prê· , 
tre. Ce n' était qu' urt ·prétéxte: il voulait , faire 
tremblér toute tl'lialie ', et en exiget de 'fortes J 

contributions. Pár.tout il doubla; tripla le~ 
' impôts., les B.t percevoií· avec ~a dureté la 

plus ftl'r,ogante et'.la plu,s vexátoire. On OU-" 

trageait, o~ frappait.' on mettait en prisoii 
et on déchirait par núUe tortures les artÍ'-' 
sans, le~ m~:Un.iers, les pechéurs , enfin tous 'le:; 
pa~vres q~ii n' éÚüent pas eri 'état de pàyer. 
Outre' cela il rançonnait ·les 'villes; sí eüJs 
voulaier:tt marchander avec ce bourrean, il 
parlait de fer,, de flammes, de tout mettré à 
feu et à san'g. N ori ·content de cet or ·ef de 
ces tourm'ens, il pilla le~ églises, parce qu'il 
savait'que c'ét~it un nouve·au moyen de sup· 
plicier les supersti6eux habitans de l'ltalie. 

I ) . 

I 

.. 

. I 

Alot's une ligue se formn. se'cretetnen t COTI-'. 

trelui': ille. s.ut. ·Mais .- pour avôir ' pln? de 1 '' 

victimes, il aima tnieux la laisser s 'àccrottrf', 
Les 'Romain{ se joignirent aux · Crért10nais et 
aux Milanais. Ces pe1{ples cleshonoraient 11:1-

cuuse de la liberté en y mêlant celle du pape; 
et sanS> .... ce mélapge impur la liberté trioui·-
phoit: ,le ciel hü n1€me avAit J}Fesque détruit' 

) ) 
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' l'.aqp.ée du tyran-. ;Les l.naladies y· av~ient fait 
de g~ands~ r:i'v~ges· ; il s,e · trouv-ait hlo,qu~: e't' 

· .: aHait tdmb.et · sous 'la main ·.• v~ngeresse <;les · 
peuple,cq.lr.n:squ:un n'l.oine,e un . cJlartreux r en~ 

"gage3: à se . 'rei~ettre à la discréti0p1 du ·pape·~ 
l'~mperem~ le promit, eut le moyen ""d~ S'.é-

- chápper; m.:üs aussi-tôtil oubHa sa·prome.sse,et 
futexconurlunié.Del' Alle:tna~n~ouil s'enf~it, · 

r. 'il _fait demander la paix au Pape,Alexq.ndre, 
pour gngh&I" du te1Ínps, et rep1,1rai-t 'e:n lialie 
a~ec de nouve~ux s-ohiats . aú~_eJ:1~s ,.'à ,1' ;gri:: 
cu,lture ~t à leurs foyers; 01-i le sU:it à 1a· ~ra~ 
ce du sang. Il menace les ' A;lexa:ndrin~ , si · on 

~. ; , l~i opposede l_a. !ésistance,'Be détrui.re tout. 
de 1 fond ·en co:mble, de .nuissacret' tout ce 
qui. a vie, jn~qu'à r ·enfant ~à,ns le 'sein (, dp 
aa ,mere> et il l'eu~ fait .~ ~,i~ n~ri\t été _bahu 
pluriem:s fois ·par ' les a_nuées e .. la liherté·: 
force lui fut clone de songer à la\ ' aix. Ce fut ·1 

~neore. au pape 'qu'il s' adressa: uD' roi et un 
. ...r·lto~ame hb~·e ~1e peu'\ent · s\ éntend'r. ; ils dÍÚ: 

uner atn~ et un langage to'll!i t différ~ t; rnajs . 
· l{n roi .et un pTêt,re \~'e-nt~~~ deru ·a~ ément . 

. .' potlr le malheur . .àes 'Pl,eu.pl - . ~J al~!l ·dón<? 
baiser les pieds d' Alexa dre ~ \~ li 1-u~ marcha 

'.c' I l ' ' c "' ' 'I ( . -11er·
1
emeEt sur ·a tete.. e. ·V.1 e:m.R~t·eur am1a 

m5.eiux s'humilier sous.l_~ ·-s~\idhld)4;1l pt:étre r 
...... ~~~ de:v~·ht la. souverameré\~~ pti.u,ple'~ · 

' ) . •\ \ 
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P~ ~nt que l'I:talie étolt en feú ~de gvánd~ ' , · 
troubl,es Q.vaie~~ ~agit~ la,Bohé~e. LatHslas,qu~ · 

' en étrtitÍe roi , ne' se mêlaür point · d' àffaires ; 
C:était re cas. de 11.t.i, dire comme 'cette f,emme à 
Philip.pe : cesse doqc d' être.roi. MaisVogislas , . 
$Oll éousin ·gernaain ~ s.' en mêlait poúr lu i, . et 
elles :r:t'>ell allaient p,!is mieux.Il gouvernait aveo 
Ull pouvoir aõs.olu ' commettait wl.Ue ex.ad- r 

'tions , qui ré ~oltererit les se.igne1.1.!1s:- 11 eut 
l'impolitique de poursu~~r.e- ,et d.e., fiiJire em"" 

· . pri§91l~r l_e.niinistye~snn...pr.é.d..tcesse~l\'.~AloFS' 
o.n .fie <::"4re à. Ladislas · q~'il.eut ·á abdiquer la: 
couro~ne , ~u à ehasser son favor i. Mai:~ le roi 
ne YOU;1uit nil'urt ni rautre. L'e!Uperevr, áu 
liéu de la-issêr ~e.? ~ohemi~ns ,arranger e.ux ._ 

. mêmes leurs .affaires, . voulut {aire le m àtt:ve 
hors de ses états, et . ordo~na de .relâ.cher 
le prísonníer. Ladis1as :n'·osa refuser. Vemp€~ ~ 
-re·ur I ui préscri vit encere de cl,1asser V.ogis-
las ; il fallut bien obéir , c ar · F .rédétic 'appr0 .. 
ch~it .avec une.puissante arÍnée;et pr-o-.fitant de 
ses avantageB, il- ne Jaissa à: Lodislas qtft~ les 
'ho:nneur; J du' trô-o'e, ~onna à sa créature 'So-' 
hie&lfl_s, floutle pouvoir. avecla ·régence. 'Pour~· 
quoi un autre ,roi , o~ plutôt p

1
ourqo.oi les 

Allemands eux -mê~es ne rerrdaient-i~s 1pas 
' ttn pareU .seryic~ à .l';Allemagne? · 

L'Empi.re .sai~ri ait encere d'e la. plaie .que - \ . ,, 
' 
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Ies cro.isades lui avaient f;~ i'tes ; les guerres 
nomhreuses / et absurde~ de Frêc}éric pe ' lu i 
avaient pas dohné le té'mps de ·se cica:triseh 
Eh ,bien ! çe mbrtstr~ rÍe çraignit pas de niar- · 
cher lui-même à une nouvelle croisade: ii 
est vrai' que ceue eritr.epris·e l'obligea _de r~
par~r uné injustice: Henri-le-Lion n'avait pas 
voulu pl'endi'e part tt rasservisserhent de l'f.:. 
talieJ et Fréd~ric,"pour Ie pünir, lui avait ôtê 
tous ses biei1s ; craignartt q ue Henri 11e sé 
ve~1geât p·endant son absertce , il les l]..li ren.~ 
dit, et aussi -tôt il imposa une taxe sür tolis 
les f6nds de ter.re, rentes \ ou meubles 'de 
«eux qtli ne se croisaient pàs: elle étah clu 
di~iéme de :tontes les proptiétés .. Il partit ave c 
ce butin, à la tête ele soixant~ et dix millê 
l1ommes 'J le3 ex posa aux · m êmes · revers 

' ' I {lu'ils avaient éprouve s la 'de1:n 'ere fois. La 
famin e se mit dans le camp ; \~:n fut ré-

. duif à manger le~ mulets et les cheyarix. Une 
parfie .de l'armée; Ear 1n1- mouv~ent de 
Tage fam~lique, se jeti~ sur ]e camp des Sarra~ 
sími ,pour_, en em porte . des y ·vres, et~omba 
toute entxe re dans une\embrtscade. H êureri-
sen1ent Frédéric mour'it b n se \ aignant\ dinis 
le Cydnus , et les débris de l' ri~·mée revin-

l. rerit, quoique a yec beauó~up de peine, en 
Allemasne. .,, \ 

t • liENRi ' / ' . 
r' ., \ 
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H, E; , N R I Y I, 

'lingt-quatrihne eÚz/3'ereur; mort en 1197· 

Henri VI eut ' le . s~1rnom de · sévere , ce 
qui, dan& le diotiohrta'i:re de l'adulation, signi· 
fie barbare~ Et il ' le• fut ·du vivant de soi;t 
pére, avanf de végner' é'est- à- d;ire ·' d.:e~ tp.til 
fut sacré roi des ~ Romains ; c'éfàü le titre 
que 1~ pape donnait a'tlx róis d:AJ1ernagne, 
qui n'étaient pas oouronnés empen~u-rs, titre· 
que l'Europe el.!t la stupidité de : co:nfinner. 
Entre autres faits, Henri étant ch'ez les Lo·~n
bards. rencontra ·un ·domestique tlu pape qui · 
portait une somme. d'argent, illa lui arracha 
de. ses mains .i·oyales, et lit coúper le 1iez à 
ce malheureux, uniquement parcé qu'ilservait 
U rba'in III , dont Henri n' était point aüné. 
De tels 'préludes annonçaient un régné désas-. 

. ' 
treux. . 

Sa f~mime Constance était lille deGiúllaume-
le- Bon , ·roi de Si<úl€, qui, bon sans contre· 
dit jusqu'à la mort, · donna par un testame'nt 
ses bi<ms , ses états, ses peuples à sa ntéce: 
Malgré ·les précautions que Guillau~e avaif 
prises, le plus grand nombre des Siciliens re-
jeta le testament et Henri. Tancr~dc fut nom-
mé rói. Henri marcha en Italie , et ·se ·fi-t 

/ I 
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touronner par Çélestin IH, qui de sonautq; 
''rité suprêm·é lui donne la Sicile pour un tri~ 
but; .et ·pour lui faire sentir q1,1'il sera!t so~s · 
sa ·· dépendarice , · et' çomme roi de Sicile, 
et cqnime ~mpereur) il .pye,riclien tre ses :pieds 
la couronne, la pose ·sur la tê te de H~:nri, 
qui était iJ.· genoux devant lui, ·et tout aússi-. 
tôt d'm.J. co tip cJ.e pied Ja· jette à terre: 

Le Çfl.r;;tJ(tére des ambitieux est dé ran1per 
peur dom.iner: l'eri.1peretJ-r a·vi.ti par le pape, 
,se :promit. de se venger sur le.~ Siciliens. I1 
p!it et pilla la plupart de,s villes . de la' Cani-
panie,. ·de la Pouille, et cl~ la Calabre , et 

Pres de cent soixante châteaux' mit le si·é ... ,' 
I ' I 

ge d~vant Naples, et commença par bruler 
et ra,vaget tous. les envir0ns. Mais ·se ... s vic-
toirer n 'eurent point un long ffet; lu ma-
ladie trav:agea .. son e-11rnp, et il fu obligé de 
r~t:óll[rner d~n~ l'Agemagne. ., 
. Là au li eu de SD\lger à r.éparer les< nalheu.rs 

d1..1: peuple, les pértes. i:le ·son armée,\ par une 
r~nonciation formeHe ~ tout~ conqu<h e, par , 
de bonnes loix et pa·r cl.~ réco\ wmie, i.l.Vit ~e 
}:louvea~ préparatiE de ''*perre) 'lenrichi\_aux 
<:],ép-e;ns ,de Pétat , eles reli~\eax n bles noti'vel· 
lement créés, sous le nqrrí de chevaliers Teu- · 
t~~iques. ; ces religieux digl\,e prot égés d'un 
~~i oi1.t été depuis eles co11quérans~mis il cassa. 

I . \ ~ 
,\ \~ 
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1''@1e~tion d'uri nqmmé 'Alb.ert à l'évéché de 
Lié~e,y pla ça' uné de ses créatures; et comme 
Albert se ,plãignait de oett<f injustice par !Ou te 
]a F:rance , il lui envoya trois chevalicrs et . 
(1na1re écu yeys qui se di.rent cla~ssés de la cour~ 
A!hert les accueillit com1n~ des compagnons 
d'infortune, leur Jl t amiLié; et un cjo-qr ces 
sept h ommes se jet erent sur lui a:vec de~ 
épées {\t des cout.ea.ux. '- le laisserent mott 
et tout couvert · de plaies ', et se retirerent 
dans les états de l;_emper~ur. -

Rid1ard Roi d'Angleterre revenait de lá 
croisade, urie tempéte le jeta entre Venisa_ 
et Aq t_J.ilée; il se t~ouva engagé dans les terres 
de Léopeld duc ' d'Autric~Ie son <=:nnemi ·, qui 
le retint priwnnier. Henri comme s.uzerain 
1:eve11diqua cette p.roie : avait- il â se plain· 
dre de Richard? non. Mais il savait qu~ 
son pere ~vait toujours tiré bon parti des 
rois Je Dannemarck quand illes avoit eus eri 
sa possession ; il vou1ut pro:fiter d'un si _bel 
exemple ., et ne consentit en effet à I e relâcher 
qu'à co .(iition qu'illui ferút hommage de Ia 
couronne d' Angleterr~,et qu'H lui paierait cent 
vingt mille mares d' argent pour sa_ rançon~ 

Mais Jean . frére de Richard, qui voulai't: 
être roi à sa pl~ce, et. Philippe Roi de F.rance 
font à Frédéri~; des offres plus avantage se,l 

I llo 

I· • 
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NapiJs_, fakexécuter tih grand ~ombre d'ha-
bi.tans, . e~ile .. ceux-ci ~ laisse ceux-là'1 pourx;ir 
dans les pr,isons. Le com te J ourdan, à ,la téte . 
des Siciliens , se -fortifie dans l'lle DeUp_a:.n; 
maic; par . ~a· trahison d'tin scélérat, I:iie e.tt 
livrée à r empereur t et ,les ~alheureúx Sici.-
lieRs périssent d~ns les toJ.rrm~J1s les plus a:f.:. 
freux. J ourdan fut attaclj.é nu·sur. U:ne·. ~haise 
de fer rouge, ...on-lui 'rtlit -sur la tête une eou-. \ 

ronne de cuivre brülant' ou r an ayait pratiqué 
quatre trous. Pendant qu; on la lni clouait sur-
la téte ; cet exécrable -empereur lÚi ~riai.t : 
pourqpoi te pl~ridre, ? ·n'as · tu pas la equr~mne 
que tu désires? Jourdan était le dernier ~ejeton 
d~ la 'famille des rois de Bicile. Cons,tance irri-
tée de la mort de ,tous ses proches , exoi~a 

elle-méme les Sicilien~ .à la r~ volte, et e:m-
7 poisonna c.~ mo:Ô.stre, plus aba minable encor-e , 

que Néion. 
' P H I L I P P E E T 0-T H O N . I V , 

tous deux empereurs, jusgu'en ua~S~ 
- . 

De emper~urs sont nommés à la. foi.s.: 
l'un est frere d~ Hen'ri, c' est Philippe; l'all;-
tre est neveu du roi d'A11gl~terte , c'est 
Othon : q~atorze artnée,s de gue_rres ·et de 
massa-cfes ne peuvenf décider la quer~lle 

. . . ; . ' ·J .. 
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entre . ce's deux . rivaux ; il~ ne s'entendent 
que pour une seule·chose, pour piller, brâler, 
ravager. " Le puuvre peuple est tóur- à'- tour 
'victime -dé l 'un et l'auü·e. Suivant les cha~
tles de la guerre, oü le caprice des seigneurs, 
Ü €hangt; de mnitre, e t , ne fait que changer 

·de tyrannie. On croit lire les haines sangui. 
naires, les combats féroces d'Othon ·et de 
Vitellius. l'Allemagne_ ne respira qu'à la mort 
de Philippe. Un comté de 'Nitelspach deman-

. de à celui ~ ci une _ recommandation pour le 
:r.oi de Pologne , et voit écrire devant lui'une 
lettre fávorable ; mais aus_si_-1 tôt . apres l' em-
p,ereu!,' y 'fait des changemen~ et des ratures. 
Le 4omt.e .savai·t ~ombie~ Philippe avait p~u 
de probite, et • n en avmt pas plus que lm; 
sur la route il ouvre .' ~Ja lettre, reconnait la 
perffdie, retourne--, et poignard. le traitre~ 

OT· HON IV, 
. . . .. . . ' ~ 4 

. 'JJ.rngt-szxzeme emp~eur J.1 us~u en_ ~ 21 • 

· Apres la · mort de sdn rjval ·~ Othon, qui :q.a-
t:reait dan5 le sanbrr avec\lélic , , voulaf con· l:J I , \ \" L '~ 
tinuer la guerr~; on lu .fit remarquer c1ue 
ce ~:erait aller comre ses · intêre s: ainsi ·son 
plaisir céda a son utilité. n àffecta la popu· 
larité et la douceur; il .fit plus, ~ poussa l'hy.-

/ I ~ ,; 
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pocrisie jusqu'à plaindre le so~t de Philippe: 
il se cll argea -du soin de venger sa mort. Il mit 
_le comte de Witelspach au ban de l'empire, 
Ie priva de ses fiefs , de ses dignités ; bieritôt H 
renditla justice en grand prevôt, et lit pendre 
arbitrair~ement tons ceux qu'on acc~sait d'a-
voir trouLlé la paix, sans ohserv.er dans· ces 
exécütions terribles 'ni loix, ni regles,ni formes. · 

Le pape, qui l' avait t~ujours favo"risé, l' en-
gagea à venir se faire couronner empereur. 
Othon se-há ta d' allet. en Itaiie: tous les , peu-
ples, je ne sais pounjuoi ~ étaient ses aJTIÍS~ 
Cela J}e l'ell}pêcha pas de mareher avee une _ 
puissante armée. Les tyrans ne s'imaginent 
poü~t qu'il puisse y avoir de fêtes sans armes, 
sans soldats: des .. pcuples libres ont encare 
al,ljourd'hui ces préjugés .odieux; ils euhlient 
CJH'on ne s'arme-que contve-des erinemis.Pour-
quoi au, milieu des té\noi g~ages reciproques 
de l'un'ion sage>,de la joie fraternelle de to'll:s les 
citoyens , apperçoit-on toujours des instru-
mens de gp.erre? il me semole v oir eric'bl'é .ces 
gentillâtres, a1:1 sein de la paix, re.ndre visite· 
à leurs amis ,.l'épée au eôt:é~ . 

. Ces_ troup{fs étaient si nornbreuses qu' elles ' 
eurent de Ia peine à trouver des vivres ;· cHes 
voulurent en prendre de force :.les R<?mairis 
t _ol).;rm::ent aux armes et. tue~ent ·mille Alie,, 

1 4. < 
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rnànds. Othon 1;1e fait ,sembhint de . r~en, il 

'part, tJ'anquU)emellt . comme poUr reto1;1rner 
en Allemagne ; tout - à co:Up il revient• sur 
ses pas~ fond sur toutes le's villes ·du pape, 

· e 'I; une gu~\:re cruellé s' engage, parée que cet 
· imbécille Claude ~ voulu faire à Rome une 
belle parade militaire. 

Le pape .e.mploye· ses _ deux armes fayori-
,, tes, l' excommunication. et l'intrigue. V ex: 

com~unicfl.tion fut suívie de la' sentence de 
dépositión prono:O:çée en vertu du pouvoir:pa.~ 
pai. Ensuite íl ranima les cendres encor tié-
d~s. d~ par.ti ennemi d'.Gtho.v ,._et .fit .élir.e par 
l.}Íl p~ti-t-· nombre de •seigneurs assemblés à 
Ceblentz le jeune Frédéric .fils d'HenriYI; il 

- armf Philippe Auguste contre ~Othon qui fut 
battu par: ~ tout; et mo;urut simple particulier, 
com.me ~1 à1uait .dÍL toujours v~ repour l'in· 
térêt de ~eux gmnds peuples. · . 

, \ I 

· ·· ,~ :Pt E D E H I C I I}\ 
~ir'l.if-s~ftieme m,;'p,à .... eur , . mort e~\ 12So. 

·· -.. ' r~ f 1" \~ ' ~ · · "' '\;, ! 

Fr.édé'ric nous est· r~,p~és~·~é p.~r 1& f~us· 
sair~s histori_ens comn\~ b~í1 ~ - juste: '"r oi'Ci 
qu.eLques tra1ts de cett~\ oont et de cette 
just.ice .. :T.hibault duc tle Lorra{:pe prencÍ les 

} . b , S. \1 \ armes contre Ul' _est attu,; rentre enr gra-
ce) ~ange lóng-témps à 'sa t~ble~ et retourne 

/ 1-- · \ '~v', r .;, , , 
\\ 
~· 



DES EMP.1H\:t::tl'l\S LlUÜGN:t::. · t57 . 
enfi.n dans la Lorr~ine, content d' en être quitt 
à rsi hon marché. Mais Frédérié ·le fait ac-. . ' 
' ' ... . . .. ' ' , 
compagn~r panurte courtlsarrne, qm s ~mpare 
de son c~ur ,, et I e tu e par un poison. Fr~dé:ric 
croyait ainsi I ui avoir rendujustice ~nle trahis- ·. 
sant 1comm~ ·un lâc'he scelérat: Voici un autre 
fait de IB;·même noirceur. Henri ~on Iils, qu'íl 
avait fait couronnev- roi des .Rontai,ns, éngagé 
par Louis de Baviere ~ se ré volte contre I ui. Le 
•jeupe roi effi·ayé des suítes de s-ón e:f!trepri:se 
demand~ la- gràce dre -tout son parti. Frédér.Íc 
a5sure qu'il pardonne; m~i~ I'ánné7 d'apre11 
il fait assassiner le duc ' et soiige si peu à 
cacher 'ce crime, qu 'il ne poursuit ·pas même 
le meurtrier. 

Fréderic ajouta à torifes ces liorreurs celle 
des croisades. Il y invite tous les Allemands; 
mais ?e rappelant qu~ són ay~ul y était mort, 
il _ s~ garde bie:n d'y al1er, et malgr.é ses pro· 
roesses et ·les invjtations du pape, il reste 
long · temps en Europe ~oús :rnille prétextes 
clivers. La véritab~e raison . c' esi: qu'il( voulait 
subjuguer les peuples d'Italie, .que 's.a pedidie 
et sa mauvaise foi révoltaient aontre lui: 
mais le pàpe, qui était bien aise de l'éloigner 
de R orne, et qui avai~ son intérêt au succes 
de la croisade, I ui E.t promettre d' aller en· 
terre sainte sons péine d' excommunicat,io,n~ 

' 
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Frédéric partit; mais à peine eut-;i) fait quelques 
1ieues sur la · mer.~ qu'il feigni.t d'etre malade 
.el .qu'il re·vint: Le pa;pe furiepx lança l'ex-
comm~ni'cation: 'les villes d'~tahe, plusieurs 
éontrées d'Allemagne qui se. plaignaient q\l'il 
violait les traités ~ qtl.'il oppr.imait la liberté 

· àes citoyens, pro.fiterent de la cir~onstance 
pour appa~ser le pape; il fallut bien se résou-
dre à faire réellementle voyage de J éru$alem; 

. ce fut alors qu'il consomma lecrime qu'il avait 
commehcé 'et médité d~puis si long-temps. 

Frédéri.c avait ép.ousé la .filie de Jeaú de 
Brienne, roi de J·érusaleni,, et ce beau,-pere 

, trqp facile ' lui ~vait fai~\ de son royaume 
m~e 'cession piüe et simiJle, comptant bi.en, 
sur-tout d'apres Jes premesses qe r empereur' 
1e gúde1·' route sa vi e. l\1'ais ·à Beine le mariage 
étfit ~ccÓmpli qrie Fré'déric . dépouilla son 
beau-pere PCJ..r des commissaires c'u'il y envoya; 
et ce voyag.e Ifii ~ervit ~ prendr ' · possession 
d'une maniere authentique , c' e t·à-dire ~à 
d9nner plus d'auth E(~ ticit·~ à. son vbl. 

- Mais son dé part cachait encare \ ne bien 
p\us grande pedidi:e: ~\l:lai~a. d li,euten~nt de 
r empereur entra aussi-,p~t apr~s sur les. terres 
.] . ' ,. à \ ulf pape~ m1t tout ~t teu et c san,g, et y exerça 
m tlle cruautés, principa16)I<peht ~ur les ecclé· 
si~stiques. ,Pour donner ,un~. ~1.é.e. des. exc.es 

I "' ', 
-1 ' 
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' qui se con~mireri~, il suffít·de dire qÚe Rainal 

n' a yanL, pas d' éi!fgent pour payer ses trou p~s, 
leur permettaít ,de se payer sur le peuple. 

Une telle p<1r.fiqie ranima tous les partis: alors 
on vit paraitre ,avec plu~ d'achai:nenH~r.tt qt1e, . 
jamais les Gtrelfes etlesGibelins. 'foutel'Italie, 
qui aurait clú n'avoir que la haine1de 1' ennemi 

· commun,se trouva dívisée.'Les villes voísines, 
les seigneurs' les r!us ; proches paren~ ', se 
faisaient réciproque:lnent une guerre cruelle, 
brulant les ·forteresses, les châtt!aux. , les 
mai?ons, et pilla_nt les vassaux les um; eles 

I. 

autres. Rainald au milieu de ces horreui's 
l'emportait même sur tous les nobles par un 
rafiinement de scélératesse. ' 

Frédéric, qui n'avait entrepris son voyage 
que par peur , se hâta de revenir, e~ s~n re• 
tour fut signalé par de nouvelles·atroçités. On 
pa'rla de la paix avec le pape'; le traité fut 
fnci1e : mais i.l n' en était pas de m.ême aveo 
les Lombards. Frédéric, qui savait,son métier 
de tyran, voulqt gi,rpinue.r .ce qu'il appellait 
leurs priviléges , parce que , disait- il , des 
pettples trop puíssan~ sont toujours formi~ 
dables 'à leurs mattres. Les Lombards VQU-

lurent c~nserver leurs droits: la guerre reêo~· 
mença avec fureur. 

Les Lombards qui craignaient d' être subju· 
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gués, s' adress.ent enfin au pape pour I' enga-
' ger à appaiser l'empereur; cehli ci ouvr.it. 

l'oreille à des propositions de paix: la négo-
çia~ion etait entamée, on jouissoit de la treve, 
·t~óut- à ~ coup il fond sur Mantoue, et . y fait le 
dégât, il marche ens'uite. contre Vicence , et 

· Jalivre au pillage ,remporte plusieurs victóires, 
d' autant plus agréables pour luiqu'elles é.taient 
plus sangl;mtes et plu~ contraíres au -droit des 
gens. La cause de la liberté fut abattue par ce 
mon~tre pour quelques années. . 

Mais le réveil de la liberté est tovjours 
' terrible pour les rois. On vit ~lors' c]l-ose éton- I 

;nant~! le pape et l' Angleterre en prendre 
la 4éfense _; c' est qu'ils y irouvaient le~t$ inté-
rêt~;. Célestin IV meurt, et Innocent lVlerem-
plafe; il était Fami de Fréaéric avant son éléva-
tion : les prínces ne connaissen ' p\us ;d'amis; 
il ! f.~ou:ela contre lu~ ~a sen.tent e d' excom-
mumcatü:met de dé.posltiOn.L em ::r~reur entra 
da:rp une fureur qui_ \enait ~le ~a dé~ence, les 
in'ots les plus 'grossier~ et les~lus honibles s' é-

.. cha1ppaient de 'sa hou'~he ; t~tôt il s~ faisait' 
' - ' ' } ~ 
~PB~r~er la cassette ot't\ étaie, t ·les om~mens 
uhpenaux, et mettant\la co· \ onne sur sa 
tête-, la voilà, disait-il, Innocer,tt ne me I' a 
pas encore ôtée, ni ne m~· l ~ütera qu'il n'en 

_ cotíte encore bien du sang\ t~ntôt H savait 
\\ \ 1\, 
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gré 'au pape de l'avoir délivré du respec_t qu'i~ 
ayait pour sa persoÍmé: nous v~rvons, aj'on-
tait il, coinment ses !linis et lui s'·e~ t.rouve-
ront. Cette rage ' n'aboutit à rien. On prêche 
une éroisade cont~e le .. tyran d'Allemagne ;·de 
telles croisades c~nviennent à ·des peuples 
lib~es , .mais celle ci fut prêchée,pat un pape. 

'• 
HENft.I RASPON, (*) 

J 

vingt-!tuJti(mze emper~ur' rtfgne et vzeurt en 
1246. 

Des s'eignep.rs ~· Allemàgne, exçites par 
Innocent, s' ássemble?t et :rioí!l:ment . empe-
reur ·i1end Landgrave de Thuringe. On 1~ ap- , 
·pela le roi de~ prétre$ , parce que les prêtres 
faisaient la · majorité · dans cette assernblée , 
et parce qu'i1s se rendireilt seuls ensuite ·á 
la diete de Francfort qu'íl 'co.nvoqua. Il avait 
déjà eu de grands -avantages par ses cr~autés; . 
lorsqrte !a mort l' enlev;:L: -Guillaume ii, com te 
de Hollande ,- est choisi à sa place, peu apres 
cette élection, Frédéric meurt. Ce barbare s' é-
tait a vis é d''étre 'auteur: il compo~a entre autr~s . / 

( ~) Cet empereur éphémere qni f(e fit ' qu~ paífet fu~ !li trône ; 
n'a point de rang dans rhiftoire parmi les Henri ·qui ont régné. 
On aurait W.'\ l'appeler Henri VII. · 

· .. , . 
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un livre sur la nature · des animaux ~t sur la. 
maniere de les gouvemer: en considérant 
d' un côté son ~u vrage qui donne de tres bons 
conseils sur la maniere de soigher les ani:mam~ 

domestiques, et de l'autre ~a conduite inhu-
Ulaine , on pourrait dire à peu pres de lni ce 
qu'Auguste disa\ t d'Hérocle: il valait nveux 

· être ler:>orc de Frédéric r1ue son concitoyen. 

GUILLÂUME ET CONRAD IV, 

' tous deúx empereurs jusqu' en 12.S4. 

L'ignorance etl'esprit de p:arti étaient portés 
à uri tel exces , que ni la mdrt de Frédéric ni 
les flaüx qu'il ayait causés ne purent éclairÚ 
l'Erp-pire . . Lesnobles dommaient; etles nobles · 
ont·ils eujamais.dGs lumieres, si ce n'estpour 
fair~ le mal! leur~ passions étaie.n.t animées de 
1, d. b . d ' . S'"l' ' \ · ' amour u ngan age. 1 p y avtnt eu C[H un 

· em~~ereur, ·on n'aurait point su qui piÜer ni 
qui lcomh4ttre. Une partie s'attacl}a clone .à 
Conrad IV, .fils du der~ier t}lnm; l'aà1t~e resta 
du côté de Guillaume :'(\elui c.t s' appellàit aussi 
le roi des prêtres , paro~ qüe es prêt'te~ du 
parti[ de Henri' ernbras\ rent ·}~ sien. Aussi 
de son cot~ se trouvent les plus\ grands cri-
Ines. Par lenio yende l'évéque de :f\atisbonne, 
íl tenta de faire assnssiner Conrad:.- Les assas-



sins, de peur de se tromper, massácrere,nt deu~ 
hornmes qn'~ls trouverent dans la chambre du 
roi , mais· Conrad était ~bsent, et le coup fut 
manqué. Gui.llaume accorda aux s.eigneurs 
de s~n parti. tons les droits qui appat'tiennent 
au peuple, le pouvoir de battre . monnoie, · 
d;imposer des tributs et eles péages, d'établir 
des fo:ires ,'eles march'és, e't mille autres pré~o
gati ves; mais l'un, et l' autre, ConraCl et Guil-
lanme, se montraient éga1ement dignes d'être 
.empereurs, par les actes de férocité auxqu~ls 
ils se livraien t . Lo in de r~primer leurs par-
tisans, ils autorisaient1 ils approuv.aient toutes 
lenrs violence$ pour se les attacher davantage. 
Conrad commençait à devenir le .plus fort, 
lorsqu'il mourut à l'àge de ~;ingt- six ans. . 

' 
GU1LLAUME, 

.'Vingt-neuviéine enzpereur., mort en I ?..56. 

Guillaume ne lui survécut pas longt~mps.· 
L'année même ·cle la mort de Conracl un Alle-
mancl qui voulait en déhvrer sa patrie' l' avair 
atteint d'un coup de pierre, sans le tuer. IVIaís 

' cet usurpateur ayant voulu combattre les Fri-
. sons et clétruire leurs priviléges, tenta de passer 

sur eles marais glacés : la· glace se rompit 
sons son cheva] , il se tro1iva pris: les Frisons -
vinrent l'~chever: ainsi finit ~e regue ele sang. 
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. Sou.s ce, prínc; · ·.une soirxantaine• de villes 
d·'Allemagne ~ e'tqü'elques·nobles moins absur-
~es que les·ali!.!res, ·éntr' q:u vfirent les yel!x·. Ilse 
f01:mà uné cén:.l.Ndération'imposím,te, et qui i · 
sans ce melànge ~le d.ucs' de eomte~ ·, de 1ba-

• ,• '(' I r. 

;rons/ eut ~té général~ et de ld~gue durée: c'est 
' h~ligu~ ?:rr R.hin . o~. convin~ de ~étrui:re -un, 
~grançl U(,m{br~ . de droits; seigrieurihux , de 
l ~~serho~erparrepr~s·elltans .c.(ua:trefois çhaque , 

~ :•an~1ée, pour délibérér sur·Ies· !ntérêts ·de la 
, ' . confédératio~ , et d~ décl~n~r la guer~e à ce'ux 

· , g;~f ·. q~i oser~:Let;tt t~?ubl;r la ·.t~anq'uÚljté p~blique. 
,.' ·.-f .. , ~S~}~s nobles n y e:tt,s,sent pas été l.~s pl,us fQrts, 

~·· , -r~lleinagrte ,aúrait eu à GuillaU:me les .mê~e·s 

··• · ~blig~tiomquela~rimcea ~uj~urd'huiàLouis
.:. · 1r·traitr~: maisses seigne·~rs, çesiJéa'nx puHli.cs, 

é.onvinrent entre eux de se .faire une donation 
I , ,. •·; \ ' 

I '8 . 'féçipro,qJ-1~ d~ leurs ,P-~éns €\ \de .l~urs e tats ' 
· .. , ~. ·41agit 'ensemble . co~.me fre~~contre leuts 
-~·, •. ~.-:~ , ··.' ,vassau.x, qüi 111.'é.taient pas çles . ·éres;' à ·le-qrs.· 

.. ( .. f • i!. . 1\ ' . 'i ..• 

:,.:" ·, · yeux, de s'enfre.donner ,.totit .se,qours dàns la 
• ~·,. ·l.; .. ' S,~Ú're- et. da~S la P.~,\X· Q~.;Jle h~~~ble CO!if~a-

t~r~Ít~·!quelle m.o~.~tru~u~ al_li.p.n l ~ que celle 
. ' u1 _n a·pour but qJ~ ~ás C? v1~ les ~eaples I 

' :\ 



RICHARD ET ALPHON8E, 

tous deux empereurs jusqu'en 1271. 

Sil' on ajoutait foi amr historiens, et sur-tout 
aux bulles du pape, ces deux personnages se-
raient également et conjointement empereurs: 
mais aux yeux de la raison, ils ne le fu-
rent ni l'un ni l'autre, ils n'out point réuni. 
les suffrages de la nation ; c.e sont deux bri_. 
gands qui ont usurpé le pouvoir. Gependant 
Richard avait un parti plus üombreux; Al-
phonse , roi de Castille, n' osa. sortir de ses 
états, ou il était abhorré ; Hicharcl de Cor-
nouailles vint d' Angleterre en Allemagne , 
et fortina son parti avec de l'argent. Mais 
~es tresors a yant été aussi - tôt é puisé~, il ne 
put rien achever ; tout se borna pour lui à eles 
voyages d'Angleterre en Allemagne et; d'Alle-
magne en A.ngleterre : ilnt peu de mal par lui-
même, c ar il n' eut point de grands moyens 
de corruption. Grande leçon aux pe11ples qui 
veulent être libres ! s'il~ osent l'être avec des 
rois, qu'ils réformentdu moins leu r liste ci v ilet 
Mais comm.e il y avait des seigneurs et des no· 
bles, son nom 1it presque autant de mal que 
15011 argent; ces tigres se servirent de l'un et d.e 
l' autre pour autoriser toutes leurs scélératesses. 

K 



RODOLPHE I ·' ' 
trente-troisieme empf!reur, moft en u~gi. 

Apres uninterre_gne de deux ans, qui fut le 
regne de la confraternité, c' est à-di r e de 1' o li· 
garcllie, les-seigneurs et le pape v'oulurent un 
empereur: le peuple lu'i-mêmele demandait, 
il espérait du moins n' avoir qu'un tyran; et les 
voix se réunirent sur Rodolphe, comte de 
Habsbourg , homme, dit un historien, aussi 
vertueux qu'on peut l'être avec une ambition 
effrénée. Apres le sacre, comme il était forf 
pressé de jouir de la plénitude de sa preroga-
tive ,. il exigea le serment des seigneurs et eles 
évêqucs; mais ceux-ci 5' en exc~1saient sons pre-

1 ' ' • é 1 . é texteqa oun avaitpasapport esceptre1mp · 
rial. Roclolphe, qui n'avait pas·Je temps d'at-

' ' tenc,lre, prit un crucilix sur l'aufcl et dit: en 
voicii un. Tous jurêrentalors ; et Ó1s bommes, 
qui trouvaient une si grande impié é à ce que 

- l'empere ur les investit avec la crosse et l'an• 
neal~' approuverent ur serment oú l~ crucifix 
tenoit lieu de bâton r0Xal. , 

. 

V an;;trchie avait n~ultiplié à l'e~._es le 
• .. \ • ' ~ • 1 

no~1bre eles bngands., c1~1 n epargnment per-
&Onne, de quelque rang, Cle cruelque condition 
que c e fut: ils avaient pour c,he~ un com te. 
llodplphe. le fait venir, lu'í promet qu'il ne 

I . , . \ .\ 

/ \ 
' I 
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ALLBMAGNE. 147 
lui fera point de mal, 1' adm~:t à sa table , 
lui parle avec bonté ': le brigand s' étonne 
de manger avec un empereur, comme s'il 
:y avait là quelque chose d' étonnant j a re-
connnit ses crimes, jure de bonne foi q u'il 
renonce à t;a vie passée: ses sermens étaient 
inutiles; Rodolphe le .fit assassiner au sortir 
de son pulais. 

Henri, duc de Baviere, et Ottocare roi de 
Bohême ne voulaientpoinde reconnait.re pour 
empereur. Il ftt 1 essai de ses forces militaires 
en pillant tout dans 1eu'r pays, et illes obligea 
à prêter le serrnent de .fidélité. Ottocare con-
vint de le prêter à huis elos dans la tente 
d e 1' empereu r , et il se conforrnoit à sa r ro-
m esse : mais au rnoment ou il prononçait le 
serment con venu , les courtin es de iJ.a t ente 
tom berent tout-à -coup, et firent v oi ~· aux deux 
armées, Ottocar.e à genoux et dans la pos-· 
ture la plus humiliante de vant l'empercmr. 
1e roi de Bol1 ême ,, i~ bien que par cette per· 
fiel i e Roclolphe , q ui a voit éié autrefois son 
d om_estique, vou1oit insulter à son malheur, 
et il r ésolut de s'en venger. 

Sans "a fem me Cum'·gonde , Ottocare au-
rait' peut- être été un prince sup_~Jortable : 
111a is cette feiLme était orgueilleuse , despote 
et prodígue ; les trésors de la Bohême ne lui 

K .2 



LES CRIMES 

~uf.fi :; aient. pas : il fallut uéanmoins que le~ 
peuples trouvassent de l'or pour faver l'af-
front de leu r roi. Il se mit en campagne, et 
fut p1is; et clans le m eme moment un che-
valier donl ce prince avoitfait mÕuór le frere '~ 
se jetta sur lui et le tua. 

Tranquille ele ce côté, l'empereur s'em-
. barrassa fort peu du res te; il ne se donna 

de mouv emen t cru'autant qu'il en fallait pour 
'a.voir l'air de vo"";_tloir faire , le bien. La dis-
corde régnait par tout. Jl n'y avait pas jus-
qu 'aux paroisses qui n'en vinssent aux mains: 
les processions se bnttaient les unes contre 
les autres pour l'honneur de leurs bannieres. 
qn voyait souventles chapitres a.ux prises avec 
-leurs éveques. Les bourgeo.is comme les no-
b~es, pour le moindre d.ifférent, respiraient la 
fqreurdú duel; et de puis lrente-trois années, 
il étaü mort plus d'A :lemands\ par les mains 
<lrs Allemand.:; memes que par oelles eles en-. . 
n~mis du deh?rs. . . \ . 

La destruclJOn d un ab1us SI contra1re à la 
·raison et à l'hmna-qité eut été d'i,~rie d'un 
prince juste et sage .' \ Mai3\ \es rois Qnt pour 
principe qu' il faut CI~ inclre me trop gran~e 
population, et que eles saign1ées purgatives 
spnt nécess;:~ires. D' ailleurs ~n combattant 
cette fureur, il se ser~it fait des enne.mis, 

\ \ 
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DE~ ~MPEltEUJI.~ ·D' .A.LLBMA.CHl'E. I49 
et comme il yould.it augmenter ses richesses 
et son ponvoir, il sentit qu'il ne pouvait y 
réussir qu' en affectant un amonr 'de la jus~ 
tice, mêlé de beaucoup de douceur. Quel-
ques peuples y furent pris: Les Aurrichiens 
voulurent appartenir à sa maison , et illeur 
donna pour duc son filg Albert. , 

Honorius IV l'engageait à venir se faire , 
cou,ronner empereur; n1.ais Roclolphe voyai~ 
son autorité encore mal affermie, c'est ce 
qui l' em pecha de commettre dP. plu & grands 
crimes et d'aller ravager l'Italie: il redoutait 
d ''ailleurs la cour du pape, et il était, disa ít-
il, comme Ie renard qui craint d'entrer dans 
la caverne elu lion; il aima mieux venclre 
aux peuples et aux ~illes les droits q~'ils 
tenaient eleJa nature , et s' enrichir lui et sa 
maison eles denier:; qu'il gagnaít à cet af-
freux commerce. Ainsi s' établirent eles ville3 
libres en Italie : ainsi en Allemagne il y er~t 
desvillesimpériale.s, franches, mixtes, guj ~tes: 
car illeur en elonnaít poudeur argent ; illeur 
vendait le quart, le tiers, la moitié , le tout 
de c e qu' on appelait' alot:s liberté, et qui 
n'était souvent qu'un esclavage mitigé. Mais 
c' était un bonheur pour les peuples qui s' ac-
coutumaient ainsi à ne pa8 se cornparertout \ 
à fait aux troupea-g:l' des seigneurs. 

.... K3 
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.ADOLPI-IE, 

tren/;e r;uatritmze empereur, mort e!Z I2~3', 

Un interregne de rteuf mois fut rempli 
par des guertes partielles et sanglantes ; 
tous les seigneurs se t1'ou vaient r ois : tons leã 
Crimes se çommettâient à Ia foi-s : mais en-
ffn on songea à choisir 1111 empereur. On en 
dé:;irait un faible par lui-rnême, qui ne put 
fa ire la hi. L' archevêque de Ma yence qui 
voulait gouverner, nomma s-on parent Adol-
phe , seigneur pauvre, nature!lemen t .fier, 
orgueilleux , peu .fidele à1 sa parole, m ais 

· clqnt le caractere faihle se touniait à volont!f: 
ce; fripon à mitre· fait d 'abord accroire en 
secret aux électeurs qu' ou se réunissoit á 
donner les voix à celui que , ,chacun d' eux 
b .ússait le plus. Ils le conj~re\ent .tous en . 
p <'trticulier de choisir qui il voud,rait, lui pro-
mettant leurs suffrages. Ado;phe,\eseut tous, 

Il commença par 
1 
e veddre au roi d' Angle~ 

terre,qui, pendantla\guerré contre Ú \France ;, 
dpnnn à l'empereur trente miUe ma:r\cs d'ar-
g(mt pour qu'il y fit un'~divers 'on en sa faveur. 
Adolphe 1·eçut les · trente mi~e n~arcs , lei 
g:1rda pour lui, ce qui\ mécontenta tous les 
n Qbles qm en vouloient 'le~r \p~Tt, leva . des 

'I 
I 
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troupes, et les employa d 'abord contre Al-
bert , fils de Rodolphe , son propre rival; 
mais craignant le roi d'Angleterre , il chan-
gea de desséin, et, pour gagner du ·moins 
son argent, att~qua la France. 

