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PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION’.

Lorsque le lus. il y u quelques années. l’hislmre de. la réve-

lution des Pays-Bas sans Philippe Il, dans l’excellente relatiot
«le Watson, je me sentis saisi. à cette lecture. d’un enthou»
siasme auquel les événements politiques ne nous tilt-vent quû
rarement. Après un examen plus attentif. je crus découvrir que
«et enthousiasme était moins chez moi le produit du livre qu’un

rapide etl’et de ma propre imagination, qui avait elle-même
donné au sujet qui m’était Mort la forme sans laquelle il me

l. La prenante édition de l’atrium de la tri-Tour de: Pans-liai parut clic:
mutin. à Leipzig, dans l’automne de "sa. L’introduction et le commencement
de l’histoire, jusqu’à la (in de la section intitulée : le: Pays-Bas tous Chat-lex-
otzinl, avaient été insérés,peu de temps auparavant, dans le lin-curr- allemand.
dirige par Winlnnd (cahiers ne janvier et février "83). - Une seconde édition.
retravaillée par l’auteur (nous indiquerons les variantes). tu! publié-c en 1801.
«fait la texte définitif que reproduisent les minera complète: et que nous avons
traduit. La première édition promattait une suite : elle portait la désignation de
Tain! l. et avait peut second titre : Première partie. contenant rafistola de le
rébellion jusqità l’union d’Utt-nht. Les quatre livres d’à présent n’en formaient

que trois. qui avaient chacun un titre général et n’étaient point partagés, comme
ils le sont. a partir de l’édition de mot. en sections. ne premiarlivm, ayant le
(me flan-adulation. contenait, ne taisant qu’un seul «un l’introduction et le
premier lin-e actuels; le maint! livre. intitulé : Gourcmrment de narguant» de
l’arme. commençait et finissait aux mêmes endmits que maintenant: le troi-
sième livre. avec un double titre z enflamment de larguerai de Parme.
Conjuration de la noblesse. renfermait nos liv. Il! et tv. -- La seconde feuille
de titre de cette première édition est ornée d’une vignette représentant un chn-
peut: de in liberté, placé au liant d’une lance plantée sur un tertre. c’est [emblème

«llaflmnchissemcnt adopté par les Provinces-Unies (Voyez plus bas une note «le
Schiller. pincée non loin de la fin de la première section du livre Il; Voyez aussi
FIIistoire métallique de: Payants.)

(A l’exception des renvois glu auteurs. manas sont extraits de l’nrigtiîni niie-
matul, toutes les notes non sautées sont de . Renier.)



                                                                     

fa HISTOIRE DE [A RÉVOLTE DES PAYS-BAS.
charmait si vivement. Cet eilet, je souhaitai de le rendre du-
rable, de le multiplier, de l’aocroitre; ces impressions gené-
muses, je souhaitai de les répandre et de les communiquer à
d’autres. Telle a été in première origine de cette histoire, et
c’est aussi toute me mission pour récrire.

L’exécution de ce projet m’entraina plus loin que je n’avais

pensé (tabard. [ne connaissance plus approfondie de mon sujet
I mît; iit bientôt découvrir des côtes faibles, que je n’avais pas.

prévus, de grondes lacunes. que je devais combler, des comme
dictions apparentes, qu’il me fallait lever, des faits isoles. qu’il

était nécessaire de lier aux autres. Moins pour remplir mon
histoire de beaucoup d’événements nouveaux que pour chercher
laclefde ceux que je savais déjà, je remontai aux sources mêmes;
et clest ainsi que trempoit, jusqu’à former une histoire détaillée,

ce qui notait destiné (Tabou! qu’à devenir une esquisSe générale.

Cette première partie, qui se termine au moment où la du-
chesse de Parme se retire des Paysans, doit être considérée
seulement comme une introduction à la révolution proprement
dite, qui niéclata que sous le gouvernement de son successeur,
J’ai cru devoir consacrer à cette époque préparatoire d’autant

plus de soin et diexactitude, que ces qualités m’ont paru matu
que: davantage citez la plupart des écrivains qui l’ont truitée

avant moi, et que je me suis plus convaincu que toute la suite
reposait sur elle. Si donc l’on trouve cette première partie trop
pauvre en événements importants, trop détaillée sur des faits
minutieux . ou qui paraissent teis, trop prodigue de répétitions,
et , en général, trop lente dans la marche de l’action , 1111.01! se

souvienne que des! précisément de ces faibles germes que sortit

peu à peu la révolution tout entière, et que tous les grands
résultats ultérieurs titrent produits par une somme innom-
brable de petites circonstances. Une nation comme était celle
me nous avons ici sous les yeux fait toujours les premiers pas
-vec lenteur, réserve et incertitude; moisies suivants sont d’au.

tant plus rapides: je me suis tracé la même marche dans le
récit de cette révolution. Plus j’aurai arrêté le lecteur à l’intro-

duction, plus il se sera familiarise avec les acteurs et accou-
tume au théâtre sur toquai ils agissent: mieux aussi je pourrai
le conduire, dieu pas rapide et sur, il travers les périodes sui-
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vantes, où l’abondance de la matière mlinterdira cette marche
lente et ces détails.

On ne peut dans cette histoire se plaindre de la pauvreté des
sources; plutôt peut-être de leur abondance. cor il faudrait les
avoir toutes lues pour retrouver la clarté que l’on perd sur
plusieurs points en en lisant un grand nombre. Parmi tant de
narrations diverses, partiales, souvent tout à fait contradic-
mires, du même événement, il est. en général. difficile de saisir

la vérité, qui dans toutes est en partie dissimulée, et qui dans
aucune ne se montre tout entière et sons sa forme le plus pure.
Pour ce premier volume. outre de Thon. Strada. Reyd. Grotius,
Meteren. Burgundius, Meursius. Bentivoglio et quelques autres
plus modernes, mes guides ont été les Mémoires du conseiller-
d’iîtnt "apparus, la Vie et la Correspondance de son ami l’iglius,
les Actes du procès des comtes de Boom et d’Egmont, l’Apolo-

gie du prince d’Orange et un petit nombre d’autres écrits. [ne

compilation, qui mérite véritablement un nom plus honorable.
œuvre détaillée, rassemblée avec application et avec critique,
rédigée avec une équité et une fidélité rares, m’a rendu de très-

iniportants services, parce que, outre de nombreux actes au-
thentiques qui n’auraient jamais pu po ’enir dans mes mains,

elle renferme les précieux ouvrages de Bar, lloofs, Brandi, Le
Clerc et autres, qui me manquoient, ou dont je ne pouvais faire
usage parce que je nbntends pas le hollandais. Cette compila-
tion est l’IIisluire générale des l’roriuœs-I’nics, qui a paru dons ce

siècle en llollandet. En écrivain. d’ailleurs médiocre, Richard

llinoth’, m’a été utile, par des extraits de quelques brochures

du temps, qui se sont depuis longtemps perdues. Je me suis
donné une peine inutile pour me procurer la correspondance
du cardinal Grauvelle. qui auroit sans contredit répandu aussi

l. [Histoire amirale de: I’mt’ùwcx-L’tties. écrite en français par liujardin et
Sonore, n été publiée Il Paris. en? ml. in-ti. de in? à 1770. il en a solutionne
paru en Hollande, pou de temps après. une traduction allemande. dont Schiller
sirst servi. mais que je ne connais pas et niai pu trouver à. Paris. Tout en laissant
subsister les renvois de l’auteur à renom: qu’il a employée. j’ai indiqué. à
l’exemple d’un des précédents traducteurs (M. le marquis de Châteaugiron), les
renvois à liédition française de cette grande histoire.

2. nains la première édition. le nom propre Richard Dinolh (est changé.
par une faute dîmpreninn . on BËFÏMI’J Konlh. Schiller tout parler de Fourrure
intitulé : DE bette cirili brisis» it’bri H.
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beaucoup de lumière sur cette époque. L’ouvrage récemment

publié par mon très-digne compatriote. M. Spinler. professeur
à Gœuingue. sur l’inquisition espagnoie, m’est parvenu trop

tard pour que j’aie pu faire usage de ses ingénieuses et im-
portantes observations.

Qu’il n’ait pas été tan-mon pouvoir d’étudier entièrement,

comme je le désirais, une si riche histoire tians ses premières

soumet dans in dominante mWi-ns,"d’en faire tine
œuvre vraiment nouveiie. indépendante de la forme dans ia-
quelle elle m’a été transmise par ceux de mes devanciers qui

pensaient par eux-mêmes, et de me soustraire ainsi à l’empire
que tout écrivain de talent exerce plus ou moins sur ses lecteurs.
ciest ce que je regrette de plus en plus, à mesure que je recon-
nais davantage l’importance du sujet; Mais pour cela il eût fallu
que l’ouvrage de quelques années devint celui d’une vie tout
entière. Mon but, dans ce! essai. sera pins qu’aiteint. s’il per-
suade à une partie du public lettré qu’un récit peut être écrit

avec in fidélité que veut l’histoire, sans qui! soit une épreuve

pour in patience du lecteur, et si! amène une antre. partie à
avouer que l’histoire peut emprunter quelque chose à un art
voisin, sans devenir nécessairement pour cela un roman.

Weimar au temps de in foire de Saint-Michel, 1788.



                                                                     

INTRODUGTION

A matent ne in BÉVOLTE on rire-ms.

en des plus mémorables évènements politiques qui ont fait
du seizième siècle. entre tous les âges du monde, le plus bril-
lant, me parait être la fondation de la liberté des Pays-Bas. Si les
exploits éclatants inspires par la passion de la gloire et une am-
bition amusie prétendent à notre admiration, combien plus est-
elle due à un événement où nous voyons l’humanité opprimée

combattre pour ses plus nobles droits, ou des forces extraordi-
noires se trouvent associées à la bonne cause, ou les ressources
d’un courageux désespoir triomphent. dans une lutte inégale.
des redoutables artifices de la tyrannie! Elle est grande et rassu-
rante, la pensée qu’il existe encore après tout un secours contre

les arrogantes prétentions du despotisme des rois, que leurs
plans les mieux calculés échouent honteusement devant la li-
berté humaine ; qu’une courageuse résistance peut faire plier le
bras qu’étend un despote. et une héroïque persévérance épuiser

enfin les sourœs de son terrible pouvoir. Nulle part cette vérité
ne m’a pénétré aussi vivement que dons l’histoire de ce soulè-

vement mémorable qui sépara pour jamais les Pays-Bas-L’nis de
la monomhio espagnole. c’est pourquoi j’ai cru que c’était une

entreprise digne d’être tentée. de présenter ou monde ce beau
monument de la force civique; d’éveiller dans l’âme de mon

lecteur un joyeux sentiment de lui-même, et d’offrir un nouvel
et irrécusable exemple de ce que les hommes peuvent hasarder
pour la bonne cause et de ce qu’ils sont capables d’accomplir
par l’union.
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(le n’est pas ce que cet événement a d’extraordinaire ou dilué-

roique qui m’engage à en faire le récit. les annales du monde

nous ont conservé des entreprises semblables. qui paraissent
conçues avec plus d’audace encore. et exécutées avec plus «l’é-

clat. Beaucoup d’Ëtats se sont écroulés par une ruine plus im-

posante, d’autres se sont élevés par un élan plus sublime. Que

l’on n’attends pas non. plus ici de ces personnages éminents, gi-

gantesques, de ces actions étonnantes. que l’histoire des temps
anciens nous offre aveç une si riche abondance : ces temps sont
passés, ces hommes ne sont plus. nous le sein efféminé. d’une ei-

vilisation raffinée nous avons laissé s’amollir les tomes que ces

âges exerçaient et rendaient nécessaires. Nous contemplons au-
jourd’hui, avec une admiration découragée, ces ligures colossales,

comme un vieillard énervé considère les mâles divertissements

de la jeunesse. Rien de pareil dans l’histoire qui nous occupe.
Le peuple que nous voyons ici paraître était le plus pacifique de
l’Europe, et moins capable que ses voisins de cet héroïsme qui

donne même aux moindres actions un essor plus élevé. La force

des circonstances le surprit par son irrésistible impulsion, et
lui imposa une grandeur passagère. à laquelle il ne semblait
pas appelé, et que jamais peutoétre il ne retrouvera’. C’est donc

précisément l’absence de grandeur héroïque qui rend cette his-

toire originale et instructive, et, si d’autres se proposent pour
but de montrer le génie triomphant des conjonctures. je pré-
sente ici un tableau on la nécessité créa le génie et on les con-

jonctures tirent des héros.

S’il était jamais permis de faire intervenir dans les choses
humaines une Providence supérieure, ce serait dans cette his-
toire, tant elle semble en contradiction avec la raison et l’expo-

rioncc de tous les temps. Philippe Il, le plus puissant souve-
rain de son siècle , dont la prépondérance redoutée menons
d’engloutir l’Europe entière; dont les trésors surpassent les ri-

chesses réunies de tous les rois chrétiens; dont les flottes domi-

l. Le Imam (intimant! et l’édition de [188 ont de plus ici la phrase suivante:
u Ainsi la puissance par laquelle ce peuple nuit ne s’est pas évanouie parmi
nous: l’heureux remuai qui couronna son entreprise amianæuse ne nous La! pas
interdit. si un jour les mémos circonstances reviennent et si de semblables me.
tifs nous appellent à des actions semblables. a

Pl

Il

it

l’a

536-3

È.
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nent sur toutes les mers; un monarque dont les dangereux
projets ont à leur service de nombreuses armées, des armées
qui, endurcies par de longues et sanglantes guerres et par une
discipline romaine, exaltées par un insolent orgueil national,
et enflammées par le souvenir de leurs victoires, sont altérées

du gloire et de butin, et se meuvent comme des membres due
ciles sous l’audacieux génie de leurs. chefs; cet homme redoute. .
acharne à la poursuite opiniâtre d’un projet unique, d’une en-

treprise qui i’occupe sans relâche pendant son long règne, vers

laquelle il dirige toutes ces formidables ressources, comme
vers un seul but. et qu’il se voit force d’abandonner sur la lin

de ses jours sans avoir pu llaecomplir t Philippe il, aux prises
avec quelques peuplades. dans une lutte qu’il ne peut terminer!

Et avec quelles peuplades? Ici une paisible tribu de pêcheurs
et de pitres, dans un coin oublie de l’Europe, qu’ils ont péni-

blement conquis sur les flots de la mer: la mer est son indus-
trie, sa richesse et son fléau; une libre pauvreté . son souverain

bien, sa gloire, sa vertu. La un peuple de marchands, lion,
policé, vivant dans liatlluence des fruits abondants d’une in-
dustrie prospère; gardien vigilant des lois qui fuient ses bit-n-
i’aitrices. Dans l’heureux loisir du bien-être, il franchit la spliem

inquiète du besoin, et apprend à aspirer à de plus hautes jouis-
sances. La vérité nouvelle. dont la réjouissante aurore se lève
à ce moment sur l’Europe, jette un rayon fécondant sur colin
comme favorable, et le citoyen libre reçoit avec. joie la lumière,
à laquelle se dérobent des esclaves en proie à la tristesse et à
l’oppression. La joyeuse pétulance , qui accompagne d’ordinaire

l’abondance et la liberté, excite ce peuple à peser l’autorito
d’opinions vieillies et il briser une chaîne humiliante. La dure

verge du despotisme est suspendue sur sa tète; un pouvoir arbi-
traire menace de détruire les fondements de son bonheur; le
gardien de ses lois devient son tyran. Simple dans sa politique.
comme dans ses mœurs, il ose faire valoir un contrat suranné,
et rappeler à la loi naturelle le dominateur des deux Indes. l’n
nom déride l’issue de la contestation. Un appela révolte il Ma-

drid, ce qui se nommait il Bruxelles une action légale. Les
griefs du Brabant demandaient un sage médiateur: Philippe Il
y envoie un bourreau, et le signal de la guerre est donné. [ne
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tyrannie sans exemple attaque la vie et la propriété. Le bour-
geois désespéré , à qui le choix est laisse entre deux genres de

mort. choisit la plus glorieuse. sur le champ de bataille. Un
peuple riche et ami du luxe chérit la paix, mais il devient guer-
rier quand il devient pauvre. il cesse alors de trembler pour
une vie à laquelle on veut ôter tout ce qui la rendait souhai-
table. La fureur de le révolte s’empare des provinces les plus
éloignées; le commerce et l’industrie languissent; les vaisseaux

disparaissent des ports, l’artisan de son atelier, le cultivateur
des campagnes ravagées. lies milliers de citoyens fuient dans les
pays lointains; des milliers de victimes périssent sur l’écho-

laud, etd’autres milliers se pressent pour leur succéder z car

elle doit être divine, la croyance pour laquelle on peut mourir
avec tant de joie t. il ne manque plus que la main qui doit
nmumplir et terminer llœuvre; l’esprit éclairé et entreprenant

qui saisira ce grand moment pollution et qui convertira en un
plan de la sagesse l’ouvrage du hasard. i

Guillaume le Taciturne se dévoue, nouveau Brutus, au grand
intérêt de la liberté. Élevé ait-dessus d’un timide égoïsme, il re-

fuse au monarque une obéissance coupable; il se dépouille gé-

néreusement de son existence princière. descend à une pourroitIL

l. l’ai dit dunsln Vie chtltillcr, au sujet de ces ouvrages historiques, o qu’en
matière religieuse, quelque désir qu’il ait. je le crois, urètre équitable et mi.
on peut se plaindre que ça et in illaissc trop pencher la balance en faveur de ses
coreligionnaires. de la croyance dans laquelle il a été élevé. t On peut dire en
outre que. dans quelques endroits. il exprime de: opinions ou des jugements
qui sont en désaccord avec le christianisme en général, et non passementent
avec tel ou tel symbole on particulier. Un des précédents inducteurs de la Ilé-
rolre de: Pays-nm, M. de mon. a supprime les passages qui choquaient sa loi
et c’est permis certaines corrections. Bien que j’approuve et adopte tout aussi
peu que lui les principes et les appréciations qui blessent soit le dogme chrétien .
soit la religion catholique, je ne me suis pas cru le droit de limiter et de flâna.
tarer la pensée de l’écrivain. cola pana les pouvoirs ilion interprète et pourrait
paraître peu loyal. en même temps qu’on yrcrrait peaufine un aveu de faiblesœ
ou d’impuissance. La réfutation n’est point ici mon rôle et culminerait partois
dans de longues discussions; mais si je ne la tente pas. ce n’est pas que, sur
les points qui touchent réellement à la foi. je la trouve impossible et meule dim-
cile. Les objections, par «nonuple. qulon voudrait tirer contre la religion même
ct ses dogmes, de certains abus ou excès qu’on ne peut nier, ont été réfutées bien
souvent. et le: arguments qu’on y peut opposer sont présents à la pensée de tout
catholique instruit et zélé pour sa loi. Je dois ajouter, au reste. que les passages
supprimés par n. cloet, son! . de son propre aveu. en petit nombre : il tenonnait,
dans on préface, qu’en général une grande impartialité a préside à la rédaction
de l’histoire qu’il struduite.
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volontaire, et n’est plus qu’un citoyen du monde. La juste cause

est livrée aux hasards des batailles; mais un ramas de merce-
naires et des labouœurs nautiques ne peuvent tenir tète au choc
terrible d’une armée aguerrie. lieu: fois Guillaume mène contre

le tyran ses troupes intimidées. deux fois elles liabandonnent;
mais son courage ne l’abandonne pas, et Philippe l1 lui orantel
autant de renforts que la cruelle avidité de son médiateur taisait
de mendiants. iles illgîtlfs, que rejetait leur patrie, s’en dteœhcnt

une nouvelle sur la mer; ils cheminait les vaisseaux de leur
ennemi l’assouvissement de leur vengeance et de leur faim.
Alors des corsaires deviennent d’héroiques marins; des vais-
seaux de pirates composent une marine, et une république s’é-

lève du fond des marais. Sept provinces brisent à la foisleurs
(liantes *, et forment un État nouveau , brillant de lamasse.
puissant par sa concorde, ses inondations et son désespoir. [ne
sentence solennelle de la nation déclare le tyran déchu du trône.

le nom espagnol disparaît dolentes les lois.

Ainsi est accompli un acte qui ne peut plus trouver de par-
don; la république devient redoutable, parue qu’elle ne peut
plus revenir en arrière. Des factions déciment la confédération,

et même son terrible élément, la mer. conjurée avec l’oppres-

seur. menace son frêle berceau d’une destruction prématun
rée. Elle sont ses tomes succomber sans la pnissanœ superimre
de l’ennemi, et, suppliante, elle se jette ou pied des trônes les
plus puissants de l’Europe, pour faire hommage d’une souve-
raineté qu’elle ne peut plus défendue. Enfin, et à force de peine
(si méprisables furent les commencements de cet État, que l’am-

bition des rois étrangers dédaigna elle-même sa tendre jeunesse),

enfin elle décide un manger il ompha- sa :1qu couronne.
Do nouvelles espérances raniment son courage abattu, mais c*est

un trattre que le son lui a donné dans ce nouveau père de la
patrie, et au moment le plus critique , quand l’impitoyable

l. boiteroient couronnent: tamile tapi-entière édifiant (rende! in»); dans
les éditions actuelles. on lit simplement rende: a envoie a : l’omission du
pronom dénature le sans. -- Dans la suite de la phrase. Schiller n substitué à ln
leçon primitive (sa Maman, celle que nous nous traduite (la «une ori-
ditc’ d: mon m’aiment).

2. La première édition a le présent ruminait,- les éditions actuelles, le passé

3mm.
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ennemi assaille déjà les portes, Charles d’Anjou attente a la li-
berté, pour la défense de laquelle il a été appelé. En même

temps, la main (fun meurtrier arrache le pilote du gouvernail,
le sort de la république parait décidé: il semble qu’avec Guil-

laume d’Orange tous ses anges saumure sont envolés; mais le
navire vogue dans la teinpéte, et ses voiles qui se gonflent n’ont

plus besoin du secours du rameur.
"Philippe il voit perdu le fruit d’une action qui lui coute son

honneur de prince et peur-être, qui sait? le secret orgueil et le
calme de sa conscience. La liberté soutient contre le despotisme
une lutte acharnée et incertaine; des combats meurtriers sont
livrés, une brillante suite de héros se succèdent sur le champ
d’honneur: la Flandre et le Brabant furent l’école qui forma
des généraux pour le siècle suivant. Unelongue et désastreuse

guerre dévaste les richesses des campagnes; les vainqueurs et
les vaincus épuisent leur sang, tandis que le naissant État ma-
ritime attire à lui l’industrie fugitive, et élève sur les ruines de

son voisin le magnifique édifice de sa grandeur. Elle dura qua-
rante ans. cette guerre. dont l’heureuse issue ne réjouit pas
l’œil mourant de Philippe; cette guerre qui détruisit en Europe

un paradis, et en créa de ses ruines un nouveau; qui moissonna
la fleur d’une belliqueuse jeunesse, enrichit toute une partie du
inonde et réduisit à la pauvreté le possesseur des mines du
Pérou. Ce monarque. qui, sans fouler son peuple, pouvait dè-
penser neuf cents tonnes d’or, qui en extorquaitbien plus en-
core par de tyranniques artifices, amassa sur ses États dépeuplés

une dette de cent quarante millions de ducats. Une imine im-
placable. de la liberté engloutît tous ces trésors et consuma
sans fruit sa vie royale; mais in réformation prospéra sous les
ratages de son glaive, et la nouvelle république arbora sur les
flots de sang des citoyens son étendard victorieux.

Cette révolution extraordinaire semble. toucher au prodige,
mais bien des causes se réunirent pour briser la puissance de ce
roi et favoriser les progrès du jeune État. Si tout le poids (les
forces du monarque fut tombé sur les Provinces-limes, il n’y
avait point de salut pour leur religion, pour leur liberté. Son
ambition même vint au secours de leur faiblesse, en le contrai-
gnant de diviser ses forces. La coûteuse politique de solder des
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traîtres dans tous les cabinets de l’Europe, l’appui donné à la

Ligue en France, la révolte des Maures à Grenade, la conquête
du Portugal et la somptueuse construction de l’Escurial. épui-
sèrent enfin ses trésors qui paraissaient inépuisables, et l’em-
pèchèrent d’agir en campagne avec énergie et promptitude. les

troupes allemandes et italiennes, que le seul espoir du butin
avait attirées sous sesdrapeaux. se révoltèrent alors, parce qu’il

ne: pouvait les payer, et abandonnèrent (ruineusement leurs ’
généraux dans le moment décisif de leurs opérations. Ces re-

doutables instruments de l’oppression tournèrent dès lors leur
dangereuse puissance coutre Philippe luiomeme.et se déchaî-
nèrent en ennemis dans les provinces qui lui étaient restées
fidèles. La malheureuse expédition coutre la Grande-Bretagne,
dans laquelle. comme un joueur désespéré, il risqua toutes les
forces de son royaume. acheva de l’énerver: avec l’Armada
périt le tribut des deux Indes et le noyau des bandes héroïques
de I’Espagne.

Mais a proportion que la puissance espagnole s’épuisait, la
république prenait-une nouvelle vie. les vides que la religion
reformée, la tyrannie des tribunaux ecclésiastiques, la rapacité
effrénée de la soldatesque et les ravages d’une longue guerre

faisaient sans cosse dans les provinces de Brabant, de Flandre et
du Hainaut. qui étaient les places d’armes et les arsenaux de
cette mineuse guerre. rendaient naturellement plus difficiles
chaque année l’entretien et le recrutement des troupes. Les
Pays-Bas catholiques avalent déjà perdu un million de citoyens.
et les champs dévastés ne nourrissaient plus leurs cultivateurs.
L’Espagne même ne pouraitplus fournir que peu de soldats.
Cette contrée. surprise par une prospérité soudaine, qui amena

l’oisiveté, avait beaucoup perdu de sa population et ne put
longtemps soutenir ces envois d’hommes dans le nouveau
monde et les Pays-Bas. En bien petit nombre revoyaient leur
patrie; ils l’avaient quittée dans leur jeunesse et revenaient
vieillards énervés. L’or, devenu plus commun. rendait le soldat

toujours plus exigeant et plus cher; l’appât croissant de la mol-
lesse rehaussait le prix des vertus opposées. il en était tout au-
trement chez les rebelles. Tous les milliers d’hommes que la
cruauté des gouverneurs espagnols chassait des Pays-Bas méri-

Ji (r in W

Il p
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atonaux, ceux que la guerre des huguenots bannissait de la
France, ceux que l’intolérance exilait des autres pays de l’Eu»

rope. appartenaient aux révoltés. leur place de recrutement
était le monde chrétien tout entier. Le fanatisme des perse-
cuteurs travaillait pour eux comme celui des persécutés. ne
vif enthousiasme pour une doctrine récemment annoncée, le
désir (le la vengeance . la faim , une misère désespérée, ani-

raient de tous les pointa de l’Europe des aventuriers sans leurs
drapeaux. Tout ce qui était gagné à la nouvelle doctrine, tout ce
qui avait soutient du despotisme ou qui avait encore a craindre
de lui pour l’avenir, identifiait en quelque manière son propre
sort avec celui de la nonVelle république. Toute offense reçue
d’un tyran donnait droit de bourgeoisie en Hollande. On se par:
tait en foule dans un pays on la liberté arborait son joyeux
étendard, où la religion des fugitifs était certaine de trouver
estime et sûreté et vengeance contre ses oppresseurs. Si nous
considérons dans la Hollande actuelle le concours de tous les
peuples, qui recouvrent leurs droits naturels a leur entrée sur
son territoire. que devait être alors cette affluence, quand tout
le reste de i’Europe gémissait encore sons le triste esclavage de
la pensée. quand Amsterdam était presque le seul port franc de
toutes les opinions? Des centaines de familles se sauvèrent avec
louis richesses dans un pays que la concorde et llOcëan proté-
geaient avec une égale puissance. L’armée républicaine était
nombreuse. sans qu’il ont été nécessaire d’abandonner la char-

rue. Au milieu du bruit des armes florissaient l’industrie et le.
commette, et le tranquille bourgeois goûtait par avance tous les
fruits de la liberté. que l’on commençait seulement à conquérir

avec un sang étranger. Dans le tempe même on la république
«le Hollande luttait encore pour son existence. elle étendait par
delà l’tlct’ran las bornes de son empire et élevait en silence ses

troncs des indes orientales.
Ajoutons que i’Espagne faisait cette guerre dispendieuse avec

un or stérile, richesse morte, qui ne retournait jamais dans la
main (fait elle s’était (tenable, mais qui élevaiten Europe le prix
de toutes les choses nécessaires. Le trésor de larépubllqne était

le travail et le commerce. Les richesses de l’Espagne diminuaient

avec le temps; celles de la Hollande se multipliaient. A mesure

un...

-.Wn .
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que les ressonmss de la monarchie s’épuisaienl. par la longuç

durée de la guerre, la république ne faisait proprement que
commencer à recueillir sa moisson. C’était une semence mise en

réserve, une semence fertile, qui rendait tardivement, mais au
centuple; l’arbre dont Philippe Il cueillait les imita était une
tige coupée et ne reverdissait pas.

Le malheur de ce roi voulut que tous les trésors qu’il prodi-
guait pour la ruine des Provinces concourussent à les enrichir
encore. Cette émission continuelle de l’or espagnol avait répandu

dans toute l’Europe la richesse et le luxe; mais l’Europo recevait

en très-grande partie les objets de ses nouveaux besoins de la
main des Néerlandais. qui étaient alors maîtres de tout le com-

merce du monde, et fixaient le prix de toutes les marchandises.
Même pendant cette guerre, Philippe ne put interdire à la répu-
blique de Hollande le commerce avec ses propres sujets : bien
plus, il ne pouvoit en désirer l’interruption. Il payait luiomome

aux rebelles les frais de leur défense; cor cette guerre même,
qui devait les détruire, augmentait le débit de leurs marchan-
dises. Les énormes dépenses qu’il faisait pour ses flottes et ses
armées s’écoulaient en grande partie dans les trésors de in répu-

blique. qui était en relation avec les places de commerce de la
Flandre et du Brabant. Les moyens que Philippe employait
contre les rebelles tournaient indirectement l à leur avan-
tage’. Toutes les sommes immenses que dévora une guerre. de
quorum» ansétuient versées dans le tonneau des Danuidcs et
su perdaient dans un abîme sans fond.

La marche lente de cette guerre fut aussi nuisible ou roi «Plis-
pagne qu’nvnntngeuso aux révoltés. Son armée était principale»

ment composée des restes de ces troupes victorieuses qui avaient
déjà moissonné leurs lauriers sous Charles-Quint. L’âge et les

longs services leur donnaient des droits au repos; beaucoup
d’entre aux. que la guerre avait enrichis, désiraient avec impa-
tience de rentrer dans leur patrie. pour finir doucement une vie

l. Sous avons suivi la pionnière édition, qui a matelot" a médiatement m-
-lîrcctcmcnt. n à quoi lus éditions actuelles substituent unmittcllmr n immolio-
tcment. directement. n

2. à la sinh! de cette phrase. la première édition ojmno: c n n’avait aucune
puissancr- contre ont ennemi, parce qu’il ne pouvait élever un mur autour de
son prolan puys.
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laborieuse. leur zèle d’autrefois, leur ardeur héroïque et leur
discipline se relâchaient, à proportion qu’ils croyaient avoir sa-
tisfait il l’honneur et au devoir, et qu’ils commençaient à recueil-

lir enfin les fruits de tant de campagnes. Ajoutez à cela que des
troupes accoutumées à vaincre toute résistance par l’impétuosité

de leur attaque. devaient se lasser d’une guerre qui se faisait
moins coutre les hommes que contre les éléments; qui exerçait
plus la patience qu’elle ne satisfaisait le désir de gloire; ou l’on

avait moins à Combattre le danger que les peineset les privations.
Ni leur courage personnel. ni leur longue expérience de la guerre

ne pouvaient leur servir dans un pays dont la nature particu-
lière donnait souvent l’avantage sur elles au plus lâche dema-

bitams. Enfin, sur un sol étranger une seule défaite leur nuisait

plus que ne pouvaient leur servir plusieurs victoires sur un en-
nemi qui était dans ses foyers. Pour les rebelles, c’était préci-

sément le contraire. Dans une guerre si longue, ou il ne se
livrait aucune bataille décisive, l’ennemi le plus faible devait à
la (in s’instruire à l’école du plus fort; de légères défaites l’oc-

coutuluaient au danger; de légers avantages animaient sa cou-
fiance. A liouverture de la guerre civile, l’armée républicaine

avait il peine osé se montrer en campagne devant les Espagnols;
le temps liexcrçs et llaguerrit. A mesure. que les armées royales
se lassaient des combats. la confiance des révoltés slétait accrue

avec les progrès de leur discipline et de leur expérience. En-
fin, au bout d’un demiasiècle, les maîtres et les disciples se sé-

parèrent, dignes rivaux, sans avoir été vaincus.

il faut dire encore que, dans tout le cours de cette guerre. on
agit du côté des rebelles avec plus d’ensemble et d’unité que du

mité. du roi. Avant que les révoltés eussent perdu leur premier

chef. le gouvernement des Pays-Bus avait déjà passé cinq fois
dans des mains différentes. L’irIesolution de la duchesse de
l’arme se communiqua au cabinet de Madrid’, et, en peu de
lampa lui lit essayer presque tous les systèmes politiques. L’in-
lïexible dureté du duc d’Albe, l’indulgence de son successeur

llequescens. la ruse et les artifices de don Juan d’Autriche, l’es-

t. A la place des mots a: se communiqua au cabinet de Madrid, a on lit dans
la première édition a maltraita le cabinet de Madrid, lui fut fatale (misshencleltc
du: [Minet au Madrid). I

nua-.-
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prit vit; et rappelant César, du prince de Parme, donnèrent a
cette guerre autant de directions opposées, tandis que le plan de
la révolte resta toujours le même, dans une seule tète. où il
se maintenait plein de clarté et de vie. Le plus grand mal fut
qu’en général les maximes de gouvernement n’étaient pas ap-

pliquées au moment ou elles auraient du rétro. Au commen-
cement des troubles, quand la supériorité était encore visible-
ment du côté du roi, quand une prompte résolution et une mâle
fermeté pouvaient étouffer la révolte encore au berceau; on laissa

flotter mollement les rênes de l’administration dans les mains
d’une femme. Lorsque la rébellion eut réellement éclaté, que

lesis’oroes de le faction et celles du roi se trouvaient déjà plus en

équilibre, et qu’une prudente souplesse pouvait seule empêcher
la guerre civile. qui était imminente, le gouvernement échut à
un homme auquel manquoit précisément la seule vertu néces-
saire pour cet emploi. Un surveillant aussi attentif que l’était
Guillaume le Taciturne ne laissa échapper aucun des avantages
que lui donnait la mauvaise politique de son adversaire, et avec
une silencieuse ténacité il mena lentement au but sa grande eu-
trcprise.

Mais pourquoi Philippe Il ne parut-il pas lui-même dans les
Pays-Bas? Pourquoi préféra-t-il épuiser les moyens les moins
naturels plutôt que d’essayer le seul qui ne pouvait manquer de
réussir? Pour briser le pouvoiret la licence de la noblesse, aucun
expioient n’était plus sur que la présence personnelle du souve-
rain. Tante grandeur particulière s’etlaçait nécessairement auprès

de la majesté royale, toute autre autorité étoit éclipsée. italien

d’attendre que la vérité arrivât, lentement et confusément. jus-

qu’au trône lointain, à travers tant de canaux impurs, et qu’une

tardive résistance laissât à l’œuvre du hasard le temps de mûrir,

de se changer en œuvre de la sagesse, le coup d’œil pénétrant du

maltre aurait distingué la vérité de l’erreur. A défaut d’huma-

nité, sa froide politique aurait suffi pour saurer au pays un mil-
lion de citoyens. Plus proches de leur source,le édits eussent été
plus efficaces; tout près du but où ils visaient, les coups de la ré.

volte auraient nordi; de leur force et de leur audace. Il en coute
infiniment w... le faire en face à l’ennemi le mal qu’on peut bien

se permettre contre lui en son absence. La révolte parut d’abord

scutum. - uisr. t. î
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alarmée de son nom même. et elle se para longtemps du spé-
cieux prétexte de défendre la cause du souverain contre les pré-

tentions arbitraires de son lieutenant. L’apparition de Philippe il
à Bruxelles aurait mis tin tout d’un coup à cette jonglerie. Alors
la rébellion eut été forcée de réaliser sa feinte, ou de jeter le

masque et de se condamner elle-même en prenant sa vraie
forme. Et quel soulagement pour les Pays-lias. sils présence du
roi leur avait seulement épargné les mans dont ils furent asca-
blés a son insu et contre sa volonté! une! avantage pour lui-
même, quand cette présence n’aurait servi qu’a veiner sur

remploi des sommes immenses qui, levées illégalement pour
les besoins de la guerre, disparaissaient dans les mains rapaces
des administrateurs! (le que ses lieutenants ne pouvaient arra-
cher que par le monstrueux secours de la terreur. in majesté
royale l’aurait trouvé sans etlort dans tous les cœurs. Ce qui
rendait ses ministres des objets d’exécution, n’aurait provoqué

tout au plus à son égard que la crainte; car l’abus d’un pouvoir

exercé par droit de naissance accable moins douloureusement
que celui d’un pouvoir délégué. Sa présence aurait sauvé des

milliers d’hommes, quand même il n’eut été autre chose qu’un

despote économe; et, ne l’eut-il pas été, la terreur de sa per-

sonne lui aurait conservé un pays qu’il perdit par la haine et le
mépris qu’inspirèrent ses agents.

De même que l’oppression du peuple néerlandais devint un
intérêt commun à tous les hommes qui avaient le sentiment de
leurs droits, de même on pourrait croire que la désobéissance

et la défection de ce peuple dut être pour tous les princes une
imitation à protéger leurs propres droits dans ceux de leur voi«
sin. liais la jalousie contre l’Espngne l’emporta cette fois sur la
sympathie politique, et les premières puissances de l’Europe se
rangèrent ouvertement ou en secret du côté de la liberté. lieur
pareur Maximilien il, quoique attaché a la maison d’lispagiw
par les lier" de la parenté, lui donna un juste sujet de l’accum-
d’avoir favorisé secrètement le parti des rebelles. Par l’utile du

un médiation, il reconnaissait tacitement il leurs griefs un certain
degré de justice, ce qui devait les encourager à les soutenir
avec d’autant plus de fermeté. Sous un empereur qui ont été
sincèrement dévoué il. la cour d’Espagnc, Guillaume d’Orangv
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aurait ou de la peine à tirer de I’Mlcmagne tant de troupes. et
d’argent. La France, sans rompre ouvertement et formellement

la paix, plaça un. prince du sang à la me des rebelles néerlan-
dais; les opérations de ceux-ci (liront en grande partie exécutées
avec de l’argent «des troupes de France. Élisabeth d’Angleterre

ne faisait qu’exercer unejuste vengeance, de justes représailles.
en protégeant les rebelles contre leur légitime souverain; et.
quoique ses: modiques sacome tinssent tout au. plus suffisants
pour empedter la "une tonale de la république, c’était déjà un

avantage infini dans ces mutilants ou l’espérance pouvait seule

encore soutenir leur courage abattu. A cette époque, Philippe
était encore en paix avec ces deux puissances. et ioula deux le
militent. Souvent. entre le fort et le faible, la probité n’est pas

une vertu; celui qui est craint peut rarement tirer avantage de
ces liens délicats qui unissent entre en! les égaux. Philippe
avait lui-même banni la vérité des relations politiques; lui-
mème avait écarte la moralité des rapports des rois et fait de la
mise la divinité des cabinets. Sans jouir jamais pleinement! de sa
supériorité. il eut à lutter pendant toute sa vie contre la jalousie
qu’elle éveillait chez les autres. L’Europe lui fit expier l’abus

d’un pouvoir dont il n’avait jamais en réellement le complet

"338°.

Si, à côté de l’inégalité des deux adversaires, qui excite au

premier coup d’œil un si grand étonnement, on tient compte de
toutes les circonstances qui furent contraires à l’un et favora-
bles il l’autre, l’événement cesse (le paraltm surnaturel, mais il

reste toujours extraordinaire; et l’on a une juste mesure pour
apprécier le mérite propre de ces républicains dans la con-
quête de leur liberté. Mois qu’on ne suppose pas que l’entre-
prise meme ait été précédée d’une si exacte évaluation des forces,

ou qu’en s’embarquant sur cette mer incertaine, ils aient au
d’avance sur quel rivage ils aborderaient plus tard. L’entrepriSu

ne spam pas à la pensée de ses auteurs aussi mûre. aussi fé-
conde? qu’elle se montra à la tin dans son accomplissement 2

l. Les éditions actuelles suppriment le mot gens c entièrement, pleine-
ment. » qui se trouve dans la première et qui est ici nécessaire pour le sans.

2. il y a de plus, dans la première édition. a aussi nantie et aussi menin
tique. n
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tout aussi peu l’avait paru à l’esprit de landier l’éternelle sois.

sien religieuse , lorsqu’il s’élevait contre le trafic des induis

germes. Quelle différence entre cette modeste procession des
Gueux à Bruxelles, qui implorent, comme une grâce, un traite-
ment plus humain, et la redoutable majesté d’un État libre qui
traite d’égal à égal avec les rois. et, en moins d’un siècle, die-

pose du tronc de ses anciens tyrans! La main invisible du destin
fit prendre nia flèchelanoée un essor plus élevé et une tout
autre direction que celle que la corde lui avait imprimée. C’est
au sein de l’heureuse province du Brabant que naît la liberté,
qui. bientôt, n’étant encore qu’un enfant nouveau-ne, doit. ar-

rachée à sa mère, faire le bonheur de la Hollande jusque-là me
prisée. Mais l’entreprise même ne doit pas nous sembler moins
grande, parce qu’elle s’est terminée autrement qu’elle n’avait

été conçuet. L’homme travaille, politet façonne la pierre brute.

que les siècles lui fournissent; le moment, l’occasion lui appen-
tiennent, mais l’histoire du monde se déroule au gré de la for-

tune et des accidents. Si les passions qui agirent, dans ce mé-
morable événement n’ont pas été indignes de la cause qu’elles

servaient à leur insu; si les forces qui aidèrent à l’accomplir, si
les actions isolées, dont l’enchaînement produisit ce merveilleux

résultat, ont été en soi de nobles forces, de belles et de grandes
actions, l’événement lui-même est des lors grand, intéressant

et fécond pour nous, et nous sommes libres d’y voir avec éton-
nement l’œuvre hardie du hasard ou de reporter notre admira-
tion à une intelligence supérieure.

L’histoire du monde est semblable à elle-même, comme lus
lois de la nature, et simple comme l’âme humaine. les mêmes

causes ramènent les mêmes ellets. Sur ce même sol. ou lus
Néerlandais t’ont tête aujourd’hui à leur tyran espagnol , leurs

ancêtres, les Bennes et les Belges, luttèrent, quinze siècles aupa-

ravant, contre leur tyran romain. Comme eux, sujets contraints
d’un maître superbe; comme eux, maltraités par des satrapes
et ides, ils brisent leurs chaînes avec la même audace. et ten-
lent la fortune dans une lutte inégale. C’est le même orgueil de

l. La première Minou ajoute ici : a l’a commerce plus intime avec nilfilôll’"
moderne et ancienne du monde devrait nous avoir guéris de ce vain jugal
Lent. a
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conquérant, le même élan national. chez l’Espagnol du seizième

siècle et le Romain du premier; le même valeur, la même disci-
pline dans les armées; la même terreur inspirée par leur ordre
de intaille. Le. comme ici, nous voyons la ruse lutter contre la
force supérieure. et la persévérance , soutenue par la concorde,
lasser une énorme puissance , qui s’est atlaiblie par le division
de ses forces. La. comme ici , une haineprivée me la nation:
un seul homme, ne pour son siècle. révèle à ses concitoyens
le dangereux secret de leur pouvoir, et pousse leur ressenti-
ment muet a une explosion sanglante. a Avouez-le, Bataves, dit
Claudius Civilis à ses concitoyens dans le bois sacré’ , sommes-

nous encore traités. comme autrefois, par ces Romains, en alliés

et en amis? ne le sommes-nous pas plutôt en esclaves? Nous
sommes livrés à leurs employés et il leurs lieutenants, qui.
après s’être rassasies de nos dépouilles et de notre sans, sont
remplacés par d’autres, qui renouvellent . sans diantres noms,
les mêmes violences. S’il arrive une fois enfin que Rome nous
envoie un magistrat supérieur, il nous écrase par une escorte
d’un faste ruineux et par un orgueil plus insupportable encore.
Le temps des levées approche de nouveau, des levées qui
arrachent pour jamais les fils à leurs parents. les frères à leurs
frères, et livrent votre mole jeunesse à la dépravation romaine.
Le moment, listeras, est à nous. Jamais Rome ne fut abattue
comme à présent. Que ces noms de légions ne vous enrayent
point :- leurs camps ne renferment que des vieillards et du bu-
tin. Nous avons des fantassins et des cavaliers. La Germanie est
pour nous, et la Gaule brûle de secouer le joug. Qu’ils règnent
sur la Syrie, et l’Asie et l’Orient, qui ne peuvent se passer de

rois! il en est encore parmi nous qui sont nés avant qu’on
payât tribut aux Romains. Les Dieux sont du parti du plus
brave. s Des serments solennels consacrent cette conjuration,
connue plus tard l’alliance des Gueux; comme celle-ci, elle se
cache insidieusement sous le voile de la soumission et sans la
majesté d’un grand nom. les cohortes de Civilis jurent, au
bord du Rhin , fidélité à Vespasien, alors en Syrie, comme les

l. Voyez ce discours dans les Histoires de Tacite. tir. 1V, chap. il. - Je
n’ai pas besoin dut-cuir que nous avons traduit, non le latin de Tacite, mais
l’allemand de Schiller, qui est une version asse: libre.
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signataires du Compromis à Philippe Il. Le même champ de
bataille produit le même plan de défense, ouvre le même re-
fuge au désespoir. les une et les autres confient leur fortune
chancelante à l’élément que la nature leur donne pour allie;
dans le même détresse, Civilis sauve son île par une inondation

factice, comme, quinze siècles après lui, Guillaume d’Orange
sauvera la ville de Leyde. La vaillance batave révèle la faiblesse
des maîtres du monde, comme le noble courage de leurs des-
oendants donne en spectacle à toute l’Europe le déclin de la
puissance espagnole. La même fécondité de génie dans les gé-

néraux des deux époques fait que la guerre dure avec la même
opiniâtreté et qu’elle a une issue masque également douteuse.

Cependant nous remarquons une ditlemnoe : les Romains et les
[lames font la guerre avec humanité. parce qu’ils ne combat-
tent pas pour la reliaient.

L mon. "in, lîv. W et V.
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HISTOIRE ANTEBIEURE pas PAYS-BAS,

JUSQU’AU SElZlÈllE SIÈCLE.

Avant de pénétrer au cœur de cette grande révolution. il nous

faut faire quelques pas en arrière dans l’histoire ancienne du
page, et voir naître l’état politique dans lequel nous le trouvons
à l’époque de ce mémorable changement.

La première entrée de ce peuple dans l’histoire du monde est

le moment de sa ruine. C’est de ses vainqueurs qu’il reçut une
existence politique. La vaste contrée qui est bornée à l’est par

l’Allemagne, au sud par la France, au nord et à l’ouest par la

mer du Nord, et que nous comprenons sous le nom général de
Payszas (Néerlande)r était, à l’époque de l’invasion romaine

dans les Gaules. partagée entre trois peuples principaux, tous
primitivement d’origine germaine, de mœurs germaines et (le
caractère germain’. Le Rhin leur servait’ de limite. Sur la rive

gauche du fleuve habitaient les Belges’; sur la rive droite, les

l. J. cœur, Do hello goth. tir. i. --’raeit., Dttnon’b. 6mm et 11m., llr. 1V.
(Comme nous l’avons dit plus haut, les ramois au: auteurs sont de Schiller
Nana lesœpmduisons tels qu’ils sont dans l’original, et ce n’est pas à nous qu’i

faut imputer le défaut d’uniformité qu’on peut remarquer dans ces indications!
2. Dans la première édition a leur sert. v
a. nous la comme dont la plus grande partie tonne aujourd’hui les Pays-Bas

catholiques et les pays de la généralité. (Note de l’auteur. - il ne tout pas ou-
blier que la première édition de cette histoire est de 1188. - Dans le hmm
cette note est plus longue. L’addition que voici y rendait inutiles les (leur notes
distinctes, consacrées, des l’édition de 1788. aux Prisons et aux Dam-es : «Les
Dames et un peut peuple qui leur était uni, les canninéfates. habitaient une
partie de la Hollande. une partie du pays de trières d’à présent, la Gueldre,
31:11:41th Overysso’. Les Frison: cocotoient tout le reste»)
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Frisonsl; et, dans l’île que ses deux bras formaient alors avec
l’Ocean, les Bataves’. (les trois peuples particuliers furent assu-

jettis, l’un plus tôt, l’autre plus tard, par les Romains; mais

leurs vainqueurs eux-mêmes rendent à leur vaillance le plus
glorieux témoignage. c les Belges, écrit César’, furent les seuls

de tous les peuples gaulois qui repoussèrent de leurs frontières
l’invasion des Gimbres et des Tontons. a -- c Tous les peuples
des bords tin-Rhin. nous dit Tache”, cédaient en héroïsme guer-

rier aux Bataves. Ce peuple sauvage payait son tribut en soldats,
et ses vainqueurs le réservaient, comme les flèches et les épées.

pour les seules batailles. n Les Romains eux-mêmes déclaraient
que la cavalerie batave était la meilleure partie de leurs armées.
longtemps elle forma. comme les Suisses de nos jours. la garde
des empereurs romains. leur courage farouche, lorsqu’ils fran-
chirent tout armés le Danube à la nage. enraya les Daces. (les
mêmes Bataves avaient accompagné Agricole dans son expédi-
tion en Bretagne, et l’avaient aidé à conquérir cette îlet. De tous

ces peuples. les Prisons furent les derniers soumis, et les pre-
miers ils reconquirent leur liberté. Les marais au milieu des-
quels ils habitaient ne tentèrent que plus tard les conquérants,
et leur coûtèrent davantage. Le Romain Brusus, qui faisait la
guerre dans ces contrées, ouvrit un canal du Rhin au Plévo
(aujourd’hui le Zuyderzée), par lequel la flotte romaine pénétra

dans la mer du Nord, et de la, par les embouchures de l’Ems et
du Wéser, trouva un accès plus facile dans l’intérieur de la 6er.
inanic’.

Pendant quatre siècles, nous trouvons des Bataves dans les
armées romaines; mais. après le temps d’Honorius, leur nom

t. Dans «qui est aujourd’hui la province de Gmningue, la Prise orientale
et occidentale, une partie de la Hollande, de la (inclure, d’une!!! et d’œufs-

sel. (Note de l’auteur.) i
2. Dans la partie supérieure de la Hollande. des provinces d’Utrecht et d’o-

œryssel, dans le pays de Clercs dia présent. en, entre le Lee! et le Wahal.
en peut y joindre des peuplades moins considérables : les Canninéætes, les
Maniaques. les starostes. eto.-- luit. , un, 15v. W, chap. 15, 56, De morfla.
69m.. chap. 29. (Note de foncteur.)

3. [le belle 96116:0.
tutu, liv. 1V, chap. 12.
à. Die Casa, Un. Lux. -- Tanit, Ayricol., chap. 36; Ann. liv. il. chap. la.
à. Tanit... dam, lie. il, chap. 8. -- Suetou., ln and, chap. l, n. a



                                                                     

Lives. russien. etdisparaît de l’histoire. ilions voyons leur ile envahie par les
France. qui se confondent ensuite avec les Belges limitrophes.
Les irisonst ont brise le joug de leurs maîtres lointains et im-
puissants, ot reparaissent comme un peuple libre et même con-
quérant, qui se gouverne par ses propres coutumes et un reste
des lois romaines . et remue ses limites au delà du Rhin, sur la
rive gauche. En général. de toutes les provinces néerlandaises,

la Prise a le moins Isoull’ert des invasions de peuples étrangers,
de coutumes et de lois étrangères, et, durant une longue suite
de siècles, elle a conservé de sa constitution, de son esprit ne.
tional et de ses mœurs, des vestiges qui. même aujourd’hui, ne

sont pas entièrement effaces. a
L’époque de la grande migration d peuples anéantit la forme

primitive de la plupart de ces nations; d’autres mélanges se tout.

d’autres constitutions naissent. les villes et les camps des Ro-
mains disparaissent dans la dévastation universelle, et. avec
eux, d’innombrables monuments de leur grand au de gouver-
ner. exécutés par le travail de mains orangeras. Las digues
abandonnées succombent sans la fureur des fleuves et l’invasion
de l’îlot-an. Des merveilles de l’industrie humaine. ces ingénieux

canaux. se dessèchent; les fleuves prennent un aune cours; la
terre ferme et l’Oeean confondent leurs limites, et la nature du
sol change comme ses habitants. La liaison des deux époques
semble rompue, et. avec une nouvelle race d’hommes. oom-
mence une nouvelle histoire.

La monarchie des Francs, qui s’éleva sur les ruines de la
Gaule romaine, avait englouti. au sixième et au septième siècle.
toutes les provinces néerlandaises, et planté dans ces pays la foi
chrétienne. La Frise tut la dernière que Charles-Martel assujettit
à la couronne franque. après une guerre opiniâtre, et ses armas
y frayèrent le chemin à l’Évangile. Charlemagne réunit toutes

ces provinces. qui devinrent alors une portion de la vaste mo-
narchie que on conquérant forma de l’Allemugne. de la France

t. A partir de cette phrase jugula in dernière de l’alinéa suivant. &hiiler a
modifie, surtout par des additions. sa première rédaction. Les phrases c En go.
mitai de toutes les provinces néerlandaises. site. a et plus loin a Les villes et
les camps des Romains. etc, I- c’t a Les digues. etc. a manquent dans le Ker-
rure. me: se trouvent déjà dans la première édition (1788.)
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et de la Lombardie. Quand son grand empire tut démembré
par les partages sous ses successeurs, les Pays-lies se divisèrent
aussi en provinces. tantôt allemandes, tantôt françaises. tantôt

lorraines, et nous les tramons enfin sous les deux noms de Frise
et de liasse-Lorrainet.

Avec les Francs, la constitution féodale, fruit du Nord, vint
aussi dans ces contrées, et elle y dégénéra comme dans toutes

les outres. Les vassaux les plus puissants se détachèrent peu à
peu de la couronne, et les officiers royaux usurpèrent, comme
propriétés héréditaires, les provinces qu’ils devaient gouverner.

Mais ces vassaux rebelles ne pouvaient se soutenir contre la oeu-
ronne que par le secours de leurs arrière-vassaux. et l’appui que
oeux-ci leur prêtèrent dut être acheté par de nouvelles inves-

titures. [les usurpations et des donations pieuses rendirent le
clergé puissant, et il s’a5sura bientôt une existence propre et
indépendante dans ses abbayes et ses évêchés. C’est ainsi qu’aux

dixième. onzième, douzième et treizième siècles la Néerlande se

trouvait morcelée en plusieurs petites souverainetés . dont les
possesseurs rendaient hommage tantôt à l’empereur dhlllema-

gne. tantet aux rois francs. Plusieurs du ces souverainetés furent
souvent réunies sous une seule famille principale, par achat,
mariage. succession. ou encore par droit de conquête, et, dans le
quinzième siècle, nous voyons la maison de Bourgogne en pos-
session de la plus grande partie des Pays-Bos’. Philippe le Bon,
duc de Bourgogne. avait déjà réuni, avec plus ou moins de droit,

sous son obéissance onze provinces. auxquelles son fils, Charles
le Téméraire. en ajouta deux nouvelles par le force des armes.
Ainsi s’éleva insensiblement en Europe un nouvel État, auquel il

ne manquait que le nom pour être le royaume le plus florissant
de cette partie du monde. (les vastes possessions faisoient des dues
de Bourgogne des voisins redoutables pour la France, et elles
induisirent l’esprit inquiet de Charles le Téméraire à former le

plan d’une conquête qui devait embrasser tous les pays qui s’e-

tendaient du Zuyderzee et de Fomhouchure du Rhin jusqulcn
Alsace. 14:3 inépuisables ressources de ce prince justifiaient dans

l "mon? amirale de: Provinces-Unies, l" partie. liv. Il! et V (t. l. sect. 3
de roumi: française).

2. (irones, Annal.. lis. l, p. 2, 3. ’



                                                                     

LIVRE PREMIER. 99
une certaine mesure cette audacieuse chimère. Une armée ion-
midable menace de la réaliser. Déjà la Suisse tremblait pour sa

liberté. mais la fortune perfide le trahit dans trois batailles
terribles. et le conquérant, en proie au vertige, disparut sous
les murs de Nancy, dans la foule des vivants et des morts i.

L’unique héritière de Charles le Téméraire, Marie. la plus

riche fille de prince de l’époque, et la malheureuse Hélène qui

attira le malheur-sur ses provinces, occupa alors l’attention de
toute l’Europe. Deux grands princes, Louis Xi, roi de France.
pour le jeune dauphin, et Maximilien d’Autriche. fils de l’empe-

reur Frédéric lll, parurent au nombre de ses prétendants. Ce-
lui auquel elle donnait sa main devenait le plus puissant prince
de llEurope, et ce fut alors pour la première fois que cette partie
du monde conçut des craintes pour son équilibre. Louis, le
plus puissant des deux, pouvait appuyer sa demande par la
force des armes; mais le peuple néerlandais, qui disposait de
la main de sa souveraine, laissa de côté ce redoutable voisin, et
décida en faveur de Maximilien, dont les États plus éloignés et

la puissance plus bornée menaçaient moins la liberté du pays.
Trompeuse et funeste politique, qui, par une étonnante disparu-
salien du ciel. ne lit que hâter le triste sort quion voulait ainsi
prévenir.

Philippe le Beau, fils de Marie et de Maximilien. reçut de la
princesse espagnole qu’il épousa cette vaste monarchie que
Ferdinand et Isabelle avaient récemment fondée. et. Charles
d’Autriche, son fils, fut par sa naissance souverain de l’Espagne,

des Deux-Siciles, du nouveau monde et des Pays-Bas.
Dans ces provinces, le commun peuple sortit plus prompteo

l. Un page, qui l’avait vu tomber, et qui conduisit les vainqueurs sur la
pince. quelques jours après la limaille, le sauva d’un injurient oubli. Un lira
son cadavre nu. et entièrement défiguré par les blessures. diun marais. ou il
émit gelé. et on le reconnut. avec beaucoup de peine, à quelques dents qui lui
manquaient et aux ongles qu’il portait plus longs que les antres hommes. un:
que, malgré ces signes, il y en: encore des incrédules doutant du sa mon
et s’altendant à le roh- rcparaitre . c’est ce que prouve un puas-age d’une missive ou

Louis x: sommait les villes de Bourgogne de revenir à lu couronne de France.
a si le duc Charles se retrouvait en vie, est-il dit dans ce passagm vous seriez
dégagés de Vull’c serment envers moi. au Cumines. t. lll. Prune: «le: me-
moires, 49:3, un. (Note de rouleur. --- [édition de (lamines que site Schiller est
celle du anglet du Emmy, Londres et Paris, un , à vol. hit-11°).
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ment du servage que dans les antres États féodaux, et naquit

bientôt une cuistance civile indépendante. La simation avanta-
geuse du pays, baigné par la mer du Nord et par de grands
fleuves navigables, éveilla de bonne heure le commente, qui
rassembla les hommes dans des villes. encouragea l’industrie.
attira les amusera, et répandit dans la population le bleuâtre
et l’abondance. Avec quelque dédain que la politique guerrière
de ces temps regardât d’un haut tonales métiers utiles, les-son-

verains ne pouvaient toutefois entièrement méconnaître lee
avantages essentiels qui en découlaient pour aux. la population
croissante de leurs États, les divers impôts qu’ils arrachaient

aux nationaux et aux étrangers sous les différentes dénomma-
nous d’entrées. de douanes. droits de passage, (l’escorte, de pon-

tonnage, de hallage, de réversion, etc" étaient des appâts trop
séduisants pour qu’ils vissent avec inditl’erenœ les causes aux-

quelles ils on étaient redevables. leur propre avidité en fit des
protecteurs du œmmerœ, et, comme il arrive souvent, la bar-
barie elle-mente prêta son assistance, jusqu’àoe qu’une saine

politique prit sa place. Dans la suite , ils attirèrent eux-mêmes
les marchands lombards; ils accordèrent aux villes quelques
précieux privilèges et une juridiction particulière. par ou elles

acquirent infiniment de considération et d’influence. Les nom-

breuses guerres que les comtes et les ducs soutinrent entre eux
et coutre leurs voisinsl les rendirent dépendants du bon vouloir
des villes. qui surent se procurer de l’importance par leurs ri-
chesses et conquérir d’importants privilèges on retour des sub-

sides qu’elles fournissaient. Avec le temps, ces privilèges des
communes s’aœrurent, quand les croisades rendirent nécessaire

à la noblesse un armement dispendieux, quand une nouvelle
route vers l’Europe fut ouverte aux produits de l’Orient, et quand

les progrès du luxe créèrent pour les princes de nouveaux be-
soins. C’est ainsi que, des le onzième et le douzième siècles,

nous trouvons dans ces provinces un gouvernement mixte, où la
puissance du souverain est notablement limitée par l’influence
des états, composés de la noblesse, du clergé et des villes. (les

t. a Entre en: et contre leurs voisins. a C’est la le texte de la première édi-
tion. nous les édition: postérieures ou a altéré le sans en supprimant and «et. n
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états se rassemblaient aussi souvent que l’exigeait le besoin de
la province. Sans leur consentement aucune naturelle lai n’était

valable. aucune guerre ne pouvait être entrepfise, aucun im-
pôt levé, aucun changement apporté aux monnaies. et aucun
étranger admis à une partie quelconque de l’administration.
Ces privilèges étaient communs à toutes les provinces; il y en
avait d’autres, différents selon les diverses localités. Le gouver-
nement était héréditaire,"mals"le fils ne succédait aux droits
du père qu’après avoir jure solennellement laceustitntionl.

Le premier législateur est la nécessité; tous les besoins aux-

quels il est pourvu dans cette constitution ont été, dans le prin-
cipe , des besoins du commerce. Ainsi tout le système de la ré-
publique est fondé sur le négoœ , et ses lois sont plus récentes

que son industrie. Le dentier article de cette constitution. qui
etciut de tout office les étrangers, est une suite naturelle de
tous les autres. lies rapports si compliques. ménages avec tout
fait, entre le souverain et le peuple. et qui variaient encore
dans chaque province, souvent dans une même ville, exigeaient
des hommes qui joignissent au zèle le plus vif pour le maintien
des libertés nationales la plus profonde connaissance de ces li-
bertés. Ni l’un ni l’autre ne se pouvait guère présumer chez un

étranger. Au reste, cette loi était valable pour chaque province
en particulier, en sorte qu’un Flamand ne pouvait remplir une
charge dans le Brabant, un Hollandais en Zélande, et la loi se
maintint même dans la suite. après que toutes ces provinces
eurent été réunies sous un seul souverain.

Entre toutes les provinces, c’était le Brabant qui jouissait de
la plus large liberté. Ses privilèges étaient juges (fun si grand
prix. que beaucoup de mères des provinces limitrophes s’y ren-
daient, vers le temps de leur délivrance, pour y faire leurs cou-
dies, afin que leurs enfilois eussent part à taules les préroga-
tives de cet heureux pays: «de même, dit Strsda, qu’on anoblit

dans un sol plus doux les plantes d”un climat rigoureux’. a
Après que la maison de Bourgogne eut réuni plusieurs provin-

ces sans sa domination, les assemblées provinciales particu-

l. Gratins. lit; l, a.
2. De belle Mg. , doc. l, IN. il, 33.. a üuiocinrdini. Dom. 8cm.
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itères, qui avaient été jusqu’alors des tribunaux indépendants,

lurent subordonnées à une cour suprême, séante à Malines. qui

rassembla les divers membres en un seul corps, et qui jugea en
dernier ressort toutes les causes civiles et criminelles. La sou-
veraineté particulière des provinces fut abolie, et la majesté re-
sida dans le sénat de Malines.

Après la mort de Charles le Téméraire, les états ne néglige-

rent parade mettre à. profit l’emharras de. leur duchesse, que rue-

noçaient les armes de la France et qui était en leur pouvoit". Les
états de Hollande et de Zélande la contraignirent de souscrire
une grande lettre de franchise qui leur assuroit les droits les
plus importants de la souverainetè’. L’insolenœ des Gantois alla

si loin qu’ils traînèrent arbitrairement devant leur tribunal les
favoris de Marie. qui avaient en le malheur de leur déplaire, et
les firent décapiter devant les yeux de cette princesse. Pendant
le. peu de temps que dura le gouvernement de la duchesse jus-
qu’à son mariage . la communauté civile acquit une tome qui la

rapprochait beaucoup de l’état républicain. Après la mort de sa

femme, Maximilien prit. de sa propre autorité, le gouverne-
ment, comme tuteur de son fils. Les états, lèses dans leurs
droits par cette usurpation. ne reconnurent pas son pouvoir. et
tout ce qu’il put obtenir d’eux, ce fut d’être toléré comme lieu-

tenant. pour un temps déterminé , et sous des conditions qu’il
jura d’observer.

Maximilien crut pouvoir enfreindre la constitution , lorsqu’il
fut devenu roides Romains’. il frappa les provinces d’impôts
extraordinaires, conféra des emplois à des Bourguignons et à

des Allemands, et introduisit dans les Pays-Bas des troupes
étrangères. Mais la jalousie de ces républicains s’était accrue

nvec’la puissance de leurrègent. Comme il faisait son entrée à
Bruges avec une nombreuse escorte d’étrangers. le peuple cou-
rut aux armes . s’empara de sa personne et le retint prisonnier

l. .Wmoirr: de Philippe de Comines, t. 1,314.
u. "infirment raie drstrinrn-t’nies. 1P partie (t.lV.p.tt39.lî t de l’ed. franc).
3. Roi des Romains (Rômisclier Kôni’g). c’est la le vrai texte de Schiller.

Dans les éditions postérieures il s’est glisse une faute grave : on u remplacé
mon!) a roi . a par Kaiser s empereur. v Le fait dont il s’agit est antérieur a t’a-
vènement de Maximdien a l’empire. il fut élu roi des Romains en 11:86; empe-
reur ou un.



                                                                     

LIVRE PREMIER. 33
dans le château. Nonobstant la puissante intercession de: la cour
impériale et de celle de Rome .- il ne recouvra pas sa liberté
avant d’avoir donné des garanties à la nation sur les points con-
testés.

La sûreté de la vie et de la propriété , qui était le résultat de

lois douces et d’une impartiale administration de la justice,
avait encouragé, dans ces contrées, l’activité et l’industrie. En

lutte continuelle-swel’flrean et lesiembouchnros de fleuves im-
pétueux. qui sévissaient contre les terres plus basses , et dont il
fallait dompter la violence par des digues et des canaux, ce peu-
ple avait appris de lionne heure à observer la nature qui l’en-
tourait, à braver par son industrie et sa constance un élément
plus fort que lui, et, comme l’Égyptien. que son Nil instruisait,
à exercer dans une résistance ingénieuse son esprit d’invention

et sa sagacité. La fertilité naturelle du sel, qui favorisait l’agri-
culture et l’élève du bétail, augmenta en même temps la popu-

lation. Son heureuse situation près de l’Océan et des grands
fleuves navigables de l’Allemagne et de la France, dont plusieurs
s’y jettent dans la mer; tant de canaux artificiels, qui coupent
le pays dans tous les sans, animaient la navigation; et les reis-
tiens intérieures des provinces, qui étaient par a rendues si t’a»

cites, éveillèrent bientôt chez ces peuples le génie du com-
nieras.

Les côtes de l’Anglcterre et du Danemark titrent. à cause du
voisinage, les premières que visitèrent leurs vaisseaux. Les lai-
nes d’Angleterre, qu’ils rapportaient. occupèrent des milliers
de mains industrieuses à Bruges. a Gand, à Anvers , et, des le
milieu du zut siècle, on porta des draps de Flandre en France
et en Allemagne. Au tr siècle, nous trouvons déjà des vais-
seaux frisons dans la Baltique et jusque dans la mer du le.
tout. (le peuple courageux osa même. sans boussole, s’avan-
cer vers le pôle arctique. jusqu’à l’extrémité septentrionale de

la Russie’. Les Paystas recevaient par les villes des Wendes
une partie du commerce levantin, qui allait encore, a cette
époque, de la mer Noire à la Baltique, à travers la Russie. Au

i. tacher. Certificats des «truismes limitais (Histoire du commcecliflnnnd).
t" parlait, lm.

SClllLLKl.- RIS!- l 3
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7mn siècle, lorsque ce commerce commença a déchoir, que les
croisades ouvrirent aux marchandises de l’lnde une nouvelle
route parla mer Méditerranée. que les villes italiennes attirèv
rem à elles cette fructueuse branche de négoce, et qu’en Alle-

magne la grande Hanse se forma, les Pays-Bas devinrent le grand
entrepôt entre le Nord et le Sud. Unitaire de la boussole n’était

pas encore général, et l’on naviguait toujours lentement et avec
précaution le longr des cotes. Les ports de la - Baltique émient le

plus souvent gelés pendant les mois dlhiver, et inaccessibles à
tout navire t. Les vaisseaux qui ne pouvaient facilement achever
en une seule saison le trajet de la Méditerranée dans la Bal-
tique, choisissaient donc volontiers un point de réunion, situé
entre les deux mers. Les Pays-Bas, ayant derrière aux un im-
mense oontinent auquel ils étaient rattachés par des fleuves na-
vigables; étant ouverts à l’Océan, vers le couchant et le nord.

par des ports hospitaliers, semblaient faits exprès pour être le
rendez-vous des peuples et le centre du commerce. Des entre-
pôts furent établis dalle les principales villes néerlandaises. La.

lortugais, Espagnols, Italiens, Français, Anglais, Allemands,
Danois et Suédois ailluaient, avec les productions de toutes les
parties du monde. La concurrence des vendeurs faisait baisser
le prix des marchandises; llindustrie était vivifiée , parce que le
marché était a sa porte. La nécessité. de l’échange des espèces

produisit le commerce de banque. qui ouvrit encore une abon-
dante source de richesses. Les souverains du pays, qui finirent
par mieux connaître leur véritable intérêt , encouragèrent le

marchand par les plus importantes franchises, et surent prote-
ucr le commerce par des traités avantageux avec les puissan-
ces étrangères. Au xv0 siècle, quand plusieurs provinces se joi-

gnirent ensemble sous un seul maître. leurs funestes guerres
particulières cessèrent aussi , et les avantages propres à chacune
se trouvèrent désormais plus étroitement réunis par un gou-

vernement commun. Leur commerce et leur prospérité fleuri-
rent dans le sein d’une longue paix, que la puissance prépon-
dérante de leurs princes imposa aux rois voisins. Le pavillon
de Bourgogne était redouté dans toutes les mers’; l’autorité.

l. Anderson. m, 89.
il. Moindre: de Cantines, lis. tu. chap. à.
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du souverain donnait aux entreprises une force efficace, et
faisait des tentatives alun simple particulier l’allure d’un État l

redoutable. Une si puissante protection les mit bientôt en état
de renoncer même à la ligue anséatique, et de poursuivre ce lier
ennemi sur toutes les mers. Les trafiquants anséatiques, à qui
les otites «Espagne furent fermées , se virent à la lin obligés de

visiter les foires flamandes et de recevoir les marchandises es-
pagnoles dans l’entrepôt. néerlandalêo ,. . . . l .

Au armet au xv’ siècle, la ville de Bruges en Flandre était
le centra de tout le commune européen et la grande faire de
toutes les nations. En trias, on compta cent cinquante vaisseaux
marchands, qui entrèrent a la fois dans le port de FÉcluse’.

Outre le riche magasin de la ligue anséatique, Il s’y trouvait

encore quinze compagnies de commerce avec leurs comptoirs,
de nombreuses factoreries et familles de marchands de tous les
pays de l’EurOpe. c’était l’entrepôt de tous les produits du Non!

pour le Sud, et de tous ceux du Sud et du Levant pour le Nord.
Ceux-ci étaient expédiés par le Sand sur des vaisseaux de la
(lause. et par le Rhin dans la Haute-Allemagne, ou transportés
sur des voitures, par une voie latérale. vers les pays de Bruns-
wick et de Lunebourg.

Un luxe effréné . telle est la mannite naturelle de llhumanité.
suivit ce bien-être. L’exemple séducteur de Philippe le Bon ne
pouvait que hâter cette époque. La cour des ducs de Bourgogne
était la plus voluptueuse et la plus magnifique de l’Europe, sans
excepter même l’Italie. L’habillement somptueux des grands.

qui servit plus tard de modèle aux Espagnols, et qui passa enfin
a la cour d’Autriche avec les usages bourguignons, se propagea
bientôt jusque chez le peuple , et le moindre bourgeois se cou-
vrit de soie et de velours’. c L’abondance avait été suivie de l’or-

l. Anderson, tu. 281. 259, 260. -- L’Ecluse. par: de Bruges. communique
avec cette ville par un canal.

2. Philippe le Bon était trop prodigue pour amasser des trésors; cependant
Charles le Téméraire trouva entassée dans sa succussion une plus grau-le pro-
vision de vaisselle de table, de joyaux, de lin-es. de tapis et de linge. que trois
riches maisons princiôres n’en possédaient alors ensemble; et. outre cela, un
trésor de trois cent mille écus d’argent comptant. La richesse de ce prince et
un peuple bourguignon foula sur les champs de bataille de Grange: de Moral
et du Nancy. c’est n qu’un soldat suisse arracha du doigt Je Charles ce diamant
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gueii , au rapport de (lamines, c’estuà-dîrc dlun auteur qui par.

courut les Pays-Bas vers le milieu du w siècle. la vanne et la
magnificence des vêtements était portée chez les deux sexes
jusqu’à une extrême somptuosité. Le luxe de la table ne sont:

encore élevé chez aucun autre peuple à un tel degré de prodiga-

lité. Le rapprochement indécent des deux sexes dans les bains
et les réunions du même genre, qui irritent la volupté, avait
banni. toute pudeur; et il ne s’agit pas ici de la mollesse ora
dinaire des grands; les femmes du peuple, de la plus basse
condition, se livraient a ces désordres sans bornes et sans
mesure’. a

Mais combien cet excès même est plus satisfaisant pour l’ami
de l’humanité que la triste parcimonie de l’indigence et la gros-

sière vertu de l’imbécillité, sous lesquelles Murette presque en-

tière était alors écrasée! La période bourguignonne brille d’un

éclat bienfaisant dans ces siècles ténébreux. comme un beau
jour de printemps au milieu des froides ondées de février.

Mais cette prospérité même, si florissante, conduisit enfin à
leur perte les cités de la Flandre. Gand et Bruges, enivrées de
liberté et (l’opulence, déclorentà Philippe le Ban, maître de

onze provinces, une guerre qui finit aussi malheureusement
pour elles qu’elle avait été témérairement entreprise. La seule

ville de Gand perdit dans la bataille de Gavre plusieurs milliers
d’hommes, et il lui fallut apaiser la colère du vainqueur par

fameuxfl qui passa longtemps pour le plus gros de l’Europe, qui brille encore
aujourd’hui au second rang dans la couronne de France, et que l’ignorant
trouveur tendit pour un florin. Les Suisses échangèrent l’Irgent contre de l’e-
tain et Pur contre du cuivre, et ils mirent en pièces les tentes magnifiques, faites
de drap d’or. La valeur du butin que l’on ut ou or, en argent et ou pierres pro-
cieuses. est estimée à trois millions (de florins ’t). Charles et son armée n’a.
voient pas marché l la bataille comme des ennemis qui veulent combattre,
mais comme des vainqueurs qui se parent après la victoire. flamines. l, 253,

259. 263. (Noue de l’auteur.)l. "cumins de Philippe de Continus, t. l, lit. l, chap. 2; liv. ï. chap. in,
291. «- L’allemand de Schiller n’est point une traduction bien littérale du texte
de Gommes. -- Fischer, cernât. d. d. Banda: (flirt. du com. alleu), un, 193, etc.

r Les historiens s’accordent a raconter que ce diamant fameux, le Soucy. fut
son pas arrache du doigt de Lharles. mais trouve sur le chemin ou quelque
serviteur du duc l’avait sans doute laissé tomber en tuyau, après la bataille de
creusoit.

fi Schiller dit un: lament trais minions. Nous avons ajouté florins d’après
l’évaluation de Jean c Muller dans son Histoire de la Suisse. 11v. V, chap. l.
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une amende de quatre cent mille florins d’0 . Tous les magie.
trsts et les principaux bourgeois de cette cité, au nombre de
deux mille, durent aller en chemise, nu-pieds et la tète décou-
verte, à la rencontre du duc, jusqu’à une lieue de la ville, et lui
demander grâce à genoux. A cette occasion, on leur enleva quel-
ques précieux privilèges, perte irréparable pour l’avenir de
leur commerce. En 1488.. ils combattirent. sans beaucoupplus
de succès,contrs Maximilien d’Autriclie, pour lui arracher la tu-
telle de son fils. dont il s’était emparé contre le droit. La ville

de Bruges retint l’archiduc lut-même prisonnier en M87, et fit
exécuter quelques-uns de ses principaux ministres. L’empereur
Frédéric [il entra sur leur territoire avec une armée, pour ven-
ger son fils. rat-tint le port de moines bloqué pendant dix ans,
ce qui arrêta tout leur commerce. Dans cette circonstance, il fut
puissamment assisté par Amsterdam et Anvers, dont la jalousie
avait été depuis longtemps excitée par la immérité des villes

flamandes. Les Italiens commencèrent à porter leurs études de
soie au marche d’Anvers, et les tisserands flamands, qui s’étaient

établis en Angleterre, y envoyèrent aussi leurs marchandises,
ce qui fit perdre à le ville de Bruges des: importantes branches
de commerce. Son orgueil hautain avait depuis longtemps of-
fensé la ligue smectique, qui l’abandonne alors pareillementet
transporta son entrepôt à Anvers. En me . tous les marchands
étrangers quittèrent Bruges, il n’y resta qu’un petit nombre
d’Espagnols; mais sa prospérité défleurit lentement, comme
elle s’était épanouie’.

Anvers recueillit, dans le un siècle, le commerce que le luxe
et sa mollesse bannissaient des villes flamandes z sous le règne
de Charles-Quint. Anvers était la ville la plus vivante et la plus
magnifique du monde chrétien. Un fleuve tel que l’Escaut, dont
l’embouchure voisine et spacieuse participe du aux et au reflux
de la mer du Nord. et qui peut amenerjusque sans les murs’de
la ville les plus pesants navires, en faisait naturellement le ren-
dez-vous de touslæ vaisseaux qui visitaient cette côte. Ses foires
libres attiraient des négociants de tous les pnys’. Au commence-

l. Anderson, 3* punie, 200, 3M. 815. 316, 1:88.
2. Deux de ces faire: duraient quarante jeun, cucuteries marchandises qui

s’y vendaient étoient exemptes de droits. (Note de l’auteur.)
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ment de ce siècle, l’industrie des habitants s’était élevée à son.

état le plus florissant. La culture’du blé et du lin, releva du ne.

tail, la chasse et la péche enrichissaient le campagnard; les arts,
les manufactures et le commerce, le citadin. Bientôt on vit les
produits de l’industrie flamande et brabançonne en Arabie, en
Perse et dans l’lnde. Ses vaisseaux œuvraient l’Océan , et nous

les voyons disputer aux Génois, dans la mer Noire, le droit sou-
verain de protection’. Un caractère qui distinguait le marin
néerlandais, c’est qu’il misait voile dans tontes les saisons sans

hiverner jamais.
Après la découverte de la nouvelle route par le cap de Bonne-

Espéranoe, etquand le commerce des Portugais avec les indes
orientales eut ruiné celui du levant, les Pays-Bas ne ressenti-
rent pas la plaie dont étalent frappées les républiques italiennes.

les Portugais établirent leur entrepôt dans le Brabant, et les
épiceries de dallent s’étalèrent sur le marché d’Anvers’. Lit ni-

tlnaient les marchandises des Indes occidentales, avec lesquelles
l’orgueillenss paresse espagnole payait l’industrie néerlandaise.

L’enuepAt des indes orientales attira les maisons de commerce
les plus renommées de Florence, de Lucques et de Gènes, et les
Fugger et les Welser d’Augsbourg. La Hansey porta ses denrées

du Nord, et la Compagnie anglaise y avait son magasin. L’art et
la nature semblaient y donneren spectacle toutes leurs richesses.
C’était une magnifique exposition des œuvres du Créateur et de
l’homme’.

La renommée d’Anvers se répandit bientôt dans le monde en-

tier. A la tin de ce siècle, une société de marchands turcs de-
manda la permission de s’y établir, et d’y apporter par la
Grèce les produits de l’Orient. Avec le commerce des marchan-
dises s’accrut aussi celui de l’argent. les lettres de change d’An-

vers avaient cours partout jusqu’aux extrémités du monde. On

l. Maison. st partie. 155.
a. La valeurdes épiceries et drogues médicinales qu’on y expédiait de Lisbonne

doit s’être élevée, d’après Guicciardiui, a un million. de couronnes (florins t)

par au. (Note de l’auteur.)a. listeroit, tu partie. t. l. 12, i3.

* Jean de Muller. à l’endroit cité plus bantou sujet du butin de araucan.
«une a la couronne Ultime) la même valeur qu’au florin (Golden).

M

Il

r. T
le
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assure que cette place faisait alors en un mois un plus grand
nombre d’affaires et de plus considérables que Venise en (leur
années à l’époque desa plus brillante prospérité l.

En 1491, toute la ligue méatiqne tint dans cette ville son
assemblée solennelle, qui jusque-là n’avait en lieu qu’à Lir-

beck. En 1531, fut bâtie le Bourse. la plus magnifique alors de
toute l’Europe, et qui justifiait son orgueilleuse inscription’.
Le ville comptait à cette époque cent mille habitants. Le mena
Veulent de la vie. la foule qui s’y pressait sans cesse, surpasse
toute croyance. On voyait souvent pantin à la fois dans son
port de deux cents à deux cent cinquante vaisseaux; il n’y avait
pas dejour qu’il n’en arrivât et nier: sortit cinq cents et plus. Les

jours de marché, ce nombre montait à huit ou neuf cents. Deux
cents voitures et plus passaient journellement par Ses portes;
on voyait chaque semaine arriver d’Allemagne, de France et
de Lorraine plus de deux mille chariots, sans compter les char-
rettes de paysans et les voitures de grains, dont le nombre s’é-
levait d’ordinaire à dix mille. Le seule compagnie anglaise des
marchands amnmrîml compatit trente mille bras. Les droits de
marche, les douanes, l’aœise. rapportaient chaque année des

t. Fischer: G. d. d. Hamel: (56mm du commerce citerneau), Il, 593. etc.
zIVuiciælln que je l’ai copiée sur une gravure du cabine-s des estampes de la

Bibliothèque impériale, l’inscription a laquelle Schiller fait allusion :

8. P. Q. A. (Saunas populusqne antnrpiensls)
IN VSVH NEGOTIATORVH

CYNSCVNQVE NATIONIS AC LINGVÆ

VRB ISOVE ADEO SVÆ ORNAMENTVM
ANNO H. D. XXXI

A. SOLO EXTRVI CVR. (muant).

An bas de la même gravure, à la gauche du monument, on lit les deux dis-
tiques mivents :

Mundi anima ut remit: modeietur Nummus habituas,
Ton-asque et tractus conciliet minium .

Disce. ho: es, toto quamvis divisas ab orbe.
Rio, tu ’si Nummns, non peregrlnus arts.

-- A la suite de ces mais «son orgueilleuse inscription. a il y a dans l’édition de
me une phrase de plus : n ne: maiaons qui, un siècle auparavant, se louaient
quatre cents couronnes, étaient montées a liniments et mille *. n

3. Nous arum traduit ainsi le me: magma: a risquais, a qui reproduit l’ -
gluis udntnturm.

t Andemn. lu, in. ne, 5&0.
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millions’ au gouvernement. Nous pouvons nous faire une idée
des ressources de la nation, quand nous apprenons que les impôts
extraordinaires qu’elle dut payer a Charles-Quint pour ses nom-
breuses guerres ont été évalués à ce millions d’or!

Cette prospérité florissante, la Néerlande en était tout autant

redevable à sa liberté qu’a la situation et a la nature du pays.
iles lois incertaines et la volonté despotique d’un prince rapace
auraient anéanti tons les avantages’qn’une’natme bienfaisante

avait répandus sur cette contrée avec une si riche abondance.
L’inviolable sainteté des lois peut seule garantir au citoyen les

fruits de son industrie , et lui inspirer cette heureuse confiance,
qui est l’âme de toute activité.

Le génie de cette nation. développé par l’esprit de commerce

et par d’intimes rapports avec tant de peuples, éclatait dans
d’utiles inventions z au sein de l’abondance et dola liberté pros.

péraient tous les beauxarts. Du foyer brillant de l’ltalie, à la-
quelle Gûme de Médicis avait rendu naguère son age d’or, les

Néerlandais transportèrent dans leur patrie la peinture. l’ar-
chitecture. la sculpture, l’art de graver, qui fleurirent sur un
nouveau sol avec un nouvel éclat. L’école flamande, tille de
l’école italienne. disputa bientôt le. prix à sa mère, et donna avec.

elle. dans toute l’Europe, des lois aux berlurons. Les mann-
factures et les arts divers sur lesquels les Néerlandais ont-sur-
tout fondé leur prospérité et la fondent même encore en partie.

sont assez connus. La tapisserie, la peinture à l’huile, la poin-
ture sur verre, les montres même et les cadrans solaires . sont
originairement, au dire de Guicciardini , des inventions des
Néerlandais. On leur doit le perfectionnement de la boussole,
dont les points sont encore connus aujourd’hui sous des noms
néerlandais. En 1432, l’imprimerie fut inventée a Harlem l, et le

i. Der millions. Dans la première édition : a environ dans millions, comme
qui, dans ce temps-là . avait encore bien plus de valeur. a

2. "triaire générale de: ProrincrrJInier. r partie. 562. - Fischers a. d. a.
Hamid: (Histoire du commerce allemand). il, 595, etc. -- «Quarante millions
d’or n sont les termes employés dans "titroit! geindroit de: PMEncu-L’nier,
L. il]! (T. W, p. 683 de l’édition française ) z in... trop heureux de saisir le
moment d’une trevs pour céder à son fila des États épuisés. et dont la défense
avait consommé plus de quarante millions d’or» lins nota renvois à l’Apologie

du prince d’arme dans Ber. ne": nathan. 121, p. 3.
a. il y a dans le texte allemand c en lm. - c’est évidemment une tante
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destin voulut qu’un siècle plus tard ont art utile donnât en l’é--

compense le liberté à se patrie. Au plus fécond génie pour les
inventions nouvelles les Néerlandais unissaient l’heureux talent

de perfectionner les inventions étrangères et antérieures : on
trouvera peu d’arts mécaniques et de fabrications qui ne soient
nés sur ce sol ou qui n’y soient parvenus à une plus grande per-
racliez].

d’impression.-- On peut s’étonner que Schiller transporte de Mayence à Harlem.
de l’Aliemsgne à in Hollande, le gloire de cette invention. la procès est jugé
depuis longtemps, et ce n’est pas ici le lieu d’y revenir.



                                                                     

LES PAYS-BAS SOUS .GHARLES’QUINT.

Ges provinces avaient été jusqu’alors l’idiot européen le plus

digne d’envie. Aucun des ducs de Bourgogne n’avait en la pensée

d’un renverser la constitution; elle était demeurée sacrée même

pour Charles le Téméraire , dont l’esprit aventureux préparait

l’esclavage dune république étrangère. Tous ces princes gron-

dirent sans concevoir de plus ambitieuse espérance que celle de
régir une république, et aucun de leurs États ne pouvait leur
donner l’expérience d’une autre forme de gouvernement. D’ail-

leurs ces princes ne possédaient rien que ce que leur donnaient
les Pays-lins: aucune armée que celle que la nation mettait pour
eux en campagne; aucunes richesses que celles qui leur étaient
accordées par les états. Maintenant tout changea. Les Pays-Bas
étaient tombés au pouvoir d’un maître qui avait à sa disposition

d’autres instruments et d’autres ressources. qui pouvait armer
contre eux des forces étrangères t. Charles-Quint régnait despo-

l. L’union monstrueuse de deux nations aussi dissemblables que le sont les
Néerlandaiset les Espagnols ne munitionnais avoir «l’heureux résultats. Je ne
puis m’empêcher de recueillir ici le parallèle que mutins a trace. dans un style
énergique. de l’un et l’autre peuple. t Les Néerlandais, dit-il. pouvaient aisé-
ment entretenir des relations amicales avec les peuples voisins, parce qu’ils
étaient de même race, et qu’ils s’étaient développés dans la nième direction.

liais les Espagnols et les Néerlandais aimèrent presque a tous égards les uns
des autres. et, lorsqu’ils se rencontrent, c’est pour se heurter avec d’autant
plus de violence. Depuis plusieurs siècles. les dans peuples avaient brille dans
la guerre; mais les Flamands avaient. à cette époque. oublie les armes dans un
voluptueux repos. tandis que les Espagnols s’étaient tenus en haleine par les
campagnes d’italie et d’Alrique. Le sont de s’enrichir disposa davantage les pre-

miers à la plu. sans les rendre toutefois moins sensibles aux offenses. Aucun
peuple n’est plus exempt de la passion des conquêtes, mais aucun ne détend
mieux sa propriété. ne u ces villes nombreuses. resserrées dans une stroma re-
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tiquement sur ses États espagnols; dans les Pays-lias, il n’était

que le premier citoyen. La soumission absolue qu’il trouvoit
dans la sud de son empire lui donnait nécessairement du mépris
pour les droits des individus : ici on le faisait souvenir qu’il de-

vait les inspecter. Plus il savourait en Espagne le plaisir du
pouvoir illimité, et plus grande était l’opinion qu’on le forçait

de concevoir de lui-même : plus il répugnait en Néerlaude à
I descendue jusqu’à la modeste humanité, et plus il devait être

tenté de vaincre cet obstacle. il faut déjà une grande vertu pour

ne pas combattre comme ennemie la puissance qui s’oppose a
nos plus chers désirs 1.

La prépondérance de Citation éveilla en même temps, chez les

Néerlandais, la défiance, qui accompagne constamment la t’ai-

gion, ou ne pressent les étrangers et in population indigène, tortillées au bord
de la mer et des grands neuves. Aussi, pendant les huit tièdes qui suivirent la
migration des peuples du Nord , les mon étrangères turent numismates contre
aux. L’Espagne, au contraire, changea beaucoup plus souvent de maure. Mrs.
qu’enûn elle tomba dans les matins des Goths, son caractère et ses mœurs
amant duit plus ou moins souffert de chaque vainqueur. Après tous ces mo-
langes. on nous représente ce peuple comme le plus patient dans le travail, le
plus intrépide dans les dangers. également avide de richesse et d’honneur.
orgueilleux jusqu’à mépriser les autres, dévot, et reconnaissant des bienfaits.
mais on même temps aussi vindicatif et immodéré dans la victoire. que si in
conscience et l’honneur ne prescrivaient rien à régnai du l’ennemi. Tout ce]:
est étranger au Néerlandais. qui est adroit, maïa non pas fourbe, et qui. placé
entre le France et l’Ailemagno. tempère par un doux mélange les défauts et les
qualités des deux peuples. Il n’est pas facile de le tromper, et on ne Patience
pas impunément. Il ne aède pas non plus à l’autisme! en piété des armes des
Normands ne purent le détacher du christianisme. lorsqu’il l’eut une fois une
brassé; aucune opinion condamnée par l’Église n’avait jusqu’alors infecté la pu-

reté de sa toi. Ses pieuses profusions allèrent même si loin, qu’on dut mettre,
par des lois, une hurlons l l’avidito de son cierge. hadaux peuples sont par
nature dévoués à leur; souverains, niai: avec cette nom, quo le Néerlan-
dais place les lois ail-6388113 du monarque. Entre les Espagnols, les Castillan
veulent être gommé: avec le plus de ménagements; mais ils ne souffrent pas
volontiers chez les aunes les illicites auxquelles il: [trémulent emmena. ne
la vient que c’est pour leur matira commun une tache si difficile de partager
son 8.!qu et ces soins entre les de!!! nations, de telle manière que la préfé-
rence donnée tu: Castillan: ne blesse pas les Néerlandais, et que l’épine ac-
cordée à ceux-cl n’ofl’ense pas la fierté castillane. n Graal, 4!th belg., l. t,

A. il, son. (Note de l’auteur.)1. Souillon supprimé loi la phrase suivante qui se trouve dans la promiûre
édition z a Plutôt que de nous soumettre il l’avonsio nécessité, nous aimons
mieux in métamorphoser en un être doué de volonté contre qui nous poutous
intim- : combien plus mutinions quand c’est La liberté d’autrui qui limite
noue liberté! o
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blesse. Jamais ils n’avaient été plus susceptibles au sujet de leur

constitution, jamais plus incertains sur les droits de leur souve-
rain, jamais plus prévoyants1 dans leurs négociations. Nous (me

vous sous son gouvernement les plus violentes explosions de
l’esprit républicain, et les prétentions du peuple poussées sou-
vent jusqu’à l’abus, ce qui colora d’une apparence de légalité les

empiétements de la puissance royale. Un souverain regardera
toujours la liberté civile comme une portion aliénée de son do-
maine, qu’il doit reconquérir. Pour un citoyen, l’autorité sou-

veraine est un fleuve impétueux qui envahit ses droits. Les
Néerlandais se protégeaienth’contre leur océan avec des digues .

contre leurs princes avec des constitutions. Toute l’histoire du
monde est une lutte, sans cesse renouvelée, entre l’ambition
dominatrice et la liberté, pour ce terrain litigieux, comme l’his-
toire de la nature n’est autre chose qu’une lutte des éléments et

des corps, qui se disputent l’espace.

Les Pays-Bas sentirent bientôt qu’ils étaient devenus pro-
vinces d’une monarchie. Aussi longtemps que leurs anciens mal-
tres n’eurent pas de plus gram] intérêt que de veiller a leur
prospérité, leur situation ressembla au tranquille bonheur d’une

famille, dont le prince était le chef. Charlesfloint les amena
sur le théâtre du monde politique. Ils formaient maintenant un
membre du corps gigantesque qui servait d’instrument à l’am-
bition d’un seul homme. lis cessèrent d’être leur but à eux-mé-

mes; le centre de leur existence était transporté dans l’aime de

leur souverain. Gomme tout son gouvernement n’était qu’un

mouvement expansif du dedans au dehors ou une action politi-
que, il fallait avant tout qu’il un maître de ses membres. pour
s’en servir avec énergie et célérité. il ne pouvait donc absolu.

ment s’engager dans le mécanisme compliqué de leur vie civile,

ni donner à leurs privilèges particuliers la scrupuleuse attention
que réclamait leur formalisme républicain. Le monarque, d’un
pas audacieux, écrasa l’ingénieux édition d’un monde de pygmées.

il fallait que. par l’unité, il se rendit plus une l’usage. de leurs

forces. Le tribunal de Malines avait été jusqu’alors une cour in-

l. Au lieu de umiclttiger c plus prévoyants; n in première édition a treil-
uhwrifiger a plus longs, plus prolixes. a
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dépendante : il le subordonna à un conseil royal, qu’il établit a

Bruxelles, et qui tu: l’organe de sa volonté. il introduisit au
cœur de leur constitution des étrangers, auxquels il confia les
offices les plus importants. Des hommes qui n’avaient d’autre

appui que la faveur royale ne pouvaient être que de mauvais
gardiens d’immunités qui leur étaient d’ailleurs peu connues.

Les dépenses croissantes de son gouvernement guerrier le t’or-
aèrent d’augmenter ses ressources-Au mépris de leurs plus sa.

créa privilèges, il imposa aux provinces des contributions ex-
traordinaires; les états, pour sauver leur dignité , durent
accorder ce qu’il avait ou la discrétion de ne pas arracher par
la une. Toute l’histoire du gouvernement de ce monarque dans
les Pays-Bas n’est guère qu’une énumération continuelle d’im-

pets demandes, refusés. et pourtant à la fin consentis. Contre la
constitution, il introduisit sur leur territoire des troupes étron»
gères, fit faire des enrôlements pour ses armées dans les Pro-
vinces, et les engagea dans des guerres indiilénentes. sinon
nuisibles, à leurs intérêts, et qu’elles n’avaient pas approuvées.

Il punit en monarque les toutes d’une république. et le terrible
rliûtiment des (lamois leur apprit le grand changement qu’avait
déjà subi leur constitution l.

La prospérité du pays était assurée, en tant qu’elle était né-

cessaire aux projets politiques de son dominateur; car la pru-
dente politique de Charles se serait bien gardée de contrarier
les conditions de santé de ce corps auquel il se voyait forcé d’im-

poser des efforts. Heureusement les desseins les plus opposés
de l’ambition et de la philanthropie la plus désintéressée mènent

souvent au même résultat, et le bien-être des citoyens, qu’un
Marc-Aurèle se propose pour but, est favorise accidentellement
sans un Auguste et un Louis *.

I. il y a de plus ici dans la première édition 2 a Quelques historiens l’accu-
sent même d’avoir tenté de faire soustraire dans les couvents et les archives où
elles étaient déposées. les chattes les plus importantes des provinces: action
petite et lâche de la part d’un si grand prince. mais qui prouve en même temps
qu’il redoutait encore ces charme. t n

2. lei encore Schiller a supprimé quelques phrases qui se lisent dans la pre.
mlère édition : u Aussi le domaine d’un despote. intelligent a-t«il souvent l’ap-

’ "tu. qc’ne’r. des Provinces-Unies, 2’ partie. 5&8 (T. tv. p. Guide l’outil. lmnç.i.
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Charles-Quint reconnut parfaitement que le commerce était la

force de la nation, et que le solide fondement de son commerce
était la liberté. il ménagea sa. liberté, paros qu’il avait besoin de

sa force. Plus politique, et non plus juste que son fils. il subor-
donnait ses maximes aux besoins du lieu et du temps r il retira
dans Anvers une ordonnance qu’il aurait maintenue à Madridl
en recourant à toutes les terreurs du pouVoir.

Ce qui, rend surtout mémorable pour les Pays-Bas. bigorner.
peinent de Charles-Quint, c’est la grande révolution religieuse,

qui eut lieu sous lui, et qui doit nous occuper avec un peu plus
de détail, comme la cause principale du soulèvement qui sui-
vit. c’est cette révolution qui fit pénétrer pour la première fois

le pouvoir despotique au plus profond du sanctuaire de la con-
stitution , qui apprit à ce pouvoir à donner une preuve terrible
de son habileté, et le rendit en quelque façon légitime, parce
qu’elle poussa l’esprit républicain à une dangereuse extrémité.

(le dernier s’étant laissé emporter à l’anarchie et à la révolte,

le pouvoir monarchique s’éleva jusq u’au comble du despotisme.

Rien n’est plus naturel que le passage de la liberté civileà la

liberté de conscience. L’homme, ou le peuple, qui, par une
heureuse constitution politique, a une fois appris à connaître la
valeur de l’homme; qui a été accoutumé à approfondir. ou, plus

encore, a me lui-même la loi qui doit prononcer sur lui; dont
l’esprit est éclairé par l’activité; dont les sensations sont

éveillées par les jouissances de la vie; dont le courage natu-
rel a été relevé par la sécurité intérieure et la prospérité :

un tel peuple et un tel homme se soumettront plus difficile-
ment que d’autres a l’aveugle domination d’une croyance voi-

[ée et despotique. et plus tôt que d’autres en secoueront le
joug’. [ne autre circonstance devait encore favoriser dans ces
contrées le développement de la nouvelle religion. L’Italie .

alors le siège du plus grand raffinement d’esprit. ce pays ou

panage «le cette terre bénis à laquelle un philosophe a lionne un coda de lois.
et cette apparence trompeuse peut égarer le jugement de l’historien. Mais qu’il
1ère ce voila qui le séduit : un nouvel exuntcn lui apprendra combien peu. dans
cette puissance «le l’insu. il est tenu compte du luzen des individus. et commun
il y a encore de distance d’un empire florissant a un empire heureux.

l. La promène édition ajoute : u lit a Lisbonne. a
2. Voyez la note de la page 10.
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- déchaînées. où un climat brûlant allume le sang et porte aux

v passions les plus impétueuses: l’ltalie, marmiton objecter, fut
i presque de tous les pays de liEurope le plus étranger à cesnou-

réalités. Mais un peuple romantique, qu’un ciel agréable et
3 chaud, une riche nature, toujours jeune et toujours riante. et

’ les mille enchantements des arts, entretiennent dans une éter-
ll - nelle volupté, devait mieux s’accommoder d’une religion-dont

la pompe magnifique captive les sans, dont les mystérieuses
énigmes ouvrent ail’imagination une immense carrière, dont
les principales doctrines s’insinuent dans l’âme sans des formes

pittoresques. A un peuple. au contraire, qui est rabaisse vers une
réalité prosaïque par les occupations de la vie vulgaire et hour-
geoise; qui vit plus d’idées claires que d’images. et qui cultive

sa raison aux dépens de son imagination : à un tel peuple se
momnmndera une croyance qui redoute moins l’examen; qui
insiste moins sur les mystères que sur la morale; qui peut

I moins être contemplée que comprise. En un mot, la religion
catholique conviendra. mieux, dans son ensemble, à un peuple
artiste, et la religion protestante à un peuple marchand.

Cela présupposé. la nouvelle doctrine, que Luther propagea
en Allemagne et Calvin en Suisse, devait trouver dans les Pays-
Bas le terrain le plus favorablet. Les premiers gemma en furent

l semés dans ce pays par les marchands protestants qui se ras-
semblaient à Amsterdam «sa Anvers. Les troupes allemandes et
suisses que Charles-Quint introduisit dans ces provinces, et la
multitude de réfugiés français, allemands et anglais. qui cher-
chaient à se dérober, sorts l’abri des libertés flamandes, au
glaive de la persécution qui les menaçait dans leur patrie, t’avo-

risèrent la propagation de la doctrine. Une grande partie de la
noblesse néerlandaise étudiait alors à Genève, parce que l’uni-

versité de Louvain n’était pas encore en renom, et que celle de

Douai était encore à fonder; les nouvelles idées religieuses, qui
étaient ouvertement enseignées à Genève. furent rapportées par

l. ou lit ici de plus dans la première édition la phrase suivante : a Le clic-
:nin par lequel elle yparvint fut le même par lequel la peste arrive de loi-5cm .

* ctluî que suivent pour venir a nous in sagesse et la folie a le chemin du cm.-
uicrce. a
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les jeunes étudiants dans leur patrie. une: un peuple non me.
langé et isolé. ces premiers germes pouvaient être diantres;
mais il était inévitable que leur progrès tu: d’abord dérobe à

l’œil du gouvernement, et accéléré sans le voile du secret. par

l’affluence de nations si nombreuses et si diverses dans les villes
d’entrepôt hollandaises et brabançonnes. Une ditl’érence d’opi-

nion pouvait aisément se propager dans une société sans carac-

. tète. national commun. sans unité de mœurs et de lois. Enfin
dans un pays ou l’activité laborieuse était la vertu la plus célé-

brée, et la mendicité. le vice le plus méprisé , un ordre d’oisi

veté. l’état monacal. devait avoir longtemps scandalisé. La nou-

velle religion, qui tonnait contre, gagna. infiniment à avoir déjà
pour elle sur ce point l’opinion populaire. iles pamphlets pleins
d’amertume et de satires. auxquels l’imprimerie récemment

découverte donnait dans ces pays une circulation plus rapide,
et plusieurs bandes de harangueurs. nommés Miami-cr, qui
parcouraient alors les provinces, raillant les abus de leur temps
dans des représentations théâtrales et des amusons, ne contri-
huèrent pas peu à détruire l’autorité de l’Église romaine. et à

prtÎ-pare’r un accueil favorable dans les esprits du peuple il la

doctrine nouvellet.
Ses premières conquêtes furent étonnamment rapides ; le

nombre de ceux qui. en peu de temps. et surtout dans les
provinces du Nord. se déclarèrent pour la nouvelle secte, fut
immense; mais les adeptes étrangers étaient encore bien plus
nombreux que les nationaux. Charles-Quint, qui. dans cette
grande scission religieuse, avait pris le parti qu’un despote ne
peut manquer de prendre. opposa au flot croissant de l’hérésie

les moyens les plus énergiques. Malheureusement’ pour la re-
ligion réformée. la justice politique était du côté de son persé-

cuteur. La digue qui. durant tant de siècles, avait fermé à la
raison humaine l’accès de la vérité, avait été trop soudainement

renversée pour que le fleuve déchaîna ne débordât pas hors du

l. Histoire générale des mutualistes. in partie, 399; voy. la note (T. 1V.
p. a! de l’eut. mon.

a. il y a ici. dans la première édition. une faute singulière: tout (une a par
bonheur. heureusement, a au lieu de 2mn linguet c par malheur. malbou-
rcusemct’tt. a
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lit qui lui était marqué. Liesprit rensissant de liberté et d’e -

men, qui aurait du annoter dans les limites des questions reli- "
giouses, sonda aussi les droits des souverains. Après s’être
borné à briser d’abord des cbalnes de fer. on voulut à la du
rompre également les liens les plus légitimes et les plus néces-
saires. Les livres saints, qui étaient désormais plus générale-

ment répandus, fournirent des poisons au fanatisme le plus
extravagant. aussi bien que des lumières et des alunent: au plus
sincère amour de la vérité. La bonne cause avait été réduite à

choisir la mauvaise voie de la révolte, et alors arriva ce qui
arrivera toujours, aussi longtemps que les hommes seront
des hommes: la mauvaise cause, qui n’avait rien de commun
avec l’autre que le moyen illégal, rendue plus audacieuse par
cette affinité, parut à ses côtés et fut confondue avec elle. Lu-
ther s’était élevé contre l’adoration des saints : tout effronté

vaurien. qui envahissait les églises et les cloîtres et pillait les
autels. se nomma des lors luthérien. La sédition, le brigandage,
régalement. l’impureté, sihabillèrent des couleurs du réforma-

teur; les plus monstrueux scélérats confessèrent devant les
juges quille étaient de sa secte. La réformation avait fait des-
cendre l’évêque de Rome dans les rangs de la faillible huma-
mité; une troupe furieuse, égarée par la faim, veut abolir toutes

les différences de conditions. Certes une doctrine qui ne se pré-
sentait à l’État que par son côté funeste, ne pouvait se concilier

un monarque qui avait déjà tant de motifs de l’extirper; et il
ne tout pas slétunner qu’il employât conne elle les armes qu’elle

lui avait elle-même mises de force à la main.
CharlesOuint devait déjà se considérer comme prince absolu

dans les Pays-Bas. puisqu’il n’étendit pas a ces provinces la
liberté de conscience qui! concéda à l’Allemsgne. Tandis que,

forcé par la résistance énergique de nos princes, il assuroit,
dans ce dernier pays, à la nouvelle religion un paisible exer- l
cice, il la faisait poursuivre dans les Pays-Bas par les édits les
plus cruels. La lecture des évangélistes et des apôtres. toutes
les assemblées, publiques ou secrètes, auxquelles la religion. (le
quelque manière que ce fût, prêtait son nom. tous les entre-
tiens sur ce sujet, en famille et à table, étaient défendus dans
ces édits sous des peines sévères. nous toutes les provinces du

acumen. -- mer. i t
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pays furent établis des tribunaux particuliers, pour veiller à
l’exécution des édits. Quiconque professait des opinions am-

nées était, sans égard à son rang, dépouillé de son cilice. oui-

conque était convaincu d’avoir propagé des doctrines héréti-

ques, ou seulement d’avoir assisté aux réunions secrètes des
réformateurs, était condamné a mort: les hommes avaient la
tète hanchée. les femmes étaient enterrées toutes vives. On
livrait aux flammes les hérétiques relaps. (les terribles arrêts
ne pouvaient même être annulés par la rétractation du cou.
pablé. Qui abjurait ses erreurs ne gagnait à cela tout au plus
qu’un genre de mon plus doux’.

Les fiefs d’un condamné étaient adjugés au fisc. contre tous

les priviléges du pays, selon lesquels il était permis à l’héritier

de les dégager moyennant une somme modique. Au mépris
d’une formelle et précieuse prérogative du moyen hollandais,
de n’être pas jugé hors de sa province. les coupables étaient

transportés hors des limites de la juridiction paternelle et con-
damnés par des tribunaux étrangers. il fallait que la religion
prêtât ainsi son secours au despotisme. pour attenter, de sa
main sacrée, sans péril et sans opposition, a des libertés qui
étaient inviolables pour le bras séculier’.

CharlesoQuint, enhardi par l’heureux succès de ses armes en

Allemagne. crut alors pouvoir tout oser, et pensa sérieusement
à transplanter dans les Pays-Bas l’inquisition espagnole. La
seule terreur de ce nom arrêta soudain le commerce dans An-
vers. Les principaux négociants étrangers étaient sur le point
de quitter la ville. On n’achetait, on ne vendait plus rien. La
valeur des maisons tomba. les métiers s’arrétèrent. L’argent

disparut des mains du bourgeois. La ruine de cette ville de
commerce si florissante était inévitable, si Charles-Quint, per-
suadé par les mprésentations de la gouvernante. n’avait laissé

tomber ce dangereux projet. On recommanda en conséquence
au tribunal les ménagements envers les négociants étrangers, et
le nom d’inqnisiteurs fut changé en la qualification plus douce
de juges ecclésiastiques. Mais dans les autres provinces ce tri»

1. Tenon. une, l" partie, liv. Vl. 300.-- Grot.. litai.
2. 8m. aux. de: Prot.-Un., t. il, 541 (t. 1V, p. ont dol’éd. me.)
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buna! continua de sévir avec le despotisme inhumain qui lui est .
propre. 0o a calculé , dit-on, que. pendant le règne de Charles-
Quint, cinquante mille personnes périrent par la main du bout»
mon, uniquement pour cause de religion ’.

Si l’on jette un coup d’œil sur la conduite violente de ce mo-

narque. on a de la peine à comprendre ce quia contenu pen-
dant son règne le soulèvement qui éclata avoc tout de titrie sans
le. rognonnent;- Un examen plus approfondiliexpliquerai "ce fait.
La prépondérance redoutée que Charles exerçait en Eumpe avait 4

élevé le commerce des Pays-Bas à une prospérité qu’il n’avait

jamais atteinte auparavant. La majesté du nom de l’empereur

ouvrait à leurs vaisseaux tous les ports, nettoyait pour aux
toutes les me". et leur préparait les plus favorables traités de
commerce avec les puissances étrangères. C’est par lui princi-
palement qu’ils minèrent la suprématie de la Hanse dans la
Baltique. le nouveau monde, Espagne, l’ltalie, l’Allernagne, qui

obéissaimt maintenant avec ou: au même souverain, pouvoient
être. en quelque façon, considérés comme des provinces de leur

patrie, et étaient ouverte à toutes leurs entreprises. Charles-
Quint avait de pins réuni à l’héritage de Bourgogne les si!
dernières provinces des Puys-Bas, et donné à cet État une éteu-

due. une importance politique, qui régalaient aux premières
monarchies de l’Europe*. Par là il flattait l’orgueil national de

ce peuple. Après que les provinces de Gueldre, d’Ctrccht, de
Frise et de Groningue eurent été incorporées à sa souveraineté.

on vit cesser entre ces provinces toutes les guerres particu-
lières, qui avaient si longtemps inquiété leur commerce; une

Lilleteren. limai-tic, liv. i, on, 57.--Grot., Ann. halo, [in], l2.Co dernier en
comprenant mille.--Hm. yen. der Proth- 11h., t. il. me (t. lV,p. 630 et a. de l’en. in).

2. il eut aussi un jour in volonté de réviser en royaume z mais les différences
essentielles de province à province, qui détendaient de in constitution et (les
mœurs jusqu’aux poids et aux mesures. le détournèrent de ce projet. Le service
qu’il leur rendit par le traite de Bourgogne, qui limiteurs rapports avec Fem-
pire d’Allemagne. auroit pu devenir plus important. En vertu de ce traité. les
dix-sept provinces devaient contribuer, pour les besoins communs de rempile.
«leur fois autant qu’un électeur. et, pour une guerre contre les Turcs. trois
lois autant. En revanche, elles devaient jouir de la puissante protection de ce:
empire. et n’être lésées dans aucun de leurs privilèges particuliers. La. révolu-

tion qui transforma, nous son fils, la constitution politique des Provinces an-
nula Cette convention, qui, vu le peu de fruits qu’elle a porté, ne mérite pas
une mention plus étendue.
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paix intérieure continuelle leur permit de recueillir tous les
fruits de leur activité. Charles était donc le bienfaiteur de ces
peuples. L’éclat de ses victoires avait en même temps ébloui

leurs yeux: la gloire de leur souverain qui rejaillissait aussi sur
aux. avait séduit et endormi leur vigilance républicaine; la re-
doutable auréole qui couronnait le monarque invincible , le
vainqueur de l’Allemagne. de la France. de l’italie et de l’Afri-

que, enrayait les factions. lit quine sait combien (le choses peut
se permettre l’homme, simple particulier ou prince. quia réussi
à captiver l’admirationi Ses fréquents séjours dans ces pro-
vinees, qu’il visita, selon son propre aveu. jusqu’à dix fois. tin-
rent en bride les mécontents; les exemples répétés d’une sévère

et prompte justice entretinrent la frayeur de l’autorité souve-
raine. Enfin Gharles était né dans les Pays-Bas. et il aimait la
nation au sein de laquelle il avait été élevé. Les mœurs des ha-

bitants lui plaisaient; la simplicité de leur caractère et de leur
commerce le distrayait agréablement de l’austère gravité espa-

gnole. Il perlait leur langue, et dans la vie privée il se confor-
mait à leurs usages. Le fatigant cérémonial. ce mur de sépara-

tion si peu naturel élevé entre le roi et le peuple, était banni
de Bruxelles. Aucun étranger envieux ne fermait aux sujets
farces de leur prince; ils arrivaient à lui par l’entremise de
leurs compatriotes, auxquels il confiait sa personne. il parlait
beaucoup et volontiers avec eux; son sir était affable, ses dis-
cours obligeants. [les petits artifices lui gagnaient leur amour.
et, tandis que ses armées foulaient aux pieds leurs moissons,
que ses mains avides fouillaient dans leur avoir l. pendant que
ses lieutenants les opprimaient et que ses bourreaux les égor-
geaient, il s’assurait de leurs cœurs par sa mine amicale.

Charlesouint aurait vu avec plaisir son fils Philippe hériter
de cet attachement de la nation. Ge fut l’unique motif pour le-
quel il le lit venir d’Espagne. jeune encore, et le montra dans
Bruxelles à son peuple futur. Le jour solennel de son abdication,
il lui recommanda ces provinces comme les plus riches dia-
mants de sa couronne, et l’exhorta sérieusemeutàépargner leur

constitution.

I. Tandis que se: armera... leur aroir. La construction est un peu alliciante
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Philippe il, en tout ce qui est de l’homme. était l’opposé de ’

son père. Ambitieux comme lui, mais connaissant moins les
hommes et la dignité humaine, il s’était fait de la puissance
royale un idéal d’après lequel il ne traitait les hommes que
comme de serviles instruments de llarbitraire, et voyait une
offense dans toute manifestation de liberté. Né en Espagne,
élevé sous la verge de fer du monachisme. il exigeait des autres
la triste uniformité et la contrainte qui étaient devenues son
caractère. La libre gaieté des Néerlandais ne révoltait pas moins

son tempérament et son humeur, que leurs privilèges son am-
bition dominatrice. il ne parlait aucune nous langue que l’es-
pagnol, ne souillait autour de sa personne que des Espagnols,
et tenait obstinément a leurs usages. Vainement l’esprit inventif

de toutes les villes flamandes par lesquelles il passa. célébra a
l’envi sa présence par des fêtes somptueuses’; l’œil de Philippe

resta sombre : toutes les profusions du luxe, tous les bruyants
et chaleureux épanchements de l’allégresse la plus loyale, ne
purent appeler sur son visage un sourire d’approbation ’.

Charlesouint manqua tout à fait son but quand il présenta
son (ils aux Flamands. ils auraient trouvé dans la suite son joug
moins pesant, s’il n’avait jamais mis le pied dans leur pays.
liais son aspect leur annonça ce que serait ce joug z son entrée
à Bruxelles lui avait aliéné tous les cœurs. L’abandon amical de

l’empereur envers ce peuple ne servit qu’à mettre en relief,
comme d’autant plus choquante, l’orgueiileuse gravité de son

fils ’. ils avaient lu sur son visage le funeste dessein qu’il roulait
déjà dans son esprit contre leur liberté. ils s’attendaient à trou-

ver en lui un tyran, et ils étaient préparés à lui résister.

Le trône des Pays-Bas fut le premier d’où Charles-flint des-

cendit. Dans une assemblée solennelle. tenue à Bruxelles, il

dans la première édition. Le premier de ces dans membres de phrase est place
le second. et la second le premier.

l. La villa d’Anren, à elle saule. dépense, dans cette occasion, 160000 tlo«
tins d’or. listeau, ln partie, t. l, il. 22. (Note de l’auteur.)

2. flirt. pas. des Pros.-Un., il, 512 0.1V, p. 627. 628 de l’ed. tranç.).
3. La première édition a ici quelques phrases de plus : a lis avaient tu la

créature de qui plus tard leur vinrent leur: souffrances. Le saint effroi dont le
mystère et l’éloignement l’auraient entouré s’était évanoui par l’effet de sa pro.

ronce. beur mémoire le leur curait homme comme ou: et peut homme.
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délia de leur serment les états généraux. et transmit la couronne

ou roi Philippe. son fils. a Si ma mon, lui dit-i! en finîslsant,
vous avait mis en DOSSGSSÎOR de ces provinces, un legs si pre-
cieux me donnerait déjà de grands droits à votre reconnaissance;
mais aujourd’hui que je vous les abandonne volontairement, que

je me halte de mourir pour vous en procurer plus un la jouis-
sance, aujourd’hui. je vous demande de payer à ces peuples ce
que vous croirez merdevoiride plus pour cela. filoutions princes
s’estiment heuœux lorsquiils gratifient leurs enfants de la cou-
renne que la mort leur redemande : cette joie. je veux la goûter
moi-même avec vous. vous voir vivre et régner. Mon exemple
aura peu (limitateurs, il a en pou de modèles; mais mon action
sera digne de louanges. si votre vie future justifie ma confiance,
si vous ne déviez jamais de la sagesse que vous avez montrée
jusqu’à présent, si vous persistez inébranlablement dans la pu-

reté de la foi. qui est la plus solide colonne de votre trône. l’a.

joute encore un mot : Puisse le ciel vous avoir accordé, à vous
aussi, un fils auquel vous puissiez abandonner l’autorité souve-

raine.... mais sans y être contraint! z
Après que l’empereur eut fini de parler, Philippe s’agenouilln

«lovant lui, pressa de ses lèvres la main de son père, et mont la
bénédiction paternelle. Ses pleurs coulèrent pour la dernière
fois. Tout æ qui l’entourait fondait on larmes. (Je fut une heure
à jamais mémorablol.

A cette scène touchante en succéda bientôt une autre. Philippe
reçut l’hommage des états assemblés; il prêta le serment. dont

la formule lui fut présentée encas termes: a: Moi, Philippe, par
la grâce de Dieu. prince d’ESpagne. des Deux-Siciles, etc., je

promets et jejure que je serai, dans les provinces, comtés, du-
chés, etc., un bon et juste seigneur; que je maintiendrai et ferai
maintenir exactement et fidèlement à tous les nobles. villes,
communes et sujets, les privilèges et franchises qui leur ont été
octroyés par mes prédécesseurs. ainsi que les coutumes, pro-
toures, usages et droits qu’ils ont et possèdent actuellement,
soit en commun. soit en particulier; qu’eniin je forai tout ce

i. manda. doc. l. liv. 1.4. 6.-- Huron. a. i, tir. I, sa. «rhum, mm.
i" parue, liv. xlil , 169.

DÂ-nfimn
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qu’on doit légalement attendre d’un bon et juste prince et sei-

gneur. Ainsi Dieu et tous les suints me soient en aidai! a
La crainte que le gouvernement absolu de l’empereur avait

inspirée, et in défiance «les états envers son fils, sont déjà vi-

sibles dans cette formule de serment, qui était rédigée avec
beaucoup plus de soin et de précision que les serments prêtés
par Charles-Quint lui-même et par tous les ducs de Bourgogne.
Philippe dut s’engager, de plus. au maintien de leurs usages et
coutumes, ce qui n’avait jamais été demandé avant lui. Dans le

serment que les états lui prètèrcnt’. on ne lui promet d’autre

obéissance que celle qui est compatible avec les privilèges du
pays. Ses officiers ne peuvent compter sur la soumission et l’as-
sistance qu’autant qu’ils rempliront conformément à leurs obli-

gations la charge qui leur est confiée. Enfin, dans ce serment
d’hommage des états, Philippe est nommé seulement le prince

naturel, le prince-né des Pays-Bas, et non le souverain ou le
seigneur. comme l’empereur l’avait souhaité: preuves suffisantes
de l’attente médiocre qu’on avait de Injustice et de la générosité

du nouveau monarque.-

1. man. un. au Prou.-Un., 20 partie, 515 (t. tv. p. en de mon. imine).
2. "in. ne». de: Prouve, 2’ partie, 516 (L 1V. p. 627 de Péri. franç.).



                                                                     

PHILIPPE Il,

SOUVERAIN DES PAYS-BAS.

Philippe Il reçut les Pays-Bas à l’époque de leur plus floris-

saute prospérité. il lut le premier de leurs princes qui. au début

de son règne. en réunit toutes les parties sous son sceptre. Ils
se composaient alors de dix-sept provinces : les quatre duchés
de Brabant. de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldre; les
sept comtés d’Artois, de Hainaut, de Flandre, de Namur, de
Zutphen. de Hollande et de Zélande; le marquisat d’Anvers et
les cinq seigneuries de Frise. de Malines , d’lItrecht, d’Overyssel

et de Groningue; elles formaient ensemble un grand et puis-
sant État, qui pouvait rivaliser avec des royaumesk leur com«
merce ne pouvait plus monter au delà de ce qu’il était alors.
Leurs mines étaient à la surface du globe, mais elles étaient
plus inépuisables et plus riches que toutes les mines d’Amé-
riquel. (les dix-sept provinces, qui égalent à peine, toutes en-
semble , la cinquième partie de l’ltalie. et qui n’ont pas plus de

trois cents lieues limandes détendue. ne rapportaient pas beau-
coup moins à leur souverain que toute la Grande-Bretagne ne
valait à ses rois, avant que ceux-ci eussent réuni à leur cou-
ronne les biens ecclésiastiques. Trois cent cinquante villes, ani-
mées par le plaisir et le travail, un grand nombre d’entre elles

i. a Qui. pour la rie intérieure et la richesse. pouvoit rivaliser avec les pre-
miers royaumes de l’Europe. a (Première ramon.)

2. Dans la première édition : c ne son Amérique (de monétique de Phi-
lippe Il). a
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fortes sans boulevards et fermées sans murailles; six mille trois ,
cents grands bourgs; des villages moins considérables, des
rennes et des châteaux sans nombre, forment de tout cet État
une seule et florissante contrée t. L’éclat de la nation avait tout

juste alors atteint son plus haut point; l’industrie et l’abon-
danse avaient élevé le génie du citoyen, éclairé sa pensée, enno-

bli ses inclinations; à la faveur de la prospérité du pays, t’es-
prit épanouissait toutes ses fleurs. Un sang plus calme, tempéré

par un ciel plus rigoureux, laisse ici moins éclater les orages
des passions. L’égalité d’âme, la modération et la patience

persévérante, présents de cette zone septentrionale; la probité,

la justice et la bonne foi. vertus nécessaires au commerce de
ce peuple, et fruits aimables de sa liberté; la vérité, la bien-
veillance, la fierté patriotique, se mêlent doucement chez lui
à des vices qu’on peut appeler plus humains que ceux des autres

contrées. il n’est point de peuple sur la terre plus facile a gou-
verner pour un sage prince; il n’en est pas de plus difficile si
le prince est un fourbe ou un tyran. Nulle part la voix du peuple
n’est un juge aussi infaillible du gouvernement. Le véritable
art de régner ne peut s’essayer dans une plus glorieuse épreuve ,

et une politique infirme et artificieuse n’en peut redouter de
plus sévère.

Un État tel que celui-là pouvait agir et souflrir avec une force

colossale, si un besoin pressant réclamait ses efforts, si une
administration sage et ménagère ouvrait les sources de sa puis-

sance. Charles-Quint laissa dans ce pays a son successeur un
pouvoir qui était peu dînèrent d’une monarchie tempérée. L’an-

toriié royale s’était remarquablement élevée audassus du pou-

voir républicain , et cette machine compliquée pouvait désormais

être mise enjeu presque aussi sûrement et aussi promptement
qu’un État soumis sans restriction. La nombreuse noblesse.
autrefois si puissante, suivait maintenant volontiers le souve-
rain dans ses guerres, ou briguait dans les cilices de la paix un
sourire de Sa Majesté. L’anilicieuse politique de la couronne
avait crée de nouveaux biens imaginaires. dont elle était seule
dispensatrice. De nouvelles passions et de nouvelles idées sur le

l. 3m, des. l, liv. l, l1, la. -- l’imam. Il. 482.



                                                                     

sa HISTOIRE DE LA savons: DES PAYS-BAS.
bonheur prirent enlia la place de la rude simplicité républi-
casino. L’orgueil céda a la vanité, la liberté a l’honneur, une

indépendance pauses à un voluptueux et riant esclavage. 0p-
primer ou piller la patrie, en qualité de satrape tout-puissant
d’un maître absolu, était, pour l’avidité et l’ambition des grands,

un appât plus puissant que d’exercer dans les états généraux,

en partage avec le maître, la centième partie dola souverainetél.
Un grand nombre de nobles étaient- d’ailleurs tombés dans la
pauvreté ou accablés de dettes. Sous le spécieux prétexte de.

marques d’honneur, Charles-Quint avait déjà ailaibli les plus
dangereux vassaux de la couronne par de coûteuses ambassades
près des cours étrangères. (l’est ainsi qu’il avait envoyé Guil-

laume d’Orange en Allemagne avec la couronne impériale, et
le. comte d’Egmont on Angleterre. pour conclure le mariage de
Philippe avec la reine Marie. L’un et l’autre accompagneront
aussi plus tard le duc d’Albe en France, poar négocier la paix

entre les deux couronnes et le nouveau mariage de leur souve-
rain avec Madame Élisabeth. les frais de ce voyage se montè-
rent à trois cent mille florins. dont le roi ne page pas même un
denier. Quand le prince d’Orange fut nommé général a la plaœ

du duc de Savoie, il dut supporter seul toutes les dépenses que
cette dignité rendait nécessaires. Quand des ambassadeurs étron»

gars ou des princes venaient a Bruxelles, les grands du pays
étaient tenus de faire les honneurs pour leur souverain, qui
mangeait seul et ne donnait jamais de festin. La politique espa-
gnole avait imaginé des moyens encore plus ingénieux pour
épuiser peu a pou les plus riches familles du pays. Chaque
année un des grands de Castille paraissait à Bruxelles, ou il
prodiguait un luxe et faisait une dépense qui surpassaient de
beaucoup ses revenus. Lui céder l’avantage aurait semblé, a

Bruxelles, une honte ineffaçable. Tous rivalisaient pour le sur--
passer, et consumaient leurs biens dans cette lutte coûteuse,
tandis que l’Espagnol se retirait à temps dans sa patrie, et ré-
parait la profusion d’une seule année par quatre ans d’éco-

nomie. Disputer à tout venant le prix de l’opulence était le
faible de la noblesse néerlandaise, et le gouvernement savait

l. a La centième ou la millième partie dola souverainetésnfl’mnün édition.)
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très-bien laineurs a profil. A la vérité, ces artifices ne murnè- .
rem pas. aussi bien pour lui dans la suite qu’il lavait espéré;

car le fardeau de ces dettes accablantes rendit précisément
la noblesse plus favorable a toutes les nouveautés. parce que
celui qui a tout perdu ne peut que gagner dans la ruine géné-

rale ’. .
Le clergé fut de tout temps l’appui du pouvoir royal, et il

devait l’être; Sou lige d’or mrrespondit laideurs à l’esclavage

de l’e5prit humain, et. comme le pouvoir despotique. nous le
voyons récolter aux dépens de l’imliécillité et de la sensualité.

L’oppression civile rend la religion plus précieuse et plus néces-

saire; une aveugle soumissionàun pouvoir tyrannique prépare
les esprits à une foi aveugle et commode, et la hiérarchie ecclé-
siastique paye avec usure au despotisme ses services. Dans l’as-
semblée des états. les évêques et les prélats étaient les zélés

défenseurs de la majesté royale, et toujours prêts à sacrifier
l’intérct du citoyen à llutiiité de l’Église et a l’avantage politique

du souverain. ne nombreuses et vaillantes garnisons tenaient
en respect les villes, qui étaientdiailleurs divisées par les dissen-

sions religieuses et les factions,et par u incertaines de leurs plus
fermes appuis. Qu’il fallait donc peu de chose pour conserver
cette prépondérance, et combien dut être énorme la faute qui
la détruisit!

Aussi grande qu’était l’influence de Philippe ll dans ces pro-

vinces, aussi considérable était alors l’ascendant que la monar-
chie espagnole avait acquis dans toute l’Europe. Aucun État

dosait se mesurer avec elle sur le champ de bataille. La France.
son plus dangereux voisin. mamie par une pénible guerre et
plus encore par des factions intérieures, qui levaient la tète
sous un gouvarnement d’enfant. mordieu déjà d’un pas rapide

anodevant de réplique malheureuse qui en lit. pendant près
d’un demi-siècle, un théâtre d’horreur et de misère. Élisabeth

d’Augleterre pouvait à peine défendre son trône. encore chance-

lant, contre les attaques des partis . et son Église nouvelle . en-
core mal Mamie, contre les tentatives secrètes de l’Église
proscrite. c’était seulement à son appel western que cet État

l. lleidunus. liv. l, 2.
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devait sortir d’une humble obscurité, et recevoir de la mau-
vaise politique de son rival les forces vivos avec lesquelles il
parvint enfin à le terrasser. La maison impériale d’Allemagna
était unis à celle d’Espagne par les doubles liens du sang et de
l’intérêt politiqua. et la fortune croissante des armes de Soli-
man attirait plus son attention vers l’orient que vers l’occident
de l’Eumpe. La reconnaissance et la crainte assuraient à l’hi-

lippe les princes italiens, et ses créatures’mattrisaient" le cou-
clave. Les monarchies du Nord étaient encore plongées dans les
ténèbres de la barbarie, ou commençaient seulement alors à
prendra une tortue. et le système politique de l’Europe les igno-
rait. Les plus habiles généraux. de nombreuses armées, accou-

tomées à vaincre, une marine redoutée, et le riche tribut de
l’or, qui ne faisait que de commencer a affluer régulièrement

et sûrement des Indes occidentales... quels redoutables instru-
ments dans la main ferme et constante d’un prince puissant
par l’intelligence! (le fut sans ces heureuses étoiles que s’ouvrit

le règne de Philippe Il.
Avant de le voir agir, il convient de jeter un rapide coup d’œil

dans son âme et d’y chercher la clef de sa vie politique. La joie

et la bienveillance manquaient à ce cœur: son tempérament
même et les sombres années de sa tendre enfance l’avaient privé

de l’une; l’autre ne lui pouvait être inspirée par des hommes

auxquels manquait le plus doux et le plus puissant lien qui
rattache l’homme à la société. Deux idées. son moi et ce qui

était tau-dessus de ce moi, remplissaient son esprit stérile:
égoïsme et dévotion, voilà le fonds et la devise de sa vie tout
entière. Il était roi et chrétien, mais mauvais chrétien et mau-

vais roi; il ne fut jamais homme pour les hommes, parce qu’il
ne sortait de luisméme que pour monter, jamais pour descendre.
Sa religion était cruelle et comme, car sa divinité était un être
terrible. Il n’avait plus rien a recevoir d’elle. mais beaucoup à

craindre. Elle apparalt aux petits comme consolatrice, comme
libératrice; devant lui elle se dressait comme un épouvantail.
une douloureuse et humiliante barrière, opposée à sa toute.
puissance humaine. Son respect pour elle était d’autant plus
profond et plus intime, qu’aucun être n’y avait part avec elle.

Il tremblait servilement devant Dieu, parce que Dieu était la
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seule puissance devant laquelle il eut à trembler. Charles-Quint .
se montrait plein de zèle pour la religion. parce que la religion
cavaillon pour lui; Philippe, parce qu’il croyait réellement en
elle. Le père voulut qulon sévit par le fer et le t’en contre des

milliers de victimes pour la défense du dogme, et il insulta lui-
meme. en la personne du pape. son prisonnier, à la domine à
laquelle il sacrifiait le sang humain. Le fils ne se résout qu’à

contre-cœur et avec une conscience troublée à la plus juste
guerre contre le chef de l’Église. et abandonne tous les fruits

de sa victoire. comme un criminel repentant son larcin. L’Em-
pereur était barbare par calcul , son fils par sentiment. Le pre-
mier était un esprit ferme et éclairé. mais peut-être un homme
d’autant plus méchant; le second était une tète bornée et faible.

mais il était plus juste.
Toutefois. l’un et l’autre pourraient. ce me semble. avoir

été des hommes meilleurs qu’ils ne furent réellement. et avoir

agi pourtant, en général. d’après les mêmes maximes. ce que

nous imputons au caractère de la personne est très-souvent la
faute, la ressource nécessaire de la nature humaine. Une mo-
narchie de cette étendue était une trop forte tentation pour l’or-

gueil humain, une tâche trop pesante pour les forces humaines.
Concilier la félicité générale avec la plus haute liberté possible

de l’individu, appartient à l’lntelligence infinie, qui. par son

immensité. s’étend à toutes les parties du tout. Mais à quel
expédient peut recourir l’homme mis à la place du Créateuri
L’homme vient par la classification au secours de ses facultés

bornées; comme le naturaliste. il établit des caractères dis-
tinctifs et une règle qui facilite à son regard vacillant la vue de
l’ensemble, et a laquelle tous les individus doivent se sou-
mettre: c’est la ce que lui donne la religion. Elle trouve dans
tous les crieurs humains les germes de la crainte et de l’espè-
rance: en s’emparant de ces mobiles, en les assujettissant à un
même objet. elle a transformé des millions d’êtres indépen-

dants en une abstraction uniforme. Cela fait. l’infinie variété
de la volonté humaine ne. trouble plus le souverain; il existe
alors un mal universel et un bien universel, qu’il peut pro-
duire et retirer; qui opère d’accord avec lui, là même où lui
n’est pas. il existe alors une limite ou la liberté s’arrête. une
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ligne respectable et sacrée vers laquelle tous les mouvements
séditieux de la volonté doivent à la tin sa diriger. Le but com-
mun du despotisme et du sacerdoce est l’uniformité, et l’uni-
formité est une ressource nécessaire de l’indigence et de la t’ai»

blesse humaines. Philippe devait aller d’autant plus au delà du
despotltme de son père, que son esprit était plus borné; en
d’autres termes, il devait tenir d’autant plus servilement aux
règles-générales, qu’il- était moins-minable de descendre aux

espèces et aux individus. (lue suit-il de tout cela? Philippe Il ne
pouvait avoir de plus grand intérêt que l’uniformité de croyance

et de constitution. parce qu’il ne pouvait, lui, gouverner sans
cette uniformité.

Et cependant il aurait ouvert son règne avec plus de douceur
et d’indulgence s’il l’avait commencé plus tôt. Dans le jugement

qu’on porte ordinairement sur ce prince. on ne semble pas
avoir assez (l’égard à une circonstance qu’il Serait équitable de

prendre en considération dans l’histoire de son esprit et de son
cœur. Philippe avait près de trente ans lorsqu’il monta sur le
trône d’Espagne, et sa raison précoce avait buté prématurément

sa majorité. Un esprit tel que le sien, qui sentait sa maturité,
et qui ne s’était que trop accoutumé à de plus hautes espé-

rances. ne. pouvait porter qu’avec répugnance le joug de la
soumission filiale; le génie supérieur du père et la volonté orbi.

traire du maître absolu devaient peser a l’orgueil d’un fils qui

se complaisait en lui-même. La part que Charles-Quint lui
accorda dans l’administration du royaume était justement assez
considérable pour détourner son esprit des passions frivoles et
entretenir l’austère gravité de son caractère; mais. en même
temps. assez restreinte pour enflammer d’autant plus vivement
son désir de la puissance absolue. Lorsqu’il en prit eilcctive-
ment possession , elle avait perdu pour lui le charme de la nou-
veauté. La douce ivresse d’un jeune monarque. qui est surpris
par l’autorité souveraine; ce joyeux enchantement. qui ouvre
l’âme à tous les mouvements les plus doux, et auquel l’humanité

a du nombre d’institutions bienfaisantes, étaient depuis long.
temps éteints chez lui. ou n’avaient jamais existé. Son carac-
tère était endurci quand la fortune le mit à œtte grande épreuve.

et ses principes allumais résistèrent àcet ébranlement salutaire. Il

u w v-AA A



                                                                     

LIVRE PREMIER. 63
Il avait en quinze ans pour se préparer à ce passage, et, au .
lieu de s’arrêter en jeune homme aux marques extérieures de
son nouvel état, ou de perdre, dans l’ivresse d’une vanité désœu-

vrée, le matin de son règne, il demeura assez calme et sérieux

pour entrer sur-thamp en possession réelle de son pouvoir.
et se dédommager, en l’exerçant dans toute sa plénitude. dten
avoir été privé si longtemps.



                                                                     

L’ENQUISITION.

Philippe il ne se vit pas plus tôt tranquille possesseur de ses
États par la paix de Cateau-Jlamlirésis, qu’il s’adonne entière-

ment à la grande œuvre de la purification de la foi. et justifia
les craintes de ses sujets néerlandais. Les ordonnances que son
père avait rendues contre les hérétiques furent renouvelées dans

toute leur rigueur, et de terribles tribunaux, auxquels il ne
manquait que le nom de l’inquisition, veillèrent a l’exécution

des édits. Mais sa tâche lui semblait à peine à moitié remplie,

aussi longtemps qu’il ne pouvait transplanter l’inquisition espa-

gnole, sans sa vraie forme. au sein de ces provinces: projet
dans lequel l’empereur avait déjà échoué.

Celte inquisition espagnole est une institution d’une nouvelle

espère et dune nature particulière. dont on ne trouve un]
modèle dans tout le cours des temps. et qui ne peut se com-
parer à aucun tribunal ecclésiastique ou séculier. Il exista une

inquisition des le moment ou la raison osa se prendre aux
choses saintes , dès quiil y eut des sceptiques et des novateurs;
mais c’est seulement vers le milieu du treizième siècle. après
que quelques grands exemples de défection eurent effrayé l’É-

glise, qn*lnnocent Il! érigea l’inquisition en tribunal particulier.

et sépara, contrairement à la nature des choses, la surveillance
et renseignement ecclésiastique du pouvoir de punir. Pour être
d’autant plus sur qu’aucun sentiment humain, aucune séduc-

tion de la nature, ne fit céder la rigoureuse sévérité des statuts.

Innocent il] enleva ce pouvoir aux évêques et au clergé sécu.
lier, trop attaché encore à l’humanité par les liens de la vie
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civile, pour le confier à des moines, c’est-à-dire à une variété

dégénérée de l’espèce humaine qui a abjure les penchants

sacrés de. in nature , à des créatures serviles du siège de Home.
L’Allemagne. l’huile, l’Espagne, le Portugal et la France reçu-

rent l’inquisition ; un moine franciscain siégea comme juge dans
le terrible procès des Templiers. En petit nombre d’États réus-

sirent à repousser cette juridiction, on à la soumettre il l’auto-
rité séculière. Les Pays-lias y avaient échappèiiusqiiiau règne

de Charles-Quint; leurs évêques exerçaient la censure contestas.

tique, et, nous les ces extraordinaires, on avait coutume de
s’adresser aux tribunaux (l’inquisition étrangers: les provinces

françaises à Paris, les provinces allemandes à Cologne î.

liois l’inquisition dont il s’agit ici prit naissance dans l’occi-

dent de l’ilurope, et elle diil’érait de l’autre par son origine et

sa forme Le dernier trône des Maures était tombé à Grenade
dans le quinzième siècle, et le culte sarrasin avait enfin cédé à la

fertune supérieure du christianisme. Cependant liÉvangile était

nouveau et peu affermi dans ne royaume le plus récemment
chrétien, et, au milieu du mélange confus de lois et de mœurs
diverses, les religions ne s’étaient pas encore séparées. A la

vérité , le glaive de la persécution avait poussé en Afrique bien

des milliers de familles; mais un beaucoup plus grand nombre,
retenues par rameur du ciel natal, se rachetèrent de cette
affreuse nécessité par le simulacre d’une feinte conversion , et

continuèrent de servir leur Moise ou leur Mahomet au pied des
autels’chrétiens. Aussi longtemps que leurs prières se diri--
geaient vers la Mecque, Grenade n’était pas soumise; aussi
longtemps que le nouveau chrétien redevenait. dans [intérieur
de sa maison , juif ou musulman, il n’était pas plus sûrement
fidèle au mine royal qu’au siège de Rome. il ne suffisait (leur
pas d’imposer à ce peuple qui résistait la forme extérieure
«rune nouvelle croyance, ou de l’unir à l’Église victorieuse par

les faibles liens des cérémonies; il importait d’extirper les
racines d’une ancienne religion , et de triompher d’unipenchanl

opiniâtre, que l’action des siècles. lentement efficace, avait fait

entrer profondément dans ses mœurs, sa langue. ses lois. et

l. Ranger, minciras des troubles des Puys-Eus, in rite l’igl , 65. se.

semer. - 8151. l. 5
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que maintenait continuellement en exercice l’influence perma-
nente du sol et du ciel de la patrie. L’Église voulait-elle rom-

porter une victoire complète sur le culte ennemi, et garantir sa
nouvelle conquête de toute rechute, il lui fallait miner la base
même sur laquelle l’ancienne croyance était fondée; briser tonte

la forme du caractère moral à laquelle cette croyance paraissait
liée de la manière la plus intime. Il falloit arracher des prolan.
sieurs de l’âme les plus ruchées les racines de cette foi; ’
on effacer toutes les traces dans le cercle (lolo vie domestique et
dans la société civile; en étouffer tout souvenir, et même , s’il

était possible, anéantir la l’acuité d’en recevoir les impressions.

La patrie et la famille, la conscience et l’honneur, les senti-
ments sacrés de la société et de la nature, sont toujours les men
mien, les plus prochains, auxquels les religions s’unissent. ceux

dont elles reçoivent des forces et auxquels elles en commu-
niquent. Cotte union, il falloit malmenant la briser; il fallait
détacher violemment l’antique religion des sentiments sacrénde
la nature , dût la sainteté même de ces affections y périr. Ainsi
naquit l’inquisition que nous appelons espagnole, pour la dis-
tinguer de tribunaux plus humains qui portent le même nom.
Elle a pour fondateur le cardinal Ximénès. Un moine domini-
cain, Torquemada, monta le premier sur son trône sanglant,
établit ses statuts . et par ce legs attira sur son ordre une malé-
diction emmena. Llavilissoment de la raison et le meurtre des
intelligences, tel est le vœu de cette institution . ses instru-
ments sont la terreur et llinfamie. Toute passion est à mon;
son filet s’étend sur toutes les joies de la vie. La solitude même

n’est pas solitude pour elle; la crainte de sa vigilance partout
présente tient la liberté enchaînée jusque dans les profondeurs
de l’âme. Elle a étonné sans la foi tous les instincts de l’huma-

nité; à la foi cèdent tous les liens que l’homme regarda tou-
jours comme les plus sacrés. Un hérétique se dépouille de tous
droits sur son espèce; par lapins légère infidélité à "Sigma

maternelle. il a renoncé au caractère d’homme. Un doute mo-
deste sur l’infaillibilité du pape est puni comme le parricide, et
déshonore autant qu’un crime contre nature. Les arrêts de l’in-

quisilion ressemblent aux horribles ferments de la poste, qui
réduisent en soudaine pourriture le œrps le plus sain. Les choses
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même inanimées qui ont appartenu aux hérétiques sont maudites;

nul événement ne peut dérober ses victimes à ce tribunal; ses

sentenues sont exécutées sur des cadavres et des effigies, et la
tombe même nlest pas un relitge contre son bras épouvantable.

L’audace des arrêts de l’inquisition n’est surpassée que par l’in-

liumanlté avec laquelle elle lestrxécute. En mêlant au terrible le
ridiculul, en amusant les yeux par l’étrangeté du l’appareil, elle

:ifiîaiblitie sentimentdc la pitié, parce qu’elle en excite un. autre:

elle noie la sensibilité dans la moquerie et le mépris. (l’est avec

une pompe solennelle qtfon mène le coupable au lieu du sup-

l. Schiller la abrégé et modifié notablement ce morceau, depuis a Elle a pour
tondaient le cardinal Ximèuos, ajusqu’au: mais: En mêlant au terrible le ri-
dicule. n En vous la rédaction première, traduite de réduisit dansa:

a: sa fondation (lute du ministère du cardinal Ximénès. Un moine domini-
cain, tut-quantum, ouvrit le plumier ou terrible tribunal, on établit los statuts,
et légua ainsi à son ordre l’éternelle malédiction de l’humanité. Bientôt d’un

moyen illopprcssion despotique et hiérarchique, on fit un instrument de l’avi-
dilll. Les sommes immenses qui, par la confiscation des biens, entraient dans
le trésor royal, devinrent un épouvantable attrait peut Ferdinand :l’inqnisitiou
lui mettait dans la main la clef ne la fortune de tous ses sujets, en même lumps
qu’elle était l’instrument de son pouvoir et la forte chalut: par laquelle il tenait
les puissants. le tribunal état! mm sur une bas:- inébranlable, parœ qu’il s’ap-

puyait sur ln truc unie des deux passions les plus puissantes.
ce moutier la raison sans la foi aveugle, et détruire la libertédel’espitt par une

immunité motte z tel était le hui. auquel muni cette institution: ses instru-
ments pour cela étaient la tartem- et l’infamie. Elle étendait un monstrueuse
Juridiction jusque dans Io domaine des plus secrètes pensées. Tentes les passions
ôtaient il sa solde : l’amitié, l’amour conjugal et tous les penchants du la na.
lute, une les savait faire sium à ses fins; ses filets posaient sur toutes les jules
de la rie. ou elle ne pouvait introduira ses espions, elle s’assurait des cun-
scienres par la crainte lune vautra croyance à son ubiquité enrhumait. jusque
dans les profondeurs de rame, la liberté du rouloir. Elle ployait tous les ins-
tincts de l’humanité sans le formulaire alune lui arbitraire : un hérétique sa.
«lui-mutilait de tous droits sur son ermite: par la plus légère infidélité à liEglise
il avait renoncé au caractère d’homme. L’horreur salutaire de l’instinct. dont

fauteur du notre être nous arma contus les crimes monstrueux, elle la trans-
porta arbitrairement sur une misérable œuvra (le pralinas. Un douta modus-le
sur l’infnillilzilité du pape est puni cnmme le parricide et déshonore imam:
quint: crime coutre nature. Nul événement ne pouvait lui dérober ses victimes;
ses sentences étaient exécutées sur des cadavres et des effigies, la tombe même
n’ont pas un refuge coutre les bras de Yinquisîliun, et la fauta du père conti-
nuait du viras dans le malheur (le générations outil-res.

n vanilline de ses arrêts nle5t surpassée que par llinliurnanitê arec laquelle elle
les exécuta. Elle attaque les sans par des terreurs nouvelles, recherchées, et
«mun-aines. emprunlém aux fantômes qu’ollo a elle-même déposés dans une
:lllliiglrlllllüu malade et puérile. et une confond l’horreur réelle du moment pré-
tutti arec lIÔlluulüüWl de mondes luturs.En mêlant au terrible le ridicule, etc. b
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plice; devant lui flotte une bannière sanglante; le son de toutes
les cloches accompagne la procession. D’abord viennent des pre-
tres en chasubles et chantant un client sacré. ils sont suivis du
pécheur condamné, vêtu d’un vêtement jaune, sur lequel on voit

peintes de nones ligures de diables. il porto sur la tète un bon-
net de papier, qui se termine par une ligure humaine, autour
de laquelle tourbillonnent des (lemmes et voltigent d’affreux dé-
mons. ohm-e l’iniueetdu Sauveur crucifié en la. détournant du
malheureux voué à l’éternelle damnation : la rédemption n’a

plus d’elle! pour lui. Son corps mortel appartient au feu du bû-
cher, comme son âme immortelle aux flemmes de l’enfer. Un
bâillon lui ferme la bouche. et l’empêche d’alléger sa souffrance

par des plaintes l. d’éveiller la pitié par sa touchante histoire et.
de révéler les secrets du saint-office. Après le. patient vient le
clergé en ornements de fête. les magistrats et la noblesse; les
pères qui l’ont jugé, ferment l’etlroyable procession. On croit

voir un cadavre mené à le tombe, et c’est un homme vivant
dont les tortures doivent offrir au peuple un si épouvantable.
amusement! (les exécutions sont d’ordinaire réservées pour les

grandes fetas; à cet effet, en garde rassemblés dans les cachots
du saint-office un certain nombre de ces malheureux, afin de
rendre l’acte plus solennel par la foule des victimes, et alors les
rois eux-mêmes y assistent. lis sont assis, la tète. découverte, sur

un singe plus bas que le grand inquisiteur, auquel ils cèdent ce
IÏOUP;lÎll’llûnll(’lll’ de la préséance : et qui ne tremblerait. après

cela, devant un tribunal auprès duquel s’humilie jusqu’à la ma-
jesté royale ’1’

La grande révolution religieuse, opérée par Luther et Calvin,
ramena la nécessité qui avait donné à ce tribunal sa première
origine; et ce qui n’avait été d’abord imaginé que pour purger

d’un faible reste de Serrusins et de Juifs le petit royaume de
Gironde, devint un besoin de toute la chrétienté catholique.
Toutes les inquisitions, en Portugal, en Italie, en Allemagne et
en France, adoptèrent la forme de l’inquisition espagnole. Elle

l, Dans la première édition : a de rafraîchir sa souffrance par des plaintes
qui radoucissent. l’éteiller la pitié morte... a

il. Edmond" [liston une," 126. 127. -- napper. sa. 66. 67. --Grot.. Animal.
brio" liv. l, 8. il, su. «- Essai surie: mœurs. t. lll. (Inquisition).

s
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suivit les Européens aux Indes, et érigea à Goa un terrible tri-
bunal,dont les procédures inhumaines nous tout encore frisson-
ner à la lecture. Partout ou l’inquisition mettait le pied, elle
était suivie de la désolation ;. mais elle n’a sévi dans aucune con-

trée du monde comme en Espagne. (in oublie les victimes qu’elle

a immolées; les générations humaines se renouvellent, et les
pays qu’elle n dévastés et dépeuples refleurissent; mais des sie-

cles passeront avant. que sesztraees disparaissent du carat-terra ne
pognai. Un peuple excellent et spirituel a été arrête par elle
dans la voie du progrès; elle a banni le génie d’un climat ou
il était indigène, et a laissé le silence des tombeaux dans l’esprit

d’une nation née pour la joie plus que beaucoup d’autres qui ha-

bitent cette partie du monde.
(le fut un 1522 que Charles-Quint institua pour la première

fois un inquisiteur dans le Brabant. On lui donna quelques pre»
tri-s pour assesseurs, mais il était lui-même laïque. Après la
mort d’Adrien V1, Clément Vil. son successeur, établit trois in-

quisiteurs pour toutes les provinces néerlandaises, et Paul il
réduisit ce nombre à deux, qui se maintinrent jusqu’au com-
mencement des troubles. En 1530, furent publiés, avec l’assis-
tance et l’approbation des états, les édits contre les hérétiques,

res édits qui furent la hase de tous les suivants.et dans lesquels
il est aussi fiait mention expresse de l’inquisition. En l550,
Charles-Quint se vit forcé, par le rapide progrès des sectes, de
renouveler et d’aggraver ces édits , et ce fut dans cette occasion
que la ville d’itnvers s’opposa à l’inquisition et lui échappa

heureusement, Mais l’esprit de l’inquisition fut, selon le génie

du pays, plus humain dans les Pays-Bas que dans les royaumes
d’Espagne, et aucun étranger, surtout aucun dominicain, ne
l’avait encore exercée. Elle suivait pour règle les édits, que

chacun oonuaissait; et on la trouvait moins choquante, parce
que, si rigoureux que fussent ses jugements, elle paraissait
moins soumise à l’arbitraire et ne s’enveloppait pas de mystere
comme l’inquisition espagnole.

Mais c’était précisément à celle-ci que Philippe Il voulait ou-

vrir la vgie daim les Pays-Bas. parce qu’elle lui semblait l’in-
strument le plus propre à pervertir l’esprit de œ peuple eh le
préparer au gouvernement despotique. il conunenca par aggra-
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varies édits de religion rendus par son père. par étendre de plus

en plus lapouvoir des inquisiteurs, par rendre leur action plus
arbitraire et plus indépendante de la juriuiction civile. Bientôt
il ne manqua plus au tribunal , pour se confondre avec l’inqui-
sition espagnole, que le nom et les dominicains. Un simple
soupçon suffisait pour enlever lithivement un citoyen du sein
de la paix publique, du cercle de sa famille, et le plus faible
témoignage autorisoit in torture. Quiconque tombait "nous est I
ablme ne reparaissait plus. Tous les bienfaits des lois cessaient
pour lui. Les soins maternels de la justice ne s’étendaient plus
à lui. Devenu étranger à ce monde, il était juge par la médian.

cote et la limeur, selon des lois qui ne sont pas fuites pour des
hommes. Jamais le délinquant ne connaissoit son accusateur;
rarement on lui disoit son crime: artifice impie, diabolique, qui
forçait le malheureux à deviner son accusation, et à confesser,
dans le délire des tourments ou la lassitude d’une longue pri-
son, sépulture anticipée , des fautes que peut-être il n’avait

jamais commises, ou que du moins le juge n’avait jamais con-
nues. Les biens des condamnés étaient confisqués, et les déla-

teurs encouragés par des lettres de grâce et par des récom-
penses. Aucun privilège, aucune justice civile, n’avaient (Pellet
contre cette puissance sacrée. Celui qu’elle atteignait était en-
levé au bras séculier. auquel elle n’accorciait d’autre part la sa

juridiction que d’exécuter ses sentences avec une respectueuse
soumission. Les suites de cette institution devaient être mons-
trueuses et terribles. Tout le bonheur temporel, la vie même de
l’homme irréprochable, étaient désormais livres aux mains de

tout scélérat. Tout ennemi secret, tout envieux, avait mainte
nant le dangereux appât d’une vengeance invisible et infaillible.
Plus de garantie pour la propriété. plus de sincérité dans le
commerce de la vie. Tous les liens de liintéret et du gain , ceux
du sang et de l’amour, étalent rompus. Une défiance contagieuse

empoisonnait la vie sociale; la crainte de la présence d’un es-
pion enchaînait les regards dans les yeux, et la parole sur les
lèvres. On ne considérait plus personne comme honnête, et l’on

ne passait plus soi-même pour tel. La bonne réputation, la
qualité de concitoyen. celle de contrera. le serment même et
tout ce que les hommes tiennent pour sans, avait perdu de sa
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valeur. Tel fut le son auquel on soumit une grande et floris.
sante ville de commerce, où cent mille hommes laborieux
étaient mais par le seul lien de la confiance. Chacun nécessaire

à chacun, et chacun douteux et suspect; tous attirés les uns
vers les autres par l’amour du gain, et écartés par la peur;
toutes les bases de la sociabiliœ renversées. en un lieu où la
sociabilité est le fondement de toute vie et de toute stabilité *!

l Grains. lib. x. 9, Io.

W
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A LA GOSSTYÏUTION DES PAYSrBAS.

il n’est pas surprenant qu’un si monstrueux tribunal. qui
avait paru insupportable même au caractère plus patient des
Espagnols, ait révolté un État libre. Mais la frayeur qu’il inspi-
rait était augmentée par l’armée espagnole, qui tu! conservée

même après le rétablissement de la paix, et qui. au mépris de
la constitution, remplissait les villes frontières. On avait par-
donné à Charles-Quint cette introduction d’armées étrangères.

parce qulrm voyait qu’elles étaient nécessaires , et qulon se fioit

davantage à ses bonnes intentions. Maintenant on ne voyait plus
dans ou; troupes que le redoutable appareil de l’oppression et
les instruments d’une hiérarchie détestée. Une nombreuse cava.

tarie, formée de nationaux. était suffisante pour la défense du

pays, et rendait ces étrangers superflus. Le licence et la rapa-
cité de ces Espagnols, qui avaient à réclamer un fort arriéré de

solde. et se payaient aux dépens du bourgeois , achevèrent
d’exaspérer la nation , et réduisirent le commun peuple au dés-

espoir. Lorsqu’cnsuite les murmures universels décidèrent le
gouvernement à les retirer des frontières et à les transporter
dans icelles de la Zélande, ou l’on équipait les vaisseaux des-

tinés à les emmener, leur insolence alla si loin . que les habi-
tants cessèrent de travailler aux digues, et préféraient aban-
donner leur patrie à la mer. plutôt que de souflrir davantage la
brutale pétulance de ces bondes furieuses’.

t. "in. yen. de: Provinces-Unies. t. m, tir. x31, p. 23, etc. (t. v, p. 51
de l’ai. une).
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Philippe aurait bien voulu conserver ces Espagnols dans le

pays ,-pour donner par aux plus de force à ses édits et soutenir
les innovations qu’il songeait à introduire dans la constitution
néerlandaise. Ils étaient pour lui comme les garants du repas
général, et comme une chaîne à laquelle il tenait toute une
nation attachée. C’est pourquoi il n’y eut rien qu’il ne tenoit

pour éluder les denmndes pressantes des étals, qui voulaient
voir éminences Espagnols, et il-z-épuiso-.-dans cette occasion
toutes les ressources de la chicane et de la persuasion. Tantôt
il craint une attaque soudaine de la France. qui, déchirée par
des factions furieuses, est à peine en état de se défendre contre
un ennemi intérieur; tantôt ces troupes doivent recevoir à la
frontière son fils don carlin, qui! n’a jamais songé à laisser
sortir de Castille. leur entretien ne tombera point à la charge
de la nation; il subviendra lui-même à tous les frais sur sa
cassette. Pour avoir un meilleur prétexte de ne pas les retirer,
il retenait in dessein leur solde arriérée. tandis qu’il les au-

rait sans cola fait passer indubitablement avant les tritiums
du pays. qu’il satisfaisoit complètement. Pour endormir les
craintes de la nation, et apaiser le mécontentement général, il
offrit le commandement supérieur de ces troupes étrangères
aux doux favoris du peuple, le prince GUI-ange et le comte
d’Egmout; mais tous deux refusèrent sa proposition, en décla-

rant magnanimement quilla ne se résoudraient jamais à servir
contre les lois du pays. Plus le roi montrait le désir de laisser
ses Espagnols dans le pays, plus les états insistaient obstiné-
ment pour qu’ils fussent éloignés. Dans l’assemblée qui lut

tenue à Gand après ces démêlés, il lui fallut entendre au nii-

lieu de ses courtisans le langage de la franchise républicaine:
u A quoi bon des liras étrangers pour notre garde? lui dit le
syndic de Gand. Est-ce peut-être pour que le reste du monde
nous croie trop légers ou même trop imbéciles pour nous dè-
fendre nous-mêmes? Pourquoi avons-nous fait la paix. si , dans
la paix même. les charges de la guerre pèsent encore sur nous?
Pendant la guerre. la nécessité soutenait notre patience; mais
en supporter les souffrances ou sein du repos est ail-dessus de
nos forces. Ou bien veut-on que nous maintenions dans l’ordre
ces bandes indisciplinées, quand ta présence même un pas en
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ce pouvoir? Voici tes sujets de Cambrai et d’hivers qui se ploi-
guent à grands cris des violences qulils subissent. Thionville et
Mariettliourg sont dévastés, et cependant tu ne nous as pas donné

la paix pour que nos villes se changent en déserts, ou qui arri-
vera nécessairement si tu ne les délutes de ces destructeurs?
l’eut-être veux-tu le garantir contre une attaque de nos voisins?

Cette prévoyance est sage, mais le bruit (le leur armement de-
vanoera de longtemps leurs aunes. Pourquoi louer à grands
frais des étrangers qui n’épargneront pas un pays qu’il leur

faudra quitter demain? il reste encore pour te servir de braves
Néerlandais, auxquels ton père confia la république en des
temps bien plus orageux. Pourquoi veux-tu douter aujourd’hui
de leur fidélité, qu’ils ont gardée inviolable à tes ancêtres’ipen-

dam tant de siècles? Ne seraient-ils pas en état (le soutenir la
guerre jusqu’à ce que les alliés accourussent sous leurs dra-

peaux on que tu envoyasses toi-môme des secours du voi-
sinage! s (le langage était trop nouveau pour le roi. et ces
vérités trop évidentes, pour qu’il pût y répondre suinte-champ.

a Je suis aussi un étranger, s’écria-Hi enfin. Ne voudrait-on pas

plutôt encore me chasser moiameme du pays? a En même temps
il descendit du trône et quitta l’assemblée; mais la hardiesse de

l’orateur lui fut pardonnée. Deux jours après, Philippe fit faire

aux états la déclaration suivante: a Slil avait su plus tôt que
Ces troupes leur fussent à charge, il aurait déjà pris des mo-
sures pour les emmener sans retard avec lui en Espagne. Main-
tenant il était trop tard sans doute. parce qu’elles ne partiraient
pas sans être payées; mais il promettait aux états. par ce qu’il

y a de plus sacré, que cette charge ne pèserait pas sur eux plus
de quatre mois. a» Les troupes cependant, au lieu de ces quatre
mais, en restèrent encore plus de dix-huit dans le pays, et
l’auraient quitté peut-être plus tard encore, si les besoins du
royaume ne les avaient rendues plus nécessaires dans une autre

contrée ’. IL’introduction violente outremers dans les emplois les plus
importants du pays donna lieu à de nouvelles plaintes conne le

l. normal, liv. l, p. sa, 39, t0.-Reidan.. tir. l, p. 1.-Heman. Nm.
tiv. t. il.
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gouvernement. De tous les privilèges des provinces, aucun ne ..
choquait autant les Espagnols que celui qui excluait les étran-
gers des offices, et il n’en était point qu’ils eussent cherché
avec plus d’ardeur à saper’. L’huile, les deux Indes et toutes les

provinces de cette immense monarchie étaient ouvertes à leur
cupidité et à leur ambition : il ni)! en avait qu’une, la plus
riche entre tontes, d’où ils tussent exclus par une loi fonda-
mentale inexorable. On persuada au monarque que la puissance
royale ne pourrait jamais s’oiïermlr dans ces provinces, aussi
longtemps qu’elle n’aurait pas le droit de se servir pour cela
d’instruments étrangers. Déjà l’évêque d’Arras, Bourguignon

de naissance. avait été illégalement impasé aux Flamands, et
maintenant un Castillan, le comte de Perla, était sur le point
d’obtenir séance et voix dans le conseil d’lêtat. Mais cette entre-

prise rencontra une résistance plus courageuse que les flatteurs
du roi ne le lui avaient fait attendre , et sa toute-puissance
despotique échoua cette fois contre l’adresse de Guillaume
d’Orange et la fermeté des états’.

i. Reidan. . liv. l, p. t.
2- 6m., Anouk, tu. 1, p. :3.
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l’est ainsi que Philippe Il annonça son règne aux Pays-Bas,
et tels étaient leurs griefs au moment où il s’apprêtait à les

quitter. il lui tardait depuis longtemps de sortir d’un pays où
il était étranger, où tout de choses otlensaient ses penchants. où

son humeur despotique trouvait. dans les lois de la liberté. une
opposition qui lui rappelait si impétueusement les bornes de
son pouvoir. La paix avec la France lui permit enfin de s’éloi-
gner; les préparatifs de Soliman l’appelaient vers le Sud. et
l’Espagne aussi commençait à s’apercevoir de l’absence de son

maître. Le choix d’un gouverneur général pour les Pays-Ras

était l’ailaire principale qui, dans ce moment, l’occupant en-

core. Depuis la démission de la reine Marie de Hongrie. le duc
Emmanuel-Philibert de Savoie avait rempli cette place, qui, du
resto, donnait plus d’honneur que de véritable influence. aussi

longtemps que le roi lui-même résidait dans les Pays-Bas. Son
absence en faisait la charge la plus importante de la monarchie
et le but le plus éclatant où put aspirer l’ambition d’un citoyen.

Elle se trouvait alors vacante par l’éloignement du duc, que la

paix de Gateau-Gambrésis avait remis en possession de ses
États. L’autorité presque absolue qu’il tallait déférer au gou-

verneur général , les talents et les connaissances qu’un poste si
considérable et si délicat exigeait. mais surtout les projets ha-

sardeux du gouvernement contre la liberté du pays, projets
dont l’exécution dépendrait du gouverneur. devaient nécessai-
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rament rendre. ce choix plus difficile. La loi qui exclut (1133..
charges publiques tout étranger fait une exception pour le gou-
verneur général. Comme il ne peut appartenir par sa naissance
aux dix-sept provincesà la fois. il lui est permis de n’apparte-
uir à aucune; car la jalousie d’un Brabançon n’accorderait. à

cet égard, pas plus de droit a un Flamand, dont le domicile se-
rait à une demi-lieue de sa frontière, qu’à un Sicilien. né sur une

autre terre, sans un autre ciel: Ici; toutefois, l’intérêt même de.

la couronne semblait devoir favoriser un citoyen néerlandais.
Un Brabançon, par exemple. a qui sa patrie se fût livrée am:
une confiance plus illimitée. aurait pu, s’il eût voulu la trahir.
avoir achevé à moitié l’oeuvre de mort tramée contre la liberté.

avant qu’un étranger ont seulement surmonté la dénouerai, at-

tentive a ses actions les plus insignifiantes. Le gouvernement
avait-il accompli ses desseins dans une province, la résistanru
des autres était des lors une témérité qu’il était en droit de un.

lier de la manière la plus sévère. nous l’ensemble coordonné

que les provinces formaient à cette époque. leurs constitutions
particulières avaient; pour ainsi dire, disparu; l’obéissance
d’une seule était une loi pour chacune, et le privilège que l’une

d’entre elles ne savait pas conserver était perdu pour toutes les

autres.
Parmi les grands des Pays-Bas qui pouvaient prétendre à le:

lieutenance générale, l’attente et les vœux de la nation étaient

partagés entre le comte d’ligmont et le prince d’ilrange, qui
étaient appelés a ce poste par une naissance également illustre.
autorisés à y prétendre par des mérites pareils. et que le peuple.
à qui ils étaient chers l’un comme l’autre. eût accueillis avec la

même faveur. L’éclat du rang les avait placés tous deux près du

trône, et, si le regard du monarque cherchait d’abord parmi les
plus dignes, il devait nécessairement tomber sur l’un d’eux.

Comme nous aurons souvent a prononcer ces deux noms dans
la suite de cette histoire. nous ne pouvons attirer trop tôt sur
aux l’attention du lecteur.

Guillaume I", prince «TOI-ange, descendait de la maison sut!-

l Il y a ici un membre de phrase de plus dans la première édition : a Muni
qu’un étranger eût spin-sa jouer de ce nouvel instrument. ou -unnonhL-.... .-
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remue de Nassau. qui florissait depuis huit siècles, avait dis-
puté quelque temps la prééminence à la maison dlAutriche, et

donne un empereur à l’Allemagne. Dune plusieurs riches do-
maines dans les Pays-Bas, qui faisaient de lui un citoyen de cet
État et un vassal de l’Espagne. il possédait encore on France la

principauté indépendante d’Orange 1. Guillaume naquit, en
1533, à Dillenhourg, dans le comté de Nassau. d’une comtesse

du Stolherg. Son père. le comte de Nassau, du même nom que
lui, avait embrassé la religion protestante, dans laquelle il éleva
aussi son fils. Mais (marles-Quint , qui s’intéressa de bonne
heure a l’enfant, le recueillit trèsjeune à sa cour, et le fit élever

dans la religion romaine. Ce monarque qui. dans cet enfant. re-
connaissait déjà le grand homme futur, le garda neuf ans au.
près de sa personne. daigna le former lui»mème aux affaires
mitai, et Phonora diane confiance supérieure a son âge. Lui
seul avait la permission de rester auprès de l’empereur, lors-
qu’il donnait audience aux ambassadeurs étrangers : preuve
que , des son enfance, il devait avoir commencé à mériter le
glorieux surnom de Tacirurne. L’empereur ne rougit pas même
d’avouer un jour publiquement que ce jeune homme lui donnait
souvent des avis qui auraient échappé a sa propre Sagesse. Quel
espoir ne pouvaii-on pas fonder sur le génie d’un homme formé
a une telle école’!

Guillaume était age de vingt-trois ans lorsque Charles-Quint
abdiqua, et il avait déjà reçu de lui deux témoignages publics
de la plus haute estime. (le prince le chargea, à l’exclusion de
tous les grands de sa cour. de l’honorable mission de nouer la
couronne impériale à son frère Ferdinand. Quand le duc (le Sa-

1. Dans la première édition, on lit de plus ce qui suit: a (La principauté in-
dépendante damage) que René de minions lui avait léguée par terniraientl a et
au ha»- du la laite est la noie que voici z a René de (ludions était cousin ger-
main de Guillaume et fils du comte Henri de Norman. qui, dans un voyage
lilflll’lbflsïlllû [au en France, avait épousé Plier-ilion: de la maison de filmions.

il perdit la rie au son de saint-lumen et ce fut sa rem-e. la princesse Anne
«le Lorraine, qui la promilrc conduisit le jeune Guillaume Il Bruxelles! --
lira-i. gui. de: Provinces-Unies. 2l partie, p. A85 (t. 1V, p. 589 de l’édition
française).

2. La g lumière édition ajoute: «(El que ne deralbon pas attendre) du cœur de
ce! homme qui. placé. encore enfant. Si près d’un monarque, n’aveitpascesse
lieue homme de bien î a
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voie. qui commandait Formée impériale dans les Pays-Bas, fut
appelé en Italie par les ollaires de ses propres États, l’empereur
confia a Guillaume le commandement de ces troupes, malgré les
représentations de tout son conseil de guerre, qui jugeait beau-
coup trop hasardeux d’oppœer un jeune homme à l’expérience

des généraux français. Absent et sans aucune recommandation.
il hit préféré par le monarque a la troupe de ses généraux tout

couverts de. lauriers,.et l’événement ne lui donna pas lieu de

regretter son choix.
La faveur insigne dont ce. prince avait joui auprès du père

aurait été. à elle seule, un motif très-grave pour qu’il un exclu

de la coutiance du lits. Philippe fêtait fait, ce semble, une loi
de venger la noblesse espagnole sur celle des Paysdlas de la pré-
férence que Charles-Quint avait constamment témoignée à celle-

ci. liais les raisons secrètes qui l’éloignaient du prince étaient

plus importantes. Guillaume d’Orange étoit de ces hommes mai-
gres et pâles. comme César les appelle , qui ne dorment pas la
nuit, qui pensent trop, devant lesquels a chancelé le plus intré-
pide des cœurs humains. le tranquille repos d’un visage tou-
jours égal cachait une drue active, ardente, qui zinguait pas même
le voile derrière lequel elle agissait et créait, et qui était égale-

ment impénétrable à la ruse et à l’amour; un esprit multiple,

fécond, infatigable, assez souple et flexible pour prendre à l’in-

stant , comme coulé dans un nouveau moule, toutes les formes
qu’il voulait; assez sur de lui pour ne se perdre lui-nième dans

aucune , assez fort pour supporter tous les changements de
la fortune. Pour pénétrer les hommes et pour gagner les cœurs,
il n’y avait point de plus grand mettre que Guillaume: non que,
selon limage de la cour, il laissât ses lèvres professer une servi-
lité que son âme fière auroit démentie, mais parce qu’il n’était

ni avare ni prodigue des témoignages de sa faveur et de son
estime, et que, par une sage économie des moyens avec lesquels
on gagne les hommes. il augmentait le nombre des instruments
dont il taisait provision. Autant son esprit était lent à pro-
duire, autant les fruits de son génie étaient parfaits; autant sa
détermination hardait à mûrir, autant l’exécution était ferme et

inébranlable. Lorsqulil avait une fois adopté un plan comme le
meilleur , il n’y avait point de résistance propre il le lasser.
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point d’amidents qui pussent détruire sa résolution, parce qu’ils

s’étaient tous allerts a sa pensée avant qu’ils se présentassent.

réellement. Autant son lime était ait-dessus de la trayeur et de la
joie, autant elle était sujette à la crainte; mais sa crainte devan-
çait le péril. et il était calme dans le tumulte, parce qu’il avait

tremble dans le repos. Guillaume répandait son or (avec profu-
sion, mais il était avare de ses moments. L’heure de la table
était sa seule récréation. mais aussi cette heure appartenait- tout -
entière à son cœur, à sa famille et à l’amitié z c’était un modeste

larcin fait a la patrie. Alors, le Verre en main, son front s’é-
clairoissait; la gaieté et la tempérance assaisonnaient pour lui
ce plaisir. et, à ce moment, l’austère souci n’avait pas le droit

d’assombrir sa bonne humeur. Son état de maison était somp-
tueux; l’éclat d’un nombreux domestique, la fouie et la qualité

des officiers qui entouraient sa personne, rendaient sa demeure
semblable a la cour d’un prince souverain. Une brillante hospi-
talité. ce puissant enchantement des démagogues, était la divi-
une de son palais. Les princes et les ambassadeurs étrangers y
trouvaient un accueil et un traitement qui surpassaient tout ce
que l’opulente Belgique pouvait leur offrir. Une humble soumis-
sion au gouvernement écartait le blâme et le soupçon que cette
dépense pouvait jeter sur ses vues. liais ces profusions entrete-
naient l’éclat de son nom parmi le peuple, que rien ne flatte
plus que de voir étalés devant les étrangers les trésors de la pa-

trie; et le haut faîte de prospérité ou on le voyait placé rehaus-

sait le mérite de l’amabilité à laquelle il daignait descendre. Jao

mais homme peut-titre. plus que Guillaume le Taciturne, n’était
ne pour être le chef d’une conjuration. Un regard ferme et pé-
nétrant, qui sondait le passe, le présent et l’avenir, le don de
saisir promptement l’occasion, l’ascendant sur tous les esprits,

des projets immenses, qui ne montrent leur forme ct leurs pro-
portions qu’z’t celui qui les observe à une grande distance, des

calculs hardis, dont la trame descend tout le long de la chaîne
(le l’avenir : tout cela, chez lui, était sous la garde d’une vertu

éclairée et libre, de cette vertu qui, sur l’extrême limite, mar-
che encore d’un pas assuré.

Un homme tel que celui-là pouvait rester impénétrable à tous

ses contemporains, mais non à l’esprit le plus défiant de son
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siècle’. Philippe Il pénétra promptement jusqu’au fond de ce .

caractère, celui de tous qui, parmi les bonnes natures, était le
plus semblable au sien. S’il ne l’avait pas si complètement pé-

nétré, on ne saurait s’expliquer qu’il ait pu ne pas donneras
confiance à un homme dans lequel se réunissaient presque toutes
les qualités qu’il estimait le plus et qu’il pouvait le mieux op»

précier, litais Guillaume avait encore avec Philippe Il un autre
point de contact plus important. Il avait appris la politique sans
le même maltre, et il avait été, on pouvait le craindre, un élève

plus capable. Non pour avoir fait son étude du Prince de lla-
clliavel, mais parce qu’il avait reçu l’enseignement vivant d’un

monarque qui avait mis les maximes du Prince en pratique,
Guillaume s’était familiarisé avec les dangereux artifices qui

élèvent et qui renversent les trônes. Philippe il avait atlaire en
lui à un adversaire amie contre sa politique. et qui avait à sa
disposition, pour défendre la bonne cause, les ressources de la
mauvaise; et cette dernière circonstance nous explique précisé-

ment pourquoi, entre tous les contemporains, Guillaume lui
inspirait la haine la plus implacable et la crainte la moins na-
lurons”.

[les soupçons qu’on avait déjà conçus contre le prince s’aug-

mentirent par l’opinion douteuse qu’on avait de sa religion.
Guillaume crut au pape aussi longtemps que vécut le monar-
que son bienfaiteur; mais on craignait avec raison que la pré-
férence inspirée autrefois à son jeune coeur pour la religion
réformée n’en fût jamais entièrement sortie. Quelle que soit
l’ilglise qu’il ait peutoètre préférée à certaines époques de sa

vie, ce qui aurait pu les mesurer toutes, c’est qu’aucune ne l’a

possédé tout entier. Nous le voy ans, dans un temps postérieur.

passer au calvinisme avec aussi peu de difficulté que. dans sa
première enfance, il avait quitté la religion luthérienne pour la

romaine. Il défendit plutôt contre la tyrannie espagnole les
droits naturels des protestants que leurs opinions ; ce n’était pas

l. «A l’esprit le plus défiant de son siècle. n Dans la première édition. ces
mais sont précédés de ceux-cl z a Au plus grand connaisseur des âmes. s

2. Dans la première édition, l’alinéa se termine ainsi : a Malheureusement
l’empereur, en plantant pour son fils cette belle fleur. avait en même temps
filet-e le ver qui on rongeait la. corolle (liltdrnlcnwnt la lierais-ou). a

scutum. - mat. t. il
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leur foi, détalent lem souffrances qui avaient fait de lui leur

Minet. .Ces raisons générales de défiance parurent justifiées par une

révélation que le hasard fournit sur ses véritables sentiments.
Guillaume était resté en France. comme otage de la paix de
Coteau-Cambrésis, a la conclusion de laquelle il avait coopéré,

et, par l’imlirudenœ de Henri Il, qui croyait parler a un conti-
dent dit-roi dŒspagm,- il avait appris un secret dessein que la
cour de France formait avec celle d’Espagne contre les protes-
tants des deux royaumes. Le prince s’empressa de communi-
quer à ses amis de Bruxelles cette importante découverte, qui
les touchait de si près, et les lettres qu’il échangea avec aux a ce

sujet tombèrent par malheur dans les mains du roi d’Espagne’.

Philippe Il fui moins surpris de cet éclaircissement décisif sur
les véritables sentiments de Guillaume qu’irrlie du renverse-
ment de son projet; mais les grands d’Espagne, qui n’avaient

pas encore pardonné au prince ce moment ou le plus grand des
empereurs, dans le dernier acte de sa vie, s’appuya sur les
épaules de Guillaume, ne laissèrent pas échapper cette occasion

inversable de perdre enfin tout à fait dans l’esprit de leur roi
ithomme qui avait trahi un secret d’Etat.

D’aussi noble race que Guillaume. Lamoral. comte d’Egmom

et prince de Gavre. descendait des ducs de Gueldre. dont le cou-
rage guerrier avait lassé les armes de l’Autriche. Sa famille bril-

lait dans les annales du pays; un de ses ancêtres avait déjà
exercé sous Maximilien le stathoudérat de Hollande. Le mariage
d’Egmont avec la duchesse Sabine de Bavière relava encore
l’éclat de sa naissance et le rendit puissant par d’importantes

alliances. En 15:16 , Charles-Quint l’avait fait à. Utrecht cire-
valier de la Toison d’0 . Les guerres de est empereur furent
l’école de sa gloire future, et les batailles de Saint-Quentin et
de Gravelines firent de lui le héros de son siècle. Chacun des
bienfaits de la paix, et ce sont les peuples commerçants qui les
ressentent avec le plus de gratitude, rappelait le souvenir des

1. and" deo. l, liv. l. p. 24. et 1mm, p. 55. sq. -- Grot...4nn., lit. l. p. 7.
-Reidan., in. Il], 59. -- fleura, Cuit. Amine. liv. i, p. 2. sq. --Burg.,
sa. du.

2. and, deo. l, liv. tu, p. 56. --’l’huan., l, 1010. -- Raldan., lis. l, p. il.

Hurmvwfl-ll-inhz*l
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victoires par lesquelles cette paix avait été accélères, et l’orgueil ,

flamand se glorifiait, comme une mère orgueilleuse,- de l’illustre
fils du pays, qui œmpllssait toute l’Eumpe de l’admiration de

son nom. lieu! enfants, qui florissaient sans les yeux de ses
concitoyens, multipliaieutet resserraient sesliens avec sa patrie,
et l’affection générale don! il était l’objet emmiellait à la vue

de ceux qui étoient son bien le plus cher. Chaque apparition
d’Egmont- en nubile était un. triomphe: tous les regards-qui se

fixaient sur lui racontaient sa vie; ses exploits vivaient dans les
récits pleins de jactance de ses compagnons d’armes; les mères
l’avaient montré à leurs enfants dans les jeux chevaleresques.

La courtoisie, un noble maintien et faillibilité, les aimables
vertus de la chevalerie , ornaient de grâce son mérite ’. Sur son

front ouvert se révélait son âme libre;-sa franchise ne mens-
genit pas mieux ses secrets que sa bienlhisanœ ses richesses, et
une pensée. des qu’elle était à lui, appartenant tout le monde.

Sa religion était douce et humaine, mais peu éclairée, parce
qu’elle recevait la lumière de son cœur et non de son intel-

ligence t -Egmont avait plus de conscience que de principes; sa tète
ne s’était pas donné à elleméme son code de lois, il lui avait

été simplement enseigné: aussi le seul nom attaché à une action

pouvoit-il suffire pour la lui défendre. Les hommes. à ses yeux,

étaient bons ou mauvais, et non ayant en aux du hon ou du
mauvais). Dans sa morale. il n’y avait point de milieu entre
le vice et la vertu 2 c’est pourquoi un seul bon coté le décidait
souvent en farcir d’un homme. Pigment réunissait tous les
avantages qui tout le héros; il était meilleur soldat que Guil-
laume d’Orange, mais fort auadessous de lui comme homme
d’État : celui-ci voyait le monde tel qu’il était réellement;

l. La première édition ajoute loi : u Dans un salut amical ou une poignes de
main. son cœur. avec allusion, engageait salai à chacun de ses concitoyens. h

2. Dans la première édition. la phrase se termine ainsi : e (c’était une relis
mon) sensible et commode, une foi de soldat, fidèle à l’Église, comme son
nielle l’était au roi , parce qu’il fallait qu’ill’eut le toute prête dans les nécessités

de in houille, et pares qu’on récolte plus me les fruits de la mémoire que ceux
du jugement. a

3. Le sans de la phrase est bien déterminé dans la première édition z les
mols lourait (étaient) et italien (ovulent) tout imprimés en lettres espacées, ce
qui équivaut à nos italiques.
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Pigment le voyait dans le miroir magique d’une imagination
qui embellissait tout. Les hommes que le fortune a surpris par
des faveurs auxquelles ils ne trouvent point dans leurs actions
de cause naturelle, sont m-ùdlemeut tentés d’oublier, on
général, l’enchaînement nécessaire des causes a: des reflets, et

de faire intervenir dans la suite naturelle des choses cette force
supérieure et merveilleuse à laquelle ils finissent par se fier
témemuumeutloomme césar à nierions. Egmont était de ces

hommes. EanM de ses mérites.que la reconnaissance qu’on
lui vouait avait exagérés. il vivait dans l’étourdissement de

cette douce conviction. comme dans les aimables rêves d’un
monde enchanté. ll ne craignait rien, parue qu’il se fiai! au
gage incertain que le son lui avait donné dans l’amour de tout
le peuple; et il croyait à la justice, parue qu’il était heureux.
La plus ufli’euse expérience du parjure espagnol ne put une.
même plus lard extirper de son aime cette ooniiance, et, même
sur l’échafaud, l’espérance fut son dernier sentiment. [ne

lendœ appréhension pour sa famille uni son courage patrio-
tique enchainé à de plus humbles devoirs. Parce qu’il avait à

craindre pour ses biens et pour sa vie, il ne pouvait hasarder
beaucoup pour la république. Guillaume d’Orange rompit avec
le trône, parue que le pouvoir arbitraire révoltait son orgueil’;

ligmont était vain. voilà pourquoi il attachait du prix à la
faveur des monarques. Le premier émit un ciioyeu du momie,
Egmout n’a jamais été rien de plus qu’un Flamand ’.

Philippe Il n’avait pas encore acquitté sa dette envers le min-

queur de Saint-Quentin, et la place de gouverneur général des
Pays-Bas semblait être la seule récompense digne de si bril-
lants services. La naissance et la considération, la voix du
peuple et les talents personnels parlaient aussi boul en favuur
d’E-gmom que. d’llrongo. et si le dernier émit écarté, l’autre

pouvait son! l’avoir supplanté.

Deux concurrents d’un mérite si égal auraient pu rendre lu

choix embarrassant pour Philippe Il, s’il lui était jamais venu

l. Un Il! de plus ici dans la première édition z a s’il donna la liberté àsrzi
plys. ce n’êtzil pas qui! la: eau-mgr: d’amllition, mais son ambition plus huons
lutin mon de rien devoir à autrui. a

2. mon, AnnaL, IÎT. l, p. 1. -- Simili, lm l. 23, et lîv. in, (il.

l

.
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à la pensée de se prononcer pour l’un des deux. Mais les avan- -

tages mêmes sur lesquels ils fondaient leur droit lurent ce qui
les exclut: c’étaient précisément ces vœux ardents du peuple

pour leur élévation qui leur avaient enlevé irrévocablement
tous leurs titres à ce poste. Philippe ne pouvait employer dans
les Pays-Bas un gouverneur qui eut à sa disposition la bonne
volonté et la force du peuple ’. Pigment, issu des ducs de

I (mollira, i était, par sa naiSsance , un ennemi de la maison
dhpagne, et le pouvoir souverain paraissait dangereux dans
Il s mains d’un homme qui pouvait former le dessein de venger
lbppression de son aïeul sur le fils de l’oppresseur. On ne pou-
vait oflenser la nation en excluant ses deux favoris, ni les offen-
ser eux-mêmes: a Le roi. disaibon, les écarte tous les deux,
parce qu’il ne veut pas préférer l’un à l’autre ’. a

Trompe. dans son attente d’être gouverneur, le prince d’Orange

ne perdit pas cependant tout espoir d’ailermir son influence dans
les Pays-Bas. Parmi les autres personnes qui furent proposées
pour cette charge était Christine, duchesse de lorraine et tante
du roi, qui avait rendu a la couronne un service éclatant comme
médiatrice de la paix de Bateauotïambrésis. Guillaume avait des

vues sur sa fille, et il espérait les faire réussir en s’employant
activement pour la mère; mais il ne réfléchit pas que par là
même il gâtait la cause de la duchesse. Christine. fut rejetée.
non, comme on le prétendait, parce que la dépendance où ses
demains étaient de la France la rendait suspecte à la cour.
diEspngne, mais bien plutôt parce qtfelle était agréable au
peuple néerlandais et au prince d’Orange ’.

I. La première édition ajoute : a Et que le peuple sa au attaché par anet!
vive dilection. a

2. airait, des. l, liv. 1.24.--Gxot., «me, p. la.
3. Burgund. . liv. 1. 23, sq. -- and. deo. l, lit. I, a. 25.
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GOUVERNANTE GÉNÉRtLE pas rusons.

Tandis que l’attention universelle est encore vivement excitée.
et qu’on se demande qui présidera désormais aux destinées des

Provinces-Unies, on voit paraître tout à coup aux frontières la
duchesse Marguerite de Panne. que le roi avait appelée de
l’ltalie lointaine pour gouverner les Pays-Bas.

Marguerite était une tille naturelle de Charleeouint. née
en 1522 . d’une demoiselle néerlandaise nommée l’angeest. Pour

ménager l’honneur de sa maison . on l’avait d’abord élevée dans

l’obscurité; mais sa mère. plus sensible à la vanité qu’à l’hon-

neur, ne prit pas beaucoup de soin pour garder le secret de sa
naissance. et une éducation royale trahit la tille (l’empereur.
Encore entant. elle tut envoyée à Bruxelles pour être élevée
par la gouvernante Marguerite, sa grand’tante. qu’elle perdit

dans sa huitième année, et que remplaça pour elle la reine
Marie de Hongrie, sœur de l’empereur et gouvernante après
Marguerite. Charles-Quint avait fiancé sa tille, désaxa quatrième

année. avec un prince de Ferrare; mais cet engagement ayant
été rompu dans la suite, on la destina pour femme à Alexandre
de Médicis, nouveau due de Florence, et ce mariage fut en effet
célébré à Naples. lorsque l’empereur revint victorieux de son

expédition d’Afrique. Dès la première année de cette union male

heureuse, une mort violente lui enlève son époux , qu’elle ne
pouvait auner, et, pour la troisième fois, sa main doit servir les
intérêts politiques de son père. Octave Farnèse, prince âgé de
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treize ans, et neveu de Paul 1H, obtient, avec sa personne, les
duchés de Parme et de Plaisance pour dot, et, par une destinée

1mm, Marguerite est unie, une fois nubile, à un enfant, comme
auparavant un traité l’avait donnée dans son enfance à un homme

fait. Son caractère peu féminin rendit cette dernière union encore

plus choquante, car ses goûts étaient ceux d’un homme, et tonte
sa manière de vivre démentait son sexe. A l’exemple de la reine
(le maigrie, qui l’avait élevée, et (le-son" arrière-grond’tante, la

duchesse Marie de Bourgogne, qui trouva la mort dans sa ré»
création favorite. elle aimait passionnément la chasse, et avait
tellement endurci son corps à cet exercice. qu’elle pouvoit dé-
lier un homme quand il s’agissait d’en supporter les fatigues.
Sa’dêmarcho même avait si peu la grâce féminine. qu’on était

tenté de la prendre pour un homme déguisé, plutôt que pour
une femme virile; et la nature, dont elle s’était jouée on vin-
Iout ses limites, se vengea d’elle enfin par une maladie qui atta-
que surtout les hommes, la goutte. Ces qualités si singulières
litaient couronnées par une piété rigide, monacale, qn’Ignace

(le Loyola, son directeur et son maltre spirituel, avait en la
gloire d’implanter dans son âme. Parmi les œuvres de charité

et les pénitences par lesquelles elle mortifiait sa vanité, une des
plus remarquables est que. chaque année, pendant la semaine
mime, elle lavait de ses mains les pieds à un certain nombre de
pauvres, auxquels il était rigoureusement défendu de les net-
toyer auparavant; après quoi, elle les servoit à table comme
une servante et les congédioit avec de riches présents.

Cc dernier trait de caractère suffirait presque pour expliquer
la préférence que le roi lui donna sur tous ses concurrents’;
mais sa prédilcmion pour elle était en même tampsjustifiéc par

les plus solides motifs de la polilique. Marguerite était née dans
les limonas, et elle y avait été élevée. Elle avait passé sa pro-

mîèro jeunesse au milieu de ce peuple, et avoit pris beaucoup
de ses mœurs. Deux gouvernantes. sons les yeux desquelles elle
avait grandi, l’avaient initiée par degrés aux meilleures maxi-

mes à suivre dans le gouvernement de ce peuple singulier, et

l. La prominre édition a de plus la proposition suivante: a Car au moins par
ce choix il ululait tien a craindra de l’amour-«lu la nation. t
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pouvaient en cela lui servir de modèles. Elle ne manquait pas
d’esprit et d’une aptitude particulière pour les ollaires, qu’elle

tenait de ses institutrices, et qu’elleavait perfectionnée ensuite
il l’école des italiens. Les Pays-Bas étaient depuis plusieurs an-

nées accoutumés au gouvernement des femmes. et peut-être
Philippe Il espérait-il que le fer tranchant de la tyrannie, dont
il roulait désormais se servir contre eux, ferait. dans les mains
d’une femme, des blessures plus douces. tu reste d’égards pour

son père, qui virait encore. et qui avait beaucoup d’affection
pour cette tille, doit aussi, assure-ton, l’avoir dirigé dans ce
choir. En outre, il est vraisemblable qu’ayant été forcé en ce

temps-lit de refuser une demande au duc de l’arme, il voulut
l’obliger par cette attention pour sa femme. Comme les domaines
de la duchesse étaient enclavés dans ses possessions italiennes,
et en tout temps exposés à ses armes. il pouvait avec d’autant
moins de danger placer dans ses mains le pouvoir suprême. Afin
de rendre sa sûreté complète, le fils de Marguerite, Alexandre
Farnèse, restait, comme gage de sa foi, à la cour d’Espagne.
Toutes ces raisons réunies avaient assez de poids pour détermi-
ner le roi en sa laveur; mais elles devinrent décisives lorsque
l’évêque d’Arras et le duc d’Albe lesappuyèrent : ce dernier, à

ce qu’il parait, parce qu’il haïssait ou qu’il enviait tous les au-

tres prétendants; l’autre, parce que, vraisemblablement, son
ambition pressentait des lors l’ample satisfaction que lui pré-
parait le caractère chancelant de cette prlnœssc’.

Philippe reçut la nouvelle gouvernante à la frontière du pays,
avec une suite brillante, et la conduisit en pompe magnifique à
Gand, on les états généraux avaient été rassemblés. Comme il

n’avait pas l’intention de revenir de sitôt dans les Pays-Bas, il

voulut, avant de les quitter tout à fait, satisfaire la nation par
la réunion d’une diète solennelle, et assurer aux ordonnances
qu’il avait rendues une plus grande sanction et une force légale.
Alors, pour la dernière fois, il se montra à son peuple néerlan-
dais, qui devait voir venir désormais d’un lointain mystérieux’

t. Bangui. tir. 1. 23, sq. - suant, deo. l, tu. I, 24-30.-- fleuron, t. il.
6l. -- nautile! Notarial des trouble: des Panama: tonture Hoppero), t. Il.
me "91.. 18, l9.

2. La première édition ajoute : emmure des mains des puissances souterraines. a
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les arrêts de son sort. Afin de relever l’éclat de cejour solennel,
il reçut onze nouveaux chevaliers de la Toison d’or, fit asseoir
sa sœur sur un siège placé à côté du sien, et la présenta à la

nation comme sa future souveraine. Tous les griefs du peuple
sur les édits de religion, l’inquisition, le séjour prolongé des
troupesespagnolea, les tributs imposés et l’introduction illégale
d’étrangers dans les offices publics, furent agités dans cette diète,

et débattus des deux partsIaVec chaleur; quelques-uns furent"
ecartes avec adresse ou redressés en apparence, d’autres furent
repoussés par décision souveraine. Comme la langue du pays
était étrangère à Philippe il, il s’adresse à la nation par l’organe

de l’évêque d’Arras , lui détailla avec une éloquence fastueuse

tous les bienfaits de son gouvernement, l’assure de sa faveur pour
l’avenir, et recommanda encore une fois aux états, de la manière
la plus sérieuse, le maintien de la foi catholique et l’extirpation
de l’hérësie. ll promit que les troupes espagnoles évacueraient

les Pays-lias dans peu de mais, si l’on voulait seulement lui ac-
corder le temps de se remettre des grandes dépenses de la der-
nière guerre, afin de pouvoir paver à ses troupes leur solde ar-
riérée. Leurs lois nationales resteraient intactes; les impôts ne
l5».- chargcraient pas au delà de leurs forces. et l’inquisition
exercerait son office avec justice et modération. Dans le choix
d’une gouvernante, ajouta-t-il, il avait eu égard principalement
aux vœux de la nation, et s’était décidé pour une personne née

dans le pays, initiée il ses mœurs et à ses habitudes. et qui leur
était afl’ectionnée par patriotisme. Il les exhortait donc à honorer

son choix par leur reconnaissance, et a obéir à sa sœur. la du- .
chesse, comme a lui-même. Si des obstacles inattendus. dit-il en
finissant. s’opposaient à son retour, il leur promettait d’envoyer

la sa place le prince Charles, son fils, qui résiderait à Bruxellest.
Quelques membres plus courageux de cette assemblée hasar-

dèrentenoore une dernière tentative pour la liberté de conscience.
c (iliaque peuple. dirent-ils. devait être traité selon son caractère

national, comme chaque individu selon sa constitution physique.
Ainsi l’on pouvait, par exemple, juger le Midi heureux encore

l. Barra, liv. l. 34, 31.- Hixt. yéti. des Franc Un. , t. tu, 25. 26 (t. V, p. tu,
à? de l’écl. franç.). - and, iiv. l. 32.
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sous un certain degré de contrainte qui serait insupportable
pour le Nord. Jamais, ajoutèrent-ils, les Flamands ne consenti»

raient à porter un joug sons leuqel des Espagnols ploieraient
peut-être patiemment; et si l’on voulait le leur imposer, ils ai-
maient mieux on venir aux dernières extrémités. a Quelques.
uns des grisaillera du roi appuyèrent cette représentation, et ils
insistèrent sérieusement pour que ces terribles édits de religion -
tinssent adoucis; mais Philippe resta inexorable; si Plutôt ne pas -- ’
régner. réponditoil, que de régner sur des hérétiquesl. n

Conformément à une organisation que charlesvouint avait
lui-même oublis. la gouvernante fut assistée de trois conseils
ou chambres, qui se partagèrent l’administration des allaites
publiques. Aussi longtemps que Philippe Il avait réside dans les
Pays-lins, ces trois conseils avaient beaucoup perdu de leur
autorité. et le premier d’entre eux, le conseil d’État, était resté

presque entièrement inactif. Maintenant que le roi remettait de
nouveau a d’autres moins les rênes du gouvernement, ces con-
seils recouvrèrent tour premier éclat. Dans le conseil d’Etst. qui

raillait sur la guerre et la paix et sur la sûreté extérieure, sle-
geaient l’évêque d’ânes, le prince d’Orange, le comte d’Egtnont,

le président du conseil privé Viglius de Zuicliem d’Aytts, et le

comte de Barlsimont. président du conseil des finances. Tous
les chevaliers de la Toison d’or, tous les membres du conseil
prive et du conseil des finances, comme aussi les membres du - -
grand sénat de Malines, que Charles-Quint avait déjà subor-
donne au conseil prive siégeant à Bruxelles, avaient séance et

. Voix dans le conseil mon. lorsqu’ils g étaient expressément 1"

convoqués par in gouvernante. L’administration des revenus *
royaux et des domaines appartenait au conseil des finances. et
le conseil prive s’occupait. de la justice et de la police du pays,
et expédiait les lettres de grâce et de franchise. il fut pourvu
aux nasonnements de provinces devenus vacants. ou bien les
entrions titulaires furent confirmes. Le comte d’Eginont ont la
Flandre et flirtois; le prince d’Orange. la Hollande, la Zélande, .15

Utrecht, la Frise occidentale, avec la comté de Bourgogne; le
comte d’Aremberg, la Frise orientale, Overyssel et Groningueçl I fi

l. nantît-031., liv. l, p. l0.
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. le comte de mon, le Luxembourg; Borlcimont. limer; le
. fumerais de nargues, le Hainaut, Coteauocembresis et Valen-
i cimes; le baron de llantigny. Tournai et son territoire. D’au-

tres provinces fuient données à d’autres qui sont moins dignes

de notre attention. Philippe de Montmorenci. comte de mon,
il qui le comte de Mosan avait succédé dans le gouvernement de
Gucldre et do Zutphen. fut confirme dans sa charge (l’amiral de
le marinenéerlandnlse’. choque" gemmeur de province était
on même temps chevalier de le Toison d’or et membre du con-
seil d’Étsi. Glmcun avait, dans la province qu’il gouvernait, le

commandement des troupes qui le gardaient, la haute surveil-
lance de l’administration civile et de injustice. la Flandre extirpa
les. ou le gouverneur n’osait point la s’ingerer dans les moires

- judiciaires. Le Brabant était seul sous l’autorité immédiate de

le gouvernante. qui. selon Permien usage, choisit Bruxelles pour
lieu de sa résidence. Uinstallation du prince d’Orange dans ses

ngemements eut lieu, à proprement parler, contre la canari:
lotion du pays. car il était étranger; mais quelques domaines
épars qu’il possédait douelles provinces, ou qu’il administrait

comme tuteur de son fils, un long séjour dans le pays. et sur-
tout la confiance illimitée de la nation en ses sentiments. sup-
pléaient, par des titres «inactifs, à ce qui lui manquait par le

hasard de la naissance! ’les forces nationales des Pays-Bas. qui, lorsqu’elles étaient
au complet, devaient se monter à trois mille cheveux, mais n’en

comptoient pas alors beaucoup plus de deux mille. étoient divi-
. sées en quatorze escadrons, qui avaient pour commandants su-
c périeurs, outre les gouverneurs des provinces, le duc d’Arschot,

les comtes de llaogstraeten. Bossu, Beaux et Brederode. Cette
cavalerie, qui émit dispersée dans les diraient provinces. ne
devait servir que pour les besoins soudains; si peu suffisante

I qu’elle on pour de grandes entreprises. elle était du moins en
" ont de maintenir la tranquillité intérieure. Son courage était

l. Neutres traducteurs ont déjà fait remarquer qu’il s’est eussé quelques po.
* tâtes erreurs de dates dans cette énumération de gouverneurs.

il. item-eu, t. l, 111.1. 46.-Burnund., lis. l. 1333.7, 25. 80. 3i.--Strad..
in. l. 20. au. ---Ilirt. ne». du m.-m., in. 2! (t. V. p. il), A! de l’édit.
rauç.).
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éprouvé , et les dernières guerres avaient répandu le renom de

sa valeur dans toute l’Europel. il avait été question, en outre, i
de former un corps d’infanterie; mais, jusqu’alors, les états
n’avaient pas voulu y entendre. Des troupes étrangères. il res-

tait encore au service quelques régiments allemands. qui atten-
daient leur solde. Les quatre mille. Espagnols, sujet de .tant de
griefs , obéissaient à deux chefs de leur nation , Meudon et lio-

’ more. et ils étaient en garnison dans les villes fruitières.

Parmi les grands des Pays-Bas que le roi distingua particu-
lièrement dans cette distribution rît-s charges, figurent au pre-
mier rang les noms du comte d’Egmont et de Guillaume d’Orange.

Quelques profondes racines qu’en! des lors jetées sa haine contre
l’un et l’autre, et surtout contre le dernier, il leur donna cepen- i
dont cette marque publique de sa faveur. parce que sa vengeance fi,
n’était pas mure encore, et que le peuple les honorait avec en- i
tliouslasme. Les biens (le l’un et de l’autre furent déclarés ’Ï

exempts d’impôts’; les gouvernements les plus lucratifs leur
furent confiés. En leur alliant le commandement des Espagnols
laissés dans le pays. il les flattait d’une confiance qu’il était p.
bien éloigné de mettre effectivement en aux. Mais. dans le même ,

temps où il obligeait le prince par ces témoignages publics de 4,
son estime, il sut le blesser en secret d’une manière d’autant g
plus sensible. Craignant qu’une alliance avec la puissante mai-
sOn de lorraine n’entraîne: ce vassal suspect à des projets trop
hardis. il traversa le mariage qui devait se conclure entre Guil- Ï.
laumc et une princesse de cette maison. et anéantit son espe- *
rance au moment ou elle allait se réaliser : oifense que le prince 2:;
ne lui a jamais pardonnée’. La haine du roi envers lui l’emporte à;

même un jour sur la dissimulation naturelle de ce monarque.
et l’entraina à une manifestation où nous ne reconnaissons nul- En:
lament Philippe il. Comme il s’embarquait à Flesslngue, et que
les grands du pays l’entouraient sur le rivage. il s’oublie au 1

point de rudoyer le prince et de raccuser ouvertement d’être

t. Romand, in". i. sa. -- suai, tir. i, 21. ou. --- napper. tu, t9. «1.-. "

flic-an. . t. il, [189. -2. Comma nus-i ceux du «sans de lioorn. (Note de l’auteur.) - flirt. pas. du ï ’

Pros-«Cm. t. tu. 8 tr. v. p. lads l’édit. houp). ’
3. Watson. l. l. 13?.
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ration qu’il n’était rien arrivé que les états n’eussent fait de leur

propre mouvement et par les motifs les plus légitimes. a Non,
dit Philippe il en lui saisissant la main et la secouant rudement,
non, pas les états, mais vous! vous! vous! a Le prince resta
muet. et, sans attendre l’embarquement du roi, il lui souhaita
un heureux voyage et reprit le chemin de la ville’. c’est ainsi
que la haine particulière rendit enfin incurable l’amertume que
üuillaume’ portait depuis longtemps dans son sein contre l’op-

presseur d’un peuple libre. et cette double provomtion amena
enfin a maturité la grande entreprise qui ravit à la couronne
espagnole sept de ses perles les plus précieuses. .

Philippe n’avait pas peu dérogé a son véritable caractère c

se montrant encore si favorable aux Pays-Bas avant son départ.
La forme légale d’une diète , cette condescendance à retirer ses

Espagnols des provinces, œtte complaisance de taire occuper les
charges les plus importantes par les favoris du peuple, et enfin
le sacrifice qu’il fit a leur constitution en retirant le comte
de Péris du conseil d’iÎtat. étaient des attentions dont sa gêné.

malté ne se rendit plus coupable dans la suite. liais il avait alors.
besoin plus que jamais de la bonne volonté des états pour
éteindre, s’il était possible, avec leur assistance, la dette énorme

qui pesait encore sur les Pays-Bas, par l’effet des dernières
guerres. En leur montrant sa complaisance par de petits sacri-
fices, il espérait peut-être gagner leur consentement pour ses
graves usurpations. il signalait son départ par la faveur, parce
qu’il savaiten quelles mains il laissait le pays. Les horribles scènes

de mort qu’il avait préméditées contre ce malheureux peuple

ne devaient pas ternir le pur éclat de la majesté royale , qui,
semblable ixia divinité, ne signale ses pas que par des bienfaits:
cette affreuse gloire était réservée à ses lieutenants. Au reste.
en érigeant le conseil d’Ëtat, on avait plus flatté la noblesse

l. Fic et minéralogie de Guillaume l". prince d’Orrmgc. --- A la suite Je ce
Mimi. rebuter ajoute dans la première édition : a Cu livre que je n’ai plus
cette les mains et dont je ne puis lit-termmer plus exactement le titre, a été
écrit sans Guillaume in d’Angletorrc. etlui est dédié. a

2. Il la [dans du nom propre Guillaume, il y a dans lu première éJLLicm z
u (let lit-mute noble ct juste. n
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néerlandaise qu’on ne lui avait donné de véritable influence.

L’historien 8m68, qui pouvait être parfaitement instruit, par
les papiers meule de la gouvernante, de tout ce qui la W
naît personnellementl, nous a conservé quelques articles des
instructions secrètes que lui donna le ministère espagnol. Si
elle remarquoit. y and! dit- entre aunes choses. que les conseils
fussent divisés par des factions, ou, ne qui serait bien pie ana
vous; qu’ilsse fussent prépares-ut conjurée- ensemble par des
conférences privées avant la séance. elle devait suivie-champ
dissoudre toute l’assemblée, et statuer de sa propre autorité sur

le point en litige dans un comité moins nombreux. nous ce co-
mité. plus étroit, qu’on nomma la consulte, siégeaient l’évêque

d’Arras, la président Vigliuo et le comte de Barlaimont. Elle , Ï

devait agir de la même manière, si des ces pressants exigeaient
une résolulion plus prompte. Si ce règlement n’avait ponteron-

vrnge «fun despotisme arbitraire, il pourrait être justifié peut»
être par la plus sage politique, et même toléré par la. liberté ré-

publicaine. Dans les grandes assemblées, ou tout de relations
privées et de passions exercent leur influence. où la foule des

. auditeurs ouvre un champ trop magnifique à la vanité et à l’ami»

hition de l’orateur, et ou les partis se déchaînent souvent les uns

contre les autres avec une violence enrênée, il est rare qu’une
résolution puisse être prise avec ce sang-froid et cette maturité k

qui peuvent se rencontrer encore dans un cemle plus étroit.
quand les membres sont bien choisis ’. Ajoutons que. dans une
réunion plus nombreuse. il tout supposer moins d’esprits éclai-
rés que d’esprits bornés. et que ceux-ci, par le droit égal des
Sulllflglfs, entraînent assez souvent la majorité du coté le moins

raisonnable. Une deuxième maxime que la gouvernante devait
mettre en pratique, était d’exliorter fortement les membres du
conseil qui auraient vote contre une ordonnance, d’en seconder
l*cxécution avec le même empressement, si elle était adoptée,
que s’ils en avaient été eux-mêmes les plus zélés défenseurs.

Par là, nanoseulement elle laisserait le peuple dans l’ignorance

l. Strarln. liv. Il. (il). et liv. l, al.
2. La première édition termine ainsi la phrasa : a El que dans une seule tête

se tram-eut heureusement cette généralité de me! et cet équilibre qu’on tout
obtenir dans la grande assemblée par la diversité des voix. n
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sur les auteurs de la loi; mais aussi elle préviendrait les que-
relles particulières entre les membres du conseil, et elle assu-
rerait aux suffrages une plus grande liberté l.

Malgré mutes ces précautions, Philippe Il ne pouvait quitter
sans inquiétude les Paysnlias, aussi longtemps qu’il savait aux
mains d’une noblesse suspecte la prépondérance au conseil d’il-

iat et l’obéissance des provinces; en conséquence, pour se trau-

quilliser aussi de ne me, et s’assurer en" même temps de la
gouvernante. il la soumit elleonéme. et, avec elle, toutes les af-
faires de l’État, à la haute surreillance de l’évêque d’Arras; et.

dans la personne de ce seul homme, il opposait un contre-poids
suffisant il la plus formidable cabale. (Test à lui que au adressée
la duchesse, comme a un oracle infaillible de la majesté royale.
a: elle avait en lui un inspecteur sévère et toujours vigilant de
son administration. Parmi tous les contemporaim. Granvelle
est le seul qui paraisse avoir échappé à la méfiance de Philippe;

c’est parce qu’il savait ce ministre à Bruxelles, qu’il pouvait

dormir a Ségovie. Il quitta les Pays-Bas au mais de septembre
1.559 : une tempête submergea sa flotte. tandis que lui-mém .
sauvé de la mort, il débarquait à Laredo. en Biscaye; et sa juîv

sombre remercia par un vœu abominable le Dieu auteur de son
salut. il avait remis aux mains d’un prêtre et d’une femme in

dangereux gouvernail des Pays-Bas; et. en lâche tyran *, il sa
déroba dans son oratoire. à Madrid. aux prières. aux plaintes
«A: aux malédictions de son peuple’.

l. Strad . deo. l. llv. l. 3l.
2. Dans la première édition. il y a de plus : a lls’enfuit devant le malqu’i

and: faix, un se déroba. me. r
Il. "in. qua. de: Hou-Cm, t. lll. 21, 28 il. V. p. 30. de l’édit. Rang).
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LE- GARDlN-AL GRANVEMÆ;

Antoine Permet, évêque d’ânes. puis archevêque de Malines.

et métropolitain de tous les Pays-lias, que la haine de ses con.
temporains a immortalisé sous le nom de cardinal (trameur,
naquit. en 1516. à Besançon, dans la comté de Bourgogno. Son
père, Nicolas l’amont. lits d’un lorgcron’, s’était élevé par son

propre mérite au poste de secrétaire intime de la duchesse liar-

guerite de Savoie, alors gouvernante des l’ais-Bas. nous cet
emploi, Charles-Quint reconnut en lui une grande habileté pour
les ollaires. le prit a son service et remploya dans les négocia-
tions les plus importantes. Il travailla vingt ans dans le cabinet
de l’empereur. dot. in: remailler privé et garde du sceau, fut initie

atone 14:5 secrets d’litat de ce monarque et amassa du grands
hicns’. il transmit ses dignités, son influence et sa science pu-
litique- in son fils. Antoine l’ercttot, lequel donna, des sr-sjuuntrs

anuries, des preuves de la gronde capacité qui lui ouvrit plus
tard une si glorieuse carrière. Antoine avait cultivé dans plu-
sieurs hautos écoles les talents dont la nature l’avait doué d’une

manière si prodigue. et, par les talents comme par la culture,
il ont l’avantage sur son père. Bientôt il lit Voir qu’il pourrait

se maintenir par ses propres forces dans une place on des me-
rites étrangers l’avaient porté. il était âgé de vingt-quatre une

l. lira revint-relies plus exactes que colle; qtûiu mon faites jusqu’au lumps
ml 4clullrr (mitait. nous ont appris que le cardinal UÏÂU’IVŒHG était ne à "turcs,

praire ville de Bout-pogne, et que ses aunent-s y avaient («and nl’ïmpnraantes
chalut-c (le tiiauietrature.

Il. livrerait, (in. - 51net.. il.
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lorsque l’empereur renvoya, comme son plénipotentiaire, au
concile de Trente, et ce fut là qu’il fit entendre les prémices de
son éloquence, qui lui donna dans la suite une si grande autorité
sur deux monarquesî. Charles-Quint se servit encore de lui dans
diverses missions difficiles, qu’il termina à l’entière satisfaction

de son maître, et, lorsque enfin l’empereur abandonna le scep-
tre à son (ils. il compléta ce précieux don, en lui léguant le mi-

nistre qui l’aide a le: paner.
(li-annelle ouvrit tout d’abord sa nouvelle carrière par le plus

grand chef-d’œuvre de son génie politique, je veux dire en s’ins

sinuant si aisément de la faveur d’un tel père dans les lionnes
grâces dlun tel fils. Il réussit bientôt a les mériter en effet. Dans
la secrète conférence que la duchesse de Lorraine avait ménagée

en 1558, à Péronne, entre les ministres de France et d’lispague.

il projeta avec le cardinal de Lorraine, comme les protestants,
la conjuration qui fut ensuite amenée à maturité, mais en même

temps trahie, dans Catcau-Cambrésis, ou Granvelle coopéra aux
négociations de paix.

A un esprit vaste et pénétrant, à une rare facilite dans les
grandes affaires les plus compliquées. au savoir le plus étendu,
se réunissaient merveilleusement chez cet homme un labeur
qu’aucun fardeau n’aecablait et une patience infatigable; au gé-

nie le plus entreprenant. la marche exactement mesurée d’une
machine. Jouret nuit, Menu, sans sommeil,lllvltat le trouvait tou-
jours prèt; les grandes et les petites affaires étaient pesées par
lui avec le même soin consciencieuü li n’était pas rare qu’il

occupât cinq secrétaires a la lois, et en diliéreutes langues : on
dit qu’il en parlait sept. ile qu’une sagesse attentive avait amené

lentement à maturité, acquérait de la force et de la grâce dans
sa bouche, et la vérité, accompagnée d’une puissante éloquence,

entraînait tous les auditeurs. Sa fidélité était incorruptible ,
parce infamant: des passions qui rendent l’homme dépendant
de l’homme ne tentait son cœur’. Avec une admirable sagacité.

l. Ilist. 9mm Prorœl’nu tr Il. MG (t. W. p. sa. il; de mon. frauç.).
2. a la: l’on pouvait dire de lut avec vérité qui! portait le rouleau de la mo-

narchie :ur de rigoureuses épaules. a (Première édition.)
a. a tu homme unique (à «Mr.- le mi, son mitre) était son besoin: pour

panic. r-- trésor. il sacrifiait tout le goure humain. n (Première carcan.)
v.5.-
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il pénétrait dans l’âme de son souverain, et lisait souvent sur son

visage toute la suite de ses pensées, comme, à la vue de l’ombre

qui précède. on devine le corps qui approche. Avec un art plein
de ressources il allait ait-devant de cet esprit plus lent, transfor-
mait en pensées achevées les germes à peine ébauches sur les
lèvres du prince. et lui attribuait généreusement l’honneur (le
l’invention ’. Granvelle connaissait l’art difficile. et si profitable.

d’atténuer son esprit. de faire de son génie le serfd’un autrui:

il dominait, parce qu’il cachait sa domination. et c’était ainsi

seulement que Philippe il pouvait être dominé. Satisfait d’un
pouvoir secret, mais solide. il n’en recherchait pas, avec une insa-

tiable avidité. de nouveaux témoignages, lesquels sont toujours
pour les petits esprits l’objet le plus digne d’envie; mais chaque

nouvelle dignité lui seyait. comme s’il en avait toujours été
revêtu. il n’était pas éternuant que des qualités si extraordi-

naires lui gagnassent la faveur de son maître; mais en même
temps l’important héritage de secrets et d’expériences poli-

tiques que Charles-Quint avait recueilli dans une vie pleine.
d’actions et déposé dans cette intelligence, rendait Granvelle

indispensable à son successeur. Avec quelque complaisance que
Philippe se contint d’ordinaire en sa propre sagesse, sa poli-
tique timide et cauteleuse avait besoin de se frotter à un esprit
supérieur et de venir en aide à sa propre irrésolution par l’au-
torité, l’exemple d’autrui et l’usage traditionnel. Aussi long-

temps que Philippe résida dans les Pays-Bas, aucun événement

politique et aucune ollaire de la maison royale ne s’accomplirent

sans la participation de Granvello, et. quand le roi partit pour
l’Espagtle, il il! à la nouvelle gouvernante, en lui donnant ce
ministre. un présent aussi considérable que celui que lui avait
légué à lui-même, en sa personne, l’empereur son père.

Si ordinaire qu’il soit de voir des princes despotiques livrer
leur confiance à des créatures qu’ils ont tirées de la poussière,

et qui sont en quelque façon leur ouvrage, il fallait pourtant
d’éminentes qualités pour surmonter le taciturne égoïsme d’un

1. nous la première édition : a La douce illusion personnelle de illustration. a
2. a Pareil a une mère dénaturée qui renie son propre entant, il renonçait à

des pensées dont il était le créateur, pour en céder la propriété à son mitre. u

murait" édition.)
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caractère tel que Philippe il. au point de le changer en confiance
et même en familiarité. Le plus léger mouvement d’un amour-

propre bien légitime. par lequel le ministre aurait paru reven-
diquer comme sienne une pensée que le monarque avait une
fois honorée de son adoption, lui auroit coûté toute. son iu-
fluence. il lui ont été. permis de s’abandonner aux passions
liasses de la volupté. de l’avarice, de ln vengeance; mais ln
seule qui ranimât réellement, le sentiment flatteur (le sa propre
supériorité. et de. sa force. il devait la voiler soigneusement au
regard soupçonneux du despote. il se dépouilla volontairement
de tous les avantages qu’il possédait en propre, pour les rem-
voir une seconde fois de la géndrosité du monarque. Il fallait
que son bonheur ne découlât d’aucune autre source que celle-hl,

qu’aucun antre mortel n’eut des titres à sa reconnaissance.
Avant de revêtir la pourpre que Rome lui avait envoyée, il
attendit que l’autorisation royale lui fût arrivée d’Espagne t en la

déposant sur les marches du trône. il semblait en quelque sorte
ne la "n’avoir que des mains de son roi’. Moins politique que
lui. le dur il’Allie se (il ériger un trophée dans Anvers, et inscrivit

son propre nom sans les victoires qu’il avait mmporiëes comme
instrument de la ronronne; mais le due d’Aliie (lem-min dans
la tombe. avec la disgrâce de son maître. Il avait attenté d’un.»

main téméraire aux droits régaliens, en puisant inunêdiatmnrnt
à la source de. liimmortalite.