Outre cet -Albert duc d'Autriche-, d-ont 
nous avons parlé, existait un autre Albert, 
marquis ele Misnie et Landgrave de Thuringe : · 
à cause ele sa férpcité êt ·de ses mau vais e~ 
mceurs ,. on le nommait même alors Je dé-
naturé. Ce n\ onstre ~vaif vouh.1. empoison-
ner sa fem.me , 1' a vai i chassée pour vivre 
avec une concubine , en avait eu . un fils 
en faveur duquel il résolllt de déshé riter 
ses trais enfans légitimes. Mais s·achant que 
tous ses vass~ux. et tous les seigneurs de I' em.., 
pire s'op poseraien t à une telle inju stice , il 
mit ses fiefs en vente afin de pouvoir dis-
po'ser du produit à son gré. On vit son des-
sein: personne ne mit I' enchere ; l' empereur 
seul eut le fr.ont de se p résen.ter pour les 
acheter; il s' unit avec joie à ce pere forcené 
pour accabler des enfans qui n'avaient d 'au-
tres défauts que d' ê tre légitimes. T ous les 
grands fme nt inclignés . On prit les armes 
de part et d' autre. Adolphe ravagea tous les 
lieux ou il trouva de la rési~úmce. Mais 
comme les peuples alors étaient d'accord 

K 4 
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.avec les ~eigneurs , à ·p'eine avait-il vaincu 
dans un lieu' qu 'il vo yait les ennemis pa-
raitre dans un ,nutre.' Cette' cruelle guerre 
dura pres de tro.is ans , elle .finit par la ruine 
qu tyran. Les seign eurs s'assemblerent, le 
déposere.nt, mirent le duc el'Autriche à sa 
l)lace. , 

Citons ici un passage curieux d'un écri-
vain. Il nous montrera que toutes les fois 
que l'histoire n 'est pas intitulée Crimes eles 
Rois , jl faut l'.intituler : Crimes eles Histo-
l'iens. A la vue eles ligues suivantes, lecteur, 
to:q. sang va bouillonner el'une sainte colere. 
)) Cependant à juger des ohos€s sans partia-
» · litê , dit le commentateur de Heiss , on 

I ' ' ' h d ' el >l 1'\e peut . guere s empec er e r egar er 
)) cette eléposition comme injuste. Les motifs 
>> qu'on alléguait consistaient à dire : qu'il 
))' n.' était d' aucune utilité a ,1' ~~pire , qu' il 
)> n,e travaillait point à en procu\ er le bien 
o> ni l' avantage, qu'il ..- pillait les égl\i.s es, qu'il 
)> corrompait les fill~ , qu.' il avait' \reçu des 
;)> spbsi.eles du roi d '.Jtnglete rre, qu.\ 1 avait 
'' établ.i le long clu Rhin eles. gouverne\nrs in-

\ ~ I 
>> jpstes et c ~·uels , qú~ av<a:i' commis eles 
:» ~os l ilités dans la Thu'rin ge et dans la M is-
!)) :qie. M ais outr e qu'il y a vait de l'injustice 
~ à le rendre r esponsable â es \. vi~lences de 

' ' 
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" ses gouvernem;s et des exd~s de ses gens 
)) de guerre , pouvait-on lui faire un crime 
» d'avoir reçu de l'argent du roi d'Angle-
>> terre, puisqu'on savait qn'il l'avait em-
" ployé à acheter 'Ia Thuringe afin de la 
)) ré unir à l'Empire cc ? 

Si I' on obligeait jadis un auteur d' effacer 
avec sa Jangue les pages ou le goút était 
offensé , q~e ferons-nons clone à d~s vils li-
bellistes qui outragent, qui f«mlent aux pieds 
la vérité, l'humanité~ la vertu? O le plus scé-
lérat eles hommes , plus scélérat que les rois 
mêm~s ! quoi ! cet Adolphe n' était pas res-
ponsable eles · atrocités de ses goúverneurs et 
de ,ses gens ? . Pourquoi clone les avoit - il 
choisis tels ? Pourquoi neles punissoit-il pas? 
Ce .sont ces vils écrivains qui les premiers 
ont e~vironné des 'monstres de l'inviolabilité, 
qui , déi.fi.a:ht tous leurs caprices , leur ont 
donné pour rempart une irresponsabilité in-
eultante. ' 
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A L B E R T I\, 

trente-cinquiéme empereur, nwrt en I3o3. 
( 

' ' 

Alb,ert, nommé à la place d' Adolphe , tua 
son rival dans une bataille ; il voulait faire 
subir I~ même sort à 1' arche'yêque de Treves 
qui contestait la validité de son élection ; le 
làche n'osa. Un accident terrible sembla pré-
sager les. malheurs de son regue. Le j 0 ur de 
son couronne~nent, il ' y evt si peu d' ordre, 
et un tel concours de peuple , qu'une mnl-
titude de per1;onnes fut étouffée dans la foule. 
C'est ainsi qu'au jour de l'uni.on .désastrense 
de. Louis XVI et de la modern e ·Médicis, la 
Pf·ovidence annonça uux peuples français tous 
l~s maux de leur regue futur ' lorsque p~us 
df douze cents personnes fnreqt,à ce prétendn 
j9ur de fête, écrasées sur cede m~me place 
of- la mort du tyran a satisfait · leurs manes, 
e~: ceux de tant d'autres milliers \ le viétimes 
qV-i demandoient vf ngeap.ce. · 

Les passions domi nantes d' A1bert I é taient I . 

I' íl.Varice et la cupidité. Il ,sacrifia tQut pour 
6'~nrichir ,lui et sa famille. \1 n'avait aucun 
droit sur la Hollande, mais 1 i~ voulnt s'en 
emparer, et fut battu. Il décima la guerre 
aux seigneurs ecclésias~iques , ' parce que , 



t> :E 5 ~MP 1: R EU It S n' A L LEMA G N E. J 55 
disait-il, ils percevaient des rlroits et des péa~ 
ges qui !ui étaient dus. Il n'avait pas la rai .. 
~on p2ur lui , ·mais cette foís ·ci il eut la 
force et l'avantage. Enharcli p'ar ses succes , 
il desira donner la Bohême à v n ele ses Iils. 
Winceslas., roi de Pologne, a vait, par le choi:x: 
des Bohêmiens , uni ce tte couromie à la 
sienne; il attaqua VVinceslas,qui, qoublemen't 
r~i, fit empoisonner les eaux voisines du 
camp d' Albe rt. Les troupes im p"ériales , et 
sur-tout la cavalerie, pé riren t d' un e douleur 
d'entrailles, L'emr)ereu r fut ob l i ~> é de se .re-

• ü 

tirer en Autriche avec les débris de son ar-
m ée. 

Winceslas mo,urut et son fils \Vinceslas III 
lui suc-céda: Albert n'osa point anaquer ce-
lui-ci à force ouverte ; il Je fi t assassiner. On 
crut d'abord e,n Bohême q u' il a va.it' été tué 
par quelques seigneurs dont il av,oit désho-
noré les femmes. Le temps découvrit tout: 
l' empereur fit proposer son IiL Rodolphe 
pour r,oi; mais un Bohêmien s 'écria : com-
ment osez-vou.:s penser aux Allemands, les 
assassins de nos rois ? et eli même.-temps il 
déchargea un coup de sabre sur la tête du 
proposant : H enri de Carinthie est nommé. · 

1 
Mais le fils de l' empereur ,· Rodolphe , avec 
les armes_ de son pere s'empare du trÔJ1e et 



-t:55 L :I!: .5 C li. I M :B S 

n'en jouit pas: la mort I' enleve presque:aussi-
tôt. Albert arme de nouveau pour y placer Fré-
déric son second fils : Henr.i tr.i.omphe de 
celui-c:i. 
, Ce 1ilsd'Ado1phe vouJaits'emparer des biens 
achetés par son pere à Albert1e dénaturé. Les 
seisneurs lui opposerent la même résistance; 
mais l'empereur espérait avoir toujours quel-
que portion de la Thuringe ~u de la Misnie. Il 
. I . 

.fitei ter les d,eux fils du duc Albert pour rendre 
compte de leur conduite ·, et exposer devant 
lui leurs piétentions. Ils compàrurent· , 
et comme ils refus~rent le-s conditions qu' on 
leur imposait , ils furent mi:S au ban de l'em-
pir1 par cet homme qui étoit juge et partie. -

L'impolitique Albert ne vit pas que c'était 
armer contre lui tous l es .sei'gneurs ; il eut 
b.ieqt'ôt à soutenir à ~e sujet une guerre dé-

' · sav~nt·ageuse à l'état, et encore \plus à lui-
mêive. La Misnie et b Thuringe re1Journerent 
' ' lé . . . I a 1eurs g1tunes possesseurs. \ 

C,es é c hecs ne ]e. \ corrigeaient point : il 
voulut ensuite asservÍl\ Ia Suisse. La Rlupart . 
c3.es villes de ce pa ys a~yaient acheté l~ur li-
b erté. Mais Albert, s'inquiétan't peu de ces 
ma.rc;hés , les gouvernait' en souverain ab-
solu , leur ôtait leurs privilégés et leurs 
franchises, leur faisai.t insinuer ,de, se livref 

\ 
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entiérement à lui , s'ils voulaient être heu-
reux. Les Suisses, qui avant d' acheter leurs 
franchises a v aient chassé les seigneurs ,étaient 
trop murs pour se l:aisser ' prendre - à de 
telles insinuations. Dés-lors on tint à leur 
égard la conduite la plus féroce. On enleva 
Ies bien.5 eles uns par des sentences arbitrai-
res, à d'auttes, pour eles fautes communes, 
()n imposa des amendes au-dessus de leurs 
moyens. Sur de simples soup'çons on con-
damnaitceux-ci à la torture, ceux-là à la mort. 
Les villes et les campagnes retentissaient 
des cris eles malhe,ureuses victimes qu' Albert 
immolait. C'était une consternation générale; 
chaque lieu , chaque jour était signalé par 
quelque massacre. , _, 

Les Suisse8 ne trouverent plus de salut 
que da~s leur courage. Trois hommes gén~

reux , unis par une longue amitié , que ci-
mentait encore le malheur, ré~olurent cl'af-
francl;ir 'Ieur patrie au pr.ix ele leur sang ; 
et comme s'il y avait des jours partic~l.ié
ment destinés au triomphe de la liberté, ils 
fixérent au 14 octobre l'insu~rection géné:.. 
rale. C'était en !307. n faut configner ici les 
noms de ces trais hommes bien fa its pour · 
l1immortalité, et pour jouir de l'{t ernelie vé- , 
nération des hommes. Ils consoleront nos 
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lecteurs de tant de noms de rois et de tyrans 
dont nous somme3 obligés de salir nos pages. 
Ces trois héros de l'humanité furent W er-
nier Stouffaclzer , du cantou de Schwitz; 
Gcmtier Ft;rst, de celm d'U ri , et ' Arnoult 
de Melc~t-tat, d'Unter-walden.-

Tell n'avait pas encore .paru. Un ordre 
bizarre et digne en mê1pe-temps d'un Cali-
gula ou d'un Phalaris , le mit en acrion. 
Grisler ,_ gouverneur d'Ury, fit dresser dans 
le . marché une perche avec un chapeau, et 
ordonna qu' on rendit à ce chapeau tous les 
honneurs dus à Albert lu i- même , c' était 
une cérémonie digne des peuples sauvagP.s 
et demi brutes. Guillaume TeU indigné re-
fu~e de s'avilir. Alors l'infàme Grisler lui 
or~lonne· d' abattre avec une fleche, une 
pomme placée s ur la tê te dr son 1ils . . Le 
pére eút préféré la mort ; mais Grisler lui 
dit: que s'il refuse , tous cleux mburront. Tell 
lâqhe sa fleche en tremblant. Un Dieu qui 
vept Ia liberté eles hommes , san~ doute la 
copduit et la dirige lui-m~1.p.e. La pomme est 
enlevée sans touch~, à l'enfant. ~orsque 
G . 1 . \ \ ns.er , appercevant une autre fleche , ca-
chr e sous l'hábit de TeU , lui demanda 
ce (Iu'il en voulait faire : t'e~ percer, si 
fettsse hlessé mon fi.ls, r~pondit le généreux 

\ \ 

li 
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Suisse. Pourquoi cependant' n'avait- il pas 
commencé par là ? Grisler le fit saisir ; 
mais TeU s' évada. 

Au jour ·marqué les insurgens parcourent 
les clifférens canto_ns , s'emparent# des gou-
-v-erneurs , eles eommandans , de tous les · 
gens de cour, les jettent-hors des frontie-
res, le_ur défendent de rentrer jamais, et re,. 
viennent démolir les forts et les chàtea:ux ; 
trois cantons réunis donnent ainsi l' éveil à 
la liberté , et ·jettent les fondemens de la 
confédération helvétique. Les despotes les 
appelaient rebelles et factieux. Ces reb~lles 

et ces facti,eux ont depuis sauvé toute la 
Suis se. 

Albert s' étai~ déclaré tuteur de son rreveu , 
pour jouir de .ses biens pendant sa premiere 
jeunesse. Jean devenu rnajeur demanda eri · 
vain à rentrer dans son patrimoine. L' em-
pereur , sous différens prétextes , différait 
tou jours. Les entreprises d'Albert súr Ie· 
com ~e de Ferrete, sur la Bohêrne , sur la 
Misnie , la Thuringe, la Suisse, prouverent 
au jeune homme que son oncle avait envie 
de s'approprier ses domaipes. Il s'ollicÚ:e de 
nouveau !"'m ais l' em_pereur remetcette affaire 
aprcs une nouvelle expédi tion contre la Bo-
hême , àlaquelle il veut 1 dit-il, employer son · 
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neveu. Jean comprit qu~on voulait le fait'tl 
périr dans les combats ; ·il prévint son en-. 
nemi ~ et le tua. 

HENRI VII, 
I 

Trente·sixihne emperettr mort en I3I3. 

Henri , ,cómte de Luxembourg, lu i succéda. 
On prétend qu'il ne s'attendait pas à être 
nommé ; mais· il ne .fit pas comme Ahdolo-
nyme, il ne refusa pas , il ne se .fit pas même 
prier : et a.fin de rendre des le premier mo-
ment sa personne inviolalJle et plus sa~ 

crée, il punit Jean pour avoir vou lu recou-
vrer son bien et pouravoir tué le volem· cou-
ronné. Rodolphe de Warth, sou comp!ice, fut 
tr

1
ainé vers l'échafaud 1 attaché à la queue 

d'un cheval. Ilfut ensuite rompu vi f et expo:;é 
Slfr une roue , ou on le laissa wuffrir trois 
jours sons les yeux de sa femrde ;_c' était dire 
assez: je protége les tyrans, pare~ que je senti 
tyran moi,-m ême. 

Il fit à -peu pres 'omm~ son préHécesseur, 
il n-oublia ni lui ni les siens. Luxembourg fut 
érigé en duché; son\ frere, 'archev~que 'de 
T reves, reçut de lui ~lusieup droits , tous 
Orféreux au peupJe : en.fin il intrigua en Bo-
h~me I)Our fai.re entrer dans sa famille la 

\ ' 
, couronne 

\ 
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conroin'le de ce "pays. Henri, duc de Corin4 

thie , dép~aisaít aux Bohêmiens .. C' était un ·de 
ces hommes qui ne sont rois que pour eux· , 
et qui s'imaginent n' avoir d'autres deyoirs 
que leu.rs. pla·isirs. Ü fallait être toujours en · 
armes pour l' obligeD à suivre les loix. et les 
coutumes de l'état. Henri. , pour soutenir 
son pouvoir ' gardait aupres de lui un .corps 
de soldats -:tvrisniens, gens d.emi-sau:vages et 
barbares. Ils tuaien:t , ils massacraient jus-
qu'au~ paysans·~ Pendant sept an~ées, il ne 
fut pas possible d 'ensemencer les terres. 
Les Bohênhiens se-leverent enfin, et chasserent 

I ' 

ces vils satellites ~u despotisme, songerent à 
déposer ce roi et' à lui e:n. subsfituer un autre. 
On dirigea leurs vues sur le ·ms de l'émpe~ 
reu'r:. Henri .fit quelques dif.ficultés po~r la 
forme. Mais son arm é, e é~ait déjà toute prête, 
et apres avoir répal!-du le . sang de tous les 
dissidens , son .fils fut roi de Bohême . . 

A.fin d' avo ir eles 'biens à con.fisq~er et en 
grand nombre , Henri chassa les J uifs de 
toi.;tte l' Allemagne . : il eut bieil 'soin alors 
d'être l'écho du peuple : car les despotes 
prennent le langage de la multitude, quand 
Ia multit~de n'a que des ' préjugés, et ils la 
frondent Íe plus qu'ils peuvent . . quand son 
langage est celui de la vérité. Ainsi les Juifi 

. . L . 

• 



ful·el}.t_. d.es ' en:n~mis de la. foi, des usuriers, 
·des malf8iteu,rs, eles factieux, eles conspira-
téurs, parce que leurs richesses se trouvaien~ 
à la bienséance de ,Henri. ,• · 

Dépuis ~oixante_ ans. aucuri empere~~r n'é~ 
tait allé en halie. Elle n'en ~tait guere plus 
tranquille.Les em pereursqui l' avaient so-uillée 
de leur présence :y avaient l~issé un·telle vain 
d·e corruptio:q. , cjuy·. les têtes fenilentaient 
toujours. Les fureurs des Guelp.hes et des Gi-
belins é tai en't à leur comble. Les factions 
;.essernblent aux Ilots ele la me~ \qui s'agite 
et grande encore long· temps aprés la tem-

. pête. He.nri voulut mettre les cit'consta~ces 
à proiit : .les villes ou son parti clominait 1e 
reçu1rent à bras ouverts. Bientôt, cependant, 
des conj uratio'ns éc.latérerit; Gu y ·de la-Toux:· 
se ll}Ít lt la t ê te d~ la premier~ ' il fút trahi; 
et lcrrsqu'il allait avec · les sie1i in vestir à 
Mil~n le palais de l'enipereur J ~ es troupes 
mis~s en ernbusc~de t01itberent st.tr eux , et 
en I:irent un carnage horrible. D es qr~·e Henri 
eút :pouté du sang d~1$ Milf nai;, Ü· en eut 
une soif arden.te, car- par se~ ordre 1~-s Alle-

d , , , I . '\ . man s n epargnerent p,ersonn,e J m parnn 
les conJ'urés, ni parmi même les indifférens. 
j l \\ . ' 

ll avait pour príncipe cette devise de l'évan-
'] l . . , \. g1 e: ce uz quz n est pas pOfbf mot est contre 

1lJ.Ol , \ 



· Guy-de-la-Tour échappa néanmoins ··à leur 
rogc. l:ernpereur en devint plu.$ fu1'ieux, et 
se vengea .comme il put sur ·sa maison qu-'11 
rasà, sur · ses biens qtl ,il c.onflsc1ua. 

/ 

, Il seJ?.tait assez que tant que Guy -·de -la-
Tour vivnit,il a'' n1t en lu i nn ennemi' terrible. 
Il al)prend ime nouvelle conspiration ourdie · 
pat Guy-de- la- 'rour et par le chanc~lier. de. 
l' ~ tat; il sevenge s~r celu·i ci qu'.il ten~itsous 
sa main, et se venge en tis re. De là il as~iege 
toutes les ville.s.qui lu i étaient contrairesj mais 
la prise de ces villesne le dédommagea pas 
de ses pertes: son· a~·mée , florissan F e lorsqu' il 
était;entré :.en Italie, é·tait réduite au tiers; 
]es maladies, inséparables du climat me~a
çaient de Í'anéantir. Avec un peu d'Iu:lma-
nité et meme \Seulem.ent de raison' Hem·i 
auraít du ne · pas ~ller plus loin et renon-
cer au couronnement, mais ce n'etait pas 
h premiere fois qu'il sacrifiait eles milliers 
d'homÚleS à son an1bition. 

Les Romains et beaucoup de pe.uple3 d'Ita-
lie, pour ]ui faire tête , s'unirent à Robed 
roi de Naples. Henri le trahi~ et en est trahi 
tour- à -tour. Il ne se · posséelait pas en son-
geant à cet ennemi ; son nom . seul le fai~ · 
sait entrer elans eles. aécés ele ~fureur. il 
le cita dev.ant' lui comme son .vassal, quoi'"' 

. , L .s 
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qu'il ne le fut pas, le condamna par contu;. 
mace , et le traitant , d'enfant ·de per-
dition, ille déclai-a déchu de sa co~rqri~e, 
que l' autre n' en garda pas moins. P,ar la 
même occasion, il priva Padoue et quelques 
autres 'villes qu'il a ppelait rebelles, de leurs 
privileges, droits et- prérogatives, mit ses 
h a bitans au ban de l'em pire, .permit à. Um-
tes personnes de courir sus et de les assas-
·siner imp_unément. Toute l'Em·ope eut hor..: 
reur de ces mesures; cependant aucun_ prin-
ce ne s' arma pour les villes libces ni pour 
Robert qui les défendait. Plusieurs au con-
traíre prirent le parti de Henri; c e n' était 
·point qu'iks'attendissent à qtielque, amitié ~ú 
rec<n:ui.aissance de sa part, mais ils . vou-
laie,1t soutenir le despotigme ,, idole chérie 
des rois. La mort de l' empereur d élivra Ro-

' ber~ des dangers qu'il courait. ' On assure 
qu'il fut empoisonné en comm~miant ; ce 
qui prouve que ce scélérat couv-rait tous 
ses crimes du voile 1de la dévótidr et de 
l'hyfocrisie; et que \ le D J \ninicain i\ qui Ie 

_ com,munia se faisait, \cpmm~\-tant d'a~tres, 
-un _jeu de 50n métier ''de prê ri.- ' 

\ 
\ 
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tren.te septie'nze empereur, mort en 1S47. 
La peste qüi régna en Allemagne, e~ ·, qüi 

· anéantit un .granel nombre çle villes , empê~ 
cha les él~cteurs de s'assembler. Un auteur 
anglais a dit que si la peste ·avait une liste 
ci vile, de,s em plois et eles places ·à donnei 
on la~ regarderáit ·com me le meilleur roi du 
monde, et en · effet il n'y aurait alors au-
cune diftérence. Comme il restait aux em-
pereurs eles domai_nes, quoique bien diminués 
de valeur et d'étendue par toutes les pro-
fusions auxquels ils s' étaient livrés , on ·se 
décida enlin à en choisir un. Les seigneurs 
paraissaient seuis à la diete électora.Je, c'est 
dire ~sez qh'il n'y avait ni ord1·e ·ni prin~ . 

cipe: Ia force clécidait depuis long-temps 
eles élections- ; la pluralité eles suffrages était 
un v a in titre ; aucune loi n' en faisait l·a 
regle des décisions ; on ne corpptait point 
les voix , on les pesait; l'électeur qui avait 
le plus de puissance, de richesses et de do. 
maines, l'empor~ait néces~airement. Ils y ve-
naient tons ordinairement .avec des troupes. 
Ainsi la nature se vengeait; et ces noble.s 
qui ne daignaient pas se _croire les éga.ux. 
fies roty.riers, ne pouvaient pas non p1LI~ 

L 3 
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se dire égaux les uns eles autres, q~ojqu'ils 
cherchassent à le paraitre. . 

La divisioh d es seigneurs d01~na dei.tx em-
pereurs , Fn:k'éric duc d'Autriche, et Louis 
cluc .de Baviere. Ils é taient , cousins ger-
mains ; l'ambitión é touffa sans peine che~ 
eux tous les sent;imens de Ja natnre. · 
· , Du temps eles Antonins et clans d 'autres 
siecles on a .vu régner deux empereurs à 
la fois: les liens du sang qui J.missaient Louis 
et Frécléric semblaient Jeur en faire un de-· 
.voir; cela at~rait peut être roieux vah1; et 
pour eux et. pour Je pe uple que de se bat~ 

. . I 

tre. · Leur haine et leur jal'ousie réciproque 
ne ~enr rendirent pos~ible qu e ce dernier. par-
ti: Fredéric eu,t ·d'abord plus de t roupes et 
de grands avantages , m ajs ~ s d. clureté et sa 
hauteúr les fit passe r à son 'rival; il fnt 

I . \ 

vaip:u dans A une bataille ·e: _fa•il\ pr~_sonnier. 
Lo1-us le relach a sous conditwn t1u 1l ne re-
P.rendrait. plus le titre d ' emperet\~ ni de roi 
des Romains. L'a~}re\n'eu\rien de p lus pres-

. ' d \ ' \ l 1\ • se que e manquer 1\a sa paro e: \ a1s ses 
effqrts furent. tons inUfiles. , \ 

Louis ne s'occupa \point du bonheur 
du peaple ;, sá. vie se passa en querelles 
mi~érables avec le pape \q_u' il d~posa et qui 
le déposa à ·son tour, à qui ~~ \ donna ,un 

\ 
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successenr, et -cíui lni en donna un parei!.-: 
lement. n marcha vers l'Ita1ie pour forti.fier 
le parti des· Gibelins ;, on s'y échauffait les 
'uns pour le pape; les autres pour l'empe· ~ 
reur. Tout le monde criait. pour la l,iberté 
et la jnstice, . mais; on ne savait point ca 
que c'est que d'être libre e~t ' juste : ·peut-
on f' etre j~mais des 'qu'on s'attache -à un 
homme exçlusiverrient, et surtout des qu'on 
se passionne p0_ur 1m pape et :un empereur? 
Louis envó . .i.e ~nsuite, pour tenir sa place en 

·Italie , le rof ele -Bohême avec une armée ,. 
se montre jalob:x de ses .· succes -' le rap-
pelle, · et l'a)g.rit pàur toujours. ·Tous les 
papes ftire ~1t' successivement ses ennemis ,_ 
.et lui lançêrent des excommunications: . 

Louis ~ tout a~tssi taquin qu'un_ pape, con-
voqtfa it des dietes, des assemblées de juris:. 
consultes , il leu r · faisait soutenir .qu' en de-
·pit du p!1pe il éta.it et serait empereur. ·I,e 
temps se perdait à ces graves niaiseries '· 

·du reste il témoignait heaucÓup de respéct 
pour la tiare, tout en montr?nt beaucoup de 
mépris po~r le pape. Il voulait à toute force 
paraitre bon· chrétien. Dans l' Alsace et dans • 
la 'Franconie on · égorgea une foule de Juifs. 
Son premier mouvement fut d~ les proté-
ger ( mais un jour de· jeúne et d'abstinen-

L4 
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ce, sa f·"mme lui 
1
fit servir du gras sur Ia 

ta LJe, .lou is . cria à l'impiété: allez, lui d.it 
l'i rnpér::.nr ice, pui.~que vos sentimens s'ac-
cordeut. avec ce ux eles Juifs, vaus ne devez 
pas faire elifficnlté de n;tanger eles viandei 
·dout ib usent. Ce terrible argument éton· 
ua la , logir1ue de Louis; il rés o lu t de ne point 
se mêler de cette affaire, çt'sans s'.inquiéter 
davantage, il abandonna ces ma1heureux à 
Jeurs bourreaux et lais.sa couler le ur sang. 

Il lui arriva même de. d€mander humble-
ment parclon àuxpapes . .Mais ceux-ci ne l'esti-
ma.ient pas assez pau r lu-i pardonner, et les 
qu erelles recommençaient. ~nfin Clémeat VI 
vint à bout de le (aire déposer par les élec-
teujis de l'Empire, et de faire mettre à sa 
place Ch arles, roi de Bohême, qui fut nommé 
Chorles . I V. L nuis V ne .fit aucun mouve• 
lJlent ; il sav::~it qu'une conspiriation était 
prP. t,:e à éclater 'dans lt',· état.s du p~ pe.' Rienzi 
.€t~~t u.n de c~s hom~es q ni, f~ign~'p t de tra-
VHl ,~ er po ur le l~onb eur et la hbert~ du peu.; 
lJle ~ ne s' occupent r~ellenient que de leur 
intérêt pr0pre ,_- et de lintér t de celUi qui 

• les paye. Puissent tol.ls\ ses selfblables être 
trni \és c omrne lu{! le ' peuple vit bient6t 
qu'il a v.a ;t été trompé, il mi,t, le, fell à son . 
palais , et le tua lorsqu Ú se; s~uvait de 

' 
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Rome déguisé en mendiant. Louis mourut peu. 
de temps apres, n'ay:mt eu pour proteoteur 
que · ce scélérat hypocrite. 

CH_ AR~E'S IV, 

'trente-ltuitÚme empereur, mort en 137~t 
. .. 

Charles venàit de ruiner sa maison pour ac-
quérir l'Empií·e; il ruína l'Empire · pour ré-
tablir sa ~aison. · Un de ses successeurs, 
Maximilien !e' , convenait que j:::mais I' Alle-
magne n' avait _eu de peste plus dangereuse 
qu·e lui, et qu'il aurait vendu l'empire Ro"':' 
main s'il eut trouvé -un acheteur qui put 
le payer. Pencl~nt · tout son régne il ne 
chercha qu'à s'enrichir, et .vendit également 
]a Lberté et 1' esclavage, rendit pour de· 
l'argent les prin~es beaucoup plus grands, 
plus - absolus, plus indépendans qu'ils n' a• 
vaient été sous ~es prédécesseurs; s' appro-
pria le trésor public ; a_liéna les péages ef! 
les revenus de I' état, fit acheter à des peu· 
ples, naturellem<mt libres, même d'apreso 
les idées d ' alors , leu r propre liberté. Il 
revendait , et engagenit ~ son profit tous-
les droits de l'Empire , du reste il se. mê~· 

lait peu des affaires. Si dans les commen. 
flemens il s'en occupa, <est . q-q.'"un parti' 

' " 
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qui lpi était absolument contraíre , lui 
donna q~up sur coup trois rivaux. Le pre-

.mier-fut Edouard III' roi d' Angleterre. n I 

aurait bien voulu acc0pter, mais il aimait 
mieux s'empar;er de Ja France; et il refu<;a. 
Le second fút Frédérict marquis de Mis · 

I 

nie. Comme il a·vait à- peu-pres les m êmes 
inclinations que Charles, ,il s' entendit a vec 
lui, et p.our dix mille ma-res d'argent il 

l 

abdiqua la couronne impériale. 
Mais Gunther, Comte de _Schwartzbourg. 

n' abdiqua ni ne refusa. Il méprisait Char-
les , .connaissait son peu de talens pour la 
guerre, et était bien p.ersuadé d 'ailleú.rs que 
1' or etles jouissances ne peu vent rendre brave; 

1 Ch,arles n 'osa lui ti:mir 't ête. ·Mais les scé-
lérats Ol}t eles m.oyens de se d_éfa.ire de leurs 
.fmnemis , sans s' ex posei\ , il les employ.a. 
Guntl~er fut empoisonné; i n' en monrut pas 

· sur le- c!1.am p, il ·languit lontt tem ps ; son es-
prit s'aliéna, et ~lors on lu i p~t~ uada aisément 
de céder à Uhar, es l'ef.\:1pire po~r de l'argent. 

Charles, seul Ii.'\aitre .ae l'·Allm~{lgne, établit 
.:1 • ' J!. \\ ' ue nouveaux Jlll_R~ ts, ~~~ nouveaux peages , 
abolit les priúléges de '_p~usieurs villes · qu'il 

.avait aff~anchies, vendit les domaines im-
·periaux, venclit à c'ertai.,nes\ villes le droit de 
n' e ti· e .pas vendues; fcnuna à son pro.fit les. - ' \ \\ . 

\ 
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con:fi.scations P.es biens et eles ficfs des sei· 
gneurs, abolii: les· anciennes dignités, en créa 
de nouvelles, en un mot sacrifia tout à 
son intérêt sordide. 

La ville ele Zug' qui clépendait cl'un mar" I 

quis Albert·, conquit sa liberté, et fit un~ 
alliance étroite avec les v'illes de. la Suis-se. 
Alberr en porta ses plaintes à l' enípereur, lui -
montra le danger auquel s'exposait l'Empir~, . 
sipn tolérait la rév.olte· cl'un peuple quelcon~ 
que,qui voulait désormais se passer ele maitre. 
Cette Jiberté, 'clisait-il, ·est une véritable con-
jurati~n contre les pr.inces, et' son seul nom 
donnet;a lesignal d'une ínsurrection généra:le. 

Albert savait bien à qui il s'adr~ssait; 
Charles crut déjà senti'r. 'chanceler snr ·sa 
tê te la couronne impériale: que seraient alors 

• I 

devenues les richesses de l'Empire? il crai-
gnaít qu'o:n ne le · fit bientôt é.got:geJ·. D'ail-
hmrs c' était une occasion de f~tire rentrer 
dans le devoir tpus ces Suisses rebelles.' 
Sans calculer 'les forces d'un peuple libre 
et la faiblesse d'un roi d'esclaves, -il marche 
a vec une-nuée ele barons ,de ducs, de marquis, 
tóus gens c1u'un peuple libre méprise encore 
plus qu' il ne les hai-t. Les Suisses ne res-
terent pas enferm ~.;; dans. leurs murs ·, ils 
vinrent d' enx ~ m êmes présente! la. bataille. 
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Une cause assez plaisante et digne d'une 
armée d€ nobles, délivra bientôt les Suisses , · 
de la présence de leurs ennemis. L' évê-
que de Constance, car alors les évêques 
avaient plus de franchise dans leur scélé-
rates~e; il~ ne se contentaient pas d'agir 
en dessous, ils payaient de leurs person-
nes; ils s' exposaient, ils allaient à la guerre: 
l'évêque de Constance prétendait avoir de 
temps immérnorial le droit de charger le 
premier; Albert croyait que puisqu'il s'a-
gissait d'attaquer ses sujets rebelles' c' était 
à lui seul à commencer l'attaque; Charles 
pensait que tout devait céder à son auto-
rité , et que cet avantage appartenait à ses 
B9hêmiem. Par point d'honneur on ne se 
hattit pas : il parait que tous ces valeureux 
chi valiers au fond ne s'en sou();iaient guere; 
ca1· Charles voyant grossir de \ · our en }our 
l'a\·mée des Suisses, se ·retira, non, il est. 
vrai, sans commettre, à la mani~e royale, 
be9-ucoup de meurt!es 1 d~ pillage~. , et d'in · 
cen;dies. \ ,\ \ · 

Cha.rles, qui n'était p,a.s br'~"\e ·, voul~~ pour. 
tan ,t· se faire couronn'er en .I~alie ; mais il 
.fit ~e contraíre de ses prédécesseurs. Il .par-
tit sans bruit et presque sans \ escorte ; il 
»e ·,voulait point é'tre précedé par h nou~. 
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velle de ' sa marche, de peur qu' on ne ·lui 
fermàt le passage eles Alpes. Il en avait 
secret.ement averti le pape qui lui avait fait sa 
leçon , aussi à peine fut- il couronné qu'il 
s'enfuit de Rome le joúr même, et ne parut 
nulle part : on eút dit qu'il n' avait été là 
que pàur voler la couronne. Les Gibelins fu. , 
rent indignés de la conduite du chef de 
l'Empi.r:e. Pour les punir d' être mécontens , 
Charles ) apres en avoir d'emanclé la perm'is-
sion au pape qui triompbait, les persécuta, 
leur ôta leúrs chat~ges , et les' bapnii:. Les 
Gibelins avaient cependant été .detouuemps 
les plus iideles amis de l'empereur. Mais les 
princes ont- ils de la reconriaissanc~? 

Apres ceia. il se replonge tout ·à - fait 
dans l'indolence, se retire dans ses états 
de Bohême, et y vit en pourceau d'Épi~ 
cure. Les seigneurs veulent l' arracher à 
cet asso~tpissement , et l'engager eniin , à 
tenir eles dietes , à visiter les provinces 
d' Allemagne, à rendré la justice, et à en-
tretenir le bon ordre d~nt il ne restait plus , 
de vestiges. Charles n'eút pa.s voulu être 
empereur à ce prix; il leur dit que si les 
Allemands voulaient l'avoir, il falloit qu'au 
moins ils lui donnassent assez d'argent pour 
v1vre. Quel gouftre qu'un ventre royal! 
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Des brigands couraient dans· toute l'éten..; 
.. due de l'Empire.; les seigrieurs guerroyaient 
coniinuellement entre eux; le peuple était 
la victime des uns et des autres; les Turcs 
meuaçaient la_ Hongrie: Cbarles laissait tout 
aller ,_ et mai1geàit tranquillement en Bohê-
me ses revenus et le produit de ~es ventes. 
Tout ce qu'il sut faire, ce fut d 'établir la 
.soixantaine, c' est-à-dire, de ne pehnettre aux 

/ seigneurs de se venger par les armes que deux 
mois apres l'offense reçue. Cette loi immorale 
montre assez son impuissance et son inc~pa
cité: il ne veilla pas même à son exécution. 

,. Mais ele to.us les faiis qui cloivent .c alir sa 
m émoire, le plus infàme de tous est sans dou .. 
te1 cette fameuse constitution ou bulle d' or 
qui a anéanti les droits clu . peup1e. Jusques 
là ce n' était que par u surpation çt par abus 
que le peuple ava~t éié e.xclt~s eles dietes; 
un nouvel usage , amené ,par d' heureuses 
~circonstances,aurait pu s'établir. Cha.rles con-
sacra ces abus et ces us~rpatiqns par un 
réglement ~oi-disan 

1 
consii tutionn 1. Le plus 

granel malheur qui ptiisse a,rri ve,r da~s un é ta li 
eqt de sanctionner u~ préj11: gé par des ~oix; 
car la multitudc qni :réfl'échit p~u, qui se laisse 
aisément s-écl uire, s'imàsine q"'e eles lo·x é t' a-
n ées detetes plus sa \' ante et mie 1x org ni é e& 

\ 
\ 
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que la sienne, ne renferment que Ia vérité 
seule J et il s'attache plus à elles encore qu'à. 
ses goúts et à ses usages. Charles, apres avoir 
parlé des sept péchés capitaux, passe tout na-
turellement aux sept électeurs, car c'est à ce 
nombre qu'il · .fixe ceux qui ont le droit d'é-
lire l'enl.pereur; il en fait les premiers pages 
du chef de l'Empire: l'un est son échanson, 
l'autre son paJefrenier ou maréchal, Tautre 
son chambellan., toutes places dignes de pa-
reils valets, et qui chatouillaient bien agréa-, 
blement leur vil amou r- propre. 

WINCESLAS, 

trente-nezwiéme empereur jusqu'e1i r4oo. 

De tous les maux que Charles I V .fit à 
l'Empire, le plus grand de tons fut de se faire 
donner pour successerir son .fils V\Finceslas, 
en dépit de la buUe d'or, et moyennant cent 
mille ducats qu'il promit à chacun des· élec-
teurs: ce VVinceslas fut .à la fois Sardanapa1e 
~t N éron. Conun~ c e dernier, étant mort à la 
Heur de l' âge, il.fit du bien dans les premieres 
années de son régne ; soit pour accaparer la. 
con.fiance,soit parce que son caractere n·avait 
point encore eu le temps ni l'occas ion de . 
se développer. Il en ~st des jeunes prince• 
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comme des .Iouveteaux qu'on apprivoise. Ils 
.Semblent doux d'abord, mais ont-ils une fois ' 
gO{Ite du sang , les voÚà r~ndus a leur féro-
cité naturelle. Winceslas unit en sa personne 
deux vices qui semblent incompatibles , la 

,mollesse et' la barbarie. Il commença par se 
livrer aux pJaisirs,au'faste, à la magnii~cenc(i; 
s'entoura de vils favori.s, et ,oublia les affaires 
de I' état, QU plutôt il n'y songeait que pour 
remplir son trésor, vrai tonneau des Danai:des. 
Il mettait impÓts sur impôts, et outre cela 1 

il ernpruntait: plongé dans ld crapule la plus 
<légoút,ante, va~tré daris Jes plaisirs les plus 
infàrnes, on ne .parlait à ,sa .cour qrte de fes-
t ins, de musique et de bals, pendant que 
la famine rnenacait la. Bohême. Le luxe le I , 
plus effréné y régnait au rnilieu de la misére 
publique. Les seigneurs se révoltaient contre. 

- lni, se battaient les u!1s conb·e les autres ; 
lfjs Polonais faisaient des co ' rses dans la . 
S flésie ; personne ne s' en inquiétait à la 
cour: on craignait trop de s'exposer même 
à l' ardeur du soleil. \ ~ 

Ungr;_,_nd nombre d,e citoyensétait1cJépouillé 
~(lf des c~~.fis cations 1injust~ que vy inceslas 
s rpprop~1a1t; p.obles, ~ar~1~nds, fermi~rs, 
veuves , orphelins venaient f~ire retentir le 
p<).lais de leurs plaintes et le leu\ s cris. Win-

\ \ 
cesJas 
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teshts Jaisait le s'Ourd. Sa fen'lme q1ú voyait 
\ . bien oú ses injustices allaient le conduite:, sa 

'\ .. f e ! ta, à ses pieds, .I ui Ii t a vet tendr;esse d~s 
remontrances sul' sa condu~te; Wihteslas fti-
rieux la coni.bla d' outáges ,. m;anda I e éonfes-
seur de la ,printesse' et polir. voir s'il na 
peurrait pas se dédomrrl:áger., , et faite a?ssi _ 
â sa fei:nme des teprothes amers , lui or&m-
na de découvrir la 

1
confession 9-e J eanité. 

N epomucene, quoique prétrê ,- eut · horreur 
d'une parei.Ue_ptopOsition. Winceslas revirtt 
à la charge ' et ne' p'ouva~t le vaincre , il 
le fit n,oyer dans le, Moldaw, 

Des._ milliers de vittime~r avaien't · _êté dêjà 
. ·sacrifiées ainsi à ~a fureur de c·e monstre. Au 

château de Visigrade, darts une salle,de bains, 
se trouvai.t; un pavé ' uni ~ ferme en ap.pa-

-. rence, 'mais ·qu'un seul coup de pied faisait-. 
rou~er ' et qui ·précipitait l'ho~me sans clé-
.fiance dans un gouffre d:eau. Winceslas in.-

, vitait amical~ment ses ennemis à lui rendre 
visite dans le chât€au ,. les recé-rait dans 
cette salle , e·t s'en débarrasE'ait airis.i. 

Les Juifs d.evenaien.t de plus en plus od~enx, 
et1e peuple, d'autant plus_fanati.que qu;il était 

- plus esclave, s' était porté à mille ex'c~s à leur 
égard. Winceslas crut avoir trouvé· une .bdle -
occasion de se nmdre aGréable_; au lieu ·de 

M 
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.:.protéger l'i~nocent. il af;gravã · encore setr 
I m~l • ~,UfS ', et déc,h a rgea lit ;rtqólessr- et les 
villes ií'npériales de c~'- qu' elles devaient au~ 
Juifs. Cet· a,1-r~t )it c:roire qu~ _l"or'x. po~va~t , 

·. tôu~ oser ,,contre . cette nation' et 'ausSi'-tÔ:t . 
les ha.biians deSpire passerent · a ri .fi!' ~e l' ~pé~ 
.} ous les j,uifs qu~ co~ltenàit leur ville . . Bie.ntó:t 

1 
.• M'i~ceslas crut devoi~ les .hal}.nir toq.s. , ~ ,et . ·,:·~ · 

_ par-tout h~ . peuple · en.chéri.s·sant encore sur · 
l1empere~r, se ~ etta sur eux, et en égorgea ·.:.· 

< un gra:qd nombr~. . . 
' , Les fureurs de .Wincesla~ ne furent pas as~ 

souvies par le carnage de ces étrangers, jl 
. les exerça sur-tout sur Ja Bohême. Ce tigre ' 
1 altéré de sang .n:e marchttit j11ma.is .s;ans êtr:~ 
a'c'cempagné du bourreau cj,u'iLappelait s.on 
co,mpere, parce qn' en reconJ:laJssanc~ de ses 
services , ce ;prince ·en avait t·r nu .. le Jils sur · 
l~s fonds de baptême. Souv&n fl \\'Vinceslas lui' 
ordom1ait, sans autre ·forme çl proces, . d.e 

· penl;l.re l.e prem;ier venu ,. ~t il se repaissait 
, a v'ec délices d.es ter~eurs, \des c ris ~ des tour- ' 

m1,ms et des .convulsíons d~ c ~ttr m~lheuFeu.- , 
À • • d \1 • J. \\ 

, S t: VlCtlme e son ~.q;oclt~;:. \ 
,Ces faits dignes d'un ~onst e ouvrirerit'eilfin 

le~ yeux .aux Bohêmi~Ns. Les p1agistrats de 
Prp.gue à la tête dn peuple se s ~isirent de lu i 

·' et l'enfermerent .dans la ptison ·p,ubliq~e, ou 
\ \ ; . 
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.. ·certes n n'J aYoiq)oint ··d.e .plus ,inf4~e:scé·:. 
. lérat.-, Mái~ .. w-i:nc.esJ~s, . à qui. on ~ut: l\1 ' .for:.. 
bl~sse de· pe~niJ,ettre les bains , s' échappa paF · 
le . sec~Ü,t~ ':d'ui:te. ·féru)lle . il<;>ÍIU}\ée $uzanné . 
. _l?é~·pl~.!! , ,qP,imd voü's ti~ndt:~z ainsi vos roi~ 
aJ.i (ers ',' et ce"temp~ ~n'est pas l_oin ; point: 

• • • '· lo J 

, , ·,. •de graces ,ppoint d'indulgence. , point de .com-
':,: 

1 )5h~sio~ ., ou a~tendez - v,o.u,s }!. 1:6~~ )es mau,x 
.,·, ·;.;qú:i , vont f<?ndre 'sur l'AUernagne, apres 1~ 
. . ~uite de W.inceslas: . 