Granvelle changea trois fois de maître. et trois fois il réussit
à s’élever à la plus haute faveur. Avr": autant de facilité qu’il

avait dirige le légitime orgueil diun autocrate et le. dur égoïsme
d’un despote. il sut manier la vanité délicate d’une. femme. Le

plus souvent c’était par billets qu’il traitait d’affaires avec la gon-

vernunte. même. lorsqu’ils se trouvaient sous le même toit:
usage qui remonte, dit-on, au temps d’Auguste et de Tibère.
Si ln gouvernante se trouvait dans l’embarras, ces billets entre
elle et le ministre étaient souvent échangés d’heure en heure.

Vraisemblablement Granvelle choisit ce. moyen pour tromper
la vigilantr jalousie de la nobleSSe. qui ne devoit pas connaître
entièrement son influence sur la gouvernante. Peut-être cm: ait-il

1. Strada. 65.
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aussi assurer par là à ses avis un eil’ot plus durable auprès d’elle,

et se. garantir, au besoin. coutre les «camions par ces témoi-
gnages écrits. liais in vigilance de la noblesse tendit cette pré-
caution inutile, et l’on sut bientôt dans toutes les provinces que
rien ne se faisait sans le ministre.

Grnnvelle possédait toutes les qualités d’un homme. d’État

accompli, pour gouverner une monarchie voisina. du despotisme;
mais il n’en lattait "minime absolumentiponr une république
ayant un roi à sa tète. Élevé entre le trône et le confessionnal,

il ne connaissait d’autres rapports entre les hommes que lient
pire et la soumission, et le sentiment intime du sa supériorité
lui inspirait le mépris du genre humain. Sa politique manquait
de souplesse, la seule vertu qui lui fût alors indispensable l.
il était arrosant, audacieux, et il armoit de la tonicapuissnnce
rot alu in vivacité naturelle de son caractèw et les passions d’un
homme (l’Église. il déguisait sa propre ambition sous l’intérêt

du la couronne, et rendit inèparahle la division entre la nation
Pl le roi. parce que, au temps de cette division . il demeura lui-
même indisponsable à Son maltro. il se vengeait sur la noblvsse
du sa liasse origine, et. selon l’usage de tous ceux qui ontiriom»
plié de la fortune par leur mérite. il plaçait les avantages de la
unissant?» bien tau-dessous de ceux par lesquels il s’était élevé.

Lus protestants le connaissaient pour leur plus implacable
«mimi; toutes les charges qui écrasaient in pays lui étaient
imputées; et l’on en trouvait le poids d’autant plus insuppor-
table qu’il en était Vautour. (in l’amusa même d’avoir ramené

Î! la sévérité les dispositions plus équitables que les pressantes

sollicitations des états avaient enfin arrachées au monarque.
Les Pustlas le maudissaient comme le plus redoutable ennemi
de env liberté. et le premier auteur de toutes les souffrances
qui, dans la suite, fondirent sur aux * .

(1559.) Évidemment Philippe il avait quitté trop tôt les Pro-

vinces. Les nouvelles règles de gouvernement étaient encore
trop étrangères à ce. peuple, et ne pouvaient recevoir que du roi

l . u lamais elle ne quittait In ligne une rois tracée. parce que cette ligne était
du temps de la jeunesse de son génie. et qu’il est toujours difficile de renoncer
à une impression reçu» de lionne heure. a [Pi-muffin Minou.)

2. smilla, deo. l. liv. Il, i7-54).- Timon" liv. Yl. am. - Bargmann.
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leur force et leur sanction; les nouvelles machines qu’il fit
jouer auraient du être mises en train par sa main puissante et
redoutée; il en fallait attendre les premiers mouvements et les
affermir d’abord par l’usage. Maintenant il livrait ce ministre a

l’attaque de tontes les passions, qui cessaient tout à coup de
sentir les chalnes de la présence royale, et abandonnait au faible
bras d’un sujet une entreprise à laquelle la majesté souveraine

elle-même, avec ses plus fermes appuis, aurait pu sirocomher l.
A la vérité, le pays était florissant, et une prospérité générale

semblait attester le bonheur de la paix, qui lui avait été récem-

ment rendue. Le calme extérieur trompait les yeux, mais ce
n’était qu’une apparence, et au sein de ce calme brûlait secrète-

ment la plus dangereuse discorde. Quand la religion chancelle
dans un pays, elle n’est pas seule ébranlée: la témérité s’était

d’abord attaquée au sacré. et elle passait enfin au profane. L’avan-

tage remporté sur la hiérarchie ecclésiastique avait éveillé l’au-

dace et le désir d’attaquer en général l’autorité, et de scruter les

lois comme les dogmes, les devoirs comme les opinions. Ce
courage fanatique, qu’on avait appris à exercer dans les ollaires
de l’éternité, pouvait changer d’objet; ce mépris de la vie et des

biens temporels pouvait métamorphoser de timides bourgeois
en rebelles audacieux. Pendant près de quarante années, un
gouvernement de femmes avait permis à la nation de faire va-
loir ses libertés; des guerres continuelles. qui prenaient les
Pays-lias pour leur théâtre, avaient introduit une certaine li-
cence et invité le droit du plus fort a se substituer a l’ordre ci.
vil. Les provinces étaient pleines d’aventuriers et de fugitifs
étrangers, toutes personnes qui n’avaient plus aucun lien de
patrie. de famille. de propriété. et qui de plus apportaient de
leur malheureux séjour d’autrefois les semences de la révolte.

Le spectacle répété des supplices et de la mort avait rompu le
délicat tissu de la douceur des mœurs et donné au caractère
national une dureté inhumaine î.

Toutefoxs le soulèvement n’aurait fait que ramper à terre, ti-

lt La première édition ajoute : a Il changeait par le mauvais choir. de son
serviteur un attentat politique en une infime scélératesse. a

il. n En nitrant en spectacle sur les échaiauds toutes les terreurs de la nature
humaine, et en lamiliarisant les âmes avec elles, le gouvernement se dépouilla
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midenient et sans bruit, s’il n’avait trouve dans la noblesse un
appui. à l’aide duquel il s’éleva d’une manière formidable.

Charles-Quint avait séduit les grands (les Pays-Bas. en les asso-

ciant à sa gloire, en nourrissant leur orgueil national par la
préférence partiale qui! leurdonuait sur la noblesse de Castille,
et en ouvrant un théâtre il leur ambition dans toutes les parties
de son empire. Dans la dernière guerre contre la France, ils
avaient réellement mérite de son fils cette préférence: les avan-

tages que le roi recueillit du traité de Coteau-Gambrésis avaient
été en trémelle partie llœuvre de leur vaillance , et mainle-
nant ils se voyaient avec dépit frustrés de la reconnaissance sur
laquelle ils avaient comme avec tout de confiance. Ajoutons que
la séparation de l’empire germanique . détache de la monarchie

espagnole. et l’esprit moins guerrier du nouveau gours-ruement
avalent généralement resserré leur sphère d’activité. et qu’il

leur restait peu de chances de fortune hors de leur patrie. Phi-
lippe ll établissait maintenant des Espagnols clonales postes où
Charlesuuint avait employé des Néerlandais. Toutes les pas-
sions que le règne précédent avait éveillées chez eux et qu’il

avait occupées, les suivaient au sein de la paix; et ces désirs
enrênes. auxquels manquait leur objet légitime, en trouvè-
rent par malheur un autre dans les griefs de la patrie. Alors ils
se remirent à tirer de l’oubli les prétentions que de nouvelles
pussions avoient quelque temps écartées. nous la dernière dis-
tribution des charges , le roi n’avait guère fait que des mécon-

lents; car ceux mêmes qui avalent obtenu des cilices n’étaient

pas beaucoup plus satisfaits que ceux qu’on avait entièrement
oubliés, parce qu’ils avaient espéré mieux. Guillaume d’Orange

reçut quatre gouvernements , sans compter d’autres plus petits

qui,réunis ensemble, en valaient un cinquième; mais Guil-
laumc avait espéré la Flandre et le Brabant. Lui et le comte
d’Egmout oublièrent ce qui leur était réellement échu en par-

toge, et se souvinrent seulement que la lieutenance était perdue
pour eux. La plus grande partie de la noblesse s’était plongée

étounhment de son plus puissant talisman. de la crainte des maux latents. lié-
sormais l’attentat niai-ait plus à redouter aucune de ces terreurs gaulées en
réserve : l’œil les comptoit. l’accuutumnnce les désarmait, et la nison les pou-
illât poser. a (Première édition.)
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dans les dettes. ou le gouvernement l’y avait entraînée. Mainte-

nant, n’ayant plus la perspective de rétablir ses affaires dans
des omplois lucratifs, elle se voyait tout à coup exposée a l’in-
(ligature, qui l’allligeait d’une manière. d’autant plus sensible. que

la vie brillante du bourgeois opulent la faisait ressortir davan-
tage. Dans l’extrémité ou ces nobles étaient réduits, un grand

nombre auraient d’eux-mêmes otlert leurs mains pour un
crime: comment auraient-ils pu résister aiixIprOpositions se.
duisantcs des calvinistes, qui payaient avec de grandes sommes
d’argent leur intervention et leur appui? Plusieurs enfin . dom
la situation était désespérée, trouvaient leur dernier refuge
dans le bouleversement général, et étaient prêts à chaque in-
stant à mettre en feu la république.

Cette dangereuse disposition des esprits était encore aggra-
vée par le malheureux voisinage de la France. La, ce que Phi-
lippe ll avait à craindre pour les Provinces était déjà une fait
accompli. Il pouvait lire d’avance. dans le sur! de cet empira,
celui de ses Pays-Bas. et liesprit de révolte y pouvait trouver un
modèle séduisant. Des circonstances semblables avaient répandu

dans ce royaume, sous François l" et Henri Il, le germe des
nouveautés; la même fureur de persécution et le mêmeesprit de
faction en avaient favorisé le développement’. Maintenant hu-

guenots et catholiques étaient engages dans une lutte également
incertaine; des partis déchaînes desoruanisaîcnl toute la mo-
narchie, et poussaient violemment ce puissant État au bord de
l’anime. En Néerlande comme en France, l’égoïsme. l’ambition

et l’esprit de parti pouvaient se couvrir de. la religion et de la
patrie. et les passions de quelques citoyens armer toute la na-
tion. Les bornes des deux litais se touchent dans la Flandre
wallonne; la révolte, comme une mer soulevée. peut lancer
jusqlltlülà ses îlots : le passage lui select-il refusé par une con-

trée dont la langue, les mœurs et le caractère flottent entre la
Gaule et la Belrzique? le gouvernement n’a pas fait encore dans

contrevîntes la revue de ses sujets protestants; mais la nous

t. "la Fiat. t. il. roy. nielloit de: troubla: du Puys-Bac par Ropper. ’22.
- 51ml. 117.

2. La promit-te édition ajoute: a Et fileté ce faible embryon à la taille d’un
[lâiillL 0
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voile secte. il le sait. est une vaste république, cohérente. qui
étend ses racines dans toutes les monarchies de la chrétienté.

et ressent suHe-champ, dans toutes ses parties. le moindre
citranlcinent. ce sont des volcans menaçants, qui, liés par des
canaux souterrains. s’emlirasont à la fois avec un accord for-
vnidahle. Il fallait que les Pays-[las fussent Ouverts a tous les
ronplnst parce que tous les faisaient vivre. Philippin pouvait-il
3mm UfiIIËlili communiant aussi facilement que ses Espnglles?
Sil] rouloit purger ces provinces de l’hérésie.il devait commen-

npr par la détruire en Franoel.
(l’est dans cette situation que Gmnvelle trouva les Paysanne.

au début de son administration (1560).
nommer dans ces provinces l’uniformité catholique. briser

la puissance de la noblesse ut des états qui avaient part au nou-
n-mrmont, rt élever l’autorité monarchique sur les ruines de.
la liberté républicaine, telle était la grande alliaire (la la poli-
tiupw rspaguole et la tache du nouveau ministre. Mais a cota»
votreprise supposaient des obstacles qu’on ne pouvait vaincu.»

sans imaginer de nouveaux moyrnst sans mettre en moure-
ment de nouvelles machines. A la vérité. l’inquisition et les
édits de reliait)" semblaient de force à empêcher la contagion
du l’hêrésie; mais les édits manquaient de surveillants. et l’in-

qnisition d’instruments suffisants pour sa juridiction agrandie.
En ce trinps-là subsistait toujours la primitive constitution ec-
clésiastiquedes anciens temps ou les Pays-Bas étaient moins
tin-utiles. où l’Église jouissait encore d’un repos univrrscl. et

pouvait être plus aisément surveillée. [ne longue suitr de siè-

-*los, qui avait changé toute la forme intérieure du pays, avait
laissé inaltérée celle de la hiérarchie. qui étoit d’ailleurs dé-

fendue par les priviléges particuliers de chaque province contre
l’autorité arbitraire de leurs maîtres. Les dix-sept provincrs
étaient partagées entre quatre évêques , qui avaient leurs sièges

a Arras, Tournai. lambrai et Utrecht, et étaient subordonnés
am awlwvèchés de Reims et de (blogue. A la vérité, Philippr

le lion. duc de Bourgogne, en voyant hennissement de la po-
pulation dans ces contrées, avait déjà songé a une extension

1. Slmll., lit: Hi. il, 7’... 73.
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de la hiérarchie, mais il avait ensuite perdu ce projet de vue
dans l’ivresse d’une vie voluptueuse. L’ambition et la soif des

conquêtes enlevèrent Charles le Téméraire aux affaires inté-

rieures de ses domaines, et Maximilien eut sans cela trop de
luttes à soutenir contre les états, pour hasarder encore celle-là.
Un règne orageux interdit a Charles-Quint l’exécution de ce
vaste plan, que Philippe il enfin adopta comme un legs de tous
ces princest. Le moment était venu ou le pressant besoin de
l’Église pouvait faire excuser cette nouveauté , et le loisir de la

paix en favoriser l’exécution. Avec l’immense multitude qui,

de tous les pays de l’amena, se pressait dans les villes ocrer.
landaises . il s’était introduit un mélange contus des religions
et des opinions. que si peu d’yeux vigilants ne pouvaient plus
surveiller. le nombre des évoques étant si restreint, leurs dio-
cèses devaient nécessairement s’étendre beaucoup trop loin, et

quatre hommes ne pouvaient suffire à maintenir la pureté de la
toi dans un aussi vaste territoire.

La juridiction que les archevêques de Cologne et de Reims
exerçaient dans les Pays-lias choquait depuis longtemps le gou-
vernement, quine pouvait regarder cet État comme sa propriété

tant que la branche la plus importante du pouvoir étoit encore
dans des mains étrangères. Pour la leur arracher, pour animer
par de nouveaux et zélés instruments les enquêtes religieuses.
et en même temps pour multiplier Ses partisans dans l’assem-
blée des états . le gouvernement n’avait pas de meilleur moyen
que d’augmenter le nombre des évêques. C’est avec ce dessein

que Philippe il monta sur le troue; mais une innovation dans
la hiérarchie devait rencontrer la plus violente opposition au
sein des états, sans leaquels on ne pouvait cependant l’entre-
preudre. Jamais. il pouvait le prévoir, la noblesse n’approuve-
rait une institution par laquelle le parti royal recevrait un si
fort accroissement, et qui lui ôterait à elle-même la prépondé-

rance dans la diète. Les revenus dont vivraient ces nouveaux
évêques devaient être enlevés aux abbés et aux moines, qui lor-

niaient une partie considérable des états. D’ailleurs Philippe Il

avait a craindre tous les protestants, quine pouvaient manquer

t. narguait, as. -- son, 22.
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d’agir secrètement contre lui dans l’essembiée. Toute retrairai

tu: traitée à Rome avec le plus grand mystère. François Sonnet,

prêtre de la yilie de Louvain, créature de tir-surelle, qui lui
avait donné ses instructions, parait devant Paul 1V et lui repre-
sente combien ces provinces sont étendues, prospères, popu-
leuses et florissantes dans leur félicité. c liais, poursuit-il, dans
la jouissance immodérée de la liberté, la vraie foi est néglia
géo. et les hérétiques s’élèvent. Pour arrêter ne mal, le saint-

siege doit prendre une mesure extraordinaire. r On n’a pas de
peine à déterminer l’évêque de Rome à une innovation qui

étend le cercle de sa propre juridiction. Paul 1V institue une
commission de sept cardinaux qui doivent délibérer sur cet
objet important. interrompue par sa mort, retraire est terminée
par son successeur Pie 1V ’. Le message souhaité arrive encore
au roi en Zélande, avant qu’il mette à la voile pour l’Espagne.

et le ministre est chargé en secret de la périlleuse exécution.
La nouvelle hiérarchie est publiée (1560); treize évêchés nou-

veaux sont ajoutés aux quatre anciens. pour égaler le nom-
bre des dix-sept provinces. et quatre de ces sièges sont érigés
en archevêchés. Six de ces évêchés, savoir. ceux d’Anvers, de

Boisolevlluc , de Gand, de Bruges. d’Ypres et de Rummonde.
sont soumis à l’archevéché de Malines; cinq autres, Harlem,

liiddelliourg, beuwarden, Deventer et Groningne. a l’arche.
niché d’ttrccht; et les quatre derniers. Arras. Tournai. Saint-
Omer et Samur, plus voisins de la France et liés avec ce page
par la langue, le caractère et les mœurs, sont subordonnés à
[archevêché de Cambrai. Malines, situé au milieu du Brabant

v: des dix-sept provinces. est le siège du primat de tous les
aluns évêques. et devient, avec plusieurs riches abbayes. la
lilïcflmpense de Granvelle. Les revenus des nouveaux évêchés

sont pris dans les trésors quiune pieuse bienfaisance a accu-
mulés, depuis des siècles. dans les couvents et les abbayes.
Quelquessuns des abbés obtiennent eux-mêmes la dignité épis-

i. Dans la première Minou. la phrase commence ainsi : a Trop peu accon.
lumi- ù prendre le droit chemin de la vérité ou de la justice. lorsqu’il restait
mono quelque faut-fuyant ouvert au mammite. il ont recours la aussi à la
imagerie. et toute Pallium. etc. n

2. llarcurnl., Inti. -- iletcren, lin-à rira i’i’gl.. t. l. si.
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copule. et. avec la possession de leurs couvents et de leurs pre-
iatures. ils conservent, comme un droit qui en dépend, leur
voix dans les états généraux. A chaque évêché sont aussi atta-

chées neuf prébendes, que lion contera aux plus habiles juris-
consultes et théologiens , pour soutenir l’inquisition et l’évêque

dans leur office ecclésiastique. Deux d’entre aux. qui se sont
rendus le plus dignes de cette préférence par leur savoir, leur
expérience et leur conduite irréprochable; sont inquisiteurs"
titulaires, et ils opinent les premiers dans les assemblées. L’ur-
cheveque de Malines, comme métropolitain des dix-sept pro-
vinces, a plein pouvoir d’instituer et de destituer. a son gré , les
archevêques et les évêques. et le siège de Rome donne seule-
ment la ratitication’.

En tout autre temps, la nation aurait reçu avec une approba-
tion reconnaissante cette reforme ecclésiastique; car elle étant
suffisamment justifiée par la nécessite. favorable à la religion, et
tout à fait indispensable pour la réforme. des mœurs monacales.
filais les conjonctures lui donnaient alors l’apparence la plus
odieuse. Elle fut accueillie par le mécontentement générai. c La

constitution est foulée aux pieds. s’écrievt-on; les droits de
la nation sont violés t; l’inquisition est aux portes. et elle ou-
vrira désormais ici, comme en Espagne, son sanglant tribunal. a
Le peuple observe avec horreur ces nouveaux serviteurs de l’ar-
bitraire et de la persécution. La noblesse voit le pouvoir monture
chique fortifié, dans rassemblée (les états, de quatorze voix puise

sautes; elle voit détruit le plus ferme appui de la liberté natio-
nale. l’équilibre de l’autorité royale ct de liautorité civile. Les

anciens évoques se plaignent de la diminution de leurs droits. et
de la réduction de leurs diocèses; les abbés et les moines ont
perdu il la fois du pouvoir et des revenus. et reçu en échange.
de sévères inspecteurs de leur conduite. La noblesse. et le peuple.

les iniques et les prêtres se réunissent contre ces ennemis com-
muns. et . tandis que tous combattent pour un petit intérêt

i. nous" il). .30. - liînntli, Dt hello cirili (1019.. liv. i. R. --Grot., lb. -- Tir.
W9!" sa. «- Six-ad. . tu. --- licid.. li. -- Napper, Recueil des troubla des Pays-
Ilus, un ni. Vint. t. li. ’23. En.

2. La 1I:*t’.’li.i’"9(-tl;l:-.tl ajoute: n avec. les privilèges qui appartiennent a des

cidres particumrrs. a
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privé, il semble qu’on entend retentir comme une voix redou-
table du patriotisme l.

ile mines les provinces, le Brabant est celle qui résiste le plus
hautement. L’inviolabilité de sa constitution ecclésiastique est
un des impur-touts privilèges qu’il s’est réservés dans la remar-

quable charte de joyeuse entrée, statuts que le souverain ne peut
enfreindre sans délier la nation de l’obéissance envers lui. L’Uv

niverslté de LOUVBÎII elle-même. ont beau soutenir qu’un privia

loge accordé à une époque où l’Église étoit en paix perdait sa

force dans les temps orageux. L’établissement des nouveaux
évêchés ébranlait tout l’édifice de la liberté. les prélatures. qui

passaient maintenant aux évêques, devaient des lors obéirai une
autre règle qu’à l’intérêt de la province qu’elles représentaient

aux états. Des citoyens libres et zélés pour la patrie, se trouvaient

changés en instruments du siège du nome, et en dociles machines

de llarchevèque, qui devait en outre avoir sur aux une autorité
spinale comme premier prélat du Brahant’. La liberté des sut"-

fragcs était minutie, parce que les évêques. comme officieux
espions de la couronne, se. rendaient redoutables à chacun. c Qui
osera liaisonnais, disaitmn, élever la voix dans les états en pré-

sence de tels surveillants, ou soutenir devant aux les droits
du peuple contre les avides tentatiws du gouvernement? lis épie-
runt les ressources (les provinces, et livreront à la communie les
soumis de notre. liberté et de nos fortunes. Ils nous fermeront
le chemin à tous les honneurs : bientôt nous verrons Venir
à leur suite les courtisans du monarque; les tils des étran-
gers rempliront a revenir les états. et l’intérêt de leurs pro-

licteurs guidera leurs sutlirages vendus. Quelle violence. pour-
suivaient les moines! Dénaturer les saintes fondations de la
piété! insulter à [inviolable volonté des mourants! et, ce qu’une

pieuse charité déposa dans ces trésors pour les malheurmtx, Io
faire servir au luxe de ces évêques et décorer leur fuste orgueil-
leux des dépouilles de la pauvreté! s Non-Seulement les uhlans et

les moines, qui avaient le malheur de soutirir actuellmnent du
cette diminution des revenus . mais toutes les familles qui,

t. tir-oins, là, sq. --. Tint "ph, t. il. 28. 541.
2. Lu qualité trahi"! «litttligezu.
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jusqu’aux générations les plus reculées, pouvaient se flatter,
avec la moindre apparence, de jouir quelque jour d’un bénéfice,

ressentaient cette ruine de leur espérance, comme si elles avaient
fait une perte réelle, et la douleur de quelques prélats devint
l’intérêt de races entières’.

nous ce tumulte général. les historiens nous ont fait remar-
quer la marche prudente de Guillaume d’Orange, qui s’efforça

de diriger vous un ont ces passions confinement déchaînées. (le

fut à son instigation que les Brabançons sollicitèrent de la gou-
vemante un orateur et défenseur. parce qu’eux seuls. entre tous
les sujets néerlandais, ils avaient le malheur de voir réunis dans

une même personne leur patron et leur mettre. leur choix ne
pouvait tomber sur nul autre que sur le prince d’Orange. Mais
(nouvelle rompit ce piège par sa présence d’esprit. c celui qui - îr’

obtiendra cet emploi. dit-il hautement dans le conseil d’État.
comprendra, je l’espère. qu’il partage le Brabant avec le roi

d’Espaune’. a le long retard des bulles papales dlinstitution.
dont une mésintelligence entre la cour de Home et celle de lia. :11
drid reculait l’expédition, laissa le loisir aux mécontents de se I
concerter pour tendre à un même but. Les états de Brabant en.
voient en grand secret un messager extraordinaire à Pie 1V. pour
soutenir a Rome même leur requête. Renvoyé était muni de

lettres de recommandation importantes du prince d’Orange, et
il emporta des sommes considérables pour se frayer les voies ÉTÉ
auprès du chef de l’Église. En même temps, les habitants d’An-

vers adressèrent au roi, en Espagne, une lettre publique, où ils
lui faisaient les plus pressantes représentations. pour qu’il épar- sa»

sont cette innovation à une ville de commerce si florissante. 7 I
a Ils reconnaissent. était-il dit dans la lettre. que les rues du 1..
monarque sont excellentes, et que l’établissement des nouveaux Ï.

évêques est fort avantageux au maintien de la vraie religion;
mais il est impossible dieu convaincre les étrangers, desquels I il
pourtant dépend la prospérité de leur ville. Ici les bruits les
plus dénues de fondement sont aussi dangereux que les plus
véritables. a La première députation fut connue a temps de

l. Hurnundius. 35. 56. -- lifta "111.. t. ll, 211. --- Stmd., 36.
à. Straul.. lll, 80. in.
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la gouvernante et déjouée; par la seconde . le message au roi.
la ville d’Anvers obtint que son évêque ne lui serait pas impose
a avant llépoque. disait-on . où le roi viendrait en personnel. a

L’exemple et le succès d’Auvers donnèrent le signal de Pop-

position à toutes les autres villes auxquelles on avait destiné des
évêques. Ceci nous montre d’une manière frappante à que] degré

était alors parvenue le haine de l’inquisition et la concorde des
villes néerlandaises z elles aimaient mieux renoncer à tous les
avantages que brésilienne. d’un évêque devaitirépandre néces-

sairement sur leur commerce intérieur, que de favoriser par
leur adhésion ce tribunal détesté et d’agir contre l’intérêt gene-

ral. Deventer, Ruremonde et Leuwerdeu résistèrent avec fer-
meté et parvinrent heureusement à leur but (1561); les autres
villes, malgré toute leur opposition, furent contraintes de rece-
voiries évêques. Utrecht, Harlem, Saint-Orner et Middelbourg
furent parmi les premièresqui leur ouvrirent leurs portes ;les au-
tres villes suivirent cet exemple; mais à Malines et à Bois-le-lluc
on traita les évêques avec fort peu de respect. Lorsque Granvelle

lit son entrée solennelle à Malines, pas un seul membre de la
noblesse ne parut.et tout manqua à son triomphe, parraineuse
de ceux sur lesquels il était remporté’.

Pendant ce temps. le terme était expiré. où les troupes espa-
gnoles devaient évacuer le pays, et il n’y avait encore aucune ap-
parence que leur départ fût proche. On découvrit avec effroi la vé-

ritable cause de ce retard. et la méfiance craintive y voulut voir
un funeste rapport avec l’inquisition. Le séjour prolongé de ces

troupes rendait plus difficiles au ministre toutes les autres inno-
vations, parce que la nation en devenait plus soupçonneuse et
plus vigilante; et cependant il répugnait à se priver de ce puis-
sant secours, qui, dans un page où tout le monde le haïssait, et
chargé connue il l’était d’une mission ou il trouvait tout contre

lui, lui paraissait indispensable. Mais enfin la gouvernante se
vit forcée par le murmure général à insister sérieusement au-

prls du roi pourle rappel du ces troupes. c Les provinces, écrit-
elle à Madrid. ont déclaré unanimement qu’on ne les amènerait

l. Burgund.. 60, fil. -- listeau, 59. -- me i’igl., t. Il. 29, 30. - suait,
W. 79. -- Thuan., Il, 1.88.

2. rira 339L. t. Il. Recueil de: troubler du Pays-Bas par napper, ne.

mas. - mer. t. 8
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jamais a accorder au gouvemement les impôts extraordinaires
qu’il avait demandes, aussi longtemps qu’on ne leur tiendrait
point parole à ce sujet. Le danger d’un soulèvement était bien -

plus pressant que celui d’une attaque des protestants français,
et, s’il éclatait une révolte dans les Paysans, ces troupes étaient

en tout ces trop faibles pour la réprimer, et le trésor trop
pauvre pour en recruter de nouvelles. a Le roi chercha encore
à gagner au moins du temps en différant sa réprime. et les re-
présentations réitérées de la gouvernante seraient demeureras

sans effet, si, pour le bonheur des Pays-Bas, un échec qu’il
avait éprouvé récemment contre les Turcs, ne l’avait forcé d’em-

ployer ces troupes dans la Méditerranée. il souscrivit donc enfin
à leur départ. Elles lurent embarquées en Zélande (listât), et

firent voile accompagnées des cris de joie de toutes les pro-
vineesh

Granvelle cependant dominait d’une manière presque abso-
lue dans le conseil d’Ëtat. Il disposait de tous les emplois civils

et ecclésiastiques; son avis prévalait sur l’opinion unanime de
l’assemblée. La gouvernante elle-même était sous sa loi. Il avait

su arranger les choses de telle sorte que la nomination de la
régente ne on que pour deux ans, et par cet artifice il la tenait
toujours sous sa dépendance’. il était rare qu’on proposât aux

délibérations des autres membres une affaire. de conséquence.
et. si cela arrivait par hasard, c’étaient des choses dès longtemps

decidées, pour lesquelles on demandait tout au plus l’inutile
formalité de leur consentement. lorsqu’on lisait une lettre du
roi. Vignes avait l’ordre de passer les endroits que le ministre
lui avait soulignés. ll se rencontrait. souvent en citai que cette
correspondance avec l’Espagne laissât paraître les plaies de l’É-

tat on les soucis de la gouvernante, choses dont on n’aimait pas
5. informer les membres du conseil, de la fidélité desquels on
avait a se nieller. S’il arrivait que les partis l’emportassent sur
le ministre. et qu’ils insistassent énergiquement sur un article
qu’il ne lui était plus guère possible d’écarter. il le soumettait

il la décision du ministère à Madrid: par là il gagnait au moins

l. àtrtnl.. (il. 62. (Sil.
2. listeroit. (il. --- But-goum. 37.
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du temps. et il était sur de trouver de l’appui i. Si l’on excepte le

comte Barlaiinonn le président Viglius et un petit nombre d’un.

ires, tout le reste des museillers ne figuraient au conseil que pour
le forme. et la conduite de Granvelle à leur égard se réglait sur
le. peu de prix qu’il attacimit à leur amitié et à leur dévouement.

il n’est pas étonnant que des hommes dont la fierté avait été

tellement «stressée par les attentions lesplus flatteuses de princes
souverains ’,. et que le dévouement respectueux de leurs conci-

toyens encensait comme les dieux de la patrie. ressentissent
avec la plus profonde indignation l’arrogance d’un plébéien.

Plusieurs d’entre aux avaient été offensés personnellement par

Grenelle. Le prince d’Orsnge n’ignoralt pas qu’il avait traversé

son mariage avec la princesse de hermine, et taché de faire
échouer une autre alliance avec la princesse de Saxe. Il avait
enlevé au comte de Boom le gouvernement de Gueldre et de
lutphen, et gardé pour lui-même une abbaye que le comte
d’Egmont avait sollicitée pour un parent. Assuré de sa prépon-

dérance, il ne croyait pas même qu’il valût la peine de cocher à

la noblesse le dédain qui était la règle de tonte son administra-
lion. Guillaume d’Orange était le seul qu’il jugeât encore digne

de sa dissimulation. Sur ce point. quoiqu’il se’crût en ellet bien

ail-dessus de toutes les règles de la crainte et de la communie.
son contient ongueil le trompa, et il ne manqua pas moins à la
politique qu’il ne pécha contre la modestie. Dansln situation où
les choses étaient alors, il eût été dillicile au gouvernement de

suivre un plus mauvais système que celui de ne compter pour
rien la noblesse. Il ne tenait qu’à lui de flatter ses inclinations,
de le gagner adroitement et à son insu au plan qu’il suivait, et
de remployer elle-même à étonner la liberté du peuple. la!
maintenant il lui rappeloit fort mal à propos ses devoirs, sa di-
gnité et sa force, il la contraignait d’être patriote, et de reporter
rem la véritable grandeur une ambition qu’il avait inconsidéré-

ment rebutée. Pour faire exécuter les édits de religion, il avait

besoin du concours le plus actif des gouvemenrs; mais on ne

i. liciteroit. 61.
2. La première édition a de plus loi ce membre dn phrase : r. qui joignaient à

l’orgueil aristocratique une vanité que le trône satisfait. n
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doit pas s’étonner qu’ils témoignassent peu de zèle pour le se-

conder. Il est de la plus grande vraisemblance qu’ils travaillè-
rent plutôt secrètement à multiplier les embarras du ministre et
à renverser ses mesures, pour montrer par son mauvais sucres
combien le roi avait mal placé sa confiance, et livrer en mépris
l’administration de Granvelle. C’est manifestement à la tiédeur

de leur zèle qu’il faut attribuer les rapides progrès que la rotor.

motion a faits dans les Pays-lias pendant son ministère, malgré I
les terribles édits. Assuré de la noblesse. il aurait méprisé la

fureur de la multitude, qui se brise impuissante contre les bar-
rières d’un troue redouté. La douleur des bourgeois s’arrêta

longtemps a des larmes et de muets soupirs, jusqu’au moment
ou les artifices et l’exemple des nobles la tirent éclater t.

Cependant le grand nombre des nouveaux agents imprima
une nouvelle activité aux enquêtes religieuses (156! , 1562), et
l’on obéit , avec une terrible docilité, aux édits contre les héré-

tiques. lleis cet suraux remède arrivait après le temps où il
aurait pu être employé : la nation avait déjà de trop nobles
sentiments pour sontfrir un si indigne traitement. La nouvelle
religion ne pouvait plus être abolie que par la mort de tous
deux qui la professaient. Tous ces supplices étaient maintenant
autant de séduisantes proclamations de son excellence, autant
de théâtres de son triomphe et de son éclatante vertu. L’hé-

roisme avec lequel ils mouraient prévenait en faveur de la doc-
trine pour laquelle ils mouraient. D’un martyr il naissait dix
nouveaux confesseurs. (le n’était pas seulement dans les villes

et les villages, c’était sur les grands chemins. sur les vais-
seaux, dans les voitures, qu’on disputait sur l’autorité du pape,

sur les saints, le purgatoire , les indulgences; que l’on prêchait
et qu’on opérait des conversions. Le peuple s’élançait en masse

des villes et des campagnes pour arracher les prisonniers du
saint-o ilice aux mains des sbires, et les magistrats, qui essayaient
de maintenir leur autorité par la force, étaient accueillis par lui à

coups de pierres. ll accompagnait en foule les prédicateurs protes-
tants que l’inquisition poursuivait, les portait sur ses épaules à l’e-

glise et les en rapportait, puis les recélait, au périme sa vie, pour

l. Grah. 8-1-3. w fêtant, Fil.
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les dérober a leurs persécuteurs. La première province qui fut
saisie du vertige de la révolte, fut, comme on l’avait craint,
la Flandre wallonne. Un calviniste français, nommé Launoi,
s’éleva comme thaumaturge a Tournai, ou il paya quelques
femmes pour feindre des maladies et se laisser guérir par lui.
Il prêchait dans lambels près de la ville, entrainait après lui
les flots de la multitude, et jeta dans les cœurs le ferment de la
sédition. Les mémos choses arrivaient à Lille et il Valenciennes.

tians cette dernière ville, les magistrats se saisirent des apôtres.
liais, tandis qu’on différait leur exécution, leur parti s’accrut

d’une manière si formidable, qu’il fut assez puissant pour forcer

les prisons et arracher violemment à la justice ses victimes. A
latin le gouvernement fit entrer dans la ville des troupes , qui
rétablirent la tranquillité. liais cet incident insignifiant avait
dévoilé en un instant le mystère dans lequel le parti protestant
avait été jusqu’alors enveloppé , et avait fait deviner au ministre

le nombre prodigieux des sectaires. A Tournai seulement, on en
avait vu paraître cinq mille a un des prêches, et presque autant
a Valenciennes. une ne pouvait-on pas attendre des provinces
du Nord, où la liberté était plus grande et le gouvernement
plus éloigné, et où le voisinage de l’Allemagne et du Danemark

augmentait les sources de la contagion! En seul signal avait
tire de l’obscurité une si effrayante multitude : combien était
plus grand peut-être le nombre de ceux qu. adhéraient de cœur
à la nouvelle secte. et n’attendaient qu’un moment plus favo-
rable pour se déclarer.

Cette découverte alarma extrêmement la gouvernante. La
désobéissance aux édits, la gène du trésor épuisé, qui l’obli-

gcait de décréter de nouveaux impôts, et les mouvements son
pects des huguenots à la frontière française, augmentaient encore

ses inquiétudes. Dans ce même temps elle reçoit de Madrid
l’ordre d’envoyer deux mille cavaliers néerlandais en France,
pour scjoindre a l’armée de la reine mère, qui. dans l’extré-

mité ou la réduisaient les guerres de religion. avait en recours
à Philippe Il. Toute affaire qui intéressait la religion , quelque

l. liurgund., sa, sa. se. - 52m., tir. in, in, 16, ri. -- Dinoth. de Belle
sur beige, tir. l, 25.
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pays qu’elle concernât. étoit l’affaire propre de Philippe. Il la

prenait à cœur comme un événement qui ont touché sa famille,

et. en pomille occurrence, il était toujours prêt à sacrifier ses
trésors à des besoins étrangers. Si c’était l’intérêt qui en cela le

guidait, cet intérêt étoit du moins royal et grand . et la profes-
sion hardie de cette maxime excite. d’une.part. notre admira-
tion , autant que, de Poutre. ses funestes ellets nous interdisent
du l’approuver.

La gouvernante communique au conseil d’litat la volonté
myalo. et rencontre chez la noblesse la plus vive opposition. Le
comte d’ilgmont et le prince d’Orange déclarent que le temps

serait très-mal choisi pour dégarnir de troupes les flagellas, ou
tout conseillait plutot d’en lever de nouvelles. Les mouvements
aux frontières de la France menacent Il chaque instant d’une at-
taque. et la fermentation intérieure des Provinces réclame main-

tonant plus que jamais la vigilance du gouvernement. u Jus-
quià présent, (lisaient-ils , les protestants d*Allemagne ont
regardé, sans agir, la lutte de leurs coreligionnaires; mais per-
sisteront-ils dans leur inaction, si nous augmentons par notre
secours les forces de leurs ennemis? Niexciterona-nous pas
contre nous leur vengeance, et n’appelleronsmous pas leurs
armes dans le nord des Pays-Bas! n Presque tout le conseil
rl’Ëtat se rangea à cette opinion; ces représentations étaient
énergiques et irréfutables. La gouvernante ellevmème , comme
le ministre , ne peuvent s’empêcher (en sentir la vérité . et leur
propre intérêt semble leur défendre d’exécuter la volonté royale.

novaient-ils , en éloignant la plus grande partie de l’armée. en-

lever à liinquisition son unique appui, et se livrer entamâmes,
sans défense, sans soutien. dans un pays en révolte, à la discré-

tion dione orgueilleuse noblesse? Tandis que la gouvernantet
mangée entre la volonté royale. les invitations pressantes de
ses conseillers et sa propre mime . n’ose prendre une résolu-
tion décisive, Guillaume d’Orauge se lève , et propose de convo-

quer les états généraux. (ln ne pouvait porterà llaniorité royale

un coup plus mortel qu’en convoquant ainsi la nation. et en lui
rappelant le souvenir si séduisant . dans un pareil moment, de
sa puissance et de ses droits. Le mutisme vit fort bien le danger
qui s’amusait tau-dessus de sa tète; un signe (le sa part avertit
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la duchesse de rompre la délibération et de lever la séance. a Le

gouvernement, écrit-il a Madrid, ne peut rien faire qui lui
soit plus funeste que de permettre rassemblée des états. Une
telle démarche est fâcheuse en tout temps. parce qu’elle induit

le peuple ententation de peser et de limiter les droits du trône;
mais elle serait trois fois pernicieuse à présent que l’esprit de
révolte s’est déjà répandu au loin de tous côtés; à présent que

les abbés ,. irrités de la perte de . leurs revennst ne négligeront

rien pour diminuer lanterne des évêques; que toute la no-
blesse et les députés des villes sont menés par les artifices du
prince d’Ûrange. et que les mécontents peuvent compter certai-

nement sur l’appui de la nation. a Ces représentations, qui tout
au moins détalent pas dépourvues de solidité. ne pouvaient
manquer de produire sur liesprit du roi mon qu’on s’en pro-
mettait. La convocatiou des états fut rejetée une fois pour tou-
tes; lus sévères édits contre les hérétiques furent renouvelés

air-c la dernière rigueur, et la gouvernante invitée à faire partir
promptement les secours demandés.

liais il lui tu: impossible d’y dëtcrininer le conseil d’État.

Tout ce qu’elle obtint fut d’envoyer à la reine mère, au lieu du

soldats . (le l’argent. ce qui. dans la conjoncture présente , était

un secours encore plus opportun. Cependant, pour amuser du
moins la nation par un simulacre de liberté républicaine, Mar-
gueritr- convoque les gouverneurs des provinces et les chevaliers
de la Toison d’or en assemblée extraordinaire à Bruxelles, pour
délibérer sur les dangers actuels et les besoins de l’lÎtat. April-s

que le président Viglius leur eut exposé l’objet de leur réunion,

on leur donna trois jours pour y réfléchir. Pendant Pinter-voile.
le prince d’0rauge les rassemble dans son palais. où il leur re-
présente la nécessité de se concerter avant la session et d’arre-

ier en commun les règles diaprés lesquelles on doit agir dans le
présent danger de l’État. Beaucoup de membres approuvent cette

proposition; mais Barlaimont, avec quelques rares partisans
du cardinal Granvelle, eut le courage de défendre dans cette
réunion la cause du roi et du ministre. Il déclara quiil ne leur
appartenait pas de se mêler des soins du gouvernement, et que
cri accord préparatoire des suffrages était une illégale et punis-

sable usurpation, dont il ne voulait pas se rendre coupable.
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Cette déclaration mit lin à la conférence et la rendit vaine’. La

gouvernante . informée de cet incident par le comte Barlaimont.
sut si bien occuper les chevaliers pendant leur séjour dans la
ville , qulils ne purent trouver le temps de se concerter de nou-
veau. Cependant il fut résolu dans cette session, avec son consen-

tement. que Florent de Montmorency, seigneur de Montigny.
ferait le voyage d’l-Ispagne. pour informer le roi de l’état pré-

sont des alliaires. Mais la gouvernante le fit devancer à Madrid
par un messager secret, qui fit connaître au roi préalablement
tout ce qui s’était passé dans cette conférence entre le prince
d’Orsnge et les chevaliers. A Madrid, on berça l’envoyé flamand

par de vaines assurances de la faveur du monarque et de ses
sentiments paternels pour les Pays-Bas, et en même temps il
fut ordonnes la régente d’empêcher par tous les moyens les
secrètes alliances de la noblesse, et, s’il était possible. de semer

la désunion entre les principaux de ses membres’.
La jalousie, l’intérêt particulier et la diflérenee de religion

avaient longtemps divisé beaucoup de grands; leur commune
disgrâce et la haine pour le ministre les avaient de nouveau
réunis. Aussi longtemps que le comte d’Egmont et le prince
d’Orange aspirèrent au gouvernement général. ils ne pouvaient

manquer de se heurter quelquefois l’un l’autre dans les routes
diverses que chacun d’eux avait choisies pour aller à son but.
Tous deux s’étaient rencontrés sur le chemin de la gloire et au-

près du trône; tous deux se retrouvèrent encore dans la répu-
blique, ou ils briguèrent le même prix, la faveur de leurs
concitoyens. Des caractères si opposés ne devaient pas tarder à
s’éloigner l’un de l’autre; mais la puissante sympathie de la

nécessité les rapprochait tout aussitôt. lis étaient maintenant
indispensables l’un à l’autre; et le besoin serra entre ces deux
hommes un lien que leurs cœurs n’auraient jamais réussi à for.

morfile fut précisément sur cette diiiërence de leurs caractères

que la gouvernante fonda son plan; et. si elle parvenait à les
diviser, elle séparait en même temps toute la noblesse néerlan-

daise en deux partis. Au moyen de présents et de petites attend

l. Bumd..63, sa. - rua "91.. t. Il, sa, au. - Strad.,81.
a. 51m.. lir. in, sa.
3. narguai, 45. -- suait. 83. 85
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rions, dont elle honora exclusivement ces deux hommes, elle
cherchait à exciter contre eux l’envie et la défiance des autres;
et. en paraissant donner au comte d’Egmont la préférence sur
le prince d’Orange, elle espérait rendre la fidélité du premier

suspecte au second. Il arriva que, vers ce même temps. elle
dut envoyer a Francfort un ambassadeur extraordinaire pour
l’élection du roides Romains : elle choisit le duc d’Arschot,

adversaire le plusiddclaré du prince. peur montrer en quelque
sorte par cet exemple avec quel éclat on récompensait la haine
portée à Guillaume d’Orange.

Le parti du prince, au lieu de slailaiblir, avait fait une acqui-
sition importante en la personne du comte de "com. lequel.
comme amiral de la marine néerlandaise, avait conduit le roi
en Biscaio et venait de rentrer au conseil d’lÎtat. L’esprit inquiet

et républicain de Boom vint ait-devant des projets hasardeux
d’Orange et d’Egmont. et bientôt il se forma entre ces trois amis

un dangereux triumvirat, qui ébranla la puissance royale dans
les l’as-soins, mais qui ne finit pas de la même manière pour

tous trois. i .(1562.)flependant liontigny était aussi revenu de sa mission, et
il ronditcompte au conseildlÉtat des sentiments favorables du roi.
liais le prince d’Orange avait de son coté. par de secrets canaux,
(tee nouvelles de Madrid qui contredisaient complètement ce rap-
port. et qui méritaient beaucoup plus de créance. Par cette voie il

apprit tous les mauvais services que. Granvellc lui rendait auprès
i du roi, ainsi qu’à ses amis, et les noms odieux que l’on donnait en

Espagne a la conduite de la noblesse néerlandaise. Il n’y avaitpoiut

de remède a espérer, aussi longtemps que le ministre ne serait pas

écarté du gouvernement, et cette entreprise, si hasardeuse et si
téméraire quelle parût, occupait alors entièrement le prince. Il

fut résolu entre lui et les deux comtes de licorn et d’Egmont,
qu’on rédigerait, au nom de toute la noblesse. une lettre com-
mune au roi, pour accuser formellement le ministre et solliciter
avec force son éloignement. Le due dîtrschot, à qui cette propo-

sition est communiquée par le comte dlEgmont , la rejette. avec
cette fière déclaration, qu’il n’entend recevoir aucune loi d’Eg-

mont et d’Orange; qu’il n’a point a se plaindre de Granvellc, et

qulil trouve «Tailleurs fort téméraire de prescrire au roi com-
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ment il doit user de ses ministres. Le prince d’orange, reçoit du
comte d’Aremberg une réponse semblable. Ou bien les germes de

méfianeeque la gouvernante avaitsemésparmila- noblesse avaient
déjà pousse des racines, ou bien la crainte qu’inspîrait la puis-

sance du ministre surmontait l’horreur de son administration.
Quoi qu’il en soit. toute la noblesse realia, intimidée et irrésolue,

devant cette proposition. Cette attente déçue n’abnttit point leur

courage: la lettre tut écrite, «tous lestroisltrsignèrent’ (tous).

Granvelle y est représente comme le premier auteur de tous
les troubles des Pays-Bas. Aussi longtemps que le pouvoir son-
verain restera confié a des mains si coupables, il leur sera im-
possible, déclarent-ils, de servir efficacement la nation et le roi.
Tout rentrerait, au contraire, dans le repos accoutumé,toule op-
position cesserait et le gouvernement regagnerait l’affection du
peuple, aussitôt qu’il plairait il Sa Majesté d’éloigner cet homme

des affaires. Dans ce ms. ajoutaient-ils. ils ne manqueraient ni
d’influence ni de zèle pour maintenir dans ces provinces l’autorité

du monarque et la pureté de la foi, qui ne leur était pas moins
sacrer qu’un cardinal Granvelle *.

Si secrètement que. cette lettre fût expédiée, la duchesse en fut

pourtant informée assez tôt pour affaiblir par une autre lettre.
dont elle la lit précéder en toute hâte. l’effet que, contre toute

vraisemblance. elle eût pu produire sur l’esprit du roi. Quel-
ques mois s’écoulèrent avant qu’il vint de Madrid une réponse.

Elle fut modérée. mais vague. Le roi, disaitelle , n’avait pas

coutume de condamner, sans les entendre. ses ministres. sur
les accusations de leurs ennemis. La seule équité naturelle de-
mandait que les accusateurs du cardinal descendissentdes incul-
pations générales il quelques preuves particulières. et. s’ils ré-

pugnaient à le faire par écrit. l’un d’entre eux pouvait venir en

Espagne. ou il serait reçu avec tous les égards convenablcs’.
Outre cette lettre. qui était adressée à tous trois en commun, le
comte d’l-lgtnont en reçut encore une de la propre main du roi,
où Philippe Il exprimait le désir d’apprendre de lui en par-

l. and. 85. 86.
2. Burgund.. liv. l, 67. -- Replier, 30. - Stmd.. 87. -- 111mm, Pan Il,

89.
a. Vit. nm, l. il. au, 33. - tiret. 16.- Burgund., 68.
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ticulier ce qui n’était touché que superficiellement dans la lettre

commune. Lagonemnnte reçut aussi les instructions les plus
ponctuelles sur ce qu’elle devait répondre à tous trois, et spe-
cialemcnt au comte d’Egmont. Le roi connaissait ses hommes. Il sa-
vait combien il était facile d’influer sur le comte d’Egmont. quand

on avait affaire à lui seul: c’est pourquoi il s’eilorçait de l’attirer

à Madrid. ou il serait soustrait à la direction d’un esprit supé-
riour’. En le distinguant (le ses doux amis par ce témoignage
flatteur de sa confiance. il rendait inégales les relations ou ils se
trouvaient tous trois avec le trône; et comment pourraient-ils se
réunir encore, avec un zèle égal, pour tendre au même but, si
leurs mobiles n’étaient plus les mêmes! liette fois. à la vérité.

la vigilance du prince «1’011:ng déjoua ce plan; mais la suite de

cette histoire fera voir que les semences qui furent ici jetées ne
furent pas tout à fait penduesfl

(1563.) La réponse du roi ne satisfit point les trois alliés. Ils
eurent le courage de risquer une deuxième tentative. ils n’ont
pas été peu surpris, écrivent-ils, que Sa Majesté ait jugé
leurs avis si peu dignes d’attention. [le lui ont adressé la pro-

mière lettre. non comme acensateurs du ministre, mais comme
«les conseillers de Sa Majesté, dont le devoir était de faire non-

naître à leur souverain in situation de ses États. ils ne désirent

point le malheur du ministre; ils seraient charmés, au con-
traire, de le savoir heureux et content en tout autre lieu du
monde que dans les Pays-Bas. Mais ils sont complètement per-
suadés que le repos général est absolument incompatible avec
la présence de cet homme. La situation dangereuse où se trouve
actuellement leur patrie ne permet à aucun d’eux de le. quitter
et d’entreprendœ. à cause de Granvelle, un long voyage en
Espagne. S’il ne plaisait donc pas à Su Majesté d’acquiescer à

leur prière écrite, ils espéraient être dispenses à l’avenir de
Siègvr au conseil d’État, ou ils ne taisaient que s’exposer au

déplaisir de rencontrer le ministre , ou ils ne pouvaient sertir
en rien ni le roi ni I’Etat, et se trouvaient uniquement mépri-

l. x il savait que d’un tel caractère on pouvait obtenir plus en lui laissant
voir qu’on attendoit plus de lui moitit pourquoi il s’adresse à lui en particulier. a
(Première édition.)

2. suante, 88.



                                                                     

Wh HISTOIRE DE LA RÉVOL’PE DES PAYS-BAS.

sables a leurs propres yeux. En finissant, ils priaient Sa Ma-
jesté de vouloir bien excuser leur simplicité sans fard. parce
que des gens de leur sorte attachaient plus de prix à bien agir
qu’à parler éloquemmentt. Les mêmes observations étaient

contenues dans une lettre particulière du comte d’Egmont, ou
il remerciait le roi de sa lettre autographe. il fut répondu à
cette deuxième missive qu’on prendrait leurs avis en considéo v.
ration; cependant on les invitait à paraître au iconseil’d’Etat’ 7

comme auparavant. iLe roi était évidemment bien éloigné d’accueillir leur re-

quête; aussi ne se montrèrent-ils plus des lors au conseil, et
même ils quittèrent Bruxelles. lis n’avaient pas réussi à éloi-

gner le ministre légalement; ils essayèrent d’y parvenir par un

autre moyen. dont on pouvait attendre davantage. Dans chaque
occasion. eux et leur parti lui témoignèrent publiquement le
mépris dont ils se sentaient pénétrés. et ils surent donner à tout

ce qu’il entreprenait le vernis du ridicule. Par ce traitement
humiliant, ils espéraient torturer l’orgueil du prêtre et obtenir
peut-être de son amour-propre offensé ce qui ne leur avait pas
réussi par d’autres voies. Ils n’atteignirent pas ce but, il est
vrai; cependant le moyen qu’ils avaient imaginé conduisit enfin

le ministre a sa chute.
La voix du peuple s’était élevée plus hautement contre lui,

aussitot qu’on avait su qu’il avait perdu l’estime de la noblesse,

et que des hommes dont la foule suivait aveuglément les inspi-
rations donnaient à celle-ci l’exemple de détester celininistre. La
conduite méprisante de la noblesse à son égard le vous dès lors,
en quelque sorte, au mépris général. et autorisa la calomnie, qui
n’épargne pas même les choses saintes. à déchirersa réputation.

La nouvelle constitution ecclésiastique. le principal grief de la
nation, avait fondé la fortune de Grands-elle : c’était un crime
qui ne pouvait être pantenne ’. Chaque nouveau spectacle d’exé-

cution. dont l’activité des inquisiteurs n’était que trop prodigue.

entretenait miteusement l’horreur dont le ministre était l’objet.

l. ru. l’tgl.. t. il. tu, 35.
s. il y a ici une phrasa de plus dans la première édition z a L’indignation go-

némle cherchait A se soulager par la haine curer: lui : toutes les soutînmes
secrètes et publiques se rencontraient à cette source commune. a
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et enfin l’habitude et la coutume attachèrent son nom a tout acte
d’oppression. Étranger dans un pays auquel il avait été imposé

par violence, seul parmi des millions d’ennemis, ne pouvant se
lierà aucun de ses instruments, faiblement soutenu par un mo-
narque éloigné. n’étant mis en rapport avec la nation, qu’il s’a-

gissaitde gagner, que par des intermédiaires perfides, par des
hommes dont le plus grand avantage était de dénaturer ses actes;
enfin,placé auprès d’une femme qui ne pouvait. partager avec lui
le poids de la malédiction universelle. il se voyait exposé à la mal-
veillanœ. à l’ingratitude. à l’esprit de parti. à l’envie et a toutes

les passions d’un peuple déchalné et sans freina Il est remar-
quable que la haine qu’il amassa sur sa tète dépasse de beau-
coup les inculpations qu’on pouvait faire peser sur lui; qu’il
était difficile et même impossible à ses accusateurs de justifier
par des preuves détaillées la sentence générale de condamna-

tion dont ils remblaient. Avant et après lui. le fanatisme traîna
ses victimes a l’autel; avant et après lui, le sang des citoyens
coula, les droits de l’homme furent foulés aux pieds et l’on lit

des malheureux. Sous Charles-Quint, la tyrannie. par sa nou-
veauté, aurait du sembler plus douloureuse; sans le duc d’une.
elle fut portée à un excès beaucoup plus monstrueux, en sorte
que l’administration de Granvelle. comparée a celle de son suc-

cesseur, était encore humaine z et pourtant nous ne trouvons
nulle part que les contemporains aient laissé voir contre le der-
nier le degré d’acharnement et de mépris personnel qu’ils se

sont permis contre son prédécesseur.

Pour couvrir la bassesse de sa naissance sous l’éclat des hautes

dignités, et peut-être pour le dérober à la malice de ses enne-
mis par une position plus élevée, la gouvernante, par ses dé-
manches à Rome, était Parvenue à le revêtir de la pourpre;
mais cette dignité même. qui le liait plus étroitement a la cour

pontificale, le rendait encore plus étranger dans les Provinces.
La pourpre était un nouveau crime à Bruxelles, et un costume
choquant, détesté. qui exposait en quelque sorte publiquement
aux regards les mobiles qui détermineraient sa conduite future.

l. Dans la première édition, la phrase se termine par l’apposition suivante .
« exemple sans précédent dans l’histoire. a
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Ni son rang vénérable, qui souvent audit à sanctifier le plus
infâme scélérat. ni son poste élevé. ni ses talents. qui comman-

daient l’estime, ni même sa redoutable toute-puissance. qui se

manifestait journellement par des preuves si sanglantes, ne
pouvaient le préserver de la moquerie. L’épouvante et la raille-

rie, le terrible et le ridicule se mêlaient étrangement, en se qui
le touchant. Des bruits odieux flétrissaient son honneur; on lui
imputait-faussement des projets meurtriers contre la vie d’Eg- .
mont et d’Orsnge; les choses les plus incroyables trouvaient
créance; les plus monstrueuses, si elles le concernaient, ou si
elles devaient émaner de lui, ne surprenaient plus. La nation
était déjà parvenue à se point (l’exaspération sauvage on les

sentiments les plus contradictoires s’associent, et ou sont ren-
versées les limites les plus délicates de la bienséance et du son.

liment moral. Cette croyance à des crimes extraordinaires est
presque toujours un infaillible avant-coureur de leur prochaine
apparition’.

Mais l’étrange destinée de est homme porte avec elle quelque
chose de grand et d’élevé, qui inspire à l’observateur non pré-

venu de le joie et de l’admiration. Il voit ici une nation qui,
sans être éblouie par un faux éclat. ni enchantée par aucune
crainte, toujours ferme, inexorable. et unanime sans s’être con-
enflée, punit le crime commis contre sa dignité par l’intrusion

violente de cet étranger. Quant il lui. nous le voyons toujours à
l’écart. toujours seul, pareil à un corps étranger, ennemi. flotter

nil-dessus de la surface qui dédaigne de le recevoir. La puissante

main du monarque, son ami et son protecteur, ne peut elle-

l. A l’;nstîuailun du comte diamant. la noblesse fit porter A ses domestiques
une livrée commune. sur laquelle était brode un bonnet de fou. Tout Bruxelles
y voulut vair le chapeau de cardinal, et chaque apparition d’un de ces damer
tiques lelmmrelall les tires. ne bonnet de fou, ayant offensé la cour. lut plus
tard remplacé par un faisceau de flèches : plaisanterie fortuite. qui ont une
conséquence tresserions. et donna vraisemblablement naissance aux ormes de
la république. --- Vit. Fiat, t. il. 35. -- Thuun., 489. w La considération du
cardinal tomba à la du si bas, qu’on lui mit publiquement dans la main une
gravure satirique, ou il était représente couvant un monceau d’œufs d’où sor-
taient en lampant des évêques. Au-deànus de lui planait un diable. avec cette
légende : n Celui-ci est mon fils; écoutez-loi n "in. gin. des PME-Ut. lu,
1:0 (t. V. p. le de lied. franc. à. (Note de l’auteur.)

2. ilopper. UV. l.
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même le maintenir (sonne la volonté de la nation qui a une fois
résoiu du le repousser loin d’elle. La voix de ce peuple est si
formidable, que l’intérêt même renonce à sa proie certaine;
que l’on fuit les bienfaits du ministre, comme les Mite d’un
arbre maudit. L’iniamie de la réprobation universelle s’attache

àlui comme un souffle contagieux. La reconnaissance se croit
nflrancliie envers lui de ses devoirs; ses partisans revirent, ses
amis se taisent. Hostile cette façon terrible que le peuple van.
geai! ses nobles et sa propre majesté ofl’ensée, sur le plus grand

monarque de la terre!
L’histoire nia reproduit qu’une fois ce mémorable exemple,

dans le cardinal Mazarin, mais am des ânier-encas conformes à
l’esprit des deux époques et des deux nations. Le pouvoir su-
prême ne put préserver ni l’on ni l’autre de la moquerie; mais

la France se trouvait soulagée, quand elle avait ri de son Pan-
talon, tendis que le Néerlande alla par le me à la révolte, L’une,

après un long état de servitude sous l’administration de Riche-

lieu. se voyait transportée dans une liberté nouvelle et sou-
daine; Feutre passait d’une longue et native liberté à un escla-

vage inaccoutumé. Il était naturel que la Fronde se terminât
par le retour à la soumission, et les troubles néerlandais par la
liberté républicaine ou la révolte. Le soulèvement des Parisiens

tuile iruitde la pauvreté: il fut efi’réné, mais non pas hardi;
insolent sans énergie, bas et vulgaire 001111118161 source d’où il

sortait. Le murmure des Pays-lias fut la voix fibre et puissante
de le richesse. La pétulance et la faim inspiraient le mouvement
parisien: la vengeance. la propriété. la vie et la religion, celui
dola Ni’aerlande. le ressort de Mazarin était l’avidité; l’ambi-

lion celui de Gronvelle. Le premier était doux et humain; le se-
cond était dur, impérieux, cruel. le ministre français cherchait

dans Pollution de sa souveraine un refuge contre la haine des
grands et la fureur du peuple; le ministre néerlandais provo-
quait la hainede toute la nation, pour plaire à un seul homme.
Mazarin novait contre lui que des partis et la populace qu’ils
armaient; Granvelle avait contre lui la nation. Sous celui-lu, le
parlement essaye de dérober un pouvoir qui ne lui appartenait
point; sans celui-ci, les étuis combattirent pour une autorito
régulière, que leur adVersaire s’efforçait d’anéantir par la ruse.
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L’un avait à lutter avec les princes du sang et les pairs du
royaume. comme l’autre avec la noblesse indigène et les états;

mais, tandis que les premiers ne cherchaient à renverser leur
ennemi commun que pour se mettre à la place qu’il occupait.
les derniers voulaient détruire cette place même et diviser un
pauvoir qu’un seul homme, quel qu’il fût. ne devait pas possé-

der tout entier. -
Tandis que ces choses se passaient parmi le peuple. le minis,

tre commençait a chanceler à la cour de la gouvernante. Les
griots répétés contre le pouvoir de Grsnvelle devaient enfin avoir

fait connaître à Marguerite combien peu l’on croyait au stem;
peut-être encore craignit-elle que l’aversion générale dont il
était l’objet ne s’étendit jusqu’à elle-même, ou qu’un plus long

séjour du ministre dans le pays ne provoquât enfin la révolte
dont on était menace. Les longs rapports qu’elle avait eus avec
lui, ses leçons et son exemple, l’avaient enfin mise en état de
gouverner sans lui. L’autorité de Granvelle commença à lui

peser, lorsqu’il lui devint moins nécessaire, et ses défauts, sur
lesquels la bienveillance de Marguerite avaitjusqu’alors jeté un
voile. devinrent visibles. quand-cette bienveillance se retreidit.
Elle était maintenant aussi disposée à les rechercher et à les
compter, qu’elle l’avait été auparavant à les couvrir. Se trou-

vant une fois dans ces sentiments si défavorables au cardinal, les
nombreuses et prœsantes représentations des nobles commen-
cèrent enfin à avoir accès chez elle. et d’autant plus facilement,

qu’ils savaient y faire intervenir en même temps sa frayeur
personnelle. a On s’étonne beaucoup. lui dit entre autres le
comte d’Egmont, que , pour complaire à un homme qui n’est

pas même Néerlandais . et dont on suit par conséquent que le
bonheur n’est nullement intéressé au bien de ce pays , le roi

puisse voir souffrir tous ses sujets néerlandais : pour com-
plaire, dis-je, a un étranger, sujet de l’empereur par sa nais-
sance. et. par la pourpre. créature de la cour de Rome.» lemme
ajouta que c’était à lui seul que Granvelle devait d’être encore au

l. La première édition ajoute : a Voquu’on tremblait devant le ministre. et
non devant elle qui lui commandait, devait blesser sa vanité, et les impréca-
tions même qu’il attirait sur lui excitaient nécessairement menvieusejalousie.»
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nombre des vivants; mais qu’à l’avenir il laisserait ce soin à
la gouvernante z c’était de quoi il avait voulu l’avenir. La plus

grande partie de la noblesse s’étant peu à peu retirée du con-
son d’Ètat. lassée des mépris qu’elle y rencontrait, la conduite

arbitraire du ministre perdit jusqu’à la dernière apparence ré-
publicaine qui l’avait jusqu’alors tempérée, et la solitude du

conseil lit paraître dans tout ce qu’elle avait de choquant sa
hautaine domination. La gouvernante sentit alors qu’elle avait
un maître tau-dessus d’elle, et dès ce moment le renvoi du mi-
nistre lut résidu.

A cet effet, elle envoya en Espagne son serviteur intime Tho-
mas Armenteros, pour faire connaître exactement au roi la situa-
tion du cardinal; l’instruire secrètement de toutes ces déclarations

de la noblesse, et lui faire ainsi concevoir à lui-même la résolu-
tion d’éloigner ce ministre. (le qu’elle ne voulait pas confier a sa

lettre, Armenteros avait l’ordre de le mêler adroitement dans le

rapport verbal que vraisemblablement le roi lui demanderait.
Armenteros remplit sa commission avec toute l’adresse d’un

parfait courtisan; mais une audience de quatre heures ne pou-
vait détruire dans l’esprit de Philippe l’ouvrage de tant d’ -

nées. l’opinion qu’il avait de son ministre et qui reposait sur

d’inéhranlables fondements. Lemonarque interrogea longtemps
la politique. longtemps sa prévention, jusqu’à ce qu’eniin Gran-

vellelui-méme vint au secours de son irrésolution, et demanda
volontairement son congé, auquel il craignait de ne pouvoir
plus échapper. (le que n’avait pu l’aversion de toute la nation

néerlandaise, avait réussi à la conduite méprisante de la no-
blesse. Granvelle était enfin las d’un pouvoir qui n’était plus
redouté. et qui l’exposait moins a l’envie qu’à l’opprobre. Peut-

ètre , comme quelques-uns l’ont cru, tremblait-il pour sa vie.
exposée à un danger qui certes n’était pas purement imaginaire z

peut-être préféræt-il recevoir du roi son congé comme une fa-
veur que comme un ordre, et. à l’exemple des vieux Romains,
faire avec bienséanoe une chute qu’il ne pouvait plus éviter.
Philippe il lui-mémo, à ce qu’il parait, aima mieux exaucer gec-

néreusement alors une prière de la nation néerlandaise, que
céder plus tard a une exigence; il voulut. par un acte que lui
imposait la nécessité, mériter du moins aurore sa reconnais.

acumen. a- mateurs t. 9
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sauce. 3a crainte triompha de son obstination et la prudence
l’emporte sur son orgueil.

Granvelle ne doute pas un instant de la décision que le roi
avait prise. Peu de jours après le retour d*Armenteros, il vit
l’humilité et la flatterie s’effacer sur’ le peut nombre de visa-

ges qui, jusque-là, lui avaient encore souri officieusement; le
dernier petit groupe de valets attentifs qui entourait sa par.
sonne se dispersa; son seuil fut abandonne :.il reconnut que le
chaleur fécondante slétait retirée de lui. La calomnie, qui l’avait

maltraité pendant toute son administration. ne l’épargne pas
non plus dans le moment ou il y renonçait. On ose affirmer que,
peu de temps avant de déposer sa charge . il a désire une ré-
ronciliation avec le prince d’Orange et le comte d’Egmont. et
même qu’il a otfert de leur faire réparation à genoux . s’il pou.

vair à ce prix espérer leur pardon l. C’est une bassesse, une
honte, de souiller par une semblable imputation le mémoire
d’un homme extraordinaire; mais il est plus bos. plus honteux
encore de la transmettre à la postérité. Grenvelie se soumit à
l’ordre du roi avec une bienséante tranquillité. Quelques mais
auparavant. il avait déjà écrit au due d’une. en Espagne, de
vouloir bien lui préparer une retraite à Madrid, dans le ces ou il
devrait quitter les Payans. Le duc y réfléchit longtemps. et se
demanda ce qui serait le plus sage, ou d’appeler en Espagne un
si dangereux canonnent à la flaveur de son roi, ou d’éœrter un

ami si important. un si précieux instrument de sa vieille haine
contrais noblesse néerlandaise. La vengeance l’emporte sur la
crainte, et il appuya fortement auprès du monarque la requête de
tironvelle. liois son entremise fut inutile. Amenteros avait pet:-
suudé au roi que le séjour de ce ministre àMndrid ranimerait avec

plus de violence tous les griefs de la nation auxquels on l’avait
smillé ; car, disait-il, on croirait (lotionnois empoisonnée par lui
la soutra même dont on ne l’uccusait jusqu’alors d’avoir altéré

que les lointains canaux. Le roi l’envoya dans la sanité de Boue-

gogne, sa patrie. sous un prétexte honorable qui siollrit à pro-
pos. Le cardinal donna il son départ de Bruxelles l’apparence (fun

voyage insignifiant dont il reviendroit au premierjour. liais, en l

t. Reidan., A.
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même temps, tous les conseillers d’État qui, sous sonadminis-
nation. s’étaient volontairement éloignés, reçurent de la cour

l’ordre de reparaître au conseil à Bruxelles. Quoique cette der-

nière circonstance ne rendit pas son retour croyable, et que
lion ne vit dans le prétexte allégué quinine misérable bravade,
cependant la possibilité de son retour. si éloignée qu’elle fût,

refroidit beaucoup le triomphe que l’on célébra au sujet de son

départ. Le gouvernante elleaménte paraltn’avoir pas su exacte;

ment ce qu’elle devait croire de cette rumeur; cor , dans une
nouvelle lettre au roi, elle reproduisit toutes les considérations
et tous les motifs qui devaient le détourner de laisser revenir ce
ministre dans les Pays-Bas. Granvelle lui-même chercha à en-
tretenir cette rumeur danses correspondance avec Barlaimont
et Viglius. et à effrayer du moins par de vains songes ses en-
nemis. qu’il ne pouvait plus tourmenter par sa présence. La
mime qu’impirait l’influence de cet homme était si grande. si

excessive. qu’on le chassa enfin de sa propre patrie l.

Après la mon de Pie 1V, Granvelle lit un voyage à Rome.
pour assister à l’élection du nouveau pape, et soigner en même

temps quelques affaires de son maître. dont il nierait nullement
perdu la confiance. Bientôt après, Philippe Il le lit vice-roi de
Naples, où il succomba aux séductions du climat. et laissa
vaincre par la volupté un génie que nul coup du sort n’avait

pu courber. Il avait soixantèdeux ans quand le roi le rappela
en Espagne, ou il continua de gérer avec un pouvoir illimité
les suaires d’huile. Une vieillesse triste et le confiant orgueil que

lui donnait une administration de quarante années faisaient de
lui un juge sévère et injuste des opinions d’autrui, un esclave
de la coutume et un panégyriste importun des temps passés.

Mais la politique du siècle qui allait tinir n’était plus la poli-

tique de celui qui commençait. La jeunesse du nouveau minis-
tère se lassa bientôt d’un surveillant si irizpérieux, et Philippe Il

minimum huitième à éviter un conseiller qui ne trouvait rien
de louable que les actions de son père. Néanmoins il lui confia

1.: Pomme si cette forme gigantesque, si elle émit restée si [très des Par:-
Bus. eût pu encore aux son ombre redoutable engloutir lnliheflè de la nation. a
themiène’dilion.)
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encarta àla lin ses provinces «Espagne: , quand la conquête du
Portugal rappela lui-même àILlsbonne. Enfin Granvelle. ayant
entrepris un voyage en Italie. mourut à Mantoue, dans la
soixante et treizième année de sa vie, et dans la pleine jouis-
sanca de sa gloire, après avoir possédé, sans lnterruptiont
pendant quarante ans, la confiance de son roi t.

1.811111" (les. l. liv. lll, Il]. p. 88-98. n La première édition ajoute :" a Et
avoir uni en sa personne . par une alliance sans exemple. la liberté et la faveur
des princes. a --- Schiller a supprimé en outre tout l’alinéa suivant: a: Gramclle
était tombé. comme jamais favori ne tomba, non parce que son bonheur éphé-
mère était flétri l non parle léger souffle d’un caprice du prince : il tomba par
ln force prodigieuse de la concorde. par la roi: irritée de tome une nation.
Mais commeut est-il possible que l’homme qui maniait si habilement l’imam
mentle plus difficile. au joue si malheureusement d’un autre beaucoup plus
facile? Lui qui échappait au soupçon vigilant d’un sombra Gospels, n’avait-il
donc plus nue-un artifice en réserve vis-liais d’un peuple riant! Plus cette mer-
veilleuse amitié royale. qui désapprit à son endroit l’inonnstance, le place haut,
plus il déchoit pour avoir exposé cette royale amitié à la honte d’étaler aux yeux

du monde son impuissance, et pour avoir forcé mu royal protecteur à la sauri-
ller en détournant les rem. n
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(15m.) Immédiatement après la retraite du ministre. se mon-
trèrent toutes les heureuses conséquences qu’on s’était, promises

de son éloignement. Les nobles mécontents reprirent leurs
sièges dans le conseil diÉtat, et se vouèrent aux affaires avec
un redoublement de zèle, pour qu’on n’eût pas lieu de regretter

le banni, et pour prouver par. l’heureuse marche de l’adminis-

tration quion pouvait se passer de lui. La presse était grande
autour de la duchesse. Tous rivalisaient pour se surpasser les
uns les autres en bon vouloir. en soumission, en zèle pour le
service. On prolongeait le travail jusque bien avant dans la nuit;
la plus grande union régnoit entre les trois conseils, la meil-
leure intelligence entre la cour et les états. Un pouvait tout
obtenir de la cordialité de la noblesse néerlandaise, aussitôt
qu’on flattait par la confiance et la bonne grâce son obstination
et son orgueil. La gouvernante mit à profil la première allé-
gresse de la nation pour lui dérober son consentement à quel-
ques impôts , qu’elle n’avait pu arracher sans l’administration

précédente. Le grand crédit du la noblesse auprès du peuple la

soutint dans cette occasion de la manière la plus efficace, et
bientôt elle apprit de cette nation le secret, qui s’est tout de fois
vérifié à la diète de l’Empirel, qu’il tout seulement demander

beaucoup pour obtenir toujours quelque chose. La gouvernante
elle-même se voyait avec plaisir délivrée de son long esclavage:

l. t- Qui c’est tout de ibis vérifié à la diète de vampire. a (le membre de
phrase n’est point dans la première édition.

n
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l’émulation du zèle chez les nobles lui rendait plus léger le

poids (les ollairesa et leur flatteuse soumission lui faisait sentir
toute la douceur du commandement ’.

0581:.) Granvelle était renversé, mais son parti subsistait
toujours. Sa politique vivait dans ses créatures, qu’il avait lois--

sées dans le conseil privé et dans le conseil des finances. La
haine couvait encore au sein des partis. longtemps après que
le chef eut été banni , et les noms d’orangistæ, de royalistes. de

patriotes et de cardinalistrs, continuaient à partager le conseil et
à nourrir le feu de la discorde. Viglius de Zuichcm d’hytta,
président du conseil privé, conseiller d’État et garde des sceaux,

passait alors pour l’homme le plus important du sénat et le
plus puissant soutien de la couronne et de la tiare. tu vieillard
plein de mérite, à qui nous devons quelques documents pré-
cieux relatifs à l’histoire de la révolte néerlandaise, et dont la

correspondance intime avec ses amis nous aguidé plus d’une
fois dans cette narratiOn, était un des plus grands jurisconsultes
de son temps, et de plus théologien et prêtre, et il avait déjà
exerce sous llempereur les charges les plus importantes. Sou
commerce avec les hommes qui honoraient. le plus cette époque
par leur science. et à la tète desquels se trouvait Érasme de
Rotterdam; les nombreux voyages aussi qu’il avoit entrepris
pour les «finiras de Yempereur, avaient agrandi le cercle de ses
connaissances et de son expérience, et, à plusieurs égards.
élevé ses principes oit-dessus de son temps. La renommée de

son savoir remplit tout son siècle. et a transmis son nom à la
postérité. En tous. quand l’union (les Pays-Bas avec l’empire
d’Allcmagno dut être fondée à la diète. d’Augsbourg. Charles-

Quint y envoya cet homme d’Ëtat pour soutenir les intérêts des

Provinces. et son habileté contribua le plus à faire tourner
les négociations à l’avantage des Pays-Bas *. Après la mort
de l’empereur. Viglius tu: un des serviteurs les plus éminents
que Philippe il hérita de son père, et du petit nombre de EN]!
dans lesquels il honora sa monitoire. Il fut associé à la haute

t. Napper, 33. -- Burin. 78. 79. -- Stratl., 95. 98. -- (ML. il.
2. "in. gin. de; Pror.-L’n., 2* partie, :303 et suiv. (t. 1V, p. on de l’ai.

(une). .



                                                                     

LIVRE 1130311153! a. 135
fortune de (nouvelle. avec qui d’anciennes relations l’avaient
lié, mais il ne partagea pas in disgrâce de son protecteur. parce
qu’il n’avait partagé ni son ambition, ni la haine dont il était

l’objet. (in séjourde vingt ans dans-les Diminuez, où les ollaires
les plus importantes lui avaient été confiées; la fidélité la plus

éprouvée cuvons son souverain , et le plus vif attachement Un

toi catholique. faisaient de lui le principal instrument. de la
monarchie dans les Paysans l.

Viglius était un savant, mais non un penseur; un homme d’af-
faires erpérimenté, non une tète vraiment éclairée: il n’avait pas

l’âme assez forte pour briser les chaînes du préjugé comme

Érasme son ami, et bien moins encore assez mauvaise pour les
mettre au service de ses passions comme son chef Granvelle.
Trop faible et trop timide pour suivrait! direction plus hardie
de sa propre raison. il aimait mieux se confier ou sentier plus
commode de la conscience : une chose était juste pour lui, aus-
sitôt qu’il y voyait un devoir. il était de ces honnêtes gens qui

sont indispensables aux méchants : l’astuce comptait sur sa
loyauté. En demi-siècle plus tard il aurait du se gloire à in li-
berté. qu’il concourut alors à opprimer. Dans le conseil privé de

Bruxelles. il servit la tyrannie; dans le parlement de Londres ou
le sénat d’Amsterdarn, il ou mort peutætre comme Thomas
Motus et Ulden Bamevelt.

La faction avait un adversaim non moins redoutable que Vi-
glius dans le président du conseil des finances. le comte Bur-
laimont. Les historiens nous ont conservé peu de détails sur le
mérite et les sentiments de oet homme; la grondeur éblouis-
sante de son cher, le cardinal Granvelle. l’éclipsa. Lorsque ce
ministre eut disparu de la scène, la prépondérance du parti con-

traire l’écrasa; mais le peu que nous pouvons découvrir sur son

compte, jette sur son caractère un jour favorable. Plus d’une
rois le prince d’Orange fait des efforts pour l’éloigner des inté-

rêts du cardinal et l’attacher à son propre parti: preuve saill-
sanie qu’il mettait du prix à cette conquête. Toutes ses tentatives

échouent : preuve qu’il nlavuit pas ollaire à un caractère chan-

celant. Plus dione fois nous voyons Barialmont, seul parmi tous

l. lita Nain".
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les membres du conseil. faire tète à la faction prépondérante, et

soutenir contre l’opposition générale les intérêts de la couronne

qui sont déjà en danger d’être sacrifiés. Quand le prince lerangc

eut rassemblé dans sa maison les aisseliers de la Toison d’or.
pour prendre une résolution préalable sur l’abolition du saint-

otlice, Barlaimont fut le premier qui blâma cette démarche ille-

gale, et le premier qui en informa la. gouvernante. Quelque
temps après. le prince lui demanda si la gouvernante avait con-
naissance de cette réunion. et Barlaimont n’hésita pas un mo-
ment à lui déclarer la vérité. Tous les actes qu’on rapporte de

lui décèlent un homme que ni l’exemple ni le respect humain ne

séduisent, qui demeure fidèle, avec un terme courage et une
invincible constance, au parti qulil a une fois choisi; mais qui
a trameurs des sentiments trop tiers et trop despotiques pour
en choisir un antre que celui du maltrel.

Dans le parti royal, a Bruxelles, on nous cite encore le duc
d’Arschol, les comtes de Mansfcld, de Magna et d’Aremliorg.
tous trois néerlandais de naissance et par conséquent intéresses.
à ce qu’il semblait, comme toute la noblesse du pays. a lutter
contre le clergé et le pouvoir monarchique dans leur patrie.
La conduite opposée qu’ils tinrent doit nous étonner d’autant

plus, et ce qui la rend surtout étrange, c’est que nous les voyons
liés diamine:- avec les principaux membres de la l’action et rien
moins qu’inditlérents aux charges communes du pays. Mais ils ne

se trouvèrent pas dans le cœur assez de confiance, assez dilui-
roisme. pour hasarder une lutte inégale contre un adversaire si
supérieur. Avec une lâche prudence ils tirent plier leur juste
mécontentement sans la loi de la nécessité, et ils préférèrent im-

poser a leur orgueil un dur sacrifice, parce que leur vanité
amollie irien pouvait pas offrir d’autre. Trop économes et trop
avisés pour vouloir arracher à la seule justice ou à la crainte
de leur souverain le bien certain quilla tenaient déjà de sa libre
générosité, ou pour abandonner une fortune réelle atin de son
ver l’ombre d’une autre, ils profitèrent plutôt du moment favo-

rable pour faire payer plus cher leur fidélité. qui, par la délec-
tion générale de la noblesse, avait alors augmenté de prix. l’en

t. Strad , 81, 83. - Dumoulin in. 168. -- Vite 7631., il).
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sensibles à la véritable gloire. ils laissèrent leur ambition déci-

der du parti quille devaient embrasser z or. la petite ambition
se courbe beaucoup plus volontiers sous la dure loi de la force
que sous la douce domination diun esprit supérieur. ils don-
naient peu de chose. s’ils se livraient au prince lerange; mais
ils devenaient pour lui de redoutables adversaires. en s’unissant
avec le monarque. Là, leur nom se perdait au sein d’un parti
nombreux et dans récitât de leur rival; dans le parti royaliste,
qu’on délaissait. leur mince mérite jetait de l’éclat l.

la maison de Noeud et celle de Groy. à laquelle appartenait
le duc dlAt-scltot, avoient été, depuis plusieurs règnes, rivales
en crédit et en dignité, et leur jalousie avait nourri entre elles
une ancienne haine de famille. que les divisions religieuses ren-
dirent enfin implacable. Depuis un temps immémorial, la mai-
son de Groy avait une gronde réputation de piété et de sainteté-

catholique; les comtes de Nossau s’étaient donnés à la nouvelle

secte. Ces motifs suflisaient pour que Philippe de. Croy. duc
d’.trschot, préférât le parti qui était le plus contraire à Guil-

laume d’Orange. La cour ne négligea pas de mettre à profil cette

haine particulière, et diopposer un si puissant ennemi à l’auto-
rite croissante de la maison de Nassau dans la république. Les
comtes de Manslcld et de Megen avaient été jusqu’alors les plus

intimes amis du comte d’lâgmont. Ils avaient élevé la voix, de

concert avec lui, contre le ministre; avec lui ils avaient com-
battu l’inquisition et les édits, et lui étaient restés lentement

unis jusque-là, jusque la dernière limite de leur devoir. Mois
alors, à ce point critique ou les voies se divisent, les trois amis
se séparèrent. La vertu inconsidérée d’Egmont l’eutrolnait irré-

sistiblemcnt sur le chemin qui menait à la ruine; ses amis avi-
sés songèrent. quand il en était encore temps, à une avantageuse

retraite. [les lettres sont parvenues jusqu’à nous, qui furent
échangées entre les comtes d’Egmo’nt et de Mansfeld, et, bien

qu’elles soient d’une époque postérieure, elles nous offrent une

peinture fidèle de leurs relations au moment ou nous sommes

l. il y a (leur phrases de plus dans la première édition z c ce qui détachoit
de la couronne la plus grande partie des nobles, tut précisément ce qui lui
tonsura ce peut nombre de fidèles c ceux-là ne voulaient recevoir aucune loi
du dctpote; ceux-ci. de leur: égaux. n
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arrivés. Le comte de llansfeld répondait à son ami, quilui avait.
fait des plaintes amicales de ce qu’il S’étalt détaché de lui pour

passer au roi : a: Si j’ai pensé autrefois que le bien général rem

(lait nécessaires la suppression du saint-office.la modération
des édits et l’éloignement du cardinal Grunvelle, maintenant le

roi a rempli ces voeux et la cause de nos plaintes n’existe plus.
Nous avons déjà trop entrepris contre lupome du monarque
et l’autorité de l’Église; il est plus que temps de rentrer dans la

bonne voie, afin que nous puissions, si le roi vient, aller 3Mo-
. vaut de lui, le front levé et sans inquiétude. Pour moi, je ne

crains point ses châtiments; à son premier signe, je me rendrais
en Espagne, le cœur assuré, et j’attendrais avec confiance mon
arrêt de sa justice et de sa bonté. Je ne dis pas cela comme si je
doutais que le comte d’Egmont put affirmer la même chose de
lui; mais le comte d’Egmont fera sagement d’assurer de plus en
plus sa sécurité. et d’éloigner de ses actes le soupçon. Si j’ap-

prends. est-il dit à la (in, qu’il prenne à cœur mes avis, notre
amitié subsistera; sinon. je me sens assez fort pour sacrifier à
mon devoir et à l’honneur toutes les relations humaines’. n

L’extension du pouvoir de la noblesse exposa la république à

un mal plus grand peut-être que celui auquel elle venait de.
chopper par le renvoi du ministre. Appauvrie par une longue
habitude de luxe, qui avoit aussi corrompu ses mœurs, et à la-
quelle elle était déjà trop accoutumée pour y pouvoir désormais

renoncer, elle succomba à la dangereuse occasion qui s’oii’rait
de flatter son penchant dominant et de faire revivre l’éclat obs-
curci de sa fortune. Les prodigalités amenèrent la soif du gain,
et celle-ci l’usure. Les charges civiles et ecclésiastiques devinrent
vénales; les dignités, les privilèges et les patentes furent vendus.

au plus offrant; on trafiqua même de injustice. Celui que le
conseil prive avait condamné, le conseil (lilial llabsolvalt; cc-
que le premier refusant, on l’obtennit du secondà prix d’argent.
A la vérité, le conseil d’I-Ïtat rejeta dans la suite cette accusation

sur les deux autres cours; mais ce fut son propre exemple qui
les corrompit. L’avidité ingénieuse ouvrit de nouvelles sources
de gain. La rie, la liberté et la religion furent assurées, comme

t. suinta, 159.
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des biens-fonds, pour des sommes déterminées; les meurtriers
et les moulineurs se libéraient avec de l’or, et la loterie dépouilla

la nation. 8ans égard pour le rang et le mérite, ou vit les gens
de servies et les créatures des conseillers d’litst et des gouver-
neurs de provinces élevés aux emplois les plus importants. Qui

avait à solliciter quelque chose de la cour devait passer par les
gouverneurs et leurs derniers serviteurs. Aucun artifice de se,
datation ne fut épargné pouri’entrainer dans ces désordres Tho-

mas Armemeros, secrétaire intime de la duchesse, homme jus-
qu’alors irréprochable et intègre. Par de feintes assurances de
dévouement et d’amitié, on parvint à s’insinuer dans sa con-

fiance, et à commpre ses principes par les délices; le mauvais
exemple altéra ses mœurs. et de nouveaux besoins triomphèrent

de sa vertu jusque-là incorruptible. Alors il ferma les yeux sur
des abus dont il était complice, et jeta un voile sur les fautes

d’autrui, pour en couvrir aussi les siennes. D’accord avec lui,on

volait le trésor royal, et, par une mauvaise administration des
revenus. on trompait les vues du gouvernement. Cependant la
régente s’abandonne" avec ivresse à une douce illusion de puisa

senor et d’activité, que la flatterie des grands savait nourrir
adroitement. L’ambition des partis se jouait des militasses d’une

femme et achetait d’elle un pouvoir véritable au prix d’un vain

simulacre de pouvoir et par une humble apparence de soumis-
sinn. Bientôt elle appartint entièrement à la faction, et changea
insensiblement de maximes. Suivant une marche tout opposée
à sa conduite précédente, elle porta illégalement devant le. con-

seil d’Ëtut. que la faction dominait, des questions qui apparte-
noient aux outres conseils, on des représentations que Vignes
lui avait faites en secret, tout comme auparavant elle avait ne»
nligé illégalement ceœnseil, sous l’administration de Granvolle.

Presque toutes les ollaires et toute l’influence passaient mainte-
nant aux gouverneurs. On leur adressait toutes les requêtes, ils
distribuaient tous les bénéfices. les choses allèrent si loin, qu’ils

enlevoient des causes à la magistrature des villes et les évo-
quaient devant leur propre tribunal. le crédit des tribunaux de
province diminuait à mesure qu’ils étendaient le leur, ct avec le

crédit de la magistrature l’administration de la justiœ déchut.

ainsi que l’ordre civil. Bientôt les cours de justice inférieures
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suivirent Poxomple du gouvernement. Bientôt l’esprit qui domi-

nait à Bruxelles dans le conseil (mitai se répandit dans toutes I
les provinces. La corruption. la faveur. la rapine. le vénalité. de
la justice turent générales dans les tribuneuxdu pays ; les mœurs

se perdirent, et les nouvelles sectes profitèrent de cette licence
pour étendre leur cercle. Les opinions plus tolérantes de la no-
blesse, qui penchait elle-mémo du côté des novateurs ou du
moins délestait l’inquisition comme un instrument du despo-
tisme, avoient adouci la rigueur des édits de religion; les dis-
penses qu’on accordait à beaucoup de protestants arrachaient
au saint-office ses plus importantes victimes. Les nobles ne
pouvaient annonœr au peuple leur participation actuelle on
gouvernement diane façon plus agréable qu’en lui immolant
radieux tribunal de llinquisition, et leur inclination les y por-
tait plus encore que les conseils de la politique. La nation passa
en un moment de la plus oppressive contrainte de l’intolérance
à un état de liberté. dont elle avait déjà trop perdu l’habitude

pour le supporter avec modération. Les inquisiteurs, privés de
llappui (les magistrats. se virent l’objet de la moquerie plus que
de la crainte. A Bruges le conseil de la ville fit lui-même mettre
en prison, au pain et il l’eau, quelques-uns de leurs familiers,
qui avaient voulu arrêter un hérétique. Vers Ce même temps. il

Anvers. où la multitude avait fait une vaine tentative pour erra-
cher un hérétique au saint-office, on afficha dans la place du
matché une déclaration écrite en lettres de sans, qui portait
qu’un certain immine d’hommes s’étaient conjurés pour venger

la mort de cet innoccntl.
Le conseil privé et le conseil des finances, où présidaient Vi-

glius et Barlaimont, s’étaient encore préservés en très-gronde

partie de la corruption, qui avait infecté tout le conseil d’lltat’.

t. napper. il). -- (hot. il. -- Vite Vigl., 39. - Burg., 80, 8? , ne, ---
8trad.. 99. me.

2. Le première édition a ici de plus le long morceau quoi-ciel : c Une nou-
ruile tentative dirigée contre le moud avait encore échoue. On s’efforça alors
d’introduire dans ces (leur conseils quelques nouveau: membres qui fussent plus
dévouésà liintéret de la faction. En ce temps-là fêlera dans le domaine de lié-
ru-lition un nommé Baudouin, Flamand d’origine. qui n’était acquis une éclatante
renommée dans la jurisprudence. et qui unissait aux dans les plus distingués de
l’esprit tous les attraits d’un extérieur séduisant et toutes les grâces de l’élo-
quence et du commerce de la vie. un séjour qu’il avait (une!) Allemagne l’avait
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Gomme la faction n’avait pu réussir à introduire ses partisans

dans ces deux murai, il ne lui restait d’autre moyen que de les
mettre entièrement l’une et l’autre hors d’activité, et de faire

passer leurs attributions au conseil d’litat. Pour venir à bout de
ce projet. le prince d’Orange chercha il s’assurer l’appui des

autres conseillers d’litnt. a (ln nous appelle sénateurs, disoit-il
souvent à ceux de son parti, mais d’autres possèdent le pouvoir.
Quand on a besoin d’argent- pour payer les troupes, ou lorsqu’il

est question de réprimer les progrès de l’hérésire, ou de main-

tenirle peuple dans l’ordre, on vient à nous, qui n’avons pour-

tant la garde ni du trésor ni des lois, et qui saturnes seulement
les organes par lesquels les deux autres conseils agissent sur
i’iilut. Et cependant nous suffirions à nous seuls pour toute l’ail.

ministratiou . qu’on a inutilement partagée entre trois chambres
diverses, si nous voulions seulement nous réunir pour incorporer
du nouveau dans le conseil d’Ëtat ces branches détachées du gou-

vernement, afin qu’un seul esprit anime le corps tout entier. .
Un traça d’avance et en secret un plan. selon lequel douze nou-
veaux chevaliers de in Toison d’or étaient appelés au conseil
(lilial.l’administration de. in justice restituée au tribunal de lla-
iines. auquel elle appartenait légitimement, les lettres de grâce,

mon l’Église luthérienne. qu’il abandonna ensuite en France pour le calvi-
rmmc. Puis étant. la même, revenu, peu satisfait de son maure. à sont-231M
maremme. il rapporta avec lui dans les Pays-Bas toutes les idées de tolérance et
d’impartialité qui étaient la conséquence inévitable de tout d’expériences qu’il

un faites en lut-mène. Guillaume d’Oranga regardait ce Baudouin comme l’in-
strument le mieux choisi pour introduire l’esprit d’humanité dans les tribunaux
néerlandais. et pour bannir l’inquisition; il suffirait pour cela, pensait-il. qu’il
roussit a le faire cutter dnns le conscil prit-é à Bruxelles. Il forma donc le platine
le placer d’abord, en y employant toute son influence à l’université do Douai ou
du Louvain ., d’on uréputattou de sa science se répandrait sans doute bientôt . et

ne pourrait longtemps demeurer cachée au roi lui-même. Si cela lui tanisait.
dernier pas. obituaire son introduction dans’le conseil privé, lui semblait
chose facile. alois. quoique séduisants que fussent les motifs dont il sut pater sa
imposition, ils mutation-ont leur effet sur l’aime de cet homme. qui avait des
trust-es trop sages et (:01) modestes pour sacrifier une son: médiocrité à une
moiteur douteuse. Le comte de mon: échoua dans un semblable dessein auprès
d’un primarisoit: allemand, nomme camoufler. que les mœurs corrompues de
la cour ramenèrent bien vite dans sa patrie’. a

l. a (lemme la faction ne put réagir ni à gagner à ses vucx le conseil privé
et le conseil des finances. ni l introduire ses partisans dans ces deux coum. ..n
«rumine Matou.)

’ liurguntl., 89, 9l). 91. -- mon. la.
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patentes. etc, abandonnées au président Viglius; mais l’admi-

nistration des finances leur devait être confiée à eux-mêmes.
On prévoyait bien toutes les difficultés que la défiance de la cour

et la jalousie qu’inspirait le pouvoir unissant de la noblesse
opposeraient à cette nouveauté; en conséquence. pour forcerie
gouvernante d’y consentir, on mit en avant quelques-uns des
principaux officiers de l’armée, qui devaientinquièter la cour

de Bruxelles par de violentes réclamations au sujet de leur solde
arriérée. et la menacer d’une rébellion en ces de refus. On lit

en sorte que la régente fut assiégée de suppliques et de me.
moires. qui contenaient des plaintes sur les lenteurs de la jus-
tice et qui exagéraient le péril que l’on avait à craindre des pro-

grès journaliers de l’lieresie. On ne négligea rien pour lui
représenter sans des couleurs si effrayantes la perturbation de
l’ordre civil. de la justice et des finances, qu’elle s’éveilla avec

terreur de l’ivresse où on l’avait bernée jusqu’alorsl. Elle con-

voque les trois conseils à la fois, pour délibérer sur les moyens
d’olivier a ces désordres. la majorité est d’avis qu’il faut en-

voyer en Espagne un ambassadeur extraordinaire, qui fera con-
naître au roi, par une peinture vive et détaillée. le véritable état

des Choses. et le décidera peut-être a prendre de meilleures nie-

sures. Viglius, qui ne soupçonnait pas le moins du monde le
plan secret de la faction. s’opposa à cet avis. a Le mal dont on
se. plaint, dit-il, est grand sans doute et ne doit pas être négligé;
mais il n’est pas incurable. La justice est mal administrée, mais

c’est uniquement parce que la noblesse elle-même. par sa con-
duite diktaigneuse envers les magistrats, rabaisse leur considé-
ration, et que les gouvenieurs ne les soutiennent pas suffisant-
iuent. L’herésie prend le dessus, parce que le bras séculier
laisse sans appui les juges ecclésiastiques, et parce que le com-
mun peuple. à l’exemple de la noblesse, a dépouillé le respect

envers ses magistrats. c’est moins la mauvaise administration
des finances que les guerres précédentes et les besoins politiques

du roi, qui ont fait peser sur les Provinces cette masse de dettes,
dont elles pourront s’all’ronchir peu à peu par des impôts modé-

rés. Si le conseil d’Etat diminuait ses faveurs, les lettres de

l. tanguai, 92-94. - Hopper, Al. Vit. "ah. S 81. 88.
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franchise et les dispenses; s’il commençait sur lui-même la ré-

forme des mœurs; s’il respectait davantage les lois, et rétablis-
sait les magistrats dans leur autorité précédente; si seulement
les collèges et les gouverneurs faisaient d’abord leur devoir. ces

plaintes cesseraient bientôt. Pourquoi donc un nouvel ambassa-
deur en Espagne, quand il n’est arrivé rien de nouveau qui jusw
tille ce moyen extraordinaire’l Cependant, si l’on persiste, il ne
veut pas s’opposer Il l’avis. généralgsevlernent il stipule que le

mandat le plus important de I l’envoyé soit d’engager le roi a se

rendre bientôt dans les Pays-Rash a
Sur le choix du député, il n’y avait qu’une voix. Parmi tous

les grands des Pays-Bas, le comte d’Egmont semblait être le
seul qui put également satisfaire les deux partis. Sa haine décla-
rée de l’inquisition. ses opinions libérales et patriotiques. et
l’irréprochable intégrité de son caractère, enraient a la répu-

blique des gages assurés de sa conduite. Nous avons dit plus
haut les raisons qui devaient rendre sa venue agréable au roi.
Comme le premier coup d’œil est souvent décisif chez les pria.
ces, l’extérieur prévenant du comte d’Egmont pouvait seconder

son éloquence. et prêter à sa rentière un appui dont la plus juste

cause ne peut jamais se passer auprès des rois. Egmont lui-
même souhaitait cette ambassade, afin de régler avec le roi quel-
qucs intérêts de famille’.

Sur ces entrefaites, le concile de Trente avait clos ses séan-
ces, et ses décrets avaient été communiqués à toute la chrétienté

catholique. Mais; loin d’atteindre le but du synode, et de satis-
faire l’attente des partis religieux, ces décrets avaient au con-
traire élargi l’abîme entre les deux Églises, et rendu le schisme
irrémédiable et éternel *.

l. Blum, 95. 06.-- napper. 6l, 1’53. sq.
2. Stade. loti.
3. Schiller a supprimé ici, des la secundo édition. une très-longue digres-

sion, on il raconte et juge, de son point de me (roses la note de la page tu),
le concile de Trente. Il l’a considérée. avec raison. comme un hors-d’œuvre.
qui ne se rattachait qu’indirectement à son sujet, et qui surtout était peu Û. sa
plus dans cette section intitulée le conseil d’État.

a Dell le fanatisme entrait dans la voie salutaire qui ramène a la Miami,
quand la première pensée de ce concile prit naissance. Le succès croissant de
la réforme. qui commençait à élever des mais au sein des mais. et arrachait a
la papauté un pays du Nord après l’autre, bravait et décriait les moyens bur-
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L’ancienne doctrine. au lieu d’être épurée, avait naquis désor-

mais plus de précision. et une dignité plus grande. Toutes les
subtilités du dogme enseigné. tous les artifices et toutes les
prétentions du saillissiége, qui jusqu’alors avoient plutôt repose

bures qu’une politique grossière s’était empressée d’accumuler contre elle. Le
«langer pressant dont l’Église ne rosoit menacera osait justifie, dans un certain
sans, ces moyens sanguinaires de alunie nécessité les imposait, parce qu’une
chose mini-aise ne se peut maintenir guetter (le. muerais noceurs. et la poli- i -
tique elle-môme plaidait en leur faveur, tout qu’on pouvait démontrer qu’ils
vêtoient allient-es. La mon d’un membre dont on [murait se paner sauvait
peut-eue tout le corps; mais ce membre devait être épargne, des qu’il étoit le
plus noble. Précisément cette méthode, qui pouvait être recommandée contre
les premiers commencements de la secte. risquait (Pour la plus funeste, quand
ln secte eut fait des progrès. Dans plusieurs pays, en France. par exemple, et
généralement aussi en Allemagne, la partie protestante du peuple (mit déjà
en équilibre avec la partie catholique; dans d’autres, elle lui étoit même supé-
rieure. [A même ou une était inférieure en nombre, elle avait provenu dans
les mains toute l’industrie et le prospérité du pays,et le sauterait: ne po uvnlt la
laisser opprimer. sans se priver en même temps de ses plus utiles sujets. ne
grandes et vastes monarchies. telles que l’aspirine, supportaient plus aise-
mon! cette perte de citoyens, ou r’n moins ne la sentaient qu’à la longue, tan-
dis qu’au contraire de plus petits mais, comme la Savoie, les Pays-Bas, etc.,
s’en trouvaient nécessairement épuisés. (les derniers. qui gagnaient peu il. sacri-
tlcr la partie attaquée peur murer la partie saine, devaient donc plutôt aviser
soigneusement ou: moyens de consoner aussi celle-lu, et de la changer. autant
qu’il était possible, en partie utile. De [à les opinions religieuses plus modérées
des princes du second et du troisième rang; de il: une tolérance plus gronde
dans les mais moindres.

4 Dans cette violente et générale secousse qui agite et bouleversa tout l’on-
semble de la religion, il était inévitable que quelques-uns de ses eûtes faillies
parussent à la lumière. Les attaques hardies et heureuses des réformateurs contre
la hiérarchie ecclésiastique avaient enfin ouvert les yeux aux catholiques ou»
mêmes sur la corruption des mœurs de leur clergé, et sur divers abus de l’Église
qui semblaient justifier jusqu’à un certain point les reproches des novateurs.
L’Église. on en convenait unanimement, avoit besoin d’une reforme. pour
revenir à in noble simplicité de son origine, et pour éliminer tous les éléments
hétérogînes et arbitraires par lamois une longue suite du siècles avait delt-
uure la pure doctrine. on espérait. il l’exemple des temps antérieurs, atteindre
l’un et l’autre but ou moyen d’un concile général, qui représentait le céleste

fondateur du christianisme par la réunion de ses membres terrestres. u les
points litigieux rentrent soumis encore une lois à l’examen; les adversaires de
l’ancienne Église lieraient exposer leurs griefs avec une liberté républicaine ,puis
être renvoyés aux décisions du Saint-Esprit, qui parle par le cenelle.

q Plus graves encore étaient les raisons politiques qui taisaient désirer le
concile aux pionces. Les empiètements arbitraires du siège de Rome ovulent
depuis longtemps blessé leurs propres droits. Maintenant que ce redoutable atri-
tatenr do leur: trônes était tombe, par une chute profonde, dans leur déport.
nonce. maintenant il était en leur pouvoir de ramener dans de plus modestes
inuites cette choquante puissance sacerdotale. de borner par ses propres in-
«:rtlmftllls l’autorité du chef suprême de la hiérarchie, et de lui prescrire des
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sur l’arbitraire, étoient maintenant passés à l’état de lois. et

érigés en système. (les usages et ces abus. qui s’étaient insi-

nués dans le christianisme durant les temps barbares de la su-
perstition et de liigtiomnce. furent déclarés partie essentielle du

lois par l’entremise du clergé dateurs pays. Toutes ces misons déterminèrent
Charles-Quint à intervenir, avec le zèle le plus actif. pour le réunion du con-
cile : elle était aussi le vœu unanime. deltousiles. princes catholiques.
’ . mais les mon indures qui in-pimient un si ardent désir de ce concile à
rimmel-cm et aux nuirez princes, faisaient hésiter le pape à le convoquer. (En
système tel que le hiérarchie. qui avait tout de raisons de craindre l’examen.
qui tenait ensemble par des liens si faillies. si peu sûre, et ne semblait fait que
pour un demi-jour, ne pouvait être exposé sans danger t la licence republi-
«une de cette diète ecclésiastique. et a l’ambition des prélats. dont l’intérêt

nioit directement opposé à celui du siège de Rome. Plusieurs dogmes. lies à in
suprematie papale. ne devaient même pas être soumis a le discussion : une
querelle scolastique pouvait miner les fondements de la puissance pontificale.
L’exemple des précédents conciles montrait suffisamment combien les prélats
p..-ufûlèlll prendre de libertés contre la patienté. si cela était arrivé dans les temps

paisibles au la doctrine n’était point attaquée, combien ne pouvait-on pas ris-
qu-w davantage à une opaque ou un exemple si séduisant de défection avait déjà
été donné. on les lumières du genre humain avaient fait un progrès de plu-
sieurs siècles. et on le disposition licheuse des esprits. le peu de fond qu’on
pouvait faire sur plus d’un des princes catholiques les plus importants, intenti-
ction; au chaille l’Église l’emploi de ces armes violentes qui autrefois étaient irré-

Sfîlllllos et infaillibles. Clément Vil échappe à la proposition par tous les lor-
tueux artifices de la politique romaine; mais le vœu unanime, énergique. de
tous les princes catholiques arracha enfin le consentement de son successeur
Paul lll. Après beaucoup de retards qui s’élevèrent au sujet du lieu ou seroit
tenu le concile et qui gréèrent fort au pape. il lut enfin. par une huile mien-
nulle. convoquât Trente. où le pontife envoya trois légats. Pour diriger de Rome
les négociations. par leur entremise. Dans les diverses séances du concile. le
principal dogme des protestants. en vertu duquel ils reconnaissent les écrits
des tirangéiistes et des apôtres pour seule règle de la toi, rut rejeté comme
condamnable; les livres que les protestaan déclaroient apocryphes lurent mis
au même rang que les lit-res cationiques, et on leur attribua, ainsi qu’aux
traditions orties de l’Église. une égale autorité. Au lieu de chercher les vraies
mut-ces du schisme, et d’eraminer les griefs des adversaires. on dépensa ce
qu’on omit de voix et «l’haleine dans diinuiiles discussions scolastiques et dans
leslnttcs les plus ridicules. qui n’avaient nul rapport avec in véritable origine
du mal. Quelques attaques. en petit nombre, dirigées plus hardiment coutre
le siège de Home, lurent heureusement repoussées par in majorité de ses par-
tisans et par l’habileté des légats. Puis, la querelle commençant à s’échaufl’er et

quelques articles pétillent inquiétant le pape. il se un de transférer l’assem-
iiiec à Bologne. Les contestations pol.tiquctt qui divisaient la cour impériale et
cule de Route. divisèrent aussi le concile, et les évoques impériaux demeurés
à’lrente, ne voulurent pas reconnaitre les pères de Bologne. Sur ces entre-
faites. in bataille de imbiber; avilit rehaussé la confiance du vainqueur. (mense
in le pape et mécontent des conciles. il roui accomplir ile sa propre amiante
ce qu’il renonce à obtenir d’eux, et entreprend de réunir par son [mutin les
parties contenantes: tentative qui échoue comme toutes les précédentes. l.

SGHILLlÆ. -- mer l. lu
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culte, et l’anathème rut lancé contre tout téméraire qui suppl»

serait à ces dogmes on se soustrairait à ces usages; l’aunlhènw

contre quiconque userait douter de la vertu miraculeuse des ro-
liques, ne pas vénérer les ossements des martyrs et tenir pour

cenelle est encore partagé par les vives querelles qu’uxcitent, on sujet de Parme
et de Plaisance, les bâtards du pape et de remparent". Pendant ces troubla.
Paul il! meurt. La catit-ile, sans «in successeur Jules in. retourne à Trenta-
mais la lutte au sujet du Parme et de Plaisance, qui se complique encore par
iziitemiition d’une fille naturelle de Fleuri il de France, n’en continuo pas
imine à diviser les deux cours et à entraver les délibérations. La deux orche-
rêques de ilayeuce et de Trêves, quatre noulet et légats du pape . (leur umbos-
hurleurs impériaux, et quelque prélats italiens. espagnols si allemands, rendent
enfin un concile son activité; mais. après quelques vaines disputes sur il Gène,
il est levé tout à «un: par reflet de la crainte des armes des protestants. qu.
llÔJà menacent les minières d’italie. (marlin puni en Tyrol le fruit de toute-I
les victoires, et full honteusement devant son vainqueur. Les armes de 50h.
man appellent en llongrir le roi (les Romains, et Henri Il (le Fi-uuoe*,ullié aux.
Jeux ennemis ale la chrétienté catholique, rient à leur secours en [talle et en
influant-m. Les nations assemblées nbnndonneut précipitamment Trente, et le
curium En! inlcrrumpu pendant natif ans.

t. A peine la guerre du Promo (lait-elle terminée par la paix de (lainait-cani-
brais cl le repus rétabli en Europe. que l’ntlentîon de Philippe il, qui lfélaîl
plus ulmaire par aucune affaire politique plus pressante, revint à l’objet tarin-i
du sa s .tuiic. la situatinn religieuse de ses Étuis, et qu’il ranima les yeux
sur le ct-nclln. mais, bien loin de singera ménager par u une rimonciiiatiun
mon in secte émugéliquei quil haïssait d’une lutine instinctive et inextin-
guible. nu de main: qu’il tulilt la peina «la (tr-tisaner à l’ancienne Église au
membre-- indus. il tintait (l’attire désir que du préserver diane summum-
mntnginn in put-tic encore saine de ses miels. La perle d’un million dilwmmun
tir: plus armure s’il l’en! fallu. était un léger souci pour un monarque gin.
lursquiil sin-(tissait de calculs politiques. était si prodigua de in vie (la homino-
i-t un mugirait jamais par individue. La commodité, au contraire. d’une périt--
rnlt- unÆiimilé uranium. qui devait être la fruit du ce concile. ému si in-
ir.i;.unte tour son esprit étroit, qu’il croyait ne pouvoir trop se hâter du la pi:-
biler rl me mutes les pI’MlnCEi du sumcinnrcliin. A cela sa joignait que. lui aussi.
malgré c: u vrai et sur) feint dévouement au siège «le Borne. il regardait avec de:
yeux 513mm ses usurpatiuus, et quid (làpètüll. on étendant la puissancu des
ùrëqum et des peut: princes. limiturla juridiction de ce siège. Far de teint aunes.
motifs. z une punique inox) plus humaine. la France désirait aussi in ululait??-
une (in riticîln. Henri il. le terrible. ennemi des huguenotsün’élail plus. Leu:
parti ilT.l.î nequis dans ce Nytlllllll.’ une si formidable puissance, qu il était un
Mut un inuit me à lituus» duiuinnnte et même de rempoter des rênes du gui.-
x t?flit:llii’lll. En même tenir-s, il formait in portion la plus riche et la plus nom:
au c mais. et il semblait que ce fût une perle également mutule d’opprinie:
un tel rut-.cmi en d’être milieu par lui. Le seul muyeu du salut pour ce! Erin
rai-ms: l être la réunion des deux Églises. qui ne pouvoit être obtenue qui
im- tm cenelle génital. La même [ulluque humaine força remuaient, le dur

* Le une allemand A ici une fauta- immunisant: qui dénature culièrunæntI-a
sens

14535..
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impuissante l Intercession des saints. La vertu des indulgences,
première muse de la rupture avec le saint-siège.était maintenant
établie par une déclaration irréfragable. et le monachisme-pro-
tégé par un décret formel du concile, qui permet aux hommes

de Savoie et quelques outres princes d’utprimor le: même: vœux, et la conti-
nuation du concile de Trente fut la demande unanime de toutes les puissances
catholiques.

a Pio tv. tin-minis. portait alunir tiare. usinoit Maritime, rivant son HL
ration. engoué à rouvrir la concilo; mais à peine fut-il monté sur le tronc (le
mena. qu’il adopta les maximes de ses prédécesseurs. il se souvint des motifs
qui matent fait agir Paul tu. lorsqu’il réussit a dissoudra l’assemblée. nous pré-
texte de la transférer dans un lieu plus sain. Il réfléchit au «longer auquel
lutes tu. par sa bonne tomme et les une: des protestants d’Allcmugue, avait
échappé- à gmntl’peine. Maintenant il n’y avait plus en Europe de Charles-Quint
pour mettre des burnes à la présomption et ùl’umbition des prélats. si une leur
mimi! d’élever leur propre puissance sur les ruines de in papauté. liais la cha-
leur avec laquelle les princes Catholiques poursuivaient cette allaite ne lui lais-
sait pas (le choix. En même temps. la Prunus le menaçait d’un synode national.
qui le mettait en danger de perdre tout ce royaume. comme autrefois l’utglev
terre. Pour prévenir ce péril, il dut sa hâter de rouvrir le concile à Trente.

a La question était de savoirs’il falloit l’annoncer comme une assemblée antie-
muent nouvelle. ou seulement comme une continuation du concile interrompu.
la décision du ce point étoit Mimi sénçuso et délicate qu’elle paraissait, un pre-
mit-r aspect. insignifiante. si c’était un nouveau moelle. l’autorité du précédent

(un! par la tacitement annulée. et il fallait exposer encore une rois aux dangers
de. festonnoit toutes ces décisions surprises arec tout d’un. si, au contraire, ce
titi-rut que la continuation du premier. mutes les sentences prononcées contre
le. partouzions museraient force de loi, et ceux-ci pouvaient. par conséquem.
ne paumier comme condamnés diorama. Or, dans le peu d’années plillllilul
les-queues le concile avoit été interrompu. la situation des protestonu avoit pria
une tournure si avantageuse que leurs dispositions n’étaient plus unssieutiù-
iemnnt itidiflérenteà. si l’on déclarait quo démit un tinamou concile, on pour-
tu: Eus décider [murette à le reconnaitre et à y envoyer touts plénipotentiaires.
tu donner avis était soutenu, de la manière la plus énergique, par les cours
inqtnale et [coing-aise. qui tenoient à ce qu’on mit ennobli les décisions des
séances antérieures. Mais Philippe Il. qui attachoit beaucoup plus d’importance
à hâter le concile qui. y voir entrer les protestants. et qui de plus craignait
que les résolutions de l’assemblée n’éprouvosscnt par tu quelque adoucissement.
inusta pourqulils en tussent entièrement exclus. et qu’on déclarât expressément

lattent-eau concile une continuation du premier. La cour de Rome, pour mû.
nager. sinon satisçtire entièrement, les deux partis. sien un par une au!»
11ml. n Nous continuerons le concile. déclarèrent les légats, ou le convoquant,
et le convoquerons en la continuant. a

a Tous les princes de la chrétienté. même les princes protestants, lurent in-
filé! à se rendra à Tinte . au concile. Doux nonces du pape, auxquels lampe-
reur adjoignit trois ambassadeurs pour appuyer leur demande. parurent rimant
les princes protestants du l’Allemagne. qui s’étaient. réunis à cette fin à Noumn
bourg. litais malheureusement on mon: tout d’abord dans la convocation mime.
Elle méso; posait des points qui doraient d’abord être démontrés, et se lui-ait
au nom de ferrique de Rome. dont le droit à ont égard étoit la gronde question
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de faire profession à seizu une et aux filles à doum Tous les
dogmes des protestants sont condamnes sans exception; il niest
pas rendu une seule décision à leur avantage; il n’est pas fait
une seule démarche pour les ramener parles voies de la dou-
ceur dans le sein de l’Église maternelle. La chronique scanda-
leuse du concile et llahsurdlté de ses décisions augmentèrent
citez eux. s’il était possible, le profond mépris qu’ils nourris-

. salent depuis longtemps contre le. papauté, et livrèrent à leurs

attaques de nouveaux côtés faibles, encore inaperçus. le fut
une malheureuse pensée de porter le lumineux flambeau de la

litigieuse. Les princes exprimèrent aux ambassadeur: de l’empereur leur te.
connaissance pour l’intervention bienveillante de leur maure. Rien. dirent...
:ls, ne leur 50ml! plus amiable qu’une assemblée générale de malins qui sa
proposerait sérieusement «le remédier aux divisions religieuses existantes;
mu a il: ne pouvaient se promettre ni un tel luit ni un tel anet de celle de
Trente. dans laquelle, comme un le voyait par la bulle même, les partisans du
la cour romaine auraient seuls quelque chose à dire. Les nonces turent intro-
-luns. mais les lettres papales. malgré leur suscription engageante. furent m.
linos sans avoir été ouvertes. Comme on ne savait rien. fut-il répondu . du (lioit
queux l’évoque de Rome observer une juridiction hors de son diocèse. on ne se
(mitait me oblige de lui dite ce qu’on pansait du concile. Les nonces députés
en Danemark et en Angleterre furent traites avec encore moins d’égouts. Su:
la frouait-te néerlandaise, le cardinal Martiningo reçoit de la part de Frédéric
i’ünlre de rétrograder. et. à [Allier-k, son compagnon est poliment engagé, au
nom de la reître Élisabeth. à summum la peine de traverser la mer.

a ne; l’ouverture du concile. il fut facile de œoonnaltœ ce qu’on on pouvait
attendre. Man: même que la plus gronde partie des députés et des prélats
étrangers tussent arrives. il lut décrdé. à la demande des légats qui présidaient

rassemblée. qu’ils auraient seuls le droit de proposer le: questions litigieu-"es.
Par la le siège de Rome croyait écarter toutes les attaqua qui pourraient me
dirigées contre lui-même. et l’objet principal du concile, la réforme de la hit.
mente, se trouva annulé tout d’abord, par les résolutions de sa promit"
minime. Plus Philippe et les autres princes se donnèrent de peine pour ren-
lors!)- ce démet funeste, plus ils augmentèrent la défiance du pape. qui un
lors ne douta plus qu’on n’en voulut. au moyen du concile, à sa [impro ju.
ridictlon; et les legato reçurent l’ordre de maintenir cet article avec une
inébranlable Ici-moto. Néanmoins quelque: questions très-délicates furent sott-
ovées. particulièrement sur l’institution et la résidence des évêques. questions
qui avaient déjà enrayé Paul lll et mis en jeu tous les citons de u politique;
mais par une vigèlunce infatigable. par la corruption, les caresses et les me-
nti-oc, par de continuelles négociations secrètes avec les prélats, et surtout par
l’active coopération des évêques italiens. qui étalent bien supérieurs en nombre

m antres et, comme les plus pauvres votre tous. ne trouvaient dans une plus
grande dépendance du siège de Rome, le pope sut obtenir sur tous les pointe Il
pluralité des voix. de telle sorte que non-seulement il ne passa aucune résolution
qui lmntllt son uniroit. mai: qu’en outre quelque: ranimations importantes.
du": la répression était pnrmâ les objets princîpnux du concile. totem confirma;
par lui. cette partialité manifeste de l’assemblée, qui était maintenue dons li
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raison si près des mystères de l’Église. et de combattre avec des

syllogismes pour les objets de la loi aveugle.
liais les décrets du concile ne satisfirent pan même toutes les

puissances catholiques. La France les rejeta entièrement. et pour
complaire ou: calvinistes. et puma qu’elle était offensée de la
supériorité que le pape- s’nrrogealt sur le concile. Quelques
princes catholiques d’Alllemagne se prononcèrent aussi dans le
même santal. Si peu édifié que ou Philippe il de certains articles

qui touchoient de trop près à des droits particuliers. sur lesquels
aucun monarque du monde ne veillait avec plus de jalousie que
lui; si vivement que l’eut oliensé la grande influence du pupe

dépendance par des ordres secrets arrivant sans cesse de Rome. donna lieu à
d’amorti: plaintes des nmbarsarlenrs et des prélats étrangers. auxquelles tantôt
on échappait par des réponses adroites et ambiguës. et tantôt on opposait la plut
confiante audace. Catherine de Médicis vendit l’Église de France au siège «le
nome Pour une misérable comme de 2.5000 florins d’or, et l’empereur Ferdi-
nand se plaignit amèrement qu’on ne lui ont pas fait une otite semblable. L’art
romain couloit abondamment à Trente, et les pères s’abaissaicntà servir d’os.
pions ou flint-siège. Mais ces grandes dépenses d’argent et ces continuels
etflmsd’nitontion lassèrent il la lin le. pupe. Avec tonte sa vigilance. Pie il! ne
pouvait empêcher que les articles insidieux ne se succédassent les uns aux autres.
et que l’insolence des prélats ne le tint dans une crainte perpétuelle. Il donna
(leur à ses légats l’ordre de lever l’assemblée sans perdre de temps. Cela eut
lit-u rets la un de l’année 1563. avec la précipitation la plus inconvenante. pour
un sans opposition sensible de la port des princes catholiques, qui avaient
ion-nec depuis longtemps au: espérances qu’ils avaient autrefois conçues du
concile, et voyoient clairement que sa prolongation, au lieu d’omoindrir l’auto-
rité papale, ne ferait que l’étendre et la fortifier. C’est ce dont les convain-
qu roui les derniers décrets du concile. qui mirent pleinement le sceau à tout
ce qu’il y avait en d’arbitraire dans sa conduite antérieure. L’un de ces décrets
roulait que les résolutions. avant d’aroir force de loi , consent été confirmées
par le pupe; un autre déclarait qu’aucune des expressions qu’on pouvait avoir
employées dans tout rédaction . ne dorait être interprétée au préjudice du l’auto-
rité papale. Quatre légats du pape. onze cardinaux, vingt-cinq archevêques. cent
minute-huit évêques, trente-neuf ministres députés. et sept généraux d’ordre
signèrent les statuts. Le pape, très-agréablement surpris de l’heureuse issue
de ce concilie si redouté. ordonna de publiques actions de grâce. La bulle du
sanction fut expédiée sans retard; tous les prélats et princes y furent inritésà
donner force de loi aux décrets du concile. et toute explication de randonnais.
quelque nom qu’elle pût avoir. fut interdite une fois pour toutes. Il ne fut pas
même fait mention dans cette bulle des princes protestants. Gomme ils avaient
en si peu d’égout à l’invitation qu’on leur avoit adressée, on ne pouvoit espérer

que la bulle de sanction ont plus de succès auprès d’eux. La cour de Rome re- i
nunça donc tacitement à aux.

a En réalité. le résultat de ce concile n’avait que trop continuo la triste ai.-
tente de ces derniers. L’ancienne doctrine, etc. n

1.Le première édition a une phrase de plus : c La république de Venise et
plusieurs mais italiens se soumirent aux décrets. a

il il il (il

il: il il il qui,

Ci il il i

il. il il
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sur le concile et la clôture arbitraire. précipitée, de l’assemblée;

enfin. quelque juste cotise d’hostilité que le chef de llÉglise lui

en: donnée en mignot un rang inférieur à son ambassadeur :
il se montra néanmoins disposé à recevoir les décrets du con-

cile, qui. même dans cette forme, venaient à propos pour son
projet favori. l’extinction du Phérésie. Toutes les outres consi-
dérations politiques furent subordonnées licol intérêt, et. il. com.
manda quils fussent publiés dans tous ses États’.

L’esprit de révolte, qui siérait déjà emparé de tontes les pro-

vinces nêrrlanrlnises. n’avait pas besoin dece nouveau brandon.
Les limes étaient en ferment-mon. l’autorité de l’Église romaine

inuit déjà , chez un grand nombre, déchue au dernier rie-
urré z dans de pareilles circonstances, les décisions impérieuses

et souvent ineptes du concile ne pourvoient paraître que cho-
quantes; mais Philippe il ne put démentir son caractère jusqu’à

permettre que des peuples qui avaient un autre climat, un nuire
sol et d’autres lois, eussent lino autre croyance. La gouvernante
reçut l’ordre le plus précis d’exiger dans les Pays-Bus la même

obéissance aux décrets de Trente qui leur était prêtée en Es-

pagne et en lialie’.

Les décrets rencontrèrent à Bruxelles la plus violente opposi-

tion dans le conseil tillant. a La notion, dit hautement Guillaume
d’induire, ne saurait et ne pourrait les recevoir; car ils sont. la
plupart, contraires aux lois fondamentales de sa constitution.
et. pour des raisons semblables, ils ont été rejetés par plusieurs

princes catholiques. a Presque tout le conseil se rangea de Paris
de Guillaume d’llrunge; la pluralité opina que le roi un solli-
cité de retirer entièrement les décrets ou du moins de ne les
faire publier qu’avec œrmlues réserves. Viglius supposa à cet
avis z il s’en tenoit à la lettre des ordres royaux. c Lllèglise. di-

sait-il , a maintenu dans tous les temps par de semblables con-
ciles généraux la pureté de sa foi et l’exactitude de la discipline;

Un ne peut opposer aux hérésies qui troublent. depuis si long-
temps déjà. notre patrie un remède plus efficace que ces décrets

mûmes dont on réclame le rejet avec instance. S’ils se trouvent

i. "in. de Philippe Il. Watson. t. il, lit. V. -- 111mm. il, 10,15!" , 3-30-
- Essai «tr les mœurs. t. tu (Conclu de Trente). - newton, 59, ou.

î. Strndn. un.
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du et il: en contradiction avec les droits du citoyen et la consti-
tution, (est in un mal auquel on [tout obvier aisément par une

un écution sage et modérée. Au rosie. il est glorieux pour notre

:.-)uverain, le roi diEspngne, que, seul entre tous les princes de
son temps, il ne soit pas forcé de subordonner sa conscience il la
nécessité et de rejeter. par crainte. des mesures que le bien du
l’Église réclame du lui, et dont le bonheur de ses sujets lui fait

un devoir. n Gomme-les décrets renfermaient diverses mon;
qui bitumaient les droits de la couronna.- olle-même, quolquos
membrus en prirent occasion de proposer quion supprimât (in
malus ces chapitres dans in promulgation. Min que le roi fut
munFilnhitlllltïlnl dispensé. de ces articles choquants et continuo.»-

i sa dignité. ils voulaîont alléguer in liberté nationale néerlan-

daise, et prêter le nom (le la république à cette entreprise sur
It.’ concile; mais le roi avait accepté et fait munir sans condition

les décrets dans ses autres États, et il ne. fallait pas s’attendre

nuit donnait aux autres puissances catholiques cet exemple d’op-
wuition. ni qu’il minât luimèmel’édilicc qui! avait pris tout

de peine à fondai". ’

l. Watson. t. l. lin Vil. 36?. -- Smith. 102. -- Burauni. "à.



                                                                     

LE COMTE. D’EGMUNT

EN ESPAGXE.

Faire au roi des représentations au sujet ne ces décrets , 0l)-
tenir qu’il suivit à regard des protestants une conduite plus
modérée, et proposer l’abolition des deux autres conseils: telle
était la mission qui avait été donnée au comte d’Egmout de la

part des mécontents. Porter à la connaissance du monarque
liopposition du peuple des Pays-Bas am édits. lui démontrer
impossibilité d’exécuter ces édits dans toute leur rigueur. lui

ouvrir les yeux sur le mauvais état de l’armée et des finances

dans ses États néerlandais : voila ce qui lui était recommandé

par la gouvernante.
Les instructions du comte furent rédigées par le président

Viglius. Elles renfermaient de grandes plaintes sur la déca-
dence de l’administrationde la justice, sur l’accroissement de
lihérésie et l’épuisement du trésor. On insistait avec force sur

la visite du roi. Le reste était abandonné à Féloquence de l’en-

voyé. a qui la gouvernante fit entendre qu’il ne devait pas lais-
ser échapper une si belle occasion de s’atlermir dans les bonnes

grâces de son souverain.
Les instructions du comte et les représentations qui devaient

par lui être faites au roi. parurent conçues au prince d’Orange
en termes beaucoup trop généraux et trop indécis. a La peinture

que le président a faite de nos griefs, disait-il, est restée bien
endossons de la vérité. Comment le roi pourra-toi! employer
les remèdes les plus convenables, si nous lui cachons les sour-
ces du mal? Ne donnons pas du nombre des hérétiques une
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évaluation inférieure à la réalité; avouons franchement que cha-

que province, chaque villelchaque bourg. si petit qu’il soit, en
fourmille; ne cachons pas non plus qu’ils méprisent les pres-
criptions pénales, et qu’ils ont peu de respect pour les mugis.

imite. Pourquoi donc cette réserve encore? Il tout avouer sincè-
rement au roi que la république ne peut demeurer dans cet état.

le conseil privé en jugera sans doute autrement, lui qui se
complaît dans ce bouleversement général. D’où viendrait. en

elfet, cette mauvaise administration de la justice. cette corrup-
tion générale des tribunaux, si ce n’est de son aridité. que rien

ne peut assouvir? [Voir viendrait cette magnificence, le lux-e
scandaleux de ces créatures que nous avons vues sortir de la
poussière. si elles ne sont pas arrivées là par la corruption?
Stentendonswnous pas journellement le peuple dire que l’or est
la seule clef avec laquelle on pénètre auprès d’elles, et leurs (li-

visions intestines ne démontrent-elles pas combien peu elles se
laissent conduire par l’amour du bien publie? Comment des
hommes qui sont victimes de leurs passions particulièrespour-
raient-ils aviser au bien général? Croyez-vous peut-être que. nous

outres, gouverneurs des provincesl nous devions être, avec nos
soldats, au service du bon plaisir d’un infâme licteur? Qulils
mettent des bornes à leurs faveurs et à leurs dispenses, dont ils
sont si prodigues envers ceux à qui nous les refusons. Personne
ne peut remettre un crime sans se rendre coupable envers l’Élot
et sans augmenter par un surcrott le mal général. Pour moi, je
l’avoue, il m’a toujours déplu que les ollaires du gouvernement

fussent partagées entre tant de collèges. le conseil dlEtat suffit
pour tout z beaucoup d’amis de la patrie l’ont senti depuis
longtemps en silence, et je le déclare aujourd’hui hautement. Je.

déclare que, pour tous les maux dont on se plaint. je ne connais
point d’autre remède que dlobsorber ces deux chambres dans le
conseil doum. Voilà ce qu’il tout chercher à obtenir du roi. ou

cette nouvelle ambassade sera encore inutile et sans but. i A
ces mots, le prince communiqua au conseil le projet dont il a
été parle plus nanti. Viglius. contre qui ce nouveau projet était

1. La première édition ajoute : c la séance ne fut let-ée que lard dans la
nuit, pour être continuée le jour suivant. n
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proprement et principalement dirigé . et dont les yeux s’ouvri-

rem alors tout à coup. succomba à la violence de son chagrin.
L’agitation de son esprit fut trop forte pour son faibli: corps. et.
le lendemain, on le trouva paralysé par une attaque d’ampleur.

ut en danger de mort *.
il fut W!nplacé par Joachim llopper, du conseil privé (le

llruxalles, homme. de nucnrs antiques et d’une. probité irrépro-
chable. le plus intime-ct le plus digne ami du présidont’. Napper ’

ajouta, on faveur du parti orangiste , quelqucs articles aux in-
«truc-lions du député, concernant la suppression du saint-office
et la réunion des trois conseils. moins avec llamirolintion de la
couvemuntu que parce qu’elle n’y lit pas diopposition. Lorsque
msnito le comte imaginant prit congé du président Viglius. qui.
dans liintcrvnllc, s’était remis «le son accident, celui-ci le pria

«la lui rapporter dilispngnu in acromion de sa charge. Son temps
and: passé, (lisait-il; il vouloit, à l’oxcmplo de son prédécesseur

et (il. son ami G cannelle. se rutircr dans le silence de la vin pri-
vée. il prévenir liincoiistnnrc (le la fortune. Son lion génie lui

prosagrnit un avenir orageux, auquel il n’aimorait point il
se mêler ’.

Le conne d’Eunmnt se mit en route pour lilispogne au mais
dojanvinr 1565. ct il y fut accueilli avec une bonté et une considé-
ration qui n’avaient été témoignées jusque-là il aucune personne

du son rang. Tous les grands de Castille, entraînés par l’exem-

ple de leur roi, ou plutôt fidèles a sa politique, semblaient avoir
dépouillé leur vieille animosité contre la noblesse flamande.
et rivalisèrent «renom pour le gagner par des procédés agréa-

bles. Toutes ses demandes particulicrcs lui furent accordées par
le roi; son attente fut même surpassée à cet égard, et, pondant
tout le temps de son séjour en Espagne, il en! sujet de se louer
de liliospitalité du monarque. Philippe Il lui donna les plus
fortes assurances de son amour pour le peuple néerlandais , et
lui fit cspércr qu’il ne serait pas éloigné de céder au vœu gène

l. Vit. FigL, S 88. 89. -- Burin. 91-103.
2. fit. l’ion s 89. -- (Test le même clam les Iémoim duquel j’ai point

IlQIluCIlllp (l’éclaircissements sur cette époque. Il partit plus (au! pour l’api.
une. ce qui occasiounn sa cirrospundanco avec le président. qui est un des plus
précieux documents pour cette kimono. (Note de l’auteur.)

3. Burg.. 103.
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rai et de modérer un peu les édits de religion. Mois. en même
temps, il établit à Madrid une commission de théologiens. aux-
quels fut posée la question de savoir s’il était nécessaire d’ac-

corder aux provinces in tolérance religieuse qu’elles mon-
matent. Gomme la plupart furent d’avis que la constitution
particulière des Pays-Bas et la crainte d’un soulèvement pou-
vaient y faire excuser un certain degré d’indulgencepla question

fut renouvelée en termes plus précis. Il ne. demandait pas de
savoir a s’il le pouvait, mais s’il le devait. a La réponse sur
ce second point ayant été négative, il se leva de son siège, et. se

jetant à genoux devant un crucifix: a Je te prie donc, majesté-
du Tout-Puissant, s’écriautwil, de ne me laisser jamais lûllllli’l’ si

pas, que je sois le souverain de sujets qui le repoussent. : Et
c’est à peu pros dans cet esprit que furent arrêtées les mesures
qu’il mon résolu d’adopter pour les Pays-Bas. Sur l’article de

la religion, la résolution du monarque étoit prise irrévocable-

ment; la pressante nécessité pouvait le forcer peut-être à se
montrer moins rigoureux dans l’exécution des édits, mais jar.

mais il les révoquer ou seulement à les restreindre légalement.
Egmont lui représenta combien ces exécutions publiques des
hérétiques augmentaient ellesunémes leur parti, parce que les

exemples de leur courage et de leur joie dans la mort remplis-
saient les spectateurs de la plus profonde admiration, et leur
donnoient de hantes idées d’une doctrine qui peut faire de ses
confesseurs des héros. Cette représentation ne fut pas négligée

par le roi, mais elle produisit un cadet tout autre que celui que
le comte avait en me. Pour éviter ces scènes séduisantes, sans
mon retrancher cependant de la rigueur des édits. il eut recours
à un expédient, et décida qu’à l’avenir les exécutions auroient

lieu en secret. La réponse du roi à l’objet de l’ambassade fut

remise par écrit au comte pour la gouvernante. Avant de le
congédier, il ne put s’empêcher de lui demander des explica-

tions sur sa conduite envers (nouvelle, et il lit mention parti-
culièrement de sa livrée moqueuse t. Egmont protesta que tout
cela n’avait été qu’une plaisanterie datable et qu’on n’avait eu

aucune pensée qui blessât le respect envers le monarque. S’il

l. Voyez la note de la page 126.
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savait qu’un seul d’entre aux eût songé en cela à quelque chose

de si criminel. il le forcerait lui-même de mettre l’épée à la

main l. -A son départ , le roi lui il: présent de cinquante mille florins,
et y ajouta l’assurance qu’il se chargeait d’établir ses filles. Il

lui permit en même temps d’emmener avec lui a Bruxelles la
jeune Farnèse de l’arme. pour donner par la une marque d’at-

tention à sa mère la gouvernante’. La feinte douceur du roi, I
et les assurances qu’il donna, pour la nation néerlandaise,
d’une ailection qu’il ne sentait pas. trompèrent la loyauté du

Flamand. Heureux du bonheur qu’il croyait rapporter à sa pa-
trie , et dont elle n’avait jamais été plus éloignée , il quitta lila-

drid, satisfait au delà de son attente, pour remplir toutes les
provinces néerlandaises de la gloire de leur bon roi.

[les l’ouverture de la réponse royale dans le conseil d’État de

Bruxelles. ces agréables espérances diminuèrent déjà considé-

rablement. s Quoique sa résolution au sujet des édits de re-
ligion,disalt le roi. on arrêtée et invariable, et qu’il aimât
mieux perdre mille fois la vie que d’y changer une seule lettre,
cependant, sur les représentations du comte d’Egmont, il n’a-

vait voulu négliger aucun des moyens de douceur par lesquels
le. peuple pourrait être préservé de la contagion hérétique et

arraché à ces châtiments irrévocables. Or. comme il avait ap-

pris , par le rapport du comte, que, jusqu’à ce jour, la princi-
pale cause des hérésies devait être cherchée dans la corruption

des mœurs du clergé néerlandais, dans la mauvaise instruction
du peuple, et le peu de soin apporté à l’éducation de la jeu-

nesse : il invitait la gouvernante à nommer une commission
particulière de trois évêques et de quelques- une des plus habiles
théologiens, qui auraient à délibérer sur la réforme nécessaire.

afin que le peuple ne fût pas à l’avenir ébranlé dans sa foi par

le scandale, ou précipité dans Veneur par ignorance. Comme
il a d’ailleurs appris que les exécutions publiques des héréti-

ques ne servaient qu’à leur donner l’occasion de faire parade

d’un courage forcené, et de séduire le commun peuple par

t. 6mn. v1. - napper, 53, Un. 45. -- suait, un. los. ton.
il. SIEN-L. un.
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une apparence de martyre, la commission devra imposer les
rumens d’entourer ces exécutions de plus de mystère. et de ra-
vir aux hérétiques condamnés l’honneur de leur constance. a

liais pour être œrtain que cette commission particulière ne de-
passerait pas son mandat, Philippe il requit expressément que
l’évoque d’Yprcs, homme éprouvé et le plus sévère zélateur de

la foi catholique. fait un des conseillers délégués. les délibéra-

tions. s’il était possible, devaient être secrètes -, et avoir pour
but ostensible l’introduction du concile de. Trente: c’était vraie

semblablement pour ne pas inquiéter la cour de Rome par ce
synode particulier, et ne donner par là aucun encouragement
à l’esprit de révolte dans les Provinces. La duchesse devait os-
sister elle-mémo aux séances, avec quelques conseillers dévoués;

après quoi un rapport écrit lui serait adressé à lui-même sur

ce qui aurait été fait. Philippe envoyait provisoirement à la
gouvernante une somme d’argent pour ses plus pressants be-
soins. Il lui faisait esiiérer qu’il viendrait en personne; mais il
falloit diabolo terminer la guerre. avec les Turcs, qu’on atten-
dait alors devant Malte. L’augmentation proposée du conseil
(liftai et la réunion à ce corps du conseil privé et du conseil des

finances furent passées entièrement sous silence; seulement le
duc d’Arscliot. que nous connaissons pour un zélé royaliste,

obtint séance et voix dans le dernier. Vigiius était. il est vrai.
dIÊcllargë de la présidence du conseil privé, mais il dut néan-

moins continuer eucore diexercer cette charge. quatre années
volières; parce que son successeur, Charles Tyssenacque. inem-
ine du conseil des all’aires néerlandaises séant à Madrid, lut

reloua pendant tout ce temps en Espagnol.

l. intimer, M46. 60. -- StratlH 107, làl. -- Fila Vigi., la; Nul. en] HI.
rugi, un. - Burgund.. 10.3, sq., un.
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LES Enns DE RELIGION AGGRAVÉS

RÉSISTANCE GÉNÉRAIÆ DE LA NATION.

L0 comte d’Egmom était à peinai de retour, que des ordres
plus rigoureux contre les hérétiques, expédiés de Madrid pres-

que sur ses ras. démentirent les joynusm nouvelles qu’il avait
mppm-iévs sur l’heureux rhangement des dispositions du mo-

nnrqno. Avec ces ordres arriva une copie des maniions du
voncile de ’i’mnte, telles qu’elles avaient été reçues en Espagne

et qu’on «lovait maintenant les mettre en vigueur dans les Pays-
lins. il cespièces étaient joinir-s les sentences de mort, signées du

roi, «in quelques anabaptistes et antres hérétiques. c Le 00mm
(«à trompé par les artifices espagnols. dit alors Guillaume la
Taciinrnv. L’amour-propre et la vanité on! aveuglé sa pénétra-

tion; son intérêt particulier lui a fait oublier le bien général..

in duplicité du ministère espagnol était maintenant manifesn;
voit» «indium déloyale révolta les plus honnêtes citoyens du

1ms. liais pursonne n’y fut plus sensililv que le comte d’Hy-
mont. qui si: reconnut alors le jûliùt de in fourberie espagnole.
ut qui émit dei-mm, sans le savoir, traître envers sa patrie.
t: (Innv apparente bonté, disait-il hautement avec amertume.
mimi! rien quina artifice pour me livrer à la moquerie de uns
roncilnyvns (Il ruiner ma banne renommée. Si oies! ainsi que le
roi ost disposé à tenir les promnssvs qu’il "Yl! faites en Espagne,

se marge de ia Plana!!! qui voudra; je ferai voir publique-
mont. par ma retraita des affines. que je n’ai aucune part à ce
manque de foi. a En effet, le ministère espagnol pouvait diflii
enculent choisir un moyen plus propre à détruire le cré-1m d’un
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nomme si important que de le présenter publiquement comme
son jouet à ses concitoyens qui raderaient h

Sur ces entrefaites, le synode s’était accordé sur liopinion

suivante, qui fut aussitôt transmise au roi. c Le concile de
trente, dans ses décrets, a déjà montré tant de sollicitude pour

l’enseignement religieux du peuple , la réforme des mœurs du
clergé et liéducation de la jeunesse, qu’il ne reste plus mainte-
nant qu’à mettre au plus tôt ses décrets à exécution-Las Mir:

impériaux contré les hérétiques ne doivent absolument subir

nulle modification; cependant on pourrait faire entendre conti-
dontiellomcnt aux tribunaux du ne condamner à mort que les
hérétiqucs obstinés et leurs prédicants, de faire entre les sectes
mêmes une différence, et d’avoir égard la l’âge, au rang, au sexe

et au caractèni des personnes accusées. S’il était constant que

les exécutions publiques augmentawent l’ardeur du fanatisme,
peut-ém- ia peine des galères, qui. elle , n’a rien diliéroique et
frappe moins les regards, bien qu’elle ne soit pas moins dure.
serait-elle la plus convenable pour rabaisser ces hautes idées
de martyre. Les fautes de. la simple étourderie, de la curiosité
ct de la légèreté d’esprit pourraient être punies (Tune animale,

du lianniüement ou d’un châtiment corporcl’. a

Pendant que le temps se passait inutilement au milieu de ces
délibérations. qu’il fallait maintenant envoyer d’abord à lla-

drid. pour attendre quelles en (nagent revenues. les procédure-s
contre les sectaires sommeillaient, ou étalant du moins très-
aëgligammént poursuivies. Depuis le renvoi du ministre Grau-
vellc. llanarchie qui régnait dans les cours supérieures, et qui
de n attendait dans les tribunaux de. province, jointe. aux opi-
nions rnligieuses plus tolérantes de la noblesse, avait relevé le
courage des sectes et laissé le champ libre à la fureur de prosé-
lytisme de leurs apôtres. Les jugés inquisiteurs. mal soutenus
parle liras séculier, qui. en plusieurs lieux, prenait ouvertement
sous sa protection leurs victimes, étaient tombés dans lu mé-
pris. La partie catholique de la nation avait fondé sur les décuits
du Concile de Trente, comme sur l’ambassade d’Egmout en

l. 51:31.. "il.
2. flouer, 49. .30. h 801?!de 110, HI.
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Espagne, de grandes espérances, qui semblaientjustiliées, au
moins les dernières, par les réjouissantes nouvelles que le
nonne avait rapportées et que, dans la sincérité (le son cœur.
il n’avait pas manque de répandre. Plus on avait désaccou-

tumé in nation de la rigueur des procès religieux, plus un re-
nouvellement soudain et aggravé devait être douloureusement
senti. Dans ces circonstances, arrive d’Espagne la réponse du
roi à. l’avis des évêques et à la dernière question de la son.

remanie.
. Quelque interprétation que le comte d’Egmont ont donnée

des déclarations verbales du roi, disait cette réponse , jamais le
roi n’avait en. en aucune façon, la pensée de faire le moindre
changement aux édits que l’empereur, son père, avait publiés,

trente-cinq ans auparavant, dans les Provinces. Il ordonnoit en
consigna-nec que. ces édits fussent exécutés désormais avec la
plus grande sévérité; que l’inquisition reçût du bras séculier

l’assistance la plus active, et que les décrets du concile de
Trente fussent mis on vigueur irrévocablement et sans restric-
tion dans toutes les provinces de ses Pays-Bas. il approuvait
romplétement l’avis des évêques et des théologiens, à l’aimes.

tien de radoucissement qu’ils proposaient en considération de
l’âge: du sexe et du caractère dos personnes. estimant que sesédits

ne manquaient nullement de modération. Il ne fallait attribuer il a
qu’au défaut de zèle et à in mauvaise foi des juges les progrès

que l’hérésie avait faits jusqu’alors dans le pays. Celui d’entre

aux qui manquerait de zèle à l’avenir devrait donc être destitué

de s’en fonctions et remplacé par un plus digne. Il voulait que.

sans aucun respect humain. l’inquisition poursuivit sa marche l
d’un pas ferme , sans crainte et sans passion. sans regarder ni
ou avant ni en arrière. il approuvait tout, si loin qu’elle voulût
aller. pourvu qu’elle évitât le scandale l. s

Celte lettre du roi , il laquelle le parti orangiste attribua tous ,
les maux quléproui-èrent dans la suite les Pays-Bas, provoqua 1.,

1. ÏI’JQHISJÜNS [trouer me imam nominaux solo. lancinant malus serait. 57
sati.- est mihl. si scandolum declinaveriut. Burgnnd., 118. (Note de l’amant Ü
- in mentit-ru («linon ajoute: a tille ne devait se retâter qulà lui; il sautait î l

m’initier le "munitionnoient du peuple ’. a ’
’ tinterait. in, l6. --« Hoppos, 523-338. --- and, llli. œ Vil. "92., la.
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les plus violents orages parmi les membres du conseil d’État.

et les propos qui . soit par hasard , soit à dessein, leur collap-
pèrent à ce sujet dans le monde, répandirent la terreur parmi
le peuple. La pour de l’inquisition espagnole se réveilla, et l’on

voyait déjà crouler sous ses coups toute la constitution. Déjà
l’on voyait bâtir des prisons; on entendait forger des chaînes et

des carcans, et dresser des bûchers. Tous les cercles sont rem-
plis de ces entretiens , et la frayeur ne les tient pins en bride.
[les écrits furent affichés aux maisons des nobles. dans lesquels
on les sommait, comme autrefois Rome son Brutus, de sauverla
liberté mourante. ne mordantes pasquinades parurent contre
les nouveaux évêques. u les tourmenteurs, n comme on les ap-
pelait; le clergé était tourne en ridicule dans les comédies, et
les invectives épargnaient aussi peu le tronc que le siège de
Remet.

Etfrayéo de ces rumeurs, la gouvernante convoque tous les
conseillers d’Ëtat et les chevaliers , pour qu’ils lui tracent sa

conduite dans cette situation critique. Les opinions furent di-
verses, et la lutte violente. lndécis entre la crainte et le devoir,
on hésitait à prendre une résolution , jusquiau moment ou le
vieux Viglius se leva enfin. et surprit Par son opinion toute
l’assemblée. a Maintenant, dit-il, on ne peut absolument songer
à publier l’ordonnance royale, avant d’avoir prévenu le roi de
l’accueil qu’elle recewa selon toute vraisemblance. On doit plutôt

recommander aux inquisiteurs de se garder d’abuser de leur
pouvoir, et d’avoir bien soin de procéder sans rigueur. n Mais
on fut bien plus surpris quand le prince d’Orange se leva pour
combattre cet avis. a La volonté du roi, ditvii, est exprimée
avec trop de clarté et trop de précision; elle est confirmée par
des délibérations trop nombreuses, pour qu’on puisse encore se
hasarder de surseoir à l’exécution, sans encourir le reproche

de la plus punissable obstination. «- Je le prends sur moi, in-
terrompit Viglius. Je m’expose à sapdisgrtloe. Si nous achetons

à ce prix le repos de ses Pays-Bas, cette opposition, à la fin.
nous assurera sa reconnaissance. u Déjà la gouvernante com-
mençait à pencher vers cet avis, quand le prince intervint avec

l. Grec. le. -- Burin. 122. --- napper, 6l.

coutura. - Risfmkf 1’
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vivacité. C Qu’ont produit. lelcriaet-ll, tout de représentations

que nous lui avons faites; tant de lettres que nous lui avons
écrites; cette députation, enfin, que nous lui avons récemment
envoyée? ilion. Et (inattentions-nous donc encore? Voulons-
nous peut-être, nous ses conseillers, attirer sur nous seuls tout
le poids de sa colère, pour lui rendre à nos risques un service I
dont jamais il ne nous saura gré? a lncertaine et irremlue. toute
rassemblée garde le silence; personne n’a la liurdieàse de se]

ranger à cet avis. pas plus que. de le combattre; mais le prince a
appelé à son aide la timidité naturelle de la gouvernante. qui n’a

plus le courage de choisir. Les suites de sa malheureuse obéis-
sance frapperont tous les yeux... liais. si elle est assez heu-
reuse pour prévenir ces suites par une sage désobéissance. com-

ment pronvom-t-clle qu’elle avait réellement à les craindre!
Elle choisit donc entre deux avis le plus triste : quel qu’en doive
être le résultat, l’ordonnance royale est publiée. Ainsi, cette

fois, le faction remporta. et le seul ami courageux du gouverne-
ment, qui, pour servir son roi avait le courage de lui déplaire,
lut vaincu t. Cette séance mit un terme au repos de la gourer.
riante; c’est de ce jour que le Néerlande dote tous les orages qui,

sans interruption. exercèrent dans son sein leur furie. Quand les
conseillers se séparèrent. le prince d’Orange dit à un des mem.

brus. qui se tenait auprès de lui : a En bien. maintenant on nous
donnera bientôt une grande tragédie’. n

t. Romani. in, 126. - listeroit. 16. -- Vit. Vint. un.
2. Les historiens du parti espagnol n’ont ne: négligé d’invoquer en tomai.

suage contre le prince diOmnge. sa conduite dans cette sienne. et de triom-
pher (le lui en canut cette preuve de déloyauté. Lui, disent-ils. qui. jusqu’ici.
dans tout la cours des étoilements. u combattu par me discours et par ses
actes les mesures de la cour. tout qu’on pouvait craindre. avec quelque fonde-
ment. qulelles ne réussissent. le voilà qui passe. pour la première fois, de me
côté. quand une exécution scrupuleuse de ses cidres lui sera vraisemblable
ment nuisible à elle-même. Pour montmr ou roi combien ile tort de ne tenir
nul compte de me avertissements. [tour pouvoir dire avec orgueil z a Je Parois
pralin. a il joue le bonheur de tu patrie. pour laquelle uniquement il préten-
dait avoir jusqu’alors combattu. Tout l’ensemble de sa conduite antérieure (le
montroit qu’il avait regarde comme un mal l’exécution des édits : néanmoins.
il devient tout à coup infidèle il ses martelions. et suit un plan opinent-1
quoique. du me du la nation. tous les matit! subsistent encore. qui lui ont».
liment le premier. et il agit ainsi uniquement purot! qu’aujnunllhui les suites
tourneront autrement [mur le roi. il est clair, par conséquent. pontrsnivent ses
adversaires, que le bien de son pays a moins de pouvoir sur lui que sa mau-
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En édit lut donc adressé à tous les gouverneurs de province ,

par lequel il leur était commandé de faire exécuter ponctuelle-
ment les édits de l’empereur, aussi bien que ceux qui avaient
été rendus sous le présent règne contre les hérétiques; les dé-

cisions du concile de Trente. comme celles du dernier synode
des évêques; de prêter main-forte à l’inquisition. et d’inviter. de

la mauièrela plus pressante, à seconduire de même. les autorités
qui étaient sans leuridépendnnee. A cet eil’et, dmcun d’eux de-

vait choisir. dans le conseil qui lui était subordonné, un homme
capable, qui parcourrait assidûment les provinces et ferait de se
tores enquêtes, pour s’assurer si les fonctionnaires inférieurs
exécutaient convenablement les ordonnances rendues. Les gou-
verneurs auraient à envoyer à ce sujet, tous les trois mais, un
rapport circonstancié à Bruxelles. Une copie des décrets du cou-
cile de Trente, conforme à l’original espagnol, fut adressée aux

mise volonté à l’égard du toi. Pour satisfaire sa haine contre le mi. peu lui
importe de sacrifier ses concitoyens.

liais est-il donc vrai qu’en appuyant ces édits il sacrifie la nation 5’ ou . pour
par!" plus exactement, amène-nil liexècution des édits lorsqu’il en presse la
parmoigationflîst-œ qu’on ne démnntrerait pas, au contraire. avec beaucoup
plus de vraisemblance. qu’il ne peut empêcher lapremit-re que par in seconde?
le puys est en fermentation. et tout fait supposer (Viglius ne le craint-il pas
lui-même?) que les partis échenillés montreront une résistance qui forcera le
un de céder. maintenant. du le prince. mes concitoyens ont l’élan nécessaire
pour combattre avec succès contre la tyrannie. Si je néglige ce moment, elle
nom-erra moyen «le dérober par des négociations et des intrigues secrètes ce
quelle n’aura pu emporter par la force ouverte. Elle poursuivra le même but.
seulement avec plus de précautions et de ménagements; mais l’extrême noces.
me peut seule réunir mes concitoyens pour tendre il un but unique. et les entrai-
m-r l une démarche hardie. a il est donc évident qu’à l’égard du roi, le prince
ne change que de langage; mais qu’à l’égard du peuple, il agit d’une manière
très-conforme il toute sa conduits précédente. il! quels devoirs peuvent l’enga-
ger envers lu roi. qui soienltliiïérentn de celui qui le lie à la république? lioit-
:iempèeher une violence dans l’instant même on elle punira son auteur"?
Se conduit-il bien envers sa patrie, au épargne à son oppresseur une précipi-
tation qui peut seuls la dérober à sa destinée inévitable "1’ (Note de l’auteur.)

’" a Doit-il empêcher une iniquité (je veux appeler de ce nom adouci la con-
Il’l’liln de) Philippe envers les Paysan) dans l’instant même, etc.? n (i’renziêre

r ilion.
"Dans la première édition. cette note a quelques phrases de plus : a Sont-ce

il les seuls mutila qui poussèrent le mon cette démarche. ou s y est-il mélo de
le vengeance et une joie malfaisante? C’est au jugement de cime-un à en décider
librement. il suflitque la conduite du prince puisse s’expliquer d’une manière
numismate par les mobiles les plus nobles. sans qu’on ait besoin d’invoquer
en outre les pires. et que dans son caractère du moins nous ne trouvions antenne
faim" de faire dériver cette conduite diune mauvaise source plutôt que o’une
imine. n
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archevêques et aux évêques . avec l’avis que. demie ces où ils

auraient besoin du bras séculier . les gouverneurs de leurs dia.
cèses devaient être a leur disposition avec des troupes. à moins
qu’ils ne préférassent recevoir cette amlstancc de la gouvernante

elle-même. Aucun privilège ne prévalait contre ces décrets. Le

roi voulait et ordonnait que leur exécution ne portât du reste
aucun préjudice aux justices territoriales des provinces et des
villes l.

(les ordres, qui lurent lus publiquement dans chaque ville par
un héraut. produisirent sur le peuple un ellot qui instilla de la
manière la plus complète la crainte du président Vigiius et les

espérances du prince lerange. Presque tous les gouverneurs
refusèrent d’y donner suite et menacèrent de se démettre de
leur charge, si l’on voulait les contraindre à l’obéissance. a L’or-

donnance. répondirent-ils, est fondée sur une évaluation ioulai
fait inexacte des sectaires ’. La justice était révoltée du nombre

immense des victimes qui abrutissaient journellement sous leurs
mains. Faire périr dans les flammes cinquante ou soixante mille
personnes de leurs provinces était une commission qu’ils ne
pouvaient accepter. a [ses cations du concile de Trente rencon-
trèrent surtout de l’opposition dans le bas clergé. dont l’igno-

rance et la corruption étaient attaquées dans ces décrets de la
manière la plus violente. et qui était en outre menacéd’une re-

forme si odieuse à ses yeux. il immola pour lors il son intérêt
particulier le plus grand intérêt de l’Église; il s’éleva, avec d’a-

mères injures, contre les décrets et le concile tout entier, et ré.

pandit dans les esprits les germes de la révolte. filetaient les
mêmes clameurs que les moines avaient fait entendre aupara-
vant contre les nouveaux évêques. L’archevêque de Cambrai

1. Sand. lit-ilopper. .33. ohm-Buts" ll5.--lleteren,7î.-Gmt.. la
2. Le nombre des hérétiques était estime très-inégalement par les deux partis,

selon que llintétet ou la passion de chacun d’eux commandait de l’augmenter
ou (lolo diminuer; et souvent le même parti se contredisait lui-nième, quanti
son intérêt venaitù changer. Était-il question du nouvelles mesures oppressé
vos. (l’introduire l’inquisition. etc. . le parti des protestants étaitnécesmnemcnt

innombrable et infini. réagissait-il. au contraire, de condescendance a leur
égard. il ordonnances en leur laveur, ils émient alors en si petit nombre quid
ne valait pas la peine d’introduire une innovation pour si peu de méchantes
nous. --- Hoppcr. K2. (Note de routeur.)
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réussit enfin. mais non sans une grande opposition, à faire pu-
blier les canons. Il en coûta plus de peine à Malines et à Utrecht.
ou les archevêques étaient en guerre avec leur clergé, qui aimait
mieux . comme on l’en accusait, entretuer toute l’Église au

bord du précipice. que se soumettreà une réforme des mœurs t.

ne toutes les provinces. ce fut le Brabant qui éleva la voix
avec le plus de force. Les états de ce pays firent valoir de nou-
veau leur grand privilège, d’après lequel il n’était pas permis

d’appeler un citoyen devant un tribunal étranger. lis taisaient
grand bruit du serment que le roi avait prêté à leurs statuts. et
des conditions sous lesquelles ils lui avaient promis obéissance.
Louvain, Anvers, Bruxelles et Bois-le-Duc protestèrent solen.
nellement dans un mémoire particulier, qu’ils envoyèrent à la

gouvernante’. Elle. toujours indécise, toujours flottante entre

tous les partis, trop timide pour obéir au roi, et bien plus ti-
mide encore pour lui désobéir, convoque de nouvelles assem-
blées. entend des avis pour et contre, et finit toujours par adop-
ter l’opinion la plus funeste pour elle. On veut s’adresser de

nouveau au roi, en Espagne; puis, aussitôt après, on juge ce
moyen beaucoup trop lent; le danger est pressant; il tout céder
à la violence, et accommoder, de son autorité privée, l’ordon-

nanœ royale aux circonstances. Enfin la gouvernante fait com-
pulser les annales du Brabant, afin de découvrir dans les in-
structions du premier inquisiteur que Charles-Quint avait
préposé à cette province. une règle pour le ces actuel. Ces
instructions ne sont pas pareilles à celles qui ont été données en

dernier lieu: or le rot n’a-t-il pas déclaré qu’il n’introduisait

aucune nouveauté? Il est donc permis de mettre les nouvelles
ordonnances d’accord avec les anciennes. Cet expédient ne suf-

fisait pas, il est vrai, pour satisfaire les hautes prétentions des
états de Brabant. qui allaientd la suppression totale de l’inqui-

sition; mais il donnait aux autres provinces le signal de sem-
blahles protestations et d’une aussi courageuse résistance. Sans

laisser à la duchesse le temps de se déterminer, elles refusent,
de leur propre autorité, à l’inquisition leur obéissance et leur

t. napper, sa. sa. -- 5mm, us. -aurg., us. - nomma, 7a, tr.
2. Boum, 63. 64. -- and, ne.
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appui. [les inquisiteurs, que, dernièrement encore. un ordre
formel avoit invités à exercer sévèrement leur office, se voient
de nouveau abandonnés tout à coup par le liras séculier, privés
de toute autorité et de tout soutien . et, pour toute réponse à

leurs plaintes. ne reçoivent de la cour que de vaines paroles-Jo
gouvrrnonte, pour satisfaire tous les partis, les avait tous mè-
contemés l.

Tandis que ces cimes se passoient, entre la cour, les conseils.
et les états, un caprit général de révolte se répondoit parmi le

peuple. On commence à malmener les droits (les sujets et à pour
le pouvoir des rois. « Les Néerlandais ne sont pas si simples.
disaient déjà beaucoup du gens et assez peu secrètement. que de

ne pas savoir très-bien ce que le sujet doit au souverain et le
sourirai-sin au sujet, et Ton saura bien trouver encore. les moyens
de repousser la force par la force, quoiqu’il n’y ait pas jusqulici

diapparence qu’on en doive venir là. x A Anvers, on trouva
même affiché on plusieurs endroits un écrit dans lequel on
sommait le conseil de la ville de citer par-devant le tribunal
aulique de Spire le roi d’Espagne, pour avoir enfreint son ser-
ment et violé les libertés du pays. attendu que le Brabant, comme

partie du cercle de Bourgogne, était compris dans les traités de
paix religieuse de Passau et d’Augsbourg. Vers ce même temps.
les calvinistes publièrent leur profession de foi, et déclarèrent
dans un préambule. qui était adressé au roi.que. bien que leur
nombre montât à près de nom mille, ils se tenaient en repos, et
se soumettaient, comme les outres citoyens, à toutes les charges
publiques: ce qui démontrait, ajoutaient-ils, qu’ils ne modi-
taient aucune révolte. Un répond dans le public des écrits libres

et dangereux, qui représentent la tyrannie espagnole sous les
plus odieuses rouleurs, qui rappellent à la nation ses privilèges.
et, occasionnellement aussi, ses fumes 3.

Les préparatifs militaires de Philippe Il contre la Porte,

a. ru. 7591., l6.-Hopper. si. 65.-Strad.. 115. lte.-Burgund., 150-154.
a. in régente signala au roi cinq mille du ces écrits (Stroil. . in). Il est re-

marquable de voir le grand rôle que liimprimorie et la publicité en général ont
inné dans la révolution Merlan-toise. Par leur moyen. une seule (tu turlur-
lsnte. parlait à des millions d’hommes. Parmi les libelles. qui émient rédiges
in plupart avec toute la trivialité, la rudesse et la brutalité qui étaient à cous
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comme ceux qu’Eric, duc de Brunswick. faisait, vers ce même

temps. dans le voisinage des Paysulias . sans que personne sût
dans quelle me, contribuèrent encore à fortifier le soupçon
général que l’inquisition serait imposée de force aux Provinces.

[’n grand nombre des marchands les plus considérables par»
laient hautement d’abandonner leurs maisons et leurs biens,
pour trouver dans une autre contrée la liberté qui leur était ravie
dans celle-ci; d’autres cherchaient un chef. et laissaient échap-

per des menaces de résistance ouverte et de secours étrangers t.

il ne manquait plus à la gouvernante. pour se voir absolu-
ment sans conseil et sans appui dans sa détresse, que d’être en-

core abandonnée par le seul homme qui lui était alors indis-
pnnralile, et qui avait contribué à la précipiter dans cette
situation. a Sans allumer une guerre civile, lui écrivit le prince
:l’flrango. il était a présent absolument impossible de suivre les:

ordrrs du roi. Si l’on voulait néanmoins y persister, il devait
la prier de confier sa charge à un autre qui répondit mieux aux
vues de Sa Majesté, et qui et): plus de pouvoir que lui sur l’es-
prit du peuple. Le zèle qu’il avait montré dans toutes les autres

circonstances, pour le service de la couronnn, mettrait. il osait
l’espérer. sa démarche actuelle à l’abri de toute fâcheuse in-

terprétation; car, au point où en étaient les choses. il ne lui
restait d’autre alternative que de désobéir au roi ou d’agir au

détriment de sa patrie ct de lui.mème. n [lès ce moment. Guil-
laume (l’Orange sortit du conseil d’lÎtat, pour se retirer dans sa

ville de llréda. où. silencieux observateur, mais non tout à fait
oisif assurément, il attendait la marche des événements. Le.

comtr de lioorn suivit son excmple’; mais Egmont, toujours
indécis entre la république et le monarque, toujours s’épuisant

dans la vaine tentative de concilier le lion citoyen avec le. sujet
obéissant; Egmont, à qui la faveur du monarque était plus né-

cessaire, et par conséquent moins indifférente. ne pouvait se

époque. le caractûre distinctif du plus grand nombre des écrits polémiques
prulhlulllâ. il se tramait aussi de temps en lempt (les livres qui dûrlllillflzclll
Maintient la liberté religieuse. (Soir de railleur.)

i. Hupper. li]. lit). -- riz-adu in. 118. -- trictrreii. 77. -- flirt. 9m. du
Prm’J’tL. lll. (30.

2. (lopin-r. 67.
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résoudre à sacrifier les espérances de sa fortune , qui émient
alors en pleine fleur à la cour de la régente. L’éloignement du

prince d’Orange. auquel la nécessite , aussi bien que son génie

supérieur, avait donné sur la gouvernante toute l’influence que
les grands esprits ne peuvent manquer d’obtenir sur les petites
âmes, avait laissé dans la confiance de Marguerite une place
vide, dont le comte d’Egmont slempara complètement, en vertu
de la sympathie qui s’établitntresafaciiement entre la faiblesse

craintive et la faiblesse bienveillante. Gomme la duchesse crai-
gnait également d’imiter le peuple par une confiance exclu-
site dans les partisans de la couronne, et de déplaire au roi par
une liaison trop étroite avec les chefs déclarés de la faction. elle

eût alors difficilement trouve personne à qui elle pût mieux
donner sa confiance qu’à ce comte dlEgmont même, dont on ne

pouvait bien dire encore auquel des deux partis il appartenait l.

l. Dans la première édition, cette dernière phrase du livre continue ainsi :
a in Eginont) qui. ilion côte. avait assez de force pour soutenir son enracine
chancelant. et de l’autre esse: de condescendance pour supporter sa vanité sus-
ceptible ’. a

’ Le parti royal du conseil «film. non content de ce sacrifice. demandait
encore que le comte urineront se déclarât hautement et nettement pour liiuqui-
sition et pour les édits. cil tous est aise ile parler ainsi..répnndit le camionnais
considérez aussi combien. par ce ne foi fait. mon honneur est déjà compro-
mis. à combien de jugements am agui je me suis exposé. et combien «le ro-
procties me sont journellementodressés il ce sujet par me: amis. t un Hop-
per, 06.
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GONJUBATION DE LA NOBLESSE.

(1565.) Jusqu’alors le repos général avait été, à ce qu’il sem-

ble. le vœu sincère du prince Mimosa. des comtes d’Egmont et

de Hoorn et de leurs amis. lls avaient été guidés tout autant
par les véritable intérêt du roi. leur souverain , que par le bien

public; leurs efforts et leurs actes avaient du moins aussi peu
contrarié l’un que l’autre. Il ne s’était rien passé encore qui

ne fût compatible avec la fidélité envers leur prince; rien qui
rendit leurs vues suspectes, ou révélât chez aux liesprit de ré-

volte. Ce qu’ils avaient fait. ils avaient du le faire en leur qua-
lité obligatoire de membres d’un État libre, comme représen-

tants et avocats de la nation, comme conseillers du roi, comme
gens de probité et d’honneur. les armes avec lesquelles ils
avaient combattu la usurpations de la cour étaient les repré-
somations, les plaintes modérées, les prières. lamais ils ne
s’étaient laissé emporter par le plusjoste zèle pour leur bonne

cause jusqu’à démentir la sagesse et la modération , qui sont
d’ordinaire si aisément violées par l’esprit de parti. Tous les

nobles de la république n’écoutèœnt pas «site voix de la ne

gesse; tous ne restèrent pas si constammentdaus les limites de
la modération.

Tandis qu’on discutait dans le conseil d’Etat la plus grave

Question, celle de savoir si la nation- serait. ou non, maillon.
relise; tandis que ses représentants assermentés employaient.
pour sa défense. les arguments de la raison et de l’équité. et

que, diantre part, la bourgeoisie et le peuple se répandaient
en mines plaintes, en menaces et en malédictions. on vit se
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mettre à l’œuvre une partie de la nation qui semblait y être
moins provoquée que tontes les autres, et à laquelle on avait
donné le moins d’attention. Qu’on se souvienne de cette classe

de la noblesse dont il a été dit, plus haut, que Philippe il, à son
avènement, n’avait pas jugé nécessaire de se rappeler ses ser-

vices et ses besoins. La très-grande majorité de ces nobles avait

attendrit de l’avancement par un motif bien plus pressant que
le simple désir de l’ honneur. Plusieurs, par des causes que nous

avons indiquées plus haut, étaient abîmes de dettes, et ils ne
pouvaient plus espérer de s’en relever par leurs propres res-
sources. En les laissant de côte dans la distribution des charges,
Philippe Il avait fait une chose bien plus grave que d’otilznscr
leur orgueil : il s’était préparé dans ces mendiants autant de

surveillants oisifs. de juges impitoyables de ses actions; autant
de malveillants collecteurs et fauteurs de nouveautés. Gomme
avec leur fortune ils n’avaient pas perdu leur fierté ’, ils tai-

saient valoir maintenant, par nécessité, le seul capital qu’ils
n’avaient pu aliéner, leur noblesse et l’importance républicaine

de leur nom; et ils mettaient en circulation une monnaie qui.
alors ou jamais, pouvait être donnée en payement. je veux dire
leur protection. Avec un sentiment de leur importance auquel
ils donnaient d’autant plus carrière qu’il était désormais leur

unique avoir, ils se considéraient alors comme une vrais
puissance intermédiaire entre le souverain et la bourgeoisie.
et se croyaient appelés à voler au secours de la république
opprimée. qui comptait impatiemment sur aux comme sur son
dernier appui. Cette idée n’était ridicule qu’autant que leur va-

nité y avait part; mais les avantages qu’ils surent tirer de cette
opinion étaient assez solides. Les marchands protestants, dans
les mains desquels se trouvait une grande partie de la richesse
néerlandaise, et qui croyaient ne pouvoir acheter trop cher à
aucun prix le libre exercice de leur religion, ne négligèrent pas
de tirer le seul parti possible de cette classe de gens, qui se le

l. Dans la première édition : c La très-grande majorité de ces hommes d’hon-
neur si dédaigneusement oublias avait attendu. etc. a

1.Le. première édition ajoute ici z a liais qu’au contralto (son inévitable. f;
ce semble, de leurs pareils l) cette fierté s’était encore accrue pour remplir la ”
vide quarantaine site: aux la perte de leur fortune.... a
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naient oisifs sur la place, et que personne n’avait loués. Ces
mêmes hommes qu’en tout autre temps ils auraient regardes
peut-être dédaigneusement, avec l’orgueil de la richesse, pou-

vaient maintenant par leur nombre, leur courage. leur crédit
auprès de la foule, leur ressentiment contre le gouvernement,
même par leur arrogance de mendiants et leur désespoir, ren«
dre aux bourgeois de très-bons services. Par ce motif. ceux-ci
rappliquèrent. avec toute l’ardeur possible, à s’attacher étroite-

ment à eux; à nourrir soigneusement leurs idées de révolte; à
tenir éveillée dans leur esprit cette haute opinion dieux-mômes.

et, ce qui était le plus important, à stipendier leur indigence
par des secours pécuniaires offerts à propos. et par débleuis-
sanies promesses’. Il y avait peu de ces nobles qui tussent
assez décrédités pour n’avoir pas quelque influence, ne fût-ce

que par leur parenté avec de plus grands qu’eux; et tous en-
semble. si l’on parvenait à les réunir, ils pouvaient élever une

voix formidable coutre la couronne. Beaucoup dientre eux ap-
partenaient eux-mêmes à la nouvelle secte, ou lui étaient du
moins secrètement favorables; mais ceux même qui étaient
catholiques zélés avalent assez de motifs politiques ou particu-
liers pour se déclarer contre les décrets de Trente et l’in-
quisition. Enfin tous étaient déjà suflisamnient conviés par
leur seule vanité à ne pas laisser échapper le moment unique
ou ils avaient quelque chance de jouer un rôle dans la ré-
publique.

.ilais autant étaient sérieux les résultats qu’on pouvait se pro-

mettre de la réunion de ces hommes, autant il eût été chiméri-

que et ridicule de fonder la moindre espérance sur aucun d’eux
individuellement: et il n’était pas trop facile d’amener cette

réunion. Il fallait qui! intervint des circonstances extraordi-
-naires pour les mettre seulement en contact : heureusement

elles se présentèrent. Les noces du seigneur de Montigny. un
des grands du pays, et cellesdu prince Alexandre de l’arme, qui
furent célébrées, vers ce temps, à Bruxelles,rasscmblèrent dans

cette ville une grande partie de la noblesse néerlandaise. A cette
occasion, les parents rencontrèrent leurs parents; de nouvelles

l. and. . 52.
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amitiés se fumèrent et d’anciennes furent renouvelées; la souf-

france générale du pays est le sujet des entretiens; le vin et la
joie délient les langues et «livrent les cœurs; on laisse échap-
perles mots de confédération, d’alliance avec des puissances
étrangères. (les réunions fortuites en provoquent bientôt de
préméditées; on passe des discours publias aux entretiens se.
crotale Marchent que, vers ce temps, deux barons allemands.
les comtes de Halle et de Schwarzenberg, séjournent dans les ’
Pays-lias: ils ne manquent pas d’éveiller de grandes espéran-

ces de secours voisins’. Quelque temps auparavant. le comte
Louis de Nussau avait déjà engagé personnellement dans plu-
sieurs cours allemandes des négociations d’assistance éven-
tuelle *. Quelques-uns veulent même avoir vu vers cette époque,
dans le Brabant, de secrets émissaires de l’amiral Goligny; mais
in fait est à lion droit révoqué en doute.

Si une conjonctum politique fut jamais favorable à un chau-
gcment. c’était bien celle-là. Une femme au timon de l’État; les

gouverneurs des provinces mécontents et disposés à l’indulgence;

quelques conseillers d’État tout à fait hors d’activité; aucune

année dans les provinces; le peu de troupes qui restent, dès
longtemps mécontentes qu’on ne les paye pas, et déjà trop sou-

vent trompées par de fausses promesses pour se laisser séduire
par de nouvelles; ces troupes d’ailleurs conduites par des oill-
ciers pleins de mépris pour l’inquisition, et qui auraient rougi
du tirer seulement l’épée pour elle; point d’argent dans le tré-

sur. pour lever promptement de nouvelles troupes. et tout aussi
pou pour en solder d’étrangères; la cour de Bruxelles. comme

les trois conseils, en proie à une discorde intestine et cor-
rompue par ln licence des mœurs; la gouvernante sans pleins
pouvoirs, et le roi trèscélolgné; son parti faible dans les provin-

ces, incertain et. sans courage; la faction nombreuse et puis-
sante; les deux tiers de la notion irrités contre le papisme et
désireux ile changements : quelle triste et faible position pour

t. surinoit. . 150. -- Hopper, 67 . 68.
2. lit ce n’était pas non plus sans raison que le prince d’Orange mon si sn-

lnitomnnl disparu de Bruxelles. afin de se rendre à Francfort pour l’élection du
mi «les Romains. l’un rétinien «le tant de princes ulluxuouds durait falL-l’lsfl’

lmaucoup une négociation. -- Sir-m1.. lit. (Noir de l’auteur.)
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le gouvernement. et combien il était plus triste encore qu’elle

tilt si bien connue de ses ennemis il .
il manquait encore un chef, pour unir tout de tètes en vue du

but, et quelques mais marquants, pour donnor du poids il leur
entreprise dans la république. Co double avantage se trouva
dans les comtes Louis de Nussau et Henri de Bréderode. tous
«leur de la première noblesse du pays, qui se placèrent volon-
tairement à la tète de la conjuration. Louis de Rama, frère du
prince d’Orange, réunissait beaucoup de brillantes qualités, qui

le rendaient digne de paraître sur un si grand théâtre. il axait
puisé à Genève. où il avait étudié, la haine de la hiérarchie

catholique et rameur de la nouvelle religion, et, à son retour.
il n’avait pas manqué de recruter dans sa patrie des adhérents

àses principes. Lienuiousiasme républicain que son aime. avait
puisé il cette même école entretenait chez lui, coutre tout ce
qui s’uppelaitespagnol. une haine ardente. qui anima chacune
de ses actions et qui ne roboticienne: qu’à son dernier soupir.
le papisme et le gouvernement espagnol licitaient à ses yeux.
comme en réalité, quluno saule et même chose. et l’liorrourqu’il

nourrissait pour l’un servait à fortifier son aversion pour Foutre.
lutant les deux itères étaient d’accord dans leurs sympathies et

leurs antipathies, autant étaient diverses les voies par lesquelles
ils les voulaient satisfaire. L’ardeur de son tempérament et du
son âge ne permettait pas au plus jeune frère los détours par
lesquels rainé se dirigeait vers son but’. En coup d’œil calme

et tranquille conduisait celui-ci lentement. mais sûrement, au
terme; une souple habileté lui soumettait’ les événements; par

une fougue téméraire, qui rentiersait tout devant lui. l’autre

lit quelquefois violence à la fortune, et plus souvent encore il
accéléra le malheur-n Aussi Guillaume était-il un général. et

t. mun, in. a nurmind.,.15à.
2. La première édition a une phrasa du plus : a Autant les pensées du ce linn-

nier étaient cachons profondément, autant les sentiments du plus jeune des Jeux
«très émient visibles et à nu; autant la pusxiun couvait mystérieusomvm et
sans bruit dans in sein de Guillaumo. autant site brillait anlemmcm sur le
usage de Louis. n Dans la phrase suivante. il y a naturellement. connu la
construction l’exige. c le premier. a au lieu du a celui-ci. u

1l. La mention! édition a munir] au lieu du unttruwirf. C’est évidemment "un
l’auto iliimpresszcn.

i. La tournure est un peu dillércnto «tamia meulière édition : u c’est à une
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louis ne fut jamais qu’un aventurier. un bras sur et vigoureux
lorsqu’une tête sage le dirigeait’. Louis avait-il donné sa pa-

role, c’était pour jamais; ses liaisons survivoient à toutes les
fortunes, parce qu’elles avaient été formées dans l’adversité, et

que le malheur attache plus fortement que la joie légère. Il
aimait son frère. comme sa cause. et pour sa cause il a donné

sa vie.- IHenri de Bréderode, seigneur de. Viane et burgrave d’ljlrecht,

tirait son origine des anciens comtes de Hollande, qui avaient
autrefois gouverne cette province comme princes souverains. En
titre si important le rendait cher il un peuple chez qui le souvenir
de ses anciens maltrcs virait encore, préservé de l’oubli, et d’a .

tant plus apprécié qu’on sentait avoir moins gagné au change
ment. Cet éclat héréditaire servait fort bien la vanité d’un homme

qui avait sans cesse a la bouche la gloire de ses ancêtres, et se
promenait d’autant plus volontiers parmi les ruines (le son an-
tique magniiicence, qu’il trouvait moins de consolations dans
les regards qu’il jetoit sur sa fortune actuelle. Exclu de toutes
les dignités et de toutes les charges, auxquelles la haute opinion
qu’il avait de lui-même et la noblesse de sa race semblaient lui
donner des prétentions fondées (un escadron de cavalerie légère

était tout ce qu’on lui avait confié). il haïssait le gouvernementl.

et se. permettait d’attaquer ses mesures par des invectives témé-

raires. Par a il s’attacha le peuple. Il favorisait aussi secrète.
ment la foi évangélique, mais moins parce qu’une conviction
éclairée le décidait pour elle. qu’en général parce que c’était

une révolte. il avait plus de loquacité que d’éloquencc, et plus l
de témérité que de courage; il était brave, mais plutôt pour ne "

pas croire au danger que pour s’élever au-dessus. Louis de

longue téméraire, qui ramenait tout devant lui. que Louis du! tout ce qu’il
lit tpfllccllelll, comme aussi tous ses mauvais succès. a

l. Schiller a supprimé ici deux phrases qui se trouvent dans la première
édition : n Opiniatrcs et constants, lesdcu: frères demeuraient fidèles a leur pre-
iiiicrc haine comme Mont premier amour; mais la lionne cause avait une med-
loure garantie dans la raison convaincue de Guillaume. que dans l’inflcxihilnl
ile son frère. Ce fut un heureux hasard que la patrie, la vérité et ln liberté eus
ont les premières pris possession du cœur de Louis; mais le cœur de son frère
ne pouvait manquer. fut-ce plus tard. de leur apporterai r. n

2. a il haïssait le gouvernement. si nous la première édition : a Il se emplît
autorise à bouder le gouvernement. l
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Nassau s’enflammait pour la cause qu’il défendait. Bréderode

pour la gloire de l’avoir défendue; l’un se contentait d’agir

pour son parti, l’autre voulait être a sa tète. Personne ne non-

irruait mieux que ce dernier pour donner le branle à une r6-
volte, mais elle pouvait difficilement avoir un plus mauvais
chef. Autant ses menaces étaient au fond méprisables. autant
les préventions de la multitude pouvaient leur donner de force

I et de gravité, si elle s*avisaitd’eriger est homme en prétendant.

Ses droits aux domaines de ses annones n’étaient qu’un vain

mot; mais un mot suffisait au mécontentement universel. Une
brochure qui se répandit alors parmi le peuple le nommait
ouvertement l’héritier de la Hollande, et une gravure qu’on

montrait de lui portait cette fastueuse légende:

Sun: Bredemdus ego. Baume non infime gaulis
Gloria; virtutem non unies pagina claudit l.

(1565.) Outre les comtes de liassau et de Broderode. quelques
hommes de la plus haute noblesse néerlandaise, le jeune comte
Charles de Mansfeld. fils de celui que nous avons rencontré
parmi les plus zélés royalistes. le comte de Kuilembourg, deux

comtes de Bergues et de Batlenbourg, leur] de llaruix. seigneur
de Thoulouse, Philippe de blarnix. seigneur de SaintenAlde-
gonde, ainsi que beaucoup d’autres. entrèrent dans l’alliance,

qui fut conclue vers le milieu de novembre 1565. dans la mui-
son d’un certain l’an flammes *. roi (fermes de la Toison dior.
in, six hommes’; comme autrefois ces confédérés qui fondèrent

la liberté suisse. décidèrent du sort de leur patrie. allumèrent

le flambeau (Tune guerre de quarante années. et posèrent le
fondement d’une liberté dont ils ne devaient jamais jouir eux-
mèmes. L’objet de la confédération était contenu dans la for-

mule de serment que voici, au bas de laquelle Philippe de
lierai: inscrivit le premier son nom :

« Certaines personnes malintentionnées, sans le masque dlun

l. c Je suis lit-édentas, gloire illustre de la nation batave; une seule page ne
saurait contenir me: nonne. a «- Burg.. 351. 352. -- Grot. , tu).

2. 201e calviniste, et le plus actif propagandiste de l’alliance: il le vantait d’y
avoir entretué environ deux mille nobles. -- and. ne. (Note de routeur.)

3. Burgund., une. -- Stratus en nomme neuf. ils. - nm". par. des Preux.
Un" tu. sa (t. v, p. 95 de l’éd. (11119.), en nomme ouzo. (Sonde l’auteur.)

SCHlLLI-Ill. -- nm. x. l2
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zèle pieux , mais en oust par la seule impulsion de leur avance

et de leur ambition, ayant induit le roi, nono très-gracieux
seigneur, à inconduite dans ces provinces l’abominable tribunal

de lit-munition (tribunal qui manse toutes les lois divines et
humaines, et-qni surpasse en --inbumanit:é toutes les barbares
institutions de l’aveugle paganisme; qui assujettit aux inquisiv
tours teutonne pouvoir. abaisse histamines à un perpétuel es-
clavage, et. par ses piégea; exposé à une étiarnellé Inngoisse du

mort lupins honnête citoyen , en sorte qu’il est toujours loisible
311m prêtre. à un ami perfide, à un Espagnol, à un vaurien,
quel qu’il soit, d’accuser qui il vent, et dès qu’il le veut, de-

vant ne tribunal, de le faire arrêter. condamner et exécuter.
sans qu’il soit accordé à la victime de connaître son accusateur.

ou de produire des preuves de son innocence): nous soussi-
gnés, nous avons pris l’engagement de veiller à la sûreté de nos

familles, de nos biens et de nos personnes. Nous nous obligeons
ut nous réunissons à cette fin par une sainte confédération, et
promettons, par un serment solennel, de nous opposer de toutim
nos forces à l’introduction de ou tribunal dans ces provinces,
qulon l’untreprenne ouvertement ou secrètement , et sans quol-
que nom que ce puisse être. Nous déclouons en même temps
que nous sommes bien éloignés de rien méditer on ceci (l’illé-

gitime coutre le roi. notre seigneur. Notre immuable et com-
mune intention est bien plutôt de soutenir et de défendre son
gouvernement royal. de maintenir la paix et de nous oppOSer
selon nos forces à toute révolte. Conformément à cette résolu-

tion, nous avons juré et nous jurons encore de respecter lu
gouvernement et de ne l’allumer ni par nos actions ni par nos
paroles : de quoi nous soit témoin lu Dieu tout-puissant!

a [le plus. nous promettons et nous jurons de nous protéger
«r nous défendre mutuellement. en tout temps et tout lieu,

immun toute ulluque quelconque, au sujet (les articles qui sont
énoncés dans ce compromis. Nous prenons ici l’engagement

quuurune accusation du nos persécuteurs. de quelque nom
qu’elln puisse être décorée, qu’elle soit appelée rébellion. sédi-

tion ou autrement, n’aura la force d’abolir notre serment cn-
vers relui qui sers accusé, ou de nous délier envers lui de nom
promesse. Aucun acte dirigé contre Inquisition ne peut uniri-
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ter le nom de révolte. Celui tient: qui sera incarcéré pour une
pareille cause. nous nous obligeons ici à l’aider selon notre
pouvoir et à procurer sa liberté par tonales moyens parons. A
ce sujet . comme dans toutes les autres règles de notre conduite,
mais particulièrement en cequi concerne le tribunal de l’inquio
sillon, nous nous soumettons à l’avis général des confédérés,

nubien aussi au jugement de ceux que nous élirons unanime-

ment pour nos. conseillers et nos chefs. l .
c En foi de quoi, et pour la confirmation de cette alliance,

[tous invoquons le saint nom du Dieu vivant. créateur du ciel
et de la tel-met de tout ce qu’ils renferment. qui soude les
cœurs, les consciences et les pensées , et qui connaît la pureté

des nôtres. Nous le prions de nous accorder l’assistance de son
Saint-Esprit. en sorte que le succès et l’honneur couronnent
notre entreprise pour la gloire de son nom , la bénédiction et
la paix éternelle de notre patrie t. n

Ce compromis fut aussitôt traduit en plusieurs langues et
promptement répandu dans toutes les provinces. Chacun des
conjurés rassembla ce qu’il avait d’amis, de parents, de parti-

sans et de domestiques, pour donner sans retard un corps à l’al-

fiance. (in fit de grands festins, qui durèrent des jours entiers:
séductions irrésistibles pour des hommes sensuels et volup-
tueux, chez lesquels la plus profonde misère n’avait pu étoutfer

le penchant pour les plaisirs. Quiconque paraissait à ces fêtes,
et chacun y était le bienvenu , était ébranlé par les assurances

d’amitié les plus prévenantes. échauffé par le vin. entraîné

par l’exemple et vaincu par le feu d’une fougueuse éloquence.

On aida beaucoup de signataires à tracer leur nom; les indécis
étaient insultés, les timides menacés; on étonnait par des cla-

meurs les voix restées fidèles. Plusieurs ne savaient ce qu’ils

signaient, et avaient honte de demander d’abord de longues
explications. Le vertige général ne laissait plus la liberté du
choix; un grand nombre lurent poussés dans le parti par leur
seule légèreté; une brillante camaraderie séduisit les petites

gens; le grand nombre donna du cœur aux timides. On avait
recouru à l’artifice de contrefaire les signatures et les sceaux du

l. Burgnml., 156459. -- titrait, lis.
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prince d’Oran , des comtes d’Egmont, de licol-n, de Megen, et
d’autres encore, et cette feinte gagna à l’alliance plusieurs cen-
taines d’adhérents. Un voulait surtout attirer les officiers de l’ar-

mec, pour se couvrir de ce coté il tout événement. si l’on devait

en venir à la violence. On réussit auprès d’un grand nombre,
surtout auprès des uniciste subalternes , et le comte de tirette.
rode tira même l’épée contre un enseigne, qui voulait d’abord y

I réfléchir. lies gens de toute classe chie toutesondition donnèrent

leur signature. La religion n’y faisait aucune dliïëreuœ, et jus-
qu’a des prêtres catholiques s’associerent à la confédération.

Les motifs n’étaient pas les mêmes citez tous, mais le prétexte U

était pareil. les catholiques ne voulaient que la suppression de - y:
l’inquisition et radoucissement des édits; les protestants aspi« l

raient à une entière liberté de conscience. En secret, quelques
tètes plus téméraires ne méditaient rien moins que le renverse-

ment complet du gouvernement actuel . et, dans le nombre, les
plus nécessiteux fondoient de viles espérances sur le boulever-
sement universel l.

Deux repas d’adieu. qui turent donnés , vers ce même temps.

aux comics de Schwarzenberg et de Huile, l’un à Brëdo , l’autre

bientôt après a Hoogstracten , attirèrent dans ces deux endroits
beaucoup de personnes de la première noblesse. parmi les
quelles il s’en trouvait déjà un grand nombre qui avaient signé

le compromis. Le prince d’Orangc, les comtes d’Egmont, de
Hoorn et de Megen se rendirent aussi au repas, mais sans s’être
concertés , et même sans avoir part a l’alliance, quelqu’un des

propres secrétaires «inguinal et quelques serviteurs des outres
y fussent entrés ouvertement. Pendant le festin . trois cents
personnes déjà se déclarèrent pour le compromis , et l’on agita

la question de savoir si l’on s’adresserait à la gouvernante avec

ou sans armes. par une harangue ou une supplique. Hoorn et
Orange (ligotant ne voulut en aucune façon encourager l’entre-

prise) furcnt pris pour juges, et ils se prononcèrent pour la
voie de la modestie et de la soumission; mais par u même ils
donnèrent lieu à l’accusation d’avoir pris, d’une manière peu

déguisée, sous leur protection , l’entreprise des conjures. On ré-

t. airait, m). -- nui-gond, 15.9 loi.
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salut en conséquence de se présenter sans aunes avec une sup-
plique . et l’on (ira le jour ou l’on se réunirait a Bruxelles’.

Le premier avis de cette conjuration de la noblesse fut donné
à la gouvernante par le comte de Megen aussitôt après son re-
tour. « Une entreprise se prépare , telle fut sa confidence; trois
cents gentilshommes y sont engagés; la religion est en jeu; les

membres se sont-lies par serment; ils comptent beaucoup sur
des secours étrangers; elle en apprendra bientôt davantage. r ll
ne lui en dit pas plus, si vivement qu’elle le pressât. 1 Un gentil-

homme le lui avait confié sous le sceau du secret, et il lui avait
engagé sa parole. a Dans le fait. c’était moins cette délicatesse

d’honneur que sa répugnance pour l’inquisition, à laquelle il ne

sesouciait point de rendre un service. qui le pouvait détour.
ner de s’expliquer plus amplement. Bientôt après, le comte
d’Egmont remit à la gouvernante une copie du compromis, et
lui nomma de plus , à peu de noms près , les conjures. Le prince
d’0range lui écrivit presque dans le même temps: a Il avait

ouï dire qu’on levait une armée, que quatre cents officiers
étaient déjà nommés et que vingt mille hommes paraîtraient
bientôt sous les armes. a 0’ let ainsi qu’on exagérait les bruits à

dessein en y ajoutant toujours. et que chaque bouche grossis.
sait le danger ’.

la gouvernante, d’abord troublée de frayeur à cette nou-
velle. et n’écoutant que sa crainte, convoque en toute haie ceux
des conseillers d’Étàt qui se trouvent à Bruxelles, et. en même

temps, elle adresse des lettres pressantes au prince d’Orange et

au comte de fleura, pour les inviter a reprendre dans le oen-
seil leurs places qu’ils ont quittées. Avant qu’ils arrivent, elle

délibère avec ligotent. Megen et Barlaimont , sur ce qu’il con-

rient de résoudre dans cette situation critique. La question était
de savoir s’il fallait surale-champ prendre les armes ou céder
à la nécessite et accorder aux onujurés leurs demandes, ou bien

si on les amuserait par des promesses et une feinte condescen-
dance, pour gagner du temps jusqu’à ou qu’on pût recevoir

d’ilspagne des directions et se pourvoir de troupes et d argent.

l. Burgund., tao-188.
2. Kopper, 69. 70. -- Burguud., 166. 161.
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Pour le premier parti manquait l’argent nécessaire. ainsi que
la confiance, non moins nécessaire. en l’armée, qui était peut-

etre déjà gagnée par les conjures. le second ne serait jamais
approuve par le roi. et d’ailleurs servirait plutôt à élever l’or-
gueil des confédérés qu’à rabattre; tandis qu’au ulmaire une

souplesse opportune et le prompt pardon, sans conditions.
duce qui s’était-pusse, étonnerait peut-ôtois. la révolte dès le ..

berceau. Le dernier avis litt soutenu par Egmont et Megen,
mais combattu par Barlaimont. c le bruit. est exagère, disait
ce dernier: un armement si formidable ne peut s’être fait si
secrètemont et avec une si grande célérité. (l’était un rassem-

lnlement de quelques mauvais sujets, excités par deux ou trois
enthousiastes: rien de plus. Tout serait tranquille, quand on
aurait almttn quelques tètes. n La gouvernante décide d’attendre-
l’nvis du conseil d’Etat rassemblé. Toutefois, dans l’intervalle,

die ne reste pas oisive -. elle fait visiter les fortifications des
principales places. et réparer celles qui ont souffert; ses envoyés
près des cours étrangères sont invités à redoubler d’activité;

des courriers sont expédiés en Espagne. En même temps, elle
s’attache à répandre de nouveau le bruit de la prochaine arrivée

du roi . et à montrer dans sa conduite extérieure la fermeté et
l’égalité d’âme de qui attend l’attaque et ne fait pas mine d’y

succomber *.
A la tin de mars, et par conséquent quatre mois entiers après

la rédaction du compromis, tout le conseil d’État se réunit à

Bruxelles. litaient présenta le prince d’Orauge, le duc d’Arsehct,

les comtes d’Egmont . de Bergues , de Megen. d’Aremberg, de.

lloorn, de Hoogstraeten, de Barlaiinont et d’autres; les sei-
gneurs de Montigny et d’liaclticourt, tous les chevaliers de la
Toison d’or. avec le président Viglius . le conseiller d’État

Bruxelles, et les autres assesseurs du conseil privé ’. On y pro-

duisit dilterentes lettres, qui fournissaient des renseignements
plus précis sur le plan de la conjuration. L’extrémité ou la gou-

vernante se trouvait réduite donnait aux mécontents une impor-
tance dont ils ne négligèrent pas de faire usage, pour exhaler.

l. smalt, 120. .- Burirund., me, 169.
2. lloppcrI 1l , 12. -- Burguud., "il.
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à cette occasion , leur ressentiment longtemps comprimé. On se
permit des plaintes amères contre la cour elle-morne et contre
le gouvernement. c Il n’y a que peu de temps, osa dire le prince
d’tlrange. le roi a envoyé à in reine «filtrasse quarante mille flo-

rins d’or. pour la soutenir dans ses entreprises contre l’Angle-

terre; et il laisse succomber ses Pays-Bas sans le poids de leurs
dettes. Mais. sans s’arrêter même à [inopportunité du subside -

- et au mouvais résultat de ce! envoi ’, pourquoi éraille-Hi con-

tre nous la colère d’une reine qui nous est si utile comme arme
et si redoutable comme ennemie? a» ne prince ne put s’empêcher

non plus de faire allusion, dans cette conjoncture, à la haine
cachée que le roi. disoit-il, nourrissoit contre in famille de Nun-
sau et particulièrement coutre lui-même. a il est. rituuil’estc, dit-

il, que le roi s’est entendu avec les ennemis héréditaires de me

maison, pour se débarrasser de moi, par quelque moyen que ce
çoit, et qu’il n’attend pour cela. et avec impatience, qu’une oc»

cas-ion. a L’exemple du prince ouvrit aussi la bouche au comte
de illlUl’ll et à beaucoup d’autres, qui s’étondirent avec une vio-

lence passionnée sur leurs propres services et sur l’ingratitude

du roi. La gouvernante eut de in peine à calmer le tumulte et à
muletier l’attention sur le véritable objet de la séance. Il 511»

mon (in savoir s’il fallait admettre ou non les confédérés, qui

tiroient le dessein, maintenant bien connu. de s’adresser 2113
mur avec une supplique. Le duc d’Arschot, les comtes d’hom-
llerg, de Slogan et de llarlnimont se prononcèrent pour ln négo-

tire. « Pourquoi cinq cents hommes. disait le dernier, pour
présenter un petit écrit’l ile contraste d’humilité et (l’arrogance

ne signifie rien de hon. Qu’ils nous envoient, sans pompe, sans
haute prétention, un homme respectable. clioiài parmi eux, et
qu’ils nous produisent de cette façon leur «ionienne. Sinon .
qu’on leur ferme les portes, ou, si l’an veut absolument les ad-
mettre. qu’on les obscer de la manière la plus sévère. et qu’on

punisse de mort la première témérité dont un d’autre eux se

rendrait t’ûllllilllle. a Le comte de Honolulu, «tout le. propre lils

litoit au nombre des conjurés, se déclara contre leur parti Il

l. un ornent étoit tombe dans les mains [le la reine Élisabeth. (Note de l’au»
leur.)
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avait menacé son fils de le déshériter, s’il ne renonçait pas à

l’alliance. Les comtes de Megen et d’Aremberg se firent aussi

scrupule de l’admission de la supplique; mais le prince d’0. i
range. les comtes d’Egmont, de linon-n, de HOOgstraeten et beau-
coup d’autres opinèrent avec force pour qu’on l’attrait. - Les con-

ilidérés, déclarèrentails, nous sont connus comme des hommes

d’honneur et de probité; un grand nombre ont sues nous des
rapports d’amitié et de parenté, et nous osons répondre de leur

conduite. li est permis à tout sujet de. présenter une requête:
on ne peut sans injustice refuser à une société si considérable
un droit dont peut jouir le moindre citoyen dans l’État. a il fut
donc résolu , la pluralité des voix s’étant prononcée pour cette

opinion, d’admettre les confédérés , a condition qu’ils parai-

traient sans armes et qu’ils se comporteraient avec modestie.
Les querelles des conseillers avaient consume la plus grande
partie du temps, en sorte qu’on dut renvoyer la suite de la dé-
libération à une. seconde séance, qui tut ouverte des le lon-
demain l.

Pour ne pas perdue de vue, comme la veille, au milieu de
plaintes inutiles , l’objet principal, la gouvernante se hâta cette
fois d’aller au but. a D’après les nouvelles que nous avons
reçues, Bréderode , dit-elle , doit se présenter devant nous. au
nom de l’alliance, pour demander que l’inquisition soit abolie
et les édits modérés. c’est à l’opinion de mon conseil à décider

ce que j’aurai à lui répondre; mais. avant que vous exposiez
vos avis, souffrez que je vous communique d’abord quelques
courtes observations. On me dit qu’il en est plusieurs, même
parmi vous, qui blâment publiquement les édits de religion de
l’empereur, mon père, et les représentent au peuple comme in-

humains et barbares. Maintenant je vous demande à vous»
mêmes, chevaliers de la Toison. conseillera de Sa Majesté et de
"État, si vous n’avez pas donne vos propres suffrages à ces
édits! si les états du pays ne les ont pas reconnus comme ayant
force de loi l Pourquoi hutinet-on aujourd’hui ce qu’on déclarait

juste auparavant? Est-ce peut-être parce que cela est devenu
plus nécessaire que jumelai Depuis quand l’inquisition est-elle

l. Sima!" 12], in.
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dans les Paysellas quelque chose de si extraordinaire’! Hampe».
mur ne l’ont-il pas établie, il y a déjà seize ans? et en quoi se-

7.’ ’ rait-elle plus cruelle que les édits? Si l’on accorde que courut
ont été l’œuvre de la sagesse; si l’approbation générale des états

les a consacrés : pourquoi cette répugnance pour l’inquisition ,

qui est pourtant beaucoup plus humaine que les édits, s’ils sont
observés in lettre? Parlez maintenant avec liberté; je n’ai pas
voulu influencer vos avis. mais c’est à Vous de veiller a ce que

la passion ne les dicte pas’. a
Le conseil d’lîtst fut, comme toujours, partagé entre deux

Opinions; mais le petit nombre de ceux qui parlèrent pour l’in-
quisition et l’exécution littérale des édits, se trouva de beaucoup

inférieur au parti contraire, qui avait le prince d’Orange a se
tète. c Plut au ciel, dit celui-ci, qu’on eût jugé mes avis dignes
de réflexion, tant qu’ils exprimaient encore des maintes éloi-
gnées! On n’aurait jamais été entraîné. en ce ces, à recourir

aux mesures extrêmes, et des hommes qui vivaient dans l’er-
reur n’y auraient pas été plongés plus profondément par les

mesures mêmes qu’on auployait pour les en tirer. Nous som-
mes tous d’accord, comme vous le voyez, quant au but princi-
pal. Nous voulons tous savoir hors de danger la religion catho-
lique: si cela ne peut se faire sans le secours de l’inquisition.
sait! nous ofl’rons pour son service nos biens et nos vies; mais
c’est précisément sur ce point, vous l’entendez, que le plus

grand nombre d’entre nous sont d’un avis tout dill’érent.

t il y a (leur sortes d’inquisitions: l’une que le siège de Rome
s’attribue, l’autre que les évêques ont exercée de temps imme-

marial. La force du préjugé et de la coutume nous a rendu celle-
ci supportable et légère. Elle trouvera peu d’opposition dans les

Pays-Bas, et l’accroissement du nombre des évêques la rendra
suffisante. Pourquoi donc la première, dont le nom seul révolte
tous les esprits? Tant de nations s’en passent : pourquoi fout-il
qu’elle nous soit imposée justement a nous? Avant Luther per-
sonne ne la connaissait; l’empereur litt le premier qui l’intro-
duisit, mais cela arriva dans un temps où l’on manquait de sur-
veillants ecclésiastiques; ou les évoques. peu nombreux, se

l. 51m!" ne, tu.
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monnaient en outre négligents; où la corruption des moeurs du
clergé l’escluait des fonctions indiciaires. Maintenant tout est
changé; maintenant nous comptons autant d’évêques. que de
pmvinœs. Pourquoi l’art de gouverner ne suivrait-il pas l’es«

prit des temps! Nous avons besoin de douceur et non de dureté.
Nous voyons l’antipathie du peuple, et nous devons chercher à la
calmer, si nous voulons qu’elle ne dégénère pas en sédition. A

la mort de Pie 1V. les pleins pouvoirs des inquisiteurs ont pris
lin; le nouveau pape n’a point encore envoyé la confirmation,
sans laquelle cependant aucun, jusqu’ici, nes’est permis d’axer.

ver son cilice. Le moment est donc venu ou l’on peut les ses
pendre sans léser les droits de personne.

a le jugement que je porte de l’inquisition s’applique aussi
aux édits. Le besoin des temps les a imposes, mais ces temps ne
sont plus. [ne si longue expérience: devrait nous avoir enfin con-
vaincus qu’il n’est aucun moyen moins efticacc contre l’hérésic

que les bûchers et le glaive. Duels progrès incroyables n’a pas

une la nouvelle religion, depuis peu d’années seulement, dans
les Provinces! Et, si nous recherchons les causes de cet accrois
statuent, nous les trouverons dans la glorieuse fermeté de ceux-
qui sont tombés comme ses tatamis. Entrainé par la pille et l’ad-

miration, on commence à soupçonner en secret que ce pourrait
bien faire la vérité qui est soutenue avec cet invincible courage.

lm France et en Angleterre on a fait éprouver aux protestants
m même rigueur; mais a-t-ellc mieux réussi dans ces États que
riiez nous? Les premiers chrétiens se vantaient déjà que le sang
des martyrs avait étole semence de leur Église. L’empereur Ju-

lien, le plus redoutable ennemi que le christianisme ait jamais
ou, était pénétré de cette vérité. Persuadé que la persécution ne

fait qu’entlammer l’enthousiasme, il eut mais au ridicule et
à la moquerie, et trouva ces arrises incomparablement plus puis
sautes que la violence. nous l’empire grec s’étaient élevées en di-

vers temps diverses sectes: anus sous Constantin, initias sous
(tarlatanes, Nestorius sous Tlieodose; mais nulle part on ne voit
infliger. ni aux hérésiarques eux-meutes, ni a leurs disciples,
des châtiments pareils à ceux qui dévastent nos provinces. Et où

sont maintenant toutes ces sectes. qu’un monde entier, serais-je
tente de dire, semblait ne pouvoir contenir! Mais telle est la
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marche de l’hérésie. Si l’on ferme les yeux sur elle avec me.

pris, elle tombe dans son néant. (l’est un fer qui se rouille s’il

reste en repos, et qui ne s’aiguise que par l’usage. Détournezaen

tu yeux, et elle perdra son plus puissant attrait. le charme de
la nouveauté et de la chose défendue. Pourquoi ne voulons-nous

pas nous contenter de mesures que de si grands princes ont
trouvées alitasses? Les exemples sont pour nous la direction la

plus sure; I ’ Iu liais pourquoi aluminer des exemples dans l’antiquité
païenne. quand nous avons devant nous le gorieux modèle de
filariose-Quint. le plus grand des monarques, lequel, vaincu par
tant dlexpérienoes, abandonna enfin le route sanglante de la
persécution et eut recours à la douceur, plusieurs années avant
son abdication? Philippe lui-même, notre tœmcieux sauve.-
rain. a paru autrefois incliner vers la modération. Les conseils
d’un Granvelle et de ses pareils lui ont enseigné. une autre poli-

tique. ne quel droit? (les! un compte qu’ils peuvent régler avec
eux-mômes. Quant à moi. il m’a toujours paru que les lois (loi-

vent se plier aux mœurs et les maximes aux temps, si l’on veut
que le succès les favorise. Pour conclure. je vous rappelle encore
illimite liaison qui règne entre les huguenots et les protestants
flatiiands. Gardonsmous de provoquer chez eux plus de collure
qu’ils n’en ressentent peut-être des à présent. Ne sa) uns pas

contre eux des catholiques français, afin qu’il ne leur vienne pas
à la pensée d’imiter contre nous les huguenots et de plonger,
comme eux. leur patrie dans les horreurs d’une guerre rivilel. s

Si les représentations du prince d’Orange ne restèrent pas

cette fois absolument sans mon il en fut bien moins redevable a
la justesse de ses raisons irrélutuhies , qui furent appuyées par
une majorité trèsoprononcée dans le conseil, qu’au mauvais état

des forces militaires et à. l’épuisement du trésor, qui empochaient

de faire prévaloir, les armes à la main, l’opinion contraire. .llin

l. llurg., nuise. -- napper, H. -- Stuc!" la. tu. a. a Personne ne lioit
Mm surpris, dit Burgundius, ardent zélateur de la religion catholique et du
puni espagnol. de Voir briller dans le discours de ce prince une si uranite
connaissance de la philosophie: il l’avait puisée dans la conversation de Bau-
doum ’. z mol (Note de l’auteur.)

’ Voyez plus haut, pas. un. note 2.
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de détourner du moins le premier orage. et de gagner le temps
nécessaire pour se mettre coutre aux dans une meilleure situa-
tion. on convint d’accorder un: confédérés une partie de leurs

demandes. On résolut d’adoucir les prescriptions pénales de
l’empereur, comme il les aurait adoucies. s’il au revenu à la vie

dans les temps actuels; comme il avait cm lui-même autrefois,
dans-de pareilles-circonstances, pouvoir. les adoucir sans com.
promettre sa dignité. On décida que l’inquisition ne semitpas I i
établie dans les lieux où elle ne l’était pas encore, et que, dans
ceux on elle l’était. elle procéderait plus doucement, ou même
cesserait tout à fait d’agir. attendu que les inquisiteurs (c’est ainsi

qu’on s’exprimait, pour ne pas donner aux protestants la petite
satisfaction de croire qu’ils étaient redoutés ou qu’on rendait jus»

tics. à leur demande) , attendu, disait-on, que les inquisiteurs
n’avaient pas encore été confirmés parle nouveau pape. Le conseil

privé fut chargé. d’expédier sans retard cette décision du conseil

d’Ètat. Ainsi préparé, on attendit la conjuration’.

I. Simili, Hà. "à.
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Le conseil d’Etat n’était pas encore séparé, et tout Bruxelles

ralentissait déjà de la nouvelle, que les confédérés approchaient

de la ville. lis n’étaient en tout que deux cents cavaliers. mais la

renommée grossissait leur nombre. La gouvernante. conster-
n60. met en délibération s’il convient de leur fermer les portes
ou de chercher son salut dans la mite. L’un et l’autre parti sont
rejetés comme déshonorants. et la paisible entrée des nobles
dément bientôt la crainte d’une attaque violente. Dès le matin

du jour qui suit leur arrivée. ils se rassemblent dans la maison
de Kuilembourg, où Bréderode leur demande un second ser-
ment , portant qu’ils s’obligeaient à se soutenir les uns les ana

ires, même parla force des armes s’il était nécessaire, et en
subordonnant tous les autres devoirs à oeiulvlà. On présenta
aussi aux confédères une lettre d’Espagne. annonçant qu’un pro-

testant, que tous connaissaient et estimaient. y avait été brûlé
vif à petit feu. Après ces préliminaires et d’autres semblables,

Bréderode appelle chacun par son nom, leur fait prêter pour
eux-mêmes, et pour les absents. le nouveau serment et renou-
veler l’ancien, et il est arrêté que la supplique sera présentée.

dès le leur suivant, 5 avril 156v.
le nombre des confédérés était alors de trois a quatre cents.

tians leurs rangs se trouvaient beaucoup de vassaux de la
haute noblesse, comme aussi plusieurs serviteurs du roi lui-
memc et de la duchesse. Ayant a leur tète le comte de Nas-

1. m6., ne.
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son et llréderode, ils se mirent en marche processionnellement,
sur quatre de front. vers le palais. Toute la ville de Bruxelles
suivait, dans un muet étonnement, ce spectacle extraordinaire.
Elle voyait là des hommes qui. s’avançaient avec assez d’audace

et de fierté pour ne pas sembler des suppliants. et à leur tète
deux chefs qu’on n’était pas accoutumé à voir s’abaisser aux

prières; mais, d’un autre côté. une apparence d’ordre, d’humi-

lité et de modeste silence, qui jamais ne tilt compatible avec
une révolte. La gouvernante reçoit le cortège, entourée de tous

ses conseillois et des chevaliers de la Toison. c Ces nobles
Néerlandais, lui dit Bréderode avec respect . qui se rassemblent

ici devant Votre Altesse, et un bien plus grand nombre encore,
qui bientôt se joindront a eux . désirent lui matinier une re-
quête dont cette procession solennelle lui prouvera l’importance
en même temps qu’elle atteste leur humble soumission. Gomme

orateur (le la société, je prie Votre Altesse de recevoir cette
supplique, qui ne renferme rien de contraire ou bien de la pa-
trie et à la dignité du roi. a

c Si cette supplique, répondit Marguerite, ne renferme réel«

lemeut rien de contraire au bien de la patrie et à la dignité du
roi, il n’est pas douteux qu’elle ne soit accueillie. a --- Ils ont ap-

pris avec indignation et avec chagrin. poursuit l’orateur, qu’on

attribue à leur réunion des intentions suspectes, et qu’on a
prévenu contre eux Sou Altesse : c’est pourquoi ils la supplient

de leur nommer les auteurs de si graves inculpations, et du les
obliger à présenter leur accusation en forme et publiquement,
nil!) que relui qu’on trouvera coupable subisse le châtiment mé-

rité. --0n ne peut en aucune façon trouver mauvais, répondit
la gouvernante. qu’elle ait jugé nécessaire, d’après les bruits

défavorobcs répandus sur les vues et les alliances de l’associa-

tion, dinttpeler sur elle l’attention des gouverneurs des provinces.

Quant aux auteurs de ces avis, elle ne les nommera jamais. On
ne peut justement, ajouta-Huile d’un ,uir indigné, lui demander
de trahir des secrets alitai. v A cesmots, elle remit les confédé-

rais au jour suivant pour venir chercher la réponse à leur son
plique, sur laquelle elle consulta de nouveau les chevaliers t.

t. napper. 13. -- Strad., 126. t27.- But-3.. 182. 183.
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a Jamais, était-il dit dans cette requête (qui, selon quelques

auteurs, avait-été rédigée parle célèbre Baudouin), jamais ils
n’avaient malique à la fidélité qu’ils devaient il leur souverain,

et maintenant anoure ils étuientibien loin d’y vouloir manquer;

mais ils aimoient mieux courir le risque de tomber dans la dis-
grâce de leur seigneur. que de le laisser plus longtemps dans
l’ignorance des suites funestes dont l’introduction violente del’in-

.quisition et le maintien prolongé-des édits menaçaient. leur pn-
trie. lis s’étaientlongtemps tranquillisés par l’espérance qu’une

assemblée générale des états redresserait ces griefs; mais à pré-

sont, cette espérance étant aussi évanouie, ils croyoient remplir

leur devoir en avertissant la gouvernante du danger t. ils
priaient donc Son Altesse d’envoyer à Madrid une personne bien

intentionnée et bien instruite. qui put déterminer le roi, con-
formément au vœu unanime du peuple. à supprimer l’inquisi-
tion, à révoquer les édits et à faire rédiger, à leur place, dans

une assemblée des états généraux, des ordonnances nouvelles

et plus humaines. Que cependant . jusqu’au moment on le roi
aurait fait wnnaltre sa résolutidn. on voulut bien laisser dor-
mir les édits et faire cesser les poursuites de l’inquisition. Si l’on

ne prêtait pas l’oreille à leur humble requête, disaient-ils enfin,

ils prenaient à témoin Dieu, le roi , la régente et tous ses con-
seillers, quille avaient fait leur devoir, si les choses tonifiaient
mal ’. r

Le jour suivant, les confédérés, dans le même appareil, mais

plus nombreux encore (les comtes de Bergues et de Kuîlemt
bourg s’étant joints à eux , dans l’intervalle , avec leurs amis),

se présentèrent devant la gourernante pour recevoir sa réponse.
Elle était écrite à la marge de la requête; en voici le contenu :
a Laisser sans aucun effet l’inquisition et les édits n’était pas en

son pouvoir; mais, selon le vœu des confédérés, elle enverrait

en Espagne un membre de la noblesse et appuierait de tontes
ses torons leur demande auprès du roll En attendant, on recom-

l. La premiers édition a une phrase de plus z c Si une révolte éclatait. crin
leur serait moins indifférent qulll tous autres: parce que tout leur ül’tlll’ consis-

toit en terres ouvertes, et qu’ils seroient les premiers à coutil-in dans leurs
bleus. d’un soulèvement un

dl ilopperJli. -- Durs , 162-166.
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manderait aux inquisiteurs d’exercer leur office avec modéra,
tien; mais, en revanche. elle attendait de l’association qu’elle
s’abstiendrait de toute violence et n’entreprendrait rien contre
la foi catholique. - Si peu satisfaisante que fût pour les confédé-
rés cette concession générale et incertaine, cependant c’était tout

ce qu’ils avaient pu attendre, avec une ombre de vraisemblance,
de leur première démarche. Le rejet ou l’admission de leur re-
quête n’avait rien de commun avec le ravitaillent de l’alliance.
C’était assez pour le moment qu’elle tilt seulement fondée; qu’il

y eût désormais quelque alose à quoi l’esprit de révolte pût se

rattacher à l’avenir, et avec quoi l’on put, toutes les lois qu’il

serait nécessaire. enrayer le gouvernement. Les confédérés agi-

rentdonc d’une manière conforme à leur plan. en se contentant
de cette réponse et attendant sur le reste la décision du roi.
Comme toute la parade de cette requête n’avait été imaginée

que pour couvrir sous cette forme suppliante les desseins plus
audacieux de l’alliance, jusqu’à ce qu’elle eût pris assez de for-

ces pour se montrer sous son vrai jour, il devait importer bien
plutôt aux confédérés de conserver leur masque, bien plutôt de

voir leur demande. gracieusement reçue que promptement ac-
cordée. Aussi, dans une nouvelle adresse. qu’ils remirent trois
jours plus tard, ils sollicitèrent un témoignage formel de la
gouvernante, qu’ils n’avaient rien fait que leur devoir, et que
le zèle pour le service du roi les avait seul ronduits’. Gomme
la duchesse éludait une déclaration, ils lui envoyèrent encore,
de l’escalier, l’un d’entre eux, pour répéter Cette demande. c Le

temps seul et leur conduite future, répondit-elle. seraient juges
de leurs intentions’. a

L’alliance était née au milieu des festins, et un festin lui

donna se forme définitive. Le même jour où la deuxième

i. Dans le première édition on lit ici, au lins de la page, la note suivante:
e Et de la surie le roi, à prendre les choses à la rigueur, leur curait même du
une grande reconnaissance pour avoir pris sur eux de le détendre contre ses
propres mesures; car enfin le compromis ne disait pas autre chose. Ils cépa-
raient, assez habilement, l’œuvre de son auteur, considéraient l’inquisition
comme un ennemi commun. de lui et d’eux, et taisaient comme s’ils ignoraient
que c’était lui-même qui la leur imposait, et que. par conséquent. il ne déper-
(lait que de lui de les on vidimer. s

2. Napper. 595. -- Strada, 121.
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requête fut présentée. merlot-ode traita les conjurés dans la
maison de Kuilemhourg’. Environ trois cents convives étaient
présents; l’ivresse les rendit pétulants. et leur bravoure s’accrut

avec leur nombre. Quelques-uns se souvinrent qu’ils avaient en-
tendu le comte de Barlaimont chuchoter en français à l’oreille

de la gouvernante, qui parut pâlir en recevant la supplique:
a Qu’elle ne devait pas avoir pour d’un tas de gueuze ’. sa En effet.

le plupart d’entre eux . par Pellet de leur mauvaise économie,
étaient descendus si bas. qu’ils ne justifiaient que trop cette qua-

lillcation’. Commun était justement embarrassé pour trouver

un nom de confrérie. on saisit avidement cette expression , qui
cachait sous un humble voile thridace de l*entrepriset,- et qui, en
même temps. s’éloignait le moins de la vérité. Aussitôt on se

porta réciproquement des santés sous ce nom. et l’on s’écria:

c Vivant les (inclut! a au milieud’une clameur générale d’appro-

bation. Lorsqu’on eut desservi, Bréderodc parut avec une he-
sace, telle que la portaient alors les pèlerins errants et les moines
mendiants; la suspendit à son cou, but a la santé de tous les
convives avec un gobelet de bois, les remercia tous de leur adhé-
sion à l’alliance, et assura hautement qu’il était prêt à sacrifier

pour chacun d’eux ses biens et sa vie. Tous répétèrent, à grands

cris. cette déclaration; le gobelet circula à la ronde. et chacun.
en rapprochant de ses lèvres. redit la même promesse. Puis tous
prirent successivement la besace et la pendirent au mur, au clou
que chacun d’eux s’était attribué. Le vacarme que provoqua cette

comédie attira dans la maison le prince d’Orangc, les comtes
dlzgmont et de llaorn, que le hasard avait fait passer dans le
quartier tout juste à ce moment. et Brédcrodc, comme hôte du
logis, les pressa vivement de rester et de vider un verre avec

l- [à première édition ajoute. entre parenthèses : a me: la suite, cette
maison fut rasée. a

2.1Mo: la texte allemmd, il y a a: d’un tu: de mendiants, a et le mot vorti-
dinnls est suivi, entre parenthèses. du français gueux.