. ·, Délivré du danger , ce .monstre v,iole sá 
: · ·bienfaitrice. Le 'souv'enir de. sa prison le' rend 

enoore plus cruel qu'auparavfl.Rt. C'est le léo·4 

pard lJUÍ a brisé les barreaux de sa cage. Dans ' 
s~s acces .de fureur )• personne . ne pouvoit . 
iui patier ni l'approcliér; Suzanne seule était ' 
dtpablé de l'adoucir ün peu.· Qu:L croirait que 
ce.tte brpte ~rouva un grand nombre ·de pro-
tecteurs et de partisans? Mais que ne peut un 
tyran dans un pays oú les nobles sp~1~ tou't ~ 
et le. p'euple rien ? n fàllut imp·~orer contre 
lui 'l'assistance du roi dé Hongrie: celui-ci 
enviságea la chose enJ frere et en roi. ll prit 
les armes avec un -granel appareil , mais il 
s' a};loucha avec' Winceslas , et 1' assura qu'i~· 
voulait affermir son autorité en I' obligeant de 
,éhanger de conÇluite; grande leçon pour 'tous . 
ceux~ qlii défireraien t que . les roi·s_ flissent 

Ma 
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.bons et!jus~es ;; car cette bonté et cette pré-
_tendue justibe ne s~rait qu'unz.;,_oyen ,!ie;plus 

. -póur-asservir ~es pe1,1ples. •. 1 

Les .Allemands aveugles comblaient· Sigis- . 
mond. de loual)ges, et le déclarere~t régent 
~u royaume:. Winceslas , toujotirs rébelte 
anx conseils: de sou frere ' ·fut enfermé dan& 
une ,tour· ,~ et .se sauva encbre par 1e- secours 
d'un pé~heur. Il semblait qu'ildev'ajt cette fois 
renoncet pour jamais à · régner. .Mais · ·on 
-perd dÜficilement '18. gout ·d'une . couron-ne. 
Winceslas .. _ra ssemble encore quelques sei-

. gneurs, entre par. trahisDn dans la forteresse 
-de Vi,s'igrade, e.t déclare ftu gouverneur qu'il 

.• \\ ' . 
1 f1_ut ou -.être égorgé , 01.:1- .att~rer auprés de lui 
J~s magistrats de Prl:lg~e , ; ces magistr~ts 
viennent s~ns . ~éfi:mc~ : on l~s arrête. 'rren~e 
.S(?lcla:ts se ~évêtent de . Jeurs 1hab~ts, vont à 
Prague , donnent des ordres} . font égm:.ger 

.- J~Js , bourgeois ,1 rétablissent ~ceslas d_a'ns · 
l~L p~énitude de sa tyranni.e. ?i~i:?~end ne put 
s y ~pposer . ; ;ar la ~ongr-~e etalt ~_ena~ée par 
l ~Js Fures. Le mq1

1
ndre ·~es ma~ mnom-_ 

br~bles qui résulterent_?u :'\établi s~'«~nent. q~ 
\i'Vu;J.Ceslas, fut la ven\ lité éLr·s charges' des Ql-
gnités' et de·s magistratbresd~~s tçut r e,mpire. 

'l'out cet argent fut . au~~ l~t épuisé par 
les impudentes prodigali és_ d~ r empereur ' 
.I . \ 
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. mais son esprit fécôhd en ·scélérates·se'Sr tro~- , 
vn. 'bientót · cl'·aútres• moyens d'y suppléer. Il. 
n'a;vaiLpoint accordé d'.n.mn'istie aüx BolHt.4 

miens qui l'.ava:ieJlt livré à Sigismond: au 
. bout de trois nns, il reprit cette· affa~1'e, con· 
damna les< villés com~e rehelles:, s' adjugea .. 

'·les biEms .de tous les habitans, et crut leur . 
faire ensuite une gt:ande grac~ que de le~\.. . ,. 
leur lflisser en Jes .ta:iant. h sa volonté. , ' 

Ces nouveaux ex'ces .firent sortir enfi:n .les 
électeurs tle ~eur lsomrheil. · .On Ie· c'it'~ à la .. 
diete, on J'y déposa,et l' on mit à sa pTace F:ré··· 

· déri,c duc de Brun'swiçk qui fut assãssiné . 
quelques jours apres; il ne resta plus.à . 'VVin- . 
Çeslas· que les états de '13oheme. · 

. , ~ ~ 

_ROB,ERT I r 
) 

·quarán_tiÇ}nze empereu~, moh en , J 410.· · 
. . r I . 

Que· dirons-notl:s' de , so.n s~cces.seu~, ,ou. 
plutôt du 1successéur de C€(' Fréd~I_"íc ,? U!i 
seui · rriot f~f.fit à san histoire, il fut empe·~ 

, reu.r. De ·tels être~, quapd· ils ne' marque1-1t 
pas le~1r existence .pàr ·de grands crimes., .s ~.nt 
entiéremént nuls ,-ou foicés de l'êtt'epar'les 
~irconstánc_es impérieu11es . . Ave c 'eux , .les ' 
n1inistrés , les courtisan~ ~ les fa:voris sodt 
11(H,lt , . ~t ~G çrime re_gne égal.ement , quoiqu.(} 

\ ' , , . ' )1:~. 

, . 
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· 's'drivent .-couvert d'tin voile. Robert était élec-
. têm' Iotsqu\1 fut, question· de remplacér Win-, 

ceslas' et · il n'eut ·pas 11'ont~ de ·se dol}rrer sa 
Vloix ·à ·lui n1ême. Pour n'être pas ahhorré ,' il 
·fa:Uait ·lYien tenir une ·coí;lduite di fférente 
qwe s.on p-rédecessyuF dépos~ p·ou~ ses · far-
faits: f:elui -ci av:ait' surchargé le peuple d'im-
p Ms .; Itobert le soulagea un peu. Wi:nceslàs. 
ava~t été cruel ; R.obert tâcha de parai tre 
doux. Il espér €lit bientôt ,se· d~clomm,a'ger ; 
déjà i~ était ' m~me allé en · Italie· pour dé~ 

truire tous les 'priviléges vendus pa·r Char-
les IV·; et pdur r.ange:r . tous les pê~ples s:ous 
sa ,!oi'; ·mais il fut hattu;-\ 1Çeti:e 1entreprise , 

1 c~ntrail:e à la. f~( JSacrée ·des :raités , à tou- . 
te

1
s les lorx d1vmes et huma1nes , annon· 

çait assez Cê dont il serait c~pable un jour , 
I . . 

lorsqu'il croirait son autorit~\ s_uffisamment 
â ftermie : . ~~ ,affectai,t U!le m·agnifice'n~e qui . 
dt~vai,f ' absoroer biéntôt tous s s revenus ' ' 

I . . '. \ . 

,lorsque !.a mort ,·t~nlev~ ,aprês di~ ann~~s ~e .. 
:Ffigne. . 11 ' . ~ 

r' 

·. l 'O · ~ , S-':E ' E~p~reu;;,\' mort) '(-· 1411. . . . , . \:1? I . \\ 

s IG.I SM O N_ D_,i~·VZP:, ~o;t t1~.\.4!>7~'. 
· ·L'Allemagne pekdá:nt• lus· <l''f!-n a:n eut traia 

empereúrs. Winceslas q~ s'e fal:sait appeler 
j l, • ' ' ~ ', ' \. .... \\ ~ ~ • . . 

tOUJOurs c~ugu~be. J osse , ·~arqutS de. ~o-
,.~.-' \ '• 
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r<J.vie , et Sigismond ., (roi d.~ Hongrie. L'église. 
avait aussi tro.is . p.ap.es. J osse mourut .ávant' , 
· d' avoir ·pu ~e . me·s~rer ayec ses·. rivaux. 
L'empire ne '.fit pas en lui une gránde perte,; · 

. c'étq.it un homme faible ' lâcl1~' infidele et .. 
,. i.utéres~é. Sa mort épa:rgr,1a bien ' des' c'ri~es' · 

et ·de.s m alheurs. · 

S I G I ~ 'M -0 N D , seul régnant. 

Sigismond avait déjà fait ses pre'uves en 
' Hongrie. Co.i:nme un parti consid'érable y refu-
. sait de le reconna1tre pour roi , il fi~ · tran- . 
ch~r la .têté à tous les chefs. Mis ,en prison et 
déposé, il vint à bout, pàr le secou~i de deux 
nobles de s'échapper et de chasser du trôna 
Lap.-islas qui avait été ~oinmé son s ucce'sset~r. 
Alors il eut soin de cacher ses vices; na tu• 
r ellement prodig_ue, il parut ava_re . .Autant n· 
a:vait usé sans frein d ' un~ autorité arbitraire, . 
au.t;:u{Í: il se plut às' entourer de formes. légales 
pour couvrir ses injustites. . ' . . . 

Par cette hypocrisie íl se 1110~trait depuis 
long·temps bien sup~r'ieur à Winceslas, qui, 
trop ábrut{ par }e crime pour ·tirer parti de 
ses malheur~ , ne gardait dans la débauche ni 
mesure ni bienséance. Cet ex empereur r~tiré 
dans la Bohême, entreteriait d~s copp:ubines 

- qui ~b~lsaie:at de leu r crédit ppU:r faire périr 
. ~ M . . - .;~ 4.: ' 

~ 
\ 
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des :personnes vertueuses. ~a vie se passait 
da:ns les· festins ;' ne .s'·Óc~:pant que de bonne· 
chere et de parties de plà.lsirs , il s'inquiétait 
peu du reste. L'espeoe humain~ toute entiere 
ne valait pas à ses yeux uii. bpn: . repas; et un 
j.our qu:on vindui apprend~e que son château 

- ,'de V'isigrade avait été brulé-avec beau.conp 
de personl?-es, .ce secoNd: Oaligula demanda 
froidement si le feu avait pénétré jusqu'à la 
cave. On· lui qit que non: eh bien! réi)Iiqua-
t-il, la perte n'est don.c pas grande, pnisqu{j · • 

· mon' vin d,u rlún sul;lsist.e encore : ·et 'pourvu 
qu'il n,e sol.t pa,s gâté, je suis oontent. _ 

~ Pour arrêter les maux ca·tJsés à l'église ~ar 
1le~ 1 trqis papes-~ un concile t/assemble à J?âle , 
et les oasse tous. Ce fut à .. ce--concile que 
Si9ismend se Go~vrit d 'un éternel opprobre. 
Jean Hus y fut C1té pour 'r~pondre sur quel-

1 ~' ques o.ninions (pie l'on regaida1~omme he-I- -r ' 
rétiques. Jean Hus était de Boh "'me et uul~ 
len,1ent dam la dépêndance de I emperéur. 
Ce,lui-ci I ui donna d?~c uri, auf conduit,par le- · 
qnel illé prenait sous :s~ proieoti_on, lu'i assurait 

I • ., '· ·•• • ~ -
'tlllie . pleme et enttere hberté~, le lau;salt m,~i-
tr~ de toutes ses. aGtions·~ Mais ~ peine arriv:é à 
Constance, Jean Hus e\ t arr.ê t~ et constitué 
p~;sonni.er-~ dü concite'; l'empere ~\r .feint ele s'y 
Gppo~er; ~uais au fó:ncl Jé l'1,'\nv;~ ~il se croy a._it 

i ~ . . t 
I 



dispensé de tenir · parole à un hérétique. · ~es 
seigneurs dt:: Bohéme .écrivent en sa faveur-, 
car Vinceshis ne s'y ,ri1êlait de rien ·: tQut 

, fut inu'tile. On v·oulut d'aberd le conda:mner · 
sans l'entendr~; des . p:çotestatioris' forteme~t 
motivées arrêtent l'empereur · et le concile, 
et J eari Ht~s para.it dans l' àssemblée. On trai te 

' d'hérétiques plusieurs artides de,ses ouvrages; 
sans l~.ü prouver qu'ils le s·ont '· et l'on exige 
qu'il les rétracte to:us , . comme "si chacun n' é-
·tait pas libre de se créer une religion suivant 
son cqmr, et de se peinclre la divjníté comme~ 
illt;ti plait_. Sur son refus.le ·.concile s'~nqig;ne; 
Sigismond oubliant cru'il parle d'un 'étrailger, . . ., 

' 

d'un homm~ , dit que si J ea~ H;us ne se ré-
tracte , · il ira lui-même allum.er ;de sa main 
I~ bÍtcher qu' on lui destine. Fort de sa con-
science , Jean tint bon contre l' ora·g~; il en-
tendi.t sa sentence et la 'subit àvec fermeté., 
Ôn 'jetta ses cendres dans . le R:hin Ç et } qe~ · 
décrets terribles furent laúcés · contre· ~es 
sectateurs.- C!est ainsi qu'.un~empereur; qu'un 
concile irribécille. et' fariatiq~e allumerent · 
dans la Bohême une guerre l?<inglante , q;li 
dura pres de vingt a~riée~. Des. lors les Hus-
sites persécutés, et <:nit.n~s par to"utes • 1ea 
idées re)igieúses qui fermenten·t dans eles têtes 
.A-rdt;;.nte~ , fire"nt des prodiges de com~age et · 

( 
\ 

f ' 
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·âe ye~tus . Leur zele lem crêa de.5 talens ::. 
à Jei.1r tê~e parurent touji'à coup des généraux. 
faits ·pou..r jeter ' la terreu,rdans l'E~uope. Vir,.-
cesias était moins que personiJ.e en ·état de 
les arrêt~r. ·Les Hu·ssites sont b i.entôt ·mai-

. tr,es de · la Bohême, delà ils se jettent dan.s 
I' .AJlemagne , ' pre!niere- cause de to~s leurs· 
m~ux , et se vengent avec fui:eur. Lâche 'Si-
gi.smond, toi - ~lt~i é tais si jaloux de tes droits 
impériaux, poun}uoi,laissais _-tuà de$ prêtres 
le droit de vi e et de . m.ort ? pourquoi ta ja-

y • Ious.ie si· irase:ible s' est- elle tu e à leurs voix? 
"1 . bl ' ' • I 
1 sem ·~ que .. tousrces por,t~ - couronnes n ·al-

. ment 1eur autorité .·qu'aut~nt qu~elle peut 
'êtrr contraíre à l'hun:~anité- et à la justice ·, 
et ~1ue des qn' elle peut être ut~le, . ils l'aban-
donnent avec joie. I ' . I . . . 

Cette guerre· trouva l'empi•l\€ absolurnent 
é · é d' s· · d ~\. I' pt1ns . argent. 1g1smon €1) JOUant av~-

. ricif eu dehors _. ,s·e dédommageaf en secret: 
il _fmpruntait de : toils côtés . de somme~ 
qu«~ le peuple devà t pav.~er; ear\. pour lm 

I -~ J I:O. I 

il 't(ena~t . peu ses eng1fgemêns · ! · et \es villes 
qu~ lui prétai.ent' , .le cot~naiss ient ass~z pour 
exiget qu'illeili· livrât ct·es ho-~mes ri~hes , en 
carition. L'ambition de Fempedmr rend~t en-
co~~~ .éette ~uerre ph1s ~\s~e,ndi~~use et plus 
terpble. Wmceslas vena1t . hle ;moprir, et sa \ \ ' 

I 
\ 

I '\ 
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derniere action couronríait · celles dé . toute 

's~ vi e. Com~ e on parlait ' à sa ' c<;mr de Fin-
su~Tection des llussites ,' sou grand échans.on 
dit avoir prévu _tout çela , _et que si, l' ou 
avait suivi ses; conseils , on n'au~ait pas à 
pleure'r tant de rna1heurs. A ces mots Win-
ceslas le p'rend par les chev€mx, le jet_te à 
terre , et saisit · un -poigriard pour le t~er. 
L' exces de sa ragé lui cause une aú;a.que . 
d' apopl~xie qui l'.enleve cinqn.ante jours apres. 

Sigismond in~riguà pour ré unir sur sa tête 
ce.tte couronne aux deux áutrés: on le choisit: 
et les Huúites irrités: n'en devirirenF. que 
plus· act:l.fs et plu:s he1liqueux: 

Il reçloutait_ les fátj,gues. des camps , et 
comptait plus sur sa prudence et son argent 
que sur sa bravoure: Mais les Hussites 'n' é-
tai<mt pas ~ens à se vendre, ils- le forcêrent 
bientôt d' en venir 'aux mains, et 1s battirent; 
con-,.phmem.ent.. On · precha une ci·oisade 1 

aontre eux. L.eur troúpe étaü mal disciplinée ., 
mais I' amour· de la liberté leur tfinait lieu de 
tout. Cette preiniere~ victoire fut suivíe ·de 
plusieúrs autres. Alors dév~loppant les prín-
cipes dans toüte leur étendue, ils soutinrent 
qu'un peuple líbre ri' à. pas · bes.oin de ro is 1 

ou plutôt ne peut pas_ rester 'lib~e ávec. de:iõ 
r ois , et ils ne ,Yo~lurent ni de Sigismond ,ni 'de 
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Co,ribJit qu' on lu~ o~posait. Malh:etireusement 
leursect€~ se trouvait partagée en t~·ois partis 
pour des opinions 'religieuses. Cette diversité 
de sentimens chez'des homrnes trop pe{;_léclai-
rés pour être tolérans, s' étendit à tout: les es-
prits s' aigrissent; le reste des Bohémiens prencl 
su.r ces partis divisés un grand avantage •dont 

· S.lgis:mond pro'iite.' Dans de pareilles circons-
tanoes nul homme n'a ~ plus d'a.r't qu'un roi. · 
U;ne victoire remportée sur-les Hussites ,!IlÍt 

. fin à' fontes les - i~trigues, et cl'uh seul coup :. 
Sigismond voülut se débarrasser. des plus 
braves. Il proposa . à 'la foul~ des prisoni1iers 
ul,l'il arvait faits ·, .de s' enrôler1dans ses ~rmées ) 
ôll. fi Jeur donnerait une -:- paye considérable. 
Les Hussites y co~sen t'irent , ~ on introduisit 
les meilleurs . soldats dans une w ange ' com-

. me pour Ies_ y ins.crire l:s premi~\5 , et q1:ànd 
ell€1 fut pleme, on y :r:i:ut le feu: tbus pénrent 
au milieu des flanuries. 'Par c e crin~e ii fu t roi I , . 
comme il le _désiroit. Sentant S?l n, 1 ap lJro-
cher, il fi.t nommer ·~lber\son gen'c1re pour 
lui puccédeq et mour~t à so··xant_e d~ ans. 

\ 
I \ " 
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A L B E R T . I I, 

ffU~,:ante-troisie'me empereur m .ort en I43g. 

Armons . rious de courage_ pour éntrepren·-
. . ' ·dre l'histoire ~d'une nouveÜe famille d' Atrée. 

C'est ici le commencement dL{ regne fatai de 
la maisort d' Autriché.· D ans_cétte famillt; no~s 
trouverons ~ toutesles horreurs; et si 1e soieil 

• \. I • • •, ., 

,ne recu!a pas à leür vue '· à le1:1r récit du 
moins le creut ~ e ~bris e et se déchire. · 

.Albert n'eu't pas le tet~ps de commettre 
beaucoup de crimes. Comm~ son beau-pere 
il fut roi de trois royaurnes:mais les Hus.sites, 
<lànt le~ forces n~é.taient pas éteintes , lui op-' 
-poserent Casimir , frere du roi de Pologne. 
'ée fiú encóre une source de fléaux poúr la 

I -
malheureuse Bohême. Deux tois dans tm pays 
~rónt deux hdgapds qui ; ·t ó'ut en r .illant à qúi 
mieux mieux , · cherchent à se détrüire par 
jalotisie de m étier. Les Autrichiens 'et , 1es 
Hongrois massacraient tous les ·ennemis d' Al-
bert ;- les , Polo?aís ruip:aient presqt-le ég~le 
ment .amis et eimemis; orÍ ·ne voyait que des 
viHes en cendres e_t des . tn;mpes errantes de 
Bohémiens dépouillés ,de tout. Alhert , áu 
;l.ieu de remédier .à c11s malhenrs, crut de-
voir' díviser l'Empire enquatre, et ensuitt! en 

\ 

. ' 
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~ix cercles, !lvec chaoun un'duc, ce. qui était . 
établir _quatre .et six tyrans de piÍrs. ~ · · et nm~~ 
tipfier les hairies,. Jl voulut eJ;,lSUÍ~e recti.fier_ 
les procédures criminelles , et ne songea p~s 
même à détruire celÍe qu' on ~uiv;oit à Clag~n~ 
furt, capitale de Cari~thie, et qu on.aur.a pe~n~ 
-à. croire; car ce .serait un ch.ef-d'ceuv-r:e de 
démence, si ce n'en était un de parbarie. 
Un homme, aecusé , ou seulément soupçonné 
de vol, y .étai't sur-le-champ pendu ; le ~en
demain ·on infÓrmait contre lui , on ins-
truisait son proces et on le jugeaít. S 'il ~taii: 
convaincu ' on laissait le corps p~urrir à la 
potence. Si l'innocence éta~t reconnue ·' on 
enterrait son corps .honora'&l.ement , . et ses r .• . • , . , 
fun~qulles se fa1sa1ent aux .dépens du p11bhc. : 
Peut-on ?-Voir une législation qui se joue 
ain~i de la vi~ eles hommes ? ·croirait-on 

• • I 
qu'un. pareil usage existât ailleurs que chez 
des Cànnibales ? Eh bien ! Albe.rt n. ses lttches 
juri:,;;con.sultes n'Yt .firent seule.mint Fas atten~ 
tion. Long- temps apr~s elle ,subs.ista~encore. 
L'infâme Al~ert est r~spons~ble, aux' }'eux d@ 
la ppstér~té de tou~es l,~? vicf mes q~ · cette 
~outume barbare a 1mmmlées ; e ce cnme né-
gatif n'est pas ' moindre ' ,u~ touf les crimes 
positifs qu' ont commi.s lui .:;t ~ts \Sernblables. 
ll ·mourut la. 'se conde année de so~ regue. 

\ '\ 
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. quarantc-quatri~me empe,reur, nwri en.I4g3 . 

. · Y óici I e. seul emper
1
eur rom~in qui . depl;tis 

Auguste ait régné plus de pinquante jlns; c'est 
·' annoncer d'avance un)ong tissu de fo rfaits . 
. · .Frédéric était un homme extrêmement' dis-
•simulé.·, et les : Italiens , bons connoisseurs 
sur cet aúicle , çlisaient qu'il enfermaít 

;une ame morte dans un coips ' vivant. In-
dolent, inactif, et par conséquent ami dn 

.repo~, il ne .fit r:ien ''J>Our le honh~ur puhlic. 
Jamais l'AÍlemagne ne fut si ' . . cruellement . 

' déchirée pat~ les g.{rerres civiles et par les · 
arrne5 -étran.geres que pendant son régne. 
Les Français ravagent ·1a Suisse et l'Alsace, 
prennent la Franche-Comté·, et p'lusieurs villes 

• d!i! Lorraine. Les .Polonais s'emparent de la 
)?ru.sse, les Hongrois de Í#l Basse Au,triche: 
des hrigands ncimmés 'diables, à cause de Ia 
couiJ.eur de leurs visages , de leurs habits et 
de leurs enseignes, désolept la Basse Alie-

, magne: les évêqués de Cologne, de M~yence, 
~e Metz et de Liege se disputent la posses-
sion de leur siege , I' é pé e à la n'tain. Albert 
de Brandebourg, ' les ducs de Baviere ,. les 
comtes .Palatins ., ~es dl,lCS de Holstein, et 

' 
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_]es gouveri1eurs ·eles Pays bas ont . de sart .. 
glantes querélles entre eux, ou avec les villeJ 
impériales e_t les princes , étr~ngers ; 1' m~p~
I'eur les laisse Taire. ll ne s'agissait que âu 

, sang· des peuple's. Malgré son _ inactivité et 
·sa. · froide apathie, il eut mêihe quelqi.1e patt· 
à. ces divisions, et se_se;·vít eles uns pour ré-
primer les autrés , et augmenter son pouvoi.r. 
L' a.m,bition dono.e queÍque esprit; cat c1: aíl-

·leurs Frédéric était aussi incapable de penser , 
que d'ágir, il ne pouvait gueres songer qu' à. 
am.asser d(:} l'a~gent. 

.. Long-temps avant 'son élection il avait ma-
~ifesté 1' esprit qui a tovjours régné dans 
l'am~itieuse maison d'.A:.utriche ;' en rtenant 
CfS mots rour d~vis~ : l'Autr~che doz:t com: 
" fander a tout lumve(s. Plus1eurs gnefs lt11 
furent 'reprochés pour r éloigper de la cou-
ronneimpériàle. Sa devise fut \~ ce nombre, 
mais son parti l'emporta. Que ~e fait-o.n pas : 
~:,\'eC une é~dr~e li?te ci~ile ,?· Ü\n peut SOU-

Vf llt même alo r~. n,~ _pa!~r qu en. ~spéra~ce~ · 
Albert II avait 11\\lSSe sa femme\ encemte·, 

e;ne accoucha q'un ~ls. ~e sages d~7ntre les 
~ohémiens. ne vouloie• t po\ rtt d'un J:OÍ enfa,nt: 

·mais Frédéric êtait bi n aise d'accoutumer 
l;

1
Europe l)t. regarder les -cou,ro~~es comm'e les· 

propriété's d'un petit nohlbre -de familles. On 
'\ , lui 
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lui proposa de g(mvernei·la ~ohême ,, et d' en · ,• 
être roi; par paressé et.pflrpolitiqne en mê'.lne 
temps , il. refu.sa , sous prétexte qu'il fallait: 
trop d'argent ponr fah·e ·obéir les 'seigneun 
de ce pays . . 

La veuve d'Albert virtt en Allen:i.agne avea 
soti fils: il s'en servit comme d'un double 
ôtage, et ottblia en mêrne t.emps qu'il a~ai.t 
pris· le jeune prince sous sa protection; oar 
le roi d~ Pologne s'étant fait déclarer roi de 
Bohême et de Hong·rie, Fréder~c, qt.ü aimait 
Ie"repos 1 abandonna les intérêts de Ladislas·. 
Le nouvéau roi fnt tué bie·NtÔ.t ap~es dans un 
combat , ~ et les .l'o.loli.ais envoyerent alors 
de1nánd~r ~1e fi.ls d '.Albert .. Frédéric sans s' é· 
mou voir'dav.antage répondit que Ladislas était: 
encore trop .jeune: deux autres dépuLations; 
trois ans et. si:x. ans apres, n' obL~nrent qu:e la 
même réponse. La Hongrie ·se voyait cepen-
dant avoir besoin · d'urv cl~ef: les . T'u~cs la 
nienaçaient , tout l'Empire était int~ressé 
non seulement à ce que Ia l;longrie fút sa-
tisfa,ite,. et à c e qú 'on n'y Ja.issât point n~itre 
de a\visions, mais encore à la secourir; car 
l'orage· pouvait s1étendre dans .toute l'Alle-
mab<:Yne, et le fameux Huníade avait êté déjà 

l -
battu par le~ Musulmaus. Eisinger , seigneur 
viche et intr'igant , profite de cette per.fide 

'1:'{ . 

., 
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11onchalance de l'empereur, forme UJ1. parti, 
se rend maitre~e Vienne, désóle les bourgs, 
l~s villages, met à contribution les habitans, 
pille les ma~sons , et laisse commettre tous 
les Grimes do~t est eapable une soldatesque 
effrénée. · Déjà l'a,utorité de l'empereur n'é~ 
tait plus reconnue en Autriche. Cependant 
que faisait ce lâche Claude? il parlementait, 
et laissant son pays en proye à tous les ravages, 
il partait pour l'Italie , afin de s'y faire cou· 
ronn~r;et il men~t a vec lui Ladislas en ôtage. 
L'Ita.Iie ne le voyait pas de rneilleur ceil que 
l'Allemagne: mais ce fut à proprement parler 
sa nullité qui le sauva. · ~~\ n:accourait avec 

1 tant d'or que pour réclam'er le simple titre 
d'~mpereur; il n'était pas redoutable, on se 
dépida à le recevoir. Le pap~ l'aida dans ses 

· de.~seins ambitieux , et quoique le p~~·ti d'Ei-
si~ger se fut· fortifié penda:at \ on absence' 
êtuoiqu'il nê revint p'our ainsi ~e en , Alie· 
ma,grre que pour voi.r: battre ses tr@upes sous 
ses yeux ,. Fréqéric\ rendi,~ Ladislà."l ; et tout 
s'af paisa. Les nobHI.~ ad1~~nt fait lÇn riche 
bup n pendant la gcl,erre: · c'était ·~ qu'ils 
demandaient. Des noB~s on -ils jamais pensé 
à la liberté ê::le leur pay ? <i11 nd lls ont les 
rnains pleines , ils: tçmbent au~ genoux du 
tyFp.n ;' s'ils.lui résistent qu.~\quefois , ce n'est 
que pour s' enrichh. · \ · '. · 
I 

\ 
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L_es Turcs avaient entamé la Hongrie. Hu-

niade, il est vrai, remportait sur eux quelques 
avantages, il leu r av.ait fait Jever le siege d~ 
Belgrade; mai~ Ladislas formé à la cour de 
Frédéric , s' endormait au sein des plaiúrs, !="t 
ne se melait point des affaires ; toute la gloire 
rejaillissait S1;Jr Hun~ade: jaloux des honneurs 
qu'on lui rendait, illit tuer d'abord un des 1ils 
de ce_ fameux général; heureusement une in-

. digestion délivra la Bohême de .ce monstre. 
On proposa dans ces tris~es circonstances 

une ligue, ou, comxpe on disait ·alors, une 
croisade contre les Turcs ; soit paresse , 'soit 
ehtêtement, Frédério s'y opposa. Tous les 
princes en furent ir.rités, et se re.unirent de 
nouveau contre lui. Il_p'ayait pas voul,u lever 
d'armée co'ntre l'ennemi com~un, il se crut ./) 
obligé· d'en lever un'e contre son propre frere 
et son propre pays; mais par avarice il soldait 
mal ses troupes, elles se révolterent. Frédéric 
forcé à la paix, convient de pa yer;. une somme 
àson frere Albert, et nela paye pas·: la guerr~ 
reoommence avec une nouvelle · fureur. M·a-
thias, nouveau roi de Hongrie, se joint au~ 
mé.contens ; il était animé par un ressenti-
ment particuliar. Quand Frédéric avait laissé 
partir Ladislas, il avait. gardé la. couronne et 
les oniemens royaux.. Car ·la mauvaise foi 

N2 
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perçait dans toutes ses actions. L'Empereur 
·commence par satisfaire ce nouvel ennemi, 
·en lui rendant son sceptt'e et sa eouronne ~ 
ensuite il conv9que une diete pour rémédier· 
auxn1aux dont lui seul était caus~, et mettant 
de l'avarice e1~ tout, il consentit à envoyer 
dix mille hommes contre Ies Turcs, on lui 
prouvq qu'il pduvait en mettre cent mille 
snr pied. Mais <eut été pour lui trop d 'argent 
.à : do:rmer et trop d'ouvrage à faire : aussi 
disait-on de cet être méprisable: S'il combat 

• I 
un jour aussi bien qu'il ronjle à présent , 
·naus Yaincrons nos ennemJs. 

I '\' 

Le duc de Bourgogne attaquait de son côté 
1 1' empire , parce qu'il ·voula:it devenir roi; et 

I ~ 

les Turcs s'approchaient. Pour Frédéric , il 
·p

1

a·ssait le 'temps ·à co~ulte~ 1 à négocier, et 
même à régler des disputes stH• le pas. Le duc 
:ft~t vaincu par ·le~ Suisses et 1€ 'Lorra:ns sans . 
que l'emperem s'en mêlát. Car :il1 restai t dans 
-son palàis ou il amassait et comf{tait ses tré-
s<~rs' il ne faisai't d·~~tre acte d'eni-ip er~ur que 

-d1 .~ccord~r qu~lque is aê\ . au~dien~s, n-
ner des 1n'vest1ture.'j u re·J~vmr d.es·serm'ens -
d-

1
e ·fidélité ; du reste ~ éta1t for_t indiffér. ent 

' . ·~\ ' 
-sur tou't ce 'qui se passài t,. Son 'fils Maximillen 
~pmm-e~çait à: prendre l ~- ·:rlên:~.S ~es affaires, 
-e·f lwttalt seul co,ntre le . 'Cl\c de~ Rourgogne, 

. ..\ \ . \\, 
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contre Louis XI qui voulait à son toÜr la 
:Bourgogne et la Flandr:e , c:on.tre les ~enace,s 
des Turcs, et contre Mathias irr.ité de n.on-
veau de n'avoir pas ohtenu e~1 ma~iage Cu-
négonde, filie de lten1pereur , qu'il avait 
demandée; l\1aximilien ne put néanmoins em-
pêcher celai-ci de s'emparer de toute la_ Basse 
Autriche. Frédéric fut hientôt ·consolé de cette-

, perte ' il disait à ~on fils que r oubli est le. seul 
remede des choses perdues' q_uand/ la pede_ 
est irréparable , et elle _paraissait t~lle à sa 
pusillanimité; Maximilien resta enfin par l~ 
mort de· son pere seul au timon de r état. 

MAXIMILIEN I" '-
q uararzte-cinq ui(mze empereztr, mort en· I 5 r 9•: 

Les peuples s'éelaíx:aient, et malheureuse:-
ment les princes aussi; . car les lumiêres des 
rois sont toujour.s au détr.iment des ,peuples. 
Les m e2urs se poliçaient à. proportion,, et 

, l' on ne verra plus dans l'hísto'ire des empe_- . 
rP.!Ur~ c.és meurtres_ féroces, ces crimes bar .. 
bares ; qui signalerent les siécle.s pr&édens.: 
Plus adroits désormais., se conformant exté• 
rieurement aux idées poli tiques qui. cqm~en~ 

-Çaient à se répandre dans r Allemagne·, se 
pliant ~vec souplesse aux habitudes-de.leur 

N5 
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n 'iHion, ils vont tâcher de donner à Ieur puis..: 
sance une .·,orte de légitimité, et cle la mo-

. tiver sur le bonheur des peuples, comme si 
un esc'lave pouvait être heur~ux. Toutes leurs 
actions seront étudiées 1 comb:nées; rarement 
les verra-t-on lâcher ouvertement la bride à · 
leur.s passions et à leur fur.eur. Ce n' es!" qu' eQ. 
F rance,_ chez une_ nation qui daignait cles-
cendre jusqu'à idolàtrer des rois , q~e ces 
:mêmes rois , eh ' dépit de ce foi arnour, en 
dépit des lurnie.ret qui se propageaient' ose-
rént longternps encore apres l'époque dont 

' :nous nous occupons ' .c;~ porter ' aux exces 
1 les plus affreux et s' enyvr~r du sang de leurs 

4ébonnaires sujets. Maximilien des le com-
Jllencet1J.ent de son regue f1ignit de vouloü· 
~ravailler .au bien gé~éral ~ il convoqua .à y orms la grande di e te , qui fdt appelée ain si _à 
~~a use clu grand nombre de pninces et de dé-· 
~mtés des gd ndes villes qui s,'y\ trouverent. 
Il iit e~3orte , d'r \excit,~ 1' entl1~1u si?-sme en 

sa faveur avec qÓelque.~ lieux co.mrnun,s de 
I , \ \ 
r orale, e.t s~r-t?ut '! vec ~~ l'argen ; ~_a-ichose . pe futlpns cllfhcile. J1 squ ~}Rrs Ies otctonnan-
fes p~ur le rnaintien ··~lde la p~ix publique n'a..-

. 1v~ient : été. por t ~es que R?·~~-~ temps li.inité. 
On croymt avou beauççup gagué quand on 
rvait pu les faire obse~'v\f qu~~queils artnées 

, . I 
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de suíte. Maximilien voulait établir vn ordre 
fixe, tous les esprits y, étaient préparés : ils · 
éprouvaient la lassitude del'anarchie; et I' em· 
peréur y trouvait son . intérêt. tMaü il prou· 
va bien qu'il se jouait des droit~ du' peuple. , 
La chambre impériale qa'il institua pour ju-
ger de tous les différem des états et des pro .. 
vinces, ne fut co.mposée que de nobles , de 
comtes' et de barons; .pas un juge ne fut elu 
.par le peuple, ni _parmi le peuple : les dix-sept 
membres étaient choisis par l'empereur, par 
les électeurs, par les nobles. Le peuple qui 
est la force des em pires, le peuple qui.. a· 
'toujoúrs ~ se p1á'indre de mille sangsues' pu-
bliques, le peuple qui est tout,fut ni.is à l' écart', 
et si l' on voulait C?mpter jusqu' à nos jours, 

' toutes les dé,cisions de cette chambr:e 'aujour-
d'hui lixée à Vetzlar ~ oii verrait que ce ~ont 
autant d'outrages et d' attentats, j e ne dispas 
seulemént comre la souverainetédu p~uple, 
mais contre l'humanité. Dans cette chambre. 

I 

·a toujours régné l'esprit de IY.Iaximilien, c'est 
· / à-dire l'esprit d'uri tyran; et lorsqu'une année 

avant l'époque oú nous arrivons, cette mêine 
'chámbre repoussa sous le joug d'un tyran à 
mitre les malheureux liégeois , il nous a s'em-
blé voir l' ombre de cet affreux Maximilien 
Iiéger au milieu d' elle , et I ui di c ter l'infâme 

· N 4 
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clécision qu'eH0.s'est charg~.~ ,~'écd·f@. · e.!l ca~ 
' .t d ' ' ' ' •.'-v. ' ' ' ' ;ract e::res e sang. ,, ... , .. -"· . ,·:· · 

,· Maxirnilie:h alia · en' I ta li' e . et· s'r 'fit l'népri.-
, ' ser. Íl proppsa. un traité' a.ux, Suisses qui r~-: 

pondirent eonnne devrait faire tá't,lt peup.le ' .1 

lihre : point d' aLliance ave c l' empereur. 
Comptant les en p~nir , il cotnni.ence. la 
guerre., mais cette ?Jile ,populace, c'est ainsi 
qu'il appelait un peuple souverain, battit , 
chassa , dissipa ses arrn,ées. ~a fortune ne .fut' 
Pas une seule fois aveul'le : elle se . déclara o , 
toujours pour les Suiss~s . . Muximil.ien s'hu- · 
nlilia enG.n de:vant eux, reconnnt solennelle_. 
ment Jeur indépenclan.ce ,1 trop heureux d'a• 

1 cheterla paix a c e prix. \ . 
1 De si tristes succés ne put;ent cependau't 

1u
1
i ôter l'e.nvie de_ gue~~·oyer. Laguerre n'e;;t 

qf un granel assassinat : elle rlait à un ro:i. 
~aximilien en .fit ur?-e extrêni?me.nt Uche f t 
honteuse: Ce fnt encore contre une républi-
que; il la .fit en s' environnant de toutes les 
puissnnces ele I' -E ur<(>pe p ur en a t a quer une 
seule. C' est la fame'lke ligu,e de C.1kbra y. L e 
rqi de F rance, l' ernpe~eur, l roi d'Ar~gon; le 
p~we en furent les premiers \a: teurs. 'I'ous ces 
étres vils voyaient ave , ;peine un pays , oú il 
n'y avait pas de roi, n,a~.er ~1,an~. l'abondance 
ct la richesse. V:enise renFê~mait ':une ~oule de 

I \ \\' " ., 
\ ' \ \ 
'\\ 
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· Cit~yeng . .,plas· . opu1eNS ; que dés ' IÍl.Onarque's. 
Ces fórt'{mes 'm9n.strue~1ses ·qui ont de tóut 
temps ~ntre.t~nu ' · et · ,ét~rnisé l' ar.istÓcratie . 
·dans Jes · ét~ts,.devaient enêrainer Venise dan~ 
de grands malheurs. c·'est à ses richesse~s 
énormes qu'elle .~1ut l'orgueil q1ü l'empêçha 
de voir et de crai:pdre la: conjuration q1-ü se 
formait : nulle précaution ne fut prise, nulle · 
troupe levée ., Venis~ croyait avoir assez de 
son nom pour résister à ces brigands. ~lle 
se vit b!entôt dép:millée et lacerée. Mais les 
brigands ne tarderent pas à se broui.ller en-
tr' eux à r occasion du partage des dépouilles. 
Maximilien qui, n'étant pas obéi de ses trou.-
.pes , s' était vu obligé de demander honteu-
sement une treve a,ux V énitiens, Maximilien 
qui n'àyait qn'un~ petite armée, parce qu'il 
aimait mi<~nx que les états lui fourni~sent ele 
l'argent qne des homrnes , fut le plus mal 
partagé . et le pl.us mécontent. 

Mépri:sé de tons côtés, et ne sachant com- ., 
me'nt occuper plus long temps Ie trône im-
périal , il songea à convoquer un concile 
ponr y faire dépo5er J ules Il, pour se faire 
110mmer pape lu i même ; certes il l' eut di-
gnernent remp!acé. N'ayant pu réussir, il se 
b. :n)a à dernander ]a coadjutorerie de Rome, 
il ne 1' obtint pas da~antage. 

... . 
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n avaif fait part de ce projet 'sur~tout au 
roi de France, dont l'intérêt était que l'em-

, . pereur fut un être nul , et qui n'y donna 
pas les mains. Dés-lors Maximilien devint 
son ennemi , et tourna la ligue contre la· 
France. Louis XII fut chassé de toutei les 
Yilles qu'il avait prises ; I' empereur s'empara 
d'un grand npmbre d'entr'elles' et devint par 
_ses intrigues et par le caprice de la fortune , 
presqu.' aussi puissant en Italie que les Fran-
çais l'avaient été. Les mêmes succes l'ac-
c®mpagneúint dãns la Bourgogne qu'il atta-
qua. Mais cette brillante fortune ne fut pas 
de longue durée. Comm~~ il manquait. d'ar-

1 g,nt, ou peut-être qu'il feignait d' en man-
(p:,zer, et que ses .t roupes étoient dans la plus 
gr~nde disette, eHes se ·débanderent , et 1' em-
pereur t~e vit encore obligé 4\l faire des tre- c 

v~s , quoique victorieux. 
Ponr. engager le roi _d'Angleterre · dans la 

ligue contre la France, et sans do~t~ encore 
p~r un dégout mom~nta:h~ de sa p~~ce, illui 
a-yait promis de lui céder r~ courort~e impé-
ri:,lle. H e~ ri VIII le so\nma ~ tenir sa parole : 
m~is on n'abdique pas ~insil'a\oyauté; Maxi-
m.ilien ré.fléchissant mi'e~x t~ouva l'etnpire 
-b9n ·à garder , il songea \fiêm~-. à l' assurer à 
son petit-fils Charles. 

" 



, MaCimilien se .fla'ttait, malgr~ les ma1h~ur~ 
e:t 1(1 foiblesse de son esprit ·, de remlr~ sa 
maison la plus considérable de l'europe, en 

, la diyisant en derix branch:s c~pables de :r:_é ~. 
sister ensemble à tout aggresseur, et en mé- .. 
me-temp·s de su~sister indépendamment l'une 
de l'autre , alin q.ue si l'une eles deux .venait 
3. tomber, elle n'entraln á.t pa~ l"autre dan~ s~t. 
chute. Par ce moyen il croyoir rendre éter-
nelle la ma:ison ~'Autrich~ , et espérait laisser 
à Ferdinana toute l'Autriche et les Pa:ys:Bas, 
et à son frere Í'Empire. Imbécilles rois : VOl,lS 

~ vorilez , quand vous n' êtes que poussiere , 
I • . 

qeand vous êtes tout entiers en proie à la ven-
geance divine , commander encore sur cette 

( 

terre e sclave,dans la pet sonne de vos enfans; 
mais vos enfans seront punis des vices et des 
crimes que vous leur avez laissés en héritage; 
et ·vos noms trainés dans la fange de l'igno-
minie; vos .cendres abhorrées seront , ~inú 
qué les leurs, liv~és . à toute l'exécration des 
peuple~devenus libres. · , · · 

Qu'est Ge que ce Maximilien? q ú'était-il 
de son temps? gv'est-i.l à no.s yeux? un tyran 
qui n',eut pas mê tne l'av antage de couvrir 
ses · énor~es défa uts par ·de grands ta-lens. 
Incertain d:ms.ses ptgjets , il entreprenait la 

, guerre par fan taisie et par capriee. Timide· 

'.:• , 
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dans le dangel,", il deinandait des conseils à 
tout le monrle et n' en suivait ::mcun: il éludait 
les traites , les faisa.it , les défaisait à son gré 

. et sdon ses intérets du momeq.t. 11 aimait l' ar-
gent p :u -dessus tot1~, il en recevait avec bas-
sesse de ses amis ·et. de ses ennemis Jndiffé-
re mment ,. et sou s toutes sortes d e conditions; 
ensuite ille prodiguaiten dépenses absurdes, 

_ dans le tem ps que ses armées et les besoins 
du peuple p~escrivaient la plus sévere éco-
n omie. Il divisa de nouveau toüte l'Allema-
gne, et en composa dix cercles , c'es,t-à -dire-
q u'jl ajouta quatre nouveaux tyrans à ceux: 

I 
<ltli existaient déjà. \ . 