3. Ou lit ici de plus dans la première édition e c Et Barhimont. par ce seul
mol. mon. exprimé la miam intime de l’association. et. sans y penser. tout
ce qu’elle avait de redoutable. n

à. Il y a de plus dans la première édition: a Qui, si l’on réussissait. était la

plus mordante satire contre la plus riche des rois, et qui, en même temps: tu
qu’un trouve bon du considérer aussi. s’éloignait, etc. a

saunas. -- sur. r. l3
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cux’. L’arrivée de ces trois personnages importants renouvela

l’allégresse des convives, et leur joie commuoit de monter jus-
qu’au délire. Plusieurs s’enivrèœnt; convives et valets, sans dis-

tinctitm, choses sérieuses et risibles . débauche et affaires (flint,

se mêlèrent d’une façon burlesque, et la détresse générale du

pays devint l’occasion d’une bacchanale. On ne s’en tint pas là:

coqu’on avait résolu dans l’ivresse, on l’exécuta à jeun. li fait

lait rendre sensible au peuple la présence de ses protecteurs, et - -
tenir en haleine. par un signe visible. le zèle du parti. Il n’y
avait pas pour cela de meilleur moyen que de potier et d’étaler

publiquement le nom de Gueux, et de lui emprunter les signes
de la comme. En peu de jours la ville de Bruxelles fourmilla
de vêtements gris cendré , tels qu’on en voyait aux moines
mendiants et aux pénitents. Toute la famille. tous les domes-
tiques d’un conjuré adoptèrent ce Commun costume. Quelques-

uns portaient des plats de bois. recouverts d’une mince plaque
d’argent. des gobelets de la même façon, ou des couteaux: tout
l’attirail de la mendicité, attaché à leur chapeau, ou bien pondu

à leur ceinture. lis suspendalcntà leur cou une médaille (l’or

ou d’argent, appelée dans la suite le denier des Gueux, dont un
côté cilloit le buste du roi, avec cette légende z c Fidèle au roi ; v

de l’autre on voyait deux mains entrelacées, qui tenaient un
sac à provisions, avec ces mais : : Jusqu’à la besace *. a ne là
dérive le nom de 611cm. que portèrent ensuite dans les Puys-
Bas tous ceux qui abandonnèrent le papisme et prirent les aunes
coutre le roi’.

Avant de se séparer pour se disperser dans les provinces, les
muletières parurent encore une fois devant la duchesse, pour
lui recommander, jusqu’à ce que la réponse royale arrivait d’il?

l. c liais, affirma ensuite le comte d’Egmcnt dan! un) mémoire justificatit,
nous ne bûmes qu’un seul peut terre. pendant que les comme criaient: c me
c le roi et vivent les Gueux! n C’était la première fuis que j’entendais cette quali
miction, «certainement elle me déplut. liais les temps émient si fâcheux qu’on
étoit obligé de se prêter à bien des closes contre son iticlnmtxun. et je «ont
faire une action innocente. s- Procàs criminel des comtes d’l-Igmout, etc" (.1.
Défense d’figmont. litote de rouleur.)

2. A cette phrase se luppurw. dans la première édition, la nota suivante:
c Un": l’image du roi. un n’oulnliu pas les grosses lèvres et les yeux étincelant:

du sa tacca -- But-gond. . 187 .
a. napper. s 9:..- suait, [aï-m.- Blaguan tas-tan
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pagne, une conduite modérée envers les hérétiques. afin que le

peuple n’en vint pas aux dernières extrémités. Que si une oen-

duite opposée menait des malheurs; ajoutèrent-ils, ils vou-
laient. ou: du moins. être considérés comme ayant fait leur
devoir.

La gouvernante répliqua qu’elle espérait prendre de telles
mesures quiaucun désordre ne pût arriver; que s’il en éclatait

néanmoins, ailette le pourraitiattribuer qu’aux ronfédérés.
liliales exhortait donc sérieuSeineut à tenir aussi leurs pro-
messes. mais surtout à ne pas recevoir de nouveaux. membres
dans leur alliance. à ne plus tenir d’assemblées particulières,

des général à ne tenter aucune innovation. n’attendent, afin de

les tranquilliser pour le moment, le secrétaire intime Boni re-
çut l’ordre de leur montrer les lettres ou lion recommandait aux

inquisiteurs et aux juges séculiers la modération envers tous
ceux qui n’auraient pas aggravé leur délit d’hérésie par un

crime civil. Avant de quitter Bruxelles, ils élurent encore quatre
directeurs pris parmi eux l, qui devaient soigner les intérêts de
l’alliance, et, de plus. des agents particuliers pour chaque pro-
vince. Quelques membres ftuentlàissës à Bruxelles même, pour
avoir l’œil ouvert sur tous les mouvements de la oour. Brode-
mile, Kuilombourg et Bergues quittèrent enfin la ville. accom-
pagnés de cinq sont cinquante cavaliers. Parfums hors des nin-
railles, ils saluèrent encore une fois d’une mousquetade; aptes
quoi ils se nitrurèrent pour se rendre, Bréderode à Anvers, et
...s deux autres dans le Gueldre. La régente fit devancer le pre-
mier par un courrier. qui devait avertir les magistrats d’Anvers
d’être sur leurs gardes avec lui. Plus de mille personnes se
pressèrent autour de llhôtel ou il était descendu. Il se montra à

la fenêtre, tenant à la main un verre rempli de vin. c Bourgeois
liniers, leur ditdl, je suis ici. au péril de mes biens et de ma
rie. pour vous délivrer du joug de Finquisition. Voulez-vous
prendre part avec moi in cette entreprise et me reconnaitre pour
votre chef? Alors, acceptez la santé que je vous porte, et levez
les mains en signe dlupprobutiou. n Ensuite il but, et toutes les

l. But-gxrnnlius en comme douze. que le peuple appelait, dituou, plaisamment
les douze apôtres. 188. (Note de formulai
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mains se levèrent avec de bruyantes clameurs d’ullégresse.
Après cet héroïque exploit. il quitta Anversl. .

Aussitôt après la présentation de la requête des nobles, la
gouvernante avait fait rédiger par le conseil privé une nouvelle
formule d’édits. qui devait tenir en quelque sorte le milieu en-
tre les ordres du roi et les demandes des confédérés. il s’agis-

sait maintenant de savoir s’il serait plus sage de publier diroit.
tentent cette modération, ainsi que tint appelée communément
cette rédaction nouVelle, on si elle serait d’abord proposée a
l’approbation du roi’. Le conseil privé, qui jugeait hasardeux

de faire une si importante démarche saris la connaissance préa-
lable et même contre l’ordre formel du monarque, s’opposa au

prince d’Orange, qui opinait pour le premier parti. Outre cela,
on avait lieu de craindre que la nation ne fût pas même satis-
faite de cette modération. rédigée sans la participation des états

qui était proprement ce qu’on réclamait. Pour obtenir. ou plu»

tôt pour dérober le consentement des états, in gouvernante ont
recours à un artifice z elle consulta une province après l’antre
isolément, et d’abord celles qui avaient le moins de liberté,

comme l’Artois, le Hainaut. Namur ct le Luxembourg : par là,
non-seulement elle évitait que l’une encourageait l’autre à la ne.

sistance, niais elle y gagna encore que les provinces plus libres.
comme la Flandre et le Brabant, qu’on réservait prudemment
pour les dernières, se laissassent entraîner par l’exemple des
nutres’. Par une conduite d’une extrême illégalité . on surprit

les députés des villes, avant qu’ils pussent consulter leurs com-

munes, et on leur imposa sur toute l’affaire un profond silence.
l’or ce moyen la gouvernante obtint que quelques provinces
acceptassent la modération sans réserve, et d’autres avec un
petit nombre d’additions. Le Luxembourg et Nainur y souscri-
virent sans difficulté. Les états d’Artois tirent la réserve que les

faux accusateurs seraient soumis à la peine du talion; ceux du
Hainaut demandèrent qu’au’lieu de la confiscation des biens.

qui était contraire à leurs privilèges, une autre peine arbitraire

l. :1de 131.
2. Hopper, 9’ 95.

a. mon, 22. -. nurguud., 196
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fût introduite. La Flandre. réclama la suppression totale de l’in-
quisition, et voulut qu’on garantit aux acensés le tiroit d’en ap-

peler à leur province. les états de Brabant se laissèrenttromper
par les artifices de la cour. Quant il la Zélande, la Hollande.
Brecht. la Gueldre et la Frise, comme étant les provinces pro-
tégées par les privilèges les plus importants, et qui veillaient

a. avec le plus de jalousie au maintien de leurs droits, on ne prit
pas leur avis. On avait aussi demande aux tribunaurc des pru-
vinces une consultation sur le nouveau projet de modération;
mais elle ne doit pas avoir été bien favorable, car elle ne fut ja-
mais envoyée en Espagne ’. Un précis de cette modémlion, qui

pourtant méritait en effet son nom, fait juger de ce quêtaient
les édits eux-mêmes. c Les écrivains des sectes, disait-elle, les
chefs et les docteurs. comme aussi ceux qui hébergeaient quel-
qu’un d’entre eux; ceux qui favorisaient ou celaient des assem-

blées hérétiques, ou qui du reste donnaient (rune manière quel-

conque un scandale public, devaient être punis du gibet et leurs
biens confisqués (dans les lieux ou les lois du pays le permet-
taient); mais, s’ils abjuraient leurs crieurs, ils subissaient sim-
plement la peine du glaive. et leur héritage restait à leur fa-
mille : n piège barbare tendu. à l’amour paternel! c Les
hérétiques légers et repentants, était-il dit de plus, pouvaient

obtenir leur gram; les impénitents devaient vider le pays, sans
toutefois perdre leurs biens, à moins qu’en séduisant ulnaires

personnes ils ne se privassent eux-mômes de cette faveur. Ce-
pendant les anabaptistes étaient exclus de cette dernière grâce;

sils ne se rachetaient par la plus réelle pénitence, ils étaient
dépouillés de leurs biens, et. s’ils étaient relaps, c’est-adire

retombes dans llltérésie. on les mettait à mort sans pititi’. v le

respect plus grand pour la vie et la propriété qu’on remarque
dans ces ordonnances, et qu’on pourrait être aisément tenté

d’attribuer à un changement naissant de volonté dans le mi-
nistère espagnol, n’était qu’une concession forcée, que lui aira-

tuait la ferme résistance de la noblesse. Un était même si peu
édifié dans les Pays-Bas de cette modération, qui, dans le fond,

l. flirt. gin. des Priam-Un. , tu, 72 (t. V, p. titi-lift de Péd. (rang).
2. Burg., moues.
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ne faisait disparaître aucun abus essentiel, que le peuple, dans
son mécontentement, l’appelait non pas la momifioit, mais la
moorderotion, olest-à-dire Pédit de meurtre l.

Après avoir ainsi surpris le consentement des. mais, on pie-L
sente la modération au conseil d’l-ïtat; et. lorsqu’il l’ont signée;

elle on envoyée au roi en Espagne, pour recevoir force de loi

panseratifioation’. .. . H . .. .. .L’ambassade à Madrid. dont on était convenu avec les confe-

déres, fut d’abord confiée au marquis de Bergers’; mais, par

une défiance trop fondée des dispositions actuelles du roi , et
parce qu’il ne voulait pas se charger sein de cette affaire doli-
atte. il demanda un collègue. Il l’obtint en la personne du ln-
ron de Montigny, rugi avoit été déjà employé précédemmentà

une semblable ollaire, et qui l’avait glorieusement terminée.
Mais, comme les circonstances avaient considérablement change
depuis ce temps, et que llontigny avait de justes inquiétudes
sur la réception qui l’attendait à Madrid cette seconde fois. il
convint avec la duchesse, pour sa plus grande sûreté, qu’elle
écrirait préalablement au rein ce sujet, et que cependant il
voyagerait avec son compagnon assez lentement pour que la
réponse du roi pût l’atteindre encore en chemin. Son bon génie.
qui vouloit l’arracher, ce semble , au èort affreux qui lui émit-

résorvé à Madrid, troubla encore son voyage par un incident
inattendu : une blessure que le marquis de Bergues reçut en
jouant à la paume, le mit hors délot d’accompagner immédiat.

toment Montigny. Néanmoins, celui-ci, comme la gouvernante
le pressoit de faire diligence, se mit zoulou route. non pas,
comme il espéroit. pour gagner en Espagne la cause de ses son
citoyens, mais pour mourir martyr de cette cause t.

La face des choses étoit maintenant si fort changée. et la dé.

marche que la noblesse venait de faire avait rendu si immi-
nente une complète rupture avec le gouvernement. qu’il sem-

I. "tu. yin. de! Bron-11h., T1 (t. V, p. HO, Il! de l’éd. fmnç.).
2. rial. ad Napper. opta. Vil.
a. Il tout distinguer on maniois de Bel-nues du comte Guillaume de nargues.

qui avait été un des premiers signataires du compromis. l’iyl. ad napper. (par.
Vil. (son de l’auteur.)

A. Strod., X33, un.
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blair désormais impossible au prince d’Orongo et la ses amis de

garder plus longtemps les rapports réservés et les ménage-
ments quilla avoient entretenus jusqu’alors entre la république

et la cour, et do concilier deo-devoirs si opposés. Autant il leur
en demiteoûter de faire violence à leur manière de penser pour

ne pas prendre parti dans cette lutte, et autant leurs sentiments
naturels de liberté, leur amour de la patrie et leurs idées de
toléranre, soutiroient de la contrainte que leurs charges leur ..
imposaient z autant, d’un autre coté. la dénantie de Philippe

envers aux, le peu de considération avec lequel on avait depuis
longtemps coutume de recevoir leurs avis, et le manque d’égal-ds

de la duchesse à leur endroit, devaient refroidir leur empresse-
ment, et leur rendre pénible in continuation d’un rôle qu’ils

remplissaient avec tout de répugnance et dont on leur savait si
mu de gré. A cela s’ajoutaient diiïérents avis venus dfllspagne.

qui mottaient hors de doute le mécontentement du roi au sujet
de la requête de la noblesse, ainsi que son peu. de automation
de leur propre conduite en cette occasion. et faisaient attendre
de lui des mesures muquelles,comn1e soutiens de la liberté
nationale. et, la plupart. comme amis on parents des confédérés.

ils ne pourroient jamais donner la main l. En somme. du nom
qu’on appliquerait en Espagne à l’alliance de la noblesse, dé-

pendait principalement désormais le parti qu’ils nitraient il
prendre pour llavenir. Si la requête était appelée une révolte,
il ne leur restait d’autre choix que d’en venir, avant le tempot il

une explication dangereuse avec la cour. ou de l’aider à traiter
en ennemis ceux dont l’intérêt était aussi le leur, et qui novaient

agi que selon les sentiments dont ils étaient eux-mêmes uni-
niés. ils ne pouvaient échopper à cette fâcheuse alternative que
par une retraite absolue des ollaires z résolution qu’une partie
d’entre aux avoient déjà prise une fois, et qui. dans les con-
jonctures présentes, était plus qu’un simple expédient suggéré

par la nécessité. Toute la nation avait les yeux fixés sur en:

La confiance illimitée dans leurs sentiments. le restau mirer
sel dont ils étaient l’objet. et qui touchait à l’adoration. enno-
blissaient lo’cause qu’ils adopteraient, et ruinaient absolument

l. lictcren , St.
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relie qu’ils abandonneraient. leur portioipotioo au gouverne-
ment, quoiqu’elle on purement nominale, tenait on bride le
parti contraire. Aussi longtemps qu’ils assistaient ollaire ou
conseil. on évitait les mesures violentes. parce qu’on attendoit .
encore quelque chose des voies de douceur. leur désapproba-
tion, quoiqu’elle neporttt pas du cœur, rendait la faction crain-
tire et indécise; elle se relèverait. au contraire. avec toute sa
force; aussith Qu’elle pourrait compter, mini-ce que de loin,
sur une si puissante approbation. Les mêmes mesures du goth
vernement. qui. si elles passaient par leurs mains, étaient ossu.
rées d’un succès favorable, devenaient sans ou: suspectes et
inefficaces; la condescendance même du roi, si elle n’était pas
l’ouvrage de ces amis du peuple, manquait nécessairement la

meilleure partie de son effet. Outre que leur retraite des
affaires laissoit la régente sans conseil dans un temps ou les
conseils lui étalent plus indispensables que jamais. elle donnait
en même temps la prépondérance à un parti qui, dirigé par
un aveugle attachement à la cour, et ne connaissant pas les par-
ticularités du caractère républicain, ne cesserait pas d’enve-
nimer le mal et de pousser à l’extrême l’irritation des esprits.

Tous ces motifs, parmi lesquels chacun. selon sa bonne ou
sa mauvaise opinion du prince, est libre de choisir celui qui
peut avoir dominé dans son esprit, le décidèrent alors à laisser
la gouvernante dans l’embarras et à s’éloigner de toutes lus
ollaires publiques. L’occasion de mettre ce projet à exécution

se trouva bientôt. Le prince avait opiné pour la prompto pro-
mulgation des édits nouvellement modifiés; la gouvernante sui-
vit l’avis du conseil privé et les envoya auparavant au roi. a: Je
vois aujourd’hui clairement, s’écria le prince, avec une vivacité

feinte, qu’on se délie de tous les avis que je donne. Le roi n’a

que faire de serviteurs dont la fidélité lui est suspecte. et loin
de moi la pensée d’imposer à mon maître des services qui lui

déplaisent! Il vaut donc mieux pour lui et pour moi que je re-
nonce à la vie publique i. w Le comte de Boom fit à pou près la
même déclaration. Egmont demanda la permission du se rendre
aux bains d’Aix-la-Chapeile, que son médecin lui rivait ordon-

1. normand" 189.
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nés, quoiqu’il parût la santé même, est-il dit dans l’acte d’aron-

sation dirige contre lui. La gouvernante. enrayée des suites
’ que cette démarche entraînerait inévitablement, lit entendre un

prince des paroles sévères. s Si mes représentations et le bien
public n’ont pas sur vous assez d’influence pour vous faire re-

noncer à ce projet. vous devriez du moins ménager davantage
votre propre gloire. Louis de Nassau est votre frère. Lui et le
comte Broder-ode. les chefs de la conjuration, mon ouverte-s
ment vos hôtes. La requête renferme les mêmes choses sur les-
quelles toutes vos représentations dans le conseil d’Ëtat ont
roulé jusqu’à présent. Si maintenant vous abandonnez tout il

coup la cause de votre souverain, tout le monde ne dira-Ml pas
que vous favorisez in conjuration? » On ne dit pas si le prince
sortit effectivement cette fois du conseil d’État; mais, s’il en il)!

ainsi, il doit s’être bientôt ravisé. car nous le voyons, peu de

temps après, mêlé encore aux allaites publiques. Egmont,
à ce qu’il parait, se laissa vaincre par les représentations de la
gouvernante; le comte de lioorn. lui seul. se retira réellement
dans une de ses terres l, avec le projet de ne plus sertir ni em-
pereurs ni rois.

Cependant les Gueux s’étaient disperses dans toutes les pro
rinces, et, partout ou ils s’étaient montrés, ils avaient répandu

les nouvelles les plus favorables sur le succès de leur entre-
prise. A les entendre, la cause de la liberté religieuse était en.
fièrement gagnée, et, pour mieux affermir cette créance. quand

la «une ne suffisait pas, ils avaient recours ou mensonge. ils
produisirent, par exemple, une fausse lettre des chevaliers de
in Toison d’or, dans laquelle ceuxvci déclaraient solennellement
qu’à l’avenir personne n’aurait plus il craindre, pour cause de

religion. ni la prison. ni l’exil. ni la mort, à moins qu’il ne se

fût rendu coupable en même temps d’un crime politique, au-
quel ces néanmoins les seuls confédérés seraient ses juges; et
telle serait la règle suivie jusqu’à ce que le roi, de œnoert avec
les états généraux, en eût ordonne autrement. Quelque ou. à
la première nouvelle d’une telle imposture, l’empressement des

t. il y resta trois mais hais d’activité. Acresalinnde 110m , l tu. (J’aime l’au.

Mr.)
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chevaliers a détromper le peuple. cette invention n’en avait pas I

moins rendu, dans ce court intervalle, d’importants services à
la faction. S’il y a des vérités dont l’effet se borne à un seul

instant. des fictions, pourvu qu’elles subsistent durant est in-
stant. peuvent aisément. en occuper la place. Outre que la nou-
velle répamlue éveilla la défiance entre la gouvernante et les

chevaliers, et releva le. courage des protestants par de nou-
velles espérances , elle fournit à ceux qui méditaient despote:

veautés une apparence de droit. qui, bien qu’ils n’y ajoutassent

pas foi eux-mêmes, servait à pallier leur mannite. En vain ce
taux bruit tut bientôt démenti : dans le court espace de temps
oii il avait trouvé créance. il avait nécessairement occasionnai
tout de désordres, amené tant de licence et d’excès. que le rev

tour devenait impossible, et qu’on se vit forcé, par l’habitude
aussi bien que par le désespoir, de suivre la route ou l’on était

une fois entrai. Dès la première nouvelle de cet heureux succès,
les protestants fugitifs rentrèrent dans leurs foyers. dont ils ne
s’étaient éloignés qu’a regret; ceux qui s’étaient caches ser-

tirent de leurs retraites; ceux. qui n’avaient adhéré jusque-li

que de cœur a la nouvelle religion. rendus hardis par cet acte
de tolérance, l’embrassèœnt alors hautement et publiqu’ement’.

Le nom des Gueux fut célébré dans toutes les provinces; on les

proclamait les soutiens de la religion et de la liberté; leur parti
s’accrut de jour en jour. et beaucoup de marchands commen-
cèrent à porter leurs insignes. En les adoptant. ils tirent un
changement au denier des Gueux, et mirent dessus deux bour-
dons placés en croix. comme pour faire entendre qu’ils étaient

à chaque instant disposés et tout prêts a quitter. pour la reli-
gion, maison et foyer. L’établissement de l’alliance des Gueux

avait donne aux ollaires une tout autre face. Les murmures des
sujets, jusquela impuissants et méprisables. parue que c’étaient

seulement des cris isoles, s’étaient réunis en un ensemble for-
midable, et. par cette réunion. ils avaient gagné de la force, une
direction et de la stabilité. Tout esprit séditieux se. considérait
maintenant comme membre d’une respectable et puissante asso-

l. son, un, 133.
2. tiret, 22.
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dation, et croyait mettre à couvert sa témérité, en lui donnant
asile dans ce rendezavous du mécontentement général. [Iliomme

vain était flatté qulon le proclamât une acquisition important:-
pom- la ligue; les peureux étoient séduits par l’idée de se perdre.

oubliés et impunis, dans ce vaste courant. La face que la conju-
ration montroit ou peuple était très-dîneronte de celle qu’elle

niait présentée à la cour. hors même que les confédérés eussent

.-u les vues les Nuits: pitres, qu’ils. eussent été réellement à

regard du trône aussi bien intentionnés qu’ils voulaient le pa-
raître au dehors. cependant la multitude se seroit attachée uni-
quement au côté illégal de leur conduite, et leur but louable
aurait été pour elle comme n’existant pas.
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les huguenots et les protestants allemands ne pouvaient trou-
ver un moment plus favorable que celui-là pour essayer d’écou-

ler dans les Pays-Bas leur dangereuse marchandise. Chaque
ville importante fourmillait maintenant de nouveaux venus
suspects, d’espions déguisés. matiraient»; de toute espèce et

de leurs apôtres. Trois partis religieux, entre tous ceux qui
s’écartaient de l’Église dominante, avaient fait dans les pro.

vinres des progrès remarquables. La Frise et les contrées vol-n
sines avaient été. inondées par les anabaptistes, qui , étant les

plus pauvres, sans chefs, sans constitution, sans forces mili-
taires. et de plus divisés entre eux, cisaillaient le moins de
craintes. l’n parti bien plus important était celui des calvinis-
tes. qui occupaient les provinces méridionales et surtout la
Flandre; qui trouvaient de puissants soutiens dans leurs voi-
sins les huguenots, dans la république de Genève, dans les
cantons suisses et une partie de l’Allemagne, et dont la reli-
gion, à quelques nuanciers près. était assise sur le trône d’ita-

gleterre. Leur secte était la plus nombreuse. surtout dans le
commerce et la petite bourgeoisie; c’étaient en grande partie
les huguenots chassés de France qui lui avaient donné. nais-
sance’. Les luthériens leur cédaient en nombre et en richesse ,

mais un parti beaucoup plus considérable parmi la noblesse
leur donnait du poids. [la possédaient principalement la partie

l. Ce dernier membre de phrase est un peu dînèrent dans la première édi-
Hall z c Elle s’était formée insensiblement (le ce que la France avait rejeté de
sa" sein. n
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orientale des Paysltns , qui confine il l’Allemagne; leur confes-
sion dominait dans quelques royaumes du Nord; les plus puis-
sants princes de l’empire étaient leurs alliés, et la liberté reli-

gieuse de cet État , auquel les Paysallas appartenaient aussi par
le traité de Bourgogne. pouvait être invoquée par aux avec la
meilleure apparence de droit. Anvers était le rendez-vous de
ces trois religions, perce que la foule du peuple les dérobait 3.
la vue, et. que le mélange ile-toutes. lesnations dans cette ville
favorisoit la libertéi. (les trois Églises’ n’avaient rien de com-

mun entre elles qu’une haine également implacable contre le pn-
pîsme, contre l’inquisition en particulier et contre le gouver-
nement espagnol, dont elle était l’instrument; mais la jalousie.

môme avec laquelle elles se surveillaient mutuellement entrelu--
naît leur zèle’ et empochait que l’ardeur du fanatisme ne s’e-

tciguit chez elles t.
La gouvernante, comptant que l’édit projetéde modération se-

rait mis en vigueur, et voulant satisfaire les Gueux, avait
recommandé provisoirement aux gouverneurs et aux magistrats
des provinces d’user de douceur dans les procédures dirigées
contre les hérétiques : mandat auquel la plupart d’entre eux,

qui ne remplissaient qu’à regret leur triste charge pénale.
obéirent avec empressement, et qu’ils prirent dans sa signifies»

tian la plus étendue. La plupart des principaux magistrats on
voulaient cordialement à l’inquisition et à la tyrannie espa-
gnole, et même beaucoup d’entre eux étaient secrètement atta-
chés à l’une ou à l’autre des sectes religieuses; ceux même qui

ne l’étaient pas ne voulaient pas donner aux Espagnols. leurs
ennemis déclarés, le plaisir de voir maltraiter leurs compo.-
triotes’. Ils comprirent donc mal àdessein in gouvernante. et
laissèrent tomber presque entièrement en désuétude l’inquisio

tien comme les édits. Cette indulgence l du gouvernement, jointe
aux brillantes illusions répandues par les Gueux, tit sortir de

t. Dans la première édition : C la Licence. n
2. nous la première édition : a Ces trois Sectes. a .
a. Au lieu de a leur zèle, a ou lit dans la première édition : e Leur esprit de

secte. v

A. Grot., 22. --Strad.. 136. -- ilurgutnL. 212.
à. liron, 29. --- Burgund.. 203. 20L
G. nous la première édition : a Cotte connirence. a
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leur ohseurité les protestants , qui d’ailleurs fêtaient trop mui-
tipliés pour demeurer plus longtemps cachés. Jusqu’alom’on

s’était contenté de monème réunions noüurues;-maimmant ils l

se crurent assez nominenxet assez redoutés pour pouvoir aussi
hasarder publiquement ces assemblées. Cette licence prit son
origine entre 0ndenarde et Gand , et s’étendit bientôt dans tout

le reste de la Flandre. Un certain Honneur: Stricter , natif im-
verg sscl, ancien moine; éehoppé du CŒFŒË; audacieusem-
thousiaste, d’un esprit capable, d’une figure imposante et d’une

langue habile, est le premier gui au mené le munie à un ser-
mon en plein air. La nouveauté de l’entreprise rassemble autour

de lui une troupe. de sept mille personnes. En juge de la con.
tuf-e, qui. plus hardi que sage. s’élance à travers in foule,
râpée à la main . pour arrêter le prédicant au milieu de fas-
semhléc , est si me! reçu par le peuple , qui saisit des pierres. à
défaut d’armes armes , qu’étendu par terre, grièœment blessé,

il est trop heureux de sauver sa vie en demandant gràœl. in
succès de la première tentative donne le courage d’en faire une

seconde. Les protestants se rassemblent encore en plus grand
nombre dans le voisinage d’Alost; mais cette foie ils se sont déjà

pourvus de rapières. alarmes à feu et de hallebardes; ils posent
des gardes, et barricadent les avenues avec des chariots et des
voitures. Si quelqu’un viem à passer par hasard en ce lieu, il [aux

que. bon me mal gré. il prenne part au service divin,etdes gens
sont là, apestés tout exprès. qui veillent à ce qu’il en soit ainsi.

A l’entrée. des libraires se sont établis, qui exposent en venu
le catéchisme protestant , des livres dlédification et des libelles
contre les évêques. L’apôtre Hermann Stricker se fait entendre
du haut d’une chaire, dressée à liinstani même avec des dm»

rattes et des troncs d’arbres. [Fixe toile à voile , tendue ait-iles-
sur: . le préserve du soleil et de la pluie. La foule se place sous
le vent, pour ne pas perdre un mot de la prédication. dont les
invectives contre le papisme sont le meilleur assaisonnement.

l. flamand" 213, 2H. - Cane humilié inouïe d’un Seul homme . pend-1mm
au milieu d’une foule de sept mille téméraires. qu’onflamme encerclent dévotion

emmena. pour arrêter sous. lem-s yeux on pommnngo «une vénèrent, montre
mieux que tout ce qu’on pourrait dire sur ce sujet. nm que! insolent mépris
i054 catholiques d’alors maniaient ceux qn’on api-«clan hérétiques. et qu’ils con-
sndérnient comme une espèce d’hommes dégénérée. (fiole de fauteur.)
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Un puise de l’eau il la rivière prochaine pour faire baptiser par
lui, sans autre cérémonie, comme dans les premiers temps du

christianisme. les enfants maremmes. On administre les sa-
crements selon le rite calviniste; on bénit des mariages et l’on
prononce des divorces. in moitié de Gand avoit été de la sorte
attirée hors de ses murs; la troupe grossissait et s’étendait sans

cesse, et en peu de temps elle eut inondé toute la Flandre
orientale. la. Flamlro occitaniste fut à son tout mise en mouve-
ment par un antre moine défroqué, Pierre Dathen . de l’operin-

gite: quinze mille personnes sortirent des bourgs et des villages
pour se presser à son prêche; leur nombre les rendit assez har-
dies pour forcer les prisons, ou quelques anabaptistes étaient
tenus en Me pour le martyre. A Tournai, les protestmit.a
furent poussés aux mêmes témérités par un certain Ambroin

Ville. calviniste français. lis insistent également sur la déli-
vrance de leurs prisonniers, et il leur échappe de influentes
menaces de livrer la ville aux Français. Elle avait été entière-
ment évacuée par la garnison , que le commandant avait retirée

dans la citadelle , par la crainte dione trahison. et qui d’ailleurs
se refusait à agir contre ses concitoyens. les sectaires allèrent
si loin dans leur arrogance, qu’ils réclamèrent pour eux une
des églises publiquement consacrées au culte dans l’intérieur de

la ville, et , comme on la leur refusait. ils formèrent une ligue
avec Anvers et Valenciennes, pour célébrer à force ouverte leur
sont!) divin, à l’exemple des autres villes. (les trois cités étaient

entre elles dans ln plus étroite union . et dans chacune le parti
protestant était également puissant et nombreux. Mais, connue
aucune n’osait cependant commencer le tumulte, elles convin-
rent de risquer en même temps les prêches publics. L’apparition

de Bréderodo à Anvers les enhardit enfin. Le même jour où
pareille chose se passait à Tournai et A Valenciennes. seize
mille personnes relancèrent hors de la ville. hommes et fem-
mes mêlés confusément. les mères tramant par la main après

elles leurs tout petits enfants. Ils entourèrent la place de cita-
riois liés ensemble, derrière lesquels se cachaient des immuns.
armés, pour détendre le culte contre toute surprise. Les prédi-
nmts étoient les uns Allemands. les autres huguenots . et par»
laient en langue wallonne. Plusieurs d’entre eux étaient tirés du

il W in

il lillillli il
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. plus bos peuple, et des artisans même se sentaient appelés a
cette œuvre sainte. Nui respect de l’autorité. nulle loi, nulle
apparition de sergents ne les enrayaient plus. Un grand nombm--- -
étoient entraînes par la seule curiosité, pour apprendre enfin
quelles cimes nouvelles et singulières pouvaient débiter ces
étrangers qui avaient tant fait parler d’eux. D’autres étaient

séduits par l’harmonie des psaumes, qu’on chantoit en reis
français, comme il était- d’ussgeà Genève. Unegrande partie.

finirent attirés par ces prêches comme par de joyeuses comédies,

dans lesquelles on ravalait plaisamment le pape, les pères du
concile de Trente. le purgatoire et d’autres dogmes de l’Église

dominante. Plus les extravagances allaient loin, plus elles cha-
touillaient les oreilles de la foule, et, minime au théâtre, des on
plaudissements universels récompensaient l’orateur qui avait
surpasse les autres’ par ses exagérations aventureuses. Toute.
fois le ridicule qui était jeté . dans ces assemblées, sur l’Église

dominante, n’était pas entièrement perdu pour l’aime des audi-

teurs, non plus que les quelques grains de raison qui s’y mé-
laicnt occasionnellement; et le] qui était venu chercher là tout
outre chose que la vérité. la remportait poubelle avec lui, sans
le savoir ’.

Ces assemblées se répétèrent pendant plusieurs jours, età
chacune croissait l’audace des sectaires, jusqu’à ce qu’eniin ils

se permirent de reconduire en triomphe leurs prédicateurs,
après le service divin, avec une escorte de cavaliers armésjet
d’insulter à in loi par cet appareil. Le conseil de la ville expédia

à la duchesse courrier sur courrier, pour la prier de venir en
personne. et , s’il est possible, d’établir sa résidence à Anvers:

c’est. pense-Mi, l’unique moyen de tenir en bride l’insolence

des séditieux et de prévenir la ruine totale de la ville; car la
principaux marchands, craignant le pillage, étaient déjà sur le

point de la quitter. La crainte de compromettre la majesté
royale dans un hasard si dangereux interdit, il est vrai.â
Marguerite d’accéder a leur demande; mais. à sa place. elir
envoie le comte de Megen. pour s’entendre avec les magistrats

l. J’ai suivi la première édition. Le texte acinel a le singulier : a l’autre. s

2. suait. [32 -- narguai, 220-232.
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surd’introduction d’une garnison. La multitude séditieuse, à

qui l’objet de son arrivée ne resta pas longtemps caché, se ras-

semble autour de lui avec des cris tumultueux. a: On le con-
naissait pour un ennemi juré des Gueux, lui criait-on; il appor-
tait l’esclavage et l’inquisition, et il n’avait qu’à quitter la ville

sans délai. a Le tumulte ne cessa pas, en etlet, avant que Megen
eut repasse les portes. Alors les calvinistes de la ville présen-
tèrent- au-x magistrats un mémoire, dans lequel ils démon-
traient que. vu leur grand nombre, il leur était désormais
impossible de se rassembler en secret, et demandaient pour
leur usage un temple dans liintéfieur de la ville. Le conseil re-
nouvelle stes représentations à la duchesse, pour qu’elle vienne
secourir par sa présence la ville menacée. ou qu’elle y envole

du moins le prince d’Orange, le seul homme pour qui le peuple

ait encore quelque respect, et qui. diailleurs, est obligé en-
vers la cité par son titre héréditaire de burgrave d’Anvers.

Pour éviter un plus grand mal, la gouvernante dut consentir
a la seconde demande, et, quelle que ou à cela sa répugnance,
confier Anvers au prince. Celui-ci, après s’être fait longtemps
prier, parce qu’il paraissait fermement résolu de ne plus pren-

dre à l’avenir aucune part aux allaites (mâtai. se rendit enfin
aux pressantes invitations de la régente et aux désirs impe-
tucux du peuple. Bréderode vint tau-devant de lui, à une demi-
lienc de lu ville. avec un nombreux cortège. et, des deux ports,
on se salua par une décharge de pistolets. Anvers semblait avoir
verse toute sa population hors de ses murailles pour recevoir
son sauveur. Toute la grande route fourmillait de monde; les
toits des maisons de compagne avaient été découverts pour

contenir plus de spectateurs; de derrière les haies, les murs
des cimetières. des tombeaux mêmes, les hommes se dres-
soient en foule. L’attachement du peuple pour le prince se nin-
nitestait par de naïfs épanchements. a Vivent les Gueux! n lui
criaient jeunes et vieux. s Voyez! entendait-on ailleurs. voilât
celui qui vient nous donner la liberté! -tl’est lui, s’écrinient [ri

luthériens, qui nous apporte la confession d’Augsuoui-g! a Non.»

n’avons plus besoin des Gueux, maintenanti criaient d’autres
encore; nous n’avons plus besoin de faire le pénible voyage du

illuviales; lui seul est tout pour nous! a Ceux enfin qui ne sa-

îallllJJ-R. - "15T. 1. i Il
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voient que dire. donnaient l’essor à leur joie immodérée; en

cloutant des promues . qu’ils entonnoient tumuloieusemem au-
tour de lui. Lui cependant gardoit toute sa gravité; il faisait
signe licou: qui l’environnaient de se tous, et enfin , comme
fleuronne ne vouloit lui obéir. il décria d’un ton moitié ému,

moitié mécontent : c Au nom de filai. menez garde à ce qui»

vous fuites : vous pourriez vous repentir un jour de votre con-
duite .d’aujound’liuiill’ à testerind’ollègresso redoublèrent leur.

qu’il entra à cheval dans la ville mente. Dès la première conté;

ronce du prince une les chefs des différentes seules mligieusest, -
«mil fit venir auprès de lui et interrogea séparément . il rocou.

nul qu’il fallait chercher la principale source du mal douilla
défiance mutuelle des partis religieux et dans les soupçons
qu’inspiraient aux bourgeois les vous du gouvernement; et que

par conséquent son premier soin devoit être de rassurer les
esprits. Il chercha, par persuasion et par adresse, àtirer les
armes des mains des calvinistes, qui étaient les plus puissants
par leur nombre. et, à force de peines. il y réussit à la (in. Mais.
bientôt après, quelques voitures ayant été chargées à Malines

«le. munitions de guerre, elle drossant (bailli) de Brabant de.
tunt’moutri’. plusieurs fois avec des gens armés sur le territoire
d’univers , les calvinistes craignirent d’être troublés par quelque

acte d’hostilité dans leur culte , et sollicitèrent le prince de leur
accorder dans l’intérieur des murs- une place pour leurs prêches.

ou ils pusænt être à l’abri d’une surprise 5. Il réussit encore une

fois à les rassurer, et sa présence empêcha heureusement l’ex-

plosion du tumulte. même pendant la fête de l’Assomption.
qui avait attiré dans la ville une foule de peuple, et à l’occasion

de laquelle on avait conçu les craintes les plus vives. L’image
«le la Vierge fut promenée. sans insulte, avec la pompe arc-ou-

tumée; quelques paroles moqueuses et du sourds murmures
coutre lidolâlrlu furent tout ce que la plèbe non catholique
se promit contre la procession l.

i. Sun-L, 138.139. b- Burç., 233. un.
2. Duos la toi-mine édition r - Avec les chefs do la bourgeoisie et des. une»

li-lllÜâ FITlL’N r

7l. mur-z. (MI. Juron, lib. l. l0, il.
in. minorera, sa. - liurguud.. 234i.
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(1566.) Tandis que la régente mon d’une province après

l’autre les plus tristes nouvelles de l’arrogance des protestants .
et tremble pour Anvers. qu’elle a été forcée de laisser dans les

mains suspectes du prince d’Orange, un sujet non moindre
de frayeur la vient troubler d’un autre coté. A la première
nouvelle des proches publies. elle avait sommé la confédé-

ration de mollir ses promesses et de lui prêter assistance
pour le rétablissement de lîordre. La comte Bréderode saisit ou

prétexte pour convoquer une assemblée minérale des confédé-

rés. Un n’aurait ou choisir pour cela un plus dangereux mo-
ment. Un si fastueux étalage des forces intérieures de rutilance,

dont Pertinence et la protection avaient pu seules encourager la
multitude protestante à aller aussi loin qu’elle avait fait. de-
rait maintenant relever autant la confiance des sectaires qu’elle
abattait le courage de la régente. L’assemblée se tint à Saint--

Trond, ville du pays de Liège. où Bréderode et Louis de Nasse"
s’étaient portés , à la tête de deux mille confédérés. Gomme le

long retard de le réponse royale, attendue de Madrid, ne leur
sembloit présager rien de bon de ce côté. ils jugèrent prudent
d’exiger. à tout événement, de la gouvernante, une lettre de
sûreté pour leurs personnes. fieux d’entre aux qui nourrissaient

de coupables sympathies pour la multitude protestante, con-
sidéraient ses excès comme un événement favorable pour la
confédération. Le succès apparent de ceux à l’alliance desquels

ils s’étaient abaissés, les induisit à changer de ton; leur zèle
louable d’autrefois commença à dégénérer en insolence et en

bravade. Un grand nombre furent doris qu’on devait mettre à
profil la confusion générale et l’embarras de la duchesse, pour

prendre un ton plus hardi et entasser requête sur requête. Les
membres catholiques de l’alliance. parmi lesquels plusieurs
étaient encore au fond du cœur très-royalistes. et avaient été

entretués dans la confédération par recension et l’exemple.
plulût qu’ils n’y avaient accédé par une impulsion personnelle.

entendirent alors, à leur grand étonnement. proposer une li-
hurlé religieuse universelle. et reconnurent avec catirai dans
quelle dangereuse entreprise ils s’étaient étourdiment engagés.

Aussitôt après cette découverte, le jeune comte de Mansion! se

retiro, et une discorde intestine commença des lors à miner
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l’ouvrage de la précipitation et à délier insensiblement les
nœuds (le l’alliance t.

Le comte d’Egmont et Guillaume d’Orango reçoivent de la

gouvernante des pleins pouvoirs pour négocier avec les conté»
dorés. Douze de ces derniers, parmi lesquels se trouvaient Louis
de Nassau, Mende et Kuilembourg, s’ahouchèrent avec eux
à Duflle. village peu éloigné de Malines. a Pourquoi cette nouvelle
démarche! leur fit- dire lin-répute par la bouche de ses deux am.
rosés. On m’a demandé d’envoyer des députés en Espagne: je

les ai- envoyés; on a trouvé les édits et l’inquisition trop sévères:

je les ai modérés. On a proposé une assemblée générale des

états: j’ai transmis cette prière au roi, parce que je ne pouvais
l’occorder de ma propre autorité. Qu’au-je donc, à mon insu, ou

fait-ou négligé qui rendit nécessaire cette assemblée de Saint- ,

Trond? Est-ce peut-être la crainte du courroux du roi et des
suites de ce courroux, qui inquiète les confédérés? Boiteuse est

grande, mais plus grande encore est sa clémence. Où sont main-
tenant les promesses de l’alliance, de ne pas exciter de troubles
parmi le peuple? Où sont ces lmgnifiques et retentissantes pro»
testations, qu’on serait prêt à mourir à mes pieds plutôt que de
laisser porter atteinte à quelque droit du monarque? Déjà les
novateurs se permettent des choses qui touchent de bien prèsà
la révolte et conduisent la république à sa perte; et clest de l’ai»

fiance qu’ils s’autorisent en agissant ainsi. Si elle le soutire en
silence, elle s’amuse elle-même d’être complice du leur attentat;

si elle est sincèrement dévouée a son roi. elle ne peut rester
inactive en présence de ces excès de la multitude. liais elle.
même, par son dangereux exemple. ouvre les voies à la fureur
populaire; elle conclut des traités avec les ennemis de la patrie.
et confirme maintenant les mauvais bruits et les soupçons par
sa criminelle assemblée’. a

La confédération sejustiiia formellement de ces imputations
dans un mémoire qu’elle fit présenter à Bruxelles au conseil

lilial par trois députés. a Nous avons ressenti, disait le mo-
moire, avec la plus vive reconnaissance, tout ce que Votre Al-

l. immun 1.. 235. - Slrad. . un.
2. Mou-m», nl.-- Burguticl., son, 239.
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(esse a fait par égard pour notre supplique; et nous ne pouvons
nous plaindre d’aucune innovation qui depuis se serait produite,
en quelque lieu queue soit, contre votre promesse. Mais si, mal-
gré cela. nous apprenons toujours, et de tous cotés, et si nous
voyons de nos propres yeux, qu’on traîne devant les tribunaux

et conduit à la mort nos concitoyens, pour cause de religion,
nous devons nécessairement en conclure que les ordres de Votre

I Altesse sont, pour le moins, très-peu respectés par les tribu-
naux. (le que l’alliance a promis de son coté, elle l’a loyalement

tenu; elle a cherché aussi, selon ses forces. a réprimer les pré-
cites publics; mais assurément il n’est pas extraordinaire qu’un

si long retard de la réponse de Madrid remplisse les esprits de
soupçons, et que. déçus dans l’espérance d’une assemblée gène»

raie des états, ils soient peu disposés à croire à de nouvelles
assurances. Jamais la ligue ne s’est alliée avec les ennemis de
l’lÏtat: elle n’en a même jamais senti la tentation. Si les armées

françaises devaient se montrer dans les Provinces. nous serions
des premiers à cheval, nous autres confédérés. pour les en chas-

ser. liais nousvoulons être sincères avecVotreAltesse: nous avons
ou lire sur son visage des signes de mécontentement contre nous;

nous voyons en possession de sa faveur des hommes qui sont fa-
meuxpar la haine qu’ils nous portent. Chaque jour il nous faut
entendre que l’on vous déconseille d’avoir aucun commerce
avec nous, comme si nous étions des pestiférés; que l’on nous

annonce l’arrivée du roi comme le lever d’un jour de justice...

N’est-il pas naturel que la défiance dont nous sommes l’objet
éveille enfin la nôtre? que le reproche de lèse-majesté, dont on
s’efforce de noircir notre confédération; que les préparatifs mi-

litaires du duc de Savoie et d’autres princes, qui, si l’on en croit

certaine rumeur. doivent nous concerner; que les négociations du
roi avec la cour de France, pour obtenir le passage. a travers ce
royaume, d’une armée espagnole qui est destinée. dit-on, pour

les Pays-lias; qu’enlin plusieurs événements pareils nous aient

pressés de songer a notre propre défense et de nous fortifier par
une alliance avec nos amis étrangers? Sur un bruit public, incer -
tain et vague, on nous accuse d’une participation à la licence de
latnurhe protestante ; mais qui le bruit public n’accuse-t-il point?
il est vrai sans doute qu’il se trouve aussi parmi nous des pro-
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testants, pour qui la tolérance religieuse serait le don le plus
précieux; mais. carcinomes. ils n’ont jamais oublié ce qu’ils

doivent in leur souverain. (le n’est point la crainte de la colère
du roi qui nous a portés à tenir cette assemblée. Le roi est bon,
et nous voulons espérer qu’il est juste. Ce ne peut dans pas être

le pardon que nous cherchons auprès de lui, et nous ne pouvons
davantaayesolliciter lîoulili pour des actes qui ne sont pasles
moins considérables des services que nous avons rendus à Sa
Majesté. il est vrai encore que des députés des luthériens et des

calvinistes se sont rendus a Saint-Treuil, et même ils nous ont
remis une rainois, que nous envoyons ciujointea Votre Altesse.
lis y oil’rent de déposer les armes en assistant à leurs prêches, si

l’alliance veut garantir leur sécurité et répondre de la comme.

tien générale des états. Nous avons cru devoir leur promettre
l’un et l’autre, mais notre promesse seule n’a aucune force si

elle n’est aussi continuée par Votre Altesse et par quelques-mis

de ses principaux conseillers. Dam leur nombre, aucun ne peut
être aussi bien informé de l’état de nos allaites, ni mieux inters

norme pour nous, que le prince d’orange et les comtes de fleura.
et d’ligrnont. Nous les acceptons tous trois avec joie pour media-
teurs. si on leur donne à cet site: les pleins pouvoirs nécessaires,
et si l’on nous assure qu’il ne sera point levé de troupes ni
nommé de généraux pour les commander sans qu’ils le sachent.

(lepeiidant nous ne demandons cette sûreté que pour un temps
déterminé, après l’expiration duquel il sers libre au roi de la
retirer ou de la confirmer. S’il prend le premier parti, l’équité

Amande qu’on nous une un terme pour mettre nos personnes
et nos biens en sûreté: a quoi trois semaines suffiront. Enfin.
pour terminer. nous nous engageons aussi de notre coté à ne
rien entreprendre de nouveau sans avoir consulte ces trois mé-
diateursi. x

La confédération ne pouvait tenir un langage si hardi sans
s’appuyer sur une puissante réserve et sans compter sur une
solide protection; mais la gouvernante se rayait aussi peu en
état de lui accorder ter points demandés qu’elle était incapable

l micron. si. 85. --- Strad., un. et]. -- Burgund., Rio-fil. - lieurs.
Gin]. Adrian. lib. 1,", 13a
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.lr: lui résister sérieusement. A Bruxelles. que la plupart des
conseillers dllètat avaient quitté. pour se retirer dans leurs pro-
vinces ou pour s’éloigner des allaites sous un outre prétexte
quelconque, Marguerite, aussi dépourvue d’argent que de con-
seil, se vit forcée par le besoin de faire appel à la générosité du

clergé, puis, comme ce moyen ne suffisait pas, de recourir à une
loterie; et, dépendant des ordres du l’Espague, qui étaient tou-

jours attendus «n’arrivaient-jamais, elle on enfin réduite à
illuminante nécessité de faire avec les confédérés de Saint-

Trond un traité. portant qu’ils attendraient encore vingtnquotro

jours in résolution du roi avant de rien entreprendre de nou-
veau. Il était étrange assurément que le roi continuât toujours

du faire attendre une réponse décisive à la requête, quoiquv
tout la monde sût qu’il avait répondu à des lettres beaucoup
plus récentes, et que la gouvernante insistât sur ou point auprès
du lui avec la plus grande énergie. Dès le premier éclat des pré-

rhos publics. elle avait aussi envoyé , après le baron de lion» d
tigny, le marquis de Sorgues, qui devait, comme témoin ocu-
laire de ces nouveaux événements, appuyer d’autant plus vive-

inclusion rapport écrit. et presser en conséquence la résolution
du roi’.

(1.566.) Cependant renvoyé néerlandais, Florent de llonligny.
était arrivé à Madrid , ou il avait été reçu avec toute sorte

d’égnrds. Liobjet de ses immolions étoit la suppression du
saint-office et la modération des édits; Yangmentation du conseil
d’État et l’abolition des deux autres conseils; le vœu de la une
tian qu’il fût tenu une assemblée générale des états, et la prière

de la gouvernante que le roi vint en personne dans les Pays-
Bas. liois. comme Philippe Il ne cherchoit toujours qu’à gagner
du temps, Montigny fut amusé jusqu’à l’arrivée de son collègue.

sans lequel le roi ne vouloit prendre aucune résolution défini-
tive. En attendant, le Flamand avait chaque jour et à toutes les
heures qui lui convenaient audience du roi. qui donna de plus:
l’ordre de lui communiquer les diverses dépêches de la duchesse

eues réponses qu’il y faisait. Souvent missi il fut appelé dans

le conseil des affaires néerlandaises. où il ne manqua jamais de

l. Hopper, 5 m. - nargund., 252-262.
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signaler au roi une assemblée générale des états comme Tunique

moyen de remédier aux désordres passés, ajoutant que ce
moyen rendrait tous les autres superflus. il lui démontra ego. l
lament qu’une amnistie générale et absolue pour tout le passe

pourrait seule dissiper la méfiance qui était la source de tous
ces griefs et qui ne cesserait de contrarier les mesures les plus
sages, Salauds-ut sur sa science profonde des affaires et son
exacte connaissance du caractère de ses cdnipatrldtesül osa se
porter envers le roi garant de leur inviolable fidélité , aussitôt

que, par une conduite franche , le souverain les aurait convain-
cus de la loyauté de ses intentions; tandis qu’au contraire. guidé

par cette même connaissance, il ne voyait pour le roi nulle
espérance de réussir, aussi longtemps que ces peuples ne se-
raient pas guéris de la crainte d’être opprimes par lui et sont.
liés à la jalousie des grands d’Espagne. le collègue de Montigny

parut enfin, et l’objet de leur amimsssde lut soumis à de nous
bromes délibérations h

(1566.) Le roi était alors au Bois de Ségovie , et il y assembla
son conseil dlÉtat. dont les membres étaient le duc d’Albe, don

(lamez de Figucroa, le comte de Féria, don Antoine de Tolède.
grand commandeur de l’ordre de Saint-Jean, don Jean Maori.
quez de Lure, grand maître d’hôtel de la reine. Roy fientez.
prince d’Éholi et comte de "élite. Louis de guinda, grand

écuyer du prince, Charles Tyssenacque, président du conseil
des Pays-Bas . le conseiller d’État et garde des sceaux Hoppcr’,
elle conseiller d’État de Cortevllls ’. La session dura plusieurs

jours; les deux députés y assistèrent, mais le roi lui-mémo n’y p

parut peint. La conduite des nobles néerlandais y fut examinée .
par des juges espagnols; on la suivit pas à pas jusqu’à la pre- ’
acière. origine; on établit entre des incidents fortuits des rap-
ports qui n’avaient jamais existé, et l’on vit un plan murin l
d’une vaste portée dans des événements que le moment avait l

fait naître. Toutes ces diverses démarches et tentatives de la
noblesse. que le hasard seul avaitiiées entre elleset que la suite f

i.Bopper,98.99,103. I2. Aux témoins duquel sont empruntes les résultats de cette session . à laquelle A
il prit part. (Note de l’auteur.)

3. napper, 5 in.
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toute naturelle des choses avait dirigées d’une façon plutôt que

d’une autre, on voulut qu’elles fussent sorties du projet médité

d’introduire une liberté générale de religion et de mettre le
timon de l’État dans les mains de la noblesse. Le premier pas

fait dans cette vue, disait-on, avait été la violente expulsion du

ministre Gravelle, auquel on ne pouvait trouver rien à repro-
cher que de posséder un pouvoir qu’on aurait mieux aimé exer-

cer soi-nième. Un ont: fait le second pas en déléguant en
Espagne le comte d’Egmont. pour solliciter l’abolition du saint-

office et la modération des prescriptions pénales, et déterminer
le roi à étendre les attributions du conseil d’Etat. Mais, comme

on n’avait pas réussi a surprendre ces concessions par une voie

si modeste, on essayait maintenant de les arracher à la cour
par une troisième tentative plus hardie, par une conjuration
formelle, l’alliance des Gueux. Un quatrième pas vers le même

ont est cette nouvelle ambassade, où l’on jette enfin railroute-
ment le masque, ou l’on fait voir clairement, par les propo-
sitions insensées qu’on ne rougit pas de présenter au roi. on
tendaient toutes ces démarches précédentes. a En effet, pour-
suivait-on. l’abolition du saintooilice peut-elle mener à quelque
chose de moins que l’absolue liberté de croyance? Avec elle la
direction des consciences n’est-elle pas perdue? Cette modération

projetée n’introduit-elle pas une complète impunité de toutes
les hérésies? Ce dessein d’extension du conseil d’État et de sup-

pression des deux autres conseils est-il autre chose qu’une
refonte complète du gouvernement à l’avantage de la noblesse.

un gouvernement général pour toutes les provinces néerlan-
daises? Cet attroupement des hérétiques dans les prêches publics
n’estvil pas déjà une troisième alliance, famée dans les mêmes

vues, parce que la ligue des grands dans le conseil d’lÏtat et la
confédération des Gueux n’ont pas semblé assez «silicatesl t n

liais, quelles que fussent les sources du mal, on convenait
qu’en tout cas il était dangereux et pressant. La prompte arri-
rée du roi à Bruxelles était assurément le remède souverain

pour guérir ce mal promptement et radicalement. liais, comme
’année était déjà avancée et que les préparatifs de ce voyage

l. llopper, 5 1M.
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devaient nécessairement absorber le peu de temps qui restait
avant l’hiver; cumule la saison orageuse, aussi bien que le
«langer de rencontrer les navires anglais ou français qui infes-
taient l’Océan, ne permettaient pas de prendre la voie du Nord,

la plus courte desdeux; comme les rebelles même pouvaient,
dans l’intervalle, occuper l’île de Welcheren et disputer au roi

le débarquement, il était impossible de songer à ce voyage avant .

le printemps, et il fallait, à défaut du seul moyen-infaillible, se - -
mntenter d’un expédient mitoyen. On convint, en conséquence,

que l’on proposerait au roi: premièrement, de révoquer dans
les Provinces l’inquisition papale et de s’en tenir à l’inquisition

épiscopale; secondement, de rédiger un nouveau plan de modé-

ration des édits, dans lequel la dignité de la religion et du roi
un plus ménagée que dans la modération envoyée des Pastias;

troisièmement, atin que les esprits fussent rassurés et qu’au-
cune voie d’humanité ne il): négligée, de donner a la gouver-

nante plein pouvoir de faire grâce à tous ceux qui n’avaient pas

commis auparavant un acte criminel on qui n’avaient pas été
lit-jà condamnes juridiquement. à l’exception toutefois des pré-

dicants des sectes et de ceux qui les auraient recélés. Toutes
les ligues, confréries, réunions publiques et prédications de-
vaient être désormais interdites sous des peines sévères, S’il

était. néanmoins, contrevenu à ces défenses, la gouvernante
pouvait se servir des troupes ordinaires et des garnisons pour
soumettre les rebelles par la force, et, en ces de nécessité, lever

de nouvelles troupes, dont elle nommerait les commandantsà
son choix. tintin, il serait bon que Sa Majesté écrivit aux prin-
cipales villes, aux prélats et aux chefs les plus eminents de la
noblesse, à quelques-uns de sa propre main, à tous en termes
bienveillants, afin d’animer leur zèle pour son service l.

Aussitôt qu’on eut présenté au roi cette résolution de sur
couseild’lltat, son premier soin fut d’ordonner qu’on célébrât

dans les principales villes du royaume et aussi dans les Pays-Bas
des processions et des prières publiques , afin d’appeler sur sa
décision la direction divine. il parut ou personne au conseil
d’un: pour approuver cette résolution et la faire expédier aus-

l.i!opper, 55109. HO. 112. H30
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sitôt. il déclare inutile l’assemblée des états généraux et la

refuse absolument; mais il prit l’engagement de garder à sa
solde quelques régiments allemands et de payer leur solde tu"-
riérée. afin qu’ils servissent avec d’autant plus de zèle. Il com-

manda, dans une lettre confidentielle, à la gouvernante de
faire sans main et sans bruit des préparatifs de guerre: elle de-
vait loser en Allemagne 3000 cavaliers et 10000 hommes d’in-
fanterie; il lui. envoya.à cet ethnies lettres nécessaires, et lui fit
passer une somme de 300 000 florins d’or î. Il accompagna cette

résolution de plusieurs lettres autographes à des particuliers et

odes villes, ou il les remerciait, en termes très-gracieux, de
leurlounble zèle jusqu’à ce jour. et les exhortaità y persévérer

dans l’avenir. Bien qui! fut demeuré inexorable sur le point le.

plus important, auquel la nation s’attacbait alors principale-
ment, savoir la convocation des états; bien que cette amnistiv
limitoient équivoque un comme nulle et dépendit beaucoup trop

dollarbitraire pour pouvoir rassurer les esprits; enfin, bien
qu’il rejetât comme trop douce la modération projetée. dont

un se plaignait pourtant comme trop rigoureuse, Philippe Il
avait fait cependant cette fois, en faveur de la nation, une con-
cession inaccoutumëe : il lui avait sacrifié l’inquisition papale

et ne lui avait laissé que celle des évêques, à laquelle elle était

accoutumée. Elle avait trouvé dans le conseil d’Espagnc des
juges plus équitables qu’on n’eût du vraisemblablement respe-

ter. Cette sage condescendance aurait-elle, dans un autre temps
et d’autres conjonctures, produit Pellet attendu? c’est ce que.

nous ne déciderons point. Alors, elle. venait trop tord. Quand
les lettres royales arrivèrent à Bruxelles (1500), les fureurs des
iconoclastes avaient éclaté.

l napper, 5118, tu. --- Burg., 288.
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LES IGONOGLASTES.

il est manifeste qu’il ne tout pas chercher les ressens de cet
événement extraordinaire aussi loin que beaucoup d’historiens

prennent la peine de le faire. Sans doute il est possible; et très-
vraisemblable, que les protestants français aient travaillé assi-
dûment à entretenir dans les Pays-Bas une pépinière pour leur
religion, et se soient citernes d’empêcher par tous les moyens
un accommodement amiable de leurs coreligionnaires néerlan-
dais avec le roi d’Espagne, pour occuper dans ses propres Étuis

netimplecable ennemi de leur cause : il est donc fort naturel
que leurs agents dans les Provinces n’aient pas néglige de fo-
menter chez leurs frères opprimés de téméraires espérances;

de nourrir de toutes les manières leur exaspération contre.-
l’Égliso dominante; d’exngérer la tyrannie sous laquelle ils gé-

misse lent, et de les entraîner par là insensiblement à des actions
criminelles. Il est possible encore que parmi les confédérés il

y en ont plusieurs qui pensassent relever leur propre cause per-
due. en augmentant le nombre de leurs complices; qui crussent
ne pouvoir autrement établir la légitimité de leur molettera-
Iion qu’en faisant [laitue les suites malheureuses qu’ils avaient

prédites au roi. et qui espérassent cacher leur propre crime
sous celui de tout le monde. Mais que la guerre déclarée aux
images ait été le nuit d’un plan réfléchi, qu’on aurait concerte

dans l’assemblée de Saint-Treuil; que , dans une réunion solen-

mon de tant de nobles et de braves. dont la très-grande
majorité était encore attachée à la religion catholique, un fu-
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rien! ait ou l’audace «le pronoser le plan d’une infamie mani-

feste, qui ottensait bien moins un parti religieux isolé, qu’elle
ne foulait aux pieds tout respect pour la religion en général
et pour toute moralité. et qui ne pouvait être conçue que dans
une âme de boue appartenant à la plus vile populace: cela serait -
déjà incroyable par œ seul fait, que ces actes furieux paraissent
trop soudains dans leur explosion, trop passionnes, trop mons»
trueua. dans leur exécution, pour n’avoir pas-été l’œuvre du

moment ou ils se manifestèrent; puis encore parce qu’ils de
coulent si naturellementdcs circonstances qui les précédèrent,
qu’il n’est pas besoin de si profondes recherches pour en expli-

quer la naissance.
Une troupe nombreuse et grossière , ramas de la plus vile

plèbe, que des traitements brutaux ont rendue brutale; des
hommes citasses partout, de province en province, par les édits
meurtriers qui les menacent dans chaque ville, traqués. réduits
au désespoir, contraints de dérober aux regards la pratique de
leur culte, de cacher, comme une œuvre de ténèbres. l’exercice
d’un droit universel et sucré de l’humanité; voyant peut-être se

dresser devant leurs yeux les temples superbes de l’Église triom-

phante, ou leurs frères orgueilleux se livrent à leur aise à une
commode et fastueuse dévotion, tandis qu’eux-mémos, bannis

hors des murs. bannis parfois par le plus petit nombre. les voilà
dans un liois sauvage, sous la chaleur brûlante du jour, servant
le même Dieu. avec un injurieux mystère l les voilà poussés de la
société civile dans l’état de nature. et. dans un moment terrible,

on leur rappelle les droits de cet état 3. .. Plus leur nombre est
grand. plus cette destinée est contre nature: ils s’en aperçoivent

avec étonnement. La libre voûtedu ciel. des armes sous la main,
le délire dans le cerveau, l’amertume dans le cœur z tout vient en
aide à l’appel d’un orateur fanatique. L’occasion invite; il n’est

pas besoin qu’on se concerte, quand tous les yeux disent la
même chose; la résolution est née. avant même que la parole
soit prononcée. Préparée à un méfait, sans que personne sache

clairement auquel. cette troupe furieusese débande. La riante
prospérité du culte ennemi otl’ense leur pauvreté; la pompe de

ces temples insulte à leur religion proscrite; toute croix élevée
au bord des chemins, toute image des saints qu’ils rencontrent,
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est un trophée érigé contre eux , et toutes doivent tornbeesous

leurs mains vengeresses. Le fanatisme commence ces abomina.
tiens, mais de viles passions, qui trouvent ici largement a se sa-
tisfaire . les achèvent et y mettent le comble.

(1566.) Les premiers ravages des iconoclastes eurent lieu dans
la Flandre occidentale et l’Artois, dans les contrées entre la Lys
et l’Océzm. Une bande furieuse d’ouvriers, de bateliers et de

paysans, confondus avec des prostituées, des mendiants et des.
voleurs, au nombre d’environ trois cents, munis de massues,
de haches, de marteaux, d’échelles et de cordes, un petit

inombre seulement ayant des ormes à feu, des poignards, se
jette. exaltée par une rage fanatique, dans les bourgs et les
villages voisins de Saint-Orner, enfonce les portes des églises et
des couvents qu’elle trouve fermées, renverse les autels. brise
les images des saints et les foule aux pieds. Échaufl’és encore

par ces actes abominables, et fortifiés par de nouveaux ren-
forts, ils marchent droit sur Ypres, ou ils peuvent compter sur
un fort parti de calvinistes. Lit ils envahissent, sans que rien les
retienne, l’église principale; ils montent aux murailles avec des

échelles, détruisent les peintures avec le marteau, mettent en
pièces à coups de hache les chaires et les stalles, dépouillent les

autels de leurs ornements, et dérobent les vases sacres. (let
exemple est aussitôt imite à Menin, Gommes , Wervic, Lille et
(indenarde; la même fureur s’empare en peu de jours de toute
la Flandre. Dans le temps même où les premières nouvelles en
circulèrent, Anvers était rempli d’une foule de gens sans asile,

que la tète de l’Assomption avait amassée dans cette ville.
A peine la présence. du prince d’Orange tientoelle encore en
bride cette tourbe enrênée, qui brûle d’imiter ses frères de

Saint-Omer; mais un ordre de la cour, qui le rappelle promp-
tement. à Bruxelles, ou la gouvernante convoque à ce moment
son conseil d’Etat pour lui communiquer les lettres royales,
livre Anvers aux caprices furieux de cette bande. Le départ du
prince est le signal du tumulte. Craignant la licence de la popu-
luce, qui s’était manifestée des les premiers jours par des allu-

sions railleuses, on avait replacé, après quelques tours de pro-
cession, l’image de Marie dans le chœur, sans l’exposer, comme

de coutumc,au milieu de l’église. Cela provnqua quelques drôles

861!le -- mer. t la
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insolents (Ventre le peuple il lui faire, en ce lieu. une visite, et à
lui demander ironiquement pourquoi elle fêtoit si vite retirée?
D’autres montèrent dans la chaire, ou ils contrefirent le prédi»

voteur, et délièrent les papistes à une controverse. En marin
catholique, indigné de ces railleries, voulut les arracher de
n, et l’on en vint aux coups dans la chaire. Des scènes pareilles

eurent lieu dans la soirée du lendemain. le nombre augment.
tait, et beaucoup de gens vinrent avec des instruments suspects
et des armes ruchées. Enfin quelqu’un s’avise de crier : a Vivent

les Gueux! a Aussitôt toute la troupe répète ce cri, et l’on invite

l’image de la Vierge à en faire autant. Le peut nombre de ra-
lholiques qui étaient là, et qui renoncent à l’espoir de rien faire
contre ces furieux, quittent l’église, après en avoir fermé toutes

les pottos. àl’exeeption d’une seule. Aussitôt qulon se voit seul,

on fait la proposition de chanter un psaume, selon la nouvelle
mendie, qui est prohibée par le gouvernement. Tandis que le
chant dure encore, tous. comme à un signal donne, se pinn-
pitent avec fureur sur l’image de Marie, la percent de leurs
épées et de leurs poignards, et lui abattent ln tête. Des prosti-

tuées et des voleurs arrachent des autels les grands cierges. et
éclairent le travail. Le bel orgue de l’église, ohefd’œuvre de

l’art de cette époque, est détruit; toutes les peintures sont
remuées. toutes les statues brisées. Un Christ sur la croix, de
grandeur naturelle . qui était érigé entre les deux larrons,
t’is-îi-Vis du maître autel, morceau antique et tenu pour tuio-
précicux, est tiré à terre avec des cordes. et mis en pièces à

coups de hache, tondis qu’on épargne respectueusement les deux
larrons crucifiés à ses côtés. On répand à terre les hosties. et on

marche dessus; avec le vin réservé pour la sainte cène, qu’on

trouve par hasard , on boit à la santé des Gueux; on trotte ses
souliers avec les saintes huiles; les tombeaux même sont fouil-
lés. les cadavres il demi putréfiés en sont tirés et foulés aux

pieds. Tout cela se passait avec un ordre si surprenant, quil
semblait qu’on se un auparavant distribué les rôles. chacun
secondait son voisin; personne ne fut blessé, si dangereuse que; I
lût la besogne, et malgré les épaisses ténèbres, malgré les lourdesi r ’

masses qui tombaient autour et au milieu de la troupe, et
quoique plusieurs en vinssent aux moins sur les plus hauts

Â
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degrés des échelles t. En dépit des cierges nombreux qui les
éclairaient pendant ce brigandage, nul ne fut reconnu. L’acte
fut accompli avec une incroyable célérité : une troupe de cent

hommes au plus dévasta en quelques heures un temple qui
comptoit soixante-dix autels, et qui, après Saint-Pierre de
home, était une des églises les plus grandes et les plus magni-
llquest de la chrétienté.

un ne s’en tint pas à la cathédrale : à la lueur des flambeaux
1-! des cierges qu’on y a dérobés. on se met en chemin. au mi-

lieu de la nuit, pour faire éprouver le même sort aux autres
églises. chapelles et couvents. los bandes s’accroissent à chaque

nouvel attentat, et l’occasion attire les voleurs. Un emporte tout
ce qu’on trouve, vases, nappes d’autel, argent, ornements; on
s’enivre dans les caves des couvents; les moines et les reli-
rieuses abandonnent tout pour se dérober aux derniers ou-
nages. Le sourd tumulte de ces événements avait arraché les
bourgeois au premier sommeil; mais la nuit faisait paraître le
danger plus redoutable qu’il n’était réellement. et, au lieu de

nantir défendre ses églises, on solmtrancllait dans ses maisons,
et l’on attendait le jour avec une vague terreur. [le lever du
soleil éclaira enfin ces dévastations; mais l’œuvre de la nuit ne

finit pas avec elle. Quelques églises et quelques couvents ont
--ncore été épargnés : le même sort les atteint. Ces humours

durent trois jours. Enfin. craignant que cette canaille furieuse,
lorsqu’elle ne trouverait plus rien de sacré à détruire. ne fit la

même entreprise sur le profane. et ne devint dangereuse pour
leurs magasins de marchandises. les plus riches bourgeois,
rendus d’ailleurs plus hardis parla découverte du petit nombre
les ennemis. se hasardent à se montrer en armes à l’entrée
(le leurs maisons. Un ferme toutes les portes du la ville, ox-
rcptë une seule, par laquelle les iconoclastes s’échappent pour

renouveler les mêmes horreurs dans los environs. Pendant tout
in temps les magistrats n’avaient osé qu’une soule fuis user de
leur autorité. tout ils émient enrayés de la supürinrilt’! dus

l- il y a une phrasa «le plus dans la prcutiùrr: il htiun z æ li souil-lm «pilum!
naissance supérieure ont pris sous sa protection culte mut-m (les n’ai-lillois. v

2. liant la purinière édition :4 il: qui, :11le Salut-Plein du Rome, était
polit-élit. réglure la plus grande et la plus magnifique rit: la clin-muté. n
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calvinistes, par lesquels on croyait les brigands soudoyés. la
dommage cause par cette dévastation était immense : dans la
seule église de NotrevDame. il est évalué à quatre sont mille

florins dior. Beaucoup d’œuvres d’art estimables furent de. .
truites dans cette occasion; beaucoup de précieux manuscrits. j
de documents importants pour l’histoire et la diplomatique, .4
furent perdus. Les magistrats ordonnèrent sur-lochamp, sons g
peine de le vie, derapporœr les objets enlevés, et les prédisa- 5-.

leurs réformée qui rougissaient pour leur foi, les seconde. ’
roui en cela vigoureusement. Beaucoup d’objets furent ainsi
sauves, et les chefs de la populace. soit parue que c’était moins

la soif du pillage que le fanatisme et la vengeance qui les ani-
maient, soit parce qu’ils étaient dirigés par une main ciran- g
gère, résolurent, pour empêcher à l’avenir de tels excès. d’un ’

liner désormais par bandes et en meilleur ordrel. 1
Cependant la ville de Gand redoutait le même sort. A la pre-

mière nouvelle des ravages iconoclastes diànvers, les magie
trots de Gand s’étaient obligés par serment. avec les principaux

bourgeois, a repousser par la force les profanateurs des églises.
Lorsqu’on proposa au peuple le même serment, les avis furent
partages. et un grand nombre déclarèrent nettement qu’ils ne
laient nullement disposes à empêcher une œuvre si religieuse.
Dans cet étal de choses. le clergé catholique jugea prudent de
porter dans la citadelle les plus précieuses richesses des églises.

et il fut permis également à quelques familles de mettre en ul-
me les objets qui y avaient été offerts en don par leurs ancêtres l
En attendant. toutes les cérémonies furent suspendues, les tribu» "Ï
nous vaquèrent, comme dans une ville conquise; on tremblait. i
dans l’attente de ce qui devait arriver. Enfin une troupe for-
rende ose envoyer une députation au gouverneur de la ville.
avec un impudent message: c Il leur était, disaient-ils, enjoint V,
par leurs chefs d’enlever les images des églises, à l’exemple des i

autres villes. Si on ne leur opposait pas de résistance, la chose .
se passerait tranquillement et sans dommage; dans le ces con- ’
traire, ils attaqueraient de vive force. r Ils poussèrent même

1. Mouron. se. -- 5mm, mon. -- narguas, 294. 295. son. --lloîh Ï

par. 5 ne mlieurs." cuit. Amine, lib. il, la. le. l
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LIVRE QUATRIÈME. 229
l’effronterie jusqu’à demander l’assistance des sergents. Le gou-

verneur fut d’abord stupéfait d’une pareille prétention; mais,

ayant fait réflexion que les séditieux seraient peut-être mieux
tenus en bride par l’autorité des lois, il ne se lit point scrupule
de leur accorder les sergents.

A Tournai, les églises furent dépouillées de. leurs ornements à

la vue de la garnison, qu’on ne put décider à tirer sur les icono-
clastes. Ayant oui dire que (dans l’église NotreDamc) on avait
enfoui sous terre les vases d’or et d’argent avec les autres ob-

jets précieux, ils fouillèrent tout le sol, et, à cette occasion, fut
déterré le cadavre du duc Adolphe de Gueldre, qui, s’étant mis

autrefois à la tète des fientois révoltés, avait péri dans le com-

bat, et avait été inhumé à Tournai. Cet Adolphe avait fait la
guerre à son père, et avait traîné en prison. nu-pieds. pendant

l’espace de plusieurs milles, le vieillard vaincu; mais Charles
le Téméraire lui avait rendu la pareille. Maintenant, après un
demi-siècle, le son vengeait un outrage envers la nature par un
outrage envers la religion; il fallait que le fanatisme profanait
les choses saintes, pour que les ossements d’un parricide fussent
livrés encore une fois à la malédiction l.

Aux iconoclastes de Tournai s’en joignirent d’autres de l’a-

lenciennes, pour dévaster tous les couvents du voisinage. (Tue
précieuse bibliothèque, qu’on avait travaille. à rassembler du-

rant plusieurs siècles , y périt dans les flammes. Cc funeste
exemple fut imité dans le Brabant. Malines, Bois-le-Duc, Brode
et llerg-op-Zoom éprouvèrent le même sort. Les provinces de

Namur et de Luxembourg, avec une partie «le [flirtois et du
Hainaut, eurent seules le bonheur de se conserver pures de ces
infamies. Dans l’espace de quatre ou cinq jours, quatre cents
églises furent saccagées dans la seule Flandre et dans le Bra-
bant’.

Le nord des Pays-Bas il): bientôt saisi de la même rage qui
parcourait le sud. Les villes hollandaises d’Amsterdam , de

l. Borgund., 315, 3m.
2. Dam la première édition on lit ici de plus la phrase attirante 2 a: Lors-

quïm rapprochait cette extension et cet excès des ravages du peut nombre de
leurs auteurs. on émit tenté de croire que ce n’étaient pas uniquement des
mies humaines qui y avaient eu part. n - Mater-en, 85. 87. -- Strad., 1’49.
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Leyde et de La Haye curent le choix de dépouiller volontaire-
ment leurs églises de leurs ornements ou de les en voir enlevés
par la force. Dam, Harlem, Gouda et Rotterdam échappèrent au
ravage. par la fermeté de leurs magistrats. Les mômes violences
furent exercées aussi dans les îles de la Floride; la ville d’lf-

trecht. quelques places dans les provinces d’Overyssel et de
Groningue essuyèrent de pareils assauts. La Frise fut préservée
d’un malheur semblable par le comte d’Aremberg, et la Gucldrc

par le comte de llégen i.
Le bruit de ces désordres, qui arrivait de toutes les provinces,

exagéré par la renommée, répandit la terreur dans Bruxelles,

ou la gouvernante venait de convoquer une assemblée extraor-
dinaire du conseil d’Ëtat. Les bandes des iconoclastes pénètrent

déjà fort avant dans le Brabant. et menacent même de renou-
voler dans la capitale. ou ils sont assurés d’un fort parti , les
mêmes horreurs, sous les yeux de l’autorité souveraine. La ré-

gente. alarmée pour sa propre vie, qu’elle ne croit pas en sa»
roté dans le cœur même du pays. au milieu des gouverneurs et
des chevaliers de la Toison, est déjà sur le point de fuir à Mons
en Hainaut (ville que le comte (l’Arschot lui a réservée comme

un refuge:- . pour n’être. pas livrée à la merci des iconoclastes.

etcontrainte d’accepter des conditions numiliantos. l’aincment
les chevaliers engagent pour sa sûreté leurs biens et leurs vies,
et la sollicitent avec les plus vives instances de ne pas les expo-
ser, par une si honteuse fuite, au reproche ignominieux d’avoir
manque de courage ou de zèle pour détendre leur princesse;
vainement la ville de Bruxelles elle-même la presseJ-ellr. de ne
pas l’abandonner dans cette extrémité. et le conseil dllîtat lui

fait-il les plus fortes représentations de ne pas exciter encore
plus, par une démarche si timide. l’insolence des rebelles : elle
persiste inébranlable dans cette résolution désespérée , d’autant

plus qu’elle reçoit message sur message. qui lui annoncent que

les iconoclastes sont en marche sur la capitale. Elle donne l’or-
dre de tout préparer pour sa fuite, qui devait s’exécuter semih

teillent le lendemain matin. Au point du jour se présente alunant
elle le vénérable Viglius. que. pour complaire aux grands, elle

l. llurguntl.. 318, in". - lieurs, Gutl. Aun’ac., lib. "J5.
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avoit depuis longtemps négligé. Il veut savoir ce que aiguillent
ces préparatifs; sur quoi elle lui avoue enfin qu’elle vent fuir,
et qu’il ferait bien de chercher lui-même à se sauver avec elle.

. n y a deux une, lui dit le vieillard. que vous pouviez vous
attendre il cette issue des unaires. Parce que j’ai parlé plus
librement que vos courtisans, Votre Altesse n’a plus daigne
m’écouter. et n’a prêté l’oreille qu’il de funestes propositions. n

La princesse. convient qu’elle s’est trompée. et qu’elle a été. aveu-

glée par une apparence d’honnêteté; mais maintenant la néces-

sité la presse. a Êtes-vous résolue, reprit Viglius, de maintenir

’ avec fermeté les ordres du roi T «Je le suis, lui répondit la
duchesse. -- Ayez donc recours au grand secret de la politique,
lia dissimulation, et attachez-vous en apparence aux princes
du pays, jusqu’à ce qu’avec leur sereins vous ayez dissipé cet

orage. Montrez-leur une confiance dont vous êtes ou fond du
cœur bien éloignée. Demandez-leur le. serment de faire avec
vous cause commune pour olivier à ces désordres. liiez-vous,
comme à des amis, à ceux qui se montreront disposés à cela;
mais gnrdezwous de rebuter les "autres par votre mépris. n Vi-
giius l’entretint longtemps encore. j usqu’à l’arrivée des princes.

desquels il savait qu’ils ne consentiraient nullement il la fuite
de là gouvernante. Quand ils parurent. il s’éloigne sans bruit.

pour ordonner au conseil de la ville de faire tonner les portes
de Bruxelles et de refuser la sortie à tout ce qui appartenait il la
mur. Cette dernière démarche lit plus que tontes les représen-

tations n’avaient fait. La gouvernante, qui se vit prisonnière
dans sa propre résidence, se rendit alors aux exhortations de sa
noblesse, qui s’engagea à la défendre jusqu’à la dernière goutte

de son sans. Marguerite nomma le comte de Monsfeld comman-
dant de la ville, renforça à la hâte la garnison et arma toute sa

tout".
Alors ont lieu une réunion du conseil d’Etnt. dont la résolu-

tion définitive fut qu’il fallait céder à la nécessité. permettre les

prêches dans les lieux on ils avaient été déjà commencés , pu-

blier la suppression de l’inquisition papale. déclarer abolis les
anciens édits contre. les hérétiques, et, avant tontes choses, ne»

l. Burgund., 330, 331. «- napper. S un. ïla I’iyl., il.
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corder sans restriction à la noblesse liguée la sûreté qu’elle de-

mandoit. Aussitot le prince d’Orange , le comte d’Egmont. le
comte de Boom et quelques autres sont désignés pour conférer
avec les députés de l’alliance. Cellsci est libérée solennellement.

et dans les termes les moins équivoques, de toute responsabilité
a raison de la requête qu’elle a présentée. et il est enjointà

tous les officiers royaux, a tous les magistrats de se conformer
à cette déclaration, et de ne rechercher aucun des confédérés. ni

maintenant ni plus tard. à cause de cette requête. En retour,
les confédérés s’engagent dans une contre- promesse à être

serviteurs fidèles de Sa Majesté, à contribuer de toutes leurs
forces au rétablissement du repos et à la punition des icono-
clastes. à décider le peuple a poser les armes, et a prêter au roi
un secours actif contre les ennemis du dedans et du dehors. la
promesse et la contre-promesse furent rédigées en forme d’as.

tes authentiques, et signées par les plénipotentiaires de part ct
d’autre; la lettre de garantie fut de plus signée par la duchesse
elle-même et revêtue de son sceau. Elle n’avait fait ce pas dou-
loureux qu’après un pénible combat et les larmes aux yeux, et

ce fut en tremblant qu’elle en fit l’aveu au roi. Elle rejeta toute
infante sur les grands, qui l’avaient tenue a Bruxelles comme
prisonnière et l’avaient entretués par force à cet acte. Elle se

plaignit surtout avec amertume du prince d’Orange t.
Cette chaire étant réglée. tous les gouverneurs s’empressent

de se rendre dans leurs provinces : Egmont en Flandre, Guil-
laume d’Orange à Anvers. La. les protestants avaient pris pos-
session des églises saccagées, comme d’une chose qui appartient

au premier occupant, et s’y étaient établis selon l’usage de la

guerre. Le prince les rend à leurs légitimes possesseurs, prend
soin qu’on les répare, et y rétablit le service catholique. Trois

des iconoclastes, qu’on a pu saisir. expient par la Corde leur
folle audace; quelques séditieux sont bannis; beaucoup d’autres

subissent divers châtiments. Ensuite Guillaume réunit quatre
députés de chaque langue, ou, comme ou les appelait, c de
chaque nation *, n et convient avec aux que, vu l’approche de

l. Newton, 88, 89, 90. -- Hupper, S ne, 129-131. -- Burgund.. 333.337-
-- lueurs, lib. il, 16, il.

2. nous la première édition: c Ou, comme on les appelait, les nations. a
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l’hiver, qui rendait impossibles désormais les prêches on plein

air. trois places leur seront accordées dans l’intérieur de la
ville, on ils pourront bâtir de nouvelles églises ou disposer pour
cet usage des maisons particulières. Ils devaient y célébrer leur

culte chaque dimanche et jour de fête, et toujours à la même
heure; mais tout autre jour cet exercice leur était interdit. .’il
ne se rencontrait dans la semaine aucun jour de fête, le mer-
credi leur en tiendrait lieu. Aucune secte ne. pouvait entrete-
nir plus de deux ministres, et ils devaient être Néerlandais de
naissance,ou du moins avoir reçu droit de bourgeoisie dans
quelque ville considérable des Provinces. Tous devaient prêter
serment d’être soumis aux magistrats de la ville et au prince
d’Orangc, dans les affaires civiles. Ils supporteraient toutes les
charges comme les autres citoyens. Personne ne viendrait armé
au prêche: on permettrait cependant de porter l’épée. Aucun

prédicateur n’attaquerait en chaire la religion dominante ni ne
s’engagerait dans des points de controverse, hormis en ce que
l’enseignement même du dogme rendait inévitable et en ce qui

touchait les mœurs. Aucun psaume ne devait être chanté par eux
hors de l’enceinte qui leur était assignée. Pour l’élection (le.

leurs prédicateurs, présidents et diacres, comme. du reste, a
toutes leurs antres assemblées consistoriales, il devait être ap-
pelé un officier public, qui ferait rapport au prince et aux mn-
gistrats de ce qu’on y conclurait. Au surplus, ils jouiraient
de la même protection que la religion dominante. (le règlement
devait subsister jusqu’à ce que le roi, avec le concours des états,

en décidait autrement; mais alors il serait libre à chacun de
quitter le pays avec ses biens et sa famille.

D’Anvcrs le prince se rendit promptement en Hollande, un
Zélande et à Utrecht, afin d’y prendre des mesures pareilles
pour le rétablissement de la tranquillité; mais, pendant son
absence, Anvers fut confié à la surveillance du comte de "oog-
straeten , qui était un homme doux, et qui, malgré son attache-
ment déclaré à l’alliance. n’avait jamais manque de fidélité au

roi. Il est visible que , dans cette convention, le prince avait
beaucoup dépassé ses pouvoirs, et qu’au service du roi il n’avait

pas agi autrement qu’en maître souverain. Mais il allégua, pour

s’excuser, qu’il serait beaucoup plus facile aux magistrats de sur-

a;
34.44.; si

un"A. .
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veiller Cette secte nombreuse et puissante, s’ils se mêlaient eux-

miliiies à leur culte. et si ne culte semeur-ait sans leurs yeux, qui:
si les sectaires étaient livrés a eux-mémos en pleine campagne-l.

Le comte de nagea se conduisit avec plus de sévérité dans la

t.,iueldre, ou il étonna complètement la secte protestante et
chassa tous ses prédicants. A Bruxelles, la régente profita de»
minutage que lui donnait sa présence pour interdire les prêches
publics, même hors de la ville. Le comte de Nasser! lui ayant
rappelé, au nom des confédérés, le traité conclu avec aux. et lui

a) ont demandé si la ville de Bruxelles avait moins de droits que
les autres. elle répondit que, s’il y avait en des prêches pairles
à Bruxelles avant le truité, ce fêtait pas sa faute qu’il n’y en

ont plus maintenant. Mais en même temps elle lit savoir son;
main à la bourgeoisie que le premier qui userait assener au"
prêche publie serait pendu sans miséricorde. Par la elle s’assure

du moins la fidélité de la résidence l. .
il fut plus difficile de pacifier Tournai. En llabsence de lion-

lignai. au gouvernement duquel appartenait cette ville. ce soin
fut remis au comte de Hooru. Il ordonna aux pretintaille (le
vider survie-champ les églises. et (le se contenter d’un templi-
hors des murs. beurs prédicateurs objectèrent que les église:
étaient bâties pour l’usage du peuple. et que le peuple était me

pas ou sont ses pères et maîtres, mais où se trouve le grand
nombre; que, si on les chassait des temples catholiques, il se
rait équitable qu’on leur fournit de l’argent pour en bâtir à leur

usage. Lit-dessus les magistrats répondirent que, si le parti des
catholiques était le plus faible, il était assurément le meilleur.
Un ne leur défendrait pas de bâtir des églises, mais on espérait

(propres les dommages que leurs dignes frères en religion. les
iconoclastes, avaient fait souffrir à la ville. ils ne prétendraienl
pas qu’elle se mit encore en frais pour leurs temples. Après de
longs débats. les protestants surent néanmoins rester en pus-
session de quelques êglisws, où. pour plus de sûreté, ils pla-
aèrent des gardes ’. A Valenciennes, les protestants ne voulurent

l. Meteren. tu. - natrium!H 3169.35h. u and" 153. -- Napper, 5 136.--
llleurs.. Grill. .tnrinc.. lib. l. l7, 18.

2. flamand, 34.3. 3&6, au.
3. nuisant, 356. 351.
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pas non plus accéder aux conditions qui leur furent offertes par
Philippe de Sainte-Aldegonde. seigneur de Noircnrmes, à qui le.
gouvernement (le cette place avait été remis, en l’absence du
marquis de Bergues. Un prédicateur réformé. nommé La mitige.

François de naissance, excitait les esprits. qu’il dominait en
maître absolu par la forcede son éloquence. à exiger des rempli-:4

à aux dans l’intérieur de la ville, et à menacer, en cas (le refus,

(le la livrer aux huguenots. ne nombre supérieur des calvinistes
et leurs intelligences avec les huguenots empêchèrent le gou-
verneur de rien entreprendre contre eux par la force t.

Le comte d’Egmont lui-même fit alors violence à sa douceur

naturelle pour témoigner son zèle au roi. Il mit garnison dans
la ville de Gand, et lit punir de mort quelques-uns des mutins
les plus dangereux. Les églises furent rouvertes. le culte catho-
lique rétabli. et tous les étrangers reçurent Perdre d’évacuer la

province. [I ne place hors (le la ville fut accordée aux calvinistes,
mais à aux seuls, pour se bâtir un temple; en retour, ils durent
siobliger à la plus rigoureuse obéissance envers les magistrats
de la cité et à une active coopération dans les procédures
contre les iconoclastes. il prit des mesures semblables dans
toute la Flandre et l’Artois. Un de ses gentilshommes et un
membre de liallianceglean Casembrot, seigneur de Rocker-
m4. poursuivit les iconoclastes, à la tète de quelques cavaliers
tourments, en surprit près de Grammont. en Flandre, une
tmupe qui s’apprêtait à enlever par un coup de main une ville

du Hainaut. et en lit trente prisonniers. dont vingt-deux furent
pendus sur-le-champ et les autres fustigés et chassés du p.13 s 9.

Un pouvait croire que des services de cette importance n’a-
vaient pas mérité d’être récompenses par la disgrâce du roi. (Je

que Guillaume diOrange, Egmont et lloorn firent en cette ocra-
si’on, montrait du moins autant de zèle et réussit tout aussi bien

que ce qu’exécutèœnt Noircarmes, Moyen et Aremberg, aux-

quels Philippe Il témoigna sa reconnaissance en actes et en
paroles. Mais ce zèle. cas services. venaient trop tord. les pre-
miers axaient déjà parlé trop hautement contre ses édits, com-

l. Immunth liât), sq.
2. Mouron, tu. in. -- Durand" 340-323-
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battu trop vivement ses mesures: ils l’avaient trop offense en la
personne de son ministre Granvelle, pour que la voie du pardon
leur fût encore ouverte. Aucun temps. aucun repentir, aucun
dédommagement, si important qu’il on, ne pouvaient effacer
ces torts dans l’esprit de leur mettre t.

(1566.) Philippe Il était malade à Ségovie. quand les nouvelles

des excès des iconoclastes et de l’arrangement conclu avec les
hérétiques arrivèrent jusqu’à lui. La gouvernante, en lui trans;

mettant ce message, renouvelait sa pressante prière que le roi
vint en personne, sujet touché également dans toutes les lettres
que le président Viglius échangeait, vers ce temps-là. avec son

ami napper. Plusieurs seigneurs néerlandais. comme, par
exemple, Egmont, Mansfcld. Megen , Arcmherg, Noir-carmes et
Barlalmont, tirent aussi passer au roi des lettres particulières,
où ils lui rendaient compte de l’état de leurs provinces et cher-
chaient à colorer par les meilleurs motifs les règlements qu’ils

y avaient établis. Vers ce même temps arriva, en outre, une
dépêche (le l’empereur, qui lui recommandait une conduite plus

douce envers ses sujets néerlandais, et s’ollrait, à cet effet. pour
médiateur. Il avait aussi écrit là-dcssus directement à In gou-
vernante elle-même, et ajouté pour les chefs de la noblesse des
lettres particulières. mais qui ne furent pas remises. I’ne fois
maître de la première indignation que ces odieux événements
avaient excitée chez lui. le roi chargea son conseil de délibérer

sur cette nouvelle situation.
Le parti de Grenelle, qui dominait dans le conseil. préten-

doit avoir remarqué entre la conduite de la noblesse néerlan-
daise et les excès des iconoclastes une trèsoétroite liaison. que
faisait ressortir la conformité des prétentions des uns et des
autres. et surtout l’époque ou ces derniers événements avaient

éclaté. (l’est dans le même mais. remorquaient-ils. ou la nov

blesse a présenté ses trois demandes, que les attaques contre les
images ont commencé; c’est le soir du même jour ou le prince
«l’Orange a quitté la ville d’Anvers que les églises ont été dé-

t. La première édition ajoute : a Cet esprit Nil-prouvait rien du changement
universel des choses «le ce Inn-mie z les limeuses ôtoient imprimées dans Filme (le
Philippe, comme des traits de feu dans le bronze. n
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restées. Pendant tout le tumulte. pas un doigt ne s’est levé pour

faire signe de prendre les armes; tous les moyens auxquels on
a eu recours ont été à l’avantage des hérétiques; on a néglige

tous les autres, qui tendent au maintien de la pure doctrine.
Beaucoup d’iconociastes. ajoutait-on, déclaroient qulils avaient

tout fait à la connaissance et avec l’approbation des princes
néerlandais. Il était, en effet, très-naturel que ces misérables
cherchassent a couvrir de grands noms un crime qu’ils avaient
entrepris de leur propre mouvement. On produisit aussi un écrit
dans lequel les chefs de la noblesse promettaient aux Gueux leur
appui pour obtenir la convocation des états généraux; mais cet
écrit fut obstinément désavoué. En général, on prétendait avoir

remarqué dansles Pays-Bas quatre ligues différentes, qui toutes
s’enchaînaient plus ou moins avec les autres, et qui toutes tra-
vaillaient en vue du même but. La première était celle de ces
bandes réprouvées qui avaient ravagé les églises; la deuxième.

les différentes sectes qui avaient payé les iconoclastes pour
commettre ces infâmes attentats; les Gueux, qui s’étaient décla-

rés protecteurs des sectes, formaient, disait-on, la troisième;
et la quatrième était composée de la principale noblesse, qui se

rattachait aux Gueux par les liens de la suzeraineté, du sang et
de l’amitié. Tous étaient donc infectés de la même dépravation.

et tous, sans distinction, étaient coupables. le gouvernement
clavait pas affaire seulement à quelques membres isolés, il avait
àiutter contre tout llcxxsemble. Mais, si l’on considérait que le
peuple n’était que séduit et quel’excitation a la révolte était venue

dieu haut, on inclinait à changer le plan suivi jusqulalors, qui
semblait à plusieurs égards défectueux. En pesant sur toutes les

classes sans distinction , et en montrant au commun peuple au-
tant de rigueur que de mépris à la noblesse, on les avait con-
traints à se chercher l’un Poutre, on avait donne à la noblesse
un parti et au peuple des chefs. Une conduite inégale envers les
uns et les autres était un moyen infaillible de les séparer. La
umltitudc, toujours timide et lente quand l’extrême nécessité ne

la soulève pas. abandonnerait bientôt ses protecteurs adores et
apprendrait à considérer leur sort comme une punition méritée,

des qu’elle ne le partagerait plus avec eux. On proposa. en con-
séquence ,au roi de traiterai l’avenir la multitude avec plus de
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douceur, et de tourner toute la rigueur contre les elæis de la
l’action. Cependant, pour éviter l’apparence d’une honteuse fari-

iité, on trouva hon de prendre pour prétexte l’interœssion de
l’empereur, laquelle seule. et non la justice de leurs réclama.
lions, avait pu déterminer le roi à accorder leur demande à ses
sujets néerlandais comme un don généreux *.

La question du voyage du roi se présenta alors de nouveau,
et tontes les «nommés qu’on y avait trouvées commun. sem-
lslèrent disparaître devant l’urgente nécessité du moment. a le

temps est réellement venu, dirent hautement Tysscnacque et
lloppcr. on le roi, selon la déclaration qui! a faite précédcm-
ment lui-moine au comte d’Egmont. est prêt à risquer mille
fois sa vie. Pour pacifier la seule ville de Gond, Charles-Quint
gémît résigné à un dangereux et pénible Voyage par terre. à

travers un pays ennemi; c’était pour cette seule ville . et main-
tunaut il s’agit du repos, pantoire même de la possession de
tontes les Provinces-[nies ’. a La plupart des conseillers furent
de oct avis, et le voyage du roi tu: considéré comme une néces-
sité qu’il ne pouvait absolument plus éviter.

Mais alors la question fut de savoir avec quelle escorte, nom»

blouse ou faible, il entreprendrait ce voyage. Massue le
prince diEboli et le comte de lignerait différèrent diopinion
avec le duc d’Albc. selon que différait leur intérêt particulier.

Si le roi partait in la tète dione armée. le. duc «une était
liliommc indispensable, et, au contraire . pour un accommode-
mcntamialilo, ou l’on avait moins besoin de lui, il fallait qu’il
codât in place à ses rivaux. c Une armée , disait Figueroa. qui
ont à opiner le premier. alarmerait les princes par les États
desquels on la conduirait, et peul-être même éprouverait de
leur part quelque résistance. Quant aux Provinces, à la pacifi-
cation desquelles elle seroit destinée. elle les chargerait mun.
murent. et aux griots qui les ont déjà poussées si loin clic en
ajouterait un nouveau. Elle pèserait également sur tous les sua
jets, lundis qu’une justice pacifiquement exercée distinguait au
contraire l’innocent du coupable. Ce qu’une pareille mesure

l. Burgund.. 363. 365. -- Napper. S. un. un. un, et S un. un.
1’. "limier. 5 1-52. w Ilurgund., 361i.
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avait de violent et diextraordinaire induirait les chefs de in fuc-
iion il envisager sous un aspect plus sérieux leur conduite au-
térieure, à laquelle la pétulance et la légèreté avaient en la plus

mutin part, et les porterait des lors à poursuivre leur entre-
prise avec ensemble et calcul. La pensée d’avoir poussé le roi

si loin les jetterait dans un désespoir qui les ferait recourir
un moyens extrêmes. Si le roi se présente aux rebelles à la
me d’une armée. il renonce il l’avantage le plus important qu’il

nitsur eux. à sa dignité de seigneur souverain. qui le défendrai
(imitant plus qu’il paraîtra se reposer entièrement sur elle. il

se place par n, pour ainsi dire, au même rang que les rebelles.
qui, de leur côté, ne seraient pas embarrassés de mettre une
armée sur pied, parce que la haine générale de la nation contre

les armées espagnoles leur frayerait les voies. Le roi échange
ainsi le supériorité certaine que lui assure sa qualité de prince
nitrerait: contre l’issue incertaine d’entreprises militaires, qui
devront nécessairement, que! qu’en soit le succès, détruire une

partie de ses propres sujets. Le bruit de son arrivée en armes
le devancerait assez tôt dans les Provinces, pour laisser à tous
ceux qui se sentaient coupables de quelque méfait, le temps de
se mettre en état de défense et de faire agir leurs Secours inté-
rieurs et étrangers. En cela, la crainte générale leur rendrait
«le grands services 1 l’incertitude de savoir qui était menacé jet-

terait jusqu’aux moins coupables dans la grande masse des re-
belles, et forcerait à sodéclarer ennemis du roi des gens qui. sans
cela, ne le seraient joutais devenus. Si l’on apprend, un contraire,

qu’il sicst mis en route sans cette suite formidable: si son ap-
parition est moins celle illun juge terrible que d’un père irrité,

tous les bons sentiront croître leur courage et les méchants se
perdront par leur propre sécurité. Ils se persuaderont que le
pissé est de peu de. conséquence, puisque le roi ne lia pas jugé

assez grave. pour prendre, à ce sujet, des mesures de vive. force.
lis se garderont d’emplrer par des violences ouvertes une cause
qui peut-être n’est pas encore désespérée. Par cette voie pusi-

blc on sauvera précisément ce que par l’autre on perdrait sans

reswurce; le sujet fidèle ne sera en aucune façon PUIlff min
avec le rebelle diane de châtiment; sur celui-ci seulement tum-
inera tout le poids de la colère du monarque. Il trust pas besoin
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diajoutcr qu’on évite ainsi l’énorme dépense que conterait à la

couronne le transport dione année espagnole dans ces contrées

lointainost. a
a Mais, répliquait le duc d’Albe, les souffrances d’un petit

nombre de citoyens peuvent-sites être prises en considération
quand tout l’Etut est en péril! Parce que quelques sujets fidèles

en seront lésés . les séditieux ne devront-ils pas être punist La
faute a été générale. pourquoi le châtiment ne le seraituil. pas! *

Si les rebelles sont coupables pour avoir agi , les autres le sont
pour avoir laissé agir. A qui revient la faute. sinon à ces der»
niors, que les autres aient pu réussir à ce point? Pourquoi
n’ont-ils pas résisté plus tôtàleur entreprise? Les conjonctures. a

dit-on. ne sont pas encore assez désespérées pour justifier ce
moyen violent : mais qui peut nous garantir qu’elles ne le se.
rom pas a l’arrivée du roi, lorsque, diapres chaque dépêche de

la régente. tout matche à grands pas vers de plus grands maux?
Faut-il stexposer a ce que le monarque apprenne seulementà
son entrée dans les Provinces combien une armée lui aurait été

nécessaire t On niest que trop fondé à croire que les rebelles se
sont assures d’un secours étranger. qui est à leur disposition

au premier signal. Sera-t- il temps de songer à un armement,
quand l’ennemi franchira les frontières? Fanion risquer diavoir

à recourir aux premières troupes néerlandaises quion son
sous la main , à des troupes sur la fidélité desquelles on doit

si peu compter? Et la gouvernante enfin ne revientællepu
elle-même sans cesse sur ce que le manque de forces suffisantes
Fa seule empêchée jusqu’à présent de donner force aux édits.

et d’arrêter les progrès des rebelles t Une armée bien discipli-
née. et redoutée, pourra seuls leur ôter tout espoir de se soute Ï
nir contre leur légitime souverain. et la perspective certaine de
leur perte rabattre leurs prétentions. En tout cas, le roi ne
peut, sans forces suffisantes, hasarder sa personne dans des ..
pays ennemis; sans elles, il ne peut conclure avec ses sujets m-

belles aucun arrangement convenable a sa dignité t. z
(1566.) Le crédit de l’orateur fit prévaloir ses raisons,eth 1

t. Burgund.. 386,387.
2. Surnom 381-390.
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seule question était maintenant de savoir quand le r01 entre-
prendrait le voyage et quelle route il suivrait. Comme il ne
palilalie!) aucune manière le hasarder par mer, il ne lui res-
tait diantre choix que de passer en Allemagne parles défilés de
Trente, ou de tranchir les Alpes par la Savoie. Sur la première
route il avait à craindre les protestants d’.tllenmgne , auxquels
liobjct de son voyage ne pouvait être indifférent; et. dans cette
saison avancée. on ne pouvait se risquer à passer les Alpes par
l’autre voie. ile plus . il fallait d’abord faire venir d’ltalie et ré-

parer les galères néeessairest ce qui exigerait plusieurs mais.
Comme enfin rassemblée de: cortès de Castille, dont le roi ne
pouvait guère s’absenter, était déjà convoquée pour le mois de

décembre, le voyage ne pouvait être entrepris avant le prin-
tempsh

Cependant la gouvernante insistait pour obtenir une résolu-
tion décisive sur la manière dentelle devait se tirer des embar-
ras pulsants, sans trou sacrifier l’autorité royale; et il tallait
absolument faire quelque chose avant que le roi entreprit
d’apaiser les troubles par sa présence. Deux lettres différentes

turent donc adressées a la duchesse: l’une ostensible, quelle
pouvait communiquer aux états et aux conseils. et l’autre se-
crètc, destinée à elle seule. Dans la première, Philippe Il lui
annonçait sa guérison et Theureuse naissance de Filtrante
Clairerailelle-Eugénie, qui dans la suite épousa l’archiduc
Albert d’Autriche et fut princesse des Pays-Bas. il lui déclarait
sa résolution, maintenant arrêtée, de visiter en personne les
Provinces, voyage pour lequel il faisait déjà les préparatifs
nécessaires. il refusait, comme l’autre fois, l’assemblée des
états. Quant à llaœommodement qu’elle avait conclu avec les
protestants et la confédération , il n’en était fait aucune mention

dans cette lettre, parce que Philippe Il ne jugeait pas encore
prudent de le rejeter absolument, et qu’il avait encore bien
moins envie de le ratifier. En revanche, il ordonnait à la gou-
rernaute de lever de nouveaux régiments en Allemagne et diop-
puser la force aux rebelles. .tu reste , disait-il en finissant. il se
reposait sur la fidélité des principaux seigneurs, parmi lesquels

l. Roppcr, S 154, lita. a Burgund., 390-302.

scutum. --- mat. t 16
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il en connaissait un grand nombre qui étaient sincèrement de.
voués à leur religion et à leur roi. nous la lettre confidentielle,
il lui recommandait encore une fois d’empêcher de tout son
pouvoir l’assemblée des états généraux; si cependant la voix pu.

blique devenait trop puissante, et si elle était contrainte de
céder à la force. elle devait du moins agir avec assez de pru-
dence pour ne pas compromettre la dignité royale et ne laisser

sovoir à personne qu’il eût consenti l.
0566.) Tandis qu’on délibérait en Espagne sur cette ollaire,

les protestants luisaient dans les l’ayatollas l’usage le plus étendu

des privilèges qu’on avait été forcé de leur accorder. La con-

struction des temples, dans les lieux ou elle leur était permise,
s’achevait avec une incroyable rapidité; jeunes et vieux. nobles

et roturiers, aidaient à porter les pierres; des femmes’ sacri-
fiaient même leurs parures pour accélérer l’ouvrage. lm deux

partis religieux’ fondèrent dans plusieurs villes des consistoires
particuliers et un conseil ecclésiastique indépendant, d’aprls
l’exemple (YÀM’CFS, et ils mirent leur culte sur un pied légal.