CHARLES V, 

qz·&aranl'e-sixieme empereur ; mort en 1558. 
' . ' \ $i tous les peuples qui comp~saient l'Eu-

rope s'étaient trouvés, comme sb.us les em-
pef eurs Romains , dans un égal' é '.at d 'igno-
rance et d ' asse r vis s~ment \, sans da.ute il eut 
ét~ plus utile pour t (i> ute l''Europe de n'avoir 
qu1un seul mahre, Plu~~ l'EI!.íf ire est é tendu , 
plus on échappe à l'mil~ du ty ran, ses injus-
tices répandues sur une gran Gl. e surface de 
te rrein , de viennent alors moit~ sensibles à 

\ 

chpque individu; au lieu qu'tm mi , m aitre 
\ . 

\\ 

( 
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d'un pays plus ússerré , appesantit en quel- · 
q~1e sorte son b'ras sur , chaque tê te. Mais , 
lorsque les peuples ont des connoissances et 
eles habitudes di verses , lo'rsque les ,uns n' ont 
aucune idée de la liberté , que d'autres mar-
·chent vers elle avec une sorte de fermeté 
et d'énergie; que quelques-uns même com-
men.centà en jouir, il es.t tr:es dangereux pour 
eux . tous de se réunir sous la main d'un 
seul ; car le despote couronné . emploie les 
peuples esclaves à subjuguer non-seulement 
par la . force' , mais même par l'exemple ~ 
ceux qui ne sont pas étrangers à la ]iberté; 
tous se mettent bientôt de niveau sons le 
joug ; ceux-ci perdent toute espece d'indé-
pendance 'ceux-là ne perdent rien en liberté; 
mais leur sang est sacrifié , mais l' on abuse 
expres de leur docilité pour présenter de gran-
des leçons · aux e'sprits inquiets. Le systê1~1e 
adopté en Europe de mélanger , de croiser 
les r<tces royales ~ la précipitoit vers l'ablme 
en la pr~cipitant vers le desp<:>tisme d'un _ 
seul; et si aucun prince n'a pu obtenir .la 
monarchie universelle , nous ne devons cet 
avantage qu'au hasard. 

Charles V , · le plus dissimulé et le plus 
puissant de tons ~es empereurs depuis Ti-
bere, f_ut. sur le point de l'établir , et certes. 



't. ·r · t 
' 
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depuis long-temps son ambition ~~voroit d'a· 
vance toute l'Europe. Le.5 circonstances les 
plus favorables lui donnerent en héritage les 
plus beaux pays de· cette partie du mdnde , 
Etpeu s'en fallut qu~ la guerre neJui livd.~ 
le reste. Péjà -roi d'Espagne par ce droit 
impie qu'on appele de succession ·aux trónes, 
il ·désiroit q1,1e_ Ma.xiroilien son grand-pêre le 
Jit nomn;ter empereur : c'était également le 
vreu de Maximilien; mai's comme lui-même, 
n'ayant point éLé sacré emperenr à Reme, 
n'.était proprement que roi des. Romains ·, il 

. ne pouvait assurer à son petit .fits la cou-
ronne impérrale qu'il n'~hit pas. If mouru.t 

1 e.t laissa:fune libre carriere aux intrigues de 
I . 

Charles. Frariçois I , roi de Fran·ce , préten-
1ait aussi à l'E:r;1pire. Cl~arles l'emporta sur 
lpi à force d'argent, il ·achet to11s ceux qui 
voulurtfnt se vendre , et rien n'•est plus vénàl. 
~rue 'des nobles. D'abord cepenlslànt les élec-
~1 . I ''I c 11 o \ d ' .t•purs sentlren:t qu ~ ne .1.a ait p s onner a 
l',~llemagn~ un_ ch~·f tro~ puissait.\ ~ ils ~m~ 
:n,1erent Fredénc, diUc de ~a::ce. Mà~s celm-CI 
(Jomprit qu'il aurait ~ com~\ttre seul' les deux. 
;ro;s mécontens. Il refusa, e,t proposa Charles 
quifut élà. Des cemo~\mtChârles et François 
~evinrent ennemil;, irréconciilables , quoi~ 
;;u'auparavant ils se fusse:t:lt ~ur~ une amitié 
~ toute épreuve. , , 

\~ 
\\' 
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Charles avait des talens : mais petit com-
me tous les rois., et sachant le pouvoir· des ) 

· mots, il ·commença par s' arroger le titre de 
majesté 1 titre inconnu jusqu' alors ~ et qui 
chatouille si agréablement l'oreille même des 
rois qu'<;m appelle constitutionnels. Les es- · 
pagnols accoutumés depuis des siecles à l'es... r 

prit de liberté. que ·];eur s_éjour sur les mon-
tagnes , leurs guerres continuelles avec les • 'i 
Maures nourrissaient et forti.fi.aient , ne .se 
l'aissaient, point entierement m;'litriser par 
leurs nionarques. €harle~ se serviÍ: contr~ 
eux de ses flamands qu'il employa se~ls dans 
.les camps et dans les affeires, et de tout le 
poids ·qu_e . lui donnait sa qúalité d'empe-

. reur ( 1 ). Sous lui les Espagnols p~rdirent 
la plupart de leurs droits. Cha:des enfin va 
en Allemagne. Comme Sigismond ; il se dé-
shonore en persécutant des opinions noa-
velles. Comme lui il veut d' abord protéger 
Luther ; b,eureusement; pour ·ce réforrnate-ur' 
qu'il n'y avait pas là de concile , car Charles· 
I\.'.eut pas rougi de le lúi livrer aussi par un~ 
trahison: Il se contenta , chose hor.rible ! de 

t 

( I ) Nous renvoyons aux Crinus fies rois d' EfpfZgn~ qui ne tarde-
ront pas à paroitre, tol.!s çes il6tails !1\Ü.Jl* font. pa~ dw reífort'.~ 
l:híftoir.e d'Allemõ>gne. ·.- _ - .. . -~ - . ' · ' , 

) 
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le ·aepouiller de sa quà.lité de citoyen , de 
défemlr'e à tous les princes a·e lui' accorder · 
asile, et de leur ordonner de se saisir. de sa 
personne. Les flatteurs applauditeiit Charles, 
parce qu'il n'avait pas fait exécute1: cet édit 
intolérant et barbare : mal.·s :il ne faut louer 
que les circonstances qui 1' er1;, cmpêcherent. 

~oii ab.<>P.lice ranima ·1e coú.rage des Espa· 
) - gnols·; un tyrart a tottjours tort ués qu'il s'é-

loigne des lieu:x. qu'il v.~ut le plus opprinier. 
Une ligue se forme ; le peuple lassé voulut 
secouer le joug. L'Empereur occupé dans 
une gue_rre in.sensée contre la Frànce , çú il 
sacrifiait ses Allemands et' ses Flamands, ne 
p

1
ouvait les employer enc~re ' contre les Es- · 

pagnols. Il fut obligé de ceder et d' accorder 
tüut. C' est ce que feraient , du moins pour 

I . ' l J un tems , tons les despotes , si es peup es_ sa-
.vpie.nt user de leurs forces. .\ · 
· Si l'on eut demand~ à Charl -Quint et à 

François I, pourquoi ib se fa"saient - une 
.guerre à toute ' Ol;l~'ance , .de bô~ne foi ils 
n 'auraient su que t~pond e, ou du moins ilS 
n'auraient osé. Fran' ois rl pouvaih p~rdon
n.er à Charles d'avoir ' été n~\v.mé empereur, 
et Charles ne po.uvait r.ardor\ú.er à François 
de trcuver sa n.ominati~n \ in~p.vaise : vollà 
tout le secret de leur haine, conüruelle j voilà 

I I \ \\ J 
\ ~ . ~ 
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la caus'e de la mort de plui tl~ ~ix ·cehts mille 
ho,.mmes ; et du pillage des' plus belles p~o
vinGes de l'Italie , et -.de la F rance . . Peuples 

·stupides, il fallait les mettre d'accord, en les 
détrônant, enle~ égorgeant l'u11: et l'autr·'e .. 

I:Crançois, bouillan.t et impétueu.x, devait 
donner sur lui d'e grands avantages à un ri:. 
vai, profondément réfléGlú et dissimulé, ql'li 
le premier parmi les ·módérnes fit u.ne scíence 
de ' 1~ ,per.fidie , sous le nom de poli tique • 

. C:harJ-es · fut .presque toujours vaínq a eu-r 1 et . 
~- c'éta~L &uc;s.i . pxQ=in.B ·:teu.jour:s· au .sein de Ia 

victoire; que caché-~ous le voil<=; de l'.hypoÚi-
sie, renfermé dans lui-ínême, il tâchait de se 
laisser .moirís · penétter , parc_e ·q~e c'était; 
alors sur-touf, qu'enorgueilli de la fortune , · 
il médit~it d'asservir toute l' f urope. Fran- _ 
çois est fait prison12-ier à Pavie. Charles qui 
n' avait pourtant d autre di eu _q.ue--l·' anrbition, 
court à sa chape.J!e-ril',_-y reste une heure 
proster;!,é..--A:~t~r de-là il semble· gé.mir ~fe . 
sa ·victoire '· plaint le sort d'un ennemi .qu'il 
déteste, et I~ 'cite •c-e~e un de ces exemples 

j~ • ~ \• 

frappans de l'incqnstyi,lce .de la fõrttine qu~ · 
la providence . prés,;..nte aux' monarques. li 
défend toutes réjoubsances· publiq.ues _, com-
me indééentes dans une guerre entre des chré- , 
tie~s. Mais (tU. mílieú de 'toilt ce. p at elinage ,._ 

. "Ü 
l ' 
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il n' oubliait rien de ce qui pouvait flatter s·on 
\ orgueil et servir ·à ses intérêts: Trompés par 

'ses deh9rs · hypocrites , quelques -uns de ses 
conseillers l'exhortaient à renvoyer SO!l' pri-
sonnier sans rançon, et à, s'~n faire ainsi un 
ami. Mais ify avait I~ un sentiment trop dé. 
licat pour un prince tel que lui. Charle:5 au 
contraíre fit venir !>O~ pri.so:qnier à Mad~,id, 

pour avoir le barbare plaisir de jouir de aon 
· .humiliation , et pour le donnér en spectade 
~ux_, Espagnok' Ill'y retirit dans la pl~s dure 
contraint~, ne;.,. lui 1-ai~e~ <t.ucu:ne-,~onsq-

Iation ., aucun délassement , Itti remettant 
toujours s'ous les yeu~ riCJ.~e de s~ défaite, de 
sa captivité , de sa faiblesse, par les propo-
sitions dures et o~gueilleuses qu'il lui fai :.. 

· sait ~I' ame de François s'irnitait de pareilles 
(Jondi~ions, et le vi~ e~pere~~he~ch~it álor~ 
~ · la ~ompte~ to.1~ t-a,{~~t~ par \ ~es trai~emens . 
J,,Ius mhum~un,s encore , pa-r-..le.~ .. }Mgout~ amers 
·dontill' abreuvait. Charles, en féroch:é, le dis· 
J>ntait au geolier :,S'étai,,\à qui in ent~rait les 
mo;yens les plus Jpr~pres "ià aliéner ~l'e~prit de 

~ ranço1s , et a cu• rer s , , .creur. · se con-I , . ' ' dé ill. ~~ . 1 • 

4-t;t~s~it ~omm~ ~n a v~~ e cor\ ~_re,, q:':i; en mal-
traltant ses pnson~1e , esp~re les for cer à 
1,a yer une meil~eur'e r~n q~ B~ntôt Franç'Ois 
~iomba,; malade ~ les \ médecini -désespérerent 
··j, . . ~ n ~ . . \ , ~ I. . ~ 

.>· .,\ ~ 

... . J < g ~~ } \~' ~ ' 
'il. • • "+ \' . 'T-a~~~·~~·, -..:"' "'. , • ' #1, ~ ' \ • \~,) . 
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'·de sa vie. Charles craignant de voir une t'elle 
.. prqie''lui -échapper ( ,p.rodigua d'es·lo,rs au rç,i 

,. d~ France t0utes sortes ' de caresses et ·d~ 
:bons trqit~n~el'ii .• qqi re;ndire~t au ,pri~on;nier ' 
1' espoir av e~ la santé. Enfin il se · borna ·, 

' car il crut montrer un gra~d désiritéresse- . 
me;nt en . n.'er-ige1~n~o:<J?as t~ut~ la ~rance póur 
ilédpmniagement; 1l se bornfL à lm demander 
po~ur · ~an~o::l des pv.ovinces eRtieres d'Italie , 
des . provinces · entieres de France avec des 
~sommes 'considérabl~s ; · sa · cup idité ne pou-: 
vair pl~ s~..c·<;~.-Ghe.r ~-~lle étãít telle que Fran~ 
çois , qui, c,omme •ious les rois, s'embarrassait . 
peu de se: suj:ets' n,e)lt pas l'audace ' de 
con~enti~ .à. ~es _propo~itións. Néan~OÍJ1S les 
deux contractans se rapprocherent, le trait~ 
se lit, et telUs deux égalem~:q.t pedides ·se 
tromperent_ encore l'unTautre. Fr~p.Ç_oi~ , a'c~ 

•••• ~j ~--Ç--

ceptant ,l~ tr~ité ,, dict3!it,.-en-secret u~e pro- · 
testation; et Cha(l:re'~. ; rendant la liberté .à ~son 

J.._,/ .. 

ptjso.nri.íêi ,"',le,faisait encdre. ga~4er à vue. 
Cep~ndant 'les troupes imp~riales vivaient-

à discrétiort dans . 1e Mila11ais ;. elles . y le-
>vaient ' d~énormes C?flt~ibutions et' ju~qu'à , 
ciriq: mille' duçats ,par jou_r. ~es prin~es Ita-
liens ayan~ le pape a leur . tê,te; avaientfait . 

' une ligue éntr'~ux ·pour maintenir ce qtdls 
·appellaient 'la liberte <le leut p~ys. · Charlei 

O .:a 
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. s'adressa au Pape qu'i'l savait tres-a:vide de~ 
biens de ce Úwnde , l'intimida , le caressa 

. toti r-à-to.ur , lui promit d~ nou velles terres' 
et de nouvelles pré~ogati ves; en reçut d' abo;d, ' 
en échange de ces promesses ·, une soníme 
considÚable, le détacha de la ligue; et qnand 
ill:.euf ainsi ·détaché , lorsque . rargeli.t fut 
compté , il 'se mo"qua de lui et ne tint aucune 
paróle. ' 
' Le pape furieux renoua ·ses int~igues , fit 
entrei dans la c~nfédération italienne les 
rois de France et ~'Angleterr~. )WA-i&· -ceLte 

- confédération ne le sauva pas, car Chal'les- ' 
Quint crut devoir punir Ire pape de n'avoir 

1 pas mieux ohservé que Ihi ~es promesses ; 
une armée entra dans Rome et . .fit Clément 

. VII prisonnier. Charles encl1érit encore sur 
~p~tes Ie's ·pie.~sesJarc~s qu'~J... avait faites au 

.. nwmeií:t de la -.pl;'ise ....._de FranÇ is. 11 prit le 
· deuil et le 'lit prendre a :,a coJ;tr , ordonna des · 

I ~, 

prieres et des processions · pour 1-a: libP.r,té dq: · 
pape ; il eut le, fr~nt ( {1-rÍ roi n' rougit ja-
mais) il eut le froot d'a~:.súref ' à 1oute l'Eur-

- , tppe, que Rome, qu\ le p~e avaieri\~té pris 
s.ans, s·es ordres. Mais'l: ce· qu~i affirmàit d'une 
f:,tçon, il le niait d'un, í'lutre; car en même· 
t r mps il con.fiait le pâp~ ~u· g~olier de Fran· · 
spis , ~t _publiait centre~ 1~~ u~· man~Iest~, 

1 I. \ " 
.I I "- \.· \:.\ • ~ 

1 ' 1, '.\' ' \, ~ ,... "\\\. ~ . 
\',\ ' 
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Personne ne fut sa dupe, : on. vit qu'iÍ vou: 
Jàit régner sur toute l'Europe, .<?Ur tous' le.t\ 
rois : toute. l'Europe,, tous les ~ois ' se lígue·. · 
1:ent con~rê lui. Charles comm1nça à connai~-

. ·tre la crainte: pourquoi n.'habite-t-elle pas · 
, toujours le "coour des tyrans ? Il avoit o~tre 

cela besoin d' argent ; il rendit donc la Jiberté 
à Clément VII pou~ trois cents cinquante 
mille ' é~us. , ' 
C~s querelles , .ces guerres sanglantes entre.. 

I~ ~-p~pe~~.E.l'~mp.~reu_:!. ~~rent ~u moins c~t 
avantage pour I A1lemagne, qu elles fayon-
serent 'les opinions de ;Luther . . Luther portait 
la hache' sur u~.' gra:r:d no~bre d'abus de 
l'église, et le plus ~rand , s~ns dopte , était 
cette idolAtrie avec laquelle on révérait un 
pape: tous les vices découlaient de celui-là. 
Charles , 'pour deux raisons, n' Q.s.ait ~pourtant 

prendte le parti d~~ _pnJtestans ~ quoiqú'au 
fond ille g.r:U.-t-asséz juste , parce qu'il abhoi·-
•rait·-la: cour dê Rome , .sa rivale' en perlidie. 
Il ci';lignait, qu' apjes avoir renversé I'idole 
p~pale , ils pe renversassent l'idole jmpériale ~ 
et voyant que les autre$ pays ~'étaient pGint 
à beauj:;oup pres aussi fortement únbus qu~ 
l'Allema.gné des opinions de Luther- , il crut 
trop da~gereux. de _se déclarer pour hli. Il · · 
aimà mieux agir contre sa .. conscience, per"'! 

. .!. • o 5' 

.. I 



' f 
~r 4 , , L :z s ,ff :a I M E s .1, __ --

• r ' \ .·\,r· :. I _.. .·· ' 'r ' 

· . ~écutei ·~es t:éfon:Il:ateut~ · , et fla~ter le~ ,/ ?atho~' 
liques. 11 che'rqha à désunir le parti prótes-
tant popr' l'áffa'i:blír , ,à corrompre 'les grands 
qui Ie soutenaieht. Et · quand il crut Íe. pa~ti 
catholique plu's:for.i: ,·il...;ne Illénagea'plus rien; 
.i!'défendit à toutes pérso~nes '·de , 'ptotéger · 
çu, tolérer les nou.veau'x sectaires , '.fit, éta• 
blir 'con:tre eux des ,peines séveres ' 'l~s priva ' 
àes -d~oíts ; places et .a-v.an~~ges_ -dOI!-t ilS j'ouis· 
saient. Ils s~mblaient devo_ir étre bientôt 
anéan,tis ; mais) e grand ccnirage d~ Lu ih e~ , 
l'ampition trop p e1:t-,..d"Bgtrtsh" ae ~-cEârlés ,; · 

'donn~rent :lla:issance ~ là.ligue de ·Smalk alde, 
. , '· q~i <le 'jour -eu jou~ 'deviiu ,plus pui~sant~ et 

plus -redoutable. · ' •· 
• 

1 [;Pend.ant que Ie· plaisir ' de Charles· ét'ait de 
· faire la :guerre aux Rfinci(~aux prfnces · d~ 
l'~uro_pe , ~~ ~e_l'irionder du\~àng de ses ha-
1,)Ita:ns , croiroit-on ·qu~_Je Tur , de sou côté, 
élévastait la Hongrie;et --y·r~~ _ '·t d~ rap icles . 

· ~~~:mquêt@S. , sans ~e o'et honi:~-;- ;to~jou~S 
. l é d b' \ h :, h A ; 1 \\ é • ? s • ~,L tér e com at~, e:rc.

1
?at a m\t ~1ster . 1' 

__ 1_,' em Eereur. e fi t .vér\yabler: e~ i~~.é~lt ~~~ire ; . 
- ~:ni au moms l hnn1~nué \ Ü eut fqurnê ses 
-',1rmes conrre· cet ag~~sseu~ ·:n se ,flit. déclaré 

. · · ~e champion del'Eur ~'~ e~ti ~ re au li~:U d' en 
. '~ ~hr~ .le ~ourr~au; mai\:o;e-tte· a,me/ér~ce cal-, 

f ';tla1t b;~.en drfféremmen~. Elle~ voya1t avee-

·. -• 

. ' ' . ' - ·. . ' \ \ \~ 
. , r ,' ·•\' i\ 
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}oie .qu'un en~emi étranger occupât et affai· 
hlit le roi de Hongrie. Toute l'Europe et 
l'Allemagne, ·s;ur-tout , murmnrait dê · cette 
conduite. Pour étouffer ces plaintés, et pou~ 
.avoir I' air de n' avoir' en vÍle que r in.térêt gé· 
néral, sans . toutefois n uire à . ses desseins , il 
alia porter la guerre che~ les pirates d' Afri..._ 
que : cette expédition ne valait pas 1' apparei'l 
qq'il y nih : epe prssentait une victoire a.ssez · 
facile , mais Chades voulait en imposer à 

- I 
l'Em;ope : ilmarcha donc lui-même ,en per- . 
s ó nne oontre 1B..arheroJ1SSB , che_f des 'pirates , 
et le vainquit ; il ramena avec pompe plus de 

· vingt . mille chrétiens que les Barbaresques 
avaient faits esclaves , 'et n'oublia rien dans 

\ 
cette chétive expédition de ce qui pouvait. 
contrib~er à faire célébre'r son nom dans tout 
l'univers . 
. Apres un tel succes i1 á u-t;--'que ' t!en ' ne 

I .ui éfait impos§.ihle-;·êt -n s'imagina qu'il _s' em• 
parerp t-..-aisément de la France en pro.fitant 
de1'.état de délâ,brement o&: elle é·taiJ. En vain . 

. s e~ ~inistres lui détaillaient les ressoureés I . . . 
Ínépmsables' de ce beau pays, snr-tout pour , 
une guerre défensive. En vain le marqhis 
du Gnast tomba à ses genoux _pour le. dé-
tourner de ce dessein téméraire. Charles 
é.tait aveuglé .par lf,l victoire ; il pénétra en . . ' o 4 
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France. Bientôtla fl:).mine 'assiégea son ·camp·, 
d@.i.. milliers d'hommes périrent _sans tirer 

. l'épée.'" Imbécilles , votre enn:emi ~taít toút 
pres de vou.5 , il fallait égorger Charles ., et 
vous teti'ryr libres. Ne savez yo~s pointque la 
mort attend tôt ou tatd les témér'aires qui 
osent avan'cer dans l'intérieur de la France. à 
main arJUée. N ous voy~ns aujourd'hui une 
nuée de brigands' a'ffamés de ser~itude' s' é'-
lan.cer au sein de .nos départemens. Plus ils 
.s'avancent, plus il~ s'approchent de la mort. 
Leurs progres sonr 'les-pln?'~.s -ga:rans de 
leur ruine. Et Ie courage des Fránçais , leur 
patriotisme, f-.it - il ·1ni1le· 1fo(s moins énergi-

" que, les satellites des despotes périront. J'en 
a.tteste les plaines · de, la Cham pagne , j' en 
at:teste: Frédéric-Guillaume, Philippe· U . et 
Chades-Qn·int. , \~ 

Honteux de sa di-5-g-race, ils n venge ~ur . 
le dauphin . qu'il fait e~põts~ er par ses. 
ér,nissaires 1 du moins ·c'ét-ai:t 1'~pin1on du · 
te~p,s : elle prouve _,~q,u' on\ l' en. c~ait capa· 
ble ; il s' en venge s4r le tt'ers-etat êspagnol , 

· il abolit son droit d\~ntréà~ux é~ats-géné-
~ \ . '\ ' 

· raux., et met, sahs ·~p.cune udeur, sa vo~, 

lonté seule à la plac~ ''a,e c-eÜ \ de la nation. ~ 
I~ veut ensuite faire payer e.~/rai'~ de la guerre I 

· aux Flamands. Gand~s'y'\ .refu-sê·,l Gand in· ' 
. I ' Ir ,' \ ~~ ' :\I\ ., 

. ~ '\ . l,., \~' .li t 

\ ~-· 
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surge; Charles s~ hâte d'all.erle réduire. On . 
vante beaucoup la bonne foi de Fra:n,çois, qui; 
maitre' de la: personne' de Charles , le laissa · 

~ libreínent pass~r dans ~es état~ . -Moi , <:la~s . ,· • •• 
cette p~étend:ue bonne foi ., je ne vois q1~e · 
p.erlidie. Combi~n est vil et odieux , ce -roi · 
qui donne 'un libre passage à un ennemi de 
vingt aris , uniquement pour qu'il aille plus 
vi te réduire d'es, p·t:mples en servitude ! c~ roi 
qui, oubliant que ces peuples ne combattent. 
que pour lui, qu'ils n'ont refusél'imp?t, que , 
parce qu'il Ç.ê .... -ait être- empfoyé contre Iui, " 
.trafique de leur ruine. Oui ,· f:e François si _ 
· vanté , n'est, comme tous les au.tres , qu'un 
irigrat e~ qu'un traitre. l_...es rois les plqs en. 
nemis entr'eux s'unissent toujours , les scé-
lérats , quandil s'agit du malheurdes peuples. 

François en ' fut recompe1Úé comm~ il le 
méritoit. Il espérait_ qu' en v-ertú d-e c e service 
Cbarles se 1-witdáít d'accorder à la Fjance, '· 
l'in"e,stít:ure du ·duché de Milan, promise par 
Ies trahés_. Un:e fois J10rs de France, Charles 
se rit de ce traité , et ne -songea' qu' à a~so'u-

, vir sa fureur sur les . m~lheureux Gantois. 
Vingt-six des principau:x. citoyens furent ~is 
à mort; un grand noinbre banni, la ville dé-
chue ·de ses privileges et irrtmunités ; ses re-
veÍms conlisqués, l'ancienne forme de gou· 

• i 

----~---



~18 L :J: S C I\. I M E S 

vernement abolie ; la nÓmin'ation ' des ma-
·' gistrats réservée pour touj~urs aux empe-

reurs. On bàtit nne citadelle pour contenir 
les habitans ; on leu.r en fit payer lP.s frai.s qa.i 
montaient à quinze mille . florins , et de plus 
on leur imposa une taxe annueile de mille 
florins de plus , pour l' entfetien de la gar-
nison. 

L' ex,pédit_ion de eAfrique I ui avait réu.ssi ; 
Charles voulut en tenter une seco~de plus 
brilla-nte encore,contre Alger qui était devenu 
un nouveau repai.re. .de .pir:ate.s,_ M ais eon am· 
bitieuse folie luí coúta ' cher. Deux tempêtes 
terribles assaillire'ut la flotte qui l'y conclui-

. s
1
it. Il perditlamoitié de la plus belle armée 

d e l'univer.s , et fut obligé de fuir devant ces I . . 
rpisérables ennemis. \ 

La mauvaise foi de Chahles avait irrité 
I'rançois , qui lui dér.lara la' guerre. Charles 
s'y attendait ~.t s'y é tal c }Jr-ép~~· Illa cdm-
rpença par une ba.rbarie ; et Ia" yóntinua par 
une trahison. Il e~tra d'abord dà'ns les terres 

n ~ " du duc de Cleves ~ qui ·: était allié avec les 
]~rançais, investit et prit :1 uren , \~ssa tous 

·les habitáns. au Iil d J'ép ·\, et rédnisit tou-
te$ les maisons en cendtes. 'De là il mar.cha \ . 
·-yers la Frànc~, attaqua '~aint- J?iúer; et a~ant 
(lécouvert la clef du chiffr.e d.u d.uc de GUise t . 

I ~ \ I 
I '~ 

}, 
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fabriq;aa. une lettre a v nom de ce duc, par Ia· 
c1uelle il était ordonné au commandant San'" 
cerre de livrer la place. Sa.ncerre; digne sol.; 
dat d'un tyran' et qui ne connaissait qu'une 
obéissance aveugle et passive, ne réflééhit 
point, et ,machinalem~nt, remit Saint-Dizier 
aux Inipériaux:. Malg.ré ces succes honteux, 
Charles Iut o bligé de faire la paix , et de ren-
dre toút ce qu'il ava.it conquis. Il ne donna 
pas le -Milanais , parce que le duc d'Orléans 
à qui il devait le remettre mourut sur-c·és en-
trefaite:~. Il se crut .par cette mort dégagé de 
sa parole. 

Une des raisons qui l'avait potté à termi-
ner la guerre , était le m éc,ontenteyn€mt du 
pape. Le fanatique évêque de Rome voyait 
11,vec une douleur "~élérate que l 'empereur· 
ne persécutait pas . assez les protestans , et 

·que la ligue des Smllllra.d·e-·r.:-üsait toujours 
de noÚveauJC prôgfes. Charles avait éprouvé 
des reyérs , et · sentait que le temps n' était 
pas encore veriu d~être . le roi des rois ; il 
chercha clone à faire bassement sa cour au • 
p :;tpe ' en mettant au ban de l' empire les 
deux princes chefs de la ligue. Ceux-ci lui 
·déclarerent la guerre. La victoire ne fut à 
pérsonne ; mais le génie .ferme et astucieux 
de Charles domina aisément 1' esprit vacillant 
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·'. et·pusiÜ,anime.des 'confédérés. Cette tlaix futJ 
comme to.utes les au{res, à l'âvantage de Char~ 
les ; et, comme tout~s les auttes, eUJ' ne dura 

,qu' ~utant que l'int~rêt de l'ernpar{mr I' exigea • 
.Des ·que' François premiei fui mort , il se·· · · 
sentit plus à I' ais·~ ' et alia tout-à·coup .sani 
aucun prétexte attaquer I' éiecteur de Saxe, 
l'un des deux ci-devant chefs 'de la ligue. 
L'électeur fut battu etfi;titprisonnier. Charle~ 
.ent la bassesse de l'insulter dans son malheur, 
~t· de lui prodiguer le mépris. U~ conseiLde 

_ guerre, présidé par le fa:roucl~~d.uc d'Albe, Ié' 
, condamna à perdre la 'tête pour ses opinioris 

religieuses ; mais Charles ~ qui ne cherchait 
, .. qu.'à s'agrandir , lui · .ht g~ace de la · vie, à 

condition qu'il renoncerait ,à jam~is ' à so.n 
I . 

€1ectorat , et qu'il le d't?nner~it à la maison 
d'Autriche. Le landgrave de ~esse n'osa ré-
silster. Il cons..entit- eh ·ou_t;r._e ~~~~ plus reb1~: . . 
~ante de toutes\ le~ hu~iüatiÕris '\.\ ,c;e~n~ttre 
a genoux devant l empereur, à C<(pfesser son 
c~·ime imãginaite ' ~ à lu\ en derttander r,a.r- · ' ' 
don. L'empereur ~e. fut. ~oint att~.nd_ri de 
ce spectacle. Il monv a la· erté la ' }{lus ar-: 
rc1gante ,-il auroit vou~ · v oi~ dans la même 
attitude tous l~s priric~s de la .terre. Le 
malheureux~lecteurcrQJ:fÍt-. avo· r. assez expié 
s-~~ faute~. Ma~~. ~~ ~é~i~tde \o~~e~. les ~on· 

,,, 



' 
D E.S JUÍ: P:li'·R:E U l\ S D' .A. ·L L ' É MA. G N E. '.22i1 . . ' 

"~ntions , Cha;les le fit arréter pris.onnier ·, 
hti ,deniartd~ ur:te forte ~!lnçon que le) and-

. grave paya ·, mais inuti1ement. Ch~rles le 
iint e'ncore' plusieurs annees, e~ captivité , 
ainsi que l' électeur. 11 les fá.isoit concluíre . 
aveo lui dans tous ses voyages , afin de re- . 

' ~ 
nouveler sans cesse son triomphe et leur , 
opprobre .. 

l ' ' 

Les peuples ne furent p.as mieux traités. 
Charles ne leu_r épar'gnoit point les outr~g~s. 
Les exactiçms les plus dures se commettaient · 
pflr so~ ordre. :Oans mu~L'ATiemagne ·, il se 
con~uisit corrune dans un pays oonquis. :Il 
abrogeai,t les loix, en . dictait de nouvelles 
au gré de son caprice-. Çharles n'êtait qu'un 
infâme tyran qúi abusait ouvertement et sans 
pudeur d'une puissan.ce acquise pa~ l'intri• 
gue et la r1:1se. ._ 

Fie r de sa grandeur _, . .i~ ·tourriã ses arn;te~ 
de nouveau contre tã''France qu'il convoitoit 
toujoure ( ét dont la conqu~te lú.i eut assuré 
le reste de J?Europe. n. voulait .reprendre 
Metz 1 To {ri et Verdun, qu'Henri II lui avait 
enlevées. Tout le :r,uonde connait la brave 
résistance' de cette derniere ville sur tout ,~qui _ 
n'avait point alors de tráitte p.our comman-
dpnt. L'empe~eur , vi.çtime de son ambition ,' 

f . ~·- • \ 

perdit á tette triple attaque ~t ~~s:. troupes et ., 

~ ' 
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sa gloire: En même temps il se vit enlever , 
plusieurs villes en Italie , fut obligé, par be-
soin d'argent , de vendre l'indépendance à 
quelques-unes; enfih cette année,ou il croyaít 
triompher de tout , fut I~ plus malheureuse 
de son regne. Charles s' en vengea sur Thé-
rouane et sur Hesdin , dont le monstre fit 

• I . 

passer les habitans au fil de I' épée. Mais cet 
horrible massacre ne servit qu' à montrer l\l 
faiblesse de son esprit , et la barbarie de son 
creur. Ses armes furent par·tout ailleurs aussi 
malheureuses• q11' auparav~!:lt. Cet ,honune , 
qui paraissaít doué d:un caractere si constant 
et si ferme , ne put supporter cette conti-
'lmité de malheurs. N'y voyant aucune res-
source, il prit, quoiqu'à regret, le seul parti 
qu! pouvait I e mettre hot's de dang€r et le tirer . 
d'embarras. Il .fit comm.e \Syl1a, il abdiqua 
c~tte di~tatlire '1-mi:verselle 'q~'il avait usur-
pee ; et 1l d~posa entre les m:a.\ns de son frere 
.et de son .fils un fardeau qui étalt pre!; de 
lui échapper-. S~lla' d1,1 moins avait mis de 
la grandeur dads\ cette .. abdicati~n ; il l' avait 
faite au moment 1de sa, lus gra:\1-de gloíre. 
Il n'avait point cr~int e uite d'être simple 

) 

Citoyen, et de se nlontre,r , tel tous les jours 
aux yeux de tous les' R<?mal.ps. Mais Ch,arles 
qui avait,eu la stupidi~té de rojre .que n~é; 
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tant plus rien ; il conserverait les mêm~s res. 
pects et les mêmes amis, voyant qu'on ne 
songeait plus à lui , et que son .fi'ls' méme 
ne lui payait poiut la modique p~nsion qu'il 
s'était réservée' ne put s'qccoutumer à l'a-
banàon absolu ou il se vit réduit ; il alla ~a
cher sa honte orgueilleuse dans un mbnastere 

, ééarté , parce qu'il était -sur que là du moins 
il jouirait des hommages de quelques moines, 
qui en effet lui trouverent tant d'espri.t, c1u'ils 
.finirent par le croire sorcier. Il n'y a point 
d' absurdités , de p_uérilités au;x.quelles cet 
ex empereur ne soit descendu dans sa r'e-
traite. On s'apperçut aisément que ce n'était 
point par le dégout des grandeurs , ni par 
philosopbie qu'il aváit déposé· le scep~re. 
L'envie de dominer, de paraitre un homme 
nécessaire perçait dans toutes ses actions. 
L' oubli total · ou le Íaissaicr1t et sõn frere et 
son .fils remplissait son ame d'amertume. Il 
réso1nt ·en1in de faire célébrer ses obsE:ques 
avan~ sa mort, pour jouir du moins ' des hon-
neurs qu' on lui rendrait apres sa vie :. ·il se 
plaça dans le cercueil ; on sent bien que les 
moines et ses domestiques feignaient de pleu-" 
rer à qui mieu~ mieux. Le pauvre imbécille 
pleurait aussi , et chantait alternativement. 
Cette image si frappante de la mórt acheva 
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- '' . d'aliéner son esprit, et de ~é~organiser son 
·:~~ 1~ ·• faible cerveau. La-.Eiev·re le saisit le lendemrun 

l ,' et l'emporta. Cet homme , le plus scélérat 
des princes , · láissa long temp~: apres lui .Ia 
·:!;.rance ; l'A}lemagne .,'l'Italie , l'Angleterre·, 
totüe l'Europe e,n ~n mot agitée's profondé-
ment des tróubles que sa rage . ambitieuse y 

. .'avoit -excités.: I1 fit a~1 monde pl~1s de m~ux 
que ·dix pest'es à la fois. Pendant son regue, 
par-tout .des·. guerres, des intngues paur' s'a ; 
grandir ,' p<Ytir être maitre ·; nulle part de . 
bonnes. lolx , de réglemens sages pour a~su
r_er le benheur du •péup!é. Char1ês en effet 

~· s'émbiirrassait blert du pctuple! 
. " \ 

FERDÍNAND p~ 
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pas homflle à céder ses prétentions ; malgré 
toutes les intrigues du . prince démissiofi. 
naire , il ne · souffrit pqint qu.e Philippe se 
mit sur les rangi pour être empere'(Jr: Fer~ 
dinand , d'un caractere plus doux et· plus 
Affable que Charles, éto~t aussi profond que lu.i 
dans I' art de la brigue et des cabales. C' était à 
cet art qu'il devait le sceptre de Bohême 

· et de Hongrie q~'íl avait su se faire con-
férer par les peuples de cei deux royaumes. 
Philippe n'avait encare que trois ans; Fer· 
dinand persuada à Charles-Quint qu'un êtr~ 
si ' freie ,pouvait .en mqurant ruiner tous ses 

· projets , et qu'íl vallait mieux pour la n1at;:; 
son d'Autriche . que lui Ferdinand fut coa-
ionné toi des Romains ; a:pres avoir a-r:raché 
à Charles un com;entement bientôt regr~tté, 
Ferdinand escamote avec la plus grande 
~giliié le vmu des électeurs catholiques , · et 
le voilà rói des Rornaifis , et lieutenant da 
l'empereur dans toute l'Allemagne. 

Pendant q.u'il gagnait la couronne de roi 
~les Rõmains , il perdait oelle de ~ongrie. 1 
Les Turcs ' s'emparerent de la plus grànde 
partia de ce royaume , eF le donnerent à 
Jean Zapol. Celui-ci mourut, laissant un liis· 

1 
en bas-âge, et donna au cardinal Ma.rtirÍuzzi 
la régeric·e du royaume penda.nt ·la minorité 

P, 

' ,. 
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du jeune EtierÍne~ Ferdinand crut l' occasion 
favorahle; il .fit marcher des . troupes contre 
Martinuzzi :. mais Soliman accourut et les 

·· battit. De protecteur, Soliman devint hien-
tôt spoliateur. Par un . stratagême has et 
vil ; · il attira Ie· jeune roi , son tuteur e-t 
sa mere dans la Transilva.nie , renferma leur 
autórité dans les limites ·de cette province, 
et prit pour son compte la Hongrie. La 
reine et Ie . cardinal àyant si ·peuJ d'hommes 
à gouverner, voulurent chac~n les gouver• 
ner seul ; ils . se- brouillerent, se raccommo .. 
derent ensuite 1 et ne s' en aimerent pas plus. 
F~rdinand s'était feté au:x; pieds d€) Soliman· 

' Bour lui redemander son1 
· royaume ; et le 

ffêre de l'empereur d'occident, empereur 
J.irésomptif hii-même, offrit de devenir Ie vas-
sal et le trihut;:üre de 1' empereur des Turcs.• 
~)oliman · l'acca'Qla de toq.t ~e mépris ·qu'il 
:méritait, et consentil>-en.fin à' I i · remettre la· I .__, ' . 
f ongrie pour1un tribut, annuol de €inquante 
r 1ille écus. ManiRuzzi, ,pour se ~enger Qe Ia 
iVeuve de Zapol ~.\se li1 secret~me~t alors 
~vec F erdinand ,l' ~p.gage , à s 'emp~rer de la ' 
'Iransylvanie , I; s~cond~ dans ce '.dessein, 
et lu i procura la victoire par une trahison • . 
F erdinand fut reconnu roi, ~ ·nomma Marti-
nuz.zi gouverneurde Tra'n's1ylvanie. Maisil était 

I ·~ I 
·I_ \ ,, 

/ '\ 
• 1\ 

' 
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bien résolu de s' en défaire ; un. traitre· est ' 
un ê tre .trop ' dangereux peur ceúx mêmeS 
qu'il a· servis. Ferdinand , pár un crime ,, 

· punit tous les crimes du cardinal ; au lieu 
de ·le faire juger, uú soir il lui ertvoya un 
grand nombre d' ofiiciers italien11 et espagnols , 
qui se jeterent tous sur ce vie illard désarmé , , 
et le percerent de cent coups de poi;.;nards. 

Fier de ces succes dus à la bassP.sse et 
au crime , Ferdinand' se-crut tont pe rrnis ; 
il renversa la constitution de Hohême qu'il 
avait jurée , et ' rendit la couronne héré cli~ 

t!lire , d' élective qu' elle . ~tait. L e peu ple ~e 
souleva; mais Fe~td1nand, environné de ses 
troupes , aidé de celles du t_yran son frere ~ 
m,arch,a contre les B.ohémiens , Ies désunit 
a'abord' les battit ensuite' abolit une grande 
partie de leurs priviléges , c' est~à- dire , de 
leurs droits , car sons un despote, des d~oits 
que la natur~ a ::wcoidés gratuitement à tous , 
ne sont ·plus que 1' apanage 'du petit nombre , 
et le pri:x: <d'une vente ou d'une conquête. Il 
punit de mort ~ous les amis de la liberté , 
ba1;1nit les autres , con.fisqua .les biens et les 
armes de tous, et les cha~gea de taxes énor~ 
m e.s. 

Les mêmes abris d 'autorité . n 'eurent pag, 
les mêmes i~1cces en Ti·ansylvanie. L'mso-: 

. p · ~ 
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lence e~ _le,s rapines eles troupes allemandes ~ 
qui, mal payées , vivaient à discrétion.chez 
les habitans _, irriterent la nation. Isabelle et 
Ie jeune Etienne son fi.l& profi.terent de la, cir-
constance et reparurept. La noblesse prit la 
premiere leur parti ; on chassa les troupes 
étrange:res, et il -ne fut plus question de Fer-

' dmand. · 
Tels étaient les crimes par lesquels ce 

scélérat s'était déjà (!.istingué ·, lorsqu'au mo-
n1.ent de la retraite de Ch;rles, il obtint la 
couronne impé~iale. Il ne la garda que six 
ans , et penclant ce temps son caractére chan- · 
gea tottt-à-c~Rp; de vif et, ~ntreprena~t qu'il 

1 ét~it, ·il devint ind.oJent et inactif. Ferdinand 
éfait empere:qi, et ce titre lui suf.fis·oit. Il ne I . . 
s' occnpa que de querelles de religion , de pro-
t~stanVsme, et laissa aller .au pàsard les affai · 
n!S ue l'Europe. Au l~eu de s I nger à réparer 
l~s m~ux innombrables-que l'~mbition dévo-,. 
rante de son frere y avait caus s , il aban-

' I 

clpnna les évén,e~~ns à l,eur pente naturelle, 
or plutôt à cette :Rremie ·e et furi' st~ impul-
sion que leur _av-ait \\j.mprünée son ~récléces~ 

'l ,, l '~, . . \\ D - . , 
s~~ur, et 1 ne songea 'Ji> us q a JOlllr. ·\ e tous 
16(S rois fainéans , il est sa S doute le plus 

. bl d' \ . cp_upa e, parce que, ans au~une occaswn, 
les conjonctures n'avaient 'appelé·si puissam· 
. I ~ \ 

~. \ I 

\ 

" \ 
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ment la . vigilance de ceux ·qui s' arrogeaient 
Ie droít de gouverner. F erdinand voulait néa.n-
moin.5 paraitre scrupuleux observateur de la 
ju.stice, etextrêmement attaché à ses devoirs, 
mais il ne montrait en cela qu.e .. de l'hypocrisie 
ét. de Ía ~tupidité. Lectetir' ,, juge:?·en par le~ 
trait que je vais rapporter. n . avait promis 
une gratifiçation à un officier , qui depuis 
s' en rendit. indigne ·par une conduite nU:isi-
ble aux .intéréts de la patrie. Cet of6cier 1 

malgré le cri public , ne rougit pas· de la 
lui verÍir demander. L' empeámr à son tour 
n' eut pa·s· hpnte de la I ui accorder : il préten-
dait qu'il devait' avoir plus d'égard à sa pa-
role qu'à l'indignité de cet officier, comme 
si un crime contre la patr~e n'effaçait pas 

) . . . 
tous les services précédens , et ne de,vait pas 
attirer .mr· la tête du coupable la vengeance 
des loix et non âe·s récompens!!S arriérées.· 
Vil empêreur, puisque tu te vantais ·d'une si 
grande exactitude dans la jústice distributive; 
apres avoir réce1~pensé un homme pour ses_ 
-?ervices ' . il fallait clone le punir aussi poU:r 

. ' ses cnmes. 

. . 
p 3 
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cinquante-lzuitieme empereur, mort en 1~76 • 

. Maximilien II, déjà roi des Romains, fut 
empereur apres son pere. I1 s' occupa comme 
lui des affaires des protesta·ns; il voulut, par 
des voies de conciliation , les réunir av.ec les 
catholiques , et les protestans ne paraissaient 
pas tres-éloignés d'un a~coii).modement. Mais 
le fougueux P'ie V exigea de leur part la . 
soumission la plus entiere, et nQ voulut d'au-
cun tempérainent. L'e~per~ur fut assez 
faible ·; que dis -je, il fut assez scélérat pour 
abandonner · alors les protestans et se tourner I , . 
;roê me contre eux. Il commença- d' abord par 
e.ttaquer les calvinistes, disant qu'il ne fallait 

ff . ' l' . d \~ 1' . ~eu Til' qu une re 1g 10Q an~ : emp1re , ou 
la catholiqu , ou"la confessio\t d'Aus~ourg. 

Comine ce traitre ne montro t pas d' abord 
sa· vérita.ble opin\~m sur \la religi~n réformée, 
les étàts .d' Autriclte crur ent qu'i~ protégeáit 

. le lutlléranisme, et lui d mandedmt la per-
mission de le . prof~~~er ~t;t~Jliquemtmt; mais 
pour faire sa cour au pape' ,<lVIaximilien osa 
leur répondre que ceux qui t \oudraient avoir 
une foi différente de la siertne , n' avaient 

'' d I b' I\ \ . d ' CJ.ll a, ven re eurs 1ens e,t s·ortlr e se$ pro-. 
\ 

\ 
' I 

·\ 
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-vinces ; il faÍlait que' tous les gens sensés ou 
non, moulassent leurs idées sur celles d'un 
imbécille qui éiait lui-même sans foi et san.s 
religion , fussent chrétiens à ' sa ma:riiere 1 ou 
sin.on qu'ils perdissent leur fortune et . tóus 
lem's moyens de subsistance. 

Long-te'!lps il se mo~tra}n.flexible sur cet 
article ; mais toujours guidé par l'intérêt, il · 
crajgnit ~nfin que $a róideur ne causâ:t une ré· 
volte, et il accorda la permission d' embrasser 
publiquement la confession d'Ausbourg ,:.à 
ceux-là seuls qu'il redoutait, c''est-à-dire, amt 
nobles ; le r~ste, sans dou te , ne m~ritait pas 
d'avoir lá Jiberté de consdence; des roturiers 
et des vil~ins devaient-ils .avoir une opinion à 
eux? aux yeux de Maximilien à peine avaient• 
ils une ame. ' · · 

Ce que l :intérêt avait fait ; -un .iritérêt plus 
grand Íe dé.fit ens.uite. ·Le pape fut tres-irrité 
de_cette pein;_ission anti-catholique accord~e ' 
a_;:1x nobles: il engagea le roi d'Espagne à s'en 
plaindre. Il est bon de 1savo.ir que Ia· rejne 
d'E~pagne venait de mourir, que Maxímilien 
voulait faire épouser sa .filie à Philippe, dans 
I'espérance que l'un ou l'autre mourant sans 

' enfans , laisserait le royaume Cl'Esp:;tgne à . 
l'un de ses lils. Tout Ge bel aveni-r ét~it b:i.e'n-· 
incertain' mais des rois sont 'accoutumés à sâ-

p 4 
'. 
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crifier tout, même sur un. peut-être. Pour le 
matiage projeté , MaximÜien avait b.esoin 
d~une dispe~se du pape' jJ fallut racheter 
'en annu_llánt-la penrtission : 'Maximilien n'hé-
. sita .pas. 
. Il s' étah élevé, dans la 'ville de Rostock, un 

·un différ~nt assez vif entre le sénat et le peU:-
p_le. Jeçm Albert, duc de Mec~elbourg, fut 
~hargé d' accommoder cette affaire. Voici, 
q.uelles fur.ent se~ voies de ccnciliation. Il s'y 
_présentaavec une armée põur en faire le siége. 
Les habitaps e~vo y erent eles il éputés au duc, 
qui' leur promit à tous par écrit <te ne toucher 
ni à leun p;iviléges, ni ii\ leurs immunités; 

I ,._, ' 'op 'lui' ouvrit les portes , et ce digne repré-_ 
8{

1
mtant -d'un Empereur prit aussitôt p~rti 

cpntre le peuple en faveur ~u sénat, q?olit 
l~:,ls tribuns, désa.rma les habi~ ns, les obligea 
de nou!"rir son armée, et bient•t apres s'em-. 

. wua entierement de la ville. Ce n'é-taient pas 
lít les .i~struct\ons quel'em-pere 'r avait d.ón· 
~é· à Alberi:; il fu' \ d'ab~1rd furi~x de cette 
çonduité; mais cons:idéra~t que la f~ülle d' Al-
b1ert était puissante ~ et q\ : apre~ t~:rrt íl n'y · 
avait rien à craindre ~e la)~ le de Rostock , 
l1'uisqu'elle étoit ~ésar~ée e1:_.~~bjuguée , que ' 
ly peuple seul étalt sacrffié\;· 1l. se contenta de 
lflire s~rt~r de l~ viHe &lb~\t ~: Ulric son 

\ I . 

- \~ 

. I · . 'I 
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frere , et s'e~barrassa ·p!Ju de venger un ,peu-
ple si indignement vexé et tour.menté. 
';, Mille fois cet impie Maximilien abandonna 
ainsi les 'intérêts du peuple ,. et souvent ,uni:"' 
quemertt par. une paresse criminelle. Les turcs 
étaient entrés díms la Hongr~e. Il se trouvait · 
à la tête de quatre vingt mille hom:g1es de < 
pied, et de trente mill~ chevaux : il ne fit 
aucun mouvement. -Soliman mourut .sur ses 
entrefaites, MaximiHen ne cherpha p~s même 
À profiter de . cette heureuse circoll'St1;1-nce~ 
H laissa prendre 'Ia vilJe de Zigeth, et le grand 
visir M~homet lui envoya la tête ilu com te de 
Serin qui y .ccimmandoit , po~r lui faire honte 
d'avoir laissé périr sans s~c~urs un si grand- ' 
capitaine. Peuples-, tlorénavant combattez. 

d • I pour es prmce~>. . 
On est sans dou te surpris qu'il_ put joindre 

tant de nonchalance à tant d' amhition; mais 
les rois ré.un~ssent les défauts et les vices les 
plus contradictoi;es. Tout s'explique cepen-
~ánt dans Maximilien. ll avait une si haute 
idée de lui-même, qu'il s>maginait ,que la 
fortune devait préven.Ir tous ses désirs , et 
il croyait que si la fortune par elle- même 
était aveugle, du moins la . providence ne 
l'était p.as ,- et qu'elle devait les plus grandes 
récompenses à un si rare _mérite. · 
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On' en vit une preuve bien fra~pante lors-
qu'il voulut faire chois.ir un de ses .fils p~ur 
r oi ele · Pologne. , U n parti Íe soutenait dàns 
ce royaume et l'avait proposé; il s'agissait 

. d'agir en conséquence. L'empereur s'imagina 
qup éta:it de sa dignité -d' attenelre qu' on lui 
envoyàt une anilbassade pour le prü~r de don-
ner à la Pologne u:ri roi de sa famille. Il regar-
(lait cette affaire comm~ si sure et si facile à 
terminer, que lorsqu'·on lui nommait eles sei-
gneurs · opposés à ses intérêts , il répondait 
que c'úaient eles gens qui voulaient se faire 
prier, et qui cachaient , l~ur bonne volonté 
pour faire valoir leurs services. Il se trom-
lpait fort. Aucun. ambassadeur ne parut. Le 
parti de ces hommes qui voulaient se faire 
prier, devint celui de toute la Pologne. L' e~
pereur voulut agir alo rs; il :rl.\était plus temps. 
De ces l entatives tardives , il ile recueillit que 
la honte : le' duc d'Anjo~ fut nommé. 

Lorsque celui-ci revint en F~anc@ , et re-
. \ 1' " d -· nonça 'au sceptre ~e Po bgne pou'r pren re en 

' main celui de son'J?ays, ~e parti d~ Maximi-
lien :Se 'ranima et le .fit élire . Maximilien avait 
demandé cette couronne pour son .fils ; il exi-
g ea du temps a.fin de déliHérer s'il 1' accep-

. I ' A B 1...• \ , . • tera1t pour ut-m eme. a'tori , qt,t. un autre parti 
avait nommé , profita ~e 'es\délai~ ~ se iit 

\ 
\ 
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co{Ironner, leva des troupes non1breuses. Une ' . guerre sanglante allait s' alhimer pour l' intérêt 
de deuxindividus, lorsqu'heureusement po~r 
Ies peuples Maximilien màurut, er laissa le 
champ libre à son rivaL · 

R O b O_ L P H ~ I I , 

cinquante-neuvje~1ze empereur,mort e_n t6n. 

La guerre dont I' einpire était menacé par . 
les Turcs , les querelles des protestans , ce 
mouvement sourd et général , · communiqué 
à toute l'Europe par l'p.mbition de Charles-
Quint , une sorte d'inquiétude répandue par-
mi les p rinces et les peuples, et qui les por-

. tait à l'a;;itation' exigeaient dans l' ~mpereur 

les plus grands talens et la plus graride vi-
gilance. Ce fut dans ces conjonctures -que 
l'empire p_assa à Rodolphe li, comme par-
clroit desuccession. I~ est vrai que Rodolphe 
fut du nombre de ces princes qlll, par un :;trt: 
merveilleux de se cacl1er, ou parce que leUJ; 
naturel n'est pas encore en tierement corroín-
pu, €ommencent à d .mner les plus grandes 
espérances avant de prendre en main le tim on 
des affaires ; mais ' ainsi que tous ces impos-
teurs couronnés , il ne tarda pas À causer des 
regreUi. Son caractere approchait beaucoup 

• 



' .st36 L , :e 5 C A I .M: J!! S 

de celui de Frédéric III , avec cette diffé. 
rençe que la pass-ion de celui-ci ayait été 
d' amasser de F argen t , et que celle de Ro-
dolphe fut de faire de 1' or. Plus il avançait 
en âge, moins ih,se montrait capable de 
gouverner. ; il s' occupait · uniquement des 
sciences méchaniques et physiques

1 
: c'était-

là tout son talent ; íl passait des journées 
entieres dans les boutiques des horlogers et ' 
des tourneurs, et dans les atteliers despei'n-
tres. Semblable à Denys le tyran , il avait 
r~mpli son palais de philosophes et de chy-
mistes ; on n'y voyait que figures tracée•, Í~s
trumens disperses· çà et là ; il cherchait la 
rransstibstantiation eles métaux ' et distil-
~ait continuellement. Apres ses alchymistes 
ft ses artisans favoris , ce qu'il chérissait le 
flus, c'était ses chevaux ; i\ passait tout le 
teste de son tem ps a v e c _e~ . et dans les 
~kuries. Com'me tous les tyr~ds aiment à s.e 
c~acher, Rodolphe \se dérobait le tJ{us qu'il pou-
yait à tons les yeu~ ; sa \conscieflce l11;i disait 
l?ien qu'il ne re1~plissait ~põ~nt se,· devoirs, 
:pais il en craignait ~oins le témoignage que 
~es regards du peuple\ jllge suprê~ne et 'Íncor-
~uptible. Pour aller à ses 'écu\~~s, il se dégni·· 
~,ait en palfrenier , et ~ n~ ptenait que des 
rues détournées. Toute (1la ,~oh~e, ou ph~tôt 

\ 

\ 
'' ' \ ' 
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toute sa honte, consiste à avoir été un grand 
distillateur, un astronome passable, un assez 
bon écuyer et un exécrable empereu~. Il ne/ 
fallait pas t ant de mauvaises qualités pour 
ruiner l'Allemagne. 

Au reste, on pet~t conjecturer qu'il l'eut , 
ruirtée également, s'il s'était constammerit 
mêlé de ses affaires ~ L e peu d' actions pu-
bliques qu' il ait faites, est maiqué aú coin de-
la démence et de la scélMatesse. Il com..:. 
mença par restreinclre la libe~té , des p~·otes· 
tans ; et l' exercice de leur religion ne fut pl!:l& 
de nouveau 'permis qu'aux nobles. Il se livra , , 
aux 'jésuites qui s' étaient répanclus dans l'em-
pire sous. Charles-Quint; et qui, comme de 
raison , en avaient été protégés , parce que 
Charles avait voulu modeler 1' Allemagne en~ 
tiere sur cette . société , à la fo'is esclave et 
despote, D'apres le conseil de êes reFgieu:x; 
fanatiques , Rodolp·he" persécu ta plusi'eurs f ois 
le& rÜot;mateurs _; il fit aux Pays-Eas , qui 
avaient s~coué 1~ foug de l'Espagne, Je pré~ 
sent le-plus funeste, en leur donnant pour. 
gouverneur Mathias son frere, q~'il éonnais-
sait ·bien, et qu'il ne tarda pas mêll\e à détes-
ter ; et tandis que 'ce fourbe d.e Roclolphe 
semblait applaudir ·à l'insurrection généreus~ 
des Provinces-Unies, il communiquait en se-
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cret à,Philippe tout ce qu'il a·pprenait de Ieur 
con.fiance trop crédule , et de sa correspon~ 
dance avec Matthias. Sur le tr'ône, il faisait le 
métier d'espion et de clélateur'. 

, U n homme qui laissait aller l' e·m pir6l au 
gré de quelques ministres', et qui des qu'il , . . ' . . s en occupa!t un 1nstant a1outa1t encore. a1:1x 
maux dont son co,nseil était caus.e ; un 
homme qui évitait d'assembler les dietes et 
les états de r empire ' ne pouvait q-qe re-
plonger r Allemagne dans le cahos. Il y régnait 
tant de trouble ét de cléiiordre , qu'on se 
cr'oyait transporte de nouveau aux onzieme 
et d~uzieme siecles. Il '. n;y avait plus d' au-
torit~ qui put faire respecter ni le peuple, · 

1 ni la loi ; l' anarchie ét~it à so:q. comble ; les 
intrigans en pro.fiterent,et Rodolphefut obligé 
de céder à Mathias l'Autriéhe ., la Bohême 

' . ) . 
et la ;Hongrie. Les. électeur's le forcerent e:n-
.fin de convocruer une diüe. L' é tat de l'em-' ' 
pire y fut examin,é. On trouxa riu e les abus 
étaient enrac.iné .par-t<;>t t, et r1~e l' 1. llcmagne 
ressemblait ·à .une maison vieillé et délahrée, 

' ' 1\ h d . 1 qu on n ,ose retouc cr en aucun en rolt, aans 
' ~ ~ 

la crainte que des qu' on y aura porté la mairr, 
tout le reste ne s' .crodle,.\ La ,ueur ele tout 

i J 

gârer .fit qu' on remit à Lm. a~Jtre di e~e I e soin 
de tolit corriger. Pour toh t di~e , en un· mot, 

\ \ 

. \ 

\ . 
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l'All(')magne ressemblait à la Franc.e, telle que 
nous I'avons vu avant l'époque

1
de notre ré- . 

valution, ·et à la premiere assemblée des no• 
tables. Rodolphe, il ést vrai, n' était pas aussi 
scélérat que Louis le traitre , mais illni res-
semblait en beaucoup de choses ; et ce 
qu'il y a de plns af.flige~uat , c' est que son 
siecle ne .ressemblait point au nôt're. 'ce Lu· 
ther, en qui Ia liberté avait mis so~ espérance, 
trompa néanmoins ses vceu:íc. , parce qu;il _ne 
vit qu'un seul ennemi à combattre ( Je , pa-
pisme) et qu'il laissa croitre) l'ombre c~ u 
diademe , sans l'attaquer, un ennemi ·tout 
aussi 'dangereux .( le despotisme ). 

Rodolphe eut une fi.n digne de sa \rie .. 
N.ouveau Tibere , il consultait les astrolo-
gues , et tous lui annonçaient des malheurs ; 
ils lui ,faisaient redouter l'approche de ses 
parens même. Au. milieu de toutes les pré..: 
cautions qu'' emploierit les tyr:ms, il roourut 
de la peur de mourir. 
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soi!vantieme -tmzpereur' mort en 16lg. 

Des Jevées éno.rmes d'impôts , des manques 
de-foi, des pedidies, voilà les faits à travers 
Iesquels marche sans cesse l'historien des 
rois , quand il n' a pas à pari~ r d' assassinats 
et d' empoisonnemem. Ces derniers récits 
SC?nt deve~us plus rares daus Ia vie des em-
pereurs ;, mais , lecteurs , ne croyez point 
,pour cela que ces monstres n' en aient point 
comrp.is. N on ; ils ont eu seulement plus 
d'adresse que leurs ·prédécesseurs ·à les ca-
cher dans l'ombre. Voyam; que. le peuple 
s' écfairait insensiblement' ils n' ont pas os é 
étalrr leurs forfaits au granêl jour. Les noirs 
cachots n' ont pas révélé. toutes1 les horreurs 

' don.t ils furent témoins. " Pu \fond de ces 
antnes téné_breux du· despotism~11 le cri du 
sang innocent n'a pas pu se f~ ·re enten-
dre ',. et parvanir jusqu' à 1' oreille li u peu ple. 
E~ ,! si nos ~ains · g~féreu~ es n',avai_ent pas 
sa1st les archiVes de· Ia Bast1Ile, n ava1ent pas 
fouillé profondément dans ce\repaire hideux, 
coll}bien de gens aveugles me) traient encore 

.i! I .. d ' ~-en 1 oute es cnmes u espot1sme, comme 
ils ont mis long-temps ceu~ de Lafayette , 
'de l,)umouríer ..... , et des féd'é\alistes .. 

' Mathias , 
\ 

,I . '. 
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Mathias , avant d'être émpereur , _avajt, 
ainsi qne beaucoup d'intrigans , fon.;tenté les 
él!ms d'un peuple' généreux. A peine cein't de 
la couronne impériale -, il tâcha de les répri-
m er. D éjà odieux aux nations , dont il avait , 
été duc ou roi, il sentait bien qu'ils n~ pou-
vaient tourner qu'à son désa vantage. Il fait 
aussi-tôt répandre mille ' calo~n~es contre le 
patriot_isme et ses fauteurs. Tous les amis 
de la liberté , H. les appelle clone des anar-
cl~istes. Quand les rois , quand- les tyrans 
subalternes se plaignent de l' anarchie , c' est 
que la véritable et légitime autorité com-
mence à se déployer; c'est-que le vrai souve· 
rain, le peuple , travaille à reconquérir ses 
droits. _ 

La Hongrie était toujours harçelée par lej 
Turcs; ,mais les habitans de ce royaume, qui 
connaissaient Mathias depuis long-temps , ne 
voulaient point recevoir chez eux des troupes 
allemandes. Ils savaient que les ennerúis in-
térieurs sont totíjours ' plus dangereux que les 
étrangers. Mathias traitait c e refus de ré volte; 
mais les Ho_ngrais lui 1;épondai~nt qu'avec ·Iui 
on avait tout à craindre ; que sous prétexte 
de défendre lf.!- Hongrie contte' les Turc&, il 
pourrait bien y établir l'autorité a.rbitraire 
et détruire les priviléges·du peuple enti.er, et 

' Q 

.. 

,-I 
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qu'en un mo; le loup cl'Allen:t~f,ne étaitaussi 
recloutable que i'purs de Turquie . . Comme 
le turc · s' approchait, on consentit néanmoins 
à. recevoir des ,régimens allemands. , à ·condi-
tion que la moitié des ofliciers seraient hon-

.· grais. Cett<~ fausse mes'ure n'aurait pas tardé 

. à perdr~ la Hongrie , si Mathias eut vécu 
long temps . 

.Les Bohémiens et Ies Silésiens .firent mieux. 
Ayanr à se plaindre de ses vexatiqns et usur-
pations perpétuelles ,· ils se leverent contre 
lui 1 jetterent par les fenêtres ses · of.ficiers , 
-assemblerent ,des troupes et.le batt:ireni. Les 

' jurisconsultes , de ~leur côté, é~rivirent pour 
prduver que la défenestration ( c'est ainsi 

I 
qu' on a ppelait la justice expéditive exercée 
d'abord sur les óf.ficiers de l'empereur) avait 
été fa~te suivant les us et c.:outume1 du,royau-
me. l\1athias leur .fit répondre. , Ce~;\e double · 
guerr<:; de plume 1et . d' épée durait encere, 
lorsqu'il móurut sans avoir fait cesser,aucuns 
des désordres causés pl~r soa prédéO.esieur ' \,, ., 
et par lui-mêrile. 1 

· 

... 

\ 
\ 
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F E R ·D I Íf A N_ D I I , 

8ôixante ·zfnÍeflle empç,;eur, 1.~zort en r63J~ 

Le petit-fils .de Eerclinarid, qui portait e.ussi 
ce nom, ne manqua pas de faire valoir ses 
prétendus droits à l' em pire et à toutes les ~, 

có'uronnes qu 'avait envahies la maison _d'au- • 
tri_che·., Il com.mença à solliciter celle 'de 
Eohême. Le~ Bohén1iens, qui faisaien.t des 
progres dans la liberté, rejetterent avec in-
dignation u.n hommé qúi fondait ses titres 
gur le droit de successio~. Toutes ses m.e- \ 
naces ' toutes ses procligalités' toutes ses pro- . 
roesses furent inutiles . . Plus heureux à Ia 
diete de Francfort, et ma~gré les oppositions 
de la _Bohême_, il fut élu empereur. Avec ce 
titre , Ferdinand crut póuvoir devenir leur 
roi malgre eu:x. Mais les Bohémiens commen-
cerei1t pat cl~oisir à sa place l',électeur palatin 
Fréd€ric. On ,s'attend qien que l'empereU!' va 
se venger par eles effusions de sang, il ne man-
qua pas en effet de·savourer ce royq.-1 plaisir.· 
La guerre, suspendue d'abord par les Bohé-
miens, se rallume avec plus de furem·. L'Xl-
lemagne expie par des flots Je sang l'ambi-
tiorí de son 'chef , et le cri~ne d' á. v o ir U:t;J. 

roi. Les impé.riaux sont battus. · Un peu 
plus de " célérit~ et Vienne était pri,se ~ - et 

Q2 

•" 
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.. 

. . 



f 1 

~44 L ~ S C R I M E S 

ce colosse de b maison d'autriche était ·ren~ 
versé .pour ·jamais , et ·épargnait à la terrc . 
eles millions de crimes. 

' . ' 

Le péfil que courut Ferdinand réveilla la 
·pil:ié sn-nguinaire des Ín·inces de l' Eur,ope: Le 
l;oi ,d'Espngne ·, qui avait déjà souten~ de 
tout son ~ or -· et de tout son créclit l es int~ 
rêts ;J.e Ferclinand et de la maison d'autriche, 
fut des premiers à lui ddnn:er du ,,.secours ; 
·mais ma1gré la rage de cette coalition de têtes 
,couronnées , le làche Frédéri~ fut le · plus 
granel ennemi de la Bohême, dont il éto;t roi, 
Oubliant qu'il s' agissait de $a 5 ause , tândis 

·qu~ les Bohémier1s combattaient pour luí _, yil 
sarda11'tpale , il se plongeait · dam les p~aisirs 
et la c:rapule. La Dohême , la Silésie , tout 
fut ai~1si subjugué par l~infern~~e c~alition 
cles rqi$. .Alors r ame abomina ble\ ele F e reli- , 
nand ?e dévoila .toute entiére. Jl fi ~funir de 
·mort E.~t exécuter elr. im s-eul )ciur to,\ s ~éux 
q~iavaientsouténu l'é1ecte~n·palatin \ t coni-
me Frécléric ~· était enf~i et ~aché; il •le mit 
au barf d~l' empire sans consulter les électeurs' 
quoiq11'il y fut obligé par ~q.n prei~.ier serment. 
Toute l'A'llemagn~ s'indign~ .. Fré'hléric n'était 
'coupable ni envers l' empereur, ni e\wers 1' em~ 

I -

-pire, ni .envers ferdinand lui·-fuême. Com-
1nent osait-on punit' du ban' '\un\ simpla dé-

\ . 

. \ 
\ 
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mêlé :avec lá -mais.on d 'antriche ? Mais Fer- · 
dinand était au-dessu~ de 1a justice ,. car il 
était roi et vainç[uei.ü·, et il avait cent soixante 
mille hornmes à ses ordres . 
. Les Bohérniens essaye'rent ericore de . re-
con'guérir leur libérti ; ils fu:r-ent défaitsr 
F erdinand ordoÍma de nou.velle·s exécutions ; 
prosçri vit un granel nombre d~ 'ciwyens , 
v~ndit "leurs ·biens p. son proht. ·Son ame' hai-
neuse poursuivit .avec acharnement ses enne-
mis. Long~-temps apres_ on arre,tait. encore p1u-
sieurs seigneuri qul. avaie.nt .échappéd'abord à 
sa vengeànce. Ferdinand , p'our paraitre au 
n~oins unefoidmmain,commua àla.fi~la peine 
de mort en une prison perp.étuelle; e~ éette in-
dulgence préte~due lui !lt donner le nom de . 
pere de la patrie ; norri qu'il ne rougit pas de 
porter. C'est ainsi que le despotisine confond 
et renverse toutes les idées 'et le monstre 'qui 
est l'assassin ele sa patrie passe pPur en être -. 
le pere , lor~qu'il n'enfonce qu'à moitié le 
poignard clans son sein. . .. 

L'e,.mpereur nornmait fuivant son .. caprice _ 
à toiites les p1aces et dignités ; il b.:ssait les 
électet;~rs et en créait d'autres\ L~ co~1stitution 
germanique n'était pas encore assez despoti-
Cl~e à son gré; il voulait quésa volonté tintlieu 

· de toutes les loix .. Ses troup,es répand.aes· dans 
. Q5 

. { 
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les provinces les tenaient 'toutés en .échec, 
et y commetta~ent ' chaque jour inille vio-
lences ; elle.s disposaien·t in.soleinment eles 
biens , de la liberté et de la vie eles hahi-
tans 'et ces désqrdres se . commettaient' ~on
seulem,ent dans, les provinces qui ayaient 
pris les armes· contre l' empereur , mais d::trú 
çelles meines qui . s' étaient battues pour lu i. 
L'ingratitude est le premier vice eles princes; 
í.l nait avec eux et ne nieurt poin,t ; leurs 
testamens en sont la preuve. ' 

C«;!s clésorclres donnerent lieu à plusietÍrs 
résolutions généreuses. Deux \ dietes voulu. 
:i-ent s' occuper eles ré~ormes cTe' I' état ; mais . 
tro p à~ g€ms en pro.fitaient. Ferdinand,en asso-
ciant à ses crimes· et à ses vols ; la plupart 
des nol:Hes et tine. partie d~ peul?le, s'·était 
fait eles créatures ; sa puissan'ce fnt inatta-

" '\ quable _, et la nation resta . asservie \ 
Et:íllt sorti victoàieux. d'une guerr~injuste 

contre le Dannemarck 1.. il e connal t plus 
de bornes, et Í' on ne didimulait plus-à Vienne 
le des~ein qu' on avait. d' accabl~r les protes-

1 1:ans, de subjuguer l'AlleiÍ\agrie ,, et de ren-
dre l'Empire héréditaire dans la · m~ison d'Au-
t;,riche. Ferdin~nd porta même un~ loi ·pour 

' • \1 
_maintenir parmi ses ae~·cenhl\ns l''ordre de 
liUCCeS:?ion. I . \ 

I< 

\ 
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Par rapport' aux pr0testans , il ne tardá,; 
pas à· accon!plir son infern.al projet ; c' était 
·par eux qu'il voulait commeitcer. Cette secte 
pr.ofessait ceriains príncipes de li.herté, qui, 

, déchiraient l' oreille d' un roi. Pour lu i ôter son 
crédit ., il résol!lt. de lui ôter ses biens; avec 
une armée illa contraignit d'abandonner ses 
cures et hénMices ., et de ies remettre' aux 
catholiques. , Mais pour que ce1Jx- c i· à leu r 
tour ne devinssent pas trop riches et trop. 
puissans , il envoya chez . eux ses troupes 
qui y vivaient avec une lice:qce insupportable • 
. L'irtdignation générale .qui . suivit ces actes 
arbitraires n' aboutit qu' à des pfail;tes et eles · 
l'tlUrmures ; les ámes éta,ient abâtardies ; :il 
n'y avait plus dans la nation ni énergie , ni 
vigueur ; tons ' les ressorts semblaient êti-e 
détendus. · --

La· tyranni~ du monstr~ ne s' adoucit ú.n 
peu q~e vers le couronnement de son .fils. 
Pour le faire nommer d'autorité roi des Ro-
m~ins , il fallait avoir. le courage de surmon- '· 
ter, par la contrain_te et paT la force .,. tout Íe 
co:r_:ps gernianique ; et Ferdipand ne r avait 
pas .. Il aima mieux recourir aux vaies de doU:-
ceur pour gagner les éatholiques et 1es pro- \ 
testans ' dont il avait besoin. Ú:q prince se 
~;eplie comme un serpent ; il congédia dono. 

, I Q • 
. .· 
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ses tr6upú , prodigu.á eles caresses à tout le 
, mçmdc, semá: l'argent, et sàn lils F crqinand 

fut élu roi .des Romains , et aussi~ tôt sa dou-
ceur factice disparut. 

C'est le propre de toutês ces ârrtes_. petites 
et tracassieres , de se mêler des affaire.s de 
leurs voisins.,Ferditúln~l,qui aurait voulu faire 
la loi· du moins à tout 1~ nord de l'Europe, 

· pend:mt que Philippe IV:, son parent ét ·son 
p.rotecteur, l'aurait faite au midi et dans les 
indes , avoit pris part à la guerre de la Polo-
gne c_ontre la Suede , et sans a'ucone cléclara-
tion préliminaire, avait intercepté eles lettres 

\ . de Gustctve-Addlphe , ~t envoye des troupes 
contre 

1
lui: Le roi de Suede ne pouvait s'empê-

cl1 er d E[ lui cléclàrer 'la guerre, et illa fi.t avec 
de graqds succes. Les protestans, t~ujoub les 
premiers levés pour la cause de la liberté , 

~ ' 
en _Pr?fiter~nt, ~t dans une .assemblé~ tem:: _i 
LP.Ips1ck , 1ls resolurent de ne plus ,'souHnr 
désorm,ais la tyrannie de l'Empel:eur\ D eux 
guerres à la fois désoler,~n't l'Empire. Ferdi-
nand erpployait une parfie de ses troupes con-
tre les ~iens , pou~ les ramener, àisoit-Ú, ~la 
raison: l'autre marchait co~tr~ le-?\ Suédois, 
et sem9lait com·ir de défaite en défaite. Un 
nQmnié W alstein , général habi~e 1,, y fut enfi.h 
Eniployé. Sa présence changea 1-q. fó!;~e eles af 

' \ ' . 
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faites, et fit également le malheur des Suédois· 
et 'des lmpériaux , car ceux-ci n'eurent pas 
a_ssez de sens pour profiter de leurs victoires. 
Ferdinand seul en retira tous les a'vantages ; 
il fortifia son àes.potisme de tout le poids de 
ses triompJ1~s. Envain ·Walstein. lui-même, 
indigné enfin· des coups d'autorité de l'Em-
pereur , se tourne contre lui ; et· se met à la 
tête des confédérés. L'Emperet{i: avoit des' 
espio_ns par-tout:tous Jes projets des ihsurgens 
furent découverts , . \Valstein fut mis au ban 
de l'Empire, pour avoir voulu sauver l'Em-
pire. Il pé_rit assa.ssiné par ordre de rEmpe-
reur , a'insi que cinq autres , qu'un infAme 
tra! tre , nommé Gourdon , avait expn3s iÍ1Vités 
à souper. ·Ferdinand bravait enc.ore plus la 
honte que n' avaient fait ses prédécesseurs. 
Depuis long te_mps dans ~ette histq1re nous . 
n' ayions pas v'u un assassinat aussi manifeste 
et aussi public: 

. .I)'autres perfidies de ce tyran suséiterent . 
à l'allemagne pne guerre avec · ]~ France. 
Son regnê ne fut clone qu' un tissu de guerres 
et d':a'trocités ., Ces guerres néanmõins, quel~ _ 
ques désastreuses qu' elles fussent, eu_rent:u:o. 
avanta:ge . pçmr l' allemagne. Elles e:r:ppêche-
rent ce Ferdinand de s'occuper à dompteF . 
I'une aprés l'autre toutes les provinces de 

..: · 

I 7 
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I'Empire ; depuis long· temps il en avait fait 
:]e projet. On compte de lui ·' je ne s~is com-
bien 'dtt vmux, tous tres-dévots sans dou te; car 
ils étaient tres-1'Jeu charitahles. Ils consistaient 
toujours à chasser Jes protestans ou de quel-
ques provinces , ou de tqut l'Empire , ou 
seulement de leurs biens ; et pour en ob-
tenir 1' exécution , .il cb_argeait la Vierge' de 
dons et d' offrandes. A chaque cr_inl.e, il sem-
J1la~t . di r e comme Louis XI : bonne da me, 
pardonne encare celui-là. 

FERDINAND III,._ 
I 

~oixante·dezttcieme empereur, mort en IÔ57. 
I 

Une guerre_.sa;nglante et opiniàtre, all,umee 
par 1' ambition criminelle et désastreuse de 
.Ferpinand :li, déchirait l' empir~ gennanique 
·,dans toutes ses parties . . On eút dit que .cet 
Jwnune était un autre Charles ·Qui t. Jamais, 

ff l . \ \ ' ~ .en ~ e! ., c epms -c-et e~npereur ,_ on n avmt 
· · ' 1 r~ .vu rant d ennemis so-u e v és\ contre a maison . . \ . 

. d'Autriche. Plac-ée ·au milieu de l'Europe, 

.l'Alfemagne se voyait (ittaq~ée .de · tous les 
tcôtés à la fois, et entamée d~n\ mille endroits. 
divers. Lcs Français à l'1QccidJpt , les Sué-
. doi~; · mi N ord, s·y étaient répandus de con• 
· cer~ · e~ avec l'ímpétuosité )it'uP,- .tor~ent. Le: 

. \ \ \ 
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prince de Transilvanie açcoura'it du c'ôté de 
l'Oriene Les vassau:x de I'empire, sonlevés 
contre leur · chef 01:gueilleux entretenaient 
une gue;~e eiv.ile ', clont le peuple sur . tout 
ét'ait victim~. L'Europé· entiere s'élevait cori-
tre la mauvajse foi de Ferdinand II : l'Alle-
magne entiere .reclamait la paix lorsq1úl mou-
ru~. Un homr1;1e vertueux et juste ~ à la place 
de Ferdinand qJ , ·eut :q.mhhionné la gl9ire 
d'ê tre le pacificateur de l'E.urope, et Fenon-
çant aux honteuses pl'étentions de son pen~, 
i1 eut satü.fait,.-à la fois et les pT,,inces étran· 
gers , et le peu,ple qu'.il ~vait l'honnaur de 
gouverner. Mais il semble dans 'un empii.-e 
l1éréclitaire, que le même sang fasse couler 
dans les veines eles enfans royaux tous les 
vices, to.utes les passions de leur pere et de 
leurs ayeux. Ferdin~md ne voului: rü~n céder. 
Tout -cepenclan.t lúi faisait de 1la pai:x. un de-
voir. L'4-llem•1gne était :épuisée d'argen:t, de 
vivres et de solêlats. n n'::rvait que peu ds 
for'ces·à opposer à tant d' em;wmis. N éanmoins 
·il fallut en core que· çli~ 'années ·de son regue 
fussent marquées par les sanglantes 'âéfaités 
de ses trdupes, p~r la prise ·et le p:íllage eles 
pJus gràndes Yilles et de~ ·plus'belle.s province.s . 
de ses étatij. Vennemi vint ·jus·qu'aux portes 
de la capitale de l'Autt;iche. Resse1~ré' de toq.., 
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tes pa'rts, souvent rempereur put voir de ses 
feriêtres, l'incendie eles vi:llag-es et la désola-
tion des camp:agnes. Le m~Nstr'~ n:en. était 
point ·rouché. Il ~o~templaít d'un reil sec les 
dêsastres de .sa patrie. U n mot de sa bouche 
etit pu les arrêter des les · comm~:mcemens ; , 
et il . se tut. ll n~avà i t qu'à élargir l~ .cornte 

. Palatin ; il le tint )en prison . à l'exemple ele 
s.on pere , ~t ne se re,ndit que lorsqu'il etlt 
mis · sa nation dans . l'impossibilit~ ele se ·dé-
fendre davantage' lorsqu'ill'él,lt entierement 
:rédpite aux aboi$. Alo rs il ouvrit malgré lh'lsi 
l'oreille aux nég~ciàtions. \ . 
. Mais comníe l'humanité n'11abite pas- plus 
que 1la justice dans l~ c re ur des nobles et eles 
grands ,. quoique tout retardement apporté 

. à la paix fut un véritable crime de 1eze-na-
tion, une question .longue et ind:écente agita 
rEmpire. Des·l' ouvertt1re dq congres prop,osé 
porl11 la pacificat~o~ générale, les\ électeurs 
s' opposent à ce que ~ts princes. et 1 ~ college . . \ ' ~ ' .des VIlles envorent d ,s députes au-congres 
d'Osr-abrug. Pour les écarter, 'fls disent, com-
me t:ous ces :tyrans qui- veul~t conce1~trer 

- les affaires dans Íeurs s~,ules 'i'hains , qu'on . \ \ 
doit s~ en rapport~r à eúx, que le., .secret sera 
·coln,::>roinis, si on le cqmmunicfue à tant d'en-
-voyés. ·L'empereur fit triom~her\ à: son ordi-

. \ ' -

,) 
> 

\ 
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. !mire la_ mauvaise cause' celle des électeurs ' 
~t pendant toutes ces q~erell~ la . guerra 
contin uait to.uj o,urs. · , · 

Une Autre q;uestion, plus puérile encbre, 
retarda les opérations. Les électeurs ét leS 
ministres plénipotentiaires d~s puissances 
belligérantes , et même des seigneurs , récla-
m;,ient les titres de Sérénissime, d'Altesse, 
d 'Excellence:, de Majesté, ·et ~eles dispa-; 
taient les uns au~ aútres. Il fallut des précau-
tions étudiées , de longs déto.urs , une. grande 
adresse , pour décider ces graves riens , qui 

I. 
font rire de pitié un homfne libre. · · 

Enfin.le t~aité eut lieu: Fetdihand fut con-
traint d'aoheter la paix par le démembrement 
de l'Empire, en f::tveur d:e la Franc_e et de . 
la Suede. Les prc;>testans y obtinrent des con-
ditions avantageuses, et toute l'Allémagne y 
eút gagné beaucoup par la r1dub ion et la 
climinution du pouvoir de Tempereur. , si 
cette réduction n 'eút été toute au profit d~s 
électeur~ ; c; est de ~ ce ~raÚé . qu~ date I:épo-
que de la consti!ution . germanique ~ctuelle. 

L'empereur,depuis ce temps, n'est · pl~s censé 
que le chef d'une république, mais d'une ré-
publiq~e la plus ridicule etla plus dang~reu.se 

de toutes ·' c ar elle réunit l' aristócratie , I' oli-
tarchie , et. de pbas la ··royauté. 

·I 
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Tous les efforts des empereurs vont désot:~ 
mais tendre à áúaquer indirectement les trai-

• -tés de · ~urister . e't d'Osnabrug. Ferdinand lui-
même' aussi-tôt apres la publication d'un ré-
ces · qui enjoignflit aux mymbres du corps 
germanique , · l' observation de ces traités , y 
fit insérer clandestinement ces mots : , ele no-
'tre plein.e puissanée et aútorité impériale, 
Insensé, dis-nous clone, toi et tes semblables, 
()u est ta puissance, si c e :h' est celle du peuple? 
Viens te · mesurer avec ~hacun de nous, et 
rois si tu es le plus· fort. Bientôt le corps 
germanique co'nnut la fraude , et obligea 
Ferdinand de mettre à la plfce de ~es mots 
insultans pour la nation , ceux...: ci encore 
bea~tcoup trop insolen~ : Nous a(lec les ~tats, 
et les états avec nous. 

• I • 

Il y aura donc d.ésormais .: , au lieu de ces 
combats livrés· au has'ard entre " empereur' 
les élecwuts et la

1
nation, une luü[\.constitu-

tionfellem:nt étudiée entr'e deux po~voirs qui 
rte seront nen par eux, tnême

1
s ; par ce moyen 

la n r-tion ne sera-t ell . pas obligée de pren-:-
dre 

1
toujours parti, ou J;>OUr l'

1
empereur , ou 

pourt les élect.eurs ? ces ampi\\~s ne seront~ 
ils pas toujours ses maitres ?. ~pe 1\.e fera aucun 
usl;l~e, de se~ dro:i.ts ' · à pein{l , aura-t-elle . UIJ. 
troisieme rôle ; ' et , l'empere~·, toujours pris 

I ·~· ' 
\ 

,, . 

. \ 
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dansl~ ~nàison d 'Autriche, viendra aisément 
à bo~t d' ~ttirer à lu i tous les électeurs et de 
les corrompre ; po~rvu,, que l'on garde les• 
mots et qu.elques form~s constitutionnelles, 
tout~ la nation serà dans sa main. '-'· 

LÉOPOLD I", 
f 

f 

Soi:r:ante-troisieme empereúr, nzort en 17oS. 

Lor:sque Je 1ils de F erdinand UI, Léopold 7 

monta sur le trône, l~s électeurs-, jaloux des 
droits nouvellement .co.nquis , , eurent s'o'in. 
d'exiger de lui .le se:ment de les mainteNir.' 
lnsensés, q.ui ignoraient . qu~ les rois se jouent 
de l'honneur , 'de la probité et de la justice! 
n; devaient en juger d:apr~s eux-'memes. 