(in proposa aussi de réunir par cotisation des deniers dans litir
caisse commune. pour avoir sur-le-chump nous la main les res.
sources nécessaires contre les accidents inattendus qui intéres-
seraient il Église protestante en général. Les calvmlstes d’Anvcrs

présentèrent au comte de Houe-structura un écrit dans lequel
ils: sbngngeaicnt à payer trois millions d’écus, pour obtenir le

lilire exercice de leur culte dans toutes les provinces Merlan.
(luises. Beaucoup de. copies de cet écrit circulèrent dans les
Pays-Bas; plusieurs personnes, pour engager les autres, avaient
souscrit pour des sommes fastueuses. Sur ces offres excessives
les ruinerois des reformés ont donné diverses explications. qui
ont toutes pour elles quelque vraisemblance. En ctlct , sous le
prétexte de rassembler les sommes nécessaires pour raccom-
plissement de cette promesse, on espérait, à ce que croyaient
quelques personnes, recueillir, avec moins de soupçon, les
motrilmtions deuton avait besoin maintenant pour une rosis-

l. lia-Mon. ne. -- Harper. S lift. lib. l-lG.»-1turpund., 3119. 372).
2. nous la. premiirc édition : a Bcùllcmlll «le lunules. n
:5. buns la prophète Ûdlllüll : a Les aux: 589mo. u-
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nous amant armée; et, si la nation devait une fois se mettre
en rais, que ce un pour ou contre la gouvernante, il fallait
s’attendre qu’elle se résoudrait bien plus facilement à contri-

huer pour le maintien de la poix que pour une guerre oppres-
sive et désastreuse. D’autres ne voyaient dans cette offre qu’un

expédient temporaire des protestants , une illusion par laquelle
ils avaient essayé de tenir quelques moments la cour irrésolue ,
jusqu’à. ce qu’ils eussent rassemblé des forces suffisantes pour

lui faire tète. D’autres encore affirmaient que c’était tout uni-l

ment une fanfaronnade, pour alarmer la gouvernante et relever
le courage de leur parti par la révélation de si riches ressour-
œg. Quelque par être le véritable motif de. ces ora-es, leurs au-

teurs y gagnèrent peu de chose; les contributions arrivèrent
n’es-modiques. et la cour répondit a la proposition par un si-
lencieux mépris l.

Mais les excès des iconoclastes, bien loin d’avancer les affaires
des confédérés , et de relever les protestants , avaient causé aux

uns et aux autres un dommage irréparable. L’aspect de leurs
églises dévastées, qui, selon l’expression de Vigiius, resserre-

blaient plus a des étables qu’à des temples du Seigneur, exaspé-

rait tous les catholiques et particulièrement leur clergé. Tous
les confédérés de cette couimunion quittaient l’alliance, qui ,

bien qu’elle n’eut pas provoqué et encourage à dessein les
violences des iconoclastes, en avait du moins été incontestable-
ment l’occasion éloignée. L’intolérance des calvinistes, qui,

dans les villes ou leur parti était dominant, apprimaient les
catholiques de la manière la plus cruelle. tira ceux-ci complète-
ment de leur première illusion. et ils cessèrent de s’intéresser

ion parti dont ils avaient tant a craindre pour leur uropre
religion s’il gardait le dessus. L’alliance perdit ainsi beaucoup

de ses meilleurs membres; les amis et les soutiens qu’elle avait
trouvés jusqu’alors parmi les bourgeois bien intentionnés.
l’abandonnèrent, et son crédit dans la république commença

abaisser sensiblement. La rigueur avec laquelle quelques-nus
des confédérés agitent contre les iconoclastes. pour se rendre

t. 51ml. 163. -- narguai, au, 3’15.- flirt. gin. de: Promu-Un . ne par-
tu. 93 n. v, p. 139, ne de l’édition une).
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agréables a la gouvernante et éloigner d’eux le soupçon d’in.

telligence avec les malintentionnés, leur fit tort auprès du peu.
plu, qui protégeait leurs victimes, et l’alliance courait le risque

de mécontenter à la fois les deux partis. -
La régente ne un pas plutôt instruite de œ changement,

qu’elle forma le plan de dissoudre peu à peu toute la ligue, on
du moins de l’aflaiblir par des divisions intestines. Elle se son.
vit pour cet effet des lettres particulières que le roi lui avait fait
tenir pour quelques hommes de la noblesse, avec entière liberté.

de s’en servir comme elle le jugerait à propos. Ces lettres, qui
débordaient de bienveillance . titrent remises à Ceux a qui elles
étaient destinées. avec une intention apparente de mystère qu’on

tendait vaine à dessein. de sorte que, chaque fois, tel ou tel de
ceux qui ne recevaient rien de pareil en avait vent; et, pour
augmenter encore la méfiance, on eut soin’ d’en faire circuler

de nombreuses copies. Cet artifice atteignit son but. Beaucoup
de membres de l’alliance commencèrent à se défier de la fer-

meté de ceux auxquels on avait fait de si brillantes promesses.
craignant d’être laissés dans l’embarras par leurs plus puis-

sants protecteurs, ils acceptèrent avec empressement les con-
ditions qui leur lurent offertes par la gouvernante, et recher-
chèrent avidement une prompte réconciliation avec la cour.
Le bruit général de la prochaine arrivée du roi, que la gouver-
nante prit soin de répandre partout. lui rendit en cette occasion
de grands services; beaucoup de gens, qui ne se promettaient
rien de bon de cette apparition royale, ne délibérèrent pas long.
temps pour accepter une grâce qui leur était peut-être ofl’erte
pour la dernière l’ois’.

Parmi ceux qui reçurent de ces lettres particulières se trou-
raient aussi le comte d’Egmont et le prince d’Orange. Tous deux

s’étaient plaints au roi des propos malveillants par lesquels on
cherchait en Espagne à flétrir leur réputation et à rendre leurs
intentions suspectes. Egmont surtout, avec la loyale simplicite’
qui lui était propre, avait sollicité le monarque de lui faire seu-
lement savoir ce qu’il voulait réellement; de lui tracer le plan

l. Dans la promit-n- hlitian: a Elle en! soin. a
2. linaire. Il, :207. -- titrai!n un. 16.3. -- llctercn, 9:).
’t a Mec la loyale simplicité et in butome. u iPre-inii-rc Minou.)v.
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de conduite par lequel on pouvait lui plaire et lui manifester son
zèle officieux. Le roi lui lit répondre, par le président de Tys-
macque, qu’il ne pouvait mieux réfuter ses calomniateurs que
par la plus complète soumission aux ordres de son souverain .
qui étaient conçus en termes si clairs et si précis. qu’il n’était

besoin d’aucune nouvelle explication ni d’aucune injonction
particulière. C’était au souverain de délibérer, d’examiner et de

commander; se conformer absolument à la volonté du souve-
rain était le devoir du sujet; son honneur consistait dans son
obéissance. Il ne convenait pas a un membre de se croire plus
sage que la tète. On lui reprochait, il est vrai, de n’avoir pas
fait tout ce qui eût été en son pouvoir pour réprimer la licence
des sectaires; mais il dépendait encore de lui de réparer sa ne-
gligence, d’aider du moins à maintenir le repos et l’ordre jus-
qu’il l’arrivée effective du roi.

Lorsqu’on châtiait le comte d’Egmont par des remontrances ,

comme. un entant indocile, on le traitait comme on le connais-
sait. Avec son ami il fallait recourir à l’artifice et à la feinte.
Guillaume d’orange avait aussi fait mention dans sa lettre des
fâcheux soupçons que le roi avait conçus de sa fidélité et de son

«tourment; mais ce n’était pas, comme Egmont, dans la vaine
aimance de lui ôter ces soupçons, il avait depuis longtemps
cesse de s’en flatter; c’était pour faire de ce grief une transition

lia prière de le décharger de ses emplois. Souvent déjà il avait

adressé cette prière a la gouvernante; mais elle lui avait con-
stamment refuse sa demande, avec les plus fortes assurances
de son estime. Le roi, à qui il avait enfin présente directement
la même. requête, lui tilla même réponse, qui était parée d’as-

surances tout aussi fortes de son contentement et de sa recon-
naissance. ll lui témoignait particulièrement sa plus haute ap-
probation pour les services qu’il lui avait récemment rendus à

Anvers; il regrettait vivement que les affaires particulières du
prince ( que celui-ci avait mises surtout en avant pour obtenir
son congé) fussent en si mauvais état; mais il finissait par dv5-
clarer qu’il lui était impossible de se passer d’un serviteur de

son importance, dans un moment ou il eut fallu que le nombre
de: bons augmentai au lieu de diminuer. Il avait cru. ajoutait-il,
que le prince s’était fait une trop bonne opinion de lui pour le
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supposer faible au point d’ajouter foi au vain caquet de carmins
hommes malintentionnés a l’égard du prince et de luinmeiae. il
Pour lui donner en même temps une preuve de sa sincérité, il se 5 ’
plaignait à lui en confidence de son frère. le comte de Nassau;
il paraissait lui demander conseil à ce sujet; il exprimait enfin 5.
le vœu d’apprendre que le comte s’était éloigné pour quelque r

temps des [layetiers-l. ..litais Philippe il avait ici affaire à un homme qui le serpe
sait en finesse. le prince d’Orange le surveillait depuis long-
temps, lui et son conseil privé de Madrid et de Ségovie, par une Il
armée d’espions, qui lui rapportaient tout ce qui s’y passait de

remarquable. La cour du plus dissimulé des despotes était de-
venue accessible asa ruse et à son argent. Par ce moyen il avait
en en original plusieurs lettres que la gouvernante avait eu- ,
rosées secrètement a Madrid, et il les avait fait circuler, comme É
en triomphe. sous les yeux de la duchesse, à Bruxelles, en sorte ’
que celle-ci, étonnée d’y voir dans les mains de tout le monde o1
qu’elle avait cru si bien caché, pria le roi d’anéantir à l’avenirses

dépêches incontinent. La vigilance de Guillaume ne se bornait .
pas a la cour d’ilspagne; il avait aposté ses espions jusqu’en il
France et ailleurs encore, et quelques-4ms l’accusent même de
n’avoir pas employé pour obtenir ses informations les voies les

plus innocentesllais le renseignement le plus important lui lut
donné par une lettre interceptée de François d’Alave, ambassa-
deur d’iispagne à la cour de France , adressée a la duchesse, et

dans laquelle il s’étendait sur la belle occasion qui était main-

tenant donnee au roi, par la criminelle conduite du peuple néon
landais, pour établir dans ce pays le pouvoir arbitraire. Il ces.
seillait donc à Marguerite de tromper les nobles par les même l
artifices dont ils s’étaient servis contre elle jusque-la. et de Icare?

surer par de belles paroles et des manières obligeantes. le roi.
disait-il enfin, qui connaît les gentilshommes pour être les mo-
teurs secrets de tous les troubles passes, saura bien les trouver
en son temps. tout comme les deux seigneurs qu’il tient déjà
en Espagne, et qui ne lui échapperont plus : il ajuré de faire
sur aux un exemple qui épouvantera toute la chrétienté, dût-il

l. napper, 5 MS. - llurgund. , 397. .4le de Guillaume Pr. tramage.
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y risquer tous ses États héréditaires. Cette fâcheuse découverte

acquérait le plus haut degré de vraisemblance par les lettres que

Hugues et Montigny écrivaient dilispugne. et dans lesquelles ils
irisaient des plaintes amères sur le peu dlcgards de la gran-
dosse et sur le changement de conduite du monarque, envers
aux. Guillaume diOrangc reconnut alors parfaitement ce qu’il
(levait penser des belles assurances du roi *.

(1566.) La lettre du ministre Mura, et quelques autres. qui
«aient datées d’Espagno , et donnaient des nouvelles détaillées

sur la prochaine arrivée du roi, à la tète d’une armée . et sur

ses mauvais desseins contre les nobles , furent communiquées
par le prince à son frère, le comte Louis de Nassau, aux comtes
d’Egmout, de lloorn ct de Hoogstracten, dans une entrevue à lien-
dcrmonde en Flandre, ou ces cinq chevaliers détalent rendus ,
afin de prendre en commun les mesures nécessaires pour leur
sûreté. Le comte Louis. qui n’écoutait que son indignation,
soutint, avec témérité, qu’on devait, sans perdre un moment.

pic-mire les armes et s’assurer de quelques places fortes. Il
tallait. il quelque prix que ce tilt, empêcher le roi d’entrer à
main armée dans les Provinces. Il fallait appeler aux armes la
Suisse, les princes protestants d’illlcmagne et les huguenots,
pour mettre obstacle à son passage sur leur territoire. (et , si
néanmoins il parvenait à franchir tous ces obstacles, il fallait le
recevoir à la frontière du pays arec une armée. Il se chargeait
de négocier en France , en Suisse et en Allemagne une alliance
défensive, et de lever dans ce dernier État quatre mille reîtres,

avec un nombre proportionné de fantassins. Un ne manquait
pas de prétexte pour réunir l’argent nécessaire, et les négociants

réformés, il s’en tenait pour assuré, ne le laisseraient pas dans

l’embarras. Mais Guillaume, plus prudent et plus sage, se dé-
clara contre Ce projet, qui rencontrerait dans l’exécution des
difficultés infinies, et que rien ne pourrait encore justifier. il
représenta que l’inquisition était dans le fait abolie, les édits
presque. entièrement tombés dans l’oubli. et qu’on avait accordé

une équitable liberté de conscience. lis manquaient donc jus-

l. hélium, 3. -- 111mm, 501. - Durand, un. -- Nflmn, 94. --
Sun-1., 1Go.
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qu’à présent d’un motif valable pour entrer dans cette voie lies-

tile; cependant il ne doutait pas qu’on ne leur en fournît un
bientôt. Son avis était donc d’attendre tranquillement ce motif.
mais de veiller diligemment à tout dans l’intervalle, et d’aviser

le peuple du danger qui le menaçait. afin qu’il fut prêt a agir,

si les circonstances le demandaient.
Si tous ceux qui composaient l’assemblée se fussent rangent

l’avis du prince d’Orange, il n’est pas douteux qu’une si puis.

saute ligue. redoutable par l’autorité et le pouvoir de ses ment»

bres, n’eut pu opposer aux desseins du roi des obstacles qui
l’auraient force d’abandonner tout son plan. liais le courage
des chevaliers assemblés lut extrêmement abattu par la décla-
ration surprenante du comte d’Egmont. « J’aime mieux, dit-il.

subir tout ce qui peut arriver que de tenter si témérairement
la fortune. Le bavardage de l’espagnol Alava me touche peu.
Comment cet homme parviendrait-il a lire dans l’âme fermée
de son maître et a déchitii cr ses secrets? Les nouvelles que nous

donne Montigny ne prouvent qu’une chose : c’est que le mi
nourrit une opinion très-équivoque de notre zèle pour son ser-
vice; qu’il croit avoir des raisons de se défier de notre fidélité;

et il me semble que nous n’y avons que trop donné sujet. Aussi
me résolution bien arrêtée est de lui inspirer une meilleure oui»

nion de moi en redoublant de zèle. et d’effacer, s’il est possible.

par me conduite future,le soupçon que mes actes ont pu jusqu’ici

jeter sur moi. Et comment pourrais-je m’arracher des bras de
me nombreuse famille, quia besoin de mon appui, pour me trat-
ner en fugitif dans les cours étrangères, à charge à tous ceux qui

m’accueillernient. esclave de quiconque voudrait s’abaisser à me

soutenir, et devenu le valet des étrangers, pour échappai
une contrainte, après tout tolérable, dans me patrie i Jamais le
monarque ne pourra maltraiter un serviteur qui lui tut autrefois
cher, et qui s’est acquis un droit fonde à sa reconnaissance. Ja-

mais on ne me persuadera que ce souverain, qui nourrissait dans l
son cœur des sentiments si équitables. si bienveillants. pour son I
[toupie des Pays-Bas, et qui m’en a donné des assurances si fortes

et si saintes, forge à présent contre lui des desseins si despo-
tiques. Quand nous aurons seulement rendu au page sa pre- V
altère tranquillité, châtié les rebelles, rétabli le culte catholi-
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que. alors, croyez-moi. l’on n’entendra plus parler ici de troupes

espagnoles; et c’est a cela que je vous invite tous en ce moment
m mon conseil et mon exemple; à cela aussi que la plupart

ile nos frères inclinent déjà. Moi pour me part, je ne crains
rien de la colère du monarque. lia conscience m’absout; mon
son dépend de sa justioe et de sa bonté t. .

i’ainement Nassau . lloorn et Orange s’etl’orcèrent d’ébranler

inconstance, et de lui ouvrir les yeux sur le danger prochain.
inévitable. Egmont était sincèrement dévoué au roi; le souvenir

de ses bienfaits et des procédés obligeants dont il les avait
accompagnes, virait encore dans sa mémoire. Les attentions
par lesquelles il l’avait distingué de tous ses amis n’avaient pas

manqué leur effet. C’était plus par fausse honte que par esprit

de parti qu’il avait défendu contre lui la cause de ses con-
citoyens; c’était plus par tempérament et par bonté naturelle

de cœur que par des principes éprouves qulll avait combattu
les tuteures rigoureuses du gouvernement. L’amour de la na-
tion, qui redorait comme son idole, avait égaré son ambition.
Trop vain pour sacrifier un renom qui résonnait si agréable-
ment à ses oreilles, il avait on faire quelque chose pour le
mériter; mais un seul regard jeté sur sa famille, une qualifica-
tion sévère sous laquelle on lui représentait sa conduite, une
dangereuse conséquence qu’on en tirait. le seul nom du crime.
l’arrachaient à cette illusion, et le ramenaient tremblant et em-
pressé à son devoir.

La retraite d’Egmont lit échouer tout le plan du prince d’0-

range. Pigment avait les cœurs du peuple et toute la confiance
de l’armée, sans laquelle il était absolument impossible d’entre-

prendre quelque cltose d’etlicaee. On avait si sûrement compte
sur lui l Sa déclaration inattendue rendit toute la conférence inu-
tile. Un se sépara sans avoir rien résolu. Tous ceux qui siestaient
rencontrésà Dendcrmonde étaient attendus à Bruxelles au conseil

alitai; mais Egmont seul s’y rendit. La gouvernante voulut le
questionner suroe qui avait été l’objet de l’entretien; elle n’ob-

tint autre chose de lui que la lettre d’Alava, dont il avait em-
porté une copie, et qu’il lui présenta en ajoutant les reproches

l. Thuan. . 501. - Burgunth ces. 406. -- Meteren, 95.
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les plus ailiers. D’abord même vue la lit pâlir; mais bientôt eue se

munit, et soutint hardiment que la lettre était supposée. a Gom-
ment, disait-elle , unie lettre pourrait-elle être d’Alnva, pui3que
aucune ne me manque, et que celui qui prétend l’avoir surprise
niaurait certainement pas épargné les autres? puisque, jusqu’à

présent, il n’est point de paquet qui ne me soit parvenu, et
qu’aucun messager ne m’a fait défaut? Et comment imaginer

qubiie roi aurait choisi un Maïa pour le rendre maître d’un
secret qu’il ne [n’eût jamais livré même à moi W a

l. flinguait!" m8. -- mucron, sa. --- GroL, 23.
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(13:66.) Cependant la gouvernante se hâta de mettre à profit
l’avantage que lui donnait la division de la noblesse, pour
consommer la ruine de l’alliance. déjà ébranlée par la discorde

intestine. Elle tira d’Allemagne sans retard des troupes que le
duc Éric de llmnswiclc tenait prêtes pour elle, renforça la ca-

valerie et forma cinq régiments de Wallons, dont les comtes
de Jiansfeld, de Menton, d’Aremlierg et d’autres, reçurent le

commandement. Il fallut, pour ne pas oilenser le prince d’0-
range de la manière la plus sensible, lui confier aussi des
troupes, d’autant plus que les provinces dont il était gouver-
neur en avaient le plus grand besoin; mais on prit la prrcautîon
de placer à ses côtes un colonel, nommé Walderiinger, qui sur-
veillait toutes ses. démarches , et pouvait faire échouer ses me-
sures. si elles paraissaient dangereuses. Le clergé de Flandre
fournit au comte d’Egmont quarante mille florins (for pour en-
tretenir quinze cents hommes . dont il distribua une partie dans
les places les plus menacées. Chaque gouverneur dut augmenter
sesterces militaires et se pourvoir de munitions. Tous ces pré-
paratifs, qui se faisaient partout et avec vigueur, ne laissaient
plus aucun doute sur la voie que la gouvernante suivrait à
liarcnir.

Certaine de sa supériorité et assurée de ce puissant secours.
elle se hasarde maintenant à changer de conduite et à tenir aux
rebelles un tout autre langage; elle se hasarde à interpréter
d’une façon tout arbitraire les concessions qu’elle n’a faites aux

protestants que dans un moment de trayeur et par nécessité. et
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areduire à la seule faveur des prêches toutes les libertés qu’elle

leur avait tacitement accordées. Tous leurs autres exercices et
usages religieux, qui semblaient. une fois les proches accordés,
devoir s’entendre d’eux-mûmes, furent déclares illicites par de

nouvelles ordonnances, et il on procédé contre les délinquants
comme contre des coupables de lèse-majesté. On permit aux
protestants de penser autrement que l’Église dominante sur la
sainte cène; mais la célébrer autrement était un crime. Leur
manière (le baptiser. de marier. d’ensevelir, fut interdite sous
peine de. mort. [l’était une cruelle moquerie de leur permettre
la religion et de leur en défendre l’exercice; mais cet ignoble
artifice pour s’affranchir de la parole donnée était digne de la
lâcheté avec laquelle Marguerite s’était laisse arracher cette

parole. Elle prenait prétexte des moindres innovations. des
infractions les plus insignifiantes, pour treuiller les prèclæs;
elle lit procéder contre plusieurs prédicants, sans le prétexte
qu’ils avaient exerce leurs fonctions dans un autre lien que ce-
lui qu’on leur avait assigné, et quelques-uns même furent pen-

dus. Elle déclara hautement, en plusieurs occasions.que les con.
fédérés avaient abuse de sa frayeur, et qu’elle ne se tenait pas

pour lice par une convention qu’on lui avait extorquée par des

menacesl.
ne toutes les villes néerlandaises qui avaient pris part à la

révolte iconoclaste, Valenciennes, en Hainaut, avait inspire à la
gouvernante les alarmes les plus vives. Dans aucune le parti
des calvinistes n’était aussi puissant que dans celle-là. et l’es.

prit de révolte, par lequel la province du Hainaut s’était tou-

jours signalée par-dessus toutes les autres, semblait y avoir
élu domicile’. Le voisinage de la France , à laquelle elle appab

tenait par le langage et par les mœurs beaucoup plus qu’aux
Pays-lias, avait été cause qu’on . cuit de tout temps gouverné

cette ville avec une plus grande douceur, mais aussi avec plus
de prudence. ce qui n’avait fait que lui apprendre à sentir d’au-
tant plus son imminence. A la dernière révolte des iconoclastes,

1. Siclurcn, 93, fla. a Timonn 50.”. -- Strad., 166. - Meurs, Guil.
Jurieu" 21.

2. C’était. et c’est peut-être encore. un proscrite dans le Hainaut. que la
province ne relève que de Dieu et du soleil. -- suai, ne. (Note de l’auteur.)
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il s’en était déjà peu fallu qu’elle ne se limiteur huguenots,

aveclesquels elle entretenait les plus intimes intelligences, et la
moindre occasion pouvait renouveler ce danger. Aussi, de toutes
les villes néerlandaises, Valenciennes fut la première à laquelle
la gouvernante destina une plus forte garnison. aussitôt qu’elle
se trouva en mesure de la lui donner. Philippe de Noircarmes,
seigneur de Sainte-Aldegonde, gouverneur du Hainaut a la
place du marquis de Bergues absent, avait reçu cette commis-
sion, et parut devant les murs à la tète d’un corps de troupes.
Les magistrats envoyèrent de la ville des députés à sa rencon-

tre. pour s’excuser de recevoir la garnison , parce que la hour-
geoisie protestante. comme le parti le plus fort, s’était pro-
noncée contre cette mesure. Noircarmes leur notifia la volonté
de la gouvernante, et leur donna le choix d’une garnison ou
d’un siège. Un n’imposerait à la ville que quatre escadrons de

cavalerie et six compagnies de gens de pied z pour garantir sa
pirole, il était prêt à donner son propre fils comme otage. Tan.
dis que ces conciliions étaient proposées aux magistrats, qui
étaient. quant a eux, très-enclins a les accepter. parut, à la
tif-te de son parti, dont il était l’apôtre et l’idole, le ministre

Périlgrin La Grange. qui était nécessairement intéressé a em-

pêcher une soumission dont il serait devenu la victime, et qui.
par la force de son éloquence, excita le peuplearefuser les con-
dilions. Lorsqu’on rapporte cette réponse à Noircarmes, il fait,

contre toutes les lois du droit des gens. mettre aux fers les dé-
putes, et les emmène prisonniers avec lui; mais, sur l’ordre de la
régente, il lui fallut bientôt les relâcher. (Nillgée aux plus grands

ménagements par des ordres secrets de Madrid, elle fait sommer
la ville plusieurs fois encore de recevoir la garnison qui lui est
destinée; mais, comme elle persiste obstinément dans son re-
fus. elle est, par acte public, déclarée rebelle. et Noircarmes
reçoit l’ordre tintin-l de l’assiëger. On défend à toutes les autres

prorinces (liassister de vermeils , d’argent ou d’armes cette ville

révoltée. Tous ses biens sont adjugés au fisc. Pour lui montrer
la guerre . avant de la commencer réellement, et pour lui laisser
le tcmps de sages réflexions. Noircarmes rassembla des troupes
de tout le Hainaut et le Cambrésis (1566), prit possession de
Saint-Amand, et mit garnison dans toutes les places voisines.
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Les mesures prises contre Valenciennes tirent comprendre à
toutes les villes qui étaient dans le même ces le sort qui leur
était réservé à elles-mêmes, et mirent aussitôt toute la ligue en

mouvement. Une armée de Gueux, de trois a quatre mille
hommes. qui avait été ramassée a le hâte et composée de po-

pulace fugitive et des bandes qui restaient des iconoclastes.
paraît sur le territoire de Tournai et de Lille, pour s’assurer
de ces-deux villes et inquiéter Fourreau devant Valenciennes. .
le gouverneur de Lille a le bonheur de mettre en fuite un de-
tachement de cette armée, qui, diintelligenco avec les protes»
tante de cette ville. a fait une tentative pour s’en emparer. et il
sauve la place. Dans le même temps. Formée des Gueux, qui
peut du temps près de LaImOS , est surprise par Noircarmes et
presque entièrement détruite. Le petit nombre de ceux qui, par
une valeur désespérée, parviennent à se frater un passage, se

nettentidans la ville de Tournai, qui est sommée incontinent
par le vainqueur (rouvrir ses portes et de recevoir garnison. Sa
prompte obéissance lui prépare un sort plus doux. Noircarmes
se contente d’y abolir le consistoire protestant. de bannir les
prédicants, de punir les chefs des rebelles, et de rétablir le culte.
cotimlique, qu’il trouve presque entièrement supprimé. Après

luiavoirtlonné pour gouverneur un catholique sur, et avoir laissé
une garnison suffisante, il se porte de nouveau, avec son armée
victorieuse, devant Valenciennes. pour continuer le siège.

(lutte ville, insolemment tière de ses remparts, se préparait à
une rive résistance, fermement denidée à pousser les rhoses aux
dernières extrémités. On n’avait pas négligé de se pourvoir de

munitions et de vivres pour un long sieur. ; tout ce qui pouvait
porter les armes. sans excepter même les: artisans , devint sol-
dat: on rasa les maisons voisines de la ville, et surtout les COI?
vents, afin que les assiégeants ne s’en servissent pas contre la
place. Le petit nombre des partisans de in couronne gardaient
le silence, opprimés par la multitude; nul catholique niaisait
remuer. L’anarchie et la révolte avaient remplacé le lion ordre,
et le intimisme d’un prêtre téméraire dictait la loi. Les combat-

tants étaient nombreux, leur courage désespéré, leur espérance

de secours assurée, et leur haine contre la religion catholique
portée à l’extrême. Un grand nombre n’avaient aucune grâce à
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attendre; tous abhorraient le joug commun d’une impérieuse
garnison. Noircarmes, dont l’armée slémit accrue d’une manière

redoutable. par les auxiliaires affluant de toutes parts. et était
abondamment pourvue de toutes les choses nécessaires pour un

long blocus, tenta encore une fois de gagner la ville par in
bonté; mais ce fut en vain. Il lit en conséquence ouvrir la
tranchée et se mit en devoir d’investir la place ’.

La situation des protestants s’était empirée, sur. ces entre-
(attendons la même proportion que les forces de la gouvernante
fêtaient accrues. L’alliance de la noblesse s’était peu à peu ré-

duite au tiers. Quelquesauns de ses plus importants défenseurs.
comme: le comte d’Egmout’, étaient revenus au roi; les contri-

butions, sur lesquelles on avait si sûrement compté. produi-
saient fort peu; le zèle du parti commençait à se refroidir sen-
siblement, et avec la belle saison devaient aussi finir les prêche:
publics, qui avaient entretenu ce zèle jusqu’alors. Toutes ces
circonstances réunies décidèrent le parti défaillant à modérer

ses prétentions et à tenter tous les moyens licites avant de ric-
quer les mesures extrêmes. Dans un synode général des DF0Î(’S*

unis. tenu à cette fin dans Anvers. et auquel assistent aussi
quelques-uns des confédérés, on résout de députer il la gouver-

nante. de lui faire des représentations sur son manque (le foi, et
de lui rappeler la convention faite. llréderode se charge de cette
commission. mais il se voit repoussé avec dureté et avec insulte,

et même exclu de Bruxelles. Il prend alors le parti de rédiger
un mémoire, où il se plaint. au nom de toute llallinnce. (le ce
que la duchesse. par son manque de foi, le fait mentir à la face
de tous les protestants, qui ont posé les armes sous la garanti"
del’alliance. Il lui reproche d’anéantir, en révoquant ses conces-

siens, tout ce que les confédérés ont fait de bien; d’avoir chur-

me à déshonorer rutilance aux yeux du peuple, d’avoir funicule

la discorde entre ses membres, et fait poursuivre beaucoup d’en-

tre ont comme criminels. Il la pressait de révoquer ses nou-
veiles ordonnances, par lesquelles ou avait enlevé aux protes.

t. Enrgund., 379, Ali-«518. -- Micron. 98.99. -- Strad., 116. -- tînt. ad
Napper. spin. n, aux.

2. Dans in première édition : n Gomme le prince de (autre. n C’est un nuire
une du comte d’lîgmont (Tuy. p. 82).
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nuits le libre exercice de leur religion; mais, avant tout, de
lover le siège de Valenciennes. de licencier les troupes nouvel--
lament enrôlées, seule condition sous laquelle la ligue pût lui
garantir la tranquillité publique.

La gouvernante répondit sur un ton qui était bien différent
de sa modération précédente z z Qui sont ces confédérés qui s’a.

dressent à moi dans ce mémoire? c’est en vérité un secret pour

moi. Les confédérés. avec lesquelsj’ni ou unaire. se sont, si je ne

me trompe, disperses. Du moins tous ne peuvent avoir pris part
à cette plainte, car j’en connais beaucoup moi-même, qui, sa-
tisfaits sur toutes leurs demandes, sont rentrés dans le devoir.
Mais, qui que ce soit qui s’adresse ici a moi, sans raison , sans
droit et sans titre. il a du moins donné à mes paroles une très
fausse interprétation, s’il en conclut que j’aie assuré aux pro-

testants la liberté. de religion. Il ne peut être ignoré de personne
combien il m’a été pénible de permettre les prêches dans les

lieux ou ils se sont introduits d’eux-mêmes, et cela ne peut
certes passer pour une concession de la liberté de croyance.
J’aurais pu avoir l’idée de prendre sans me protection ces con.
sistoires illégaux? de tolérer cet État dans l’ État? J’aurais pu

m’oublier au point d’accorder cette dignité légale à une secte

abominable; de bouleverser l’ordre entier de l’Église et de la
république, et de faire à ma sainte religion cet horrible outrage!
Prenez-vous-en a celui qui vous a donné cette permission. mais
ne contestez pas avec moi. Vous m’accuscz d’avoir enfreint la
convention qui vous garantissait l’impunité et la sécurité? Je

vous ai remis le passé . mais non les fautes que vous commet-
triez à l’avenir. Votre requête du mois d’avril dernier ne de-

vait nuire à aucun de vous, et. à ma connaissance, elle n’a nui
à personne; mais quiconque a péché de nouveau coutre la ma-
jesté du roi n’a qu’à subir les conséquences de son crime. tintin,

comment osez-vous me rappeler un traité que vous avez violé ,
les premiers? A l’instigation de qui les églises ont-elles été pilm a

leus, les images des saints renversées, et les villes entrainéesà
la révolte? Qui a conclu des traites avec les puissances étrang”.
res. ordonné des enrôlements illicites et levé sur les sujets du
roi des contributions illégales? C’est pour cela que j’ai rassem-

blé des troupes; pour cela que j’ai aggravé les édits. Celui qui
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me presse de poser les armes ne. peut avoir de bonnes inten-
tions pour sa patrie et pour son roi . et, si vous n’êtes pas les
ennemis de vous-mêmes, prenez soin d’excuser vos propres ac-
tions, au lieu de juger les miennes’. a

Toute l’espérance qu’avaient les Gueux d’un arrangement

amiable tombèrent devant cette déclaration altière. Sans être as-

surâed’un puissant soutien, la régente ne pouvait tenir un pareil
langage. Une arméeétait en attrapages, l’ennemi devant Valen-
ciennes; l’élite des associes s’était détachée de la ligue, et la

gouvernante exigeait une soumission absolue. Les unaires des
confédérés allaient si mal maintenant, qu’une résistance ouverte

ne pouvait les gâter davantage. S’ils se livraient sans défense

aux mains de leur souverain irrité, leur perte était certaine;
mais la voie des armes pouvait du moins la rendre douteuse
encore: ils choisirent donc ce dernier parti, et commencèrent
sérieusement à s’occuper de leur défense. Pour s’assurer un

droit à l’assistance des protestants de l’Allemagne, Louis de
l’assaut voulut persuader aux villes d’rtmsterdam, d’Anvers, de

Tournai et de Valenciennes de s’unir plus étroitement à aux
par la foi, en accédant à la confession d’i’tugsbourg : proposi-

tion qu’il ne patientais faire accueillir, parce que la haine
religieuse des calvinistes pour leurs frères évangéliques surprise
sait encore, s’il était possible, l’horreur qu’ils avaient du pa-

pisme. Alors Nassau commença à négocier sérieusement pour

des subsides, en France, dans le Palatînat et en Saxe. Le comte
de minutes fortifia ses châteaux; Bréderode se jeta avec une
petite armée dans sa place forte de l’iane sur le Look, sur la-
quelle il s’attribuait des droits de souverain, et qu’il mit. à la
lute, en état de défense, pour y attendre un renfort de l’al-
liance et l’issue des négociations de Nassau. L’étendard de la

guerre était maintenant arboré; partout battait le tambour;
partout on voyait marcher des troupes, on recueillait de l’ar-
gent, on enrôlait des soldats. Les agents des deux partis se
rencontraient souvent dans le même endroit. et à peine les
percepteurs et les enrôleurs de la régente avaient-ils quitte une

l. l’imam, 523, au. --Strad., un , 168. - narguoit. A83, tilla. Q5. -
limiers, 96, 97.
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ville que les courtiers de la ligue lui faisaient soutirir les montes
violences i.

(1566.) Do Valenciennes , la gouvernante portage!) attention
sur Dois-Je-Ilum ou les iconoclastes avaient commis de nouveaux
excès, et ou le parti des protestants avait acquis une grande
supériorité. Pour décider, par des voies pacifiques. la bour-
geoisie a recevoir une garnison, elle députa le chancelier de
Brabant, nomme Selma, avec le conseiller (film Hérode (le j’i-
Petersheim. qu’elle avoit destiné pour gouverneur à la ville. (les
envoyés devaient s’assurer de la place à l’amiable. et. daman.

der à la bourgeoisie un nouveau serment d’obéissance. En
même temps. il fut ordonné au comte de Megen, qui se trouvait
dans le voisinage avec un corps de troupes , d’approcher de la
ville. pour soutenir la mission des deux députés et pouvoir y
jeter incontinent une garnison. Mais Bréderode , qui en fut
averti. dans Viane , envoya à Bonde-Duc une de ses créatures,
un merrain Antoine de Bomberg, ardent calviniste, mais qui
était connu pour un brave soldat, afin de relever dans cette tille
le courage de son parti et de mettre obstacle aux projets de la
gouvernante. (Je Bourbon: parvint à sis-moere: dm 1cm que
le chancelier avait apportées de la part de la duchesse, et à y sut).

stituer des lettres fausses, qui. par leur langage dur et impec
riens. irritèœnt la bourgeoisie. En même temps, il sut rendre
les deux envoyés de Marguerite suspects d’avoir sur la ville des
projets sinistres, ce qui lui réussit tellement auprès de la mule
titudc, que, dans sa rage frénétique, elle siattaqua a aux et les
retint prisonniers. Bentham. de son côté, se plaçant à la tète de
huit cents hommes, qui l’avaient choisi pour leur chef, s’opposa
au comte de Nager: , qui s’avançait sur la ville en ordre de ha-

taille, et le reçut si mal avec la grosse artillerie que Mosan dut
se retirer sans avoir rien fait. La gouvernante fit ensuite récla-
mer ses députés par un sergent de justice, et, entons de refus.
menacer la ville d’un siège; mais Bomberg occupa l’hôtel de

ville avec son parti, et força les magistrats de lui livret les clefs
de la place. Le sergent fut renvoyé avec insulte, et il fut ré.

1. ’rliunn., me. w suant. , ltlQ. -Ilist. gin. de: Pror.--l.’n., t. 11x11, il!» (t. V.
p. ne, le? de tiédit. irnnç.). «- lïyl. ad napper. opta. 1v.
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pondu par son entremise à la gouvernante qu’on s’en remet-
trait aux ordres de Bréderode pour savoir ce qu’on ferait des
captifs. le héraut. qui s’était tenu hors de la ville, parut alors

pour lui déclarer la guerre, ce que le chancelier put toutefois
encore empêchez".

Après cette inutile tentative sur Bois-le-Duc, le comte de
llegen se jeta sur Utrecht. pour prévenir un dessein que le
comte de .Mdcrode roulait exécuter sur cette ville. Gomme elle
avait beaucoup à souffrir de l’armée des muletières. qui cam-

pait non loin de là sous Vielle, elle le reçut à bras ouverts,
comme son protecteur, et s’accommode à tous les changements
qu’il fit dans le service divin. Il fit aussitôt élever au bord du
teck une redoute, d’où il pouvait battre Vient). Bredcrode, qui
n’avait nulle envie de l’attendre dans cette place. la quitta avec

la meilleure partie de sa troupe et courut à Amsterdam ’.

Bien que le prince d’Orauge, au milieu de ces mouvements ,
semblât perdre son temps dans Anvers, il n’en était pas moins
actifsous ce repos apparent. C’était sur ses avis que l’alliance
avait fait des levées, et que Bréderode avait fortifié ses châteaux :

à cet gilet il fit même présent à ce dernier de trois canons , qu’il

avait fait fondre à Utrecht. Ses yeux veillaient sur tous les mou-
vemcntsde la cour, et le ligue fut par lui avertie de tous les des-
seins qu’on formait sur telle ou telle place. litais son affaire capi-
tale parut être d’avoir en sa puissance les principales villes de
son sanitairement: à cet ctlet. il avait cherché secrètement à
favoriser de toutes ses forces l’entreprise de Bréderode sur
Utrecht et sur Amsterdam ’.

Le poste le plus important était ll’alcl’teren, tic (le Zélande.

on l’on présumait que débarquerait le roi; et, pour surprendre

cette ile , Guillaume formaun projet qu’entreprit d’exécuter un

pour: de l’alliance, fidèle ami du prince d’Orangc, Jean du

llarnix, seigneur de Thoulouse, frère de Philippe du Sainte-
.tldegonde (1567). Thoulouse entretenait avec l’ancien bailli de

t. l’imam. me. w- Strotl.. un. «- magnum, tu, in, 41:. tant. - rial.
ad napper. opte-t. w.

2. flirt. gin. de: Fret-Dm, 98, 99 (t. V, p un de l’édit. (rang. --- sua-2L ,
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Middelbourg. Pierre llunk. des intelligences secrètes qui de-
voient lui fournir recension de jeter des garnisons dans lliddel-
bourg et Flessingue; mais les enrôlements union faisaitaAnvers
pour cette entreprise ne pouvaient avoir lieu si mystérieusement
que les magistrats n’en conçussent des soupçons. Pour les tran-

quilliser, et pour favoriser en même temps son projet, le prinœ
fit ordonner publiquement par le héraut à tous les étrangers,
soldats et autres, qui n’étaient pas au service de liliale ou n’a.- .

valent du reste pas d’affaires dans la ville, qu’ils eussent a la

quitter sans délai. Il aurait pu, disent ses adversaires. en fer-
mant les portes, s’emparer aisément de tous ces soldats sus-
pects, mais il les chassa hors de la ville, afin de les pousser
d’autant plus vite au lieu de leur destination. Ils (tirent incon-
tinent embarqués sur i’Escaut, et transportés jusque devant
Rammekcns; mais, comme on au prévenu de leur entreprise à
Flcssingue, par le coche d’eau d’Anvers , qui arriva peu de
temps avant eux, on leur refusa l’entrée du port. Ils trouvèrent
les mêmes difficultés à Amemuiden, non loin de Middelbourg,
ou les sectaires s*etl’orcèrent vainement d’exciter une sédition

un leur faveur. Ainsi Thoulouse vira de bord sans avoir rien
fait. et remonta liEscaut jusqu’à Osterweel, à un quart de lieue
d’Auvers. ou il débarqua son monde, et établit un camp sur la :
rive, dans le dessein d’y attendre des renforts d’Anvers, et de

soutenir par son voisinage le courage de son parti, qui était on
primé par les magistrats. Avec l’assistanœ du clergé reformé.

qui recrutait pour lui dans la ville d’Anvers, sa petite armée
croissait de jour en jour, en sorte qu’il finit par devenir redou-
table aux habitants, dont il désolait tout le territoire. Les ma-
gistrats irrites voulurent le faire surprendre dans son camp par
la milice urbaine; mais le prince d’Orange sut y mettre obsta-
cle, sous prétexte qu’on ne pouvait alors dégarnir la ville de

soldats.
Cependant la gouvernante avait rassemble à la hâte contre

Thnulouse une petite armée, qui s’avança de Bruxelles. à mar-

ches forcées ; sous les ordres de Philippe de Launoy. En même

temps, le comte de Megen sut si bien envelopper et occuper
Formée des Gueux. près de Viane, qu’elle ne put rien apprendre
de ces mouvements ni courir à l’aide de ses confédérés. [auna]-
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surprit à l’improviste les bandes dispersées qui étaient sorties

pour le pillage, et les détruisit avec un marnage horrible. Thou-
louse se jeta, avec le faible reste de ses troupes, dans une maison
de campagne, qui lui avait servi de quartier général, et se dé-
fendit longtemps avec le courage du désespoir, jusqu’à ce que
launoy, qui ne put le déloger autrement, lit mettre le feu à la
maison. Le petit nombre qui échappa à [incendie se précipita

rancirent des coups de rentrerai , ou trouva la mon dans Plis-
caut. Thoulouse lui-même aima mieux périr dans les flammes
que de tomber dans les mains du vainqueur. (le succès, qui en-
leva plus de mille hommes aux Gueux, ne coûta pas cher au
vainqueur; car Philippe de Launoy ne perdit pas, dans toute
son armée , plus de deux hommes. Parmi les vaincus, trois
mais, qui s’étaient rendus vivants, furent aussitôt égorgés
sans miséricorde, parce qu’on craignait d’Anvers une sortie l.

Avant que la bataille commençât, on ne se doutait nullement
de liattaque dans Anvers. Le prince diOrange , qui en avait reçu
avis de bonne heure, avait en la précaution de faire rompre la
veille le pont qui joint la ville àtOsterweel, afin, disait-il. que
les calvinistes diAnvers ne fussent pas tentés de se joindra à
l’armée de’Thoulouse, mais , plus vraisemblablement. afin que

les catholiques ne tombassent pas sur les derrières du général
des Gueux. ou même que Launoy, si] était vainqueur, ne pût
se jeter dans la ville. Par ce même motif. les portes furent fer-
mées sur son ordre; et les habitants, qui ne comprenaient rien
ironies ces mesures, flottaient incertains entre la curiosité et
la crainte, jusqifà ce que le bruit de l’artillerie leur annonça

riTJsterweel ce qui pouvait site passer. Alors tout le monde
mur! en tumulte aux remparts et sur les murs. où, lorsque le
Will dissipe la fumée de la poudre, tout le spectacle d’une ba-
taille satire aux regards. Les deux armées étaient si près de la

i ville, quina pouvait parfaitement distinguer les unes des autres
leurs enseignes et reconnaitre les cris (les vainqueurs comme
tu"! des vaincus. Le spectacle que présentait alors cette ville
était plus terrible que la bataille ellesmeme, Chacune des deux

l:1. lieieren, 91, les. - Dorgnnd., MONIAL - 5m.,171a172- Erbium.
il. LEI.
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armées qui étaient aux prises avait sur les murs ses partisans
et ses ennemis. Tout ce qui se passait lit-bas éveillait ici l’al-
légresse et l’horreur; (le-l’issue du combat semblait dépendre

le sort de chaque spectateur. Chaque mouvement sur le champ
de bataille se peignait et pouvait se lire sur la figure des An-
versois: la défaite et le triomphe, lieflroi des vaincus. la rage
des vainqueurs. ici un effort douloureux et vain pour retenir
ceux qui tombent, pour arrêter en place ceux qui cèdent; la
un désir également inutile de les atteindre, de les frapper, de
les anéantira Enfin les Gueux prennent la fuite, et dix mille
personnes sont dans la joie; le damier refuge de Thoulouse est
en flammes, et vingt mille bourgeois dUtnvers meurent avec
lui par le supplice du feu.

liais bientôt la stupeur du premier effroi fait place a un désir
furieux de secourir, de venger les vaincus. Poussant de grands
cris et se tordant les mains, la veuve du général qui a suc-
combé , se jette, les cheveux épars, au milieu de la foule, pour
implorer vengeance et pitié. Enfinmmés par Hermann, leur
apôtre, les calvinistes courent aux armes, résolus de venger
leurs frères ou de périr avec eux. Sans réflexion, sans plan,
sans chefs, conduits uniquement par leur douleur et leur dé-
lire, ils s’élancent vers la porte rouge. qui mène au champ de
bataille; mais point d’issue! la porte est fermée, et les groupes
les plus avances se mit-tient sur les derniers venus. ils s’entas-
sent mllliers sur milliers, et une foule effroyable se presse sur
le pont de liner. Tous sourient: r Nous sommes trahis! nous
sommes prisonniers! Mort aux papistes! mort a celui qui nous
a trahis! a Un sourd murmure, avant-coureur de la révolte.
parcourt toute la foule. On commence a soupçonner que tout ce
qui s’est fait a été machiné par les catholiques pour perdre ics

calvinistes. On a exterminé leurs défenseurs. maintenant ou la
tomber aussi sur les gens désarmés. (le soupçon se répand dans

toute la ville avec une déplorable rapidité. On croit (lé-surinais
être éclairé sur le passé, et l’on craint quelque surprise plus

l. lei l’auteur a supprimé la phrase suivante. qui se trouve dans la premiî’e
édition z a Eprouicr un si vil intérêt, et ne pan-air le téixtilipnvr; se vair con-
damné à l’impuissance tout en imitant de la passion la plus ardente; être à la
fois éloigné et présent: c’était une terrible saluant)". a
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funeste encore : une. affreuse défiance s’empare de tous les es-

prits. Chaque parti redoute l’autre; chacun voit dans son voisin
son ennemi; le mystère accroît cette crainte, cette épouvante:

situation terrible pour une ville si populeuse . ou tout concours
i. accidentel devient ausaitôt un tumulte, toute parole jetée au ha-
. sard une rumeur, la plus faible étincelle un incendie. et. où le

contact, le flottement enflamme avec plus de violence toutes les
- passions. Tout ce qu’ily a de réformés s’émeut à cette nouvelle.

Quinze mille hommes de ce parti s’emparent du pont de Meer,
et y braquent de la grosse artillerie, qu’ils ont enlevée de vive

liure à incarnai; la même chose a lieu sur un autre pont. leur
multitude les rend formidables z la ville est dans leurs mains;
pour échapper a un danger imaginaire, ils entratnent tout

"Anvers au bord du précipice.

Dès le commencement du tumulte, le prince (filmage était
accouru au peut de lieer, ou il se jeta courageusement à travers
la foule furieuse , recommandant la paix et suppliant qulon
lécoutat. Sur l’autre pont, le comte de Hoogstrneten. accom-
pagné du bourgmestre Straitlen. faisait la même tentative; mais.
comme il manquait d’autorité aussi bien que dléloquence, il

adressa la troupe forcenée, qui devenait trop violente pour lui,
au prince d’0rauge, vers lequel maintenant tout Anvers se pre-
cipitnît. Celui-ci cherche à leur faire comprendre que la porte
me uniquement fermée afin que le vainqueur, que! qu’il pût
être. un écarte de in ville. qui sans cela serait devenue la proie

à l des soldats. il parle en vain; ces bandes furieuses ne l’éminent
les, et un (les plus téméraires ose même le coucher en joue et

.- rappeler traître. Avec des cris tumultueux. ils lui demandent
L: les clefs de in porte rouge . qu’il se voit enfin obligé de mettre

dans les mains du prédicant Hermann. a: Mais, ajouta-Hi avec
une heureuse présence dicsprit, prenez gaude à ce que vous
niiez faire; six cents cavaliers ennemis sont postes dans le fau-
bourg pour vous mouvoir. a Cette supposition, que la nécessité
et l’angoisse lui inspiraient . démit pas si éloignée de la vérité

qu’il le croyait peut-être lui-môme; car le général victorieux

n’eut par: plutôt appris le tumulte d’Anvcrs, qui! lit monter

à cheval toute sa cavalerie. pour pénétrer dans la ville à
la (Lueur du désordre. a: Moi. du moins, continua le prince
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d’Orange, je saurai me mettre en sûreté pendant qu’il en est

temps, et celui qui suivra mon exemple s’épargnera le repen-
tir. - (les paroles, dites à propos, et suivies d’une prompte tu.
traite, eurent leur effet. lieux qui étaient le plus près de lui le
suivirent, et, de proche en proche. tous les autres, en sorte que
le petit nombre de ceux qui tiraient déjà pris les devants, ne
voyant venir personne après eux, perdirent l’envie de com-
battre seuls contre les si: cents cavaliers. Tout se calma donc
de nouveau sur le pont de liner, on l’on établit des gardes et
des avant-postes, et ou l’on passa une nuit tumultueuse à veil-

ler sous les armesl.
La ville d’Anvers était maintenant menacée du plus affreux

massacre et d’un pillage complet. lions ce pressant danger, le
prince d’Orange convoque un conseil extraordinaire, on sont ’
appelés les plus honnêtes bourgeois des quatre nations. « Si l’on

veut abattre l’insolence des calvinistes, leur dit-il , il nous faut

mettre aussi sur pied contre eux une troupe qui soit prêtai
les recevoir. u Un résolut donc d’appeler promptement sous les

armes les habitants catholiques, indigènes, italiens et espa-
gnols, et d’attirer aussi, s’il était possible, les luthériens dans

le parti. L’esprit dominateur des calvinistes , qui, fiers de leurs

richesses et enhardis par la supériorité de leur nombre. traic
talent avec mépris tous les autres partis religieux, leur avait
des longtemps attiré la haine des luthériens, et l’acharnement
que ces deux Églises protestantes avaient l’une contre l’autre

était d’une nature plus implacable que la haine qui les unis-
soit contre l’Église dominante. Les magistrats avaient tiré de

cette jalousie mutuelle l’avantage essentiel de contenir les deux
sectes l’une par l’autre, mais surtout les réformés, (tout l’ac-

croissemcnt était le plus redoutable. Par ce motif, ils avaient
pris sans bruit sous leur protection les luthériens, comme étant

le parti le plus faible et le plus pacifique, et leur airaient
même fait venir d’Allemagne des docteurs ecclésiastiques, qui

nécessairement, par la controverse dans leurs sermons, tenaient
continuellement en haleine cette aversion mutuelle. On laissait
croire aux luthériens que le roi jugeait plus favorablement de

l. Buvgun«l., Mile-M’I- -- Stmê- "’
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leur confusion, et on les exhortait à ne pas gâter leur lionne
transe par des intelligences avec les réformés. li ne fut donc
pastrès-difticilc d’opérer pour le moment une réunion entre
les catholiques et les luthériens. puisqu’il s’agissait de repri-

mer des rivaux si détestés. Au point du jour fut opposée aux
calvinistes une troupe qui était bien supérieure en nombre à la
leur. A la tète de ces forces, l’éloquence du prince d’Orange

acquit bientôt un plus grand pouvoir et se fit bien mieux écouter.
les calvinistes, quoique en possession des armes et de l’artil-
lerie, enrayés par la supériorité numérique de leurs ennemis .

envoyèrent les premiers des députes et proposèrent un accom-
modement. qui. par l’adresse du prince , fut conclu à la satis-
faction généralc. Aussitôt qu’il fut publie, les Espagnols et les

italiens posèrent les armes; les reformés après eux, et ensuite
les catholiques; les luthériens les quittèrent les derniers’.

Anvers était demeuré deux jours et deux nuits dans cette al-
trcnse situation. Déjà les catholiques avaient porté sous le pont
de llccr des barils de poudre, pour faire sauter toute l’armée
des reformes , qui l’avait occupé; ils imitaient ce que les réfor-

mes avoient fait en d’autres lieux contre les catholiques *. La
perte de la ville ne tint qu’à un instant; et ce ’fut la prudence

du prince d’Orange qui la sauva.

(1567.) Noircnrmes était toujours avec son armée de Wallons

sous les murs de Valenciennes, qui, se confiant firmament
dans la protection des Gueux. continuait à rester inébranlable
a toutes les représentations de la gouvernante, et à rejeter toute
idée de soumission. Un ordre formel de la cour défendait au ge-
néral qui menaçait la ville d’agir avec vigueur, avant d’avoir

reçu d’Allemagne des troupes fraiches. Le roi. que ce fût par
ménagement ou par crainte. répugnait au moyen violent d’un
assaut, dans lequel on ne pouvait éviter de confondre l’inno-
cent dans le même sort avec le coupable, et de traiter comme
un ennemi le sujet fidèle. liais, comme de jour en jour croissait
l’insolence des assiégés, qui, rendus plus hardis par l’inaction

de l’ennemi, osèrent même l’inquiéter par de fréquentes sor-

t. Timon, 526. au. -- narguait, hissât. - Strad.. 173. - Motel-eu.
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tics, réduire en cendres quelques couvents hors de la ville et
s’en retourner avec du butin; comme il pouvait se faire que le
temps qu’on perdait devant cette place fût mieux mis à profit
par les rebelles et les confédérés. Noircarmes sollicita la du-
chesse de lui obtenir du roi la permission de donner l’assaut à la
ville. la réponse fut plus prompte qu’on n’y était accoutumé de

la part de Philippe. a On pouvait encore se contenterde disposer
simplement les machines pour l’assaut, et, avant de-le donner
réellement, laisser d’abord agir quelque temps la terreur de ces
préparatifs; si, même alors, la capitulation ne. s’ensuivait pas. il
permettait l’assaut. mais en ménageant le plus qu’il serait pos-

sible la vie des habitants. a Avant que la gouvernante ont recours
à ce moyen extrême , elle donna des pleins pouvoirs au comte
d’lîgmontl, auquel fut associé le duc d’Arschot. pour négocier

encore une fois amiablement avec les rebelles. lis s’abouchent
tous (leur avec les députés de la ville, et ne négligent rien
pour les arracher à l’aveuglement où ils ont persisté jusqu’ici.

lls leur apprennent que ’l’houlouse est battu et qu’avec lui est
tombé tout l’appui des assiégés; que le comte de Mcgen a coupé

toute communication entre. l’armée des Gueux et la ville, et
que celle-ci ne doit qu’à l’indulgence du monarque de s’être

soutenue si longtemps. Ils leur nitrent l’entier pardon du passé,
Chacun aura la liberté de défendre. son innocence devant un
tribunal de son choix; à quiconque s’y refusera il sera accordé
un délai de quinze jours pour quitter la ville en emportant tout
son avoir. Un ne leur demandait rien que de recevoir garnison.
Pour réfléchir a cette proposition, un armistice de trois jours
leur fut accordé. Quand les députés rentrèrent dans la ville, ils

trouvèrent leurs concitoyens moins disposés que. jamais a un
accommodement, parce que. dans l’intervalle, de faux bruits
d’un nouvel armement des Gueux s’y étaient répandus. (tu as-

surait que mouleuse était vainqueur, et qu’une puissante ars
me» était en marche pour délivrer la ville. tette confiance alla
si loin . qu’on se permit même de rompre l’armistice. et de faîne

feu sur les assiégeants. Enfin les magistrats obtinrent, avec
beaucoup de peine. qu’on enverrait au camp douze couseillers

l. Dans la première édition, comme déjà plus haut z a Au prince de Carre. a
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avec les conditions suivantes : me par lequel Valencienue
était accusée du crime de lèse-majesté et déclarée ennemie serait

révoqué; les biens confisqués juridiquement seraient rendus, et

les prisonniers de par: et d’autre remis en liberté. La garnison
n’entrerait pas dans la ville avant que tous ceux qui l’auraient

jugé convenable eussent mis en sûreté leur personne et leurs
biens; elle s’engagent: à n’être à charge en rien aux habitants

et le roi. supporterait les frais qu’elle occasionnerait.
Noircarmes répondit à ces conditions avec emportement, et

fut sur le point de maltraiter les envoyés. Siils n’étaient pas
l venus pour lui rendre la ville . leur (un! , ils devaient se retirer

àl’instant même , ou s’attendre à ce qu’il les renvoyât chez eux

les mains liées derrière le des. lls rejetèrent la faute sur l’obs-

tination des réformés. et le supplièrent de les retenir dans le
vamp, parce qu’ils ne voulaient plus avoir affaire à leurs con-
citoyens rebelles, ni être enveloppés dans leur destin. lis em-
brassèrent même les genoux d’Egmont , pour obtenir son inter-

mission; mais Noirmrmes resta sourd à leurs prières, et la vue
des chaînes qu’on apporta les força de retourner malgré aux à

Valenciennes. (l’était la nécessité. et non la dureté de son cœur.

qui imposait au général ennemi cette conduite sévère. L’arres-

tation des députés lui avait déjà précédemment (miné les repros

clics de la duchesse; slil les avait retenus cette fois encore, on
n’aurait pas manqué de l’uttribuer dans la ville à la même

cause que la première fois. Il ne devait pas non plus priver
Valenciennes du laitue reste des bourgeois bien pensants, ni
souil’rir quinine multitude aveugle. et forcenée fût mnllresse du

son de la place. Egmont fut tellement irrité du mauvais succès
de sa députation, que, la nuit suivante. il fit lui-même à cheval
le tour de la ville, reconnut les ouvrages, et rentra fort satis-
fait, lorsqu’il se fut convaincu qu’elle ne pouvait tenir plus
iongtemps’.

Valenciennes s’étend, d’une colline doucement inclinée, dans

une plaine tout unie, et jouit d’une position aussi torte quia-
gréalile. Entourée d’un côté par l’l-Jscaut et une plus ;muu- ri-

vière: de. l’autre, défendue par des fossés profonds, de fortes

l. liman" 528. --5lr:ul.. 178 - Burumuld les.
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murailles et des tours , elle semble pouvoir délier toute attaquai;
Mais Noircarmes avait remarqué dans le fossé quelques endroits

que par négligence on avait laisses seeomliler au niveau du sol
extérieur, et il profita de cette découverte. il rassemble tous les
corps dispersés avec lesquels il avait jusque-là cerné la ville. et,

dans une nuit orageuse, il emporte le faubourg de Berg, sans
perdre un seul homme. il distribue ensuite l’attaque de la ville
entre le comte de Bossu . le jeune comte (literies de llansfeld et -
le cadet des Barlaimont; un de ses colonels slapproclie, avec la
plus grande célérité possible, des murailles, d’où l’ennemi est

repousse par un feu terrible. Tout près de la ville et vis-anis de
la porte. est établie, sous les yeux des assiégés , avec très»peu

de perte. et au niveau des remparts, une batterie de vingt et
une pièces de canon, qui foudroient la place sans interruption
pendant quatre heures. La tour de Saint-Nicolas, sur laquelle
les assiégés avaient place quelque artillerie, Hercule des pre.
mil-res, et beaucoup de personnes trouvent la mort sous ses
ruines. le feu est dirigé sur tous les édifices qui dominent, et
il en résulte un ailreux carnage des habitants. En peu d’heures
leurs plus importants ouvrages sont détruits, et à la porte même.
est pratiquée une brèche si considérable que les assiégés, dès-

esperant de leur salut, dépêchent à la halte deux trompettes pour
demander une audience. On l’accorde. mais l’attaque est pour
suivie sans interruption. Les députés ont d’autant plus hâte de

conclure l’accommodement, pour livrer la ville aux mêmes
conditions qu’elle a refusées deux jours auparavant; mais les
circonstances avaient changé, et le vainqueur ne voulait plus
entendre parler de conditions. Le feu continuel ne laissait pas
aux assiégés le temps de réparer les murailles, qui remplis-
saient tout le fossé de leurs débris, et ouvraient partout des
chemins à l’ennemi pour entrer par la bruche. Au point du jour,

assurés de leur ruine totale, ils rendent la place à discrétion.
après que l’attaque a dure tuante-six heures sans interruption.
et qu’on a jeté trois mille bombes dans la place. Noircarmes y

entre à la tète de ses troupes victorieuses. il qui il fait observer
une sévère discipline; il est accueilli par une troupe de femmes

l. Dans la pronateur édition :c Toute attaqua du dehors. n

"il-
n
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et d’enfants. qui viennent tin-devant de lui, portant des ra.
nasaux verts et implorant sa pitié. Aussitôt tous les bourgeois
sont désarmés, le gouverneur et son fils décapités; trente-six

des plus obstinés rebelles, au nombre desquels se trouvent
La Grange et Guida de Bresse, autre prédicateur réformé,
expient par la potence leur opiniâtreté; toutes les autorités
perdent leurs emplois, et la ville tous ses priviléges. Le culte
catholique est sable-champ rétabli dans tout son éclat. et le
culte protestant aboli. L’évêque d’Arras reçoit l’ordre de trans-

férer sa résidence à Valenciennes, dont l’obéissance future. est

garantie par une forte gamisoni.
(1567.) La reddition de Valenciennes . cette place sur laquelle

étaient fixés tous les regards, fut pour les autres villes qui
s’étaient rendues coupables de la même manière, une effrayante

nouvelle, et ne mit pas peu en crédit les armes de la gouver-
nante. Noiroarmes poursuivit sa victoire, et se porta aussitôt
devant Maestrieht, qui se soumit à lui sans coup férir. et reçut

garnison. De la il marcha sur Turnitout. pour intimider par son
approche les villes de liois-le-Duc et d’Anvers. Son arrivée ef-

fraya le parti des Gueux, qui, sous la conduite de BOHIÎIQPg,
avait toujours fait la loi au: magistrats, au point que ces re-
belles quittèrent la ville a la hâte avec leur chef. Noircarmes
fut reçu sans résistance, les députés de la duchesse mis sur-le-

champ enlilwrté et une forte garnison jetée dans la pleur. Cam.
brai ouvrit aussi ses portes à son archevêque, que le parti do-
minant des réformés avait chassé de sa résidence; il fut reçu
avec des cris d’allëgresse. et il méritait ce triomphe, car il ne

souilla point son entrée par le sang. les villes de Gand , Ypres
et 0ndenarde se soumirent également et reçurent garnison. Le
comte de Megen avait presque entièrement purgé de rebelles et
ramené à l’obéissance la province de Gueldre; le comte (litre-m.

brrg avait aussi bien réussi dans la Frise et le pays de Gronin.
gus. cependant un peu plus tard et avec plus de difficulté, parer
que sa conduite manquait d’égalité et de constance, parce que
ces belliqueux républicains étaient plus fermement attachés à

1. rhum. est, 529. - menu, sa, se. -- Strad., 178-180. -- nui-guzla,
tût-titi.
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leurs privilèges et se reposaient fièrement sur leur forte po-
sition ’. Le parti des rebelles est drossé de toutes les provinces.

la Hollande exceptée; tout cette aux armes victorieuses de la
duchesse. Le courage des chefs était abattu, et il ne leur restait
plus qu’à fuir ou à se soumettre sans condition ’.

l. Viol. ad Harper. rpist. t. tu.
1. Bœuf!" aco. tians.
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DEMISSION DE GUILLAUME D’ORANGE.

Dès l’établissement de l’alliance des Gueux, mais plus sensi-

blement encore depuis les excès des iconoclastes, l’esprit d’appo-

sition et de division avait tellement pris le dessus dam les hautes
et les bossus conditions, les partis s’étaient si fort confondus,
que la gouvernante avait de la peine il reconnaitre ses partisans
et ses agents, et qu’à la fin elle ne savoit plus trop dans quelles
mains elle se trouvait. La marqua distinctive des suspects et des
fidèles s’était peu à peu allumée. et les limites qui les séparaient

les uns des autres étaient devenues moins sensibles. Par les
changements qu’elle avait été forcée d’introduire dans les lois,

à l’avantage des protestants. et qui n’étaient. pour in plupart,

que des expédients et des créations du moment, elle avait cn-
leré aux lois renommâmes leur précision, leur force obligatoire,

et donné libre carrière à l’arbitraire de toute personne qui
avait à les interpréter. Delà résulta enfin que, dans la multi-
inde et la diversité des commentaires, le sans des lois disparais-
mlt, et que l’intention du législateur était méconnue; que, par

suite des rapports intimes qui s’étaient établis entre protestants

et catholiques, entre Gueux et royalistes, et qui rendaient assez
souvent leurs intérêts communs, les agents du gouvernement
profitaient des subterfuges que le vague des lois leur laissait, et
se (tombaient à la rigueur de leur mission par des distinctions
subtiles. Dam leur opinion, il suffisait de n’être ni rebelle de.
ricin. ni du nombre dis Gueux et des Mitiquæ, pour se crane
en (iroit de régler sa conduite administrative sur son bon plaisir,
et de fixer à son obéissance envers le roi les limites les pins
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arbitraires. Sans compromettre pour cela leur responsabilité,
les gouverneurs, les employés supérieurs et inférieurs, les ma-

gistrats des villes et les commandants des troupes étaient de,
venus trèsnégligents dans leur service, et, se promettant l’im-

punité, usaient envers les rebelles et leur parti d’une funeste
indulgence , qui rendait inefficaces toutes les mesures de la gou-
vernante. Cotte disposition peu sûre de tout d’hommes importants

dans Flint eut cette fâcheuse conséquence, que les esprits. re- .
muants comptaient trouver un appui beaucoup plus fort qu’ils
uniraient réellement sujet de liespércr, parce qu’ils regardaient

comme étant de leur parti tout homme qui ne prenait que tiè-
dement celui de la cour. Gomme cette fausse opinion les rendait
plus entreprenants, Petiot était à peu près le même que si elle
eût été vraiment fondée , et les vassaux incertains furent par u

presque aussi nuisibles à la cause du roi que ses ennemis décis
rés, sans qu’on osât agir contre eux avec une égale sévérité. il

en était surtout ainsi du prince d’Orange, des comtes d’ligmont.

de Bergues, de l-loogstraeteu, de licorn et de plusieurs autres
membres de la plus haute noblesse. La gouvernante sentait la
nécessité diamener ces sujets équivoques a une explication, afin

de ravir aux rebelles leurs appuis imaginaires ou de démasquer
les ennemis du roi. Cela était alors d’autant plus urgent qu’elle

devait mettre en campagne une année et se voyait forcée (le
confier des troupes à plusieurs d’entre eux. Elle lit pour cet site!
rédiger un serment par lequel on s’engageait à aider aux proo

grès de la religion catholique romaine. à poursuivre les ico-
noclastes . à contribuer de toutes ses forces à l’extirpatîon des
hérésies de toute espèce. On s’obligeait à traiter tout ennemi du

roi comme le sien propre. et à se laisser employer, sans distinc-
tion , contre tous ceux que la gouvernante désignerait au nom
du roi. Par ce serment, elle n’espérait pas pénétrer au fond des

cœurs, et moins encore les enchaîner, mais il devait lui servir
de prétexte légal pour éloigner les suspects, tirer de leurs
mains, s’ils se refusaient a le prêter, une autorité dont ils pou-

vaient abuser, et, s’ils le violaient, les livrer au châtiment. (le
serment tut imposé par la cour à tous les chevaliers de la Toi-
son, à tous les hauts et bas fonctionnaires, à tous les employés
et magistrats, à tous les officiers de farinée, et indistinctement
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litons ceux auxquels on avait confié quelque Charge dans la ré-

publique. Le comte de llnnsfeld fut le premier qui le prête pu-
bliquement in Bruxelles, dans le conseil d’Etnt; son exemple fut
suivi par le duc d’Arschot. le comte rl’lâgmontl , les comtes de

Hegel: et Berlaimont. Hoogstraeten et Hoorn cherchèrent par
adresse à s’en dispenser. Le premier était encore pique d’une

marque de méfiance que in régente lui avait récemment don-
née. à l’occasion de son gouvernement de Malines. Sons prémuni

que Malines ne pouvait se passer plus longtemps de son gouver-
neur, et que la présence du comte n’était pas moins nécessaire

impers. elle lui avait retiré la première de ces provinces, et
l’avait donnée à un autre . dont elle était plus sure. Hoogstme-

un lui témoigna sa reconnaissance d’avoir bien voulu le soula-
ger d’une de ses charges , et ajouta qu’elle mettrait le comble à

sagmtitnde si elle le délivrait encore de l’autre. Le comte de
Honrn, fidèle à sa résolution, vivait toujours dans un de ses do-

maines. dans la ville forte de WeerdL sans prendre aucune part
aux affaires. Comme il avait quitté le service de l’Etat et qu’il

ne se croyait plus obligé en rien envers la république et. le roi .
il refusa le serment, et il parait qu’on finit par l’en dispenser’.

On laissa le choix au comte de Dréderode, ou de prêter le ser-
ment demandé, ou de renoncer au commandement de l’escadron
qu’on lui avait confié. Après beaucoup de vaines excuses, tirées

le ce qu’il ne remplissait dans l’lîtat aucun office public , il prit

mini le dernier parti, et par là il évita un parjure ’.

f ln avait tente inutilement d’obliger à ce serment le prince
d’orange, qui semblait avoir besoin plus que tout autre d’eil’accr

ainsi le soupçon qui pesait sur lui depuis longtemps, et de qui
l’on pouvait exiger cet engagement avec la plus grande appa-
rence (le justice, à cause du grand pouvoir qu’on était forcé de.

laisser dans ses mains. Envers lui on ne pouvait pracéder avec
c même laconisme qu’envers liréderode et ses pareils. et in
lémission volontaire qu’il ofi’rait de toutes ses charges ne sa-

tisfaisait pas in gouvernante, qui prévoyoit parfaitement com-
bien Cet homme serait dangereux pour elle, alors surtout qu’il

l. Dans la première édition 2 a Le prince de (Sevre. n
2. lieteren. 99. «- 51ml. 180. sq. -- Groin 24-
3- liurgund.. in, 422.

scutum. -- turc. 1- .3
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se saurait indépendant, et qu’il ne croirait plus ses véritables
sentiments enchaînés par aucune bienséance extérieure ni aucun

devoir. Mais le prince d’Orange était irrévocablement décidé,

des la conférence de Dendermonde, à quitter le service du roi
el’Espague, et même à s’éloigner du pays jusqu’à de meilleurs

jours. Une expérience très-décourageante lui avait appris com-

bien sont incertaines les espérances que Pou est communie
fonder sur la multitude, et. combien ce zèle qui preniet Mill.
est prompt à s’évanouir quand on lui demande des effets. tu:

armée était en campagne, et une autre, beaucoup plus forte,
s’approclmit, comme il en était informé, sous les ordres du
une d’Albe : le temps des représentations était passé; ce n’était

qu’à in tête d’une armée qu’on pouvait espérer de conclure avec

la gouvernante des traités avantageux et de fermer au générai
espagnol rentrée du pays. Mais ou prendre cette armée. lorsque
l’argent nécessaire, l’âme de toutes les entreprises, lui man-

quait; lorsque les protestants retiraient leurs fastueuses pro-
messes et liobundonnaient dans ce pressant besoin i2’ La jalousie
et la imine religieuse séparaient d’aileurs les deux Églises pro-

testantes, et travaillaient à empocher toute réunion salutaire
ventre l’ennemi commun de leur croyance. La répugnance des
réformes pour la confession d’Augshnui-g avait irrite. contre aux

tous les princes protestants d’Ailomagne, en sorte qu’il ne tala

lait plus penser maintenant au puissant secours de cet empire.
MW le vomie d’Egmont on perdait l’excellente armée niai.

tonne, qui suivait avec un aveugle dévouement ln fortune de son
minéral, sous lequel elle avait appris à vaincre à Saint-Quentin
et il Grm-elines. Les violences que les iconoclastes avaient exer-
au; dans les églises et les couvents avoient détourné de. la ligue

t. mitre autres exemples. le suivant fait voir combien le volonté était nil»
lame et Formation languissante. A Amsterdam. quelques ami: de la liberté
nationale, catholiques miss: bien que luthériens, avaient fait le vœu solennel
de verser dans une caisse commune le centième denier de leurs biens. jusqull
ce (mon ont rassemblé une somme de onze mille florins, qui devait être en.
ployée au sen-tec de tu cause nationale. lino licite, avec une fente dans le cou-
rercle et munir.- de trois serrures. lut destinée à recevoir cet amont. Lorsqu’on
l’ont-m. au terme me. un y trouva un trient... de sept cents florins. que l’un
abandonna à l’hôtesse du comte de Broderode. à valoir sur ce qu’il lui «leur
pour sa riépeme.--IH:I. géo. des Mr.-l,’n., il! (t. V. p. m (le l’ëdll. lump).

(Note de l’auto tu.)
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la classe nombreuse, riche et puissante , du clergé catholique .
qui était déjà à moitié gagnée avant ce funeste incident; et

chaque jour la ligue elle-même se voyait enlever adroitement
par la gouvernante plusieurs de ses membres.

Toutes ces considérations réunies firent résoudre au prince

de remettre à un temps plus heureux un projet auquel les con-
jonctures présentes n’étaient pas favorables. et de quitter un
pays ou son séjour prolonge ne. pouvait. plus rien réparerv et. lui .

apprêtait a lui-même une perte certaine. Sur les sentiments de
Philippe Il a son égard , après tant d’informations reçues, tant

de preuves de sa défiance, tant d’a lis de Madrid, il ne pouvait
plus avoir aucun doute. S’il en avait conserve , l’armée formi-

dable qu’on équipait en Espagne, et que devait commander non

pas le roi, comme on en faisait courir le faux bruit, mais.
comme il le savait fort bien, le duc d’Albe, l’homme qui lui
était le plus opposé, l’aurait tiré bientôt de son incertitude. Les

prince avait lu trop profondément dans le cœur humain et dans
filme de Philippe il. pour croire à une réconciliation sincère

avec ce monarque, après s’en titre une fois fait craindre. il ju-
geait d’ailleurs trop bien sa propre conduite pour compter.
comme son ami figurent. récolter auprès du roi une reconnais-
sance qu’il n’avait pas semée’. Il ne pouvait donc attendre de lui

que des sentiments hostiles. et la prudence lui conseillait de se
dérober à leur explosion par une prompte fuite. Il avait jusqu’a-
lors obstinément refusé le nouveau serment qu’on lui deman-

dait , et toutes les exhortations écrites de la gouvernante avaient
été sans etfet. Enfin elle lui dépêcha à Anvers son secrétaire in-

time llcrti , pour parler fortement à sa conscience, et lui repré-
senter toutes les fâcheuses conséquences qu’une si brusque re-

traite du service du roi attirerait après elle sur le pays, aussi
bien que sur sa propre réputation. Le refus du serment demandé.
lui faisait-elle dire par son envoyé, avait déjà jeté une ombre
sur son honneur , et donné au bruit général qui lui imputait des

intelligences avec les rebelles une apparence de vérité, que
cette violente démission mangerait en une complète certitude.

l. La première édition ajoute ici ; u lit il avilit trop lionne opinion de la dise
simulation de Philippe pour poutoir jamais se flatter de lui avoir fait illusion. s
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il n’apportent: d’ailleurs qu’au mettre de congédier son servi.

tour, et non ou serviteur de quitter son maître. L’envoyé de la

gouvernante trouva le prince dans son palais à Anvers, déjà
tout à fait mort aux alliaires publiques, à ce qu’il persiflait, et
enseveli dans ses affaires particulières. Il a refusé de prêter le
serment demande, répondit-il en présence de Hoogstraeten,
parce qu’il ne se souvient pas qu’une pareille proposition ait
jamais été faite avant-lui à un gouverneur; parce qu’il s’est déjà .

engagé, une fois pour toutes, envers le roi, et qu’uinsi il avoue-
rait d’une manière tacite, par ce nouveau serment, qu’il a violé

le premier. Il a refusé de le prêter, parce qu’un serment ante-Ê

rieur lui commande de défendre les droits et les privilèges duit
pays, et qu’il ne peut savoir si le nouveau ne lui imposera pas
des actes qui seraient contraires au premier; parce que dans ce
nouveau serment qui lui fait un devoir de servir contre toute
personne, sans exception, qu’on lui nommerait, on n’excepte
pas même l’empereur, son suzerain, contre lequel il ne peut
cependant, en sa qualité de vassal, porteries armes. Il a refusé
de le prêter, parce que ce serment pourrait l’obliger de mener
au supplice ses amis et ses parents, ses propres fils et même
son épouse, qui est luthérienne. En vertu de ce serment il de-
vrait se soumettre à tout ce qu’il plairait au roi d’attendre de

lui; mais le roi pouvait attendre de lui des choses qui lui fai-
saient horreur; et la dureté avec laquelle on agissait maintenant
et avait toujouxs agi envers les protestants avait depuis long-
temps révolté son cœur. Go serment était en opposition avec
ses sentiments d’humanité, et il ne pouvait le prononcer. A la
(in, il laissa échapper, avec un signe d’amertume. le nom du
duc d’Albe, et aussitùt après il se tutl.

Berti répondit. article. par article. à toutes ces objections. On
n’avait encore demandé un pareil serment à aucun gouverneur
avant lui . parce que les Provinces ne s’étaient jamais trouvées

dans une pareille situation. Un ne demandait pas ce serment
parce que les gouverneurs auraient violé l’autre, mais pour
leur remettre plus vivement en mémoire. ce premier serment,
et ranimer leur activité dans cette conjoncture pressante. Ce

l. llurguud. . 3.56438. -- Mur-L. il). 133.
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serment ne lui imposerait rien qui offensât les droits et les pri-
vilëges du pays, car le roi avait juré, aussi bien que le prince
d’Orange, de respecter ces privilèges et ces droits. Il n’était

question dans ce serment d’aucune guerre ni contre l’empe-
mur, ni contre un souverain quelconque de la parenté du
prince. et. si c’était là ce qui l’arrétait, on l’en affranchirait

volontiers expressément par une clause particulière. On saurait
lui épargner les missions qui répugneraient à ses sentiments
d’humanité. et aucune puissance sur la terre ne pourrait le
contraindre d’agir contre son épouse ou contre ses enfants. Bertl

voulut alors passer au dernier point. qui concernait le duc
d’Albe; mais le prince, qui n’avait pas grande envie qu’on

éclaircit ce point, l’interromplt en disant a que le roi viendrait
dans les Pays-Bas, et qu’il connaissait le roi. Le roi ne souffri-
rait jamais qu’un de ses serviteurs eût pour femme une luthé-
rienne : c’est pourquoi il avait résolu de s’exiler volontairement

avec toute sa famille . avant de se voir réduit à ce parti par la
contrainte. Cependant. ajouta-Hi, en quelque lieu qu’il pût
être. il se comporterait toujours comme un sujet du roi. a On
voit jusqu’où le prince va chercher les raisons de cette fuite,
pour ne pas toucher la seule qui l’y décidait réellementi.

Boni espéra encore de réussir peut-être par l’éloquence (l’Ég-

mont dans ce qu’il renonçait à obtenir par la sienne. Il proposa
une entrevue avec le comte ([567). et le prince s’y montra d’un»

tout plus disposé. qu’il souhaitait lui«mëme d’embrasser encore

une fois son ami Egmont avant son départ, et d’arracher, s’il

était possible, cet homme aveuglé a sa perte certaine. Cette
mémorable entrevue, la dernière qui eut lieu entre les deux
amis, se passa à Villehroeck, village sur la Rupel, entre
Bruxelles et Anvers; avec le secrétaire intime Berti s’y trouvait

aussi présent le jeune comte de Mausfeld. Les réformes, dont
le dernière espérance reposait sur l’issue de cette conférence,

axaient trouvé moyen d’en apprendre les détails par un espion.

qui se tint caché dans la cheminée de la chambre où l’on se
réunit’. Ils attaquèrent tous trois la résolution du prince avec

l. Borgne" 456-558. --Strad., un, 183.
2. listerois.
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toute leur éloquence, mais sans pouvoir Tri-branler. a Il t’en-
coutera tes biens, Orange, si tu persistes dans ce projet , lui dit
enfin le prince de Gavro, en l’entrainant à part vers une fenêtre.

-- titillai, Egmont, il t’en coulera la vie, reprit Guillaume,
si tu ne changes pas de résolution. Moi . du moins , quel que soit
mon sort, j’aurai la consolation d’avoir voulu recourir’de mon

bras et de mes conseils ma patrie et mes amis. à l’heure du ,
besoin; et toi, tu entraîneras dans une même ruine, avec toi,
tes amis et ta patrie. w Alors il le pressa encore une fois, plus
instamment qu’il n’avait jamais fait, de revenir à un peuple
que son bras seul pouvait encore sauver; sinon, de se soustraire
du moins, pour l’amour de lui-même, à l’orage qui s’amusait

d’Espagne contre lui.

Mais toutes ces raisons si lumineuses. qu’une sagesse pré-
voyante lui fournissait, présentées avec toute la vivacité, avec

tout le fou que leur pouvait seule communiquer la tendre iu-
quiütuclo de l’amitié, ne purent détruire la malheureuse cen-

liancc qui tenait encore le lion sans tille-mont enchaîné. les avis
du prince venaient d’une âme sombre et découragée. et le
monde souriait encore a Egmont. S’exiler du milieu de Vallon
(lance, du bien-être et du faste, au sein desquels il était par-
venu a la jeunesse, puis a Page viril; renoncer a toutes les dou-
ceurs de ce monde, par lesquelles seules la vie avait du prix l
ses yeux; et tout cela pour échapper à un mal que sa légère
insouciance reculait si loin encore.... non, ce n’était pas n un
sacrifice qu’on pût demander a Egmont. Mais eût-il même été

du mœurs moins délicates. comment aurait-il en le cœur de
familiariser une tille de prince, amollie par une longue prospé-
rité, une tendre épouse et des enfants auxquels tenait sa tic,
avec des privations qu’il n’avait pas lui-même le courage d’aL

fruitier, et qu’une sublime philosophie peut seule faire accepter
a la sensualité? «Jamais. Orange. disait Egmont, tune me par»
macleras de voir les choses sous ce jour sombre ou elles appa-
raissent à ta triste sagesse, Quand je serai parvenu à abolir les
crèches publics, à châtier les iconoclastes, à écraser les rebelles

et a rendre aux Provinces leur ancien repos, quels reproches le
roi peut-il me faire? Le roi est bienveillant et juste; je me suis
acquis des droits à sa reconnaissance , et je ne puis oublier ce
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qui: je me dois à moi-même. - Eh bien, soit. s’écria le prince

avec amertume et avec une douleur profonde, risque-toi dont-
sur la foi du cette reconnaissance royale! Mais un triste pressen-
timent me dit, et fasse le ciel qu’il me trompe! que c’est toi,
Egmont, qui seras le pont par lequel les Espagnols entreront
dans le pays, et qu’ils rompront lorsqu’ils l’auront passe. --

Après avoir dit ces mots, il l’attire à lui avec tendresse, ln
pressa ardemment et fortement dans ses liras. Il tint. les yeux
longtemps fixés sur lui, comme si ce devait être la dernière fois
de sa rie; des larmes lui échappèrent; ils ne se raviront jamais’.

Dès le jour suivant, le prince d’Orange écrivit à la gouver-
nante sa lettre d’adieu, dans laquelle il l’assurait de son respect
éternel, et la priait encore une fois d’interpréter favorablement

sa démarche actuelle; ensuite il se rondit avec ses trois frères et
toute sa famille dans la ville de ltrëtla. où il ne s’arrêta que le

temps nécessaire pour mettre en ordre quelques amures parti-
culières. Son fils aîné. Philippanuillaume, resta seul a l’uni-
tersité de Louvain, parce qu’il le. croyait assez on sûreté sous la

protection des franchises du Brabant et des privilèges de. l’acadé-

mie: imprévoyance qui. si réellement elle n’était pas calculée.

ne peut guère se concilier avec la saine opinion qu’il avait expris

ruée, en tant d’autres circonstances. du caractère de son adver-
saire. A Bréda, les chefs des calvinistes lui demandèrent encorn
une fois s’il restait pour eux de l’espérance ou si tout était perdu

sans ressource. Le prince leur répondit qu’il leur avait autrefois
donné le conseil; et qu’il le leur donnait encore. d’accéder En la

confession de foi d’Augshourg: alors ils Serment assures du sc-
cours de l’Allcmagne. Mais. s’ils persistaient à ne vouloir pas y

attendre, il leur conseillait de lui fournir six cent mille florins.
millième davantage s’ils pouvaient. c la première proposition,

répondirent-ils, répugne à notre conviction et a notre cun-
science. a Pour l’argent, peut-être trouverait-on moyen de s’en

promrer, s’il voulait seulement faire rotmaitrc a quol usage il
remploierait. a Fort bien! s’écria le prince avec dépit; s’il l’an!

que je lasso connaître cet emploi, il devient. par cola meute.

l. ’l’lnnn., .327. -- Strad., 133. --- blettiroit. 9.3. -- Burçaml., Un, in. --
lieurs, 28.
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impossible. a Lit-dessus il rompit aussitôt la conférence, et con.
gedia peu après les députés. On lui a reproche d’avoir dissipé

ses liions, et d’avoir favorisé les nouveautés à cause de ses dettes

accablantes; mais il a assuré qu’il jouissait encore de soixante

mille florins de revenu. lependant. avant son départ, il se fit
avancer par les états de Hollande vingt mille florins, pour les-
quels il leur engagea quelques domaines. On ne pouvait se par
similor qu’il eut ainsi cédé sans résistance à la nécessite et re- -

nonce à toute tentative ultérieure; mais personne ne savait
quelle était sa pensée secrète, personne n’avait lu dans son âme.

Quelques-uns lui demandèrent comment il avait dessein de
remporter a l’avenir envers le roi’d’Espagne: a Paisiblemem.

répondit-il, à moins qui! ne s’attaque à mon honneur ou à me:

biens. a Aussitôt après, il quitta les Pays-Bas, pour aller vine
tranquillement dans sa ville natale de nillembourg, au duché (le
Nassau z plusieurs centaines soit de ses serviteurs, soit de com-
pagnons volontaires, s’en allèrent avec lui en Allemagne. il fut
bientôt suivi par les comtes de Hoogstraeten, de Kuilemliourg,
de Bergucs, qui aimèrent mieux partager avec lui un exil vo-
lontaire, qu’ailronter imprudemment une destinée incertaine.
Avec lui la nation voyait s’éloigner son bon ange; un gland
nombre l’avaient adoré; tous l’avaient respecté. Avec lui tombait

le dernier appui des protestants; cependant ils espéraient plus
de ce fugitif que de tous les antres ensemble qui étaient restés.

Les catholiques eux-mêmes ne le voyaient pas sans douleur
s’éloigner. Pour aux aussi il fêtait opposé à la tyrannie; asse:

souvent il les avait protégés contre leur propre Église; il en
avait arrache un grand nombre au zèle sanguinaire des sectes.

t Seulement quelques pauvres âmes, parmi les calvinistes, qull
avait scandalisées en leur proposant d’adhérer à la confession

d’Augsbourg, fêtèrent par de secrètes actions de grâces lejonr
ou l’ennemi de leur salut s’était éloigné l.

t. Norma, 100. -- lueurs.1 une. durion, sa. -- Raides). , 5. -- Grot., la.

m
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l, DEGADENUE ET emmener

DE L’ALLLiNGE DES GUEUX.

Aussitôt qu’il eut pris congé de son ami , le prince de Gavre
s’empressa de revenir à Bruxelles, pour recevoir, à la cour de ,
la gouvernante, la récompense de sa fermeté , et pour dissiper
dans le tumulte de la cour et dans la splendeur de sa fortune le
peu de nuages que le sérieux avertissement du prince avait ré-
pandus sur son omet. La fuite de Guillaume d’Orange lui lais-
sait maintenant à lui seul tout le théâtre. il n’avait. plus désor-

mais dans la république aucun rivai qui obscurcît sa gloire *. Il
continua dès lors. avec un redoublement de zèle. a briguer la
fragile faveur des princœ, tin-dessus de laquelle il était cepen-
dant si fort élevé. Il fallut que tout Bruxelles partageât avec lui

sa joie. Il donna de superbes festins et des fêtes publiques, aux-
quels la gouvernante elle-même assiste souvent, pour etïacer
dans l’esprit d’Egmont toute trace de défiance. Non content
d’avoir prêté le serment, il surpassa en dévotion les plus dévots.

en zèle les plus zélés, pour anéantir la foi protestante et sou-
mettre par les armes les villes rebelles de Flandre. Il déclara
au comte de Hoogstraeten. son ancien ami, comme aussi à tout
le reste des Gueux, qu’il renonçait pour toujours à leur amitié,
s’ils hésitaient plus longtemps à rentrer dans le sein de l’Église

l. La première édition a ici une phrase de plus : a Il ne pouvait y avoir a ce
moment immune qui (alpins heureux qu’ilgmout ne croyait liette. a

2. La pruniers édition ajoute : A il était le seul astre qui alors brillât au
CM. a
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et il se réconcilier am: leur roi. Toutes les lettres confiden-
tielles qu’on s’était écrites et qu’on avait. gardées de par! et

d’autre furent échangées , et cette dernière démarche rendit la

rupture irréparable et publique. La défection du comte d’Eg.

mont et la fuite du prince d’Omnge détruisirent la dernière
espérance des protestants et rompirent toute l’alliance des
Gueux. Tous les confédérés rivalisaient d’emprcssemcnt, d’im-

patience, pour-"abjurer lecoutpromis. et prêter le nouveau.
serinent qu’on leur proposait. En vain les marchands protes-
tants crièrent-ils comme le manque de foi de la noblesse: leur
faible voix n’était plus écoutée; et toutes les sommes qu’ils

avaient consacrées il la fondation de l’alliance furent perdues

pour aux l.
Les places les plus importantes étaient soumises et avaient

reçu garnison; les séditieux étaient en fuite ou mouraient de la
main du bourreau; il n’y avait plus de libérateur dans les Pio-
vinces. Tout cédait in la fortune de la gouvernante, et son ar-
mée victorieuse était en marelle sur Anvers. Après une lutte
pénible et opiniâtre, cette ville s’était enfin délivrée de ses plus

mauvaises têtes ; Hermann et son parti avaient pris la fuite; les
orages intérieurs avaient cessé de gronder’. Les espriîs com-

mençaient peu à peu à se recueillir, et, n’étant plus échauilès

par aucun fanatique furieux. donnaient accès à de meilleurs cou
sans. Le ricine bourgeois désirait sérionsement la mini. pour
voir revivre le commerce et l’industrie, qui avaient gravement
souffert de cette longue anarchie. la redoutable approche d’un
faisait des merveilles. Pour prévenir les maux qu’une armée

espagnole causerait au pays, on s’empressait de se remettre
dans la main facile de la duchesse. Un envoya spontanément à
Bruxelles des fondés de pouvoir. pour lui proposer un accom-
modement et entendre ses conditions. Autant la gouvernante
fut agréablement surprise de cette démarche volontaire , autant
elle fut maîtresse de sa joie et ne s’y laissa point emporter.,l’.lle

déclara qu’elle ne pouvait et ne voulait rien entendre. avant

t. Slrad.. un. -- flamand. . m.
a. n lit maintenant la cité languissait épuisée et (nervée. pareille au malade

en danger de mon que la violence de la fièvre vient de quiller à l’instant
(Premier: Fanion.)
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que la ville eût reçu garnison. loin même ne souffrit aucune
contradiction. et le comte de Mansi’eld en ira dans la place le len-

demain, avec seize enseignes. en ordre de bataille. Alors un
traité solennel fut conclu entre la ville et la duchesse, par 1e-
que! Anvers s’engageait à supprimer entièrement le culte ré-
forma”. à bannir tous les prédicateurs appartenant à cette Église,

àrêtzililir dans sa première dignité la religion catholique ro-
maine, a restaurer dans tout leur éclat. les. églises dévastées, à

appliquer, comme auparavant. les anciens édits, à preterlc nou-
Veau serment comme les autres villes l’avaient juré . ct à livrer

dans les mains de la justice tous ceux qui avaient cireuse la mu-
jesté du roi. pris les armes, et qui avaient au part à la promut-
tien des églises. En retour, la gouvernante promettait d’oublier
tout le passé et (Tinte-retâter ellemème. auprès du roi en faveur

des coupables. Tous Ceux qui , incertains d’obtenir leur grâce ,
préféraient s’armer , devaient avoir un mais pour vendre leurs

biens et mettre leurs personnes en sûreté; sont toutefois ceux
qui avaient commis quelque crime , et qui émient déjà exceptés

dupicin droit par les conditions qui précèdent Aussitôt après
la conclusion de ce traité, tous les prédicateurs réformés et lu-

thériens, à Anvers et dans tout le territoire environnant, furent
sommés par le héraut de vider le pays dans l’espace de vingt»

quatre lieurosï. Tous les chemins, toutes les portes furent alors
encombrés de fugitifs. qui, pour la gloire de leur Dieu. ahan-
tlonnaient ce qu’ils avaient de plus cher. et cherchaient un plus
heureux climat pour leur croyance persécutée. Des maris, des
pères, adressaient à leurs femmes, à leurs enfants, des adieux
éternels; d’autres emmenaient avec eux leurs familles. Tout
lin-ers ressemblait à une maison de deuil; de quelque une
qu’un regardait, partout s’offrait l’émouvant spectacle des plus

douloureuses séparations. Les scellés étaient apposés sur toutes

les églises protestantes; cette religion n’existait plus. (le fut le
t0 avril 1567 que les prédicateurs s’éloignèrem. Lorsqu’ils se

montrèrent une dernière fois a Photo! de ville pour [ll’UlltIl’lf

ronge des magistrats. ils ne purent retenir leurs larmes et ils

i. n: Tous jeun turent accordés à ceux qui appartenaient aux consistoires. a
(Primaire édition.)
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se répandirent en plaintes amères. On les avait sacrifies, sa.
crièrent-ils, on les avait lâchement abandonnés ; maisl un temps

viendrait où Anvers expierait douloureugement cette infamie.
les plaintes les plus amères vinrent des ecclésiastiques une
riens, que les magistrats avaient eux-mêmes appelés dans le
pays pour prêcher contre les calvinistes. Sous le faux prétexte
que le roi n’était pas défavorable à leur religion. on les avait
engagés. dans une alliance contre les calvinistes. qu’on avait
accablés par leur secours, et maintenant qu’on n’avait plus be

soin d’eux , on laissait les deux partis. dans une destinée com-
mune , déplorer leur aveuglement’.

Peu de jours après, la gouvernante lit dans Anvers une en-
trée fastueuse, accompagnée de mille cavaliers wallons, de
tous les chevaliers de la Toison d’or, de tous les gouverneurs
et conseillers, de toute sa cour, et d’un grand nombre de me
gistrats, enfin avec toute la pompe d’un triomphe. Sa premiè

visite fut pour la catluldralc, qui portait encore de tous côtés
les déplorables traces de la fureur iconoclaste, et qui arrachais
piété les larmes les plus amères. Immédiatement après, quatre

rebelles, qu’on avait atteints dans leur fuite, furent exécutés
sur la place publique. Tous les enfants qui avaient été baptisés

selon le rite protestant durent l’être. du nouveau par des prêtres
catholiques; toutes les écoles des hérétiques furent supprimées.

tous leurs temples rasés. Presque toutes les villes néerlandaises
suivirent l’exemple d’Anvcrs. et partout les ministres protes-
tants furent obligés de fuir. Alu tin d’avril, toutes les églises ca-

tholiques étaient ornées avec plus d’éclat que jamais; tous les

temples protestants étaient renversés, et tout culte étranger
banni, jusqu’au dentier vestige, des dix-sept provinces. la
multitude, dont l’inclination ordinaire est de suivre la fortune.
montra tout autant de zèle pour accélérer la chute des malheu-

reux, qu’elle avait mis de fureur à lutter contre aux peu de
temps auparavant. Un beau temple , que les calvinistes avaient

1. a Mais ait-dessus d’eux était un Dieu qui no moudrait pas qu’on ont ohm!
impunément les ministres de sa parole. ct un temps viendrait. etc. a (Pmitu
Milton.)

2. lieurs" 33. 3b. - Thnnn., est. - mon, à. - Strad., 187. 189. -
listoient. 99, 100. -- Romand.l fait, un.
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érigé a Gand , disparut en moins d’une item-et. Avec les poutres

l des églises démolies on construisit des potences pour ceux qui
s’étaient attaqués aux églises catholiques. Tous les gibets étaient

chargés de cadavres, toutes les prisons remplies de victimes
destinées au supplice, tous les chemins couverts de fugitifs. il
n’y ont pas de ville si petite où, pendant cette année meur-
trière, on ne conduisit à la mon de cinquante airois cents par»
sonnes, sans compter même celles qui tombèrent en rase cam-
pagne dans les mains des drossarts (baillis), et furent aussitôt
pendues sans miséricorde, et sans autre forme de procès,
comme de misérables brigands ’.

la gouvernante était encore à Anvers, lorsque se présentèrent

des députés du Brandebourg , de la Saxe, de la liesse, du Wur-
temberg et de Rade, qui venaient intercéder auprès d’elle en
laveur de. leurs coreligionnaires fugitifs. Les ministres de la
confession d’Augsliourg expulsés avaient invoqué la paix de re-

ligion des Alleinands, dont le Brabant devait aussi jouir, di-
saient-ils, comme État de l’empire. et ils s’étaient mis sans la

protection des princes de ces divers pays. L’apparition des dé-
putés étrangers alarma la gouvernante , et elle chercha inutile-
ment à empêcher leur entrée dans la ville; mais. sous l’appa-

rence de marques d’honneur, elle réussit a les faire surveiller de
si près qu’il n’y avait rien à craindre de leur part pour le repos

dela ville. Du ton hautain qu’ils prirent très-mal à propos avec la

duchesse on pourrait presque conclure que leurintention, en ni-
clamant. n’était pas fort sérieuse. c L’équité voudrait, diront-i3,

que la confession d’itugsliourg, comme la seule qui s’élève au

misons de I’Evangile, fût dominante dans les laits-Bas; mais.
cela traitant point, il n’est, en tout ces, ni naturel ni licite que
ses adhérents soient poursuivis par des édits si cruels. n Un invi-

tait donc la gouvernante, au nom de la religion, il ne pas traiter
avec une telle rigueur les peuples qui lui étaient connés. « l’in-

[oreille ouverture ne mérite aucune réponse, répliqua-belle par
l’or-3mm de. son ministre allemand, le comte de Starolnlierg. L’in-

térêt que les. princes allemands ont pris aux fugitifs néerlandais

l. Ce temple, dont il est ici parlé comme d’un bel édifice, ressemblait plu-
tôt. du l’unvlertinckt (lit. Il, si 8). a une misé-mille cabane que une église.

2. Thuan., 5’29. a» and. litt. --- listeroit, 99, tu). - humiliai, tin-lai.
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prouve clairement qu’ils ont ajouté beaucoup moins de foi aux
lettres royales, ou se trouve la clef de la conduite de Sa Majesté.
qu’aux rapports de quelques vauriens, qui ont laissé le souve-
nir de leurs exploits dans tout d’églises saccagées. (les prima

peuvent s’en remettre au roi dillapugne du soin de veiller au - Ï
bonheur de ses peuples, et renoncer à la tâche peu glorieuse
de nourrir l’esprit de sédition dans les pays étrangers. sa Les p
députes quittèrent Anvers, au bout de peu de jours, sans avoir I
rien fait; seul , l’envoyé de Saxe déclara en secret à la régente

que son mettre avoit pris part à cette démarche par contrainte
et qu’il était sincèrement dévoué à la maison (l’Autriehe i. Les

députés allemands nieraient pas encore quitté Anvers, qu’un? ..

nouvelle de Hollande compléta le triomphe de la gouvernante. - Ë
Le comte de lit-odorant: avait abandonné sa ville de. Viaue et

ses nouvelles fortifications. par la crainte du comte de Magen,
et. erre le secours des sectaires. il s’était jeté dans la Ville
d’Amstrnlam , ou sa présence. inquiétait extrêmement les ma-

gistrats , qui venaient diapaiser avec peine une révolte intestine.
et rauimaitan contraire le courage des protestants. Son parti
s’y augmentait de jour en jour et il affluait vos lui d’Utreclit.

de la Frise et de Groninguc, beaucoup de gentilshommes que
les armes victorieuses de Megen et d’Aremberg en avaient clin.L

sés. Sous divers déguisements , ils trouvèrent moyen de se glis-

ser dans la ville, ou ils se réunirent autour de la personne de
leur chef. et lui formèrent une redoutable garde du corps. [a
gouvernante, craignant un nouveau soulèvement, envoya un de
ses secrétaires intimes, Jacques de La Terre. au conseil d’âm-

sterdam, et lui fit commander de se débarmsser, par quelque
moyen que ce litt , du comte de Brëdemde. Ni les magistrats ni
de La Torne lui-même, qui notifia en personne à Bréderode la

volantei de la duchesse, ne purent rien obtenir de lui. De. La
Terre fut même assailli dans sa demeure par quelques gentils»
honnnzs de la suite de Brëderode , qui lui enlevèrent tous ses
papiers. Il aurait pantoire même perdu la vie. s’il n’avait trouvé 1

moyen de s’échapper promptement de leurs mains. Après ou *
événement, llréderode, idole. impuissante des protestants et

t. son, 188. - nomma. «si-tao.
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fléau des catholiques, séjourna encore tout un mais dans Jim-
sterdnm , sans qu’il fit guère autre chose que diaugmenter son
compte (l’auberge. tandis que la vaillante armée qu’il avait
laissée à liane, renforcée par de nombreux fugitifs des pro-
vinces méridionales, donnait assez à faire au comte de Hegel:
pour rempocher d’inquiéter les protestants dans leur fuite.
Enfin llréderode prend le parti, à l’exemple du prince d’Ornnge.

droitier il tu nécessité, et d’abandonner une muse qu’il n’est

plus possible de sauver. il découvrit au conseil de ville son (1(-
sir de quitter Amsterdam , si on voulait le mettre en état de le
faire, en lui avançant une modique somme d’argent. Pour se
délivrer de lui, on se hâta de la lui procurer, et quelques han-
quiers l’arancèrent sur la caution du conseil de ville. Il sortit
dîtmsterdam la nuit même on on lui remit cet argent, et fut
escorté par un bâtiment armé de canons jusque dans la Flic,
d’où il s’enfuit heureusement à Emden. La fortune le traita

plus doucement que le plus grand nombre de ceux qu’il avoit
entraînés dans sa folle entreprise : il mourut l’année suivante

(1568). dans un de ses châteaux en Allemagne, des suites du
liivrognerie, dans laquelle il fêtait. dit-on, jeté pour dissiper
son cimgrin. En son meilleur échut à sa veuve, née comtesse
(le lieurs, qui fut épousée par Frédéric il], électeur palatin. La

cause protestante perdit peu à la mon de Brêderode: Forum:
qu’il avait commencée ne périt pas avec lui , comme aussi ce
nient! pas par lui qu’elle avait vécu t.

La petite armée qui! avait abandonnée à elle-même par sa
honteuse fuite. était ferme et vaillante, et avait quelques chefs
résolus. Elle était licenciée. des Finstant que celui qui devoit in

solder avait pris la fuite; mais sa bravoure et la faim la tinrent
réunie quelque temps encore. Une partie, sous la conduite de
Thierri de Battenbourg, marcha sur Amsterdam, dans l’espé-

rance de prendre cotte place par surprise; mais le comte de

t. Dans la première édition il y a lui deux phrases de plus : æ ces: tissue qui
décide «le la valeur de toutes les entreprises. une conjuration de la façon de
Bridemdetlemit nécessairement rentrer dans le néant d’un elle était sortie:
mais ce qu’elle avait de bon et de solide était et mon élevé tin-dessus de tous
les hasards. a materna, 100. - Hui. Vin, N. ou. -- "in. yen. de: hotu-Unies,
lit-i (t. V, p. 156, un du mon. n-unç.).
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llagen, qui, avec treize compagnies d’excellentes troupes, non
courut pour la délivrer. força les ennemis de renoncer à leur
projet. lis se contentèrent de piller les couvents du voisinage,
entre lesquels l’abbaye d’Egmont eut surtout beaucoup à soui-

frir. Ensuite ils seietèrent dans le Waaterland, ou ils se croyaient
à l’abri de nouvelles poursuites . à cause des nombreux marais.

liais le. comte de liegen les suivit jusqueolit . et les contraignit .
de rhercher à la hâte leur salut dans le. Zuyderzée. Les frères de I .îr

Battenbourg, Beima et Galante, avec quelques gentilshommes
frisons, suivis de cent vingt soldats et emmenant avec ou: le bu-
tin qu’ils avaient fait dans les couvents, se jetèrent dans un rais-

seau . près de la ville de iloorn, pour passer dans la Frise; - i
mais , par la perfidie du pilote . qui fit échouer le vaisseau [très
de llarlingen sur un banc de sable, ils tombèrent dans les mains
d’un capitaine du comte d’Aremberg, qui les tu tous prisonniers.

Arcmliorg il: aussitôt exécuter les simples soldats; il envoya les
gentilshommes à la gouvernante, par les ordres de laquelle sept
turent décapites. Sept autres, des plus nobles familles, parmi
lesquels se trouvaient les frères Batteubourg et quelques Frisons.
tous à la fleur de Page. turent réservés au duc d’Albe, afin qu’il

pût signaler son entrée en charge par un acte digne de lui. la
quatre autres vaisseaux, qui avaient fait voile de Modemlllick.
et que le comte de Mage" poursuivit avec de petits bâtiments,
furent plus heureux. En vent contraire les avait écartés de leur
route. et poussés vers les côtes de Gueldre, où ceux qui les
montaient débarquèrent sains et saufs. Ils passèrent le Rhin
près de Huisscn, et atteignirent heureusement le pays de mères,
ou ils déchirèrent leurs drapeaux et se séparèrent. Quelques es-
cadrons, qui s’étaient retardés à piller des couvents, furent

atteints dans la Nord-Hollande par le comte de Mosan, qui les
lit tous prisonniers; après quoi il lit un jonction avec Noum-
mes. et mit garnison dans Amsterdam. Trois compagnies d’in
intitule, dernier débris de Formée des Gueux, furent surprises » .
par le duc Éric de Brunswick , près de l’ione, où elles voulaient z;

(emparer d’une forteresse. Elles furent battues complètement.
ri leur ritefllonnesso fait prisonnier. pour être bientôt après
décapité, à l’trcrlit. dans le château de Freudenhourg. Lorsque -

msuitu le duc l-Îrie entra dans l’urne, il ne trouva plus que des j
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rues mortes et une ville déserte: les: habitants et la garnison
l’avaient abandonnée dans la première terreur. il fit incontinent

raser les fortifications, abattre les murs et les portes, et changea
en village cette place d’armes des Gueux l. Les premiers fonds-
œurs de l’alliance étaient dispersés; Bréderode et Louis de Nas-

sau avaient on en Allemagne, et les comtes de Hoogstraeten, de
Bergues et de Knilembourg avaient suivi leur exemple; liens-
feld avait changé de parti; les Mares de Batteubourg attendaient
en prison un sort ignominieuxœt Tiioulousc avait tmuvé sur le
champ de bataille une glorieuse mon. Ceux des confédérés qui

n’étaient dérobés au glaive de l’ennemi ou du bourreau n’a-

vaient sauvé que leur vie. et ils virent ainsi justifié sur eux,
avec une efimyante vérité, ce nom de Gueux qu’ils avaient
porté par ostentation.