LéopoÍd , au milieu eles chaines et des en-
traves politiques · q.ue les derniers traités 
mettaient à sa, puissance , poursuivit tou-
joúrs les projets de sa :W.aison. Roi de Bohême 
et de Hongrie , possesseür ' de t<;>us les' états· 
d' Autri'che _, il avait une grande supériprité _ 
et un granel as·e~nd·a:gt sur' toiJt .' le .c,orps 
germanique ; il sut en pro.fJter en tr,aitre. · 

Jl songe d' aborcl ú. se rendre tout puissant 
dans 'ses, deux ro)' aumes ; et · sous prétexte 
qu' on était me~acé de la gut;rr~ contre. les 
Turcs , il .en voie malgré ses sermens·, neuf 
mille allemand~ en. Hongrie. Les hpngtai.i 

r 

', 

'· 

,I 
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voient .la ruse ; . ils · sentent çiue Léopold a 
' J • moins en vue de .li'opposer à l'invasion des 

turcs , que de les. subjuguer eux-mêmes, et 
q:u'il ne' désire sur tÓut que de pouvoir chas-
set: les protestans , comn1e il avoit déjà fait 
en Boheme. Dans pÍu~>ieurs endroits, des in-
surreçtions éçlatent à la fo1s; ·l~empereur s'o-
piniâtre ; il préten·d que c'est· à lui à proté-
ger les frontieres de 1' empire; les hongrais, 
au contrair.~, soutiennent' ql!e c'est à eux à 
les' défendre, et qu'ils saura.ierit hien le faire 
sam lui. Qu' ~n résulta~t il ? plusie,urs com-
bà~s partíeis entre les allemands et les hon,-:-' 
grais. , 

· 1 Jl parait que, l:empêreur, pour ne pas de-. 
·, veni1r trop odieux , engagea lui-même les · 

turcs à l' attaquer. Cette per.fidie ü1concevable 
~ · ~ n'esf pas·nouve.Ue' dans l'histoiré

1 
des tyrans: 

· · au rpoinent ou les négociations '-'prenaient la 
clirepion la plus favorable , les tmcs entrent 
sans aucun' prete te dans Ja Tràn'Sylvanié; 
cette guer.re ne fu t p s long,.;e. Les\ ~uuem.is 

. ' ' • , \ • .\ 11 . 
· ayant eté 'clefmts , la pa1x se .fit a vec t1ne pré-

cipitation qui étonna m ême l~f amis de I' em. 
pereur. Ils ne songerent pas 1)que les ~ on-

. . é l ·1·). 1'- '\ . 1 \:ç ' · I . gra~~ tan t 1,Uilli It:S , etwpereur \ n a vait p us 
de IIfotif personnel póur cor~tinue~ la guerre. 
Une a~1tre raison se joignaÜ~~à c~l'le · ci ·, pour ' 

_ \ l;>nlsquer 
'-

' \ 

,, 
I \e \ 
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bru.sq1~e_r ainsi la paix '; c'est qu e le n;i nis~re 
favori , le comte de Porcia , ne pouvait 
gouverner p endant laguerre,qui n'é'tait point 
sa partie. Á-peu-pres dans le même temps ,. 
Louvais· engageait la F r:mce dans un e gu erre\ 
contre toute i'Enrope, c 'est qi1e lui ne pou-
voit pas gouverner penckm t la paix . Pa uvres 
peuples ? à \ qllOÍ n' êtes-vou s pas' e xposés ' 
(Juand V O\lS avez des rois ? Les T.iLere ont 
toujours des Séjan . . 
. L.a guerre centre les Tu-rcs avait suspendu 

les· craintes et les inquiétudes d ~s hongrais 
sur les i11tentions de 1'-empereur. Celui- ci 
npres la. guerre refuse de retirer ses trou pes. · 
Cette atteinte portée à la liberté et al.Jx pr.i-

. vileges de la 11ation , ]e bruit qui se répan· 
dit que Léopold voulait faire égorger tous 
l~s riches , cause une fe~·mentation u tile : 
on refuse de payer les ünpôts , de se trouver 
au'x dietes ; on se jet te entre les bras des · • . 

__ .,..--- . - L \ 

turcs , on leur demande en secret un accom-
modemerlt ; m a:y> ceux-ci ayant vou lu les ren-
d re tributaires , 1es hongrais rejetterent cette 
proposition avec horreur: alors le Sultan, par 
une pedidie vraiment impériale, découvrit 
la conjuratíon à Léopol,cl. Le ~orps germa-
n:ique gagné par l'intérêt, l'espérance ou.la: 
crainte; lui accorde de's troupes pour ,sub-

R .s 
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juguer Ies hongrai~, et l'on v'it un emp,ereut 
parcourir les rangs , et exho,rter lui -m~m.e _ 

ses so)dats au dégât et au pillage. Les chefs 
de l'insunection ' surpris par trahison ' sont 
tondamnés a mort ·, et la Hongrie entierem.ent 
lfsservie. Une particularüé du proces de ce1 
1nartyrs de la lib~rté , moatre comhien ce 17", 
8Ü'!cle, tant van té , était ignórant sur les vrais 
príncipes: un 'd'eux, comme pour s'excuser, 
rappelait les services rendus par sa famille 
à la maison d'Autriche ; mais l'un eles mem-
bres de cette c'o~nzyí'i~s ion sanguin~ire fer~a 
ia boua:he à ce mallu~ureux , _et le réduisit au 
silence, en lui prouvant que Fr~ngipani, l'un 
de1ses fl llCêtres' avait €on~eillé la mort de Con-
radin. Ainsi le j11ge et l 'aceusé s·'imaginaient 
que les vi.ces et. le_s vertus n'étaient point per-
8onnels ) ils ét aient en effet. tout \ ussi héré-
ditaires1 que leur noblesse. \ - . 

Ce triomphe de, Léopold lui -d9~ne uns 
grandr prépondérailce dans l'Allemag~' e.Affa-
mé de combats et de sa g, il.l 'entrain aussi-

d ' ~ ~ t ôt ~tn's la guerre contre la· F rance. N ~UI 
laissm,ts à penser quelle rage et ~elle cru~uté 
il y apporta. N~tre ame se\ décl~~,re ·au r~~it 
multiplié de tant d 'horreurs si fr~quel)lment 
renou1vellées. Ma~s l' ouverture ,çleS' conféren-, 
~es à1

1
1r la paix fut signalée p~r: un c.rinafi d~ 

~ \ '~\ , 

·~ '\ 
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Léopold. L' électeur de ·Cologne a~aij,.. pout 
son ministre plénipótentiaire -le comte 'Gtt1} ... 
laume de Furst emberg. Léopold, en dépit du . ' 
droit des1 gens , le fait enlever par des hom~ 
me~ armés. Sans Íes effdrts du nonce du pape, 
il l~i eut ,fait tranéher la tête , parce que , 
âisait-il~Guillaurne s'entendait avec laFrance.· 
Cette atrocité rompit le cortgres , et .fit contl.-
nuer la guerre.Léop.old eut à combattre .Tua: 
renne, les hongrai.s et les turcs. De tons c6tét 
les malh,eureux allemaiJ,ds f urent defaits et 
mis en fuite; les turcs étaient aux: portes da 
Víenne , et allaient s'en eniparer , lorsqlJ#lle 
roi dé Pologne vint à son, secours et les dé.fit. 
Croirait~on qu' apres le cornh at, Léopold rt' eút. 
avec son li'bérateur_, qu'une entre v:ué troidé 
ét rnuette. Sobieski fut tellement piqué de s<Jn 
silence , qu'illui dit, en lui tournant le das : 
mon frere' vous voulez sans doute voir mon 
arrnée ' voilà me i génél'àux à qui j' ai dd~ná 
or<fré de vous la rnontr~r. · 

Si l' on considere le tort I que .fit ~ r alJe ... 
magne ce So_bieski, il méritoit un traitement 
pl'us injurieux et .plus Cruel. Sans lúi 1~ 

I h,ongrais étaient libres. Par lui ils retom.herent 
dans un état pire qu'auparavant , ~t (~r~nt 
obligés de reconnoitre, ce qu'ils n'avaient .ja-r. · .· 
lllais ~it 1 l'hérédüé de la cowronn~ ·dans ·~~"· 

. ·~ 
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1nai~on d'A~tricbe-. L~.J?;o1ogne a d'epuís payé.; · 
c~1er_' ce cruel seryic~ ,1 t=;t aujolJ.rd'hui sur-
tput ,jl réa.git t.out enti~r sur elle . 
. ,La p~ix était .conclue q.véc la_ France. Louis 
X~V av,ait fait no:p:uner son. rfils roi d.!.-Espa-:-
gne , et la 1~.1aison. d'Autriche ne put voir 
sa:ds col~re ,.· uno courpn,ne a-ussi brillante, 

, p11sser à la fam. ille a~nbitieÚ$e des Bourbons. 
Une nouvelle guen~e s'allun1-a, ·le-1 malhe~~
~--eux allemands n,e sol~pirai~nt qu' apr.es ltJ. 
repos ; mais Léopold .espérait par la forco. 

:d.es armes·, réurii.r ~'t ses états un ~royaum6 
dont il croyait n'avoir été .. exclus qu!3 par le 
t~stament de. Charles , .. oq du ~oins le laisser 
à: ~9~ tus ; de_s-lors le repos d~s allemancls ne-
iui il~Lportait gueres. 
• . Ce tigre, qui.aurait dú expier par mille tor-
tures. sqn· insatiable ,avidité de san(g et de car-. 
nage ,. s'empar~ d_e toH.te.l'autorit'té dont les 
t,raités , ~e Munstef et Cl' Osnabrug ' 'a vaient 
privé.1 Qui croiroit ctu'a1,1 __ momen6 mêma 
4e- lepr premiere joui$\ance }, les élec .. eurs et 
les él;ats laissassept , p're;5qu''~chappe~ ioua 

. Íe~rs droits. J~mais ein_ReretJ \ n' a été plu3 
puissant .dans les. dietes. ~~ en p escrivait le$ 
délibér~tions. ; il en dét'erk inait'\ouveraine-

' •. ,. I , ' 
.m~n~. les résolutions ;_ 1' emp~r~, ~ut en lui un, 
niá1tr·e et non· ui). .c)1ef. On \-e vit créer ~11 

· . • ' I . • ~ \ ,, 
"'\ ~ . . ' :.. o 
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nouvel él~cteur , . ériger la Prusse en . royau..' 
me , erí vertu de sa tou te-puissance, ·cortim6~ 
il s'exprimait lui - même, .. ~ans le · cói~sell'te~: 
ment et i:nême contre l'avis 'des frois états~· 

1.:~lle1~agné aveuglée, ainsi que toutes IeJ 
Eations pendant ce siede, n l} respid.tit 'q'u·~ 
Ies combats, parce qu'une demi-douzaine de' 
r ois en souffl<;~ierit le ' Q~sir à que~ques cen-• 
taines de nobles et de grands seigne'!.u s',1 e·ti 
les ·hommes se massacraient pou r agranClir 
quelques tyrans. ~· 

Cependant ce Léopolcl, qui mettait de 1~1. ' 
a·orte toute l'EtÍrope· m1 mo uvement ·, fi'·av á~t1 

I'ieri de granel clans i' esp ri t; Repr'ésentez-vous-' 
]e av~c ' sa coui·onne impérii le sur la têtà ;r 
1·egardant d'une fenetre une troupe d'arle~; 

qu ins , qui ach etait ses appl~udisseníens · e't · 
~ es faveun par les ·contorsions les plus ridi-
cutes. C' était là son plus doux passe-temps/ · 
On _ne le v~t jamais ~ffrontel' la mort dans ~es 
co~~1bats , 'ni 8'élancer au milieu de la -mêÍêe. 
Vn poete courtisan a I)rétenclu qu'en parei( 
cas , un roi se plaignait de sa grandeur qui le' 
retenaitloin 'dú péril.; nul poete n'eut hasardé ' 
su r Léopold une telle hyperbole , elle eÓ.t.· 

· été trop visiblem.ent a:bsurde. Il n'avait qu' un. 
caractere faiole et superstideux : comm~ sa,; 
femme é tait s térile' jl úmagina ·,. ainsi qÚ' eU e, ' 

. , 1 R 3 . .-
:;"'t :"" ~)~~~-
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qu~ ce malheur, venait de l'indulgence qu1il 
avait pour les juifs, et _aussi-tôt les juifs fu-

,=le.n~ chassés, proscrits , pillés. Un seul mot 
ç.~~nera la 'clef de c e caractere in com pré-
hensible , ou la faiblesse s'unissait à la. bar-
i?ar,ie et àla soif du sang. Léopold avait ét6 
eco1ésiastique ; et en a·vait ,contracté les ha-
bitudes : dans le moment ou des armées sor-. ; . 

' taient de terre comme les. soldat.s de Cad-
mus ' pour se c·ombattre et s' entre-gorger' 
Léopold s' occupait de c h asse et de musique. 
l) . ~s_t .I e .. premie r qui: ait su mettre des pa-
r,o~~s · allernandes sur des airs, 4: opfira. Grande 
gloire pour un roi ! que n'ét'oit-jl plutôt le 
P,t emfer à proposer l~s paroles de paix au~ 
natio:ps armées ! 

I 
' JOSE P H, J er, . I 

I 

'.!oixante-quatriéme empereu.r, mo~" tm 1711. 
' \ I . \ 

Toute l'Europe était en feu ; le s~ng ruis-
:a.~lait de toutes parts. ~a molrt de l'e~pereur 
!le capsa encore aucun changement. J oseph 
sot,1tint le systême que sou pere avait ·em-
brassé, Incapable . de soq~rir ;_ curte repré-
sentation ni résistahce, illui suffisait d'avgir 

I I . h \ .. vou .u -un mstant une c os e J?q.ur y temr en4 

IBuite rvec opiniâtreté, Unte!' darápt~re aurail I 

. . - -\ '~ ' 

\ 
\ 
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dt\ trouver , -da.ns une sainte insurrection , la 
péine ·qui lui était due. Mais Léopold n'a'vait 
que t_rop. préparé l'Allemagne à ~ubir le joug 
que Joseph lui imposa. Elle en fut écrasée. 

Avant d'être empereur, Jo.seph avait été 
~lu roi de Hongrie, et d'une maniere singu-

· Ji~reÍn€mt méprisable. Les hongrais étaient 
toujouni en guerre avec l' Autriche , ainsi 

, . aucun des patriotes n ' eiú pli' do mie r ~on 

1uffra§e à un rejetton de cette faniille de 
tyrans. Léopold fit sortit: de prison dea 
seigneurs hongrais qui avaient été accusés 
de crimes' et appliqués déjà aux tortur~s de 
h question; il en com posa une diete à Pres- . 
boutg.· Ces bandits , pour ne pas s' exposer 
à de nouveaux tÓurmens, nommerent, quoi-
qu'à regret , son fils roi de Hongrie ; ce fut 
par une sembla:ble contravention aux loi~ 

de l' empire que J oseph f~t élu roi des ro.: 
mains, Dans ces circonstances , tout fut digne 
êfe lui, les électeurs et le mode d'élection. 

Le mauvais succes de la bataille de Hochs-' . . 
tedt avait forcé le malheurepx duc de Baviêre à 
quitter le parti des français, et à faire ·1m trait~ 
e.vec Joseph, qui lui promit de maintenir Ie, 
états de Bàviere dans leurs privileges , et ae 
donner , à la duchesse sa femme , des 'revemts · 
~~nête~ pour elle et' •es enfans . . Le trait6 

R 4 . 

' 
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,~e $~gne- ; -mais l'ernper:eur oublie. à. l'instan~ 
. ses en g·agemens. Des qu'on luj eut cédé le,5 
pl0ces , il regarda la B~·v ! ere cornme un: pays 
d e co Dqnête, exigea du peuple eles sommes. 
cxorbi tan tc:s: L es sold;Jts vivaient par- tout 
à disc éti.on , . clésarm~ient , frappaieu.t le3 
ó toyen. ; on empri sonnaít ceux chez qui on 
J1 C t ro uva.it pas toute,s les ricbesse,s qu'on avait 
imagínées. Il suffi sait d 'avoir la réputation de 
vi vre dans l 'ai san ce p.our ét re crin}inel. Pusi~- · 
l an.imes ~n.odé rés, ri.ches égoi:s tes, aristocrates 
pedides, qui voyez sans clouleur les rever~ ~~e 
l a liherté et les s u cce~ eles tyrans . , ·Jisez ces 
p uges ' e t fr ém i.ssez sur le so:rt qui vous at-

' ' \ ' 

tencl, si la France pouvait jamais succ.omber 
, I . d . D l. f sons 1ü JOug ·e ses enne m1,s. es p amtes . il-: 

rent portées aux commissai!.: es de rempereu~. 

D_ne n,mltitude de 'ieillards, de emmes ~t 
d' f I ' d I t -en ans se presenterent . evant eux

1
en versan_ 

cles larmes, en pous ~ant eles sa-nglots apables ·· 
. I 

cl' amollir le-? creurs les plus dut:s ; rnais'\es com.-
mis-saires ava1ent to~lte \~a férqc.ité de l,{empe-
reur: ils ne firent .que 6re des m aux des .ba-
varois .L'électrice de Bavier~ fr t banníe ., s~
parée p.e ses enfans, et priv,f e prêsque de t<;>ut 
secours , et les autres habitans t raités encore 

' ' I ~\ 

plus mal qu'aupa.ravant. . , , 
_C~était ~n avoir ~éjà assez ~i't' pour la pre= 

~ 

' 
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mi~re aimée; mai.s Joseph n'était pas homm.e 
à se borner là, il voulút que l'on enrolãt les 
jeunes gens et Ies hommes pour les envoyer 
en différens pa ys. Cet ordre révolta entiére; 
inent les bavaroi s. La Bohême se joignit à 
~ux; nouveaux cornbats dans l'intérÚmr de 
l'All.emagne. Joseph enfin proposa une affi,.. 
nistie qu'on accepta; mais il -en fut de l'a~; 

nistie comme du traité ; l'empereur n'en pu~ -
nit pas moins ceux qu'il appe1ait les pltu . 1 

rebelles, et il en tro11Va un _grand nombre. · 
Les un~ furent pendus , les antres ·décapités 
~t écartelés , leurs merrihre"s di spersé.t ou at-
tachés sur des po teaux, a ux por tes des ville11. 
Les prisons de Municl1 e t du Plat-Pays se 
trouverent tro p étroi tes ·pour coHtenlr tou~ 
ceux qu'on tronva bon d' y jete r, et il eut soin 
.sur-tout ~e confisquei à son profit les biens 
cle ccs mal L•eu reux. 
. Bi~n t§ t n e v o ul an t pl us garder de me4 

eu-rês , il mit wul, de <sa IJropre autorité 1 

l'électeur de Baviere au ban de l'empire. La 
loi portait que les accusés ~n p~reil ·c as pa-
raitraient devant une diete pour · présenter 
leurs défenses; que s'ils étaient coupables .ôn 
leur donnerait trois mois pour s'amender~ 

Joseph passa par-dessus toutes ces sages for-
malités; sa volonté 'clev'ait étre la loi uniq'!-1~ .. . 
<:t souveraine. ,. 
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Les enlevemens-, les arrestations arbitrairei 
ne lui coútaient rien. Le comte de HolenloB - I 

lui déplaisait, il le fit enlever; l'àccusant, 
sáns preuve , d'intelligeilce avec ses enn€mis 
qui étaient épars dam toute l'Europe. Il fit 
.de même ar reter hors dé ses états , à Coire, · 
chez. les grisons , ie grand-prieur de Ven-
dôme ;' s'e vanta·lui -mêrne d'avoir donné ce1 
CFdre·s , et víolé a la fois le ,droit des gens· et le 
territoire d'ui1. peuple étrangel'. 

Il trouvai t qu'il n'ava ~ t pas encore assez de 
8uerres sur les bras, f'{Uei q1-w chacfLle jour fllt 
inarqU.é par lin combat. Il voulut téveiller de 
vieilles querelles et d'ancierl·s droits sur les 
Hefs p'Italie; et tout -à-coup, sans le consente-
menf de 1' empire í il ré clame des villes et des 
pro v inces ent.ieres. L e pape se joint aux ·en-
nem:1is de l'empereur , et envoie·\.des troupes 
contre les malheureux allemands\ qui paient 
fie leur vie et de leurs biens l'hu~ible cupi~ 
dité 'fe cet in.fern~l Léopold. \ . 

C',était un, usage '~ncien\ que l'e:inperêur · 
n'as~istait point .ai.Jx séance~ orclinaires des 
'diet{.~S, et rt'y donnait jamai ~ sou suffrage. 
On avait craint avec rai oi1. s~ trop grande 
infl~ence. Le roi de Bohêm,e ii) paraisfait 
non plus que pour l' élection1 du roi des ro~ 
J.U:ai~'· . Joíeph se.ntit qu'il y\lev,ien~rait ~~11 

I> 

•• 
\ 
\ 
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tre , s'il-y obtenait le droit d~ présence. LI) . 
corps germanique était si faible et si vil, qu'il 
n'osa pas résister au voou de l'empereur' , etil 
lui accorda le droit de suffrnge , en qualité 
de roi de Bohéme. Ainsi J~seph domina pu--
tout, ou par lui-~nême, ou par ses erivoyés. 

Oe fut a ~ec toutes les forces de €e' nouvem1 
droit qu'il s'opposaseul à la pai:x: dont ou avait 
si grand besoin, et particuliér~rilent la Fran-
ce. Le fi.er Louis XIV était aux genoux .de 
ses vainqueurs , l'a~bition de ce roi asia.-
tique faisait -subir aux fran çai.s les humiliatiom 
les plus cru.elles; ils · tendaient Ies m:a·ins en 
aupplians. J.oseph n'eut pas même pitié de 
l'Allemagne. Il traversa toutes les négocia-
tions ; il voulait encore du sang : la guerra ' 
recommença; ille fallut Lien. Plus les .am-
bassadeurs français se montraient faciles , 
plus les alliés , excités par l'emp~reur, se 
mo_D!r.aien-tdifficiles et hargneux. J oseph,aveu-

. glé par la fortune_, croyait que ses triomphes 
passés étaient un :Sur garaút de l'avenir ; mais 
un Dieu vengeu'r l'arrêta au milieu. de ses cou-
pables su.cces. Joseph mourut , et sa mort, 
quoique· trop tardive., fut le salut de la 
France, et rendit la paix à l'Europe. Pea 
d'hommes ont fait tant de mal en si p eu d'an .. 
nées : c· ét.ait, da.ns cette famille 7 à qui enché-; 

A -
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FÜa}t en crimes so-r ses prédécessenr.'! r ét l' on. ' 
- ~eut assurer CjUe jamais la paix ~e se ~erait 
!ai te , s'il n' y eú t à cette époq~ü:~ e~'l Alle-
rnasne·. un int l. ~rrégne d' une année presque 
entiere. La, rnais:on d'Autriche cher'thait tou- • 
jonrs à croiser les négociations ; mais ·com me 
rempereur n '€--tait poü:rf nommé l elle· :q'éut 
!ias assez d' as·cenda.nt ·pour réussi·r. ' . . ~ ' . 

. ' . 
8Õixanle-cinq~tie;ne empercur I mor{ en l7L~o-. i 

. / 

\- . ' •· 
A la mort de Joseph, C1üul'es étuit en<Espa-' . . 

gne, ~~1)l co~1bQtta~t contrc ·P hil ippe V\ à qui 
en sert'llt le tyran . ·Il préféra tme ~ com·onne 
assur~e -à une incertaine ' , ' et ' pnrtit . pour se 

' ' ., . . 

faire- nommer. -émpereur ; ou , p;~ur mieux 
díre , jl vola vers la plus certair1e po' 1r qu'e)le 
lui aiflá t à conq'· éri.i: l' a'u't re. l.,, j~1héci.lle __ 
~~ voyait pas que sa.' ~u iss<n~c~ a:ins1 . a~r~n
a >: e fo,rufia 1t au c,ontrau~ le p_artr de son n val, 
€t qu'pn pr ince Bourbon· sur lé~dne 'd'Espa-
gne était beaucoup moins in~uiéta:nt _pour 
l' orgufil des autres puissan es , ~'un prince . 
de la maison d 'Autriche' qui eut \ u plus dé 
d~maines que Cha:rles-Quint.;*- 'peine nommé '· 
empereur, il fait tous ses effort~po.~1r é,terniser . . . ., ' 

\ 
-\\ 

' \ 

, 
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)a querelle ele la success.ion. Il entraveJes né-
' :gociations, les conférences, p roteste contre, 

<:ontinUe la guerre, la falt continuer par plu-
,;ieurs alliés qui semblaient n~ comhattre que 
pour leur plaisir ou po ur l e si~n ; en un ntot 
il épuise toutes les ch icanes · et toutes les 
1·uses. 

Il n' était encore que roi eles romains ' et a 
avai.t déjà rouvert toutes les plaie.s de J'Europe; 
avant de Ie COU'ronner empereur, on lui fii 
jurer l'observation d~ la capitulation lmpé-
riale, c' est-à.·dire, l' observation de .ses devoirs; 
mais le fourbe Charles, plus. finque les élec-
teurs, .fit rédiger l' a c te de maniere qu' au.lieu 
de promettre de dét:aciner les abus, il pro-
metta.it de Ies tolérer. Cette escobarclerie é tait 
di-gne d'up. empereur, et il ne mal!qua E_as ~e 
tenir sa vérit~ble promesse. 

Un empere_ur conronné, comme le disait Ie 
corps g!!:manique , se fait · toujour,;; miem:. 
écout:êr; qu'un roi des romains. Charles pro~ 
1ita cle son couronnement pour pousser la 
guerre avec plus d'activité; on ne soupçon~ 
nerait pas ces motifsles plus certairrs. Quelque 
affreuse idée qu' on ait eles rois ~t eles eriipe-
reurs , H faudrait être monstre comme éu:c 
pour deviner c e qui se passe dans l' égou t de 
l eur ame. Ch:ule:; s~ntait bien qu'il ne pour-
. ' "· 

, 

; ' 
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· rait jamais assouvir son ambition, qu'il · fau'~ 
draít bien tôt ou tard renoncer au trône d'Es~ 
pagne ; mais s~s coffres étaient vuides , il n''y 
ava~t plus rien dans l' épargne. Pour les . rent• 
plir, il avait beschn du prétexte d'une guerre, 
et d'une guerre tres~active; des-lors illa pressa 
avec chaleur, en apparence , et la cupidité 
c:ontitma l'ouvrage de l'ambition. 

Il rédu'it entierement Ia Hongrie sous 18 
jong , et . fortifia se:S armées en Espagne , en 
Ailemagne , en Italie·; il lit tuer des milliers 
d 'hommes pour une chimere à Iaquelle lui· 
m ême ne croyait pas. Plus i:l feignait de s8 

tenir attaché à ses prétention'~ , plus ses alliéa 
s élojgnaientde lu.i, plus le nombre de ses en· 
nem's augmentait; il se vit forcé par toute.t 
Jes puissances de l'Europe de renouer les né· 
gocÜ,ltions qu' on avait commen~es pendant 
l'int~rregne. Mais ce qui prouve ·usqn'à lé-
videlllce quelle ét~it la perfidie dê ~ scélérat 
coui onné ; au milieu des conférenc. s, tanâ'i"» 
qu' o.;n parJait de paix ,\ i} COI\rom paid ' Ull des 
premiers officiers de Philippe V , non pas 

Pour en obtenir de meilleur'es conditions ; . . ' 

mai~ pour qu'illui livràt des vi~*es et despia .. 
ces. Le vil duc d'U ceda fb\trnit à\ l' Allemagne 
les rf oyens de s'emparer d~ :(>,ortóErcole; il 
fut récompensé comme.le c~mP:or~~ la na: 

\ 

" I 
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·\ 
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t ure de son action , et le ca~actere de celui 
qq:il servait, c' est-à-clire , par l'iJ.'!gratitude la · 
plus marquée ; on ne. lui paya pas même les 
émolumens attaché~ au grade qu' o~ lui don~a 
comme par grace. , 

Chaque jour/ dé~achait quelr1u·e. roi de I'al· v 

liance de I' empere.ur; la France faisait en paf.. 
ticulier la paix avec p lusieurs puissances , et 
malgré tous les détours de cette politique tor- -
tueuse qui demande ce qii'elle ne veut pas 11' 

pour obtenir c e qu' elle veut, Charles se voyait 
réduit à implorer lu i- mêine humbl,eme~t la 
paix. Que .fi t -il? Çomme la guerre était pdur · 
lui une affaire d'intérêt et de calcul, et qu'il 
écoutnit beaucoup plus son ·avarice que la 
bien de sa nation , il proposa une treve. Mai• 
l'Europe entiêre sentait qu'un repos passager, 
que quelques momens de caJrue ne suf.firaient 
pas pour lui restituer sa for:ce , elle .voulut 
une pai~ constante et généra1e, et en dép.it 
ele Ghárles VI la paix. fut signée à' Baden par, 
le prince Eugene et· le maréchal de_ Villars.1 

Charles, battu et humílié, sut encore y esca..: 
moter quelqu~ contrées. Les frip ons volent 
jusqu'à l'échafa,ud. 

La f9rt'une aussi- t:_ôt apres favorisa les vceux 
sanguinaires de r empereur' ou peut-être I' em~ 
pereur I ui -même a.-1í·il la fortune à so:Q. gr~ 

\_ 
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te turc I ui déclarã la guerre. Charles , . au 
comble ·de sn, joi~, leve subsides sur suhsides, 
~ait emprunt~ sur e~nprunts chez lui' duns les 
pays étrangers, par tout; et pourávoir denou-
vea~JX prétextes à de nou veaux subsides, à da 
nouveaux emprunts, il.fit une se conde guerre 
Àl'Espagne età la France. Sonhypocri~ie,pen· 
dant Ja guerre des turcs , indigna toutes les 
ames honnêtes. U~1 crucifix donné au priríce 
J::ugene, la défense des j eux, danS'es et fêtes 
duránt cette guerre appelée sainte ' l'ordre 
de sonner les cloches des six heures <:lu matin 
pour .~vertir les clu~étiens de prier ; toutes ces 
If.O!Ueries et peaucoup d'a1.:i,tres semblables 
~erv~ient de masque à sa brutale avarice: 
il vc1ulait soutirer l'argent eles moines et des 
dév?tes. Pendant la guerre cont eles français 
et le~ ~spagnols, sa cupidité nese voila point; il 
prétendit qu' on ne lui avait point abandonné 

r tou1les p o.ys que} e traité de Bacle_1~ luiaccor~ 
dait, et c'é~ait t~uj-~u~·s quelque ~fétention 
nouvelle qm autcins~1t de' nou-veaux com-
bats. . 

Tcmtes ces expéditioris milii ires ne 1' empê· 
. , I , , 

chaient pas dé porter so ' \ a ttention sur l' inté· 
rieur de ses états pour e!) dÚ prer totite·la 
subStance, pour en pomp~~ tb'ut le.suc eu vé-
ritable sangsue pubbque. nd~pe1;damme11t 

r \ '\ des 
\ . 
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tles impô~~;, il étaL'Ht sur la ,Bóbême. , sur la · 
Hongri~ et ailleurs ·des droits régaliens et im:-
pl'ri8ux·, qoi, sans paraitre de nouvelles im-
positio~~, ahsorba'ient une grandepart,ie det 
revenuscl~ chaque particulier. Plusieurs .villeÍ 
des Pays Bas · et du El'abm;tt , par de · saintes 
insurrections ·, l'obligerent d~ retirer', ou du 
moins de .suspendre ces édits , ou ·tantôt il 
étaBli'ssai~ de ~wuveaux droit.5; tantÓ~ il épui-
sait la popuJàtion par de. nouvelles levée, ; 
q u'il regard~it comme d'utiles saignées faites 
au peuple ;' tantôtil exigeait de n~mvea~~ s~~~ 

, mens. Charles recula en frémissaat cle. rage ; 
mais il savait bien qu'il se vengerait tôt ou 
tard f et il en chercha les moyens. ·· 

Ilcommençapar augmenter iriserisiblem~nt 
les garnisons des·villes. Celle 'de .~ruxe'llesPlOU· 

·ta bientôt à. plus de dix mille hGmme:;. Il publla 
ensuite des ordonn~nces de police pour ban- · 

, nir tm.i't ce qu'iL appdait .vagabonds ·~t gen~ 
· sans a-v-eu , c;est-à dire, _tous les sans-culottes. 
c~.ux qui n'obéire.nt >point furent arrêtés ~ 
fu:stigés et marqués a vec infamie sur un €chaf-
faut. Des corps de garde furent ensuite dis:.. 
trib~~é~ dans diver~ quarliers _pour les.· teu'ir 
da.ns un respect d' escla.ves; défense ~mcbõiir- ' ~ 

, g~ois , sous pei~e de mort , . de ~rentl·re Ie·s 
~r'm'$ ' pou.r quelqlle r~son que &te . fut 1.' sa!ls . ~ ~ 

• 
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une permission du gouvernement expresse et 
·paJ; -écr.it. Ces . p~em iers appã.reils de sévér.ité 
.ú.'aynnt poinftrouvé d'obstacles; Chárles cTut 
pouvoir allér plus. loin; et faire úsage d.~s in;-, 

,, . fornia:tio:ro.s ~'ecretes qüe l'on avaiLdressées. 
On ernploie la ruse pour arréter les. principamt 
jl,'lsúrgés ; mais to;ut-à· coup leu r emprisonrie-
ment c<nlse tm grand tumulte ; tout ]e peuple 
trop . long,- tems endormi se leva. Hélas ! il 
était trop tard; le cruel Charles avait pris ses 
précautions; il ne daigna pas même combattre 
cette foule désarmée ;. .et au li eu d'un -échaf-
faut ordin~ire tel que ,celui qu'elle avait abbat-
tu,' pour lui )nsc1lter davant·~~e , il fit élever 
des le lendemain, et dans le même endroit, 
un EPibet d'une hauteur effrayante , q~' ou 
appercevait d~ tout,e la Vflle. ~. 

- C~pendant on instruisait le ·p ~es des pri-
'sonniets ;les ordres.étaient donné' ,aux juges, 
d'être de la plus \gra~de 's~vérité \ es .lâches 
n'eurent' garde de desob~1r, ou P~\I tot leur 
cbnsicience valait - cel .~ de. qha~les ; ~uatorze 
n1al~feuteux · condamrl~s ã lilOTt, sont con- · 
duit~: a'J.a .P~ace, pu~l.iql~ e. qi\ fait g~~ce de 
lã ."'te a hmt d entr eux · ma&. ce:te g.race 
.fléttfs san'te "ést pire que Ja m~t même. Ils 

, ,A3ont fouettés, marqués d n fêr rouge et 
' ,."' \i;·'' '\ 'bànnis -a perpétmté. Cin~ Stmt. ' pendu.~. ) 

' ' \ "ií. '~ 
I \1 
~' ~ ,, 

' ~ \ ._ 



:b E s E :~.n É R n p ltS· :n"• A t 'L E :M .{ G- N .t. 
· On trancha la tête sans pitié au plu.s·· âgé , 
au chef de l'in.s,urreÇtion , courbi so.us 'le 
poids de soixante-dix ans. Cet'homme, doni: 
le no:tn mérite d' étre cbniiu de tous· les :amis 
de la· liberté ·; cet honime ; dont on de~r.ait 
c~l'ébFéf la fête bien plut6t que eelle d'urie 
Eoule de saints hypoc'rites et esclaves ; Anies- . • 
sei:ts montra le plus grand courage lorsqu'ort 
lu i lisait -sa condamnation,; à chaque árticle, 
11 · soutehait avec -une ·fer~eté mag·haniine 

~ ' . qu'il n'avait jamais travãillé ·qu'au bien de sa 
patrie. Les juges en frémiss;lie~t de rage : 
ils voulurent la l~i faire sigher ;· l'intrépide 
vieilla:rd menacé des. tortures les plus affreuses 
n'y tonsentit jamais. Le peuple lui témoigna 
ãu moin~ent du suppiice la plus grande sen-
sibilit~, et semblait de.mander par ses regards 
qu'illui 'adressât ses paroles· dernieres·:. Anies- · 
sens le désiroit aussi; mais on lu i tefusa· cette 
satisfactidn. 'Les ·troúpes fireht graml bruit·, 
et -forrherert~ un grand cerde autour de I' é-.. 
chnfaud. Anies·sens p~rit regretté de torts les 
honnétes êüo.yens ; r e'mpereur ne put em pé. 
cher le' peuple de lui_ faire de ·ma·gniliques 
obseques, ·et de le surnommer le martyt· cl'é 
ia patrie. Ç?mme 1' élóge 'd' Àniessens -était 
dàns toutes }es bouch~~ ; Chárles n' eilt pas 
hon:te de publier une ordonnance pour défeu. -' s :.i\ .. 

>< ' 
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.. dre d'en pl,lrler . . C'ét-ait le moyen de g·raver 
· encore plus sa mémoire dans tous les coours. 

Ce meme homme,si jaloux de son autorité, 
laissait cependant dans son roya·ume de 

. . 
Naples et de Sicile le pape exercer un pou-
voir presque souverain ; c' est que le pape 
ne cherchait qu'à en moiester les habitans, 
et entrait ainsi dans les vues du barbare 
empereur: Il y poursuivait les quiétistes , 
les accablait .i'excommunications et de pour-
suites, les condamnait au supplice du feu 1 

les exécutàit, et l:empereur le laissait faire. 
Sa gnerre contre le Turc, eut, comme toutes 
lés autres, une issue funesF1e pour lui , máis 
peuret1se . pour quelques pellples. Il céda au 
.sultan, Belgrade·, la Servie et la VaJac11ie. 
Les habi tahs de ces pa"ys furent plus heu-
reux sous le sultan. . ,. 

I 
Ch~a·les n'~utqu'un_ .fils, I'a mor~~e ]ui enl;eva. 

La téte tOUJOurs pleme de projets~mbitieó:x, 
.et de l'agrandiss1ement de la ma[son d'Au-
triche , il résolut d~ porter un der~ier coup 
à ]a constitution ge'l•,m anique , en 'appelant 
à 1d succession du trône les femmes mêmes . 
. Ferd-inand II, en perpét;uant \t'hérédité, dans 
sa famille , n' avait p~s 0 é ad1rlettre les .filles, 
.illes avait même exclues formellement. M<~is ~ 

I ' 

ce . desp~tisme impérial av:~t fa.t de grimd:s )1 
' ~ . 

1 
\ I 
'\ ' "' ' '" 
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progres depuis cet époque ,; il j tait permis · 
à Charles de tout tenter, parce que les rois 
ne cónnaissent d'áutres dro its que la force; 
il Iit clone cette fameuse sanction pragmati~ 
quf!, súr ce qu'en .adoptant sa fille, et la dési· 
gnant pour son successeur, il faisait tomber 
I' A utriche en quenouille; les états eur.ent.la 
bassesse d'y consentir. Ô honte! ô infamie! 

Charles fit une fin digne de sa vie; il mou. 
rut d' une indigestion et dans les bras de sa. 
favorite. La m_aison d'Autriche s'éteignit av·ec 
lui, puisqu'elle n'a plus régné que pal' les 
femmes. EHe avait gouvern~. l'Allemagne du-
rant plu.i de trois. cens ans. L'histoire ntt 
n01.1 s fotilrnh auçun exemple d'une aut(}rité 
et d'up.e tyrannie aussi grande et aussi con-
tinue dano§ la mê:g:re maison. Ses premiers 
chefs avaient d' aborcl été bornés à Ul'J. medique 
patrimoine, et -cotifondus parmi une fe1mle · 
de -pélits tyram et de rois imp.tii~sans : la 
sottise des peuples l'agrandit. Roàolphe de 
Hasbourg eut assez de force et de bonheurJ 
pour défendre l'électeur de Mayence contre 
quelqoes brig.ands. Cet acte de générositá . 

. lui valut la 'cgunonne 'itnpériale , et fut l'o-
, ri gine de la prodigieus'e puissance ou par .. 
L vinrent 'ses· des·cendans. Elle eut fait trem~ 

bler le . ,monde entier 1 . si "elle eut . été bien 

• s s 
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lnénagée. Heureusement que le'. remede se 
trouve , dans l' exces du mal même , et qué 
~~ despotisme s'affoibliten raison de sa fotce~ 
:rarce .qu'il ne sait plqs s~. çacher. 

J . 
C . H ,A R L E S VII. ', 

s'oixante-sixieme f!Tnper()ur , 11'lfort en 174.5, 
I. . 

•.. Tous les porte - ·co.uronnes · de 1' ettrope 
~vaient signé la pragmatique sanction de 
Charles VI, paree qu' on · le fraignait encore ; 
~es qu:il ne fut plus , tous lés rois ., tous. les 
princes se jouerent de .. le~n •serme14t ,- so,nge-
rent à écraser la maison d''Autrich€, et se 
:rirent d'une j~une femme de 23~a,ns,. qui se 
+rolfyait archi-duchesse g' Autriche , ry:ine de 
Bohreme, de Ho11grie., domina, [ice de toute 
1' Allemagne ;· d' une .. g~a~qe por.~pn d' ltàlie , 
·~~ á .q 1.ü il ne mr,nquait q. ue le tl.~e d' empe· 
rem·. Ce spectacle d'une ft!mme g uve·rnant 
.d_es

1 

J;niHions . d'·ho.m~cs ét.ait en \ e. ffet i i-
'Bible . · \ · · \ 
,·. 'Chades.Al?ert ,. électeur d\ 13avier~\'set gen-
:flre d~ l'empe.revr Jos€1?h , ~~ mépris ' de Ia. 
gar·mtie qu}l avait don~~e.'"à. l~ragmatique, 
~11~ 1: prem!er à fqrm~r. ;~\J>·r~~en_tio~s su,r 

· ~ h~ntage de Cmarles V I. ~e .n et~;nt .la, au, J 
H~S f€ ,,. qtte le p~élu,d:e 4~ se'~x. Õ;~sse~~S ~ il ª-S•. 

I _. ~ ·-" ~ \~ '' - ,, 
' ·~ ., (']> 
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])irait au tr6ne impérial. Tous ceux quí jus-
q~'alors avaiént a~bltionné cet ho:nneur ~ 
'av,aient cherché' par l'intrigue e~ la cot.qlp~ .· '· 
tion, à se faire des amis dans l'E:mpire , , à.&e. 
pr'ocurer d~~ vojx parmi les élect.eurs ·; a'uclil.n 
n' avait asse.z avili , méprisé son pay.í! P9.nr 
s'a,dresser aux pu,issanc.es étràngeres, et po1lr ' 
les engager à forcer de tout 'leur pouvoir la 
d~ête à l'élire erfl.pereur. Que penserons nops 
donç de .ce misérablcp ,Albert? de quelles cou-
leurs· assez flétrissantes peurrons - nous le 

I ~.· • V . 
peindre , sollicitant la cour de f rance, y 
mendiant ses tr~so~s- et le . sa·ng des Français ~ 
~.fin de se plaCff:f 'Ia couro'nne S'll.f la· tê te ' 

"Ies appelant dansJ' Ail~magne, dans son prq- . 
pre pays , et les invitant. au meurtre et .· au 
.ç.arnage? Fleuri 1nê).Tie , délicat et scrupu-
l~ux com.me un prê tre, ~e put envisager cette 

. persp.ective ~a~~rérnir; ma~s l',ambition, et; 
_plg,s encore Ia~ vénalité des oourtisans Fran-
-çáis , triompha de l' oppnsition du ·vieux car~ 
diná.l. Des ressorts . secrets e!: plus p~issans 
agissaient. La guerre est résolne: l'Esp~gne, 
la Prus.se , la Sãrdãigne :;tttaquent à Ja fois 
Marie-Thérese. L'Alle~agt1.e devient le théâ-
tre des guerres les -plus sangl,antes; les pro-
vinces sont prises _et reprises tour- à,-. tour ; 

- çhac,p;le alterna tiVe co\lte de,s fiots ~e sang ·et -
. S 4 ' 
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à ~s mines d 'a.r-gent et d'or. L'Angleterre ,'Ia 
Hollande prennent le parti de l'archi-du. 
chesse , ·et voilà toute l'Europe en feu pour 

' . . UIL mtr.1gant. 
Secouru des peuples les plus belliqueux de 

runivers,aidé du fameux COll).te de Saxe,Char-
les Albert eut ~'abord des avantáges. 11 entre 
en Autriche, prend Lintz, menace Vienne, 
et n ' a pas I e courage de 1' attaquer , qúoique 
Marie:T hérese la regardait déjà comme prise. 
Il tourne d u côté de Prague, s'en empare, 
avec le secours des Français, s'y fait cou-

, rot:tner ·roi de Bohême; et pr~fitant de la fai-
, blesse de la reine de Hongrie ; il se fait élire , 
eh 1742, roi des Romains et empereur. 

N ous- n 'aurons pâs à reprocher à cet im-
bécil\e des fautP.s de gouvernen~~nt. Pe~dant 
qu'orit le coüronnait empereur, il\perdait to-
talem.ent la Baviere qtw Marié. T~érese I ui 
enlevait. Sans talehs militaires , sans connais-
sances politiques, h ne se mêlait de ri\ n; s' oc-
cupant plus de son ros~ire, 'hle ses ch'iens de 
chas~e, de ses prêtres ',·et de ses maitresses 
dont b avait eu quarante en.f\~s , que pes 
affaires de l'Empire, il dqR-nait ~rs exemples 
les pl,~s affreux. U n certaiti cem te n' eut pas 
honte .de I ui présenter sa prÇlp're niece pour 
e.n jouir : celui-éi n'eut pas )ionte de 'la re·. 

1 . - \ " ' 
. - \ 
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cevoir de sa main impudiqne; et pour prix 
de c et abom in able tra.fic , de ce maquere-
Jage' il lit de l'oncle son favóri. 

Charles eut le sort ·que tant d'horreurs mé· 
ritaient. Il marcha ~le disgraces en disgraces; 
tout le poids des revers qu' éprouvaient ses 
alliés, et íls en éprouverent un grand nóm-
bre, retomba sur lui, parce qu'il était le 
centre de leurs efforts. Marie -Tl1érese avait 
d'abord presque tout perdu, excepté Ia H on-
grie; elle craignait que bü~nt6 t il ne lui restât 
pas une seule ville pour faire ses couches._ 
Elle rttconqüit tout par son courage, ou plu-
tôt pàr le peu de talen~.- de son ennemi. Char- · · 
les ' vit la Eohême s' échapper de ses mains 11 

comme la Baviere. Forcé de faire avec Marie-
Thérese un traité par lequel il ne se réser-
vait que le titre · d 'empereur; chassé, pour-
suivi, n'ayant d'autre asyle que le eamp des 
Fran..ça-is, d-autres revenus que les aum{ines 

• . de cour , niéprisé , com:me il le méritait , 
Charles mourut à l'âge de 47 ans, ~ccahlé, 

de chagrins et de malad ie. Il n'avait jamais ' 
eu occasion de prendre les rênes du gouver-
nemen.t ~ et urr plaisant .f:! dit qu'il.fit bien de 

. nwurir pour qu'on s'apperçut qu'il était em-
per:eu~. En effet, on vit sur· son catafalque"Ie-
diadêrqe e.t .le globe impérial. Ce globe .était 



I' emblême du pouvoir que s' arrogeaient les 
empereurs sur toute la terre; et combien il 
était absurde de voir un tel emblême sur le 
.cadavre d'un homm€. qui, avant ·de mourir, 
n ' a vait pas un poU:ce de terre ! mais c e qui 
:O.evait indigner les amis de l'hm~anité, et les 
.porter à lacérer de leurs propres mains les 
Testes impurs de ce monstre im béc.ille, c' est 
que pour avoir ces marques orgueilleuses 
d'un vain pouvoir, il avait fait déserter les 
prmvinces de France , de Prus.se , de Sardai-
gne, et dévaster celles de l' Allemagne ; c' cst 
que des milliers de Hongrais , d' Allemands , 
d' Anglais , de Savoislens, cl'·e Hollanda'is, de 

lGênois, de Français, s'étaient fait égorger 
polfr un tel ê tre, et c'é tait alors le dix-hu~ " 
'tierr,e siecle ! E-t on n' a p'as déc~iré son corp.s 
en lambeaux. Peuples ! peupl s! que voulii 
êtes . legts à émouvoir! 

I 
F R ~ N Ç O I S Ie· 

' 
. .,· ,\ ~ t 6 sotx ante ·septtcme eá~pereur, mor en 177 , 

" ' . , .. ~ ' Charles VII ayalt éte SI·cq.pvert Çl oppro-
1 \, ')i .. 

bre' sa mémoire était ~t avilr~' que son .fils 
refusa la couronne de 1'-eittpire q:ue lui pro po-. • 
saient les allj.és , a.N.n d' avot' 'une o ccasion de ~ 
ço1y~nuer à se ·ba,ttre : ~a,t' l es . rQ.i.s, comm e 

\ 
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tous 1es atltres aniJíllaux féroces, deé:; ·qÚ'ils 
ont bri úhe fois du sang, en ont· toujours 
soif. Aussi quoique la mort de Charles , et 
le. refus du :fils leúr ôtassent toute raís~n de 
coitti:niler -la guerre·, ils · :p:e la €onfinuer~nt 
pas moins' ou pour mieu'x. c1ire' ils 1;'1. recom . .,. 
mencerent avec une nouvelle .furem·,, 

Marie ·Thérese profita de l'ascendant que ' 
ses dernieres victoires lui avaient acqui·s dans 
l' Allemagne pour faire nommer empereur 
son mari , François Et-ienne de Lorraine ; 
grand duc de Lorraine. Qu' qn ne croie pas 
que ce fP-t., commel'orit dit de vils adulateurs, 
par un excessif attachement pour tm époux, 
qu'elle lui fit çonférer cet lwnneur: Non , 
Marie -Thérese avait toute l'ambition cl'un 
prince, toute la vanité d'mie femine' ;·quoi-
qu' elle .se crut bien capable d~ ' gouverner 
ses immenses éta~:s hér'éditaires , elle seri'tait 
que ·Ten!..pi~e accordé · â son ~nari ·ra ren-
drait elle même beaacoup plus recomman-, 
dable , et que cette di.gnité !Tourrait ~lors · 
facilement passer à ses lils ; seul rejetton de 
la maison d' Autriche, elle en conservait l af:.: 
.freux systême. Au reste le nom d'empereur. 
et celui de co-régent des ét~ts h&réditaires fut 
tout ce qu'y gagna l'imbécille François l<;r~ 

~n se l' ól5soçiam ainsi, eUe déclqra solen~~h · 

. .. 



lement que ]a souv~raineté de ces pays n'·~p~ 

, partenait qu'à elle seule e t restait individ· 
_ble, · et qu'il n' aurait . jamais la préséance sur 
elle. François fut assez stupide pour consen ... 
tir à des conditions si humiliantes. Sa dignité 
d'empereur, depuis que le corps geçmanique 
et les puissances européennes l'~vaient res-
treintes de nouveau dans de justes borne', 
ne lui donnait aucune au.tõrité réelle. Il n' avait 
que quelqliles rescrits impériaux à signe1·, sous 
le ·bon plaisir de la diete; et force édits royaúx 
sous le bon plaisir de la reine. n ne pouvait 
rien faire que ce qu'elle voula,it; et elle fai-

. 1 . C' 1 '1 • _.sa1t t011t sans · m. est e prem1er empereur 
qui se soit-avili jusqu'à · être 1' escla v e , I e 
simple prete-nom de sa femme. Mais il parais:. 
.sait m~ point sentir cet outrage : C:1lle lui lais-
sait des somm~s immenses à dépek~er ; pro-
digne ~nvers les derniers c~ur-tisa. ns\ ~s biens 
du peuple, elle ne ~evait pas les éc01 omla-er · 
pour ~n mari i et c~ G~,~u.de ~tait he reux, 
.Jorsqu'en donnant quel~.!l,.U arg~nt à des pau-
vre,S, en éteignant, c' est \ -dire ,' en regar~\ant 
de~ pr(~s ·éteindre un inc'epdie ~- il déro~it 
qpe~u,es applauclis sein~I_ls~u ~ ruf>le, que 
souvent s,a femm,e pa yait, polf•F hü faire croire 
qu:il ét~t vraiment empereu~\ ' , 

La guerre . s'était allumée a: ec" p~s d~' 
1- . \ ~ 

~ \ .\ . 
'\ \ 
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vigueur que jam~is : Louis XV, Frédéric, 
roi de Prusse, commandaient eux·mêmes les 
armées ~nne:J;Uies. Frnnçois ne pamt jamais 
à la tête .des siennes, ou pour mieux dire 
de celles de sa femme. Ce n' est pas qu'il 
h i t sans bravoure et sr.ns · connaissances 
militaires : dúc de. Toscane , il avait gagné 
contre les turcs la }JoQtaille de Cornéa. · 
Mais la bravoure est tres-différente du cou· 
rage; il n' avait pas, le lâche ! celui de résis-
ter à sa ~emme, qui se gardait bien de Ie 
montrer a:ux troupes' 'de peur que par hasard 
iln'acqult un crédít qu·'elle voulait conserver 
seule., Voilà cependant un empereur, doni sous 
nos yeux de vils historiens ont prononcé les 
grandes qualites ! Mais pour avoir été ainsi 
précúnisé par des adtl.lateurs , ·pour avoir été 
toute sa vie un être nul, il n'échapp<ua ·pas 
à la vengeance de la véridiqn.e histoire : il 
n' en ser a Pl!S .IJ?oins"" responsable à ·elle , à la 
_p.o8tédt~;ãu genre humain' de tous les exces 
qu'à commis son infernale épouse , de tout 
le sang qu'elle a fait répandre pour garder 
quelques lieues de terrein , du refus orgueil-
leux qu'elleJit de la paix que lui offrirent 
plusieurs f ois et la ·France et la Prusse , du v oi . 
de la Baviere que l'Autriche garde ençore; il 
n'en' sera- pas moins responsaple des profu~ 
aions de sa cour • 

.. 
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Les 'ért~rmes imp6ts q~i dév~rerent la subs. 

tarice du peuple, imp6ts · -qu' elle diminua 'à 
peine apres la guerre , et quiétaiehftellemeri.t 
an-des-sus eles facultés eles malheuveux. culti-
vateurs, que plusi.eurs provinces, quoique pres-
surées par toutes sortes d' exactions , ne 
purent les payer. Il n' en sera pas m,oins res"' 
.po:nsable de la lnxure de Marie-Thér~se, · qu'il 
ne put ni dut ignorer·, quoiqu'eHe imposât 
au public par sa cagoterie; sa pruclerie et sa 
vetiu rudaimiere; c'était à l,ui à 'cottserver 

• du ·mo.ins l' autorité_maritale; à savoir c e qui 
se passait1 dans l'intériê1:1r du palais. Eh! qui 
devait ignorer moins que lui, qu'iJ n'était pas 
Ir peré eles quinze ·princes et \mze princesses 
dont Marie-Thérese fut mere. On cite eles 
tra_it7 de bienfaisance de ,,cette.femme hypow 
cri te; mais ce n' était qu'un · mo~en orgueil"' 
leúx et perfide ele -ni,pntrer aux ·alheureux 
leu r infé'riorité, et de se no'tlr-r-ir: . . .Pidée de 
sa gyancleur : qu~tm en juge par s;.e faft-c-i. 
qu·o,t ale plus va'nt~\ cc U' e pauvr'é\ femme 
âgée ele Cent huit 1:!-US ~\à qui l'â.ge , les infir_.. 
mités, ,la déttess~, la vi~We ha·~itud~ de Vl.·vre 
dans I' esclavage · avait al\éne 1\spri~, s' a,;vise 
d'écrire à 1'ünpératrice c!~bt'ell:e ~ le plu~· vit 

. ~ \ I . 
regret de 'ne pouvoir , elep,is deux ans, se 

. 1 . t\.' \\ faire· aver les pieds par eU),\ ' nGn -à cause 
J ~~ ' '•· 

I 
I' ~ 
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'de l' hhnneur qu' elle aurci,it r'eçi,~, ~··, mais : 
parce qu' elle 'avait été privée du ' bon.keur 

· de voir une · s@uve;..az1te ad'o'r:ée; Il était 
clair pour to.ut índividu qui 11' eut , pas 
été pétri' d'orgueil et d'insolence, que' ca 
n'était là 'que du radotage ;' et que ee qu'if 
y avait de plus aisé ª- voir .au iravers de ce 
radotage 1 c' est que la 'vieille avait . b~soin de 
secours et qu'il fallait lui en envoyer. M~rie
Thérese ne voulut,pas lai'sser échapper une 
si belle occasion de fé!Íre voir que c'~tait un, 
grãnd bonheur potir toutes les cl~sses de l' é-
tat de voir une souver:}ine ·adorée1 , 'et que 
la souveraine adorée ne qemandait pas mieux · 
que de faire desheureuxl Elle alia elle-~ême · 
au village , dans la maison de la vieil1e , 
et lui dit avéc une bonté fastueuse : v.ous 
regrettez de ne m'avoir pas vue,consolez-vous J 
ma bonne, je viens vous voir. À cent huit 
ans on pleu_!1Lp.o:a-r,_ún-rie~ : la vieille ne mal!1· 
qua-~de pleurer ; il "f -eUt' pendant Jong-
temps une scene de . cómique-larmhyant' qui 
ne manqua pas de fi;nir par le don de €J:Uel-
ques écus. Tout l'empire retentit de cette 
anec~ote : c' est tout ce que .. voulait Marie-
Thérese, et voilà les vertus des grands ! '' 

Une mort inopinée enfeva tout-à-coúp Fran~ 
çois. Peut- être ne fut-elle pas. si ínopiriée 

., 
' . ' .. . '· 
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pour sa femme; u1ais comme nous n'aimons 
'que la vérité, nousb'appuieronspassurcet te 
conjecture qui ne I'l!l:wque point de vrai-
semblànce ; car tous les crimes sont vrai. 
semblables de. la , part de r abominable en-
geance des rois. 

J O S E P H I I, 

soi;x;ante lzuiú(mw empereur, mort en 1790. 

Pour fi xer de nouveau la couronne impériale 
dans la maison d'Autriche, M.arie Thérese 
avait déjà.. fait nornmer son 1ils ain !~ , roi des 
Romains; de là à 1'ampire il, n'y ·avoit qu'un 
l>as; ' .J oseph le franclüt ai ~ éinent ,. et elle le 
proclama co -régent de ses états héréditaites; 
mrur jalouse de sçma.utorité' elle cléclara qu' il 
ne pourrait partager le pobvoir supremé .. 
. Joseph' dévoré d'ambition' r àsséd::mt tous 
les vicesdusang qui 'cücn-laitdan ses veines, 
frémissait de rage\ comme un lion e~chain-é ..• 
·Mais pouyait-il entreprendre ce que son pere 
n' avait osé ? Il obtirlt

1 
enfin de conclui ré la 

·· guerre : c'étoit un rôle sub~terne p,Qur un 
empereur, :q.1ais tout fui état bon, pq.prvu 
qu'il commandât : c'est .. lor.s \u'il déploya 
la m~nie de tout détruire,ehinqm~tude perpé-
tuelle du despotiime ; tout n{ia'it :.ous le J. oubo· : 

I . 41 ~ . 
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/ ~e n'était plus ces Hongí'ais, ces Saxons si 

jaloux de leur liberté; une femme les ávait · 
domptés, au póint de les faconner à l'.escla.;. · 
vage. Ses vices étaient érigés~ eti vertus ; ·se!i 

. I ---._ cnmes, en acres éc ata:risde justice, 
C' est ainsi que la Saxe., la Hortgrie , ia :Bo- · 

hême, la B.aviere titaient v-engeance des i'naux 
affreux ou les avait plongé uné guerre ertccire 
t·ecente. Ils venaient d' être pillés ' · égotgês, et 

. ceux qui avaient échappé au fléau d.e la güerre 
chantaient les _louanges de leurs oppres· 
seurs. . 

11 signale le commetiéeinênt de son regue 
par le :vol de la. Pologne, d'accord ávec la 
Prusse et la Russie : il entre áve.c sa mete en 
Pologné, y porte-lefer et1a flammé, ét aptes 
1' avoir livree áilx horreurs de la: guerre , il 
,s1 e~ pare de quatorZe cent mllle quarres d' Al· 
1emagne. La fourbe Ma ri e-Thérese n 1 avait pas 

"'manqué, à)'e,cempfe ~e tous les despótes, de 
constílter-la cout d.e Rome , sur la légitimitê 
de ce partage, a.fin d; en impóser aux sots , 
dans ce siecle (fignorancé. :Elle feignit de 
grandes inquiewdes de cónscíence , et qoond. 

' tinvasion fut cónsommée, elle affecta tout le 
reste de sa vi e d' être déchirée de · remotds ; 

. mais c~pendant elle éut soirt de h e rien rendte 
aux Polonais. Toute sa Gour lui cqnnoiss~~; . T 

' 



le .onmd ai~t àe. parfaitement jouer la. co.: 
:ffié'die. - · " 
, .Â1i1; de s'étourdir sur sa propre null{té, -et 

s;.r la d~pepdance ele sa mere ' J oseP.h' ,que 
s~m c~ractere turb~1lant ~·enda~t toujqurs in-

, quiet, l!t · plusieurs .::voyages, et parcourut la 
:t;<r. J) Ce .: la vue de c·e hea'u pays excita ' sa 
jalo'use .haine , et les soins qu'il prit pou,r la 
~ac}:J.er fur~Iit inutiles . 

. Marie-Thérese, morte en 17.80 ,·le laissa 
enlin maitre absolu : elle avait à ses dernie;s 
:tnome,ns, renou~elé presque toutt:;s les . m~
l~eries de Charles-Qú~nt : .elle s' étaitfait cons-
truire . un .~ercueil, se-plais~il:\a Ie voir et à 
l' oh~rir i ,elle travailla à son habit mortuà.ire, 

r ~ , ~ 

l'·essaya. plusiéurs fois. A son dernier joúr, elle . 
mit le ~ ceau à 1so~ im!md~n,ce : elle déclara 
que sa conscienc~ ne lu i reprochai '~ien. 

Au nom.bre des-....crirn~s_q__u' a con . is cette 
femm~l or:gueilleus<'\ et vin~hcii:iv-e. , n_p_~ut 
compt~r lt;.Prése:rít 1fun~ste de Marie Antoi-
n,ette, ·qu' ell~ a-dbnnée .la Fr~nce. La:~ col1.-
naissaFce de:r~vi.c~~ de sà:}ille ·, ' 

1
et de l;:t no.ir-

c~ur 1e son ame' luilit wévo.í't ~u'elle· r~n
<:1roit un jour à la F rance toutle m_~l que jaRis 
elle avait fait à l'Autr.iche. ~emplí~ d'une • .si 
douce pensée ; élle s' é cria : , :çvr. ·~ v o I ;r.. A, 

V.E:NG:ÉE! r· \ 1 
I~ ~\ ~ 
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Qt1' ort se représente ces tableaux de ruines·, 

oul'on v-oit ,dés débris enr·assés' des clécombres 
épa·rs '· cà et là, et jetés au hasáfd, oú la.main 
des tems se fait sentir à chaque pasi.; qu' on se 
figure , áu n:úlieu ele ces ruines ~ quelques é di-· 
fices mesquins , bâtis à neuf, et sui' du sable ' · 
telle seta à-peu-pres l'embleme 4u regne de 
~oseph. ' 

On l'â. beautoup ioué de rte boire que ele 
1' eau ,_de cpucher sur 1a dure , ele se lever. 

· avan,t l' aube ; mais on n'-a pas dit que ,dé yore 
d' ambition, il lui sacrifiait sqn propre re·pos, 
celui de ses s.ujets ,et .sa vi e entiete~ Il a détruit, 
ajoute-t-on, beaucou·p d' abu~, mais il ne suffi., · 
sait pas de frapper au hasard les étàbJi'ssemens 
de .!\1arie-Thérêse. Au lieu cl'étourdir toute 
l'Allemagne par ele~ c ou ps d' autorité multi-
pliés, que rte proclamait-illes droits eles na- . 
tions, pui.;qu)l s.~étai~trédaré 1' admirateur du ' 

, conD>«1.- ::.--oê:íã1 ? , 
Dans son testainent politique, il a dit qu'il 

ne fallait laisser subsisteÍ' aucun eles anciens 
~ . ' . 

établissemens,,s.il'on voulait donner à son pays 
Yn esprit nationaL Et pourquoi clone n'a-t-iL 
pas co-fnmencé par détruú·e I~ nature et la 
forme du gouvernement? Poürquoi faisait-·ij 
tout à sa tê te, sans vouloir consult~rpersorine? 
Pour exçuser son orgueil, il avaitl'ineptie d~ 

'I' ~ 

•, 

' ( 

... 



~9i tL:Es CltiME91 

d ire qne la providence le se:rvait bie.n , malgré 
ses témérit~s. Pourquoi; s'i:l voulait répandre 
la lumie11e , ordonna-~-il qu' on ne reçut dans 
les classes supérieures des écoles publiques,-
aucun enfant de paysan ou d'artisan? Ce ré~ 

, glément est-il d'Lm philosophe? 
La tê te de J oseph , selon Frédéric, étai t un 

magasin de"lettres, "d; ordonnances, de pr.ojets,. 
qu'il fallait sans cesse vuider. C 'estune chose 
incalculable, q1~e le:nombre de rescrits, d' édits 
sortis de sa cour, pendant dix années.de reg.ne .. · 
Il ordonnait ét défendait en même temps ;· 
tour.à-tour il publiait et rerirait ses édits; ir 
voulait tout entrepre~dre, to~~t réformer, et 
UIJissait par tout brouÜler : ri àrrachait· aux 
Bohérpiens leurs enfans , pour les accoutumer 
à un r uti·e genre de vie que leurs perés : il 
faisait; grace à des chefs de voleurs~, a.fin deles. 
incorporer dans ses at:n.lées. ~. 

N O\I content des contrÜ)ufior.rs..,.. ~s impóts · 
de ses trois royaurries , il dévorait ~~core la 
substanc-e des Français ~: il en -sou tiraie secre:. · 

I • \ \ • 

teme~t- d'immenses tre ors' par le mo'yen de 
SOU abominable: soour ~ tÔus ]eSlUOÍS, il rece-
.vait d~ nous des millions, \ et va'\taít en AQe- ' 
magne ses économies ' tand is que ses boulle-

1 I ~ . ' 

v:rse11fe~: ~ontin~els, les conv~:~ions :_u~ces-
sives qu 1l causa1t à. toute$ ~e.s partie~ det 

I 
\ 
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r état' auraient abs_orhé les plus gran~s re· 
\':enus. 

11 n'aima point les prêtres, -parce qu'il s'ai-
mait encore plus: c'est parce que cette horde · 
fanatique exige des potcntats trop d'ar.gent .'i 
de condescendances et d;égards' qu'il ren ! , 

versa les mo ines , et qu'il résista au pap_e, tout 
en communiant de sa ma1n. Loin de chercher 
à. éclairer les pet;tpl~s , il a·voit promis , en 
1787, aux Brabançons, de maintenir leurs ab-
surdes priviléges. Ses changelfiens ne purent 
durer ;-il vit bientót le fanatjsme reconquérir 
toute sa puissance, sous le nom de liberté ,. 
nom qu'il ahhorroit , car il avait fait détrair!3 
les forieresses .du Brahant , de : peur que 
le peuple ne s' en emparât, et _ ne conquit la 
liherté. 

Joseph·avait tous le~ g~n.res d'amhition ;-il 
ne se bornaii: pa5 à c élle de passer pour un lé-
-gisl'ãteur, il affectait la réputation de guerrier, 
e~ vóu]ait rivalisér Frédéric , roi de Pruss.e. 
Tout sujet de guet;re lui semblait hón ~ en void 
la pretive: quelques soldats 'I1ollanda_ís n' ayant 
point de· cimet~ére; appnrten,t le c;orps d'un ele 
le1,1rs qamarades da.ns le villag_e a.u.trídrien. le 
plus voisin, et l'y ent.er-rent; 8.oo homm.es 
tQmheut sur les soldat_s, l~s fon.t. p.risonniers, 
eJ.hument le m.ort, le p.ortent sur t~s terres. 

• I 
T~ 
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cle Hollande, , et apres avoi~ ·viol.é les clroits .de· 
la na,ture et des g~ns , _ volent et pillent de~ 
p êcheurs ho1landais. J oseph a-qrait du 'i-epri.~o 
roer. un pa.reil attentat; bian loin cle-là, il ~p· 

· prouve ses oflJciers , en p·rencl occasion de 
:téclamer les d roit~ de péage pour la libre 
navigatio.n de l'Esçaut , f~it nlaPcher eles 
~roupes, 

Les Hollartdais, avilis par leur Stathemder, 
sont obligés de se soumettr,e et paient : ce fut 
pour J oseph tm prétextt~ de rendre à ses suje ta 
la navigation de l'Es-caut, usurpée ~xclusive
ment par les Provinces D nies. Quelques mil-

,· lions de -plus, qui lui furent ·~ónnés, prive.., 
re:pt les Flamr-nà.s de ce droit naturel à tons · 
les pe'qples. 

Une guerr.e s' é leve entre la,,Porte,et la R.t1ssie~ . 
l'emp~lreur somme les Turcs de recevoir sa 
:rnédiafion : ceux -c1 refu.s.e,nt ~n arb tre ar?bi- · 
tiepx; Joseph se plaint à toute l''E"n-P :re.: d'u.n 
tel outrage, déc1ar~ la guerre au Cro~ssant ~ 
~t, saisissant I' occasion ie n3pi;enclre quyJq1:1es . 
v.illes cédées par Charl~\ VI , H enleve ~ ces 
· illes et ftUX campagnes to11S les hoú1me~~ en, 

état .,de porte .. _r les armes , ~:leve '· ecrues S\lr 
I , 1 

1~ectue~ , met impôt~ sur irit~ôts , ~se rit eles 
nl aintes et eles réclamations ; laisse pé rir des 
f • •I-\ 

.. :qlill~~-s q' Alle~11ancls 4<? .fáirn, \ t c1e fatigue, 
1 h . . '\ \ , .• 

~ 
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~ait ,dans I~ sac 'd:es, villes pas~er al'\Iil d~. l'épiée 
des milliers de Turés , et.meurt, au ~nilieu d.~ 
cés sanglans trophées , de la ~or.t des ty-

, ' 1 
nn~ ' 

T~I~ sont les faJts historiqÕ:e,s que J:?.~ms 
avons recueillis ; tnais, afin de ne laisser Í.·ien 
à ,dés~rer au lecteur~ nous avens consu'Ité le 
ci -devant b~ron de Trenck!, comme le tém?in· 
o,culaire des aetions de Joseph : 'Jirenc~ ayant ,. - . ~ .\ 

_suivi Jo.seph _depuis .sqn enfance jusqu'à $a 
mqrt, I' a étudié d~'s.i ptes que les re:p.seigne-
:merrs qu'il nous a fournis deviennent inJi~i-· 
meiít précieux, et il n' estpas in.différ~mt pour 
l'histoire· .de voir Ies rapprochemens q1,1i se 
trouvent dans le récit de plusieurs historíens; 
ç'est pourquoi nous joi gnons ici des faits 
particuliers, Sl.Jivis d' ob~er.vati?ns _qui coin-
cident parfaitement a vec tout ce que~ nóus . 

'venons d~ rapport~~ - - : . 
L~:r..GRr JÔseph étah n,é avec un tem-

péraJ.nmentmalh,eureux, il é tait t0_ut à~1 ~fp.is, 
colete , m élancoliq-qe , f?ugu~u_:.,( , -: y1p.d,ic,~,.. 
ti f, nv~fiant , insensible , orgue:i.1lelllx ., '· eq.~ 

• ' • , •• J. • -·~ 'l t 

t 'êté, sanguinaire et avare. 
La _débauche l'avait ruiné. , a ~:{_ lJ Çl ipt ~J·; ;·i 

3o an,s, la m~laJ?-CO~ie l'emporqüt 1éjà sur Ja, 
çole:r;e. _, : . .. ., ··. 

Mªt.ie-T}:lérise ,, sa mex:e , {em~ne' irrtpé"-" 
'1'4 



rieus~ ; ne négligea rien pour en faire un' 
tigr~ courf?nn{ Son éducation fut .tracée 
~ur ce plan; aussi ne put-il ·ja,rnais secouer le 
foug ·aes premieres impressions, parce qu'il 
~voi:t f~it v~u de ne ja~ais ljre de li.vtte ,ün-
prirrlé, 

Adonné à la dévotion , il se confessait 
$ecrete:ment toutes les semaines ; il accepta 
une hostie de la main du pape , pour la porter 
$Ur ·lui, aRn de se rendre invl].lnérable ·; et 

. :malgFê ce qu'on a ' dit Çle sa tolé.rance et de 
$OU incrédulité , il fut un fanatique fort dan~ 
gereux. Son plan était d'attire:r , par un,e 
feinte tQlérarice, beaucoüp \ :le riches pro- -
"4:estans. d,ans ses état~ ,. La rage du peuple, 

I . . , 

excitée par les prê tre,s , au~ait arqené une 
5'· B1,trtb,elemi, et :i.l se f-(J, t emparé de leu:rs. 

~ .. . ~ \ 

' l>iens. ,_ · ~ 

V oic.i d.es faits épars t;tu~ met,!roq à :po:rtêe. 
·.p.e c~nnaitre J oseph, ' ~- \\ , _ 

En parceurant M Bohêm,e , 1es. malliJ. e,ureux; 
pays'ans de. ce pa,ys ~ui açlresserenf, le.urs 

-.plaint:es contre leurs tyn ths' et nommerent 
qu~:~.tr:e députés d 'entr' eu:x; po~r obt~nir jus· 
t.ice. ~lleur ré,Ponà.it ~ ccfe .. iz'ai bfoin nl 'de_s 
· )) gen( ilshom_m es , n-i ele leuis. · baillis qui 
~ v.oz~.~s é~rillen!J, . . . et je ~irqi .$Í vous, les. 
11?Z<asstircn~z, ~~ lA\ J;évoh~ écl~ta ,i, il en.voy~ 

\ 
\ 
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des tro.upes pour 1' appaiser : et fi.t rouer ·vifs 
les quatre députés , qutdui~même avait pro-
voqués à s'insurger. 

Autre fait sur le même sujet. 
Il se trouva -à Bellovar , en Croatie , ou 

commandait le général Tí.llier, homme bar-' 
bare , qui faisait tuer les soldats à · coups de . 
'bâton, yjoler les filles et fouetter jusqu'à ce 
que mort s' ensuive . . Tout le pays· adress3. 
d~s plaintes à Joseph : il reçut leurs récla-
mations. Le soir il soupe avec le général qui 
venait de lui ·procurér des .filies ; il sórt de 
table, prend le paquet de suppliques ~ le.s 
jette au feu, et dit en. souriant : ccje sais que 
:>> toutes .ces piixes sànt contre ?.Jous, .mon 
~' clzer Tillier, ... mais continuez toujours 
~? d' être smH rrz,iséricorde aveo cette . ca-
~? nq,ille, )), 

Horia et KlorJc.~, - deux fam·eux: rebelles 
.de la Transilvanie , màssacraient impitoya-
blement les prisonniers, les femmes et Ies 
enfans. Le gou verneur li.t son rapport au 
souveráin; celui-cí rép~ndit : cc laissez ies 
~)Jair(: j mq,is da moment.. oú ils iront plus . 
:p loin,, flZ saccageant le p~~ys, ~mployez des 
~)forces pmp· les arrêl;er >J, ' · 

Ai:p.si, iJ~ 011t m;1ssaci·é plus de r2oo per- · 
,.l 6Q.nnes ~ et le ·bkn. :revenait à Jà~eph; tel 
' · 
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était son but. Enfin, l' ordre arriva de détruire 
les rebelles. Les chefs furent pris et écartelés . 
On trouva SlH eux un passeport d'impu.nité, 
éctit de la ma·in de 1 oseph , ql1e lui-même 
leur avait donné à Viemie , lorsc1u'ils lui 
aYáient connmmiqué leur plan. Il nia le 
passeport et sa propre écriture. 

Trenck nous a assuré connaÚre les ordres 
ct les instructions, qu'il s' est bien gardé de 
publier. 

Son plan était de détruire toute la no-
blesse dans ses états, · afin de s' approprier 
ses··1:ichesses. 

Laguerre qu'il a déclar~·~ aux Turcs, aux 
1 Hollandais, à ses propres sujets 1 son usur- . 
pafion en Baviere, attestent qu'il ne voulait 
que ravaoer l'Europe comme un autr0 I o . ' 
Atilla. ., 

1. A '-.. \ • 

_,es pretres et le:~ .ay9cats , ~n Brabant , 
entichés ele leu~s absurcles prtvi)fgP.s . sou-
levérent le peu Je. Au lieu d'eN.iployer la 

. I . • \ 
. dou c eu r et la mod~ atwn,, seuls moyens de 
cor,1duire ·cette natidn fanatique et entêtée, 
il lym en voy a le g~rtéral á'Atton , le plus 
granel tyran de l'armée, et 1:,1~ministre borné 
~t i nhumain' dont les carice~ et la cruauté 
lui .firent perclre cette province. . ~ 

~~lors ~~ eut la lâ,cheté' ~e :pr~er humb1(3.· 

\ 

\ 
n, 
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:p::~ ent le pape. de Íes menacer d'excoll1muni-
cati'on. Il poussa la bassesse jusrpJ. 'à déclare~·, 
~· la- nation' qu 'il était aosolument innocent 
dans tput le nral qu'on ieur avait fait ;' il ne · 
cr~ignit p~s de •s' engager de le~~; donner 1~ 
tê te du gépéral et dLiministre , pour ,satisfaire 
i!leurs jus tes ressep.tin~ens . . 

L'adjudant déserta, et p orí a J.es le ttres et 
Xes orclres 4e , l' er.npéreur ; les quels enjoi-
gnoient au générál de traiter Jes h abitans 
révoltés , en barbares, ~t d e les attacher à 

1• la queue eles ch evaux ,, apr~s avoir rava gé et · 
pillé leurs habitations. 

Le 'minisHe- fit imprün er sa justiJication , 
qui éta.it 'sans répÍiqt~e, mais qu'attendre 
d'un desp o te qu i ni aJt sa p.ropre e criture ? f 

Joseph était le pl us granel m enteur de ses 
état~ , et Ie p remier D on ·Quiclzou e de son 
tems. . .----

Sa cr~»firfêridh p~s l,e développement 
_de--Sés--fo rces. rúms sa .jetmesse ' il s'intro -:-
·J uisait fu rtivement d ans 1 nppartement de . , 

I 'I .' 4 • ses smurs , po ur_ a ttraper un can,on e ou m1 
o i~ eau rare que ses 'S03Ul's airnn.ien t be a,ucoup~ 
U les dé pomli aít de to utes lénrs plumes ~ 

leur CI' S' ait J ~s j ü.n~bes , e t les remet'ta'it for~ 
· tranquillement dans -la coge. Sou ven t i1 fit 

11cheter une oie , s' enferma dans sg ch ambre ·, 
I· 

' ~' 
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la dépluma, et lu martyrisa avec des épingles. .. 
Il aimait lcs chiens pour les maltraiter. 
Lorsqu'il .fut erri.pere1u, son miclzel, nommé 
Michel des Chiens, était son premier favor i, 
parce qu'il suppo~· tait ses chi(pwnaudes. 

La ·chasse meurtriG!re faisait ses délices ; 
lorsqu'il voyait, le cerf forcé , il le perçait 
avec un plaisir barbare. A la chasse du, san-
glier, il était fort _poltron, et ne s'approchait 

_de I' animal que quand il é tait pret à éxpirer. 
C' est a1ors qu'avec une brutalité féroce, il 
lui· perçait le Hanc. 

A Luxembourg , scin, amusement ~tait 
d'al ler to11s les jours à .'quatre heures du 
ntatin ,· dans la fauconnerie; il y restait une 
h~u:re âu moins. Comme on donne à chaque 
.faucon un pigeon étránglé pour. déjeuner , 
sem pla1sir fav-ori -.itait de pre' dre ce pigeon 
v.ivant entre les mal.rr:;, de-... l_e faire manger 
d'en ~as, et d'r j.ouir de ses. d~ -vulsions et 
de ses tom·mens. \ -

'A 1'ttge viril , il
1

~t ch~rcher le mei,llem: · 
cheval de son écurie et le fit courir à coups 
de fouet et d' éperons ,jusqu1\à ce qu'il expirút 
sons lui. 

1 ' ' ' 

Ceux qui l' entouraient, re·cev aient des chi-
ql.ten.aud,es, des s.oúrHet~·, d;és cqups de poing 

\ 
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et·de bât6n, qu'il payait pour s' amuser; voilà 
portrquoi sa société consistait en arlequins, 
bateleurs et gens , vils de toute espece . 

. C~s détails ne doi vent po.int paraitre minu-
tieux, puisque c' est dans la vie pr.ivée qu' Ón 
étudie le caractere des hommes. 

Quant à l'amour, ill'ayait conçu à sa ma..-
niere. Jamais il ne jouissait d'une femme plus 
d'une f()is : -par conséquent, point de m~~
tresse. 
Dan~ ses tête-~-tête, il les trainait par les, 

cheveux , les pinçait, battait, mordait , et, 
léchait leur sang. Ce mãnege était nécessaire 
vour exciter ses desirs brutauoc .... Il terminait 
·cette premiere et derniere -entrevue par obli-
ger à c ou ps de pied la malheureuse -vi c time de 
sa tendresse, à se mettre à genóux_avec lui, 
pour reei ter des litanies et dire des cha pelets. 
Quelques du'cats ét.aientlc prÍx des. complai-

. sances j:le _cel-l.::s qu' il honorait -de son cho~"C. 
- êes fermnes devenaient ensuite ses espions; 
et sur leurs- dénonciations , il comm~ttait 
toutes sortes d'injus.tices et de cruautés . 
. Trenck a été témoi:p. d'unfaitatroce.J oseph . 
avait défendu expressément de rien ,donner 
arix forçats qui balayaient les rues: Une jeun~ ~ 
fille donna 1m sol à un de ces malheureux; il , 
-a vit, s'élança commeunfuriey.x, hü donna 



. S'o2 L :E s c ít t . M F. 3 ' . âes coups de poing dans le visage, la traina' 
lui -même au c'orps de garde, etla fit fouettet 
par lá polic~: · 

En Croatie, une jeune veüve se présenta 
grosse devant lui , et demanda. ses bol).nes 
graces pour l' enfant dont :il ét1;1it le pere·. Il 

'- la repoussa d' un coup de pi~cl, ordonna de 
' la 'mettre en prison, et 'ori ignore ce qu'ella 

est devenue. 
Mille aut.res traits sembÍables attesi:ent sa 

cruauté. 
Il abolit la peine de mort pour y substituer: 

de·s tourmens affreux qu'il inventa 'lui. 
A • '\ 

n1eme. ' 
1 Les condamnés étaient garotés , ave'c une 
mê~ne chaine au col, à trois pieds de dis-
tance ;.outre cela, ils avaient les ers aux pieds. 
Da ~1s cette t:-en~ible position ,, ils · étaient 
forcés de trainer les~ca:u.x_ d~' remon tele 
lonf' du DanubeenHongrie .; il deriia.nda- Co-tn!.. 
bie~ d'h~mmes il\ faÜait pour · équi~loif à la 
force d'un chevàl ·; 6~ lui :tlépondit :· six. Eh 
bie~! ~eprit il, qu'on,en att~che cinq, à u'ne 
mên:l'e· ~haine, ils feront 1' OU-Vl\~g~. , '\ . 

Ces malheureux n 'ava,.ient PfS l,llêm~ une 
Cl,lb~ne pour abri pend~'Q:t la \ uit ; ils la 
pass~Üe'n~ oúse trouyoit le ~~~SSx.à~ ; souye~~· 

~~ '\ ' . ~,.' \. 
\, 

\1 

.. 

' \ 
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pa~s .des·marais, exposés a~x ir:tjures dél'air / 
et à tot~te }a rigueur des ~aisons. , 
r Qu'on s'irnagine, s'il 'e.stpo,ssible~ 1es souf-
frances de cinq hommes encbainés ensémble, 
fatignés d(is travau:x: , à démi-nuds , e:x:posés - , 
au froid des. nu:Lts et rongés de la vermíne et 
des insectes , dont I' air est 're'mpli clans c e 
çlirnat. Pour réparer leurs forces , on leur 
dtmnait' pour toute nourriture , du pain et 
de l'eau. On !!P. a ivu affligés de plà.ies à la 
gorge et aux pieds , par les :J?Ouvemens des 
feFs ou par les c.oups de fouet , dévorés et 
tourmentés par les vers et par les insectes. 
Combi~n ils maudissaie.nt l'abominable coin-
misération. qui les sauváit de la mo;rt, póur 
l~s _accabler des maux les plus affreux ! 

Lorsqu',un des cinq tombait malade, Ies 
quatre autr'es devaient travaiUer pour lui , et 
le trainer a;~nisant _-et súspe11du dans son 

b -~ 

carca l't-vceo 'c-ax , jusqu' à çe qú'il expirá~. Le 
cõmte Lic~tenstein Potzratzky fut trainé ·de 
·cette fa.'ç,on péndant .cinq j'our~ , et deux de 
ses camarades moururént le :rp.êrrie jour ex-, 
ténués" de fatigue, et ma'rtyrisés à forde de 
coups de fouet. •, · · · 

Totit cela était de l'invention, de Jos<:ph ·' 
et faisait partie de ses jouissances. , · 

n n' est pas, incliffél'ent ele savoir que ce 

. • 
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n'êta·ient pas tous des crimine~s ; il 'y avoit 
des déserti:mrs, des raisonneurs, (1} des gen& 
pris en fraudant la douane; délits qui or-
dinairtmíent sont punis de six moi~deprison ;t 
mais J oseph ne voulant que des hommes 
:Pour trainer Jes vaisseaux , orélonn~ que 
tous les ,pr.i.sonniers fussent oondamnés à la 
même peme; et sur cent _hommes condamnés 
à cet hcnrible métier, ii n'y en a pás eu ·c.inq 
qui aient véc~ six semairtes.· . . 

Il y aváit à Vienne une ptistm o..':t 1; on 
avait atta'ché trois ,planches à la murail1e, 
l'nne sur i'autte. Sur chacune éta:l.tun. hom-
me couché sur le dós.; ay~~t 1a g.orge et)es 

1pieds attachés par -un êat'tart , couv-ert ~t 
rõrigé de vermine , et pourissaht de sa ptapre 

I -
orch.ire, qui tombait de l'un sur l'autre. C'est 
darls cet~e posi:ion que plu.sie\~lrs _ont co~
seryé la v1e,dur~nt <{lll!!_~e :_no1s. Jt>seph entra1t 
toutes les semames_ dans ces ncffr_ ll~ gouffrei 
de la ~yrannie / pour voir souffri~ des-·tou~

inens effroyables, , _ ~t le~ ~ugment~r ~ncore 
s'il 1-~tç)it pçssib~e pa1~\ s~ pr:êsenoe. .\ '11< . 

Il ordonna de d1,mmuer la large r de$ 
I • . ' . 

plalfl.Ches sur lesquelles . é-taie~t étend~ cei 
· . ~ pr_is'o,nniers, 

"' 

(1) Gn appelle ainli ceux qui (e perrh\t~~~t d~s obfervàtion& fu~ 
·" ' · _les onlres .d'un taporal , ou d'un officier. \ '· 

• . 
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pfisonniers , parce qu'il , les trouvait · tróp 
-çommodes. Il passait des heures entü~res à 

"" chanter des ariettes ·italien:ne_s en lorgnant 
ces malheureux. 

U11; }our un de ces individus, souffrant du 
miserere, 'Iaissait sortir des excrémens de sa 
bouche agonisante ·; Joseph hü doima -un 
grand coup de canne dans le visage , et lui 
brisà. le nez, pa-rce que l' odeur le -suffoquait. 

Trenck a lu lui-méme l'instruction- que 
J oseph donna ' é cri te de sa propre main ' au 
médecin d~' l'hôpital des prisonn:iers. Elle 
contenait tFois pages .in folia ; éhaque article 
ét'ait digne de N éron·. Il était recommandé 
de faire souffrir aux malades tous les tourmens 
ima-ginab.les , j usqu' au dernier moment de 
leur existence. Ce médecin était choísi , 
parée q~' on le connoissait barbare 'et scé-
lérat. 

t1 n soldat du 'régiment de Lac;;y avait com- . 
mi~ un grand crime ; il fut condamné à ,Ifl -
plus grande punition: selon le code criminel 
de Joseph, c'était de recevoir 6ooo coups de '-
verges sur tout le corps , et de. périr dans Ie~ 

prisons de Spielberg. La sentence fut enYoyée 
à Joseph : il éorivit au bas, de sa propre 
main : " LQrsqu' il iiura reçu les éoups o"n : 
ll lui appliquera sur le corp-s ·déchir.é i uo. 

v: 
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'JH _'lza;h~t de la in e b ien éti'oit,. et on l' attac/~era, 
)) de rnaniere à ce qu'ilne p11isse se remu~r, 
>). à la mu~Yúlle ,jusqu/d ce _q{J.'il so<t '!~ ÓrtH, _ 

li a vécu treize jours dans cette positü:m, e't 
Trenck, qui r a vu, a été témoin des larmes 
qu'a arrachées au cqlonella ~ecture d.e la s~n • 
ten'ce: 

..J • ,. 

L~ · femme d\m caporal Prussie~ voulut 
débauche

1
r un soldát~ V qici, la punition que 

le gén ie fécond de Joseph i_nventa .pour elle. 
On lui attacha les deux .bras avec une cord~, 
et ~es deux pieds su_r deux bois p.ointus ,. de 
maniere qu'elle : ne pO'Uvait remuer. On lui 
àonnll; v~ngt - cinq <?üup'~ de ';,erge pa·r jour: 
son corps était couvert de pla.[es :;ans cess~ re-
n~iss~ntes; et ~Ue reçnt les vin.,gt~ cinq coups 

. parjourl,jusqu'a ce q,u:elle exp~rât . .. 
Jamais ,J oseph n'.a faü de:,g.ni.ce,à_ personne, . 

et il ~ toujo~rs .ag~ravé la puniti~\~xée par 
la lo1 ,: dr01t qu aiicur~ tyran av)\t .lui -ne 
s' éta-it ·arrogé. ' \. · . . ~ . 

· ' C'Erst lui-même . , qu~ ~nga~a le .let de 
C~1a~bt'e du co~ te P d z,í;~t~ · ~· ,. à poti , r son 

' trlait,re à f.úre d~ .f~ux , 'Q.i.Uets e l~anq ._ Jl -
fpl;l~~tiss~it à c e valet 1: an~e~t ~ <i:e~sa.in~'. à Ia 
fabr1fatwn ,. et Ge tn~.i~reJm rerl\.· a~t tous les 
jou.rs· COil.J.pte·,dé se~ opéra,tib:ns .. L'q{sque tout 

· fut -p~·ê,t.,}e comt~ ~tteint pali lê rér~oids. , Iit , 
I ~ I • 

\ \ ' 
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tui paquet de tous les instrumens , et dit au 
valet : 

cc C'est toi qÜi m:as persu{ldé de faire ·c'ette 
>) entreprise,.j'en sens le danger; fé tremble 
" pour. l''exécution , · 'Va jeter tout dans lo 
~) Danube )), ' 

,) Le valet de chambre avertit Joseph, qui lui 
dr'onne 3oo ducats, et lu i pr'ornet un bon 
emploi , s'il parvient à faire consornmer le 
crime. Le valet retourne auprés de son m'aitre, 
et prend ~i bien ses dirnensions, qu'il le fait 
•prendre sur le fait. 