(l 567.) Ainsi finit sans gloire cette louable confédération qui.

dans les premiers temps de son existence , avait éveillé des es-
pérances si belles. et s’était annoncée comme une digue puis-

sante contre la tyrannie. L’union fit sa force; la défiance et la
discorde intestine causèrent sa perte. Elle mit en lumière et
développa beaucoup de mes’et belles vertus; mais il lui en
manqua fieux, et les plus indispensables, la modération et la
prudence , sans lesquelles toutes les entreprises échouent, tous
les fruits de la plus laborieuse activité périssent. Si ses inten-
tions avaient été aussi pures qu’elle rassurait . ou seulement si
elles étaient restées aussi pures qu’elles l’étaient réellement à sa

fondation, elle sursit bravé les accidents qui la minèrent de
bonne heure, et, eut-elle même succombé, elle aurait mérité
dans l’histoire un glorieux souvenir. Mais il est trop évident que

les gentilshommes muletières eurent ou prirent à la fureur des
iconoclastes plus de part qu’il ne convenait à la dignité et à l’in-

noceuœ de leur dessein. et beaucoup d’une eux ont manifeste-
ment confondu leur bonne cause avec l’acte de démence de cette

bande de vauriens. Les limites posées a l’inquisition . et une
forme un peu plus humaine donnée aux édits, lurent un des

l. Newton, me, "il. v- l’imam. 580. - Burgund., 490492.- Shah. 189.
-- mon, al. a Vigl. ad Napper. opter. mur. - nm. yen. des Bron-Unies.
un u. v. p. 356, m de l’édit. mais).

scutum -- msr. l le
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effets salutaires de l’alliance; mais la mort de tant de milliers
d’hommes. qui périrent dans cette entreprise , la perte que lit
le pays de tant d’excellents citoyens, qui portèrent leur indus-
trie dans d’autres contrées, l’appel du duc d’Alhe . et le retour

des troupes espagnoles dans les Provinces, tirent assurément
payer tmp cher ce soulagement passager. Beaucoup de gens
honnêtes et paisibles d’entre le peuple, qui, sans cette dange-
reuse occasion, n’eussent jamais été induits en tentation, turent

excités par le nom de cette ligue à de coupables entreprises,
dont elle leur faisait espérer un heureux résultat, et oncles pié-
cipitn dans la ruine, parce qu’elle ne remplit pas ces espéran-
ces. Mais on ne peut nier qu’elle ait compensé par un avantage
essentiel une grande partie des maux qu’elle avait laits. Par cette
confédération , les individus lurent rapprochés les une des autres
et arrachés à un lâche égoïsme; par elle un bienfaisant esprit
public. qui s’était presque entièrement éteint sans le joug de la

monarchie, reprit cours chez le peuple néerlandais, et cotte
les membres épars de la nation s’établit cet accord dont la dilti-

cilc réalisation rend seule les despotes si hardis. A la vérité, la
tentative échoua, et les liens, formés trop légèrement. se de»

nouèrent; mais par ce malheureux essai la nation hpprit à
trouver enfin le nœud durable qui devait braver l’action du
temps.

La destruction de l’armée des Gueux ramena aussi les villes
hollandaises a leur ancienne obéissance, et il ne restait pas une
seule place dans les Provinces qui ne se un soumise aux armes
de la gouvernante; mais l’émigration croissante des indigènes
et des étrangers menaçait le pays d’un funeste épuisement.
Dans Amsterdam, le nombre des fugitifs était si considérable
qu’on manquait de vaisseaux pour leur faire passer la mer du
Nord et le Zuyderzée. et cette florissante ville de commercese
voyait menacée de pendre toute sa prospérité l. Etl’rayée de cette

fuite générale . la régente se hâta d’écrire à toutes lm villes des

lettres rassurantes. et de relever par de belles promesses le
courage abattu des citoyens. A tous ceux qui prêteraient de hon
cœur serment de fidélité au roi et à l’Église, elle assurait, au

l. flirt. géra. de: Prom-L’m, 105 (t. V, p. 166 de l’édit. tmç.).

u
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nom du monarque, une grâce absolue. et elle invite. par les
feuilles publiques les fugitifs à revenir, sur la foi de cette cle-
menue royale. Elle promit à la nation qu’elle la délivrerait de
l’armée espagnole , quand même elle serait déjà à la frontière;

elle alla même si loin, qu’il lui échappa de dire qu’on pourrait

bien encore trouver moyen de fermer de force à cette armée
rentrée des Provinces : car elle novait nulle envie de redoi- à
un autre la gloire alune paix qu’elle avait conquise avec tout de
peine. Un bien petit nombre multimoteur la t’aide sa parole,
et dans la suite ce petit nombre slen repentit; des milliers
étaient déjà partis et des milliers les suivirent. ’Allemngne et

llAngIeterre émient pleines de fugitifs néerlandais, qui, en
quelque lieu qu’ils s’établissent, conservaient les usages, les

mœurs et même l’habillement de leur paye, parce qu’il leur

était trop douloureux de mourir entièrement à leur patrie. et
de renoncer même à l’e3pérance du retour. Un peut nombre
emportèrent avec eux quelques débris de leur ancienne opu-
lence; mais la plupart firent leur route en mendiant, et n’ap-
portèrent en don à leur nouvelle patrie que leur industrie, des
mains utiles et (l’honnêtes citoyens l.

la gouyernnnte s’empressa d’apprendre au roi une nouvelle
dentelle n’avait encore pu le réjouir durant toute son admirais.
trillion. Elle lui annonça qu’elle avait réussi à rétablir la tran-

quillité dans toutes les provinces néerlandaises, et quelle se
croyoit assez forte pour l’y maintenir. Les sectes étoient anéan-

ties et le culte catholique romain brillait de son ancien éclot;
les rebelles avoient reçu le châtiment même ou l’attenduient en

prison; elle étoit assurée des villes par des garnisons suffisen-
tes. il n’était donc plus besoin de troupes espagnoles dans les
Pays-Bas, et il ne restait plus rien qui pût justifier leur entrée.
leur arrivée treuillerait de nouveau l’ordre et la tranquillité,
(tout le rétablissement lui avoit me tant de soins; elle entra-
verait pour le commerce et l’industrie cette reprise dont l’un et

l’autre avaient un si grand besoin. et, jetant le bourgeois dans de
nouvelles dépenses. elle le priverait en même temps de l’unique

l. Maman. un. -- Heure, ils. -- Burgund., nuptial. on napper.epi’u. v,
une. - mon , 28.
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moyen de les supporter. Le seul bruit de l’arrivée des troupes j
espagnoles avait déjà coûté au pays des milliers de citoyen
utiles; leur apparition effective le changerait tout à fait en dé- *
son. comme on n’avait plus d’ennemis à vaincre, et plus de t6 I 4

volte à étouffer, on ne pourrait supposer à la venue de cette ’
armée d’autre motif une le châtiment; mais cette supposition
ne lui procureroit pas une entrée fort honorable. N’étant plus
excusé par la nécessité, ce moyen violent n’aurait que l’appa-

rence odieuse de l’oppression; il aigrirait de nouveau les espriti,
pousserait les protestants aux dernières extrémités. et aunerait

pour leur défense leurs coreligionnaires étrangers. Elle avait
promis à la nation, au nom du roi, qu’elle seroit délivrée des
troupes étrangères, et c’était surtout à cette modillon qu’elle

devait la paix actuelle ; elle n’en garantissait donc pas le durée,
si le roi démentoit ce qu’elle avait dit. Les Pays-Bas le rece-
vrulent lui-même, lui leur seigneur et leur roi , avec toutes les
marques du dévouement et du respect; mais elle le priait de
venir comme un père, et non comme un monarque vengeur; de
venir jouir du repos qu’elle avait rendu à ces provinces. mais
non pour le troubler de nouveau t.

l. Strad. , 197.



                                                                     

ARMEMENT DU DUC D’ALBE

ET SON EXPÉDITION DANS LES PAYS-BAS.

liais on en avait décidé autrement dans le conseil, à Madrid.
7 leministre Granvelle, qui, même absent. régnait perses nous.
” renta dans le ministère espagnol , le cardinal grand inquisiteur
Ë Spinosa et le duc d’Albe. guidés par leur haine, leur esprit
. persécuteur ou leur intérêt particulier, l’avaient emporté sur
15 les conseils plus doux du prince Roy Gomès d’Éboli, du comte
i i del’éria et du confesseur du roi Fresuedat. les troubles étaient,

il est vrai, apaisés pour le moment, disaient-ils, mais sans
toment parce que le bruit de l’arrivée du roi à la tête d’une

l année avait jeté les rebelles dans la terreur. C’était à la pour

uniquement. et non au repentir, qu’on devait ce repos, qui
J aurait bientôt disparu, si on les délivrait de la crainte. Comme
s les méfaits du peuple des Pays-Bas offraient au roi une oc-

casion si belle et si désiréo’ d’exécuter avec une apparence

dedroit ses desseins despotiques. cet accommodement paci-
fique, dont la gouvernante se faisait un mérite, était bien

éloigné du véritable but de Philippe Il, qui n’était autre

que d’arracher aux Provinces, sans un prétexte légal, les
j libertés qui avaient depuis longtemps contrarié son esprit

in dominateur.
Jusqu’alors il avait entretenu, avec une dissimulation impé-

l. and, 193 sq.
2. nous la première édition z c n’exécute: sur la république, avec, etc.
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mitraille, llopiuion généralement répandue qu’il visiterait en

personne les Provinces , si éloigné qu’il eut peut-litre touions
été de ce projet. Les voyages en général ne semblaient guère

pouvoir siaccordcr avec le mouvement machinal de sa vie rou-
tinière, avec les limites étroites et la marche tranquille de son
esprit, qui était trop sujet à se sentir désagréablement distrait I

et amiable par la variété et la nouveauté des omets extérieurs.
Les difficultés et les périls dont ce voyage particulièrement un: l
accompagné . devaient par conséquent effrayer d’autant plussa

timidité et sa mollesse naturelle, qlfil pouvoit moins en com.
prendre Minutage et la nécessite, lui qui était accoutumé au
chercher qu’en lui-même le principe de ses actions , et a plier
les hommes. à ses maximes. et rien ses maximes aux hommes.
Gomme il lui était d’ailleu rs impossible de séparer, pour un sont

moment, sa personne de sa dignité royale, sur laquelle aucun V
prince ne veilla jamais d’une manière plus servile et plusie- .
dantesque, les mille détails de cérémonie qui, dans sa pensez.
émient inséparablement liés :1 un pareil voyage, et la dépanne

que par là même il devait coûter. étaient déjà à aux seuls suffi

sauts pour l’en détourner. en sorte qu’il n’est pas du tout né-

cessaire de faire intervenir l’influence de son favori lluy (lamés.

qui voyait. (liteau, cette résolution avec plaisir pour éloigner
son rival, le duc d’Albc, de la personne du roi. Mais autantil
ôtait éloigné de songer sérieusement à ce voyage, autant il ju-

geu nécessaire toutefois (lieu laisser agir la menace , pour ent-
pëciier un dangereux accord des esprits turbulents, pour soute
nir le. courage des fidèles sujets, et arrêter les progrès ultérieurs

des relieurs.
Afin de pousser la dissimulation jusqu’aux dernieres limites,

fiai-ait fait pour ce voyage les plus minutieux prénommai, et
observe tout ce qui peut être d’usage en pareil cas. il avait or-
donné (l’équiper des vaisseaux , nommé des officiers et désigné

toute sa suite. Toutes les cours étrangères furent informées de
ce projet par ses ambassadeurs, alin qu’elles ne conçussent
aucun soupçon de ces apprêts militaires. il fit demander au roi

l. tians la première édition : a Les plus minutieux et les plus bruyant: prép-

nuits. a
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de France, pour lui et sa suite, un libre passage à travers ce
royaume, et consulta le duc de Savoie pour savoir lequel des
deux alumina était préférable. Il lit rédiger une liste de toutes

les villes . de toutes les places fortes par lesquelles sa marche
pourrait le conduire, et noter avec la plus grande exactitude les
distances qui les séparaient. Il voulut qu’on levât le plan de
tout le puys depuis la Savoie jusqu’à la Bourgogne, et qu’on en

: dressât une carte particulière, et il demanda pour cet effet au
duc de Savoie les artistes et les géomètres nécessaires. Il poum
même l’artificejusqu’à ordonner à le gouvernante de tenir prêts

huit vaisseaux ou moins en Zélande, afin de pouvoirles envoyer
sur-loochamp il se rencontre si elle apprenait qu’il eût fait
voile d’Espngne. Et en effet Marguerite lit équiper ces vaisseaux

et réciter des prières dans toutes les églises pour l’heureux

succès de ce voyage par mer, quoique plus d’une personne
laissât en secret échapper la remarque que Se Majesté n’aurait

guère à redouter les tempêtes de la mer dans son enlinet
de Madrid. li joua ce rôle avec tout de perfection, que les en-
voyés néerlandais. Bergues et Moutigny, qui se trouvaient il
Madrid, et qui n’avaient vu jusqu’alors dans tout cela qu’une

comédie, commencèrent enfin eux-mêmes à s’alnrmer, et com-

muniquèrent cette frayeur à leurs amis de Bruxelles. Une lièvre
tierce, qui le prit, vers ce temps, à Segovie. ou qu’il feignit peut-
Mre, lui fournit un prétexte plausible pour différer l’exécution

de ce voyage , tandis que les apprêts étaient toujours poussés

avec in plus grande énergie. Lorsque enlie les sollicitations
pressantes et réitérées de. en sœur l’obligèrent à une déclara-

tion précise , il décidu que le duc d’Albe prendrait les devants

avec l’armée, pour purger la route de rebelles et donner plus
d’éclat à son arrivée royale. Il n’osait pas encore annoncer le duc

comme son véritable représentant, perce qu’on ne pouvoit cs-
péror que la noblesse néerlandaise étendit la déférence qu’elle

ne pouvoit refuser au souverain.jusqu’ii un de ses serviteurs que
ioule la nation connaissait pour un barbare et qu’elle détestait

connue étranger et comme ennemi de sa constitution. Et en
etl’et l’opinion générale, qui dura longtemps encore après l’ar-

rivée du duc d’Albe. l’opinion que le roi le suivrait bientôt en

l personne, contint l’explosion des résistances violentes que le
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duc aurait certainement rencontrées lorsqu’il inaugura d’une

manière si cruelle son gouvernemenfl.
Le clergé espagnol. et particulièrement l’inquisition, four-

nirent de riches subsides au roi pour cette expédition dans les
Paysannes. comme pour une guerre sainte. On fit des levéesdans

toute Espagne avec le plus grand zèle. Les vicierois et sauver.
neurs de Sardaigne, de Sicile, de Naples et de Milan ’, reçurent A.
l’ordre de tirer des garnisons l’élite de leurs troupes italiennes - E-

et espagnoles, et de les envoyer au quartier général dans le
territoire de Gênes, où le duc d’Alhe les recevrait et les échan-

gerait contre des recrues espagnoles qu’il amènerait avec lui.
il fut en même temps ordonné a la gouvernante de tenir prêta
en outre dans le Luxembourg quelques régiments d’infanterie
allemande, sous les ordres des comtes d’Ebersteln, de Schauen-
bourg et de Lodrona, et dans la Franche-Comté quelques esca-
drons de cavalerie légère, afin que le général espagnol pût se

renforcer de ces troupes des son entrée dans les Provinces. le
comte de Bariairnont fut charge de pourvoir à l’entretien de
l’armée d’occupation, et une somme de deux cent mille florins

d’or fut comptée à la gouvernante, pour subvenir à ces nous
voiles dépenses aussi bien qu’à l’entretien de sa propre urmée’.

Comme , dans liintcrvalle. la cour de France, sans le prétexte
des dangers qu’elle pouvait avoir à craindre des huguenots,
avait témoigne qu’elle ne se souciait pas d’accorder le [message

à l’armée espagnole, Philippe lI se tourna vers les ducs de
Savoie et de Lorraine. qui étaient trop dépendants de lui pour
lui refuser une semblable demande. le premier y mit seule-
ment la condition de pouvoir entretenir aux frais du roi deux 3
mille hommes diinfanterie et un escadron de cavalerie, pour f.
protéger le pays contre les désordres auxquels il pourrait être 1
exposé pendant le passage de Fermée espagnole. En même ï
temps, il se chargea de fournir à l’armée les vivres nécessairesl.

la nouvelle de cette marche mit en mouvement les hugue-

I. Slnd.. 193-200. -- materoit, 103.
a nous la. première édition : s De Sicile. de Naples. de Sardaigne et de

Milan. a I3. listez-en. 105. -- llurguud., en.» Strad., lOB.
à. 5mm, 198, 199.
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nais, les Génevois, les Suisses et les Grisons. Le prince de Condé

et l’amiral de Coligoy pressèrent le roi Charles 1X de ne pas
laisser échapper une occasion si favorable, on il était en son
pouvoir de porter un coup mortel à l’ennemi héréditaire de la

France. Avec le secours des Suisses, des (louerois et de ses pro-
pres sujets protestants, il lui serait facile d’écraser, dans les
étroits défilés des Alpes. l’élite des troupes espagnoles, et ils

promettaient de le soutenir avec une armée de cinquante mille
huguenots. Mais cette oille, dont l’intention dangereuse 31311011-
vait être méconnue. fut, sous un prétexte plausible, refusée
par Clmrlæ 1X, et il se chargea de veiller lui-même, pendant
cette marche, à la sûreté de son royaume. Il se hâta en effet de

lever des troupes pour couvrir les trentième françaises; les
républiques de Genève. de Berne , de Zurich et des Grisons en
firent autant, toutes prèles à opposer la plus valeureuSe résis-

tance au redoutable ennemi de leur religion et de leur lia
berté l.

Le 5 mai 1567, le duc mit à la voile à Carthagène, avec trente
galères qu’André noria et le une Côme de Florence avaient four-

nies, et il aborda huit jours après a Gènes, ou il reçut les quatre
régiments qui lui étaient destinés. Mais une fièvre tierce, dont
il fut atteint aussitôt après son arrivée, le força de rester quel-

quas jours inactif en Lombardie : retard dont les puissances
voisines profitèrent pour se mettre en défense. Aussitôt qu’il
sent rétabli, il passa, près d’Asti dans le Montferrat, une revue
générale de ses troupes, qui étaient plus braves que nombreuses,

et ne se montaient pas à beaucoup plus de dix mille hommes,
infanterie et cavalerie. Il ne voulut pas, pour une marche si
longue et si périlleuse, s’embarrasser d’un ramas inutile qui
n’eut été propre qu’à retarder sa marche età augmenter les dif-

ficultés de l’entretien. (les dix mille vétérans ne devaient être,

po. r ainsi dire, que le noyau solide * d’une armée plus consi-
dérable qu’il pourrait aisément réunir dans les Pays-Bas même,

selon le besoin du temps et des conjonctures.
liais cette troupe était aussi choisie qu’elle était peu nom--

l. suai. 196. -- Bertrand" 591.
Dans la première édition : c Quo la moelle et le noyau solide. a
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breuse. Elle se composait des restes de ces légions victorieuses
à la tète desquelles Chameau-lut avait fait trembler l’Eumpe;
bandes avides de carnage, inébranlables , dans lesquelles ravi.
voit llaneic-nne phalange macédonienne, rapides et assoupües
par un long exercice , endurcies contre tous les éléments, fières

de la fortune de leur général , et enhardies par une longue suite
de notoires, redoutables par la licence, plus redoutables encore
par la discipline. lumen, avec toutes les passions d’un climat.
plus chaud, sur une contrée douce et fertile, et impitoyable-t
envers un ennemi que llÉglise maudissait. (le désir fanatique

de carnage. cette soif de gloire et ce courage naturel niaient
enflammés par une sensualité massière, le plus fort et le plus
ourlien par lequel le général espagnol menait ces bondes ta-
rent-lies. Avec une indulgence calculée, il laissait la débauche et
la volupté envahir son armée’. Sous sa protection tacite, des

tilles ilejoie italiennes suivaient les drapeaux; dans le passage
même des Alpes, ou la cherté des vivres le força de réduire son

armée au plus petit nombre possible, il aima mieux avoir quer
ques régiments de moins que de laisser en arrière ces instru-
lllirl’ll’4 de volupté’. Mais autant il s’appliquait d’un côté à cor-

rompre les mœurs de ses soldats, autant. d’un autre côté. il
les comprimait sous une discipline outrée, à laquelle la victoire
faisait seule exception, et qui ne trouvait (le relâche que dans
la bataille. Enquoi il appliquait la maxime du général athé-
nien Iphicrate . qui décernait la palme de la bravoure au soldat
voluptueux et avitle’. Plus les désirs avaient été douloutetr

sentent contenus sous une longue contrainte, plus devait être

t. La première édition ajoute: a Et une licence impudente étonner tout
moramém

o. Cette marche. vraie bacchanale. contrastait assez étrangement avec la
sombre ultslbrilê et in sainteté prétendue de son but. Le nombra de ces filles
publiques était si démesuré, que la nécessité leur donna l’idée d’établir ripent:-

nêmem entre elles une certaine discipline. tilles se formèrent en compagnics
particulières, matchèrent en rangs et en files. derrière chaque bataillon, me
un entre militaire surprenant, et elles se divisaient. avec une rigoureuse tu.
quette, d’amis le rang et le salaire, en prostitué-es de commandants, de capi-
taines, riches et pauvres prostituées de soldats. selon que la fortune les avait
training. et que leurs prétentions baissaient ou s’élevaient. - tinteroit, lot.
(Note de in: titi-tir.)

a. La première édition renvoie ici, en note, à Plutarque, Vie de Colite.
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furieuse leur éruption par la seule porte mien leur laissât
ouverte.

Toute Yinfanterie , forte dienviron neuf mille hommes, la
plupart Espagnols, (ut divisée par le duc en quatre brigades .
auxquelles il donna quatre Espagnols pour commandants. Al-
phonse d’Lïlloa conduisait la brigade napolitaine, qui se compo»

saitdc trois mille deux cent trente hommes en nenfcompagnies:
Étanche de intitule . la brigade milanaiste ,I de!!! mille (leur cents

hommes en dix compagnies; la brigade sicilienne. même. nom.-
bre de wmpagnies. en tout mille six cents hommes, était sans
les ordres de Julien Rumen). homme de guerre expérimente ,
qui avait déjà oomhattu précédemment sur le se! néerlandais l,

et Gonsaive de Braccamome commandait la brigade sarde, que
trois compagnies de nouvelles recrues, amenées par le. dur,
avaient renducégale en nombre à la précédente. A chaque com-

pagnie furent encore ajoutés quinze mousquetaires espagnols.
La cavalerie. qui ne se montait pas à plus de douze Cents che-
vaux , se commit de trois escadrons italiens. deux albanais
et sept espagnols. tant de cavalerie légère que de cuirassions;
elle avait pour commandants supérieurs deux fils du duc. Fer--
dinand et Frédéric de Tolède. Le maréchal de camp ôtait (thiop-

pinVitelli, marquis de (Mona, officier renommé, que le dur
Côme de Florence avait donné au roi d’Espagne. et Gabriel Sur-

laellon commandait l’artillerie. Le duc de Savoie lui avait cédé
un ingénieur expérimenté, François Padoue, d’lîrliin, qui lui

devait être utile dans les Pays-Bas pour la construction de nom
relies forteresses. Suivuicnt encore ses drapeaux un grand nom-
bre de volontaires et l’élite de la noblesse espagnole, dent la
plus grande partie avait combattu sans Charles-Quint en Aile.
magne, en Italie et devant Tunis: Christophe liondragone, un
de. ces dix héros espagnols qui , non loin de llühlberg, i’ëpëe

cette les dents, avoient traverse I’Elbc il la nage , et , au milieu
d’une pluie de balles ennemies . avaient amené de la rive. oppo-

sée les barques avec lesquelles l’empereur construisit ensuite

l. Le même sans les ordres duquel dotait trouva un des régiments flinguais
qui avaient provoqué. sept années auparavant, tant de réclamations de la par!
des étais généraux. (Jim de l’auteur.)
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un pont de bateaux; Sancho d’Avila, que le due d’Albe avait
formé lui-même au métier de la guerre; Camille de Monte;
François Ferdugo. Charles Davila. Nicolas Basin et le comte
Martinengo z tous enflammés d’une noble ardeur. pour oom-
mencer leur carrière militaire sous un si excellent général, ou
pour couronner par cette glorieuse campagne une gloire déjà
conquise l.

La revue saturée, l’armée, repartie entrois corps; passe le I

mont Cenis, par le même chemin qu’Annibal doit avoir soin
dix-huit siècles auparavant. Le due conduisait lui-memel’evant-

garde; Ferdinand de Tolède, auquel il omit adjoint le colonel
Lodofio comme lieutenant , commandait le corps de bataille, et
le marquis de Cetona l’arrière-garde. Il fit prendre les devants à
François tribune, maître des munitions . ainsi qu’au général

Serbellon, pour frayer la route à l’armée, et préparer les vivres

dans les étapes. Celle que l’avant-garde avait quittée le matin
était occupée. le soir par le corps d’année. qui faisait place le
lendemain à l’arrière-garde. Les troupes traversèrentainsi, à pe-

tites journées, les Alpes de Savoie. et, à la quatorzième marche,
ce dangereux passage était achevé. Une armée française d’ob-

servation les côtoya , le long de la frontière du Dauphiné et du
cours du Rhône; et, à droite. l’armée alliée des Genevois, dans

le voisinage desquels les Espagnols passèrent à la distance de
sept milles. Ces deux corps demeurèrent dans une complète
inaction, uniquement attentifs à couvrir leurs trentième. Tan-
dis que l’armée espagnole gravissait ou descendait les roches
escarpées. passait lisère impétueuse, ou se glissait, homme
par homme, àtravers d’étroites crevasses de rochers , une poi-

gnée d’hommes aurait suffi pour arrêter toute sa marche et la
repousser dans les montagnes. La elle était perdue sans ros-
source. parce qu’à chaque étape il nlétait amassé de vivres que

pour un seul jour et pour un tiers de l’armée. Mais un respect
et une crainte étranges du nom espagnol semblaient avoir aveu-
glé les ennemis, en sorte qu’ils ne voyaient pas leur avantage
ou que du moins ils n’osaient pas en profiter. Pour ne pas les
en faire souvenir, le général espagnol se hâta de se dérober.

l. Strad., 200. 30]. -- liurgund., 393. -- Mater-en. 101.
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avec le moins de bruit possible, à travers ce dangereux passage.
persuadé que c’en serait fait de lui s’il donnait le moindre sujet

de plainte. La plus rigoureuse disciplina on observée pendant
toute la marche; pas une cabane, pas un champ ne souillât de
dommages’, et jamais peut-être de mémoire d’homme une aussi

nombreuse armée ne lit un si long chemin dans un ordre si
parfait. liette armée envoyée pour le meurtre fut conduite
saine et sauve, à travers tous les périls , par son étoile redou-
table , et il serait difficile de décider si c’est la prudence de son

chef ou l’aveuglement de ses ennemis qui mérite le plus notre
étonnement à

nous la Franche-Comté quatre escadrons de cavalerie légère.
nouvellement levés. se joignirent à l’armée, qui se renfonce

missi, dans le Luxembourg, de trois régiments d’infanterie
allemande , amenés au duc par les comtes d’ilberstein . de
Scliauenbourg et de lotirons. De Thionville, ou il se reposa
quelques jours, il envoya complimenter la gouvernante par
François d’lbarru, qui était aussi chargé de s’entendre avec

elle sur le logement des troupes. ne la part de la gouvernante,
lieudit-mes et Barlaimont parurent dans le camp espagnol, pour
féliciter le duc de son arrivée et lui rendre les honneurs accou-
tumés. Ils devaient aussi lui demander son plein pouvoir royal.
mais il ne leur en fit voir qulune partie. Ils furent suivis d’une
foule de gentilshommes flamands. qui ne croyaient pouvoir
trop se hâter de gagner les lionnes grâces du nouveau gouver-
neur,ou d’apaiser par une prompte soumission la vengeance
qui slavançait contre eux. Quand le comte d’Egmont s’approcha

panai les autres. le duc dlAibe le montra aux personnes qui l’en-
tournient, en disant : c Voici un grand hérétique! a d’une voix

assez haute. pour être entendu du comte, qui s’arrêta troublé

ères paroles et changea de couleur. Mais. quand le duc, pour
trépasser son irréflexion, siavança vers lui avec un visage serein.

t. Uns rois seulement. à l’entrée de la Lorraine, trois cavaliers 0513an enle-
. tu quelques moutons «un troupeau; mais le duc n’en eut pas plutôt connais-

mceqn’il renvoya au propriétaire os qui lui avait été vole, et condamna les
coupables à otte pendus. A la prière du général lorrain. qui était venu le
saluera la frontière, cette sentence ne tut exécutée que sur l’un des trois. que

i lesurtdesigna sur le tambour. n Strad.. 202. (Note de l’auteur.)
2. Burgund., A96, 491. -- suant, l. et

ou M litt

WHM il".

or l. la l

un o
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et le salua amicalement en ranimassent , le Flamand lut hon-
teux de sa frayeur . et, par une interprétation étourdie, méprisa

cet avertissement. il scella cette nouvelle amitié par le présent
de deux excellents chevaux. que le duo accepte d’un air (faillible

grandeur i.
Sur l’assurance de la gouvernante, que les Provinces jouis-

saient d’un parfait repos, et qu’on niellait à craindre de révolte

- d’aucun «se-1e duc licencia quelques régiments allemands qui
avaient touché jusqu’alors la demi-solde. Trois mille six cents. n

hommes furent logés à Anvers , nous les ordres de Lodrona . et
la garnison wallonne, dont ou n’était pas bien sur. du: aussitôt
quitter in place. Ou mit une garnison proportionnellement forte
à Gand et dans d’amies villes importantes. Albe luimème se

dirigea. avec la brigade milanaise, vers Bruxelles, ou l’accom-
pagne une brillante escorte de la première noblesse du pays *.

Là . comme dans toutes les autres villes des PaysoBas, l’anxiété

et la terreur l’avaient précédé, et ceux qui se sentaient coupæ

hies d’une faute quelconque . ceux même qui se croyaientinno-

cents attendaient cette entrée avec inquiétude comme le lever
d’un jour de jugement. Tout ce qui pourvoi: n’ai-moirer à sa [in

mille. à ses biens. il sa patrie . sleufuyail ou avait déjà pris la
fuite. D’après la propre déclarationdo la gouvernante, l’approche

de l’armée espagnole avait dejà dépeuple les provinces de cent

mille citoyens, et cette fuite générale durait encore sans inter.
ruption ’. Mais l’arrivée du général espagnol ne pouvait être

plus odieuse aux Néerlandais qu’elle niellait blessante et acca-
blante pour la duchesse. Enfin , après tant d’années, pleines
de soucis. elle avait commencé à goûter les douceurs du repos
et de cette autorité incontestée qui avait été son vœu le plus ’
muent pendant ses imitons d’administration et était demeurée

toujours jusque-ln un vain souhait. Ce fruit de son uppliœ- A
tian inquiète, de ses soins et de ses veilles, lui devoit être en- ’
levé maintenant par un étranger. qui, étant mis tout d’un coup h

en possession de tous les avantages qu’elle n’avait pu con- 3

l. omnium, 105. - mon, 31. «- 3mm, un. -- Watson, t. il, p. 9.
2. Sitôt!" 203.
3. Siranl.,1. c.
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j quérir sur les événements que par une persévérante habileté .

- remporterait facilement sur elle le prix de la célérité , et triom-
pherait par des succès plus rapides de son mérite réel, mais
moins éclatant. Depuis la retraite du ministre Gramelle, elle

avait goûté tout le charme de l’indépendanœ , et les hommages

flatteurs de la noblesse, qui la laissait d’autant plus se com-
p l plaire dans l’apparence du pouvoir qu’elle lui en dérobait drivant-

»: age la réalité. avaient peu à peu égaré sa vanité à untel point,

qu’elle avait enfin éloigné d’elle, par sa froideur, jusqu’à son
Il serviteur le plus loyal, le conseiller d’ État Viglius, qui ne lui

Ï disait jamais que la vérité. Maintenant elle devait tout à coup
soutint il ses côtés un surveillant de ses actions, associé à son
h pouvoir, si même ce n’était pas un maure qu’on lui imposait;
’I dont l’esprit altier, Opiniâtre , impérieux , étranger aux ména-

gements du langage des cours , préparait à l’amour-propre de
’ la gouvernante les plus mortelles blessures. Vainement, pour
V” empêcliersa venue, avait-elle invoqué toutes les misons de la
; politique , représenté ou fait représenter au roi que la ruine
totale du comment: néerlandainserait la suite inévitable de ne
* (aucunement des Espagnols; vainement s’était-elle. appuyée
À -- sur la paix déjà rétablie dans le pays et sur ses propres mérites

au sujet de cette paix, qui lui donnaient droit à une meilleure
A récompense, que de livrer à un étranger nouveau venu les
fruits de ses efforts, et de voir anéanti par une conduite Oppoe
ï sée tout le bien qu’elle avait fait. Même après que le duc avait
l déjà passé le mont (louis. elle avait fait encore une tentative.
" pour le déterminer du moins à une réduction de son armée;

l niaisent effort avait été superflu, comme tous les autres, parce
que le duc s’appuyait sur les ordres qu’il avait reçus. Elle voyait

- maintenant son approche avec le plus vit chagrin , et les larmes
.de l’amour-propre blessé se mêlaient à celles qu’elle versait

à pourla patrie l.
Q (Jeux: le 22 août 1567 que le duc d’Albe parut aux panes de

à Bruxelles. Son armée fut aussitôt mise en garnison dans les
r faubourgs . et son premier soin à lui-même fut de rendre ses
. respectueux hommages à la sœur de son roi. Elle le reçut

a agar. w w".-

I l. lletaren, 104.-Burzund..Æ70.-- sont, 200.-- rigl. MEopper. epùt. tv,
nm.
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comme une malade, soit que l’affront qui lui était fait l’en: i;
réellement saisie au point d’affecter sa santé, soit, plus vrai. li
semblablement , qu’elle eût mais ce moyeu pour blesser l’or. v

gnon du duc et amoindrir en quelque chose son triomphe]! .
lui remit des lettres du roi, qu’il avait apportées d’Espagne 3j

pour elle , et lui présenta une copie de sa propre commission?
ou lui était confié le commandement en chiards toutes les une
pas néerlandaises. enserre que l’administration des allaites
civiles semblait rester en portage, comme auparavant, in
gouvernante. Mais , aussitôt qu’il se vit seul avec elle, il pro- .I
duisit une nouvelle commission . qui disait tout autre chose que 7:»
la première. En vertu de cette nouvelle patente. le pouvoir in" Ç
était remis de faire la guerre comme il le trouverait homos
construire des forteresses , de nommer et déposer à son gré les

gouverneurs des provinces , les commandants des villes et se a
autres officiers royaux; de faire des enquêtes sur les trouble 21’
passés, d’en punir les auteurs et de récompenser ceux qui étaient
demeures fidèles. [les pleins pouvoirs de cette étendue , qui tu

salent de lui presque un souverain . et surpassaient de beaucoup I
ceux dont Marguerite était elle-même investie, la consternèrent
au dernier point, et il lui un ditticile de cacher la blessurede v I
son âme. Elle demanda au duc s’il n’avait point peuhllrclme

troisième commission ou des ordres particuliers en réserve.
qui allassent encore plus loin , et fussent rédiges en termes plu à,
précis. il en convint d’une manière assez claire , mais il doum. 1; ’

en même temps. a entendre que ce serait trop de détails pairle 5’.

jour présent. et qu’il valait mieux les difl’erer jusqu’à un temps

atone occasion plus convenables. Dès les premiers jours (leur ,.
arrivée, il fit présenter aux conseils et aux états une copie de i
la première instruction , et la lit imprimer . afin qu’elle parvint g;

plus tôt dans les mains de chacun. Gomme la gouvernanteoo-
cupait le palais , il se logea provisoirement a l’hôtel de fielleux» ’A

bourg , le même ou la confédération des Gueux avait reçu tu Ï

nom , et devant lequel . par une vicissitude étonnante des a
choses humaines, la tyrannie espagnole arborait maintenait f

ses insignes ’. ’
1. Six-am, ses. -- listerait. tua. -- lieurs. Cuit. Auriez" lib. IV.38.
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Alors régnait dans Bruxelles un silence de mon, qui n’était

interrompu, de moments en moments, que par le bruit insccow
me des armes. Le duc n’était dans la ville que depuis quelques
heures, quand ses satellites, comme une meute lâchée, serépan-

dirent dans toutes les directions. Partout des visages étrangers ,
des rues désertes, toutes les maisons fermées au verrou, tous
les divertissements suspendus , toutes les places publiques aban-
données : la capitale tout entière comme un pays ou la peste a
passé. Sans s’arrêter, comme auparavant, pour converser à
loisir ensemble , les amis passaient à la hâte devant leurs amis;
on doublait le pas , aussitôt qu’un Espagnol paraissait dans les
rues. Un frémissait à chaque bruit, comme si un sergent de
justice eut déjà frappé à la porte; les nobles se tenaient chez
en! dans une attente inquiète; on évitait de se montrer en pu-
blic, pour ne pas venirien aide à la mémoire du nouveau gou-
verneur. Les deux nations semblaient avoir échangé leurs ca-
ractères : llEspagnol était maintenant causeur, et le Brabançon
était muet, la défiance et la peut avaient fait fuir se bonne
humeur et son enjouement, une gravité forcée réprimait jus-
qu’au jeu de la physionomie; A chaque instant on craignait
de se sentir amblé par le coup fatal. Depuis que la ville tuait
dans ses murs le général espagnol. elle était comme le mal.
heureux qui u vidé la coupe empoisonnée. et attend de mo-
ment en moment, avec une angoisse tremblante, Pellet mortel
du breuvage.

(leur anxiété universelle des esprits avertit le duc de mettre
promptement à exécution ses desseins, avant union les prévint
par une fuite opportune. Son premier soin devait être de 5.3.5-
surer des grands les plus suspects, afin d’enlever, une fois pour

toutes, à la faction ses chefs, et ses appuis au peuple. dont il
vouloit opprimer la liberté. Par une menteuse aillolnilité, il tu si!

réussi il endormir leur première crainte, et il rendre au comte
d’Egmont. on particulier. toute sa première sécurité z en quoi il

se survit avec adresse de ses fils Ferdinand et Frédéric. dont
l’ailahilité et la jeunesse sympathisoient plus aisé-ment avec le

caractère flamand. Pur cette habile conduite, il obtint que le
comte de lloorn, qui jusque-là avait jugé plus prudent de Voir du
loin les premières salutations, se laissât séduire par Vitali-eux

semLLER. - MST. l ’10
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succès de son ami, et attirer à Bruxalles. Quelques gentils-
hommes, à la tête desquels se trouvait Egmont, commencèrent
même à reprendre leur ancienne vie joyeuse , sans que le cœur
toutefois y fût tout entier, et sans trouver beaucoup d’imita-
leurs. L’hôtel de Kuilemhourg était sans cesse assiégé par une

foule de visiteurs, qui sa presaaieut autour de la personne du
nouveau gouverneur, et faisaient briller une gaieté d’emprunt l
sur leurs visages altérés par la crainte et l’inquiétude; Remont-

surtout se donnait l’apparence d’entrer dans cette maison et
d’en sortir le cœur léger; il traitait les fils du une et 5P lais.
sait traiter par aux. Cependant le duc fit réflexion qu’une si
belle occasion d’exécuter son projet pourrait bien ne pas se
présenter une seconde fois, et qu’une seule imprudence suffirait

pour troubler cette sécurité. qui livrait d’elle-môme dans ses

mains les deux victimes; mais il fallait encore quele troisième
personnage, que Hoogstmeten tilt pris dans le même filet : en
conséquence il rappela à Bruxelles, sans un prétexte plausible
d’ananas. En même temps qu’il voulait arrêter lui-mimoit

Bruxelles les trois comtes, le colonel de bodronn devait se
saisir. à Anvers, du bourgmestre. Strahlen, ami intime du
prince d’Orange, et suspect d’avoir favorise les calvinistes. En

autre officier devait arreter le secrétaire intime et gentilhomme
du comte d’Egmont , Jean Casemhrot de Beckerzeel, et avec lui
uniques secrétaires du comte de lioorn . et s’emparer de leurs

,ulliurs.
Quand vint le jour fixé pour l’accomplissement de ce projet. le

une lit appeler auprès de lui tous les conseillers d’lîtat et les
chevaliers, comme s’il avait en à conférer airer aux sur in ai-
rains publiques. à cette séance assistèrent, du côté (les Néer-

landais. le duc. d’Arschot. les ramies de llunsfeld, de Burin-
. mont. dïtremberg: et du coté des Espagnols. Vitellit Serbellon

et [hm-ru. Lejeune Comte de Mansi’uld parut aussi à cette réunion;

mais un signe de son père Forum! de disparaître au plus tôt . et
«le se dérober par une prompte fuite au malheur qui le mena-
çait. comme ancien membre de l’alliance des Gueux. Le dur
s’attacha à traîner la délibération en longueur, pour attendra

les courriers d’hivers qui devaient lui apporter la nouvelle du
l’arrestation des autres personnes désignées. Pour le faire avec
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moins de saumon, il appela à la séance liingénieur Paeiotto,
qui lui présenta les plans de quelques forteresses. Enfin il fut
avisé que l’entreprise de Lodrona avait heureusement réussi,
sur quoi il rompit sans affectation la conférence et congédia les
conseillers diluai. Le comte d’Egmont voulut alors passer dans
l’appartement de don Ferdinand, pour achever avec lui une
partie de. jeu qu’il avait commencée, quand le capitaine des
gardes du duc, Souche d’Avila. se. présenta devant lui et, au
nom du roi. lui demanda son épée. Aussitôt il se vit entour:t

dune troupe de soldats espagnols, qui, selon la consigne, pe-
rurent tout à coup et s’élancera"! du fond de le chambre. Go
nommes-inattendu le saisit si violemment, qu’il perdit. quelques
moments la parole et la présence d’esprit; mais il se remit
bientôt: avec une contenance tranquille. il prit son épée à son
tout. et dit, en la remettant aux mains de l’lîspnguol : a (le fer
adéfendu quelquefois non sans succès la cause du roi. au lions
le même temps. un autre officier espagnol s’assurait du comte
de Boom. qui, sans aucun soupçon du danger, voulait s’en re-
tourner ntiez lui. Sa première, question fut de slinformer du
comte d’Egmont. lorsqu’on lui répondit que, dans ce même

instant, son ami était traité comme lui, il se rendit sans résis-
tance. c Je me suis laissé conduire par lui, s’écria-Ml; il est
jette que je partage son son. a Les deux comtes furent gardés
dans deux chambres séparées. Tandis que cela se passait dans
la maison, toute la garnison était sortie de ses quartiers, etc-1k-
se tenait sous les armes devant l’hôtel de Kuilemiiourg. Per-
sonne ne savoit ce qui s’y était passé; une mystérieuse terreur

parcourut tout Bruxelles. jusqu’à ce qu’eniin la rumeur répon-

dit cette malheureuse nouvelle. Elle frappa tous les habitants.
comme si chacun d’eux eût été lui-même la victime. (liiez un

grand nombre il y avait plus de colère pour l’aveuglement (l’Ég-

mont que de pitié pour son son; tous se réjouissoient que Guil-
laume d’Orange eût échappé. On dit aussi que le premier mou-

veinent du cardinal Grunvelle, quand on lui annonça dans Rome
cette nouvelle, fut de s’informer si l’on tenait aussi le Tociturne.

Comme on lui dit que non, il secoua la tète : a Eh mon! on n’a
rien absolument, dit-il, puisqu’on a laissé échapper le Taci-

turnu. a La fortune fut plus propice au comte de lloogstracten.



                                                                     

308 HISTOIRE DE LA RÉVOLTE DES PAYSOBAS.

que le bruit de cet événement surprit, comme il se rendant
Bruxelles, parce qu’il avait été oblige, pour raison de santé, de

voyager plus lentement. Il retourna sur ses pas à la hâte, et il
échappa heureusement A sa pontet

Immédiatement après son arrestation, on arracha au comte
d’Egmont un ordre écrit de sa main au commandant de la cita-
delle de Gand, par lequel il fallut qu’il lui signifiât de livrer la g
forteresse au colonel espagnol Alphonse d’Ulloa. Ensuite les des:
comtes, après avoir été détenus pendant quelques semninesl

Bruxelles. chacun à part , furent conduits, sous une escorte (le
trois mille soldats espagnols, dans la ville de (land , ou ils de t
meurèrent prisonniers jusque bien avant dans l’année suivantei
On s’était en même temps emparé de tous leurs papiers. Beau

coup de personnes (le la première noblesse, que la trompeuse
mobilité du duc d’Albe avait induites à rester, subirent le même

sort , et Ceux qui avaient été pris les armes à la main avant l’ar-

rivée du duc furent sans plus de retard livrés au supplice. A la
nouvelle de l’arrestation d’Egmont, environ vingt mille per-
sonnes s’exilèrent encore, outre les cent mille qui s’étaient mini-il

mises à l’abri. et qui n’avaient pas voulu attendre l’arrivée du

général espagnol. Nul ne se croyait plus en sûreté’, depuis
qu’on s’était attaqué à une si noble vie’; mais un grand nombre

eurent à se repentir d’avoir (litière aussi longtemps cette ré-

solution salutaire; car la mite leur était rendue chaque jour

l. listel-en, me. -- suai. 2M. 205. --- lieurs. ou". Amidon, 39. -- au.
gin. des hon-Unies, lil, Il! (t. V, p. ne, 173 de l’édit. franc).

2. l’ne grande partie de ces fugitifs servit à renforcer l’année des hammam.
qui avaient pris prétexte du passage de l’armée espagnole à trairais la Lorr-
pour réunir leurs forces. et qui pressaient alors extrêmement le roi Charles :3.
Par ce motif. la cour de France se crut en droit de réclamer des subsides as-
près de la gouvernante des Puys-Bas. Les huguenots, disait-on . avaient tous;
déré la marche de Pannes espagnole comme une conséquence de la conven-
tion verbale conclue contre eux. il Bayonne , entre les dans cours. et ameniez!
par in tirés de leur sommeil. La cour d’Espsgne un: dune tenue à bon dr..il
d’aider le roi de France à se tirer d’un embarras dans lequel il n’était ioulé
que par la marche des Espagnols. Aussi le duc d’Alhe envoya-Hi, en allai, le
comte d’Aremhrrg avec des forces considérables, pour se joindre en Francel n
l’année de la reine mère. et il offrit même de les commander en personne. ce i
dont on le pria de se dispenser. -- Strad., 206. - Timon, est. (Note de l’au-
leur.)

3. tines in première Minou z a A une aie si innocente. si sucrée. a
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plus difficile. parce que le duc fit fermer tous les ports et dé-
fendît l’émigration sous peine de mon. Alors on trouva heureux

ces mendiants qui avaient abandonné fortune et patrie pour ne
rien sauver que leur vie et leur liberté k

x. Heurs" 614:7. "tin, 40. -- Hum. 639. «matera-n, 108. -- nm.
3m. de: frou-Union, nm. v, p. x73, tu).



                                                                     

PREMIÈRES. MESURES DU DUC D’ALBE

ET RETRAITE DE LA DUCHESSE DE menu.

Le premier acte du duc, aussitôt qu’il se fut assure des grands

les plus suspects. fut de rendre à l’inquisition son ancienne
autorité, de remettre en vigueur les décrets du concile de Trente.

d’abolir la modération. et de faire revivre , avec toute leurri-
gucur d’autrefois, les édits contre les luirétiquesl. En Espagne.

le tribunal de l’inquisition avait declnre «coupable (le lèse-man

juste au premier chef. :- toute la nation néerlandaise, catholi-
ques et hérétiques, fidèles et révoltes, sans distinction. cenxoci
s’étant rendus criminels par leurs actes. ceux-là par leur négli-

gence, il l’exception d’un petit nombre de personnes qu’on se

réservait de designer par leurs noms, et le roi avait confirmé
cet art-et par une sentence publique. Il se déclarait quitte en
même temps de toutes ses promesses, et dégagé de toutes les
conventions que la gouvernante avait fuites en son nom avec le
peuple des Puy-elles; le pardon était toute la justice qu’on pou-

vait désormais attendre de lui. Tous ceux qui avaieni contribué

au renvoi du cardinal Graurelle, qui avaient pris part à la re-
quête de la noblesse confédérée, ou seulement qui en avaient

parle favorablement; tous ceux qui avaient présenté des sup-
pliques contre les canons de Trente, coutre les édits de religion
ou l’établissement des évêques; tous ceux qui avaient permis

les prêches publics ou qui les avaient faiblement réprimés;

l. Menin. Cuit. Amine, 38. -- luterai. 105.
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. tousseur. qui avaient porté les insignes des Gueux,. chanté les
Û chansons des Gueux, ou qui avaient à ce sujet témoigne leur

joie d’une manière quelconque; tous ceux qui avaient recueilli
. ou caché. un prédicant non catholique, assisté à des enterrements

calvinistes. ou qui avaient seulement en connaissance des assem-
blées secrètes des hérétiques et ne les avaient pas révélées; tous

V- ceux qui avaient fait des représentations fondées sur les privilèges
in pais; enfin tous ceux qui avaient déclaré qu’on doit obéir à

bien plutôt qu’aux hommes z tous, sans distinction, étaient pas»
r: ribIl’S de la peine que la loi prononce contre les crimes de lèse-

majeste et de haute trahison, et cette peine devait être. selon
’ les instructions qui seraient données a ce sujet. infligée aux

coupables, sans ménagement ni grâce. sans égard au rang, au
sexe ou à Page. pour l’exemple de la postérité et pour l’effroi

de tous les temps à venirl. D’après cette déclaration, iln’y avait

plus dans toutes les provinces une seule personne innocente.
et le nouveau gonremenr avait le droit formidable de choisir
dans toute la nation. Il tenait toutes les fortunes et toutes les
lies dans sa main, et quiconque sauvait l’une ou l’autre, ou

même toutes deux. les recevait connue un don de sa grandeur
"- d’âme ou de son humanité.

1,, Par cet artifice, aussi habilement imaginé qu’abominable,
fi tonte la nation était désarmée, et une réunion des volontés

rendue impossible. En ellet. comme il dépendait uniquement du
:5 libre arbitre du duc de résoudre il qui serait appliquée la sen-

l tôlier, qui avait atteint tout le monde sans exception, chacun
l se tenoit tranquille, pour (plumier, s’il était possible, a l’atten-

tion du gouverneur. et ne pas attirer sur soi le choix meurtrier.
7’ .tinsi toute personne en laveur de laquelle il lui plaisait de faire
r une exception, lui était en quelque façon redevable, et lui avait

une. obligation personnelle, équivalente au prix de sa vie et de
i, ses biens. liais. comme cette justice criminelle ne pouvait être
’ exercée que. sur la moindre partie de la nation, il s’était natu-

rellement assure de la plus grande par les liens les plus forts
l de la crainte et de la reconnaissance, et, pour une personne qu il
. choisissait comme victime, il en gagnait dix autres qu’il épar-

t. noteroit. 107.
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gnan. Aussi, au milieu des flots de sang quiil faisait couler, I.
demeura-Hi en possession paisible de son pouvoir, tant qu’il ’

resta fidèle à cette politique, et il ne perdit pas ces aven.
toges avant que le besoin d’argent l’eût forcé d’imposer i la il

nation un fardeau qui pesa. sans exception , sur tout le Ë

monde’. leI Pour mienxsuffire des travail sanguinaire qui s’occumulait Ï

journellement sous ses mains. et pour ne perdre aucune ne; ,
time faute d’instruments; d’un autre coté , pour rendre sa son.
duite indépendante des états , dont elle heurtait si fort les pri- î?

viléges, et qui avaient à son gré des sentiments beaucoup trop
humains ; il établit une cour de justice extraordinaire, com. .;
posée de douze juges, qui devait connaitre de tous les troubles ’-
passés, et prononcer d’après la lettre des instructions qui leur ;,
étaient données. Le seul établissement de ce tribunal était déjà E

une infraction aux libertés nationales, qui portaient expresse -’
ment que nul citoyen ne devait être jugé hors de sa province;
mais le duc mit le comble à la violence. en donnant, coninI Ë i
les plus sacrés privilèges du pays. séance et voix dans ce tri-
buttai aux ennemis déclarés de la liberté néerlandaise, à ses y

Espagnols. Il fut lui-même président de cette cour, et prit pour
second un certain licencié Vargas, Espagnol de naissance, et Ê.
pulsé , comme un fléau contagieux, de sa patrie, où il avait on Î;

violence à un de ses pupilles; scélérat impudent, endurci. du: ’-

qui l’avarice, la débauche et la soif du sang se disputaientlt
prééminence, enfin sur l’infamie duquel les écrivains des dent ’j

partis sont unanimes l. Les principaux assesseurs étaient le :1
comte d’Aretnberg, Philippe de Noirearmes et Charles de Bar.
laimont, qui cependant ne siégèrent jamais; Adrien Niœlai, î-
chancelier de Gueldre; Jacques Mertens et Pierre Asset, présl-
dents de l’Artois et de la Flandre; Jacques liesselts et Jeande
La Porte, conseillers de Gond; Louis dol Rio, docteur en thés Ï

logis. Espagnol de naissance; Jean du Bois. procureur général

L "un" n’ m” mil W MPNt’.-Unin. m. mais v. p. tisonne. 3

de l’édit. lranç.). Il .2. CDÎgnum balafra cordonniers ashram, a c’est and que le nommemml L

Cuit. Auriac.. 38. -- n91. ad Napper. spin. un], un", aux. «- l!!- : 7
men. 10’s. (Note de l’auteur.)
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du roi, et de La Terre, secrétaire du tribunal. Sur les repré-
sentations de Viglius, le conseil prive fut dispensé de s’associer
à cette cour, et aucun membre du grand conseil de Malines n’y
tu! appelé. Les voix des membres n’étaient que consultatives et
non délibératives, le duc s’étant réservé à lui seul la décision.

il n’y avait point d’époque fixe pour les séances; les conseil-

lers s’assemblaient l’après-midi, aussi souvent que le duc le
trouvait bon. Mais. des l’expiration du troisième mois, il son)-
nuança d’assister plus rarement aux séances, et céda enfin tout

à fait sa place à son favori Vargas, qui se montra si rimeuse-
ment digne de la remplir, que bientôt tous les autres membres,
les des infamies dont ils devaient être les témoins et les com-
plices, s’absentèrent des assemblées. à l’exception du docteur

espagnol de! Rio, et du secrétaire de La Torret ,On est révolté,

en lisant les actes de ce tribunal, de voir comme la vie des plus
nobles et des meilleurs citoyens était livrée aux mains de misé-

rables Espagnols , et comme ils étaient toujours prêts à touiller
jusque dans les saintes archives de la notion, dans ses privilèges
et ses chartes, à briser les sceaux, à profaner et sacrifier les plus
secrètes conventions passées entre le souverain et les états ’.

Le conseil des douze , qui fut appelé. à cause de sa destina-
tion, le conseil des troubles, et qui est plus généralement connu,
à cause de sa conduite , sous le nom de conseil de sang, que lui
donna la nation exaspérée, jugeait en dernière instance et sans
appel. Ses sentences étaient irrévocables, et indépendantes de

toute autre autorité. Aucun tribunal du pays ne pouvait con-

i. On a trouvé, en effet. des sentences prononcée! contre les hommes les plus
considérés, par exemple la condamnation à mort de smilles, bourgmestre
d’autel-s, revêtues seulement des signatures de Vargas, de! Rio otite La Tom.
- listeras, los. (Note de l’auteur.)

t. Melereu, me. -- Comme exemple de la barbare légèreté avec laquelle les
affaires les plus importantes, même les questions de rio et de mon. étaient
traitées dans ce tribunal de sang. voici ce qu’on rapporte du conseiller Hes-
sans. il dormoit le plus souvent pendant les séances, et, quand venait son tout
cit-piner dans une cause capitale, il criait, encore assoupi : 4d zinzinulant I ad
palilmlum (au gibet)! tout sa langue s’était familiarisée une ce mot. Il faut re-

marquer encore sur ce Hesselts, que sa femme. nièce du président Vigtiua,
l avait stipulé expressément, dans le contrat de mariage, qu’il renoncerait à la
triste charge de procureur du roi, qui le rendait «lieus à toute la nation. a
rial. art "ont". qui. uvn. - Bill. géra. des Piton-Unies, Mut. V. p. il?»
de l’édit. trauçJ. (d’un de l’auteur.)
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naître des toits judiciaires relatifs à la dernière révolte, en sorte

que presque toutes les autres cours de justice étaient inactir .
Le grand conseil de Malines était comme aboli; l’autorité du
conseil d’État tomba complètement, de façon qu’il ne tenait plus

de séances. il était rare que le duc conférât avec quelques-uns
de ses membres sur des ollaires d’Etat. et, si cela arrivait de
temps en temps , c’était dans son cabinet, dans une conversa.
tion particulière. sans observer aucune forme légale. Le censeii
des troubles ne tenait compte d’aucun privilège, d’aucune lettre

de franchise, si soigneusement qu’elle fût scellée l. Tous les ti-

tres et les contrats lui devaient être présentés, et subir souvent
les interprétations et les modifications les plus violentes. Quand
le duc luisait expédier une sentence qui avait il craindre des états

de Brabant quelque opposition , elle avait force de loi sans le
sceau de Brabant. On entreprenait sur les droits les plus sacrés
des personnes . et un despotisme sans exemple pénétraitjusque
dans le cercle de la vie domestique. Gomme les sectaires et les
rebelles avaient su jusqulalors fortifier considérablement leur
parti par des mariages avec les premièœs familles du pays, le
duc rendit une. ordonnance qui défendait, sous peine de mort et
de confiscation , à tout Néerlandais, du quelque rang et de quel-
que dignité qu’il pût être. de contracter mariage. sans avoir
picolahlcmcut demandé et obtenu son autorisation ’.

Tous ceux que le conseil des troubles jugeait à propos des.
signer devaient comparaître devant ce tribunal : les prêtres
comme les laïques. les membres les plus vénérables des con-

sens, comme la tourbe réprouvée des iconoclastes. Celui qui
ne comparaissait pas, et c’était le ces de presque tout le monde,
était banni du pays, et tousses biens étoient dévolus au fisc;
mais quiconque se présentait ou avoit pu être arrêté, était perdu

sans ressource. Vingt , quarante. souvent cinquante personnes
d’une même ville étaient citées à la fois, et les plus riches étaient

toujours les plus exposés à ce coup de foudre. De pauvres bour-

l. c’est en mauvais latin que Vargas décrétait la ruine des libertés noctilu-
daises. Non cumulus œstral pririlegioe, répondit-il I quelqu’un qui routait
soutenir contre lui les libertés de l’Université de louvait). - Ria. gin. du
Min-lin. t m (t. V, p. 116 de l’édit. franç.). (Note de l’auteur.)

2. Meteren, me, 107. a- Thuon., En).



                                                                     

et www

au

Le:

LIVRE QUATRIÈME. 315
geais, dénués de tout bien qui put les attacher à leur patrie et à
leurs foyers, étaient surpris et arrêtes sans citation préalable.
On vit plusieurs notables négociants. qui avaient possédé un
capital de soixante à cent mille florins, traînés au supplice,
comme une vile canaille, les mains liées derrière le des, atta-
ches a la queue d’un cheval. On vit, d’une seule fois, tomber à

Valenciennes cinquante-cinq tètes. Toutes les prisons, et le duc
en avait fait bâtir un grand nombre de nouvelles des son entrée
un cierge, étaieutteucombrées de coupables. Fendre, décapiter,
écarteler, briller, étaient les actes usités et ordinaires de chaque

jour. il était bien plus rare. déjà d’entendre parler de galères et

(l’exil, car presque aucune imputation ne paraissait trop légère

pour mériter la peine de mon. Par là des sommes immenses
lurent versées dans le lise: mais elles enflammaient plutôt
qu’elles lilapziisaient la soif de lier chez le nouveau gouverneur

fiscs satellites. Son projet forcené semblait être de réduire
leutela nation à la mendicité, et de faire. passer toutes les ri-
chûSses du pays dans les mains du roi et de ses serviteurs. Le
produit annuel de ces cantiscations fut estimé équivalent aux
revenus ilion royaume du premier rang; dans un compte rendu
au mi. on doit, d’après un rapport tout à fait incroyable. lesavoir
évaluées à la somme de vingt millions d’êcus. Mais cette. cou-

duite était d’autant plus inhumaine que souvent elle frappait,
précisément de la façon la plus dure, les plus paisibles sujets
et les catholiques les plus orthodoxes, auxquels on n’avait pas
même Pintention de nuire. Par la confiscation, en effet, se
voyaient frustrés tous les créanciers qui avaient des prétentions

lélerer sur les biens. Tous les hôpitaux et les fondations pu»
bliques que ces biens avaient entretenus dépérissaient, et l’in-

digence, qui en avait tiré jusque-là de charitables secours,
voyait tarir pour elle Cette unique source de subsistance. (Jeux
qui remmenaient de poursuivre leurs droits légitimes sur ns
biens parodeveut le conseil des douze (car aucune autre cour de
justice ne pouvait sloocuper de ces questions) se consumaient en
longues et coûteuses procédures, et tombaient dans le dénû-

ment, avant d’en avoir vu la (in l. Un tel renversement des lois,

l. licteren, 109.
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de telles violences contre la propriété, un mépris si prodigue
de la vie humaine, ne se rencontrent guère qu’une autre fois
dans l’histoire des États civilisés; mais (lima, Sylln et Marius

entrèrent dans Rome en vainqueurs ofl’ensés, et ils firent du

moins sans masque hypocrite Ce que le gouverneur néerlandais
accomplissait sans le voile respectable des lois.

Jusqu’à la fin de cette année 1567 on avait encore cru à l’ar-

rivée du roi. et les meilleurs citoyens s’étaient reposés sur nous

dernière espérance. Les vaisseaux qu’il avait fait équiper ex-

pressément dans cette vue étaient toujours prêts, dans le
port de Flessingue, à faire voile a sa rencontre au premier
signal; et c’était seulement parce qu’il devait résider dans

ses murs que la ville de Bruxelles avait consenti à recevoir
une garnison espagnole. Mais cette espérance s’évanouit aussi

peu à peu, car le roi remettait ce voyage de saison en saison,
et le nouveau gouverneur commença bientôt à déployer un
pouvoir sans limites, qui annonçait moins un précurseur de la
majesté royale qu’un ministre souverain qui devait la rendre
inutile. Pour achever le malheur des Provinces. il fallut enfin
que leur ben ange aussi les quittât en la personne de la gou-
vernante ’.

[les le moment ou l’étendue des pouvoirs conférés au duc ne

laissa plus à Marguerite aucun doute sur la tin de sa propre au.
torité. elle avait pris. en effet, la résolution de renoncer égale-

ment au titre de sa charge. Voir un insolent héritier en passes.
sien d’une dignité qui était devenue pour elle un besoin par une

jouissance de neuf années; voir passer à un autre les grandeurs.
la gloire, l’éclat, les hommages et toutes les attentions qui sont

la suite accoutumée du pouvoir souverain, et sentir perdu ce
qu’elle ne pouvait oublier d’avoir possédez cela était plus que
le cœur d’une femme n’en pouvait supporter; mais le duc d’Albe

n’était pas fait du tout pour lui rendre, par un usage modéré

de sa grandeur nouvelle, ces regrets moins sensibles. L’ordre
public, que mettait en péril ce double pouvoir. semblait même
imposer cette démarche à Marguerite. Beaucoup de gouverneurs
de provinces se refusaient à recevoir des ordres du duc, sans un

l. Vint. ad napper. apiol. sur.
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commandement exprès de la cour, et à le reconnaitre pour co-
régent.

Le soudain déplacement de leurs pôles d’attraction n’avait pu

se faire chez les courtisans dione manière si douce et si imper-
œptilile. que la duchesse ne ressentit le changement avec la plus
vive amertume. Le petit nombre même qui lui restèrent fidè-
les, comme , par exemple, le conseiller d’É’tat Viglius. le tirent

moins par attachement pour sa personne. que par dépit de se
voir préférer des nouveaux venus et des étrangers, et parce qu’ils

pensaient trop fièrement pourrecommencor leur apprentissage
sans le nouveau gouverneurl. La plupart ne pouvaient, malgré
tous leurs efforts pour tenir le milieu entre les deux puissances
rivales, cacher les hommages plus marqués qu’ils rendaient au

soleil levant, et le palais royal de Bruxelles devenait chaque jour
plus désert et plus silencieux. à mesure que la presse était plus
grande a l’hôtel de Kuilemliourg. Mais ce qui allecta le plus
sensiblement la duchesse, ce fut l’arrestation de Boom et d’Eg-

mont. qui fut résolue et exécutée par le duc de sa propre auto-
rité, sans qu’elle en on informée, et comme si elle nleùt pas
même existé. Allie sleiYorça. il est vrai, aussitôt après l’événe-

ment, de la calmer en l’assurant qu’on lui avait tenu cette ré-

solution secrète par l’unique motif de ne pas impliquer son
nom dans une affaire si odieuse; mais une simple attention dé-
licate ne pouvait guérir la blessure qu’on avait laite à son or-
gueil. Pour se dérober définitivement à toutes les mortifications

de ce genre, dont celle-là filetait probablement qu’un avant-
coureur. elle envoya son secrétaire intime Machiavel a la cour
de son frère pour solliciter instamment sa démission de la ré-
gence. Elle lui fut accordée sans aucune ditficulté’, mais avec

toutes les marques de la plus haute estime du roi: il sacrifiait,
disait-il, son propre intérêt et celui des Provinces pour obliger
sa sœur. En présent de trente mille écus accompagna ce con-

sentement, et une pension annuelle de vingt mille lui fut assi-
gnée”. Il envoya par le même courrier pour le duc d’AllJe un

l. Fig). ad Napper. opta. sans, 11.. mV, aux.
2. nous la première édition : c Sans difficulté. n

il. liais qui ne lui lut pas très-scrupuleusement payée. si du moins Fou tout
ajouter fui a une brochure qui parut de son hmm (ont: porte pour titre : liu-
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diplôme. qui le déclarait gouverneur général de tous les Pays.
Bas, avec un pouvoir illimité, à la place de la duchesse’.

Marguerite aurait ru avec un grand plaisir qu’il lui fût permis
de déposer sa charge dans une assemblée solennelle des étais;
elle en exprima assez clairement le désir ou roi, mais elle nient
pas la joie de le voir accompli. En général , elle aimait les e6-
rémonies, et l’exemple de l’empereur. son père. qui avait donné

dans cette même ville-le macle extraordinaire. de son ululi-
entîon, paraissait avoir infiniment d’attrait pour elle. Puisque
enfin elle devait renoncer à la puissance souveraine. on ne pou-
rait du moins trouver blâmable son désir de faire cette démar-

chu avec le plus d’éclat possible; et . comme d’ailleurs elle
n’ignomît pas combien la haine générale que le duc inspirait

l’avait mise elle-même en foreur, elle appelait de ses vœux une
scène. si flatteuse. et si touchante. l1 lui eût été si doux de voir

rouler les larmes des Néerlandais pour leur bonne régente, et
d.) mêler aussi les siennes! Au milieu de llattexidrissement gé-
néral, elle serait descendue du trône plus doucement. Si peu de
chose qu’elle. en: fait pendant les neuf années de son gouverne-
ment pour mériter l’afiection générale, quand in fortune lui
souriait encore et qu’elle bornait ses désirs à la satisfaction de
son souverain . cotir niTeeiion avait maintenant acquis pour elle
d’autant plus de prix, que dolait la seule chose qui pût la dé-
dommager un peu de. la ruine de. ses autres espérances; et elle
se serait volontiers persuadé qu’elle aval: été une victime vo-

lontaire de son bon cœur et de ses sentiments trop humain:
pour les Néerlandais. Comme le monarque ne voulait nullement
courir lu danger d’une coalition séditieuse de la nation pour sa-

tisfaire un caprice de sa sœur, elle dut au contenter de prendre
congé des étais par un écrit. dans lequel elle laissait en revue

murs sur la Masure de Monseigneur prinv d’arongc. 158?. sans lieu trimmer
mon . et se (mutations la Ilihlioihfique électorale de Dresde). il y est dit qui
instiguai-ile languiss’iit à Nniunr dam la mas’re. si mal entretenue par su: fila
alors puremeur des Puys-Bas. que son secrétât:- Alnlolnrmulin appelait ne:
sajou: dans cette Tille un exil. Blois. ajoute-bon. pouvait-elle mieux attendri
filou fils qui. lui rendant white il Bruxelles. ires-jeune encore, se moquait Jill?
demi-ru son des? (Aï-r." (le l’auteur.)

l. sumL, 206, un. me. - lieursH Cuit. Anion, l0. «- Timon, 639.-
ng. ad Napper. rpa’sl. tu, tu, xuv.
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toute son administration, énuméroit non sans emphase toutes les

ditticultés contre lesquelles elle avait eu à lutter, tous les maux
que son adresse avait prévenUS. et concluait en disant qu’elle
quittait une œuvre achevée , et qu’elle n’avait rien à laisser à

son successeur que la punition des coupables. Le roi dut se ré-
signer à l’entendre aussi plusieurs fois lui tenir ce même lan-
gage, et elle n’épargne rien pour faire obstacle à la gloire que
les heureux succès du duc lui pourraient valoir sans quÏil l’eut
méritée. Elle déposa aux pieds du roi son mérite propre, comme

quelque chose d’inocutestahle, mais en même temps comme
un fardeau qui pesait à sa modestie’.

La postérité impartiale pourrait toutefois hésiter à souscrire
sans réserve à ce jugement flatteur. Quand même la voix una-
nime des contemporains, quand le témoignage des Pays-Bas
le confirmerait . on ne pourrait refuser à l’observateur im-
partial le droit de soumettre ce jugement à un exanzen plus
approfondi. Liesprit du peuple , facile à émouvoir’, n’est que

trop disposé à compter un vice de moins pour une. vertu de
plus, et à louer le me] passé sous l’impression d’un me] présent.

Toute la puissance de haine. des Néerlandais semblait glette
épuisée sur le nom espagnol; accuser la gonVernante d’être
lenteur d’un mal, c’était épargner au roi et il ses ministres des

mali-dictions qu’on aimait mieux faire retomber tout entières
sur eux. sur eux seuls; et le gouvernement du dur dïlllne dans
les Pu) 5-an mitoit pas le vrai point de me pour bien apprécier
le mil-rite «le celle qui l’avait précédé. Assurément ce n’était pas

une entreprise facile de répondre à Patiente du monarque, sans
offenser les droits du peuple néerlandais et les devoirs de l’hu-

manité; mais, dans sa lutte avec ces deux obligations appesées.
Marguerite n’a rempli ni Tune ni Poutre, et elle a fait évident-

ment trop de tort à. la nation pour être si peu utile au roi. Il
est vrai qu’elle finit par subjuguer le parti protestant: mais
l’explosion accidentelle des fureurs iconoclastes lui rendit en cela

de plus grands services que toute sa politique. Par son adresse

l. lieurs., Gui]. Auriez... 40. m Strad., 207, 208.
2. nous la première édition: a: L’homme, créature débonnaire et facile à

tuteurer, n’est que trop, etc. a
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elle parvint, il est vrai. à dissoudre l’alliance de la noblesse;
mais ce fut seulement après que la discorde intestine eut porté.
aux racines mêmes de la ligue le coup mortel. Ce qui avait.
pendant plusieurs années, épuisé sans résultat toute sa politi-

que, une levée de troupes , qui lui fut commandée de Madrid,
suffit pour l’accomplir. Elle remit au duc un pays pacifié. mais
on ne peut nier que la crainte de l’arrivée du duc n’y ait con-

tribué plus .quetout le reste. Par ses rapports elle induisit en
erreur le conseil d’Espagne , parce qu’elle ne lui fit jamais en:

mitre la maladie, mais seulement les accidents; jamais l’esprit
et le langage de la nation, mais seulement les désordres des
partis. Son administration défectueuse poussa le peuple au
crime. parue qu’elle irritait sans elïrayer suffisamment. Elle
amena dans le pays le funeste duc d’Albe, parce qu*elle avait
porté le roi à croire que les troubles des Provinces devaient être
moins attribués à la rigueur de ses ordonnances qu’à l’insuffi-

sance de l’instrument auquel il en avait confié l’exécution. Mar-

guerite avait de l’adresse et de l’esprit; elle savait appliquer
habilement à une situation régulière une politique apprise;
mais elle manquait du génie créateur, qui sait trouver pour un
cas nouveau et extraordinaire une maxime nouvelle. ou en rio-
ter sagement une ancienne. Dans un pays ou la plus tine politi
que était la loyauté, elle eut la malheureuse idée d’employer

son artificieuse politique italienne , et par a sema dans les es-
prits une fatale méfiance. Llindulgence dont on lui fait si libéra-
lement un mérite, avait été arrachée à sa faiblesse et à sa pusil-

lanimité parla courageuse résistance de la nation. lamais elle
ne s’élera par une résolution spontanée ail-dessus de la lettre

des ordres du roi ; jamais, par un beau mouvement d’humanité.

elle ne se méprit sur le sens barbare de ses commissionsllt
même le peut nombre de concessions auxquelles la nécessité
la l’ai-ça, elle les lit avec hésitation, à regret, comme si elle avait

craint de trop donner, et elle perdait le fruit de ses bienfaits.
parce qu’elle les restreignait avec une parcimonieuse exactitude.
(le qu’elle était trop peu dans tout le reste de sa vie, elle le fut
trop sur le tronc : elle n’y fut qu’une femme. il dépendait
d’elle. après le renvoi de Granvcllc, de devenir la bienfaitrice
du peuple néerlandais, et elle ne l’est pas devenue. Sou bien
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suprême était l’approbation de son roi; son plus grand mol-
heur etait de lui déplaire. Avec tous les avantages de son esprit,

elle reste une personne ordinaire, perce que son cœur manquait
(le noblesse. Elle exerça avec beaucoup de modération un pou-

voir sinistre, elle ne souilla son gouvernement par aucune
cruauté arbitraire , et même, si elle en avait été le maliœsse, elle

aurait agi constamment avec humanité. Longtemps après que
- Philippe il. son idole, l’eut oubliée.le peuple. néerlandais nono-I

rait encore sa mémoire; mais elle était bien loin de mériter
l’auréoie dom l’environna l’inhumanité de son successeur. Elle

quilla Bruxelles vers la fin de décembre 1567. et fut accompa-
guée jusque!!! frontières du Brabant par le duc d’une, qui
de là, l’ayant laissée sans la protection du comte de Mansfeld,

retourna bien vite dans sa capitale, pour se montrer désormais
au peuple néerlandais comme le seul gouverneur.

scutum. -- nm. l "
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VIE ET MORT

DU COMTE LAMORAL D’EGMONTK i

le souvenir du comte d’Egmont, de cet homme si remar-
quable, dans l’histoire des Pays-Bas, par les batailles de Saint-
Quentin et de Gravelines et par sa fin malheureuse, de cette pre-
mière grande victime qui tomba pour la liberté néerlandaise
5011310 gouvernement sanguinaire du duc dîtlbe, a été récem-

ment ranime. par la tragédie de ce nom. Un récit de sa vie.
puisé à des sources dignes de foi. pourrait intéresser, je potine ,

plus d’un lecteur; et cela d’autant plus que la vie publique de
ce personnage est liée de in manière la plus étroite à l’histoire

de son peuple.
lamerai, comte d’Egmont et prince de Gai-ce. naquit on 1523.

i. A la suite de l’instant: inachevée de la Récolte de: Pays-Bac, sont pincés.
leur les ornerez compléter. sans le titre de Supplimmle. deux autres morceaux
le Schiller qui auraient pu trouver leur place dans le cours de! illimite. si Voir
leur l’avait continuée. Le premier est intitulé : Procès et ctEcuh’on des comtes

l’Egmont et de mon; le second : Sicge amurer: par le. prince de Parme. dont
’29 anime test et trilla. Do ces (leur morceaux, le premier n’est que in second».

- et plus courte moitie d’une biographie complète du comte d’Egmont que Schiller
publia dans le huitième cahier de in flatte. en [789. et que nous donnons lei
tout entière. Elle ne renferme qu’un peut nombre de passages qui ressentirai-
mon: double emploi avec quelques page: de illimite de la miroite des Puys-
EIu. Voyez, p, au), une nota qui indique ou commence le moro-mtinsL-rê dans
les (En ne: compléta.
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Son père était Jean d’Egmont, chambellan au service de l’en)- g

pareur; sa mère, Françoise, princesse de Luxembourg. Sa ia- l
mille . l’une des plus nobles des Pays-Bas, descendait de: p
«lues de Gueldre, qui avaient longtemps maintenu leur indépen. V
(lance avec opiniâtreté contre la maison de Bourgogne et d’il»

triche, mais avaient enfin du succomber a la supériorité de il
Charles-Quint; elle remontait même jusqu’aux anciens rois in.
sons. Très-jeune encore, Egmont entra au service militairede
l’empereur. et se forma, dans les guerres de ce monarque
rature la France, à son rôle futur de grand capitaine. En un.
il épousa, in la diète de Spire et on présence de l’empereur, sa.

bine, palatine de Bavière, sœur de Jean, électeur palatin,la.
quelle lui donna trois princes et huit princesses. Deux ans

.oprès. dans un chapitre que l’empereur tint à limait, il in
créé citeralier de la Toison d’or.

La guerre de France, qui éclata de nouveau sous Philippe Il,
(3111557, ouvrit au comte d’iîgmont la carrière de la gloire.
Hormonal-Philibert, duc de Savoie, qui communiait. cumule
généralissime, l’armée combinée anglo»espagnole et néerlan-

daise, avait investi Saint-Quentin, en Picardie, et le connétable
de France s’avançait avec une armée de trente mille hommes et

l’élite de la noblesse française, pour dégager cette ville. l’a

marais profond séparait les deux armées. Le général français

réussit. après avoir canonné le camp du duc de Savoie , et force

ce dernier de quitter sa position, à jeter quelques centaines
d’hommes dans la place. Biais, comme l’armée espagnole était

d’environ soixante mille hommes, et, par conséquent. deux fait

aussi torte que la sienne, le connétable se contenta d’avoir ren-
force la garnison de Saintaouentin, ou l’amiral de Coligny était

aussi entré a la faveur de la nuit. et il se disposa à la retraite.
liois c’était précisément là ce qu’on redoutait dans le conseil de

guerre des Espagnols, qui fut tenu dans le quartier d’Egmont
lgmont, que sa bravoure naturelle culminait et que le nombra

inférieur des ennemis rendait encore plus ardent. opina chau-
dement pourqu’on attaquatlcs Français et hasardât une bataille.

Cet avis. bien qu’il fût combattu par beaucoup de membres
du conseil, l’emporte. Le maoùt, jour de la Saint-Laurent, le duc
conduisit l’armée par un étroit passage, qui était mal gardé par
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les ennemis et fait aussitôt abandonné. Egmont, avec sa cavalerie
légère, formait l’avant-garde; le comte de Boom le suivait avec

I mille cavaliers pesamment armés; après lui venait le cavalerie
. allemande, forte de deux mille chevaux, sans la conduite des
ï ducs Éric et Henri de Brunswick; le duc de Savoie en personne
- ramait la marelle avec l’infanterie. L’armée française avait

. commenté sa retraite, mais le cavalerie d’Egmont la poursuivit
ç si ardemment, qu’elle l’atteignit airois lieues de Sains-Quentin.

les Yëerlandois s’élamèreut de tous cotés sur l’ennemi avec

I une telle impétuosité, qu’ils renversèrent ses premiers rangs,
.- rompirent l’ordre de bataille et mirent en. fuite toute l’armée.

Trois mille François restèœnt sur in place; le duc de Bourbon
. fut me fun coup de feu. et, outre le connétable, qui fut jeté,

blessé, allias de son cheval et pris avec ses deux fils, plusieurs
membres de la première noblesse de France tombèrent au pon-

: voir des vainqueurs. Le camp fut emporté, et l’on fit un grand

nombre de prisonniers. Bans cette belle victoire, que la prise
de Saint-Quentin suivit immédiatement. Egmcmt en! le double
mérite d’avoir conseillé la bataille et de l’avoir gagnée lui-même

en grande partie.
Bientôt le duc de Guise, rappelé d’ltalie. changea la fortune

de la guerre et releva les mues françaises. Calais fut enlevé par
lui aux Anglais; une armée française ravagea le Luxembourg.
alla Flandre on inquiétée par le meréehal de Thermes. Phi-
lippe envoya oontre œ dernier le comte d’Egmontà la tète de

douze mille hommes de pied et de deux mille chevaux. Le ma-
. reniai voulait, après avoir brûlé Dunkerque, se retirer le long

de la côte vers Calais, quand Egnmnt tomba sm’ lui juste au mo-

ment où il allait passer la petite rivière d’en, près de Grave-
iines, le l3 juillet 1558. Les Français. forts de dix mille fan-
tassins et de quinze cents cavaliers, le reçurent,en ordre de
bataille, avecun feu meurtrier, de sorte que, des la première at-
taque. Pigment ont son cheval tué sans lui. Néanmoins, il poussa

en avant avec fureur, et comme la large plaine sablonneuse où
l’on était aux prises favorisait le combat. il siéleva une lutte
désespérée, où lion se battait homme contre homme, cheval
contre cheval, et telle qu’on en a- vu peu d’exemples dans les

temps modernes. Pendant un assez long temps. la victoire de-
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meure douteuse cette ces deux armées également braves et
éprouvées, jusqu’à ce qu’enfin, par un heureux hasard, elle tu:

décidée en faveur des Néerlandais. .
Le bruit de l’artillerie avait attiré quelques vaisseaux anglais,

que la reine Marie avait envoyés croiser près de cette côte, pour

masser les ennemis du détroit. entre Dunkerque et Galais;ci.
comme c’étaient en général de petits bâtiments, ils purent s’ap.

- proeher assez de la terre pour atteindre, avec la grosse arolle. .. r
rie, une aile des Français. Bien que le dommage qu’ils causaient

fût peu de chose. parce que leur trop grand éloignement rendait
presque nul Pellet de leur artillerie, et qu’ils atteignaient, sans

l distinction, amis et ennemis, leur intervention inattendue ne
laissa pas de consterner l’une des deux armées et de releverle
courage de l’autre. Le comte d’Egmont, à qui cela n’échappe

point, lança à l’improviste ses cavaliers allemands, de derrière

les dunes. sur le flanc de la cavalerie française, qui commença

à plier; sur quoi la cavalerie bourguignonne attaqua plus vire-
ment, rompit l’ordre de bataille et jeta le désordre dans toute

liinfanterie. Quinze cents ennemis demeurèrent sur la plus,
sans compter ceux qui tentèrent de se sauverais nage et furent
noyés par les Anglais. De Thermes et ses meilleurs ofliciert.
tous blesses, furent forcés de se rendre. [les drapeaux, Parti]-
lerie. outre tout le butin fait jusquele’t par les Français, restèrent

au pouvoir du vainqueur. Un sort bien plus funeste attendait
ceux qui avaient échappe à la bataille et qui tombèrent dans
les mains des paysans flamands. Ceux-ci. à qui le pillage et
rincendie de leurs villages avaient inspiré une extrême fureur
contre les Français, se jetèrent, avec un ressentiment meurtrier,
suries mais sans défense; les femmes elles-mêmes, si nous
en croyons Strada, leur donnaient la chasse par bandes, les
déchiraient avec leurs ongles ou les assommaient lentementa
coups de bâton. Aussi de tous ceux qui avaient brûlé Dunkerque
n’en échappant-il presque pas un seul. Les Anglais en envoyés

rem à leur reine, a Londres, deux cents, qu’ils avaient pris il.
vents, pour mettre par la hors de doute la part qu’ils avaient
eue à la victoire. [in côté des Néerlandais, on ne compta pas

quatre cents morts. La prompte reprise des villes perdues fut le
premier fruit de cette glorieuse Victoire. dans laquelle liguant
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avoit joint le même d’un général à la bravoure d’un simple

soldat. -Les défaites de Saint-Quentin et de Graveiines tendirent
Henri Il très-enclin à la paix, qui fui conclue, en effet, l’année

suivante, 1559. à Catonu-Gambrésis.
la cavalerie néerlandaise s’était surtout distinguée dans ce

combat, et toute la gloire en revint au comte d’Egmont, qui
-l’aratt commandée. Les villes-de Flandre, qui, dans une paix
florissante, se remettaient des maux de la guerre, dont elles
avaient été le théâtre. étaient particulièrement reconnaissantes

de ce bienfait envers Egmont. dont la valeur avait arraché cette
paix à l’ennemi. Son nom était dans toutes les bouches, et la
voix publique le proclamait le héros de son temps. Philippe il
loi-mémo dérogea à son orgueil espagnol au point de se mon»

mitre publiquement le débiteur d’Egmont et de promettre de
s’acquitter dignement de cette obligation.

Peu de temps après la conclusion de la paix. le roi s’apprête
àqnitter les Pays-Bas et à retourner dans ses chers États d’ita-
pagne. Une des ollaires les plus graves qu’il eût encore il régler

avant son départ était la nomination aux fonctions de gouver-
neur général, qui, depuis le départ du duc de Savoie pour
l’huile, se trouvaient vacantes. A la tête des prétendants qui
étaient proposés pour ce lzeste important était le comte d’Eg.

mont avec Guillaume l",prînce d’Orange, et les vœux de la na-

tion demeuraient incertains entre ces deux hommes. biais l’hi-
lippc ne jugeait pas prudent de remettre aux mains d’un ami du
peuple un si grand pouvoir; en outre. bien qu’il estimait Pigment
comme un brave soldat, il ne lui trouvaitpas l’habileté politique
nécessaire pour un tel poste. et, d’un outre côté. il se définit,

non sans quelque fondement. de l’orthodoxie et dola fidélité du
prince d’Orange. Il les écarta donc tous deux, et appela d’ltalie

sa sœur naturelle. la duchesse l arguerite de Parme. pour gou-
verner les Pays-Bas durant son absence. il chercha à dédomma-

ger le comte d’Egmont par les deux riches gouvernements
d’Artois et de Flandre, et le prince d’Orange par trois autres,
ceux de Hollande, de Zélande et d’lîtrecht. Mais quelque bril-

lante que fût cette faveur et bien qu’elle surpassât beaucoup
toutes celles qui furent le partage du reste de le haute noblesse"
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elle ne put cependant rassasier l’ambition de deux hommes qui

avaient porte leurs vues et leur espoir sur quelque mosette
plus élevé. et, par cette préférence éclatante, Philippe n’avait

folique répandre dans leurs drues les semences de la révolte
future.

Toutefois, leur ambition aurait pu finir par sa consoler de
cette attente déçue;parce que c’était la sœur de leur roi qui M,
l’avaitentportc surent, et qu’une administration féminine leur u

donnait l’espérance d’avoir la part la plus importante au pou-

voir. liais cette espérance aussi leur tu: enlevée par l’entrée au

ministère de l’évêque d’Arras, de celui qui lut dans la suite le

cardinal Granvelle, que le roi plaça. comme conseiller intime,
auprès de sa sœur, et qu’il revêtit d’un pouvoir non moins .

odieux qu’irrégnlier. Sa naissance obscure, car Son grand-père

avait été forgeron t, suffisait déjà in soulever, contre le haut
rang donne à ce prélat, la noblesse néerlandaise, fière à l’excès

de ses avantages. liai-s ce mécontentement était d’autant plus
légitime et plus vif que Granvelle n’était pas né dans le pays et

que la constitution des Pays-Bas excluait expressément tous les
étrangers de toutes les charges. ne rôle que cet homme avait
joué en Allemagne sans le précédent gouvernement ne contri-
buait guère à lui gagner d’avance les cœurs des Néerlandais. Sa
conduite illégale dans le conseil d’État de Bruxelles. l’esprit do- .v

minateur qui lui faisait fouler aux pieds tous les privilèges (les fg,
Provinces-Unies, son avidité, son genre de vie somptueux, ses
manières hautaines, le joug qu’il faisait peser sur la haute no-
blesse et le dédain qu’il affectait contre plusieurs des grands.
tout contribuait à porter al’extrème la haine dont il était l’objet

et à exciter la plus grande partie des nobles à se liguer contre
l’ennemi commun.

La création de treize nouveaux évêchés, œuvre de ce mi-

nistre , souleva bientôt corme lui toute la nation néerlandaise.
Outre que est accroissement arbitraire de la hiérarchie sacrée,
pour lequel on n’avait pas consulté les états, lésait les pri-

vilèges locaux des provinces, elle menaçait. en même temps.
de ruiner la constitution, parce qu’il était a prévoir que cos Ï

l. Voy. plus haut. p. 99, note t.
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nouveaux momhms des états appuieroient,nvec le zèle le plus
ardent, la cour, à laquelle ils devaient leur existence, et feraient
pencher du «me du roi, dans les assemblées, la pluralité des
suffrages. Tous les abbés et les moines s’irritèrent contrains

nouveaux évêques, parce que ceux-ci avaient part aux reve-
nus des couvents et des fondations pieuses, et qu’ils étaient
institues pour être les réformateurs du clergé. Le peuple
les détestait comme les instruments de l’adieu: tribunal de
liinqnisition. qu’on voyait déjà venir à leur suite. Les procé-
dures cruelles qui, conformément aux sévères édits de religion,

émient entreprises contre les hérétiques; l’insolence des troupes

espagnoles qui, contrairement d le constitution, étaient encore
en garnison, depuis la dernière guerre, dans les places frou-
fières. et dont on expliquait de la manière la plus odieuse le
séjour prolongé. en le liant aux griefs particuliers qu’on avait

contre le ministre: tout cela se réunissait pour remplir la nation
d’inquiétudes et pour révolter le noblesse comme le peuple
comme le joug de Granvelle.

Parmi les mécontents , le prince d’Orange, le comte d’Egmont

et le comte de Boom fouirent de la manière la plus étroite.
lis étalent tous trois conseillers d’État , et avaient en à souffrir

égaiement de l’esprit dominateur du cardinal. Après avoir en

vain essayé de se faire un parti dans le reste de la noblesse,
qu’une crainte servile du ministre détournoit encore d’une de.

marche. hardie . ils se décidèrent à accomplir à eux seuls leur
dessein et rédigèrent en commun une lettre au roi, dans laquelle
ils accusaient personnellement Granvelle comme l’ennemi de.
la nation et l’auteur de tous les troubles. lis déclaraient que le
mécontentement général ne cesserait pas tant que oe prélat déc

testé serait assis au gouvernail, et qu’eux-mêmes ils ne pour-
raient plus paraître au conseil d’État si! ne plaisait au roi d’éloi-

gner cet homme. Comme cette demande fut sans succès. ils
abandonnèrent en etlet le conseil, ou le cardinal, de ce moment,
exerça une domination absolue.

n’ayant pas réussi à écarter de cette façon le ministre, ils

tentèrent de l’amener, en couvrant de ridicule sa personne et
son administration, à résigner lui-môme ses fonctions. [ne
idée plaisante qu’ont sauront de donner à toute la domesti-
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cité de la noblesse une livrée commune sur laquelle était hrodé

un bonnet de [ou , exposa le cardinal à la risée du public , a un

tel point que la cour dut se mêler de la chose et interdire Cette
livrée. La licence de la plèbe envers le ministre alla si loin
qu’on lui glissait des pasquinades dans la main lorsqu’il se
montrait en public. Il avait bravé la haine de toute la nation ,
mais il ne put supporter le mépris public poussé aussi loin. il
se démit de sa place de ministre et quitta les Provinces. -

Après le départ de Granvelle. le comte d’llgmont eut presque

sans conteste le premier rang dans la faveur de la gouvernante.
Mais, comme il manquait une main ferme pour tenir unie la
noblesse divisée entre elle-même et conduite par les intérêts
privés les plus divers , llanarchie devint générale. La justice
était mal administrée . les finances négligées; la religion allait

en décadence , et les sectes prenaient de intension. En renou-
vellement, avec aggravation , des édits religieux, envoyé d’Es-
pagne, fut la suite immédiate de ces désordres. Mais le peuple,
gâté par l’indulgence témoignée jusqu’alors. ne voulait plus

supporter. ce joug. Vers ce même temps devaient être misa
exécution dans les Pays-Bas les décrets du concile de Trente.
Le contenu de. ces décrets était contraire aux privilèges des
Provinces, et tous les états relevaient contre aux. Pour amener
le roi à d’autres idées. la gouvernante envoya en Espagne le

comte dillgmont, qui, de vive voix , par ses rapports , pouvait
l’insu-ulve de l’état présent des choses mieux qu’il n’était pos-

sible de le faire dans des lettres. figurent partit des Pays-Bas au
mois de janvier 1565.

L’accueil quiil reçut à Madrid fut des plus distingués. Le roi

et tous ses grands de Castille slalomèrent à l’envi de flatter sa
vanité. Toutes ses demandes particulières lui furent accordées
avec une générosité qui dépassait son attente , et ces meurs
furent encore accompagnées. a son départ . d’un présent de cin-

quante mille florins. De doux reproches que lui fit le roi, dans
une audienceprivée, sur les libertés qui] avait prises à l’endroit

de Granvelle, durent augmenter plutôt qu’amoindrir sa con-
fiance dans la sincérité du monarque. Sur les dispositions de
Philippe envers la nation néerlandaise . il reçut de Philippe lui-

meme et de tous ses conseillers les meilleures assurances. le
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roi, lui disoit-on , voulait. d’après les informations plus exactes
qu’il tenait maintenant du comte. avoir égard au vœu unanime

des Provinces, et préférer les voies de douceur aux mesures vio-
lentes. Egmont quitta Madrid comme le plus heureux des hon)»
mes; il remplit les Pays-Bas des éloges du monarque, pendant
que derrière lui arrivaient sans retard de nouveaux édits qui
démentaient ses assurances.

lise réveilla trop tard de son ivresse. La voix publique l’ac-
u cusait d’avoir sacrifié le bien commun à son intérêt prive. Il

cria bien haut coutre la perfidie espagnole et menaça de se de-
mettre de tous ses emplois. Mais il s’en tint à la menace... Eg-

mont avait onze enfants, et des dettes pesaient sur lui. Il ne
poux-ait se passer du roi.

La publication des édits de religion aggravés eut pour con.
séquence cette ligue de la noblesse inférieure qui est connue sous
le nom d’alliance des Gueux. Pigment ne prit lui-même aucune
part à la confédération , mais beaucoup de ses amis intimes et
de ses vassaux y entrèrent z ou nombre était son propre secré-
taire, Jean Casembrot de Beckerzeel. Cette circonstance aggrava
dans la suite son accusation. il avait su ce fait , disait-on , gardé
cependant ce! homme à son service , et par lit il s’était rendu
coupable lui-même de liante trahison.

En jour que le comte de Bréderode traitait. dans l’hôtel de
Kuilemhourg, à Bruxelles, les gentilshommes confédérés. le
hasard voulut qu’Egmont. avec quelques amis, passât devant
la maison. Une" curiosité innocente l’y attira. il fut forcé de

boire avec les convives. On proposa la santé des Gueux : il
la porta sans savoir ce qu’on entendait par là. Sur cette cira
constance encore fut fondée plus tard une accusation de haute
trahison.

Peu de temps après l’institution de l’alliance des Gueux. écla-

tèrent dans les Provinces les ravages des iconoclastes. Les gou-
verneurs se rendirent en toute halte de Bruxelles dans leurs gou-
vernements, pour rétoblirla tranquillité. Là Pigment se distingua
par-dessus tous les autres par son zèle. Il fit punir de mort, dans
muois et dans la Flandre, beaucoup de rebelles. et lit rentrer
les protestants dans le repos. liais ce grand service même lui
fut plus tard imputé comme une haute trahison , parce qu’il
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avait fait aux protestants quelques petites concessions qu’il en: -
été hors d’état de leur refuser violemnent. l

Les excès des proches publics et des iconoclastes luiront aux
mains des ennemis irréconciliables du peuple néerlandais uln-
oordinal Grenelle. qui avoit toujours garde son ancienne in.
il nonce sur le roi, du duc d’un; , du grand inquisiteur Spinosa,
des armes puissantes, pour porter dans l’aine du monarque, aux

- elæisdelo:noblessedœ-Poys-Bas,memortelleblessureïousee; I
désordres funin mis sur leur compte. leur tiédeur au service
du roi, leur indulgence envers les sectes qui faisaient irrup.
lion . leurs intrigues et leurs encouragements secrets, leurs
exemples d’apposition . leurs liaisons avec les Gueux confédérez,

tout cela devait avoir contribué à la fois à élever le cornage des

rebelles et à favoriser leurs excès. A cela se joignait qu’un grand
nombre des turion: qu’on avait saisis dans le ravage des églises

et condamnes à mon, s’ennuient des noms du prime «Orange,
des comtes d’Egmont. de Hoom. et d’autres. et cherchaient

à pallier ainsi leurs propres infamies. Assurément, annales
bruyantes protestations que les grands des Pays-Bas avaient
élevées contre la cruauté des prescriptions pénales . jamais le

commun peuple n’eut été assez hardi pour braver ouvertenæni

ces prescriptions et se porter à de telles violences. Mais de quel
droit pouvait-on imputer à ces grands des conséquences eux-
quelles ils n’avaient jamais songe? Gus protestations pouvaient
se concilier avec la plus rigoureuse fidélité envers le monarque,
et l’intérêt de la notion, dont ils étaient les représentants, leur

en faisait un devoir sacré : comment pouvait-on les rendre
responsables des conséquences malheureuses de leurs me:
louables l

Le conseil de Ségovie en jugea autrement. On persuada au
roi de changer la conduite qu’il avait tenuejusqu’alors , d’épar-

gner le peupla . comme étant la partie trompée de la nation, et

de châtier les grands. On ne peut nier que les apparences ne
fussent contre ceux-ci , et un monarque comme Philippe ne
pouvait guère regarder leur manièm d’agir d’un autre point de

me. La noblesse néerlandaise montrait des prétentions qui
étaient sans exemple dans tout le reste de l’empire. S’appuyant

sur les titres orgueilleux de la liberté représentatiVe, et cuir



                                                                     

zfl ’wum

SUPPLÉMENT. ses
(innée encore plus, par la préférence et la faiblesse de charles-

Quint pour sa patrie, dans une présomption qu’elle poussait
déjà à un si haut degré . elle se laissait guider , dans toutes ses
actions. par un esprit d’indépendance qui allait jusqu’à la
liceneeet était tout à fait nommable avec les principes d’un
motionne absolu. Ce qui eruxelles était une liberté tout or-
dinaire et légitime devait nécessairement choquer à Madrid
comme la prétention la plus illégitime! La grandesse de Castille

était 6ème aussi de ses avantages; mais un souverain qui les
reconnaissait pouvait la conduire. par son orgueil même,
sommes la lisière. L’esprit d’indépendance qu’on n’avait pas

pu non plus étouffer encore parmi les grands d’Espagne, se con-

ciliait avec la monarchie, avec le despotisme même. parce que
ces grands précisément étaient habitués au despotisme par
celui qu’ils exerçaient sur leurs propres sujets; tandis que la
noblesse néerlandaise . au contraire, avait entièrement désap-
pris à supporter le despotisme , paies qu’elle commandait elle-

même à des hommes libres, parce que, elle-même, elle ne
pouvait exercer de tyrannie. ,

le roi ayant une telle migration centrales mais de la ne-
blesse néerlandaise, il n’était pas étonnant qu’il eût recours

envers aux aux mesures les plus violences. Dès ce moment, la
perte du prince d’Orange, des comtes d’EgInont. de linon), et
de beaucoup d’autres, était résolue en secret. Mais, pour les
attirer dans le piège qu’on leur préparait, il fallait d’abord qu’ils

lussent rassurés par de feints témoignages de la satisfaction
royale. On leur écrivit les lettres les plus gracieuses, ou sur.
abondaient les protestations de confiance et de faveur. Les griefs
et les reproches qu’on y mêlait habilement donnaient a ces
assurances un air de sincérité. et jetaient ceux àqui elles s’a-
dressaient dans une dangereuse sécurité , comme si c’eût été là

tout ce qu’on avait à leur imputer. Dans ces lettres, on disait
souvent au duc d’Egmont les choses les plus dures; l’idée lui
renaît d’autant moins qu’il pût y avoir encore autre chose en

dans.
Autant il était facile d’attirer Egment dans le piège, autant

i on avait de peine à tromper le prince d’Orange. Plus de juge-
ment et de calcul, une plus grande connaissance du monde et
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des cours, et son attention à observer ses ennemis, le pisser.
vèrent de la deoeption. Vers le même. temps ou le roi était si.
prodigue, envers. lui et ses amis. des assurances de sa satisfit)
lion, un commencement de lettre intercepté, écrit par mien.
voilé d’Espagne à Paris, lui découvrit les vrais sentiments du ;
monarque. Dans une réunion qu’il se ménagea avec les comtes I ï
d’Egmont, de Hoorn, de Hoogstraetcn et de Nassau, a lierions. ’73:

monde en Flandre, il leur communiqua est écrit. dont le un. .
tenu fut encore confirmé par un autre que Boom avait reçu
vers le même temps de Madrid. On voulut s’entendre sur les
mesures qu’on avait à prendre en commun dans ce danger pas

saut; on paria de résistance a force ouverte. et pour calaos
comptait particulièrement sur le crédit d’Egmont auprès des

troupes néerlandaises. Mais de quel étonnement ne tabou pas
saisi quand llgmont intervint et fit la défloration suivante:
c J’aime mieux subir tout ce qui peut arriver que de tentera
témérairement la fortune! Le bavardage de l’llspagnol Alan

me touche peu. Comment est homme parviendrait-il à ici:
dans l’âme fermée de son mettre et a déchiilrer ses secrets!

Les nouvelles que nous donne Montigny ne prouvent qu’une
chese: c’est que le roi a une opinion très-équivoque de nous

zèle pour son service; qu’il croit avoir des raisons de se dè-
tier de notre fidélité; et notre conduite antérieure lui a donné

sujet, ce me semble. de penser ainsi. Aussi ma résolution bien
arrêtée est de lui inspirer une meilleure Opinion de moi en re-
doublant de zèle, et d’effacer par mes actes futurs le soupçon

que me vie passée a pu jeter sur moi. Et comment pourrais-je
m’arracher des bras de me nombreuse famille, qui a besoin de il
mon appui. pour me traîner en fugitif dans les cours étran- -
gères, à charge à tous ceux qui m’accueilleront. esclave de qui "

conque voudra enliasser a me soutenir, et devenu le valet des
étrangers pour échapper à une contrainte, après tout toléra.

hie, dans me patrie? Jamais le monarque ne pourra maltraiter
un serviteur qui lui (in autrefois cher, et qui s’est acquis un
droit fonde à sa reconnaissance. Jamais on ne me persuadera
que ce prince. qui nourrissait, comme il m’en a donné Page
rance expresse. des sentiments si bienveillants pour son peuple
des Pays-Bas, forge a présent contre lui des desseins si dans
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tiques. Quand nous aurons seulement rendu au pays sa pre-
mière tranquillité, châtié les rebelles, rétabli le culte catho-
lique. alors, croyez-moi, l’on n’entendra plus parler ici de
troupes espagnoles: et c’est à cela que je vous invite tous en ce

moment par mon conseil et mon exemple; à cela aussi que la
plupart des nobles inclinent déjà. Moi. pour me part, je ne

crains rien de la colère du monarque. lia conscience m’absout;
"Ï lion son dépend de sa justice et de sa bonté l. n

Toutes les représentations du prince d’0range furent vaines.
L’explosion des fureurs iconoclastes avait ouvert les yeux (l’Ég-

mont sur sa propre conduite. Il était zélé catholique et dévoué

au roi pour plus d’un motif, et plus qu’il ne le savait luiomeme.

[ne correspondance suivie avec la cour, des relations pleines
de confiance avec la régente, et, plus que tout cela, les obliga-
tions personnelles qu’il avait au roi, le tenaient attaché à la
couronne de la manière la plus étroite. Combien durent donc
le révolter les violences inouïes auxquelles se portèrent les
sectes. sous le prétexte de cette liberté qu’il avait détendue

pour elles dans les vues les plus innocentes! Dès lors il sépara
entièrement sa cause de la leur. et se prêta à toutes les mesures
que la régente mit à exécution cantre eux. Lorsqu’elle demanda

àtoute la noblesse un nouveau serment de fidélité, il fut un
des premiers à le. prêter.

Vers ce temps-là, on résolut en Espagne d’envoyer dans les

Pays-Bas une armée espagnole, que devait commander le duc
dîme. La régente avait rétabli le repos dans les Provinces
mêmes par la voie des armes, et presque entièrement écrase les
protestants. Comme les troubles étaient étouffes et le pays pa-
cifie. cette arrivée du ducà la tète d’une armée ne pouvait avoir

d’autre but que le châtiment du passé et l’oppression des grands

redoutes. Le caractère personnel du duc (l’aine. plus encore que
les mis (pilon recevait d’Espagne, confirmait cette croyance.

La terreur que répandit ce bruit amena la noblesse rebelle
aux pieds de la régente. (Jeux qui s’étaient rendus trop cou-

pables pour pouvoir encore espérer le pardon. ou qui ne se

l. Lie diBCUul’a est le lllî’lutu à quelques [litï’s pub. que relui qu: se uni-Are

plus me: dans Fumoir: de la Rai-otte des Puys-Bus. in. tv, p. 21H et sut-v.
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liaient pas aux promesses incertaines de clémence, a’cnfuimm
à la hâte du pays, et préférèrent abandonner tous leurs bien.