J os.eph eut le plaisir de tourmenter le 
con'!te , ainsi que nous l'·a'vorts rapporté plus 
haut, à l'article des yaisseaux du Danube; 
!mais nu lieu de remplir ses engagemens ertvers : 
le traitre valet , il lui .fit subir la inême 
pun}tion qu' à son maitre. 

On 'ferait un volume in-folio de toute·s les 
atrocités de Joséph, qui sont à Vienne de 
notoriété publi'<;i:~e. ·Mais nous croyons ~en 
avoir asse.z dit, pour faire connaitre &on 
génie mal fai~a.nt. Il faut maintenant le faire 
pr~senter sous un autre aspect~ 

· Voici deux traits dignes de passer à la 
postérité la plus recülée. 

Le perede Joseph tomba subitement d'apo~ 
plexie entre ses bras ; il n~y avait alors que 

v.~ 
- I 
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deu'?C~personnes témoins de 1' accidertt ; l'une -
d' elles l' a raconté à Trenck 

Joseph tenait d'une mai'il la t~te , .agoni-
sante de son pere ' et de r autte fouillait 
dans ~a poche , pour en tirer les clefs de sa 
cassette. te moment de la mort ~ de s,on 
pere lui causa une gaieté singuliere. Marle-
THérese , deux heures avant sa mort, I ui .fit 
des reproches énergiques ; elle se répandit 
en plaintes ameres sur son affreux caractere. 
Elle prévit ~t pleura le malheur du peuple; 
lorsqu'il ~erait gouv:.erné par un tyran aussi 

, f éroce. Joseph se jetta à terre, poussa des ' 
hp.rleniens, se heurta la: tête ;, se roula dans 
. ' ' ~ 

la1 chan~bre; e~- un mot ,1 .fit éclater le plus 
viole* repentir ; Thérese s'attendrit et la 
scene dévint vraiement tragique., 

Deux heures apres la mort de Thérese, 
I 'I 1\ 

·JósepJl entra en riant et d'un air -t'Ms-joyeux 
chez la grande maitresse qui avait J~ témoin 
de ce spectacle , · e ~ ]ui di ~ en pirouettant et 
d'un air moqueur: l't , Eh bien ( quedit~ ~ -vous 
".J> .de ma d ernierescene aFec lll(t nzere?ft.ai-je 
)) pas ~rie'!foué nwn ;6te avec CRt._te morah~te? 
. Trenck atteste, sur sa ·R a role \ d' honneú'r , 

la vérfté de ces deux fait~ . 't}n tien ~lb _dernier 
du pere confesseur de Thét•êse , Dorothée, 

•' son am.i, et qui:a vu de·se's pro'1v~gs yeuxcettc 
' \\ - " ' 

' \\ 
~ ·~ 
\ 
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horrible farce du comédien J oseph,digne héri-' 
tier en cela des talens de sa mere. · 

En 1784, Frédéric , au lit de la mort , fie 
venir· son ministre He rzberg· i il lui donna 

... 

ses dernieres. instructions, et dit, àu 11Ujet ' ' 
de Joseph : -cc Ilfáut éviter la guerre a?Jeo 
>> le turbulent .Toseph, clussiez-vous en sou.f-
>> frir des insultes. Laissez lui seulement six 

' ' >> années de paix , il ruinera lui-méhzé son .. 
)> propre pays_ par ses caprices , et les porter~ , 
>> à lct ré?Jolte; c'est alors qu'ilfauclra saísir 
>> l'occasion ele }'attaquer, pour projiter de 
)!) ses fautes. · >> . 

On sait que de· tous temps ·la cqur ·da 
Vienne ' a été gouvernée par la Prusse, qui 
entretenait dans sÓn sein des émissaires. Fré .. 
déric nommait lui-même Jes généraux qu'il . 
vo·u]ait avoir po~1r combattre contre lu i; c'est 
par cette mance u.vre qn'il a toujours su affai-
blir ses enne1nis. Les jésuites étaíe:nt · dans 
5es intérêts. Le,ministre russe , pr.ince Gallit-
zin , qui était aussi à sa solde , joua si bien 
son rôle, qu' il eu t 1 'a rt de faire faire . à J oseph 
tou.t ce que voulait Frédéric. 

Trenck a $U du comte de Vergennes t 
ministre de France , que J oseph , dans son 
~oyage en France, lui avait proposé.de décla-
rer la banqueroute. Mais ,. sire, lu i répliqua 

y 5. · 
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I~ mÚlistre ;· vos propres sujets en Brabant 
y perdraient :plus .de cent' miLlions; eh bien! 
faites toujours,reprit vivement Jo'sep•h, mais ~ 

. à condition 'que nous . partagerons ensem.;.. 
b1é. la somme. • · 
· Beu de mois apre5 ·, Trenck en paria au 

( 

grand duc de Toscane,qui connaíssait l'anec-
dote. Les hrabançons en ont été également • 
infotmés' et ce fut une des causes princi-· 
pales de la révolution, , 

-Joseph donnait audíence à tout le peuple:; 
mais c'était une pure comédie : il n'accueil-
lait que les déhonGiations~ et il Ies envoyait 
aúx peifsonne.s l~l'ne d0:nt ell~'S étaient l'ob-

. jet1; ensorte qu'a~cun citoyen lésé ne pou-
vait ob

1
tenir justice, non seulemeni: pour le 

pré-5enp, mais pour l' avenir, pãrce. qu'il s' était 
_ fait des ennemis irréconcilia·bles . . \~. 

Depuis que Trenck s''est avisé d' prouver. 
qu~ un bertain rêféréhdaire ;néritait la~ - tence, 

. '1 d \ , A 1 a Pf r u sans · ressource tovs ses p, 6tes , 
parce que le despotism, pré't~hd que' .tous 
. ~es agens passent pour . infaillifules. . -~ 

J oserh conçu t de grande'$ entt~1?rises ; mais 
il_ -~anHuait d'én.ergie po~~les e~é?uter. ~~ 
dnnmua le nombre des ceu~ens ; 1l aura1t 
fixé l' opinion en sa faveur '; gl'il eut eu le 
couragr d'ex.terminer la race 'h~.f~ru.~l.e des 

\ \~ 
.\ 
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nioines -q1:1i désolaient ses états,·.";. mais a:p. 
contra ire, illes p}aça da,.ns.· des éu;es de pro.: · 
vinces ,'~t lenr laissa par là une ~ib~e ~arriere . 
pour fanatiser l,e peuple; au lieu d'attaquer 
le màl dans sa racine ; en frappant cet.re 
·peste àu gerire hum1lin ·, il se con:te'nta ·d·e 
leu r enlever leurs tré'so~s; 'et pour les dé<J_o ·m:~ 

m ager, .il les rnit à même de - regagner le . 
double sur le peuple abruti, en mettánt 'à 
contriburion son iJh béCilité 'et en lui faisant 
honorer les martyrs. . / , 
· Néanmoins , il eut l'honneui~ de réforme·r 
une ,partie de's abus qui afÉiigent le malheu.;; 
reux ' pays maintérant retombé dans le délir~ 
et dans le labyrinthe' eles croisades. 

Il e si bon de rem'arquer que J oseph p011-ssa 
l'hypocrisre jusqu'à · consacrer la )iberté de 
la presse,. parce que le scélérat sentait q~e 
c' étaii le seul moye:n de prolonger son re.gne ; 
car 'il sav'ait que tôt ou .. tard l'oubli de ce 
príncipe entraine la cb-.1te ,ele la' tyra.~rtic:'. · 

La mort I' enleva àr própos pour empêcher 
1' exê~ution eles vêpres .siciliennes qu'il I}.'lédi-
tait depuis_ long-ternps: Son intentrou' était 
dê sé Çlêfaire des · protestans proscrits, qu'il 
ayait perfidemel'lt attirés da~s ses. états , afin 
de s'emparer de leurs richesses. A quoi .tient 
souvent li vie de tant d'hommes ? A l; exis~ 

v 4' 
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,tençe plus ou moins prolongé·e d'un scéJ,é· 
ht couronné ! 

:Joseph avait essayé .de corriger le carac-
tere national qui est absQlument corrom.pu; 

' 1nais comment y parvenir ,. lorsque son p~o
fe~seur fav'ori( Sonnenfels ) enseignait publi· 
quement que tõurappariient au monarque, et · 
que 1~ sujat,,ne possede rien en-p,ropriété, pas 
même Ie droit de s'instruire ou de raisonner? 

Le _ s uccesseur de J oseph, élevé dans ces 
princi_pes, aura t -il bien la force de secouer 
le joug et d'éviter les piéges de la cour da 

• . !tome ? N ous ne le pen;on's pas. 
J~sepli mourut en d,évot,. d~cl~iré par l'idée 

du !Purgatoire , et bourrelé par des ternmra 
fanatiq :u~s. Jamais homme n'eut un~ fin plus 
cruelle; il souffrait horriblement de la mala- ' 

. .'?'\ \· . 

die vél)étienne, puisque la p;utréf9-~ion de-
vança l'heure de sa· mort ;, il ·voyait \ ous ses 
_projets renversé,s , \Outes s~s ordo ance~ 

anéa~ti\'!s ; les Brabà.nçons , la 1Iongr~e , la 
Bohême , le Tyrol prêts~à secouer le joug; 

'l 1\ ~ ~ 
et, plus que tout cela, la onteus,e réputat~?.n 
de lâcheté et de poltron~rie ql\tl_ laiss~ , 

' apres aToir eu l'9rg~eil d~ .. \ vou~~ir passer 
pour un conquérant i sans ·~ubliet la joie 
_universe;lle que causaijlnt à tert~ l~,m:o'nde lea 
approches de sa mort_. 

.' ' 
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U.ne autre éducation · aurait p,u mettt'e un 
frein aux' passions · désordonnées d6l Joseph;: 
mais on fit totit pour augmenter ses · mau vais 
penchans : méfiant par caractere, inquiet par 
tempérarn:ent , sans application pour létudé, 
livré au fanáti,sme et · aux çonseils perfides 
de ses infâmes fl_atteurs, il se vit, comme· . 
par né~essité, fórcé 'de tyranuiser une nation 
plongée dans l'ignorance et adonnée à l'ava-
riee. 

A Vienne , on ne lit qu' avec Ia· permis-
sibn du ptn:e confessem ;. le peuple est trop 
lâche p'aur o ser s' instruire , et Jes grands ne 
savéq:t , ni lire ni juger. , 

bans ce . malheureu~ pays , il n'y a ni 
émulation· poui' la jennesse, nj.. encourage-
ment pour les arts, ni príncipes pour l'é-
ducation; on ne connait·ni courage, -p.i vale·!lr, 
ni probité, ni vertu ; le nom de patriotisme 
y est absolument it;nor:é ; le .cathéchisme ne 
fait auGune mention_ de· tout cela; et l'autri:# 
chien dirigé ~par son ptêtre , paie · des messes 
et achete le droit d'êtré un s.eélérat, en char1 
geant quelqu'm'l de dire pour ·lui d~s chape· 
lets et de lui obteni'r d'es indulgences. 

Jos€ph, aigri contre toutle genre hu11_1ain 
aurait établi une. iuquisition espagnole , de 
n1ême qu'il avait déjà établi · celle .de la 

' 
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.poiice . . Les dénonciateurs abondaient ·-.dans 
son anti-chambre,etl'on n,.était pas éloigné de 

• voir se renouveller les proscript:ions de Sylla. 
Le s-ystême de viol~nce éta bli . pat J oseph 

prouve . ~ien -le peu de force de lá tyrànníe~ 
puisque son regne a réalisé cet ' axiome du 
peuple de Vienne: 

éc Les loix eJ't' A utriclze ne s' ohserFent . -
<c qu·e lzuit jours >>. 

· ' En effet, le code des loix y est si absurde, 
qu'il· -est l' oüvrage ]e 'plus propre à détruire 
jusc1n'au príncipe dê' l'honnêteté. -

' Joseph ávait un ~air moqueur : sa phisio-
nomie annonçait l'iinp-osturt;>.\ En' société' il 
ét~it dç>Ux et affable áv-ec les femmes ; il por-
tait même sur· lui un' recueil de bons . mots.· 

I . \ 
pour ~e.s leur · appliquer ;_mais dénué' de dé-

: lícatec·se:, il était absolument in c'- à'ble cl' a-
mour: b'ans ses voy~ges · il eut la poli tique 
fie ' vis~ter }es s·ava.~s, afin de faire arler de, 
lui. :. ' · ·. 
:-. /Sa·1ie ~ prbuvé qu'u~ prin~e.fanati ~e est 

· ~~ flé~ü le plus ' ~langere\1x poàf une nà~on ~ 
et pOlF -achever ·enfin le P?rtra~ de ~ oseph, 

.. ' d d ~ . :-. . voiCI 1m ernier coup e Rmcea ~. 
·1En législntion, ignora:Ht ; 'qm grl~rre , pol-

ÚÕn ';' en mahére de j u gemen; ; \'Ün~hoyahle i 
ên' liaisons social~s, vil et m '.~ori~alA~. I - -\ ' - \\ 

~ , '""'""- l , " r\ ~ . " \ 
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soixantie'me empereur, moTt en 1792. e 

Lorsque Léopold·, .frére d~ _Jo"Seph·, :par• 
vint à l'empire , il ·fut devancé . pa:r une: 
l1aute réputation. Le dessechement des ma-

. rais de To,scane, · la fondation d'établisse-
mens utile;s , Ies encouragem~ns prodigués à 

I r agriculturell la dimi'qution des •impôts l l' état 
ftorissant de la T.oscane , 'J1ui était, pour ainsi:_ 
dire' repeuplée; tant de bienfaits reunis' lui 
avaient acquis' une gloire ' qui empêchait de 
percer jusqu'à son a:n1.e. Comme c'est l'or-
dinai~e , les adulat~nr~ I' élevaient jusquràux 
nues ; et si on e:X:cepte l'attachement de ce 

. prince pour le janséni~me s, nos beaux espri~s· 
ne trouvaient rien à lui · repn»cher. L.es in• 
sensés ! ils ignoraient, ou feignaient d. ignorer , 
que c'est pour son propre i~J:térét ·qu'un<Prinpe 

. o'u un roi fait le bien' puisque"par-là íl 'móritr-e'· 
la pr~tendue .utilüé d'l!ln ma~tre , et ' forti.fie ' 
sa puissance en allégeant)e poid§ de's~ ,fer~ . 

dont il enchaine les peuples. :si tons les rbis 
. étaient aussi fÚoces ' que loséph);; o'n tirera:Úl 

dessus comme sur des bé~es fauves. ·Dei 
uns sont plus ou moins doux , les auttes. 
plus ou moins cruels ;, et sailS contre ·dü', les: 

·'' .. 
L. 
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premiers sont lés plus dangereux, puisqu'ils 
ont l'artper:fide de faire aüner le desposisme, 
D 'aiHeurs Léopold, attentif à écarter tout ce 
qui pouvait choquer son orgueil , vou~ait 

cimenter sa puissance dé1nesuréa par tous 
l~s moyen$ possibles , et quánd il f!'lisait le 
bien , chacun · de ses bie'nfaits était un 
aimeau ajouté à Ia chaine des peuples. 

/ D es que Léopold fut enõtpereur, Íe masque 
tomba; on vit l'homme. · ' 
. Liége, in,dignée de1l a ttentats de son Frêtre 

tyran, s'élait soulevée contre Iui. 
\ La premiere opér~tion dê l'infâme Léopold 
fut de sécourir ce despote tm~suré, d' écnisei· 
1e peuple liégeois, qui alors .donnait le grand 
exemple de l'insurrection ,. et de .s'unir au 

· d I P · ' . ~ 1 ro1 . ~ russe pour aneantu· par - tout a. 
]jh~rt!')_1 Les t~oupes furent répan~. es dans 
toutes les roes de Liége , les can . ns bra-
nué5, la mêche tOuJ"<lturs allumée, les· po tHotes ;). ~ _J-· • \ \ 

incarc~r.és ou proscrits, et la mitre ins lente 
ty~fl'IJIJ..isa de nouveau IJs corp~ et les : oris-

. \ ~ 
cte.qce.!l~ - · ., . · , ,. · ~ 

" ~ Cep~ndant · I;insurrection, du B abant c ,~-

~:Q.v.ai ~• ILéopold , profonl. dan l'art de · · 
JM:{lfh~~y~l, et qui ne fi.t que, par' Jlt[achia-
f{élismp ,.lê pe-u· de hien qu' admira la Tos-
cane ,. Lé0pold corrompt les cllefs de l 'insur-, , , I . .. 

' ' \\1 ' 

\ 
\ 
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rectión; le peuple lui est l'.ivré sans défense, ~ 

. • il rentre dans le Brabant, s'en rend. maitro 
pàr trahison, triomphe p~r la terreu:r et y 
consolide sa puissance par les vexatións et 
les. vengean~es. J 

A ce.tte époque s'opere la révolution fran-
çaise; tous les enJ?emis de la patrie s' enfuient, 
fie réunissent en armes , forment des régi~ 
mens, enrôlent à la fois des françajs et des 
aUemat1ds, et cela , sur les terres de l 'empir~. 
Léopold , allié de la F rance, est témoin de 
ces préparatifs ; ils se font sous ses yeu~ et 
il a l'impudence de nier leur exis[ence. Il 
publie avec un gr.and bruit des édits, des 
rescrits contre· les émigrés , et défend en 
~ecret qu'on les exé,cute. Lui-même 7 d'intel-
ligence avec les conspirateurs , fait de son-
c1>té de grands préparatifs; et .sous prétexte 
de conten,ir les brabançons, qui étaient sou-
mis , fa it filer des troupes vers nos frontiere~, 
prôtêge nos traitres,les accueille avec distinc3 
t.ion , Ieur prodigue nos trésors et conspue 
les patriotes: Par -tout la coçarde planche est 
arborée . et la tricolore est honteusement . ' . 
cachée. Léopold el)tretient une c<;>rrespon-
dance avec sa sreur et son digne époux , 

· ,' Louis le traitre. Vienne gouvernait Paris, et 
l'esprit de~ Thuileries dirigeait à son. ~r~ 

• 
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la 'c!?ur de Vienn~: E~fin ,, le .peuple françaís 
si long-teri1p$ joué veu,t savoir ·Ia v:érité t01:1te 
e:ritiei·e; Léopoid est ~ath~goriqueni~.nt'intei

. ' ~?g~, ; mais coniment t~rer la vérité. de Ja 
houche des·wis? Elle se so1;üllerait en .passant 
p,ar.cet or~ap.e1 . impur. Léopold déploie tout~ 

. l'a souplesse dm!igr~ ;· il se teplie en tout'sens 
é:lans une inextricable niémoire ' se défend ' 
- • l 
~ttaq\l·e la. France, fait son .apologie, et le 
Ítouveau, protée j~ue,,tous les /Ôles imagina-
ble~. ::rout cequ'ori peut appercevoir' d~ns çe 

, monument ernl)rouillé 'de la mauvaise foi des 
rois,, c'~st la lu~iné .. que ~~lui-ci portai•t .aux 
~acobips. Ainsi, un empereur~1 , tout le c.orps . 
gem,l Ímique, Jà :Pr:usse, la ;Ru~sie, les Thui- ' ' l . ' ' 
Ieri~s í, i ou te r Europe armaít en a pparenCE: 
éontre un club, .tandis que le véritable proj'et 
1 . I , · ~ ' 
etait Fanéantissement de la '1.ibertê' ;Française. 

' La F~ancepouvait ell~ s' emp~cher~~e Jéclarer 
I J '. ' d . . . lid' "~~\ ?· a gu~~~re a es. ennenus s1 per e~. · 

·· :E,lle allait com'mr~c~r, lor&q.n'm;~xces de 
clébax~ che emP,orta , e~. trois ~ ou~s et\\renÇtrd 
couronné. Une courtisa~ne · ve.ngea la F-rance. 
·. - "'' '~~\ . · .. -·-

. ' 
~\ ' w 
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FR' ANÇOIS li. 
\ . . 

.,, 

soixante:uni(mze empereur • 

. Jnsensé François' li ! Comment oses·tu à 
l'àge de 24 ans, sa~s moyens physiques, ni 
moraux, n'ayant plus aucune réssource, pas 
m~me le vieux Kau'nitz, qui a perpétué sous 
·quatre n~gnes le méme systême de perli.die? 
çomment oses-tu te charger de gouverner ' 
trois roy~umes ? Comment as-i:u l'impu.deur. 
de continuer une guerre· aussi odieuse? Ah ! 
si tu. avais eu lá franchise et la loyauté, .qui 
sont l'heureux partage de ton ··âge ( excepté 
chez les princes ) tu eusses. bien plutôt désa-
voué la poli tique tortu~use de ton pere, tu 
eusses rendu la paix à l' Allemagne. Mais à 
la f,1usseté de ton pere tE_ joins toute l'ambi· 
tion de• ton oncle ·; d,éjà tu·dévores en idée 
les , plus beUes provinces de. la France, et tu 
médites dans t~s coupables illus'i~ris ., un 
·nouveau pa,rtage de la·. Pologne, ainsi que 
Joseph I:avait conçu. Tu ' as cimenté ton 
alliançe avec l'imbécille, l'illuminé. Frédéric 
Guillaume; mais c'était pour le mieux trahir. 

'Tu comptais.l' occ.uper en F.ra,nce pour l'inté· 
~êt du Pape et àe quelques nobles , et pen-

- dant ce temps, tomber sur lei états d.e ton 

' f 
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allié, lui~mlever la Sílésie,et reprendre toutes 
les conquêtes de Frécléric. Ainsi , par cetta 
horrible coalition; de concert a.vec l'infâm" 

~N · Louis XVI, tu te flattais de . faire triompher 
par-tout le despotisme de la cour de Víenna. 
La moderne Médicís , Antoine tte ta tante, 
~ouriait à tes noirs projets ; mais elle est 
anéantie avec tons ses complots; la chute de 
cette fe;mme criminelle et la punition de son 
parjure époux, doit faire trembler tous les 
'grands conspirateur&. La noiwelle de la mort 
du tyran t' a faít redoubler d' efforts claris 
une guerre qui insulte à l'humanité ; tu as 

, foulé aux pieds tons l(js s entÍ1~1€flS delanatnre: 
aq ;lieu tl'assiéger les villes , tJ bombarcles, , 
tu pill1es , tu massacn~s , tu égorges , tu dé-
chires comme 'un tigre. 'l'es satelli,tes agissen t 
en cannibales; ils savent que c'e~t le plui 
súr moyen de te pbire ; et cepe~· ct'ant tu 
épuises tes tré!Sors t u foules aux p "ecls eles 

· I i 
hommr s que tu appelle~ ton peuple. 'u dé-
guises l'impôt sous le nom q 'em}:ll:u'i!. , tu 
creuse.~ sons tes pas ·le ~ gouffre du d~\(icit-. · 
Mais tu 'n' en pressentiras p,as le~ effets ... \ es 

·~ ,, t·épublicains, les Français y ont veng.er sul\'ta 
personne les droits de l'honhue o~ragés; ils 
approcihent,tules verras aux·p rtes de Vienne, 
plus terr!bles . que ces Tums-, q ui ~· étaient 

·que 

\ 
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llue. des esciav,es, ils te feront expie.r t()us 
les mau1e que ta racç infernale a fa~t à l'u-
nivers. N ous· io.uchons au moment ou lamai-
, t' ~ I 

~on d'Autricha va recevoir le prix de ses for4, 
fa~ts; on ne conse.rvera d' eU e que son ~or
rible nom pour le transJJI.ettre à la P,aiqe d~ 
to,utes les générations. N ous s~rons libres, les 

' penples le deviendront, ·et le glohe secouera 
· et brisera ses fers ~snr ton cadavre. 

' Nota. N ous avons . également consulté 
Trenck sur Léopold et François. Ce qu'il 
nous en a dit est conforme .. à ce que nous 
avons écrit. Il nous a 'peint François II , 
actuellement régnant, comme Ún prince fai4 
ble de corps et d'esprit, sans 'vues, sans 
lumi~res , ennemi' des sciences , ~donné aü 
fanatisme et à la superstition, livré aux con-
~eils per.fides des prêtres et de son confes-
seur qui lui a fait aécroire.. que le meilleur 

-- m:oyen de conserver le pouvoir arbitraire , . 
était .de faire ·-caus,e comm:une avec I' église 
pour anéantir les pel!ples qui veulent être 
Íibres. Quel encourâgement les arts et les 
talens p~uvent-ils trouver aupres d'un roi qui 
attend des indu1gences du pape pour prix 
de la guerre qu'il fait ame Français ? J usq1,1es 
à quand verser du s.ang sera+il donc un titrcf 
pour tout obtenir de la ~our de Roine! 

_X 
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François vient de prendre part au gâteau 
dans le partage de' la Pologne. Une teUe -
conduite devrait bien imprimer le sceau de 
i'infamie sur le front des vils royalistes1 qui 
ont I' impudeur de louer la · bbnne foi ~ 
despotes ... -

'. 

,. 
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E 
DES 

M A T I E R E S. 
~NTRODUCTI'ON: Pag. 
LOTHAIRE 1 , troifieme C!IDI?ereu~r. Regne de x·s. 

ans. 
LOUIS I I , quatrieme empereur. R. de 2.0 . ans. 

_ CHARLES-LE-CHAUVE, ciaquieme empereJa', R. 
de 2.~ ~ns. 

LOUIS-LE-BEGUE , fu:ieme emper_eur.. R. 1de 4 
ans. 

.· CHARLES-LE-GRos·, feptieme empereur. R. de 9 
ans . 

. GUY , .( E>E SPOLETTE) huitieme empereur. R. de 6 
ans. , 

~I,tNOULD, neuvierne empereur. R. de ; ans. 
l.OUIS IV ,_ roi <fAllentagpe 1-. fans_ av.oir le titre 

· · cl'empereur. R. de 13 ans. I • 

CONRAD I, dixieme e.m}?ereur. R. de 7 ans. 
HENRI I , dit L'oiSELEuR ,. onzieme empereur; 

, R. de 17 ans. . 
OTHON I, douzieme -empereur. R. de 2.7 ans. 
OTHON 11, treizieme empereur. R de 1.0 aos._ 
OTHON li I , quatorzie_rn(! emEere:~r. R. de 19 

ans. 
HENRI I I, quinzieme empeceur. R. de 2.2. ans. , 

· CONRAl,;) li, f~iziem.~ empereur. R. deIS ans. Pago" 
JIENRI I I l , "'x-fsp't1eme empereur. R. de 17 aos. 
liENRl l'V , dix - huitieme empereur... R. de ~o 

ans. 
RODOLPHE, dix-neu:v:iême empereur., coniointe-
. ment avec Henri IV. R. d.e 2. ans. . 
BERMÁN , vingtieme empereur , conjointement· 

. avec :S.enri IV. R. de 8,ans. I 

HENRl V, via~t-:-u~ieme ~emRereur.' :B . de ~9~ans_. 

' ) 
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LOTHAI!tEH, .vingt-deu;x:.ieme etnpereur .. R. de 
IZ an~ . 104 

CONRAO 1 li, vingt· troipeme .,empereur. R. ,de I4 
ans. '· 108 

FRÉDÉRIC I, dit BARB:ERouss:t, vingt- quatrieme 
cmpcreur. R. de 37 ans. , 1 I 16 

HENR,I V I , vingt - cinq·uleme empereur~ R. ·de'- 7 
I:?-9 ans. 

PHILIPPE E'r OTHON.IV, tous deux empereurs. 
R. de 14 ans. , 133 

OTHON IV, v-íngt·feptien1e empereur , re fi~ feul. 
' R. de 10 ans. · 

FRÉDÉRIC Il, vingt - huitieme empereur. R. de 
2.1 ans. 136 

IH 

HENRI RASP.ON, vingt-neuvierne empereilr con-
jointement· ~vec Frédéric.II, R. d'un an. x'4i 

GUILi..AUME :ET CONRAD, tous deux empereurs. 

'. 

. R. de 4 ans. ,..,. · . 14~ 
GUILLAUME, trente-unieme empereur; re!l:e feul.-

R. de z ans. . · : ' I4J ' 
RICHARD :ET ALPHONSE, teus cléux\empereurs. , 

'11 R. de r4 ans. · . · 145 
'ADOLPitE, trente-quatrie-rpe empereur. R. de z·o ' 

· an~ , · 1 146 
RODOLPHE I , tre-nte-cinquieme empereur. R. de 

7 ans · --::-· " ·I 5o 
'ALBERT I ; trente-fixieme empereur. ,R. dn,\o ans. 1 )4 
FtENRI •\<'li , trente-feptieme empereur. R. de 5 \\ns. 160 
LOUIS V, t.renté-huitiemeempereur. R. de 34 ân, . 161) 
CHARLES IV, trente-n uvieme empereur. IV de 

) I ans. 
-.WtiNC:ESLAS. quara:ntfbne empereur. R. 'd'e . 

ai1 li· . ' ·~ \ 
ROBERTI I , quarante- anicm~ ~ emper~r. R,. 

· · • •I o ans. 1 • '\ _ \ 

iJOSSE · :E:'r SIGISMOND , tous~ deux ~~pereurs. 
R:' â'iln an. · ,. \ \ z'S~ 

SI&ISMQND, quarante-troifieme .. -~pereu. , re!l:e ·, 
fet.ll. R. ·de . z6 ans. ' \\ t8; 

·ALBERT1 I I, quarante-qtlatrieme·ern .ereur. 'R. de 
,1. ·ans \\ ''" ·I 89 · . . \ 
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FRÉDÉRIC lll ; quarante- cinquieme ernpereur~ 
R. de .)3 ans. · · l9I ' 

MAXIMILIEN I, quarante-fixieme empereur. R.-de . ':' 
2~ ans. ' . t~r 

CHARLES V, quarante-feptieme empereur. R. d'e 
i9' ans~ 204 

FERDINANO I , quarante-huitieme empereu'r. R. · 
de 6 ans. 224 

MAXIMILIEN li , quarante~neuvieme . empe~eu;. 
R. de I 4 ans. 230 

lf{.ODOLP:f:IE I I, cinquantieme empereur. R, de . 
. - 3) ans. ' · 2 3 ') 

MATHIAS , cinquante-unieme · empereur. R. de 8 
ans. . 24ó 

FERDINAND li , .c:irrqnante- 'deuxi~nie e~pereur. 
,. :R. de 18 ans. · 243 

, FERDINAND I I I , ,cinquante-troifieme _ emper;eur. . 
. R. de 20 ans. · . · : . :l.)'ó 

LÉOPOLD I, cinquan~-quatríeme empereur. Th. de 
48 ans. ·· , ' • 2·) ) 

·JOSEPH I, c!nqua-nte-dnquieme empereur. R. de 0 ans. 
I 26 2 

CHARLES , VI , cinquante~ fixieme .grnpetetir: R. de 
29 ans. • . ' 268 

Cfj:ARLES VIl, cinq11ante-feptieme empereur ,. R. de 
'i ans. ' ' _ 278 

FRANÇOlS I ., cinquante-huitieme empereur. R. de' 
' . . J·I àns. :.82 
JOSEPH li , cinquante-neuvieme empereur , R. de ' 

14 anL · 288 
LÉOIIOLD 11 ,.foixantieme empereur, R. de· 2 ans. 31) 
FRANÇOIS H, fo.ixante·uniême empereur. 3 I 9 

( 

Fin de /a : 1'able._ 
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P A~lt 4S 1 onzietne empereur ,· lifot :-treizieme empereur:. 
Page 108, vingt-deuxieme empereur ; lif. vingt-troiíieme. 
Page 116, v~ngt-troiíie.~e empereur; lif_ vin_gt-qu~trie.m,e. 
Page u9, vmgt-quatneme empereur.; Iif vmgt-c1nqmeme." 
Page 134, v!ngt-fixie.~e empereur, tif vin_gt-fept~e.~e. 
'Page 136, ''!ngt-feJ?.t!~me empereur; I;f. v;mgt-hUltl.~me •. 
Page ·I'4I• , Vlngt-hmt!eme empereur; lif VJngt-neuvJeme. 
Page 143 , vingt-neuviéme cmperent ; lif trente-unieme. 
Page 146, Rodolphe ~~~, trente-troiíieme empereur; Iif Adolph~.; 

•- trente-quatneme. 
'Page rso, Adolphe, trente-quatri.eme emeereq.r_; lif Rodolphe I~ 

. tr,ente-ainquieme. · , 
~ge I 54, trente·d~guieme empereur _; lif trente-íi:'ieme. 
Page r-6o, rrente-!ix1eme emper.eur ; lif trente-fept1eme. 
J>age '165 1 trente-fe~t.í~me empereur; Ijf trente-huiti~,me. 
page 16? , rrente-hmt1eme empereur ; Iif trente~neuv1eme •. 
Page 175 trente-neuvie'me empereur ; lif. qua rantieme_, 
Page 181; quarantiem~. e~npereur- ; lif gu~rante-unieme-. .·, 
Page r89 '· qua.rantectro1íieme empereur; Iif quarante-quatneme~ 
Page 191 , quarante· quatrieme empereur; lif. quarante-cinquieme. 
Page 197 , quarante-cinquieme empereur; lif quarante-íixieme. 
Page 204, quarante-fixi'eme empereu•; lif quarfnte-feptieme. 
Page f-24, quarante-fectieme empereur; lif quarante-huitieme. 
l'age 230, 

1
cinquante-1mitieme empereuc; lif. qua rante·neuvieme. 

P.age 2H , cinquante-neuvieme emperenr; lif dnquantiême. 
Page 24o-, foixantieme empereur; lif cinquante-m\ieme. 
Page 243-, f,oixante-unieme empereur ; lif cinquante-deuxieme,· 
Pege :150·, foixante-deuxieme empereur ; lif. cinquante-troiliHne. 
Page 25 5 , foixante·troifieme empereur; 'if cinquante-quatrieme. , 
Pa:o-e 262, foixante-quatrl\ me empereur; lif. cinquan~e-cinquiême-~ 
Pa~e 268, foixante-cinquieme empereur; li(. cinquan1~e-fixi~me. 
P.· age 278, foixante-fixieme empere,tr-; li(. cl'il'{uante-fe~1 'tiême. · 
Page 2Sc., (oixante-feptieme 'e'rpereur; li{. cinquante-h " tie~e.
l'a,ge :>.88.' foixante-huitieme ,e"lpereur; lif. cinquante-n.ell, . eme, 
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'On trouve les articles fuivans au mlme· bureau, ,. rue des 
. 'Marafs, F. S. G. N~ 20. 

La Répubfique Françaife en 84 cÚpartemens, Diél:íon" 
n~ire gé.ographique & inéthodique , defiiné ·aux adminif-: 
trateurs , négocians, banquiers , gens d'affaires , ~ à ceux 
qui étudient la g,éographie ·de la France. Ouvrage ,dans 
leque! _on trouvera par clíaq_ue tlfpartement les difiriél:s & 
les cantons ,_ les fiéges d'e l'évêque et des tribunaux ~ 
l'étendue ' en lieues quarré~s, la population, ta contribu~ 
tion , les bu•eaux de pofle & I eu r taxe; une . defcription 

, géographiq.ue & phyíique' du département , & un di~· 
tionnaire de tons les -chefs-lieux d·e canton & de diflr1é1:; ; 
ou font indiquées les produ&ion;· & le. commerc;e , Ies-

' :manufaél:ures , forges , - verreries , papete-ries ,. & les 
~ivieres, les latitudes & les IG-ngj.tucles, fa diflance de Paris 
;.1u-x chef-lieux de département & de difiriél:. Ayec une 
'table alphahé.tique de tous les chef-lreux de cantans ; en 
tête de l'ouvrage une carte générale de · ta. République 
Françaire, & un atlas complet des cartes e.nruminées des 
84 départemens.. Par une fociéré de géograpT1es ,- fous 
J'i~ípeél:ion du Citoyen Mentelle. A Paris, chez l'édíteur; 
~ue des_ Mar ais ·, fauxbourg Saint-Germain , n°. 20. 1793-: · 

Çet ouvrage aven'atla.s:'; •broclíé en carton . en ' un ~ot~ 
in~ 8°. I z I. ; broché en 2. volume~, c'efl-à-dire, I' atlas ii. 
part ~ fur papier fort, I 3 H v. 10 íous. Le diél:ionnaire~ ~ 
fans at1as, avec la oarte génêrale ,, broché , 6 liv. L' at-
las fur ' papler· fort , fans le diffionnaire , 9 li v. 

Depuis .que l'afTembfée conflituante a fait une no1:1velle 
~iv.ifio,n e~ 83 départ~mens , il a paru 

1
une fouie de 

~êo~raphi~s de Ia Fran.ce {Qus tous les ~itres; c~ •uvra-

.. 

"'i 
' ' 

' .. 

·'-



' 

• \._.; o 

I 

ges font tous incomplets ou n'atteignent pas; Ie but 
q~'on s'e,íl: .proposé . dans celuL ci : on . y trayaille depuis 
deux ans , & il a .faliu des .recherches immenfes pour !e 
porter à fa perfeél:ion. I! est vrai que les coq;>s aumi-
niíl:ratifs de pluíieurs ' départeme~s, ainfi que !e comité 
«!e coníl:itution , ont bien voulu s'y prêter. ' 

Cet ouvrage :eíl: clone err mêtlie-temps , à l'aide des 
85 cartes qu'il renferme' une méthode sure pour étudier 
l,a géographie de la F rance, & un répertoire manuel dans 
fequel ·on peut trouver tout · .ce que l'usage exige-
de , connoiffances gl:ographiques par r'apport à'·la F~ance; 
'tant pour la vie civile que pour l'exercice des affaires. 
Le quatre~ingt-cinquieme ·pépartement & , fu\vans fe!bnt 

·· donnés gtatis par fupplément à ceux qui auront ~chet~ · 
un exemplaire. · · · · ' , 
': Les Crimes d~s Papes > depuis Simon Bari~nne, dit 

I faitlt Pierre , jusqu'a Pie VI, un vol. in- go. de plus de 6oo 
I ' 

pages , beau papier ., c_araél:eres Didot, avec neuf belles 
gra!vures repréfentatlt leurs principaux fbrfaits, par LouiS. 
Layicoqlteri~ , député à la Conventi«;m ~ationale. Pr-ix 
6 liv. broché, 7 liv. franc de port p~ur les départemens~ 

Les crimes des rois de France, depuis Clovis jufqu'à . I , . 

Lo fi~, XVI~ un vol me_ in-8°. de 5oo pages, J:>.eau Jlapier; 
earaél:eres D!dot, avec cmq gravures, par le me me auteur; 
nouvelle édition. Prix 4 ] ~·v. broché ; · & ) 1\v. 10 fouS.· 

. ~ I \ . 
franc de,· port. . . . \\ . ·-· . 

tes cnmes des r:I~es. d' Fr,anc'1 ' uep:ns_ 1 ~omme~~ 
cernent de la m_onarchte Jilsq~es & 't:tompns M-i~:-Antot
ne~te ~ ·1 volume in-8°. de 5 9~ pages _,?eau p.a~i~r, cara~
teres :pidot, avec cipq gr,a1vur~s, nou elle edtt!On ; pmc-
4 li v. broché, & 5 l·iv. 10 fou5 fr-anc\ e port . . 

. $,_ 1\ I . < 
Réfumé général 5X- exa'él: d~~~ cahieh , pouvoirs ; 

i~lruél:iÓns & demal\des de t~ús ~ les~ bailliages de " 

. - . 
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Francé ~ leurs députés aux états-généraux. Cef· óuvrãgtf 
doit être ,regardé comme ~~~recudil le plus précietix : c:'eít 
Ia n~tioh elle-mêm;l! qui pari e, ; c'ell: elle qui -indique lés l 
abus à ' pr9fcrire & les maitx à réparet, qui pofe les fon- .. 
demens de f a rég)énération ': trois gros volumes in· 8.0 f" 
publiés à la fin de juin 1789; prix, n. liv. brochés' & 
I 5 li v. fran.c de pert. Ce recuei! eft indifpenfa~le au:X: ' 
éleél:eurs, légiflateurs, adminifirateurs & rnlfnicipaux. • 

Cal'as', dram~, par le Citoyen Lemierre; prix 36 fous ' 
franc de port. · ' . 
' Soúvenirs d'un roi ·de Franoe; prix, ~~ {. & .2.·-f fou~i ·

;rranc de pdrt. 
Wquiffe du regne de Georg~s III' ou co,up d'oeil râpide .. ' 

fur' l'état des _cours de. l'Europe, un volume in~8~ ; prix · 
3() fous & .2. 'li v. franc de .port. · 

Le prifonnier d'état, ou 'tablea'u hifiorique de la éapti..; · 
~ité dti Prêvot de Baumoot , fecrétaire du ci-devant c~ergé 
de France, prifonnier p~ndant víngt-deux · ans & deux 
mois, ;aht à la Bafiille qu'au donjon de Vincennes , pour 
avoir dénoncé 'UO ·paél:e de famine. En tête de-I'ouvrage; 
fon portrait te! qu'il é cai t enchainé dans lês cachots : un' 

_ volume in-8°. Prix ~ 36 fous, & 45 ft'anc de port. 
Etats républicain & monarcbiq~e , compares daps les 

hifioires 'de Rome & de F~ance ': t;n volume in-8°. ; 
prix, 3 livres , & 4 liv. frànc de.,_po-"t _ 

Hiítoire du doél:!!u.:;· Cafielf?rd , pere du lord vícomte· 
'de Cherihg,ton l contenant une de(cr~ption du góuverne_; 

, ment & _des ~reurs du Portugal, ornée, de quatre-.g.ra~ 
vures , repré(enta·nr !e doél:eur Caíl:el fo~d enl evê dans les. 
tues de Lisbonne "par quatre hommês mafqués; Cafrelford,l 
rlans un cachot aa fe>rt PedToufos ; Catlelford aupres de 
fa .femme, mourant en coli~he; Cafie!fÕrd remis dans un 
'tachot au Per;,on , & y t~o,:tvaut foa fr~re prifonnier· 



a«:puis bente . ins ; 2.• folub'(~ ÍÍÍ· li; prf!; 3,1ivres; & 
3 liv • . u fo,us franc de .port, 

' Ta~leau : pittorefque de la Sui!Te ;. par Delan~Je ';:·auteur 
~u voyage~en Efpagne :. un volume rin-8" •. ;-, p~i~, ~4, f.-
& 30 fous franc de port. 
·' Effai fur l'killoire de :Neuíhie & de No~mandie ;, dep1,1is 

'Jules-Céfa~: jufqu'à Phllippe-Augufte , fuivi d'unc efquitie. 
hifiorique de la pr.ove~ce ·,:: de uo4 à 17SS. Cet ou.vrage 
renferme beaacoup de particularltés intéreffantes fur: ·YEu-
rope, depuis la Billtique jufqa'à la M'éclitarranée , prin~ 
cipalement fur la Scandina,.vie , la Grande-Bratagne , la 
France,cS? l'Italie; fur les croifades , ~ vol. ín- u . Prix ~ 

:~ li v. l>roché , & 7 ·li v . franc de port. 
Obfervation hifiorique ; politique , théorique fur les. 

monnaies, par Béyerlé ,' commiffaire de. la commiffion 
des monnaies, in-4d . . de ~oo· pages, broc~é en carton;~ 
4 liv . . 1.0 fflUS. , \ 

'Hifiqir e de la révolution de France, f-oà~ fe· titÍ:e dé. 
·. '~évolutions de Paris, publiées: :par Prudhomme, à dates:: 
de la <fameufe époque du 12 juillet 17.89. , )uJqu'a!l 5 
aôut 1793 ,. '-11 ,numéros' qui forme~t feize ~lumes' 
avec les. q.uat're:vingt-qua~re ~. artes des ~'épartem ;ns. i • ' 

. 11 y a en tete de cet ouvrage une mtroduth n· qut, 
C1ans un app:erçu dai r & fuccinél des. dépPéciati .. s du 
ll1i.nifiere frapsais., depuis l~ 1ardinal de Richelieu iu , ~;~'à 
~os . jours, . r~n.d co~pte ~e~ ,. ~iff{r:ntes ,ca~íes qut. ,p·t 
prép.aré & rr1uri la revolutton 1usq 1 au d~ imllet r7 • -

Ces feize '\Í·olumes J. in-8° . . de 8oo,' pages ~hacun , av 
une table des. matieres à chaque volum~ , c'On~~nnent 17 ., 
gravures qui rappellent tous les événemç s de la'\\vol~tion ~ ' 

\\ . '' • I!s COUtent , brochés en UI nros, , 8 ;~livres. ~eliés en. ' 
hafanne. 1G8 liv. Reliés en veaU , 114 li . C~aqàe vo-
lume , pris ~éparémen! '· ~out-erelié en v ~ \9 li v. I&. 't!l J::Jafanne -, 8 liv... \ 
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