Au nombre du ces derniers était le prince d’Ornnge; mais, mm
son départ, il essaya encore de décider à une semblable un.
lution le comte d’Egmont. (Yes! à Villebroek, village alun
entre Anvers et Bruxalles, qu’ont lieu l’entrevue, à laquelle

assista aussi le comte de Mansfeld et un secrétaire particulier
de la régente. Après que mouflera-conjointement uracile
comte d’ligmont. eurent essayé en vain de changer lacdétenni.

nation du prince d’Orango. Egmont suivit le prince auprès
alune fenêtre.

a Il t’en coûtera les biens, Orange, dit Egmont, si tu persistes

dans cc projet. -- Et à toi la vie, Egmont. si tu ne changes pas
du résolution, répondit le prince. Moi. du moins, quel que soit
mon sort, j’aurai la consolation d’avoir soutenu mes amis et un
patrie. à l’heure du besoin. par mon exemple et mes conseils;

toi. tu entraincras dans une même ruine, avec toi. tes omise:
tin-patrie. un

Le prince employa encore une fois toute son éloquence pour
ouvrir les yeux de son anti sur le prochain danger et le décider
à une détermination salutaire; mais ce fut en vain. Pigment
«tait enchaîné par mille liens à sa patrie; une confiance insen-
sée i’îii’eliglflii, ct son destin s’opposait à sa fuite.

n initiais. Orange. tu ne me persuaderas. dit-il, de voir les
chows sous ce jour sombrc où elles t’appnraisscnt. Si je par-
viens à abattre les rebelles et à rendre aux Provinces lcur an-
cien repos, quels reproches le roi peut-il me faire? Le roi est
bienveillant et juste; je me suis acquis des droits à sa recon-
naissance. Dois-je m’en déclarer moi-anime indigne par m1
fuite? -- un bien , soit, s’écria Orange. risque-toi donc sur la foi

de cette reconnaissance royale! Minis un triste prosscntimentme
dit. et lasse le ciel qu’il me trompe! qui7 c’est toi. lignant. qui

seras le pour par lequel les Espagnols entreront dans le pays,
et qu’ils rompront lorsquiils l’auront pansé. n A ces mols. il

[embrasa encore; ses yeux étaient humide . Ils s’étaient vos
pour la dernière fois 1.

l. Voy. plus haut, p. 278 et son.
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V Egmont un un des premiers qui saluèrent le duo une à
son entrée dans le Luxembourg. Quand colorons vit s’avancer
de loin, il dit anaux qui étaient auprès de lui: c Voici venir le
A I gram! hérétique! a Pigment, qui l’avait entendu. s’arrêta troublé

i et pâlit. Mais le duc l’ayant accueilli d’un visage serein. cet

.. avertissement fut aussitôt oublié. il lit présentant duc de doux
i beaux chevaux pour gagner son amitié.
, Deux caractères aussi opposés qu’Egmont et Albe ne pou-

" raient jamais devenir amis. Mais une rivalité de gloire guer-
v* fière avait inspire de bonne heure au duc une secrète inimitié

j contre Egmont, qui un nourrie par quelques petits faits insi-
fi”: gnifiants Egmont lui avait un jour gagné au jeu de dés plu-
; a sieurs milliers de florins d’or, et c’était là une otiense que Forum

, Espagnol ne pouvait jamais pardonner. tue autre fois. il fut
délié. à Bruxelles, et vaincu parle comte, à un tir a la cible.
" Tout Bruxelles témoigna hautement sa joie et éclata en trans-

ports d’allégresse . parce que le Flamand avait eu le dessus sur
à: l’Espagnol. (les petites circonstances ne s’oublient jamais entre

x hommes qui se heurtent sur un grand théâtre. et Albi: savait
rassi peu pardonner que son roi.
a Durant les premiers jours de son séjour à Bruxelles, le duc se
2. tint dans un complet repos: il fallait qu’il inspirât (Tabou! de
V le la sécurité à la noblesse pour attirer tous ceux il qui il en vou-

lait. Le comte de llaorn avait jugé prudent de ne pas assister il sa
.Ï réception. Mais les assurances qu’Egmont lui donna des bonnes

Y dispositions du nouveau gouverneur. lienitnrdirent il venir aussi
4. peu de temps après. il ne manquait plus que le comte de [icog-
g simien. Sous un prétexte d’affaires. il reçut l’ordre de paraître

ç iBruxelles. En heureux hasard le préserva de sa perte.
w, Cependant le duc ne voulait pas diliérer trop longtemps l’exé-

’ union de son grave dessein. Le secret pouvait scintiller, et ses
y’ victimes lui auraient échappé. Le jour fut donc fixé où l’on de-

vait s’assurer des deux comtes de lloorn et (l’Egmont. Leurs
â secrétain-s devaient être arrêtés un même temps, et leurs pa-

rins saisis. Le gouverneur espagnol d’hivers, le comte de Lo-
j item, avait ordre de se rendre maître, le môme jour, du bourg.
V mestre, et. dès que la rhose serait faite, d’en donner avis au
f duc par une estafette.
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Au jour marqué. les comtes de llansfeld, de Hoorn, d’Egmom,

de Barlaimont, d’Arscliot et d’autres. avec les fils du duc et [a

premiers officiers espagnols, furent. sans prétexte d’une dal.
bération extraordinaire. rassemblés dans l’hôtel de Kuilembong,

où logeait le général. Le duc s’entretint avec eux du plan d’une

citadelle qu’il voulait faire bâtir à Anvers, et il chercha à me,

longer le plus possible la séance, parce qu’il ne voulait rien au
avant de savoir comment avait réussi son entreprise à Anvers.
Pour pouvoir temporiser sans faire naître de soupçon. il se fil 5
montrer par l’architecte militaire Paciotto, qu’il avait amené

d’ltalie. le tracé de la citadelle. et demanda aux chevaliers lin ç
avis. En fin. un courrier étant arrivé d’Anvers avec des nouvelles

favorables, il congédia le conseil. Egmont voulait se retirer ara E

un des fils du duc, quand le capitaine de la garde du cornait
ce dernier, Souche d’Avila. se présenta devant lui. et qui:
même temps parut une troupe de soldats espagnols. quint
rendirent la fuite et la défense impossibles. L’officier initia»
panda son épée, qu’il remit avec beaucoup de calme. c (lofer. Il!

dit-il, a plus d’une fois défendu, non sans succès. la cause

du roi. a fA la même heure, le comte de Koorn un aussi fait prisonnie
dans une autre partie du palais. Hoom demanda que] ouille Ï
sort d’Egmont. On lui dit que ce dernier avait été également: g.

arreté au même instant, sur quoi il se rendit sans résistance.
c Je me suis laissé guider par lui. s’écriad-il; il est juste que]?

partage son son. n iPendant que ceci se passait dans l’hôtel de Kuilombomg.
un régiment espagnol se tenait sous les armes devant il :Î’

maison i. a.Quelques semaines après leur arrestation. les; deux come- 2.,
furent conduits, sans une escorte de trois mille soldats espi- on
goals. dans la ville de Gand, où ils furent détenus plus de un.
mais dans la citadelle. Leur procès fut instruit. dans toutes les z
formes, devant le conseil des douze. que le duc avait mon I.

l. Yoy. plut haut. p. 303 et suiv. c’est api-lui cette phrnco que commence la ï
morceau iztsërü dans les UEurres complûtes, son: le titre de Procès et «son:
«inconnu d’Egmom et de fluant.



                                                                     

p I SUPPLÉMENT. auà Bruxelles, pour connaître des derniers troubles, et le pro-
; .. cireur général. Jean du Bois fut chargé de dresser l’acte d’ac-

. curation. Celui qui était dirigé contre le comte d’Egmont con-
tenait quatre-vvingt-dix chefs dittércnts; et celui qui concernait
’f le comte de Hoorn, soixante. Il serait trop long de les énumérer
ici; quelques échantillons. d’ailleurs, ont été déjà donnés ci-

. dessnsï. Toute action. même la plus innocente, toute négligence,
f fut considérée du point de vue qu’on avait établi tout d’abord:

. -0uelcs deux comtes, d’accord avec le prince d’Orange, s’é-

1* talent eil’orcés de renverser dans la Néerlande l’autorité royale,

et de faire passer dans leurs propres mains le gouvernement du
pays. a L’éloignement de Granvclle, l’ambassade d’Egmont à

à, Madrid, la confédération des Gueux , les concessions qu’ils

1;. avaient accordées aux protestants dans leurs gouvernements:
t3 I tout cela devait s’être accompli en vue de ce plan; tout cela

- s’enchainait. Par la. les bagatelles les plus insignifiantes nuque.
raient de l’importance, et l’une empoisonnait l’autre. Gomme

on avait en la précaution de traiter la plupart des articles
. isolément comme des crimes de lèse-majesté , on pouvait

d’autant plus aisément tirer une telle inculpation de tout l’en-
semble.

L’acte d’accusation fut expédie aux deux prisonniers, avec in-
. vitation d’y répondre dans les cinq jours. Lorsqu’ils l’eurent

fait, on leur permit d’appeler des défenseurs et des conseils,
qui eurent auprès d’eux libre accès. Gomme ils étaient ac-
cusës du crime de lèse-majesté. aucun de leurs amis n’eut

p permission de les voir. Le comte d’Egmont se servit d’un sel-

" sueur de Iandas et de quelques savants jurisconsultes de
Bruxelles.

leur première démarche au de récuser le tribunal qui devait
les juger, attendu qu’en leur qualité de chevaliers de la Toison
d’or, ils ne pouvaient être jugés que par le roi luiomeme, comme

grand maître de l’ordre. Mais cette récusation fut écartée, et ou

les somma de produire leurs témoins, a défaut de quoi on pro-
céderait contre eux par contumace. Egmout avait répondu de la
manière la plus satisfaisante à quatre-vingt-deux articles; et, de

i. Voy. p. 333 et suiv.
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son côté , le comte de Boom réfuta son accusation de point en
point. L’accusation et la justification subsistent encore; mutin.
buna! non prévenu les aurait absous sur une pareille défense.
le fiscal insistait sur la production des témoins, et le duc un»
leur adressa des ordres réitérés de se hâter. Ils (inféraient d’une

semaine à l’autre, en renouvelant leurs protestations coutre
liincompetenoe du tribunal. Enfin le duc leur fixa encore un
terme de neuf jours, pour faire comparaître leurs témoins.et,
lorsqu’ils l’eurent aussi laissé écouler, ils lurent déclarés at-

teints et convaincus, et déchus du droit de se défendre.
Pendant que ce procès s’instruisait, les parents et les amis

des deux comtes ne restèrent pas oisifs. La femme d’Egmont.
née duchesse de Bavière, adressa des suppliques aux princesde
l’empire d’Allemagnc. à l’empereur, au roi d’Espagne; de même

que la comtesse de Boom , la mère du prisonnier, qui avaitdes
relations d’amitié ou de parenté avec les premières familles le

gnomes d’Allemagne. Tous protestèrent hautement contre cette
procédure illégale, et ils voulaient faire valoir contre elle les
libertés de l’empire d’Allemagne, que le comte de Boom, comme

comte de l’Empire, invoquait particulièrement, les libertés néer-

landaises et les privilèges de l’ordre de la Toison d’or. La com-

tesse d’Egmont fit agir presque toutes les cours en ravoir de
son mari : le roi dlEspagne et son lieutenant furent assièges
d’intercessions, qu’ils se renvoyaient l’un à l’autre et dontils

se jouaient tous les deux. La comtesse de Hoorn recueillitdes
certificats de tous les chevaliers de la Toison. en Espagne.en
Allemagne eten Italie, pour démontrer les privilèges de l’ordre.

Allie les repoussa. en déclarant que. dans le ces présent,ils
n’avaient aucune valeur. z Les crimes dont les comtes sont
accusés, répondit-il, ont été commis dans les allaites des pro-

vinces néerlandaises, et lui. le duc, il a été établi par le roiseul

juge dans les ollaires néerlandaises. -
On avait donné quatre mais au fiscal pour dresser l’acte d’ac-

cusation, on en donna cinq aux deux comtes pour leur défense.
Mais. au lieu de perdre leur temps et leur peine à produire des
témoins qui leur auraient peu servi . ils aimèrent mieux les
perdre en protestations contre leurs juges, qui leur servirent
encore moins. En prenant le premier parti. ils auraient vraie
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semblablement différé le jugement définitif, et. dans le temps

mils auraient ainsi gagné. les puissantes intercessions de leurs
amis auraient peut-être encore produit quelque eii’et; par leur
opiniâtre persévérance à récuser le tribunal, ils fournirent ou

duc le moyen d’abroger le proues. Après l’expiration du dernier

’5’ terme, le l" juin 1568, le conseil des douze les déclara coupa-
Mes, et le A du même mais l’arrêt définitiffut prononcé.

au L’exécution de vingt-cinq nobles néerlandais. qui fluent. dans
l’espace de trois jours, décapités sur le marché, à Bruxelles,

rut l’horrible prélude du sort qui attendait. les deux comme.
Jean membra de Beckerzeel , secrétaire du comte d’Egmont,
(rait au nombre de ces infortunés : ce fut là la récompense de
57 se fidélité envers son maître, qu’il garda constamment même

,,; au milieu des tortures, et du zèle qu’il avait montré ou ser-
Ï’f site du roi contre les iconoclastes. Les autres avaient été pris,

Î, les armes à la main, dans la révolte des Gueux. ou arrêtes
u- et condamnés comme coupables de haute trahison, à cause
Ï, de la part qu’ils avaient prise autrefois à la requête de la no-

blesse. -, - Le duc avait ses raisons pour presser l’exécution de la sen-
il tenœ. le comte Louis de Mosan avait livré bataille au comte
Il d’iremherg, près du couvent d’Heillgerlée, dans la province

de Groningue, et il avait été assez heureux pour le vaincre.
k Aussitôt après sa victoire, il avait marché sur Groningue, qu’il

tenait assiégée. Le bonheur de ses armes avait relevé le courage
f,. de son parti , et le prince d’Orange, son frère, était près de là

. avec une armée pour le soutenir. Tout cela rendait nécessaire
la présence du duc dans ces provinces éloignées; mais, avant
que le sort de deux prisonniers si importants fût décidé, il n’o-

sait pas quitter Bruxelles. Toute la nation leur émit attachée
avec un dévouement enthousiaste, qui était grandement accru
i’ par leur malheureux son; même le parti des catholiques les
plus sévères ne voyoit pas de hon œil ce triomphe du duc
d’aube, écrasant imalemment deux hommes de cette impor-

. tance. Un seul avantage remporté sur lui par les armes des reo
belles, ou même un faux bruit qui s’en seroit répandu dans

i Bruxelles. eût suffi pour provoquer dans cette ville une rêvo-
lution, qui aurait mis les deux comtes en liberté. ouille-ure,
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les requêtes et les intercessions que les princes de un
pire adressaient tout à lui qu’au roi en Espagne, devenaient
chaque jour plus nombreuses; l’empereur Maximilien Il lui-
meme avait fait assurer à la comtesse d’Egmont c qu’elle n’a. ,.,

mit rien à craindre pour la vie de son mari; a et ces puissante "il
interventions pouvaient enlin décider le roi en faveur des pri- 4.
sauniers. Le roi pouvait même, avec la confiance qu’il avait dans
la célérité de son ministre. céder pour la forme. aux reprises V

tâtions de tant de princes, et abolir l’arrêt de mort rendu contre

les prisonniers, parce qu’il se tiendrait assuré que cette me
arriverait trop tard. C’étaient assez de motifs pour que le deuil:

exécuter sans retard la sentence une fois rendue.
Dès le lendemain donc, les deux comtes furent amenés de la

citadelle de Gand à Bruxelles, sans une escorte de trois milit-
Espagnols, et enfermés dans le Broodhuys, sur la grande plan.
Le matin du jour suivant, le conseil des troubles fut convoqué; le
le duc y parut lui-même. contre sa coutume, et les deux sur
tences, nous enveloppe et scellées, furent ouvertes et lues à hante
voix par le secrétaire Pranz. Les deux comtes étaient déclarés

coupables de lèse-majesté, c parce Qu’ils avaient favorisée»

condé l’abominable conjuration du prince lerange, pris sans H
leur protection les gentilshommes confédérés, et mal servi le Il
roi et l’Église dans leurs gouvernements et leurs autres em-
plois. a Tous deux devaient être décapités publiquement. leur:
tètes plantées sur des piques, dieu elles ne pourraient être en-
levées snns l’ordre formel du duc. Tous leurs biens, leurs fiat
et leurs droits étaient confisqués au profit du trésor royal. la
sentence ne fut signée que par le duc et le secrétaire Priam, 1,
sans qu’on prit la peine de demander l’adhésion des tout! V

conseillers criminels. IBans la nuit du e au sium. les deux prisonniers étantdtjl .
couches. on vint leur communiquer la sentence. Le duc l’avait
remise dans les mains de Martin Ritliov, évêque d’Ypres, (in? Ï
avait fait venir exprès à Bruxelles, pour préparer à la moities L.
condamnés. Quand l’évêque reçut cette commission, il sciait

aux pieds du duc, et le supplia, les larmes aux yeux, de fait? I?-
graee aux prisonniers ou du moins de ditl’erer l’exécution:à
quoi le duc lui répondit, d’une voix dure et irritée, qu’on ne "
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l’avait pas fait venir d’Ypres pour s’opposer à la sentence, mais

pour la rendre plus douce aux malheureux comtes par ses ex-
hortations.

le premier auquel l’évêque communiqua l’arrêt de mort fut

le comte d’Egmont. c Voilà certes une sentence sévère, s’écria,

d’une voix émue d’horreur, le comte palissant. Je. ne cru; ais pas

avoir assez gravement offensé Sa Majesté, pour mériter un pareil

traitement. litais, s’il en doit être einsi,je me soumets a mon
sort avec résignation. Puisse cette mort expier mes péchés, et ne
porter d’autre préjudice ni a me femme ni à mes enfants! Je

crois pouvoir du moins espérer cette faveur pour mes services
passés. Je soull’rirai la mort avec courage, puisque telle est la
volonté de Dieu et du roll: Il pressa ensuite l’évêque de lui
dire sérieusement et sincèrement s’il n’avait aucune grâce à

espérer. Celui-ci ayant répondu que non, il se confessa, et reçut

le Saint«Sacrement des mains du prétre,auquel il répondit la
messe avec une très-grande dévotion. Il lui demanda quelle
prière serait la meilleure et la plus efficace pour se recomman»
der à [lieu dans la dernière heure. L’évêque lui ayant dit
qu’aucune prière n’était plus ellicace que celle qui nous a été

enseignée par Notre Seigneur lui-même, l’oraison dominicale,

il se mit aussitôt à la réciter. Le souvenir de sa famille l’in-
terrompit; il demanda une plume et de l’encre, et il écrivit deux
lettres, l’une à sa femme, l’autre au roi d’Espagne; cette der-

nière était conçue en ces termes:

I Sire,

a l’ai entendu ce matin la sentence qu’il a plu à Votre Majesté

de faire prononcer contre moi. Si éloigné que j’aie toujours
été de rien entreprendre contre la personne ou le service de
Votre Majesté, ou contre la seule vraie, ancienne, religion catho.
lique, je me soumets néanmoins avec patience au sort qu’il a plu

à Dieu de me dispenser. Si, pendant les derniers troubles, j’ai
laissé faire, conseillé ou fait quelque chose qui paraisse contraire
à mes devoirs, je l’ai fait assurément à lionne intention. et cela

; m’a été imposé par la force des circonstances. c’est pourquoi je

prie Votre Majesté de me le pardonner, et, par égard pour mes
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Services passés, de prendre on pitié me malheureuse femme,
I mes pauvres enfants et mes serviteurs. Dans cette ferme espé»

rance, je me recommande à l’infinie miséricorde de Dieu.

c Bruxelles, le 5 juin tintin, près du dernier moment.

c ile Votre Majesté

a; le très-fidèle vassal et serviteur.

a LAMDRAL, comte d’Eeuozrr. n

Il recommanda cette lettre à l’évêque. de la manière la plus

pressante: pour plus de sûreté. il en adressa encore une copie
autographe au conseiller d’Étut Viglius, l’homme le plus intègre

du sénat,et il n’est pas douteux qu’elle n’ait été réellement le.

mise au roi. La famille du comte recouvra plus tard tousses
biens, ses fiefs et ses droits, qui. en vertu de la sentence, étaient
échus au trésor royal.

Cependant on avait dressé sur la grande place, devant l’hôtel
de ville. un échafaud, sur lequel étaient fixées deuxperches sur»

montées de pointes de fer : tout était couvert de drap noir.
Vingt-deux compagnies de la garnison espagnole entouraient
l’échafaud. précaution qui n’était pas superflue. Entre dix’el

onze heures la garde espagnole parut dans la chambre du
mime; elle étoit munie de cordes, pour lui lier les mains.
suivant la coutume. Il supplia qu’on lui en fit grâce. et déclara
qu’il était de bonne volonté, et prêt à mourir. il avait coupé

lui-même le collet de son pourpoint, pour faciliter au bourreau
son office. Il portait une robe de chambre de damas rouge. et
par-dessus un manteau noir espagnol, avec des galons d’or.
(l’est ainsi qu’il parut sur l’échafaud. Don Julien Rameur,

mestre de camp, un capitaine espagnol, nommé Salines. et
l’évoque d’Ypres l’y suivirent. Le grand prévôt de la cour, une

verge rouge. à la main , était à cheval au bos de l’échafaud; le

bourreau était caché dessous.
Egtnont avait d’abord témoigné le désir d’adresser de l’écha-

faud une allocution au peuple. Mois, l’évêquo lui ayant repréo
semé qu’il ne serait pas entendu. ou que, s’il l’était. il pourrait

bien, vu les dangereuses dispositions ou le peuple était alors,
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donner lieu à quelques violences, qui ne feraient que précipiter
ses amis dans leur perte, il abandonna ce projet. lise promena
quelques moments sur l’échafaud avec une noble contenance, et
se plaignit qu’il ne lui fût pas donné de mourir d’un plus glo-

rieux trépas pour son roi et sa patrie. Jusqu’au dernier instant
il n’avait pu se persuader que le roi eût vraiment l’intention

de se montrer si sévère envers lui, et que l’on ne (lut pas
s’en tenir a la simple terreur de l’appareil du supplice. Connue
le moment suprême approchait . ou il devait recevoir l’extrême-

onction, comme il regardait de côté et d’autre. attendant, et ne

voyant rien paraître, il se tourna vers Julien llomero, et lui
demanda encore une fois s’il n’avait aucune grâce à espérer.

ilomero haussa les épaules, fixa les yeux à terre, et garda le
silence.

Alors il serra les dents, jeta son manteau et sa robe (in
chambre, s’agenouilla sur le coussin, et se disposa à faire sa
dernière prière. L’évêque lui fit baiser le crucifix, et lui donna

l’extrême-onction , après quoi le comte lui lit signe de le laisser.

Il tira alors un bonnet de soie sur ses yeux et attendit le coup...
[il drap noir fut aussitôt jeté sur le cadavre et sur le sang qui
coulait.

Tout Bruxelles, qui se pressait autour de l’échafaud, sentit
avec ligniont le coup mortel. ile bruyants sanglots interrompi-
rent l’ali’r lux silence. Le duc, qui assistait d’une fenêtre a l’exé-

cution, s’essuya les yeux.

Bientôt après on amena le comte de lloorn. D’une nature
plus violente que son ami. et excité par plus de motifs à la haine

contre le roi. il avait entendu sa sentence avec moins de calme,
quoique, à son égard, la sentence ne fût pas injuste au même
degré. il se permit des paroles dures contre le roi, et c’était
avec peine que l’évêque l’avait décidé à faire un meilleur em-

ploi de ses derniers moments que de les perdre en mali-dictions
cantre ses ennemis. A la fin il se recueillit. et se confessa à
l’évêque, ce qu’il avait d’abord refusé.

Accompagné de la même escorte que son ami. il monta sur
l’échafaud. A son passage, il salua beaucoup de gens de sa con-

naissance. Il avait, comme Egmont, les mains libres; il était en
pourpoint et en manteau noirs, coiffé d’un bonnet milanais de
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la même couleur. Lorsqu’il fut sur l’échafaud, il jeta les yeux

sur le cadavre, couché sous le drap, et demanda à un de ceux
qui se trouvaient auprès de lui si c’était le corps de son ami.
Sur la réponse affirmative qu’on lui fil, il dit quelques mots en
espagnol, jeta son manteau , s’agenouilla sur le coussin....Tous
les (migrante mussèrent un grand cri lorsqu’il reçut le. coup

mortel.
Les deux tètes furent plumées sur les piques qui étaient plan:

tées sur l’échafaud, où elles restèrent jusqu’à trois heures de

l’aprèsmidi; alors elles furent enlevées, et déposées, avec les

deux corps. dans des cercueils de plomb.
La présence de tout d’espions et de bourreaux qui environ-

naient l’échafaud. ne put empêcher les bourgeois de Bruxelles

do tremper leurs mouchoirs dans le sang qui ruisselait, et
d’emporter chez aux ces précieuses reliques.

(fi!
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Il

SIÈGE D’ANVERS

un LE PRINCE DE PARME me un ANNÉES 1584 ET 152w.

C’est un attrayant Spectacle de contempler le génie inventif
de llhomme aux prises avectun puissant élément et de voir sur-
montées par la prudence. la résolution et une ferme volonté. des

difficultés invincibles pour des facultés ordinaires. Moins at-
trayant. mais d’autant plus instructif. est le spectacle contraire.
on le manque de ces qualités paralyse tous les efforts du génie,
rend raine la faveur des circonstances, et annule, parce qu’on
ne sait pas le mettre à profit, un succès déjà certain. Noms
trouvons un exemple de llun et l’autre genre dans le cé-
lèbre siége d’Anvers par les Espagnols, vers la tin du seizième

siècle. qui ravit pour jamais à cette florissante ville de vom-
merce sa prospérité, et acquit en revanche une gloire immor-
telle au général qui lientreprit et sut le mettre à tin.

On était déjà dans la douzième année de cette guerre, par h .

quelle les provinces septentrionales de la Belgique’ slalomèrent
de maintenir contre les attaques du gouverneur espagnol. (l’a,

l. Co morceau a été publié diabord en 1:95. dans les nattiers quatre et cinq
des mures. ou le titre est : siens mémorable «134mm par. etc.

2. Schiller donne ici à Belgique le même son: qu’aux mots Pays-lias au Nier-
iamie. qui] emploie habituellement dans son histoire.
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bord leur liberté religieuse seulement, et leurs privilèges d’états.

puis. à la lin, leur indépendance politique de la couronne espa-
cnolel. Sans être jamais entièrement ni vainqueurs ni vaincus,
ils lassaient la bravoure de leurs ennemis par de lentes opéra.-
tious militaires sur un terrain défavorable, et épuisaient le son.

vernin des deux Indes . tandis qu’eux-mômes se nommaient
niriidz’nnrx (Gueux), et l’étaient en sillet pour la plupart. L’alliance

de Garni s’était. il est vrai, dissoute : cette alliance qui comme»

naît en un seul corps, un corps invincible s’il avait pu se main-

tenir, toutes les provincos néerlandaises. catholiques aussi bien
que protestantes; mais, à la place de cette alliance, qui n’était ni

sûre ni naturelle, les provinces septentrionales avaient con-
cerle, en 1579, l’union d’ttrecbi, beaucoin plus étroite, et dont

ou pouvait espérer qu’elle serait bien plus durable , parce
qu’elle était forméeet maintenue par un même intérêt politique

et religieux. le que la nouvelle république avait perdu en éteu-
(lue par cette séparation d’avec les provinces catholiques, elle
l’avait gagne en intimité de l’alliance, en unité des entreprises,

en rigueur d’exécution. et ce fut un bonheur pour elle de perdre

a propos ce qu’elle nlaurait jamais pu conserver, même avec
l’emploi ile toutes ses forces.

La plupart des provinces wallonnes étaient rentrées, en 1585.

soit volontairement, soit par la force des armes. sous la domi-
nation des Espagnols; mais elle n’avait pu s’établir encore soli-

dement dans les provinsses du Nord. Moine une partie considérable
du Brabant et de la Flandre résistait toujours opiniâtrement aux

armes du duc Alexandre de Parme. qui exerçait avec autant de
force que de prudence le gouvernement intérieur des Provinces
et le commandement supérieur de l’armée, et qui avait remis

en lnnnuur le nom espagnol par une suite de victoires. La nature

l. La promue-o édition. clest-à-ilii-e le quatriëizie cahier (les finitude lm.
n ici une alune «le plus T a Faibles par le nombre. encore plus pauvre: de
ressource-4. et peu belliqnem «le leur nature. mon enflammés par un intérêt
commun. -x «me au niée. ça. ir par des nattier-s: nectinzixlées. et terribleq dans
cri (lé-n’a." les Nécrluxulnx aunent lem-«li- pendant tout Animées IllSHlÛllllmÊ

lutte que n . aimance supèrzeure de l’ennemi semblait ne pouvoir lamer dou-
tome un il in-tant. n -- lir-miesien llF cette plume dans les "Eure: mu-
pbim t: muse. un simple uni-li. A rail ce retranchement cl un me! salué
un peu , je n’ai point remarqué d..- varlautes dans la réiuxwegsiuu de
CLI mal-Ulm...
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particulière du pays, qui favorise les communications des villes
entre elles et avec la mer par tant de rivières et de canaux, on.
travail chaque conquête, et la possession d’une place ne pouvait.

être conquise que par la possession d’une autre. Aussi longtemps
que cette communication mentit pas interceptée, la Hollande et
la Zélande pouvaient, avec peu de peine, défendre leurs confé-

dérés, et les pourvoir abondamment , par terre aussi bien que
parrain, de toutes les choses nécessaires. en sorte que toute la
bravoure ne servait de rien, et que les troupes du roi se fon-
daient inutilement dans des sièges interminables.

ne toutes les villes du Brabant, Anvers était la plus impor-
tante. aussi bien par sa richesse, sa population et sa force, que
par sa situation à l’embouchure de l’Escaut. Cette grande et po-

puleuse cité, qui comptait à cette époque plus de quatre-vingt
mille habitants, était une des plus actives associées de l’alliance

néerlandaise. et s’était signalée. dans le cours de cette guerre.

par-dessus toutes les villes de Belgique, par un indomptalilu
esprit de liberté. Comme elle donnait asile, dans ses murs, aux
trois Églises chrétiennes, aiderait à cette liberté illimitév de

religion une grande partie de sa prospérité, elle avait aussi
beaucoup plus à craindre de la domination espagnole, qui me-
nnçait diabolir in liberté religieuse et d’éloigner de ses marchés

tous les négociants protestants par la terreur de l’inquisition.
Militants. elle connaissait par une affreuse expérience la bru-
talité des garnisons espagnoles, et il était facile de prévoir que,

si elle se laissait une lois imposer ce joug insupportable, elle
ne puni-rait plus s’en délivrer pendant tout le cours de la guerre.

liais- autant la ville d’Anvers avait d’impérinusos misons pour

tenir les Espagnols éloignés de ses murs, autant le général es-

pagnol avait de sérieux motifs de son rendue mettre à quelque
prix que ce un. A in possession de cette ville tenait, en quelque
setter la possession du Brabant tout entier. qui recevait. en
graniti- partie, par ce canal, le blé (le Zélande, et par la prise
dilnvvrs on s’assurait en même tumpslu dominatiOn deltis-
cant. Avec cette ville on enlevait son appui le plus important à
l’alliance brabançonne, qui y tenait ses assemblées; la dange-

reuse influence du son multiple, de ses conseils, de son argent.
surtout le parti. était détruite, et dans les trésors de ses lutini-
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mais on ouvrait au roi d’abondantes ressources pour les besoins
de la guerre. La chute d’Anvers devait entretuer tôt ou tout
après elle celle de tout le Brabant, et donner dans ces contrées
une prépondérance décisive à la puissance du roi. Déterminé I:

par la force de ces raisons, le duc de Parme rassembla ses . ç
troupes au mois de juillet 1584, et s’avança, de Tournai,oùil
était alors, dans le voisinage de la place, avec l’intention de

l’sssiéger l. I h .Mais, par sa situation aussi bien que par ses remparts, cette
ville semblait défier toute attaque. Entourée , du côté du Bis.

liant. d’ouvrages inaccessibles et de fosses pleins d’eau, cou-

verte, du côté de la Flandre, par le cours large et rapide de
l’Escaut, elle ne pouvait être emportée d’assaut, et le blocus

diane ville de cette étendue semblait exiger des forces triples de
celles que le duc avait rassemblées, et, de plus, une flotte, qui
lai manquait complètement. Non-seulement le fleuve amenait
de Gand à Anvers tous les approvisionnements en abondance:
mais il lui ouvrait encore une communication facile avec la Zé-
lande limitrophe. Gar le flux de la mer du Nord remonte bien
avant dans l’Escaut et en change le cours périodiquement, de
sorte que la cité d’hivers jouit de l’avantage tout à fait particu-

lier que le même fleuve coule pour elle , en divers temps, dans
deux directions opposées. Ajoutons que les villes voisines,
Bruxelles, Malines, Gand, Dendermonde, et d’autres. étaiemen-

core dans les mains de llalliance et pouvaient faciliter les con-
vois du côté de terre. Il fallait donc deux ditlérentes armées sur

les deux rives du fleuve pour bloquer la ville par terre et lui
couper les communications avec la Flandre et le Brabant; il isl-
lait aussi un nombre suffisant de navires pour fermer l’Escaut
et rendre vaincs toutes les tentatives qui seraient faites infailli-
blement de Zélande pour délivrer la ville. liais la guerre que le
duc avait à soutenir encore sur diantres points, et les nombreuses
garnisons qu’il avait du laisser dans les villes et les forteresse,
avaient réduit son armée a dix mille hommes de pied et mille
sept cents chevaux, forces tout à fait insutlisantes pour une si
vaste entreprise. Ces troupes manquaient d’ailleurs des choses

Lithium, [litt . lum. Il, 621. -- Cran, "tu. de rein: balatas. tu.
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les plus nécessaires, et le défaut de payement de la solde avait
provoqué chez elles de secrets murmures. qui menaçaient. à
chaque instant, d’éclater en mutinerie ouverte. Enfin, si, malgré

tous ces obstacles, on hasardait le siège, on avait tout à craindre
desforteresses ennemies qu’on laissait derrière soi et auxquelles
il serait nécessairement facile d’inquiéter, par de vives sorties,

,, une armée si dispersée, et de la réduire à la disette en lui cou-

nanties vivres’. I
Le conseil de guerre, auquel le duc de Parme communiqua

son projet, (il valoir toutes ces misons. Si grande que fût la
confiance que l’on avait en soi-même et dans les talents éprouvés

d’un tel chef d’armée,.eependant les généraux les plus expéri-

mentés ne dissimulèrent point combien ils désespéraient d’une

heureuse réussite. A l’exception de deux hommes, de Capizucchi

Gide Mondragon, que leur audace élevait ait-dessus de toutes
les inquiétudes, tous déconseillèrent une si périlleuse entreprise,

on l’on courait risque de perdre le fruit de toutes les victoires
précédentes et de toute la gloire acquise.

liais des objections que le duc de l’arme s’était déjà faîtes a

lui-même et auxquelles il avait aussi répondu, ne pouvaient
ébranler sa résolution. S’il avait formé cette audacieuse entre.

prise, ce traitait point par ignorance des dangers qu’elle entrai-
nait ni par une estimation irréfléchie et exagéré-e de ses forces.

Cet instinct du génie, qui conduit avec une heureuse sûreté les
glands hommes dans des voies où l’homme médiocre n’entre

pas, nubien qu’il ne peut parcourir jusqu’au bout, relevait au-
dessns de tous les doutes qu’une prudence froide, mais bornée,

lui opposait, et, sans pouvoir convaincre ses généraux, il sentait
obscurément. mais non moins sûrement pour cela, la justesse
de ses calculs. Une suite (l’heureux succès avait rehausse sa
confiance. et un regard jeté sur son armée. qui n’avait pas alors
son égale en Europe pour la discipline, l’expérience et le cou-

rage. et qui était commandée par une élite des meilleurs orti-

ciers, ne lui permettait pas de donner accès, un seul moment,
lia crainte. A ceux qui lui alléguaient le petit nombre de ses
troupes, il répondait que les lances les plus longues ne blessaient

l. Shah, de Relie belgicu, zinc. il , lib. Yl.

scrutera. --- mm. l tu
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me par la pointe, et que. dans les entreprises militaires. il tu. f
Ait plutôt considérer la force qui imprime le mouvement, que
la masse qulil faut mouvoir. il connaissait le mécontentement de
son année, mais il connaissait aussi son obéissance; et il troyen

fermement ne pouvoir mieux prérenir les plaintes des soldats
qu’en les occupant à une entreprise importante, par l’éclat de le ., Il

quelle il enflammait leur désir de gloire, en même temps qui] i
excitait leur cupidité par le haut prix que promettait 13W J ,

d’une ville si opulente l. t
Dans le plan qu’il traça pour ce siège, il chercha à lutter ses: t

énergie eontre tous ses obstacles divers. Le seule puissanœipar i
laquelle on put espérer de réduire la ville étoit la faim; et, pour

soulever contre elle ce terrible ennemi, il fallait fermer tous
les passages par terne et par eau. Pour lui couper d’abord.on
du moins pour lui rendre difficile, tout approvisionnementdi F
Zélande, on voulait s’emparer de tous les forts que les Anversoi:
avaient construits sur les deux rives de l’Escnut pour protégez Ï

la navigation, et. dans les lieux qui s’y prêtaient, élever de l
nouvelles redoutes, d’où lion pourroit dominer tout le cours du l
fleuve. liais afin que, dans l’intervalle. la ville ne pût tirer de .
l’intérieur du pays les vivres qu’on cherchait à lui couperai f;

côté de la mer. toutes les villes voisines , du Brabant et dela
Flandre, devaient être comprises dans le plan du siège. elle
chute d’Anvers fondée sur la chute de toutes ses places z cette.
prise audacieuse et presque extravagante, si l’on considère com-

bien les forces du duc étaient bornées. mais que justifie le se
nie de son auteur et que la fortune couronna par un brillant
succès’.

Mais, comme il fallait du temps pour exécuter un planai .
étendu, on se contenta provisoirement d’élever de nombreuses il

redoutes sur les canaux et les rivières qui lient la ville d’Anven
avec Dendermonde, Gand. Malineleruxellcs et diantres places,
et d’entraver par le les communications. En même temps. on
logea dans le voisinage de ces villes. et presque à leurs portes,
des garnisons espagnoles, qui ravageaient le plat page et iules:

l. Strnd.. les. cit. M3.
2. 5mm, deo. il, lib. V1.
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mimant leurs courses les environs. Ainsi, autour de la seule
ville de Gand furent établis environ trois mille hommes, et
autant à proportion autour des aunes. De cette manière. et au

mon des intelligences que le duc entretenait avec les habi-
tant, catholiques, il espérait, sans s’affaihlir lui-même, épuiser
En à peu ces villes, et par les soufismes d’une petite guerre.
mais incessante, les amener, même sans un siège en forme. à

ç

une enfin leur soumission l.
cependant l’armée principale fut dirigée. contre Anvers, que

le duc alors cerna complètement avec ses troupes. il prit lui-
position à Beveren en Flandre, a peu de milles d’Anvers,
établit un camp fortifié. Du enté de la Flandre, la rive de
meut fut confiée au marquis de Ryshourg. générai de la ca-
valerie; du coté du Brabant, au comte Pierre-Ernest de Mans-
manucurerions adjoint un général espagnol, Mondragon.
bestiaux derniers passèrent heureusement i’Escnut sur des pon«

tous, sans que le vaisseau amiraid’Anvers, qui tut envoyé contre
au, put y mettre obstacle; ils tournèrent ensuite la ville, et se
muèrent près de Stahroeck, dans le territoire de Bergen. Quel-
ques corps détachés se distribuèrent tout le long de la rive bra-

ÏV tangence, les uns pour occuper les digues, les autres pour fer-
mer les passages par terre.
.i quelques milles aimantons d’Anvers. l’ilscaut est défendu
pudeur forts, dont l’un est établi à Liefkenshoek, dans l’île de

:lloelen Flandre. l’autre. vis-à-vis, auna. sur la rive braban-
.çonne. iloudragonavait bâti lui-même autrefois le dernier par
l’ordre du duc d’Albe, quand celui-ci était encore le maître dans

Fi invars. et. pour cela même, l’attaque lui en fut confiée par le
duc de l’arme. A la possession de ces (leur forts semblait tenir
tout le succès du siège , parce que tous les vaisseaux qui viennent
Î de Zélande a Anvers sont forcés de passer sans leurs canons. Le"

inversois y avaient même ajouté peu auparavant de nouveaux
ouvrages, et ceux du fort de Liet’kenshoelt n’étaient pas encore

v entièrement achevés, quand le marquis de Rysbourg i’attaqua. La

célérité avec laquelle les assiégeants se mirent à l’œuvre surprit

je les ennemis , avant qu’ils eusse!!! suflisammcnt pré-paré leur

i. miel-en. niai. de: Pays-Bas. liv. X11, on et suiv.
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défense . et un assaut tenté par les Espagnols fit tomber la (tu;
teresse entre leurs mains. (tette perte frappa les allies, me
même. jour funeste ou le prince d’Orange suooomba à Dent son; l;

les coups d’un assassin. Les autres ouvrages qui étaient étoilât j

dans l’île de Duel turent les une abandonnés volontairement 1
leurs défenseurs, les autres emportés par surprise. de sorte que... Ç

peu de temps tonte la rive flamande tut purgée d’ennemis. thé; If

le fort de Lino , sur la rive brabançonne , opposa une tenson.
d’autant plus vive, parue qu’on avait laissé aux Anversoisla Ï

temps de le fortifier et de le pourvoir d’une vaillante gamin;
ne furieuses sorties des assiégés, sous la conduite d’Odetèe.

Téligny , soutenues par les canons du fort, ruinèrent teinta: ï,
travaux des Espagnols, et une inondation. qu’on produisite I

un siège de trois semaines et une perte de près de. deux mile I
hommes. Ils se retirèrent alors dans leur camp tortillé de Se- .
broek, et se centcntèrent d’occuper les digues qui coupante. Ç
basses terres de Bergen , et opposent un rempart à l’invasionè: r

l’Iiscaut oriental l. I h’Le mauvais succès de l’attaque du fort Lille changea leur .î
sures du duc de l’arme. N’ayant pu réussir par ce musent j
intercepter la navigation de l’Escaut, chose d’où dépendait pour. Ï

tant tout le succès du siegc, il résolut de fermer entièrement i2
fleuve au moyen d’un pont. La pensée était hardie, et blende. Ï

gens la jugeaient aventureuse. la largeur du fleuve, qui,dtn g
retendroit. a plus de douze. cents pas, et la rapidité du connu Î
qui est encore augmentée par le flux et le retins de la mer roi-
sine, semblaient rendre impraticable tout essai de ce geint; l
ajoutez à cela le défaut de bois de construction. de barque. ,
d’ouvriers, et la situation dangereuse entre les flottes d’âme ’-

et de Zélande, auxquelles, avec le secours d’un élément on

gaur, il devait être facile de troubler un si long travail. Maki Î
due de l’arme connaissait ses forces, et l’impossible pouvait
vaincre son courage intrépide. Après avoir fait mesurer laie
geur et la profondeur du fleuve, et avoir délibéré avec demi:

1. lleteren, nm. de: Film-Bas, tu». m, in, ne. -su-mt., toc. cit- ’
Thuan. . une. tout. il. 527.
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ses plus habiles ingénieurs, Barocci et Plate, il résolut de bâtir
,e pont entre Gallon en Flandre et Ordam en Brabant. On choisit
,- ce: endroit comme celui ou le fleuve est le moins" large et se

mande, fut appelé le fort Sainte-Marie, et l’autre, sur la rive
minimum, le fort- Saintà-i’iiiiippo. en l’honneur du roi ’.

fg Tandis qu’on faisait dans le camp espagnol les apprêts les
plus actifs pour l’exécution de cette entreprise, et que toute
1j l’attention de l’ennemi était tournée de ce côté, le duc dirigea

’ lune attaque imprévue sur Dendermonde, ville très-forte, entre

tous les etl’orts des assiégeants. La prise de Dendermonde porc
mettait au due d’agir librement contre les deux villes. et pou-

; rapidité de son attaque ne laissa pas le temps aux assiégés d’ou-

t; I mineurs écluses et d’inonder les environs. Le bastion princi-

paldela ville. devant la porte de Bruxelles, tu! aussitôt canonné
mentent; mais le feu des assiégés faisait parmi les Espagnols
1 v de grands ravages. Au lieu d’en être découragés, ils n’en devin-

; un! que plus ardents, et l’insolent défi de la garnison, qui mu-
tila sous leurs yeux la statue d’un saint et la précipita du rem-
; part en lui prodiguant les outrages, les jeta dans la dernière
""t’ureur. lis demandèrent avec emportement d’être menés à l’atta-

5 que du bastion. quoique le canon n’eût pas encore suffisamment
tu ouvert in brèche, et le duc permit l’assaut, afin de mettre à profit

frette première ardeur. Après deux heures d’un combat meur-

trier, le bastion fut escalade, et tout ce qui put échapper à la
- première furie des Espagnols se jeta dans la ville. Elle fut, il
est vrai, des lors plus exposée au feu de l’ennemi. qui était

, dirigé contre elle de la redoute conquise; mais ses fortes mu-
: milles et le large fossé plein d’eau qui l’environuait tout autour,

-’ 1.51m, deo. n, un v1. 557.
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devoient faire craindre une longue résistance. Le génie entra
prenant du duc de Parme surmonta bientôt cette nouvelle un
culte. Tandis que le bombardement était continué jour et’nui,
les troupes humilièrent sans relâche à détourner la Dents
dont les eaux alimentaient le fossé de la ville, et le déseswî:

saisit les assiégés quand ils virent peu à peu disparaltre l’en

de leur fossé, la seule défense qui restât encore à la vrillera
se hâtèrent de se rendre. et, au mois d’août issu, ils mon i

garnison espagnole. Onze jours avaient suffi pour exécuteras
entreprise qui, au jugement des hommes du métier, ont
devoir exiger autant de semaines ’.

La ville de Gand. désormais sans communication avec ln-
vers et avec la mer, pressée de plus en plus par les troupes
roi, qui campaientdans le voisinage, et ne pouvant prévoiras
secours prochain, désespéra de son salut: elle voyait la une
s’avancer a pas menaçants avec toutes ses horreurs. Elle coup.
donc des députés. dans le camp espagnol. à Beveren, pour

soumettre au roi aux mêmes conditions que le duc leur ne.
inutilement ofl’ertes quelque temps auparavant. On décimas
députés que le temps des accommodements était passé, et qu’un.

soumission absolue pouvait seule apaiser le monarque irritait .
alla jusqu’à les menacer de leur infliger la même humiliationi à:

laquelle leurs rebelles prédécesseurs avaient du se résignerais

Charles-Quint. quand il leur avait fallu implorer leur grdcedenf-
nus et la corde au cou. les envoyés s’en retournèrent désespé- y;

res. mais, des le troisième jour, parut une nouvelle députation. g
qui.par l’entremised’un ami du due de Parme. prisonnierda
Gaulois, réussit enfin à faire la paix à des conditions suppu»
tables. La ville dut payer une amende de deux cent mille florins.
rappeler les catholiques bannis et chasser les réformés quille

avait dans ses murs z cependant on accorda à ces dominant il:
délai de (leur ans pour mettre ordre à leurs ollaires. Tonne a
habitants obtinrent leur pardon, à la réserve de six. gui furet la
résignés pour le supplice, et auxquels on lit pourtant grâce des

la suite. et la garnison, qui se composait de deux mille homme r
put sortir avec les honneurs militaires. Ce traité fut conclu, au j

Néflânent:Ëâwîà’ifiâèèJiTsMËkàât-r’sàÏù-rlifitzfàïââæ’îæguæv m-tâ’àaæaidïz’À-EÀTSJJ

’1 1’ mît

l. suai. toc. cit. -- micron, liv. 311. me. -’l’luun, Il, 529.
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mais de septembre issu, au quartier général de neveren, et,
immédiatement après, trois mille hommes de troupes espagnoles

l entrèrent-dans la place pour en former la garnison *.

c’était par la terreur de son nom et par la crainte de la famine,

plutôt que par la faine de ses armes, que le duc de Parme avait
Mm cette ville, la plus grande et la plus forte des Pays-Bas.

qui ne le cède pas en étendue à l’enceinte intérieure de Paris

qui comme "trente-sept mille moisons et se compose de vingt
lies. liées entre elles par quatre-vingtvdix-buit ponts de pierre.

Debrillants privilèges, que Gand avait su arracher à ses maîtres,
’ dans le cours de plusieurs siècles, nourrissaient chez sa bour-

geoisie l’esprit d’indépendance qui. assez souvent. dégénérait

en bravade et en insolence, et qui entrait tout naturellement en
lutte avec les maximes du gouvernement suaire-espagnol. [le
courageux esprit de liberté valut aussi à la réformation de
grands et rapides succès dans cette ville, elles deux mobiles

’ I réunis amenèrent toutes les scènes orageuses par lesquelles,

pour son malheur. elle se signala dans le cours de la guerre
néerlandaise. Outre les sommes d’argent que le duc de Parme

leva alors sur la ville, il trouva encore dans ses murs une riche
provision d’artillerie. de chariots, de barques et de matériaux
de toute espèce, avec le nombre nécessaire d’ouvriers et de me»

teints, qui ne favorisèrent pas médiocrement son entreprise
contre Anvers’.

Avant même que la ville de Gand se soumit au roi , celles de
Vilvorde et deHerentals étaient déjà tombées dans les mains des

Espagnols, qui avaient aussi occupé les forts voisins du bourg
de Villebroek , ce qui isolait Anvers de Bruxelles et de Mn»
fines. La perte de toutes ces places, arrivée en si peu de temps,
enleva aux Anversois toute espérance de secours du une du
Brabant et de la Flandre . et réduisit toutes leurs chanœsù
ceux qu’ils attendaient de Zélande , et que le duc de Parme se
disposait désormais sérieusement à intercepter ’.

l. lletoren, llv. 1m, Ali), A80. --Slrad., lac. oitq 562. 563. a "in. glu.
de: m.«l!n., lin aux. 470 (t. Yl, p. tu, 20 de l’éd. iranç.).

a. listerez]. loc. cit.
a. nm. yen. du PMnÜlln 470 il. V1. p. la de un. irone). «- Macaron,

un. -- rilsan. u, ses.
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Les bourgeois d’Am-crs avaient observe les premiers mouve.

monts de l’ennemi contre leur ville avec la dédaigneuseme-
quillité que leur inspirait la vue de leur fleuve invincible. nous. il l
confiance était d’ailleurs, en quelque façon , justifiée par le ju-

sèment du prince d’Orange, qui . à la première nouvelle de ce
siège, déclara que la puissance espagnole échouerait devant les

murs d’Anvers. Cependant. pour ne rien négliger de ce qui
pouvait servir au salut de cette ville», il avait appelé auprb -
de lui, à hem, peu de temps avant son assassinat, le bourg. l :515
mestre d’Anvers, Philippe Moral: de Sainte-Aldegonde, son ami.
intime, avec lequel il se concerta sur la défense d’Anvers. le

prince conseillait de faire raser sans retard la grande digue
entre Sanvliet et Lino, nommée Blaauwgarendyk, afin de rén
pendre. aussitôt qu’il serait nécessaire les eaux de l’lisœut

oriental sur les basses terres de Bergen, et d’ouvrir aux barques
de Zélande , si l’Escaut venait à être fermé . un passage jusqu’à

la ville par les champs inondés. Après son retour, Aldegonds
avait en effet décidé les magistrats et la plus grande partie des ,
bourgeois à accepter ce projet, quand la corporation des hou- .
chers s’y opposa et se plaignit qu’on lui enlevait par Il le
moyen de nourrir le bétail; en elle! , le champ qu’on voulait "v
mettre sous l’eau était un grand pâturage . ou l’on engraissait

annuellement près de douze mille bœufs. La corporation des bou-
chers l’emporta, et réussit à retarder l’exécution de ce projet sa

lutaire jusqu’aujouroù l’ennemi occupa les digues et le pâturagel.

A l’instigation du bourgmestre Saintea-Aldegonde, très-cou
sidéré des états de Brabant, dont il était membre lui-même, ’ i

on avait ou réparer, avant l’arrivée des Espagnols , les fortifi-

cations des deux rives de l’Escaut, et construire beaucoupde
nouveaux ouvrages autour de la ville. On avait percé les digues i 7l
près de Saftingen et répandu sur presque tout le pays de lises
les eaux de l’Escaut oriental. Le Comte de Hohenlohe avait levé

des troupes dans le marquisat de Bergen. qui confinait au taro
filaire d’.lnvors; un régiment écossais . sous les ordres du
colonel Morgan , était dei-là la solde de la république. et l’on

attendait encore de nouveaux secours d’Angieterre et de France.

l. "in 96R. du Proc.-Un., in. A69 (t. V], p. la de l’éd. fmnç.).- liron. tu.
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liais avant tout on demanda aux états de Hollande et de Zélande

la plus prompte assistance. Toutefois , quand les ennemis se
furent établis sur les deux rives de l’Escaut, et que par le feu
caleurs redoutes ils eurent rendu la navigation dangereuse;
quand les villes du Brabant furent tombées , les unes après les

autres , en leur pouvoir, et quand ienrcavalerie eut fermé tous
les passages du coté de la terre , les habitants d’Anvers conçu.

i vent enfin de sérieuses alarmes mur leur avenir. La ville comp-
tait alors quatre-vingt-cinq mille âmes , et , d’après les calculs

qu’on avait faits, il fallait trois cent mille quarts ou quintaux de
blé pour son entretien annuel. Au commencement du siège. on

ne manquait ni de fournitures ni d’argent pour amasser une
pareille provision; car, malgré l’artillerie des ennemis , les bar-
ques de Zélande chargées de vivres trouvaient moyen de pêne.

trer jusque la ville à la faveur de la marée. Il s’agissait donc
seulement d’empêcher que quelquesmns des plus riches bour-
geois n’achetassent en gros ces provisions . et ne se rendissent
ensuite maîtres du prix . quand viendrait la disette. Un œrtain
Gianibelli de Mantoue. qui s’était établi dans la ville, et qui

lui rendit. dans la suite du siège, de m-impOMnb services,
proposa , à oct effet. de créer un impôt du centième denier. et
de fonder une société d’hommes intègres , qui, avec cet argent.

achèterait du blé et le livrerait chaque semaine. Les riches de-
vaient avancer provisoirement cet argent, garder comme gages
dans leurs magasins les vivres achetés , et avoir aussi leur part
dans les bénéfices. Mais ce projet ne fut pas du goût des riches

habitants, qui étaient bien résolus a tirer profit de la souffrance
générale. lis demandèrent qu’il fût ordonné plutôt à chacun de

se pourvoir des vivres nécessaires pour deux une : proposition
fort bonne pour eux-mêmes, mais très-désavantageuse aux ha-
bitants plus pauvres, qui n’avaient pas même le moyen de se
pourvoir pour autant de mais. Par la ils atteignaient . il est vrai,
leur but, qui était de chasser entièrement les pauvres de la ville
ou de les mettre sous leur dépendance; mais, lorsqu’ils vinrent
àréllt’rchir qu’en temps de famine leur propriété ne serait pas

respectée , ils jugèrent prudent de ne pas se presser d’acheter l.

l. tint. qui. de: Fret-clin, il], en (t. V1, p. 23 de l’ed. une).
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Les magistrats de le ville , pour prévenir un mal qui n’eût
pesé que sur quelques particuliers . en tirent un autre, Qui de.
vint un danger pour tout le monde. Des entrepreneurs milan.
dais avaient chargé de vivres une flotte considérable . qui passa

heureusement sous le canon des ennemis et atteignit Amen
L’espérance d’un gain plus élevé avait encouragé les négociant; A

à cette spéculation hasardeuse; mais ils se trouvèrent «leur I g î
dans cette espérance à leur arrivée; car-les magistrate d’âmes Ï

publièrent. vers cette époque-là même, un édit par laquelle Ï
prix de tous les vivres était considérablement baisse. Pour em- il

pêcher en même temps que quelques particuliers n’achetasseu

tout le chargement. et ne pussent l’entasscr dans leurs maga- ,
ains, pour le revendre ensuite beaucoup plus cher , ils ordes. à:
aèrent que tout fût vendu de. la main a la main. à bord des vais- ’ a
seaux. Les entrepreneurs , perdant perces préœutioxistoatle
bénéfice de leur course. mirent surale-champ à la voile et quit- Ë?

tètent Anvers avec la plus grande partie de leur chargement,
qui aurait suffi pour nourrir la ville pendant plusieurs moisi.

Cette négligence des moyens de salut les plus simples et
les plus naturels ne devient concevable que par ce fait, qu’on
jugeait encore absolument impossible le barrage complet
de l’Escaut. et qu’on n’avait par conséquent aucune mime .3!

sérieuse des dernières amicalités. Aussi . quand la nouvellc (
arriva que le duc avait l’intention de jeter un pont sur me 5
saut . toute la ville d’Anvm se moqua de cette idée chime :5
rique. On faisait entre la république et le fleuve une fastueuse à
comparaison , et l’on exprimait la pensée que l’un ne subirait 5,,

pas plus que l’autre le joug espagnol. Un fleuve large de deux a, I;
mille quatre. cents pieds. disait.on , et qui. même réduit est? g g
seules eaux, a plus de soixante pieds de profondeur, maison»
le marée d’ordinaire élève encore de douze: un tel fleuve se

laisserait dominer par de misérables pilotis? Où trouverait-on f
des arbres assez élevés pour atteindre jusqu’au tout! et s’élever Î

sir-dessus de la surfaœ? Et c’est en hiver qu’on veut établir un g ;

pareil ouvrage, quand le flux poussera contre cette faible clin- G
pente , pour la briser comme du verre, des iles entières et des

l. (hutins, 92. -- item, Belg. annal" 89.
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surprenants. ses
montagnes de glace, auxquelles des murs de pierre peuvent?»
peine résister? Ou, si le duc songeait à construire un peut du
bateaux , où les prendraient et par quel chemin les amènerait-il
dans ses retranchements? lis devraient nécessairement passer
devant Anvers, où une flotte était prête pour les capturer ou
les couler bas i.

liais, tandis qu’on démontrait’dans la ville l’absurdité de

son entreprise, le duc de Parme l’avait exécutée. AuSsitdt qu’on

ont achevé les forts Sainte-Marie et Saint-Philippe, qui pouvaient
couvrir par leur t’en les ouvriers et l’ouvrage, on construisit de
chaque côté, dans le neuve et vis-à-vis l’un de l’autre, deux écim-

faudnges. pour lesquels on employa les mâts des plus grands
navires. Grâce à l’intime disposition de la charpente. on sut don-
ner à l’ensemble une telle solidité, qu’il pouvait, comme l’évé-

nement le prouva plus tard. résister au choc violent des glaces.
Cette charpente, qui s’appuyait sûrement et solidement sur le
fond du fleuveet s’élevait ail-dessus à une assez grande hauteur.

était couverte de planches, qui tonnaient un chemin commode.
il était assez large pour huit hommes de front, et une barrière
pleine, qui régnait de chaque côté, garantissait contre la mous-

queterie des vaisseaux ennemis. (les estocades. comme on les
appelait. furent poussées, des deux rives , aussi avant dans le
fleuve que la profondeur croissante et la force du courant le
permirent. Elles réduisaient la largeur de l’Escaut de onze cents

pieds; mais, comme le milieu, le véritable fleuve, n’en permet.

tait absolument pas la continuation, il restait encore entre les
deux estacades un espace ouvert de plus de six cents pas , par
lequel toute une flotte d’approvisionnement pouvait commodé-

ment passerà in voile. Le duc songeait à remplir cet intervalle
au moyen d’un pont de bateaux. pour lequel on se serait servi des
traineaux qui se trouvaient à Dunkerque. Mais, outre que le nom-
bre en était insuffisant. il était ditiicile de les amener sans grande

perte à Anvers. Il dut, par conséquent, se contenter, pour le mo-
ment, d’avoir réduit le fleuveàln moitie de sa largeur dentrave
d’autant le passage des navires ennemis. car, à l’endroit ou se

t. and. son.
2. u Mais, tondis qu’on lui démontrait. etc. n (Pteuzière édition.)
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terminaient les estacades. dans le milieu du fleuve, elles s’élar.
gissaient l’une et l’autre. en un carré long, bien garni d’artille-

rie, et qui formait comme une forteresse en pleine eau. ne là on
faisait un l’en terrible sur tous les bâtiments qui se hasardaient
à travers ce passage, se qui n’empecliait pas néanmoins que
des flottes entières et des vaisseaux isolés ne franchissent ce peu

rilleux chemin t.
Sur ses entrefaites, loville de (landes rendit, et Cette’conquëte.

prompte au delà de toute attente, tire tout à coup le due de son
embarras. Il trouvait dans cette ville tous les matériaux néces-
saires pour achever son pont de bateaux, et la seule difficulté
étoit de les transporter sûrement. Les ennemis lui frayèrent
eux-mentale voie la plus naturelle. L’ouverture des digues près
de Saftingen avait inondé une grande partie du pays de Waes.
jusqu’au bourg de Borcht, en sorte qu’il ne fut point difficile de

traverser ces campagnes avec des bateaux plats. Le duc lit donc
partir ses bateaux de Gand, et ordonna,lorsqu’ils auraient passé

Dendermonde et Rupelmonde, de percer la digue gauche de
l’Escaut, de laisser Anvers à droite, et de faire voile vers Borcltt,

dans les champs inondés. Pour protéger cette navigation. on
éleva. près de Borclit, un fort propre à tenir les ennemis en
respect. Tout réussit à souhait. non sans une vive lutte toute
fois avec la flottille ennemie, qui avait été envoyée pour troubler

ce trajet. Après avoir percé, en chemin, encore quelques digues,
ou atteignit à Gallon les quartiers espagnols, et l’on rentra heu-
reusement dans l’Escaut. L’allégrcsse de l’armée ne d’autant

plus vive qu’on venait d’apprendre le grand danger auquel les
bateaux avaient échappé. Car. à peine s’étaient-ils délmrrassés

de la flottille ennemie, qu’un renfort lui arrivait d’ilnvers, con»

duit par Odet de Téligny, le vaillant défenseur de Lille. Celui-ci,
voyant l’ouvrage fait et les ennemis échappés, s’empare ciels

digue, par l’ouverture de laquelle ils avaient passé, et il con-
struisit à cette place une redoute, pour fermer le passage au:
bateaux gantois qui pourraient encore arriver i.

Par n le duc tomba dans de nouvelles perplexités. Il n’av

t. 9mm. son, sq. -- l’imam. 530. -- neutron, liv. Il".
2. lleteren, A81. -- suait, 565.
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val: pas armure, à beaucoup près, les vaisseaux nécessaires ni

pour construire le peut ni pour le défendre. et la voie par la-
quelle on avait amené les premiers était fermée par le fort de
Téllgny. Gomme il reconnaissait la contrée, afin de décou-
vrir un nouveau chemin pour ses flottes, une pensée s’oflrit à
lui, qui non-seulement mit fin à son embarras présent, mais
encore donna soudainement à toute l’eutroprise un élan rapide.

une loin du. village de Stocken, dans le page de Waes. à ludis-
tance d’environ cinq mille pas des terrains inondés, coule la
liner, petite rivière qui se jette dans l’Escaut, près de Gand. De
cette rivière il fit construire un canal jusqu’à l’endroit ou com-

mençait l’inondation,et, comme les eaux n’avaient pas partout

une profondeur suffisante, le canal fut continuo entre neveren
et l’errehroek jusqu’à Gallon. ou il aboutissait au fleuve. Cinq

cents pionniers travaillèrent sans relâche à cet ouvrage, et, pour

encourager les soldats dans ce pénible travail, le duc mit lui-
meme la main à l’œuvre. Il renouvela de cette manière l’exem-

ple de deux illustres Romains, limans et Corbulon. qui avaient
joint par de semblables travaux le Rhin avec le Zuyderzée et la
lieuse avec le Rhin.

(Je canal, que l’armée appela le canal de l’arme, en l’honneur

de son auteur, avait une étendue de quatorze mille pas, avec
une largeur et une profondeur suffisantes pour porter de tres-
grands bateaux. Il ouvriLaux bateaux de Gand un chemin non-
seulement plus sur, mais aussi beaucoup plus court, jusqu’aux
quartiers espagnols, pane qu’ils n’avaient plus besoin désormais

de suivre les longs détours de l’l-Iscnnt. mais qu’ils entraient, près

de Gand, immédiatement dans la Moer, et de là, près de Steckeu,
par le canal et par les terres inondées, arrivaient à Calice. Comme

les produits de toute la Flandre arrivaient dans la ville de Gand.
ce emmi mettait le camp espagnol en communication avec toute
la province. De toutes parts et de tous lieux affluait l’abondance,

si bien que. pendant toute la durée du siège, on ne connut
plus de privations. Mais le principal avantage que le dur tira de
ce travail fut une quantité suffisante de bateaux plats, qui le
mirent en état d’achever la construction de son peut l.

l. Stutd., 565.
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Pendant ces préparatifs, l’hiver était survenu, et, comme
l’Escaut charriait des glaces. les travaux du pont subirent une
assez longue interruption. Le duc avaitvu avec inquiétude au;
piocher cette saison, qui pouvait être extrêmement l’attestent
son ouvrage commencé. et favoriser a pmportion une sérieuse I
attaque des ennemis contre cet ouvrage. Mais l’habileté de ses
ingénieurs le préserva du premier de ces dangers, et l’inconsc-

quence des ennemis le délivra de l’autre.- Ala vérité, il arrisa...
plusieurs fois qu’à la marée montante d’énormes glaçons s’en-

gagèrent dans les estacades et ébranlèrent les poutres violents
ment. mais elles résistèrent, et les assauts de l’orageux élément

ne servirent qu’à tendre leur solidité manifeste.

Cependant. à Anvers. on perdait en délibérations inutiles un
temps précieux, et. dans la lutte des partis, on négligeait le bien
général. Le gouvernement était partagé entre trop de mains, et

l’on y donnait une hep grande part a la foule turbulente pour
que l’on put méditer avec mime, choisir avec discernement et
exécuter avec fermeté. Outre la véritable conseil de la cité, ou le

bourgmestre n’avait que sa voix, il y avait encore dans la ville
une foule de corporations, auxquelles étaient confiés la sûreté
extérieure et intérieure, l’approvisionnement. les fortifications

de la place. la navigation, le commerce, etc., et qui ne voulaient
être oubliées dans aucune ollaire importante. Cette foule de ba-
vards, qui faisoient irruption. aussi souvent qu’il leur plaisait,
dans l’assemblée du conseil, et qui savaient arracher par leurs
cris et par la supériorité du nombre ce qu’ils n’avaient pu obte-

nir par la raison, donna au peupla une dangereuse influence
sur les délibérations publiques, et la lutte naturelle d’intérêts si

opposés entravait l’exécution de touts mesura salutaire. Une

administration si faible et si chancelante ne pouvait se faire
respecter d’insolents marins et d’une soldatesque qui sentait son

importance; aussi les ordres des magistrats étaient-ils mal exé-
entés, et plus d’une fois la négligence ou même la mutinerie
ouverte des troupes et des marins lit perdre le moment décisif’.

Le peu d’accord dans le choix des moyens par lesquels on
voulait résister à l’ennemi n’aurait pas été cependant à beaucoup

1. Meteren, in, -- l’imam, il, 529. «- Gratins, 88.
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près aussi-nuisible , si seulement on s’était bien entendu sur le

but. liais c’était sur cela même que les citoyens riches et la
multitude étaient divisés en deux partis opposés, attendu que
les premiers craignaient tout, et non sans raison. si l’on en ve-
nait aux dernières extrémités , et par in étaient Wisposes à

i entrer en négociation avec le duo de Parme. Ces sentiments ne
restèrent secrets que jusqu’au moment on le fort de Lieikense-

Ï huoit tomba dans les. mains de i’ennemi,.et ou l’on commença à

craindre sérieusement pour la navigation de musant. Quelques-
, uns des riches partirent pour ne plus revenir, et abandonnèrent
- ison sort cette ville avec laquelle ils avoient joui de la prospe-
. rite, mais dont ils ne voulaient pas partager le malheur. Soixante
. ou soixante-dix personnes de cette classe, qui étaient demeu-
ë tees, adressèrent au conseil une requête. dans laquelle elles ex-

. primaient le vœu union traitât avec le roi. Mais. aussitôt que le
1 peuple en eut connaissance, il entra dans une tette foreur qu’on
’ eut peine à l’apaiser en incarcérant les pétitionnaires et en

leur infligeant une amende. Il ne rentra pas dans le calme
arantqwon eût rendu un édit qui établissait la peine de mort
contre toute tentative secrète ou publique d’aœommodementl.

Le duc de Parme, qui entretenait à Anvers, comme dans
les autres villes de la Flandre et du Brabant, de secrètes intelli-

gences, et qui étoit bien servi par ses espions, n’ignore aucun
de ces mouvements, et il ne négligea pas dieu tirer avantage.
Quoique ses ouvrages fussent assez avances pour inquiéter la
place, il avait encore fort à faire pour s’en rendre maître, et un

seul instant de mailleur pouvait anéantir le travail de plu-
sieurs mois: aussi, sans interrompre aucunement ses préparatifs
militaires, fit-il encore une sérieuse tentative, pour se rendre
maître de la ville par des voies de douceur. nous cette vue, il
adressa, vers lu tin de novembre de cette année (15814), au grand
conseil d’Anvers un écrit. dans lequel étaient mis en usage tous

les artifices pour décider les bourgeois à rendre la ville ou pour
augmenter entre eux la division. il les considérait, dans ce mé-
moire. comme des hommes séduits. et rejetait toute la faute de
leurdëiection, ct de leur résistance jusqu’alors, sur l’esprit ar-

l. Motel-on. i811.
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tilloient: du prince d’Orauge, (tout le justice divine les avait ré.
oemment délivrés. Maintenant. disait-il. il étoit en leur pouvoir

de sortir de leur long aveuglement, et de revenir à un mi qui
était dispose à faire grâce. Pour cet etïet, ajoutait-il, il roumi

lui-même avec joie comme médiateur, car il n’avait jamais
cessé d’aimer un pays ou il était né, et où il avait passé les 4

plus agréables années de sa jeunesse. Il les exhortait donc a lui
envoyer des plénipotentiaires ,. avec lesquels il pût traitance
paix; il faisait espérer les conditions les plus favorables. s’ils "

se soumettaient à temps; mais il faisait craindre aussi les
plus dures, s’ils laissaient venir les choses aux dernières extra
mités.

(let écrit, dans lequel ou est heureux de ne pas retrouvent
langage que le duc d’aube avait coutume de tenir dans de pa-
reilles conjonctures dix ans auparavant, provoqua de la parte:
le ville une réponse décente et mesurée, où. tout en rendant

pleine justice au caractère personnel du prince, et en témoi»
girant sa reconnaissance des sentiments bienveillants qu’il avait

pour elle, elle déplorait le rigueur des circonstances. qui ne
lui permettaient pas diagir avec elle conformément à son p
caractère et son inclination. Elle remettrait avec joie, disait
elle, son sort dans les mains du duc de Parme, s’il était malte A

absolu de ses actions, et ne devait pas obéir à une volonté Ï
étrangère. que sa propre équité naturelle ne pouvait assurément p

pris approuver. On ne connaissait que trop l’inflexihle résolution

du roi d’llspugne et la promesse. qu’il avait faîte au pape : une

côté toute espérance était perdue. La ville défendait ensuite une

une noble chaleur la mémoire du prince lerange, son inculti- x
leur et son sauveur. en énumérant les véritables causes qui
avoient amené cette funeste guerre et détaché les Provincesde V

la couronne d’lûspagnc. En même temps. elle ne cachait pas
qu’elle eSpérait maintenant trouver dans le r01 de Pruneau» l

nouveau mettre, d’un esprit plus doux , et que, par ce motif n
même, elle ne pouvait conclure aucun arrangement avec le mi h
tillispagne. sans se rendre coupable de la légèreté et de lingue

mode les plus condamnables 9.

1.1’huan.. 13530, un. - micron. ces. au.
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les Provinces-Unies , découragées par une suite de revers.

avaient en effet pris enfin la résolution de passer sous la souve-
raineté de la France. et de sauver leur existence et leurs tm-
tiens privilèges par le sacrifice de leur indépendance. Une dé-
putation était partie, peu de temps auparavant, pour Paris, avec
cette mission, et démit surtout la perspective de ce puissant
secours qui fortifiait le courage des habitants d’Auvers. Henri lit.
roi de Friture, n’était pas eloigm’i personnellement de profiter

de ces oilres ; mais les troubles que les intrigues des Espagnols
surent exciter dans son royaume le forcèrent de renoncer à son
désir. Alors les Néerlandais adressèrent leur demande à le reine
Élisabeth d’Angleterre. qui leur prêta. en effet, mais trop tard

pour le salut d’Anvers, une active assistance. Tandis qu’on at-
tendait dans cette ville le résultat de ces négociations. et qu’on

avait les yeux fixés, au loin, sur ces secours étrangers, on avait
néglige les moyens de salut les plus naturels et les plus pro-
ches, et perdu tout llhiver, que l’ennemi avait su (fautant mieux
employer-t.

A la vérité. le bourgmestre d’Anvers . Sainte-Aldegonde,
n’avait pas manqué d’exciter, par des invitations répétées, la

flotte zélandaise à tenter une attaque sur les ouvrages ennemis,
pendant qu’on soutiendrait du côté d’AnVers cette expédition.

les nuits longues, et souvent orageuses, pouvaient favoriser ces
tentatives, et, si la garnison de Lille risquait en même temps
une sortie, il eût été presque impossible à l’ennemi de soutenir

cette triple attaque. liais, par malheur, il s’êtaitéleve entre le
commandant de cette flotte, Guillaume de Blois de Treslong. et
l’amirautd de Zélande . des mésintelligences, qui retardèrent
d’une manière tout a fait inconcevable l’équipement de la flotte.

Pour l’arc-élémi, Téligny résolut enfin de se rendre luiQmeme

à liiddelbourg, on les états de Zélande étaient assemblés; mais,

comme les ennemis avaient occupé tous les passages, cette ten-
tative lui coûta la liberté. et en lui la république perdit son plus

vaillant défenseur. Cependant il ne manquait pas de mariniers
entreprenants, qui, à la faveur de la nuit et de la marée mon.

luneteren. m et suit. - m’a. gin. du Pror.-L-’n.. lil. 416-501 (t. Yl,
p. 2M!) de réa. tramp). -- Gratins, 89.

EClllLl.’ il. -- "75T. l 2è
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tante, bravant le feu des ennemis, franchissaient le peut, encore
ouvert dans ce temps-là, jetaient des vivres dans la ville.et
s’en retournaient avec le reflux. Mais, plusieurs de ces bateaux
étant tombés dans les mains de l’ennemi, le conseil ordonna
que jamais a l’avenir les bateaux, au-dessous d’un certain une
lare, ne tentassent le passage, d’un il résulta qu’il ne se fit plus

rien en ce genre, parce que le nombre exigé ne se trouvait je ,
mais complet. on fit aussi d’Anvers sur les vaisseaux espa- Il
5mois quelques entreprises qui ne lurent pas sans succèszon l
en prit quelques-uns; d’autres fuient coulés . et il ne s’agissait

que de continuer ces essais sur une grande échelle. Mais. quel-
que zèle qu’y employât Sainte-Aldegonde, il ne se trouva auna
marin qui voulût monter un vaisseau ’.

Au milieu de toutes ces lenteurs l’hiver s’écoule. Dès qu’on

eut remarque que les glaces disparaissaient. les assiégeants
s’occuperont. avec la plus sérieuse activité, de la construction

du pont de bateaux. Entre les deux estacades il restait encore!
remplir un espace de plus de six cents pas, ce qui fut exécuté de

la manière suivante. On prit trente-deux playtes (bateaux plats).
ayant chacune soixantesix pieds de longueur sur vingt de lar-
geur, et on les attacha les unes aux autres, à l’avant et à l’arrière.

par de forts câbles et des chaînes de fer. de sorte cependant
qu’elles étaient séparées par des intervalles d’environ vingt pieds,

et laissaient au fleuve un libre passage. Chaque bateau étalier
outre amarré par deux câbles a ancres, jetés en amont et en aval

du peut. mais qui pouvaient être lâchés ou tendus, selon que
l’eau montait avec le flux ou baissait avec le reflux. Sur les ba-
teaux furent posés de grands mâts, qui allaient de llun à l’autre.

et qui, couverts de planches. formaient un véritable chemin.
garni d’un parapet, comme les estacades. Ce pont de bateaux.
dont les deux estacades n’étaient que le prolongement, avait avec

elles une longueur de deux mille quatre cents pas. Cette indou
table machine était construite d’ailleurs avec tant d’art, si abou-

(laminent pourvue d’instruments de mort, qu’elle pouvait se
défendre elle-méme comme un être vivant, vomir des flammes

au premier ordre, et porter la destruction sur tout ce qui ap-

l. and, ses. -- Meteœn, aga. - lteidan., .4nnnl., 69.
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prochait d’elle. Outre les deux forte Sainte-Marie et Saint-Phi-
lippe. qui fumaient les tètes de peut sur les deux rives; outre
lesdeux bastions de bois. construits sur le pont même, qui étaient

remplis de soldats et munis de canons aux quatre coins, chemin
des trenteodeux bateaux portait trente soldats, avec quatre ma-
telots, pour sa défense, et montrait aux ennemis la bouche d’un
canon, soit qu’ils montassent de Zélande on qu’ils descendissent

Ï dirimera. On comptait en tout quatreovingtadix-sept canons.
distribués tout sur le pont que dessous, et plus de quinze cents
hommes, qui occupaient soit les bastions . soit les bateaux . et
qui pouvaient, au besoin, diriger sur l’ennemi un feu terrible.
et soutenu de mousqueterie.

liais, avec tout cela, le duc ne mit pas avoir encore suffisam-
ment garanti son ouvrage contre tous les accidents. il fallait
(attendre à ce que liennemi ne négligeât aucun moyen de bri-
ser. par la puisaance de ses machines, le milieu du pont. qui en
était la partie la plus faible. Pour prévenir ce danger, il établit
le long du peut de bateaux, et à quelque distance. une défense
puticnlière, propre à rompre toute attaque violente qui pourrait
être dirigée contrer le peut. Cet ouvrage se composait de trenleu
trois barques dîme grandeur considérable, qui étaient rangées

sur une file, en travers du fleuve. et liées trois il trois par des
mais. en sorte qu’elles formaient onze groupes dill’érents. (Ilia-

cuue présentait, dans une direction horizontale . comme aurait
fait un rang de piquiers, quatorze longues perches, qui oppo-
salent à l’apprOche de l’ennemi des pointes de fer. Ces barques

n’étaient remplies que de lest, et chacune était fixée par deux

câbles à ancres, mais lâchement tendus, afin de pouvoir céder

ile crue des eaux; aussi étaient-elles dans un mouvement con-
tinuel et en reçurent-elles le nom de nageurs. Tout le peut de
bateaux et une partie des estacades étaient protégés par ces na-

geurs. qui étalent établis, soit en amont soit en aval du pont. A
tous ces moyens de défense il faut ajouter encore quarante
vaisseaux de guerre. placés près des deux rives, et destinés i
couvrir tout l’ouvrage l.

l. Strad.. deo. Il, lib. V1, me. 561. -- Meteæn . 482. -- Thuan.. in,
lib. muni, à!» --am. gin, de: Fret-Un" 1H. Ml? (t. Yl, p. 58 de lied.
lune).
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Cette merveilleuse construction fut achevée au mois de a

mars 1535, le septième mais du siège, et le jour de raclure.
ment litt pour les troupes un jour de fête. Des salves formula.
bles annoncèrent ce grand événementala ville assiégée, et l’ai. t

mec. comme si elle ont voulu avoir la preuve matérielle de son - «:5-
triomphe, se répandît tout le long de l’échafaudage, pour Voir

couler sous ses pieds, obéissant et paisible, ce fleuve superbe
auquel. on avait imposé le joug. A cette vue. les fatigues infinie. Ë,
qu’on avait souffertes furent oubliées . et il n’y eut pas un ou. ,

vrier. ayant pris une part quelconque à oc travail, qui ne s’at- il:
tribuat, tout chétif et tout humble qu’il on, une partie de]:
gloire qui était la récompense. de llillustre auteur de cette
grande œuvre. liais rien n*égnlc la consternation qui saisit le p ,
bourgeois d’anvers, quand on leur apporta la nouvelle que
maintenant l’Escaut était vraiment fermé et tous les convoi: in- ’

terceptés du côté de la Zélande. Et pour augmenter leur effroi,

il leur fallut apprendre en même temps la perte de Bruxelles.
que la famine avait enfin forcée de se rendre. [Tue tentative que

e comte de llahenlohe uraninite, en ces mêmes jours, sur ,
liois-le-Duc, pour surprendre cette place ou du moins pour faire l ’
une diversion, avait été également malheureuse, et la ville as-
siégée perdit ainsi , à la fois, toute espérance de ravitaillement

par terre et par mari.
Ces tristes nouvelles furent répandues par quelques fuyards,

qui s’étaient jetés dans Anvers en traversant les avant-postes

espagnols; et un espion, que le bourgmestre avait envoyé pour
reconnaitre les ouvrages ennemis, augmenta encore par ses
rapports la consternation générale. il avait été pris et conduit

devant le duc de Parme, qui donna l’ordre de le promener
partout, et Imrticullèrement de le laisser examiner dans le plus
grand détail la construction du pont. On le ramena, après cela,
devant le général, qui le renvoya en lui disant: c Va, et rap-
porte à ceux qui tout envoyé ce que tu as vu; mais ajoutai
ton rapport que Geai ma ferme. résolution de m’ensevelir sans
les ruines de ce peut, ou d’entrer par ce pont dans votre ville l. n

I. Strad. flat-bit. - Mcteren. est, 494. «711mm, m, il. A5.
a Fl:a’l..àol3.
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Cependant la certitude du danger anima subitement aussi le

zèle des confédérés, et il ne tint pas à leurs mesures que la pre-

mière partie de ce vœu du duc de Parme ne fût accomplie. Dès
longtemps celui-ci avait observé avec inquiétude les mouve-
ments qu’on se donnait en Zélande pour la délivrance de la
ville. Il n’ignorait pas qu’il avait à craindre de ce côté-là le coup

le plus dangereux, et que tous ses ouvrages produiraient fort
I. peu de chose contre les forces unies des flottes de. Zélande et

d’Am’crs. si elles fondaient sur lui en même temps et dans le
moment favorable. Les lenteurs de l’amiral zélandais, qu’il s’é-

nitetl’orce de faire durer par tous les moyens, l’avaient ras
sure quelque temps; mais alors l’urgence du péril accéléra tout

icoup l’armement, et, sans attendre plus longtemps l’amiral,
les états, assemblés à lliddvlbouig, envoyèrent au secours des
assiégés le comte Justin de Nassau , avec autant de vaisseaux
qu’ils un purent assembler. Cette flotte se posta devant le [on
de lietkenshoek, occupé par les ennemis, et le canonna avec un
si heureux succès, soutenue par quelques vaisseaux placés près
du fort Lille, situé vis-à-vis, que les remparts furent bientôt
renversés et la place emportée d’assaut. Les troupes wallonnes

qui compasaicnt la garnison ne montrèrent pas la fermeté qu’on

attendait des soldats du duc de l’arme; elles abandonnèrent
honteusement le fort il l’ennemi, qui se rendit bientôt maître
de toute l’île de Doel , avec tous les retranchements qui s’y trou-

vaient. La perte de ces postes, qui pourtant furent bientôt repris.
lut si sensible au duc de l’arme, qu’il cita les commandants devant

le consolide guerre et (il décapiter le plus coupable. Cependant
cette importante conquête ouvrait aux Zélandais un libre pas-
sage jusqu’au pont. et le moment était venu de tenter. après

Î. s’être concerté avec les habitants d’Anrers. un coup décisif

contre cet ouvrage. On œnvim que la flotte zélandaise. tandis
que les assiégés rompraient le pont de bateaux avec les machines

déjà prêtes, attendrait dans le voisinage. avec une provision
suffisante de vivres, pour cingler vers la ville, aussitôt que
l’ouverture serait pratiquée’.

En elle-t. avant que le duc de Parme eût achevé son pont, un

i. 5mm, 573. 8711. - listerai, un.
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ingénieur travaillait déjà, dans les murs d’invers.à sa destine.

tion. Frédéric Gianihelli était le nom de cet homme, que la a
fortune avait destiné à devenir l’Arcliimède de cette ville,et a
a prodiguer pour sa défense une aussi grande habileté me
un succès aussi malheureux. Il était ne à Mantoue. ets’éuii ;

montre autrefois à Madrid, pour offrir, disent quelques [de jà:
toriens. ses services à Philippe Il, dans la guerre des Plus»
Bas. filais, lassé d’une longue attente, l’ingénieur offenséuuitu ’V

la mur, avec le projet de faire connaître au roi d’Espagne, Î
d’une manière qui lui fait sensible, un mérite qui! aveitsi
peu su apprécier. il essaya alors d’entrer au service de la l
reine Élisabeth d’Angletene. Pennemie déclarée de l’Espagne,

qui renvoya à Anvers. après qu’il lui eut fait voir quelques
preuves de son talent. Il siétablit dans cette ville, et luiron-
sacra, dans l’extrémité présente, toute sa science et son zèlele

plus ardent l. . "ïAussitôt que ont ingénieur se fut assuré que la construction

du pont était chose sérieuse, et que l’ouvrage approchait des:

tin, il demanda aux magistrats trois grands navires de Contact» .
queute à cinq cents (anneaux, dans lesquels il se proposait de
tablir des mines. Outre cela. il voulait avoir encore soixante ;
plagies (barques plates), qui, attachées les unes avec les autres l
au moyen de câbles etde chaiues.et pourvues de crocs saillants.
devaient être mises en mouvement à la marée desmndante. et.
pour compléter Pellet des brûlots. lancées en guise de colin 1
contre le pont. Mais il avait adresse sa demande à des gens tout
à fait incapables de concevoir une pensée extreordinaire.et qui.
même lorsqu’il s’agissait du salut de la patrie. ne pouvaient dé- 7

mentir leur esprit mercantile. Ou trouva son projet beaucoup a
trop coûteux. et ce ne fut qu’avec peine qu’il obtint enfindem Î

vaisseaux plus petits, de soixante-dix à quatre-vingts tonneau, î

avec un certain nombre de playtes. ,(les deux vaisseaux, dont il nomma l’un la Fortune, et l’autre ï

rimerons, furent par lui disposés de la manière suivante.ll q
fit construire dans le fond, avec des pierres équarries. une g
chambrette mine, large de cinq pieds. haute de trois et demi i

l. Newton, A95. - and, 576.
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1.. longue de quarante. Il remplit cette chambre de soixante
’ - quintaux d’une poudre extrêmement fine. de son invention.

et la couvrit de grandes pierres tumulaires et de meules, aussi
ç .- lourdes que le vaisseau les pouvait porter. M’dËSSUS il construi-

sil encore, ava: des pierres semblables, un toit qui finissait en
laitue, et qui s’élevait de six pieds ail-dessus du bord des ha-

. tuant. le toit même fut bourre de chaînes de fer, de crocs, de
-, boulets de métal ou Ide pierre, de clous, de couteaux et d’autres
instruments meurtriers. Le reste du vaisseau, qui n’était pas
occupé par la chambre. fut rempli de pierres, et le tout recou-

vert de planches. La chambre même avait plusieurs petites ou-
vertures paur les mèches qui devaient faire partir la mine. Par
surcroît de précaution, on y avait pinot une horloge qui pou-
vait, au bout d’un temps fixé, faire jaillir des étincelles, et . lors

même que les mèches n’agiroient pas. mettre le feu au navire.

Pour faire accroire aux ennemis que ces machines n’avaient
d’autre objet que d’incendier le pont, on entretint sur le faîte un

feu de soufre et de poix. qui pouvait brûler une heure entière.
même, pour détourner plus encore leur attention du véritable
siège du danger. Gianihelli équipa de plus trente-deux schnytcs
(petits bateaux plats), sur lesquelles brûlaient seulement des

I leur d’artifice, et qui n’avaient d’autre destination que de faire

A illusion à l’ennemi. (les brûlots devaient descendre vers le pont,

de demi-heure en demi-heure . en quatre différents transports.
et tenir les ennemis incessannnent en haleine pendant deux
heures entières. afin que. fatigués de tirer, et lassés par une

,v attente inutile, ils fussent moins sur leurs gardes quand les
- , véritables volcans arriveraient. Il fit encore. par surcroît, vo-

guer en avant quelques bateaux ou était cachée de la poudre,
S . pour faire sauter l’ouvrage qui flottait devant le pont et ouvrir
) l le chemin aux bâtiments principaux. Il espérait, en même

temps, parce combat d’avant-poste, donner de l’occupation aux

ennemis, les attirer et les exposer à tout Pellet meurtrier du
i - volcan’.

On lira pour l’exécution de cette grande entreprise la nuit du
a au barri]. [in bruit sourd s’en était déjà répandu dans le

l. fhu1n.,lll, au. -- Strad., .376. :375. - Mater-en. 596.



                                                                     

376 HISTOIRE DE LA RÉVOLTE DES PAYS-BAS.
camp espagnol, surtout lorsqu’on eut surpris plusieurs 910m
geurs d’Anvers qui avaient essayé de couperles câbles des vais-

seaux. On siérait donc préparé à une sérieuse attaque; seule-

ment on se trompait sur sa véritable nature. et l’on s’attendait
plus à combattre avec des hommes qu’une les éléments. En

conséquence, le duc fit doubler les postes le long du rivage. et
réunit la meilleure partie de ses troupes près du pont, ou ile .-
trouvait présent lui-même; d’autant plus près du danger qui - il»

cherchait plus soigneusement il léviter. A peine le jour une
tombé, qu’on vit descendre de la ville trois bateaux enflamma,

puis trois autres encore, et aussitôt après un pareil nombre.
On donne l’alarme dans le camp espagnol, et toute la longueur
du pont se couvre de gens armés. Cependant le nombre des "
bateaux portant des feux augmentait, et ils descendaient le i
fleuve. tantôt deux il deux. tantôt trois à trois, dans un ordre i Ï
déterminé, parce que, au commencement, ils étaient encore
dirigés par des mariniers. L’amiral de la flotte anversoise.
Jacques Jacobsen, avait commis une faute. soit par négligents,
soit à dessein, en faisant partir. à des intervalles beaucoup trop p,
rapprochés, les quatre groupes de. bateaux, et en les raisin! f
suivre beaucoup trop vite aussi par les deux grands brûlots, u-
qui dérangea tout le plan.

Cependant la flottille approchait de plus en plus. et lehm-
rité de la nuit augmentait encore. Pellet de ce spectacle extraie.
dinaire. Aussi loin que la vue pouvait détendre sur le fleuve.
tout était en feu. et les brûlots répandaient tant de flammes.
qu’on eût dit que le feules consumoit eux-mêmes. La surface
de l’eau était éclairée au loin; les digues et les redoutes le long

du rivage, les drapeaux. les armes et Péquipement des soldats
qui étaient rangés, soit sur les rives. soit sur le peut, brillaient
par le reflet. Le soldat observait, avec un mélange de terreur et
de plaisir, cet étrange spectacle, qui ressemblait plutôt à une
feta qu’à un appareil de guano, mais qui, précisément par ce

singulier contraste de l’apparence. extérieure avec la destination
secrète, remplissait les âmes d’une merveilleuse horreur. Quand

cette flotte brûlante fut arrivée à deux mille pas du peut. ses
emducteurs allumèrent les mèches, poussèrent les deux grands

brûlots juste au milieu du fleuve, et abandonnèrent les autres
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au gré des vagues, se sauvant eux-mêmes en toute hâte sur des
canots tenus tout prêtait.
-Ï Alors le désordre se mit dans la flottille, et les bateaux. sans

guides, abordèrent isolément et dispersés aux ouvrages ilot-
nnts, ou ils restèrent attachés, ou échouèrent de coté contre la
Île rire. Les premières barques munies de poudre, qu’on avait des-

. nuées?! ineendierl’ouvrage flottant, turent jetées vers la côte lla-

Y mande par un vont orageux qui délava dans cetinstant; même
un des deux brûlots, celui qu’on appelait la Fortune, coula à
31’ tond avant d’atteindre le pont, et tua, en éclatant, quelques sol-

dats espagnols qui travaillaient dans une redoute voisine. Il s’en
fallut peu que l’autre brûlot, plus grand, l’Esperance, n’éprou-

vit le même sort. Le courant le jeta sur l’ouvrage flottant. du
2;; ont de la Flandre, ou il tut arrêté, et, s’il eût pris feu dans ce

moment, la plus grande partie de l’effet était perdue. Trompe
par les flammes que cette machine jetait comme les autres bati-
nienls, on la prit simplement pour un brûlot ordinaire, qui

le l luit destiné à incendier le pont. Et, comme on voyait les ba-
teaux s’éteindre l’un après l’autre, sans plus d’effet, on perdit

enfin la crainte, et l’on commençait à rire des mesures de l’en-

; muni, qui s’étaient si fastueusement annoncées et qui avaient
ï une. tin si ridicule. Quelques-uns des plus téméraires se jetaient
U même dans le fleuve pour voir le brûlot de près et l’éteindre,

lorsqu’il s’ouvrit un passage par son poids, rompit l’ouvrage

fi flottant qui l’avait arrêté, et. avec une violence qui faisait tout
. craindre, s’élanea contre le pont de bateaux. Aussitôt tout le

’. monde est en mouvement. et le prince crie aux matelots d’une-
2g tarin machine avec des perches, et d’éteindre les flammes avant
qu’elles atteignent la charpente.

1,4, il se trouvait, dans ce moment critique, à l’extrémité de
Ï testacelle gauche, a l’endroit où elle formait sur le fleuve un
. bastion et se joignait au pont de bateaux. A ses côtes étaient le

I marauds de Rysbourg, général de la cavalerie et gouverneur de
l’Artois, qui avait auparavant servi les états, mais. de défen-

I saur de la république, était devenu son plus ardent ennemi; le
i - baron de Billy, gouverneur de la Frise et commandant des régi-

l. 51:34., me.
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mente allemands; les généraux (Zajctan et Guaslo, avec plusieurs

des principaux officiers z tons oubliant leur danger personnel
et uniquement occupes à détourner le malheur général. mon
un enseigne espagnol s’approcha du duc de Parme. et le con.
jura de s’écarter d’un lieu ou sa vie courait un péril évident.

Comme le duc ne voulait pas l’écouter, il répéta cette prière

avec plus de force, et finit par se jeter a ses pieds, le suppliant ï,
ile-suivre. en cette-seule occasion. leconseilde son solanum il:
En parlant ainsi. il saisit le duc par son habit. comme s’il atoll
voulu i’entrainer de force, et celui-ci. plus surpris de l’audace

de cet homme que persuade par ses raisons, se retira enfin vos , p
la rive. accompagné de Gaietan et de Guasto. A peine avouait
en le temps d’atteindre le fort Sainte-Marie, a l’extrémité «in 7

pont. qu’il se fit derrière lui un tel fracas, qu’on eut dit que il

terre s’ouvrait ou que la route du ciel s’écroulait. le du: A
tomba comme mort. et toute l’armée avec lui, et il se passa -î

quelques minutes avant qu’on reprit connaissance.
liais quel spectacle lorsqu’on revint à soi! L’éroptiou du vol- ’ï

eau, qui prit feu. avait déchiré l’Escaut jusque dans ses dernières

profondeurs. et. formant un flot de. la hauteur d’une muraille.
le fleuve avait été poussé par-dessus la digue qui l’encaissaiLen

sorte que toutes les redoutes de la rive étaient inondées à pln- 1.
sieurs pieds de hauteur. La terre trembla à trois milleslla "
ronde. Presque toute l’estaeade de gauche. à laquelle le brûlot (j

s’était attache. était rompue. tracassée, avec une partie du peut

de bateaux. et avait sauté en l’air avec tout ce qui se trouvait Ë
dessus, avec tous les mais, les canons et les hommes. La faire
de l’explosion avait même lancé dans les champs voisins les "

pierres énormes qui courraient la mine. de façon que plumai 1
on en déterra plusieurs à mille pas du peut. Six vaisseaux turent i:
brûles. d’autres mis en pièces. Mais plus affreux que tortil
reste était le ravage que la machine meurtrière avait fait parmi a.
les soldats. Cinq cents hommes. d’autres rapports disent même il
huit cents. furent les victimes de sa rage. sans compteront: g
qui en lurent quittes pour des membres mutilés ou d’autos
blessures. Les genres de morts les plus opposés se réunirent Il
dans cet etl’royable moment. Quelques-uns titrent brûlés parla
foudre du volcan; d’autres par l’eau du fleuve devenue hulule 2
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tante; d’autres encore furent étouffés par la vapeur empoi-

sonnée du soufre; ceux-la furent ensevelis dans les flots, ceux-ci
i r enterrés sous la grêle de pierres lancée au loin; un grand
Î. nombre déchirés parles crocs et les couteaux, on broyés par les

q boulets qui s’élancèrent du sein de la machine. Quelques-uns,

qu’on trouva morts sans aucune blessure visible, furent tués
ï sans doute par la seule commotion de l’air. Le spectacle qui
s’ollrit-aux yeux immédiatement après l’explosion de la mine

’ était épouvantable. Quelques hommes étaient pris entre les
" pieux du pont. d’autres s’ell’orçaient (le se dégager de dessous

les masses de pierres. d’autres étaient restés suspendus aux
cordages des vaisseaux; de toutes parts s’élevaient (l’auront
appels de secours, mais, comme chacun avait assez à faire pour
i I millième. on n’y répondait que par d’impuissonts gémissements.

Î Parmi les survivants . plusieurs furent sauvés par un hasard
I merveilleux. En officier. nommé Tucci, tu: enlevé, comme une

V plume, par le tourbillon , qui le tint quelques moments sus-
pendu en l’air, puis le laissa retomber doucement dans le fleuve,
3 d’où il se sauva à la nage. Uniautre tu: emporté de la rive fia- i

fi I mande par la violence du coup , et déposé sur la rive braban-
, çonne. où il se releva avec une légère contusion à l’épaule : dans

œvol rapide il avait éprouvé, disait-il plus tard , la même son-
sation que s’il ou: été lancé par la bouche d’un canon. Le duc

,w deParme lui«méme n’avait jamais été si près de la mort que

* dans ce moment; car un intervalle de trente secondes avait
décidé de sa vie. A peine avait-il mis le pied dans le fort Sainte-
V ilarie.qu’il fut enlevé. comme par un ouragan, et une poutre,
- qui l’atteignii à la tète et à l’épaule , le jeta parterre sans con-

s naissance. Un crut quelque temps qu’il était mort en miel.
i i parce que beaucoup de gens se souvenaient de l’a voir encore vu

Ë sur le pont , quelques minutes avant l’explosion. Enfin ou le
trouva, la main sur son épée , comme il se relevait entre ses
deux compagnons (iajetan et Guasto t nouvelle qui tendit la
vieil toute l’armée. Mais on essayerait vainement de peindre
’ l’état de son âme, lorsqu’il vit le ravage qu’un instant avait

fait dans l’œuvre de tant de mois. Le pont était rompu. sur

lequel reposait toute son espérance; une grande partie de son
année était tuée, une autre mutilée ou mise hors de service
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pour bien des jours , plusieurs de ses meilleurs officiers avaient
péri; et. comme si ce désastre public n’avait pas été suffisant. J.

il reçut encore la douloureuse poutrelle qu’on ne trouvait nulle
part le marquis de Rysbourg , celui de tous ses officiers qu’il
estimait le plus Et cependant un autre malheur. le plus grand
de tous, menaçait encore z on devait s’attendre, à chaque instant, I

à voiriparattre d’Anvers et de Lille les flottes ennemies. qui,
dans cet affreux état de l’armée, n’auraient trouve aluminium p

aucune résistance. Le peut était rompu . et rien n’empêchaitles

vaisseaux zélandais de passer à pleines voiles; d’ailleurs la
confusion des troupes. dans ces premiers moments était si grande
et si générale , qu’il ont été impossible de donner des omirent

de les exécuter . attendu que beaucoup de corps avaient perdu î,
leurs commandants et beaucoup de commandants leurs corps,
et même le poste qu’on avait occupe émit à peine reconnais-

sable au milieu de le ruine générale. Ajoutez que toutes les
redoutes sur la rive étaient inondées. beaucoup de canons soir
mergés , que les mèches étaient trempées et les provisionsde
poudre détruites par l’eau. Quel moment pour les ennemis,

s’ils avaient su en profiter ’i "L
On aura peine à croire l’historien quand il rapporte que o-

sueces, qui surpassa toute espérance, fut perdu pour Anvers
parce qu’on l’ignore. A la vérité, Stiittte-Aldegonde, aussitôt qu’on

entendit dans la ville le fracas de licxplosion , expédia plusieur: Ï
galères vers le pont, avec l’ordre de lancer des boulets rouge-s
et des flèches enflammées , des qu’elles auraient heureusement Ï;

passé, puis de faire voile au delà vers Liilo, pour y porte!
cette nouvelle, et faire appareiller sans retard la liette anti. 4’
liaire de Zélande. En même temps, l’amiral d’Anvers avait ouin i

de partir sans retard avec les vaisseaux. à la me de ce signal. j
et d’attaquer l’ennemi dans la première confusion. llais,quoiqut
une récompense considérable 0M été promise aux marins en- f,"

myes à la découverte. ils ne se hasardèrent pas dans le VOÎSÏ- n

nage de l’ennemi , et revinrent, sans avoir exécuté leur com. il I;

mission , avec la nouvelle que le pont de bateaux était internet 5

t. mon n. a]. - Materen, ne. -- Thunn.. lll, si. - nm. gin. et f;
Pror.-Un., lil. 497 (t. Yl, p. En, 38 de l’é-J. tranç.). -
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que le brûlot était resté sans effet. Le lendemain on ne prit pas

a; encore de meilleures mesures pour connaître le véritable état
’ du peut; et . comme on ne vit faire aucun mouvement à la flotte
. de Lille, quoiqu’elle eut le vent favorable. on se confirma dans

. la supposition que les brûlots n’avaient rien produit. Personne
a n’eut l’idée que cette même inaction, du coté des alliés, qui trom-

i, paît les Anversois, pouvait aussi retenir les Zélandais à Lillo,
.Î- mirai était vrai ennetTett Une si monstrueuse inconséquence ne

’ pouvait être commise que par un gouvernement qui, sans auto-
rité et sans indépendance, prenait conseil de la foule , qu’il au-

rait du dominer. Mais plus on agissait avec indolence à l’égard

l des ennemis. plus on se déchaînait avec fureur contre (liant-
: belli , que la populace forcenée voulait mettre en pièces. La vie
Ï” le cet ingénieur courut pendant deux jours le plus grand dan-

ger; nuais enfin . le troisième au matin , un messager de Lille,
qui avait passé à la nage sous le pont. en vint annoncer po-

sitlvement la réelle destruction, mais aussi en même temps la
complète répandent.
(le prompt rétablissement du peut fut un vrai prodige opéré

"tu par le duc de Parme. A peine se tut-il remis du coup qui avait
paru renverser tous ses projets , qu’il sut, avec une admirable
* ,. présence d’esprit. en prévenir toutes les funestes conséquences.

A L’inaction de la flotte ennemie dans ce moment décisif ranima
son espoir. Le fâcheux état du pont semblait être encore un

I secret pour les ennemis, et, s’il était impassible de réparer en
a quelques heures l’ouvrage de plusieurs mais. c’était déjà gagner

4 beaucoup que de savoir s’en donner l’apparence. Tout le monde

4. dut donc mettre la main a l’œuvre pour enlever les débris, re-

dresser les poutres abattues. remplacer celles qui étaient liri-
I secs, combler les vides avec des vaisseaux. Le duc lui-même prit
part au travail, et tous les officiers suivirent son exemple. Les
simples soldats, animés par la conduite populaire deleurs chefs,
À? tirent les derniers citons; l’ouvrage tu: continué toute la nuit,

ï - au bruit continuel des trompettes et des tambours, qui étaient
distribues sur tout le peut pour couvrir le bruit des travail-
leurs. Au point du jour, on ne v0) ait plus que peu de traces de la

l. liciteroit, 496.



                                                                     

382 HISTOIRE DE LA RËVOLTE DES PAYS-BAS.
dévastation, et, quoique le pont ne fût rétabli qu’en apparentai;r l

ce coup d’œil trompait les espions et l’attaque nierait pas lieu. i

minaudant le duc gagnait du temps pour consolider la râpa. .
ration, et même apporter à la structure du pont quelques un 5
gements essentiels. Pour le préserver à l’avenir de semblable *

désastres , il rendit mobile une partie du pont de bateaux ,en 5
sorte qu’on put l’enlever en ces de nécessité et ouvrir-un

passage aux brûlots Il répara la perte qu’il avait (alloti
hommes, avec les garnisons des places voisines et un Mgimt f
allemand, qui lui fut amené fort à propos de Gneldre. Il rein ;
plaça les officiers tués, et, dans ces nominations, renseigne Ï

espagnol qui luterait sauvé la vie ne fut pas cubilot. si
Lorsque les Anversois eurent appris l’heureux succès de leur ,

brûlot, ils célébrèrent l’inventeur aussi ardemment qu’ilsl’t-

voient peu auparavant maltraité. et demandèrent à son génie

de nouveaux essais. Gianibelli obtint alors en eiïet le nom p
de playtes qu’il avait diabord inutilement demandées, et lilas .
disposai de telle sorte qu’elles heurtèrent le pont avec ancienne

irrésistible et le brisèrent derechef. liais nette fois le vent étai:

contraire à la flotte de Zélande: elle ne put appareiller, elle
duc eut encore le temps nécessaire pour réparer le dommage. Ï
L’Archimède d’Anvers ne selaîssa nullement décourager partons ..

ces échecs. Il équipa de nouveau deux grands bâtiments. armés I,

de crochets de fer et d’autres instruments pareils, pour nover f
5er de. force le pont. Mais, lorsqu’il s’agit de les faire partir,il ’

ne se trouva personne qui voulut les monter. l’ingénieur du i
chercher par conséquent un moyen de donner à ses madone
une telle direction que, par elles-mêmes, sans pilote, elles ;
tinssent le milieu du fleuve, et ne fusent pas, comme lespréor z
doutes , poussées par le vent vers le rivage. En de ses ouvrier j
(c’était un Allemand) s’avisa alors d’une singulière invention. ’

si du moins il est permis de la rapporter diapres l’historien V
Strndnt. il adapta sous le navire une voile, qui devaitètn
enflée par l’eau, comme les voiles ordinaires le sont par la g

vent, et qui pouvait ainsi entrainante bâtiment avec tomai! i

l. âtre-L, un, sq.
2. Strad. . des. u, lib. v1, ses.
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force du fleuve. le succès montra qulil avait bien calculé, car
non-seulement ce vaisseau qui avait ses voiles en dessous, sui,
f rit exactement le juste milieu du fleuve, mais il se jeta sur le
Î l peut avec une telle violence, qu’il ne laissa pas à l’ennemi le

Pi I temps de l’ouvrir, et qu’il le rompit en eii’et. Mais tous ces ré-

sultats ne furent d’aucun avantage pour la ville, parce qu’on
faisait ces entreprises à l’aventure, et qu’elles n’étaient pas sou-
tenues-par des forces suffisantes. Un nouveau brûlot, dans in
. genre du premier, qui avait si bien réussi, un préparé par
i Gianibelli, et rempli de quatre mille livres de poudre; mais on
il n’en il! aucun usage, parce que les Anversoia s’avisèrent alors

de chercher leur salut par un autre moyen’.
. Dëmurngé par tant d’essais vainement tentés pour rétablir

parla force la libre navigation de l’Escaut. on songea enfin à
r; se passer complètement du fleuve. On se rappela ilexemple de
[avilie de Leyde, qui, assiégée par les Espagnols , dix années

auparavant, avait trouvé sen salut dans une inondation des
Ï’». campagnes produite à propos, et cet exemple, on résolut de le

g suivre. Entre Lille et Stabroeie. dans le pays de Bergen. s’étend
jusqu’à Anvers une vaste plaine, légèrement inclinée, qui n’est

protégée que par des digues et des contredigues nombreuses
v’ contre les irruptions de l’Escaui orientai. il suflisait de raser
C œs digues et toute Cette plaine devenait une mer, et l’on pou-
i rait arriver avec des bateaux plats presque sans les murs d’âm-

vers. Si cette tentative réussissait, le duc de Parme pourrait
garder. si cela lui plaisait, l’Escaut avec son pont de bateaux :
l5 ou se serait assuré tout d’un coup un nouveau fleuve, qui pou-
vait rendre au besoin les mêmes services. C’était précisément ce

que le prince lerange avait conseillé dès le commencement du
j siège, et ce que SaintoAldegondc avait cherché sérieusement à
ï ’ faire exécuter. mais sans succès, parce que quelques bourgeois

., novaient pu être déterminés a sacrifier leurs terres. Dans
j, la détresse présente. en revint à ce dernier moyen de salut;
Ë mais, dans intervalle, les circonstances avaient bien changé.
Ï (lute plaine est en eiiet traversée par une haute et large digue,

, qui emprunte à un château voisin le nom de Con-enstein, et

l. simien. un.
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siétend du village de Stabroek (dans le pays de Bergen),sur i ï
une longueur de trois milles , jusqu’à l’Escaut, pour se joindre

à la grande digue de ce fleuve, non loin lerdam. Aucun bau.
ment ne pouvait panser par-dessus cette levée, si haut quels
marée montât, et l’on eût vainement amené la mer danses A

campagnes, aussi longtemps qu’une telle digue aurait ferméle
passage et empêché les intimeras zélandais de descendre dans :5
la plaine devant Anvers. Le son de la ville tenait dans in
que la digue de Gowenstein fût rasée ou percée; mais préci- il:
sèment parce que le duc de l’arme le prévoyait , il en availpris u
possession des l’ouverture du blocus . et n’avait épargné arion -ï’

soin pour s’y maintenir jusqu’à la dernière extrémité. Le comte

de Mansfeld était campé près du village de Staliroek, arecs i
plus grande partie de l’armée, et, par cette même levée de ’1’

Gouvenstein, il entretenait les communications avec le pont.
le quartier général et les magasins espagnols à Galioo. Ainsi
l’armée formait. de Stabroek en Brabant jusqu’à Beverenen 13.,

Flandre, une ligue continue. coupée, il est vrai, mais mutin "V
terrompue, par l’Escaut, et qui ne pouvait être forcée sans
une bataille sanglante. Sur la digue même étaient dressées.l
une distance convenable les unes des autres, cinq différentes j?
batteries, et les plus braves oilleiers de l’armée en avaientle
commandement. Même le duc de Parme, ne pouvant douta
que toute la fureur de la guerre ne se tournât désormaisdeœ
côté. remit au comte de Mansield la garde du pont, et résolut
de défendre en personne ce poste important. Un vit donc alois i
une guerre toute nouvelle et sur un théAtre tout diliérent’.

les Néerlandais avaient percé. en plusieurs endroits, tin-des-
sus et ait-dessous de Lino , indigne qui longe [Escaut sur une f.
brabançonne; et n où se montraient, peu auparavant, de une
prairies, parut alors un nouvel élément : on voyait flotterdë j

barques sans nombre et des nuits se dresser dans l’air. in?
[lotte zélandais-e, conduite par le comte de llahenlohe, naii-
guai! dans les campagnes inondées. et faisait des mouvementé 7’

répétés pour menacer la digue de (Zowenstein , mais sans Plus

quer sérieusement; tandis qu’une autre flotte se montraitdans l1,1

l. sont, 582. -- Hum, m, 48.
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nageant, et menaçait tantôt d’une descente, soit l’une soit l’anime

n me; tantôt d’une attaque le pont de linteaux. On joua plusieurs

l. jours ce jeu avec l’ennemi. qui, ne sachant où il fallait attendre
j la véritable attaque, devait s’épuiser par une vigilance conti-

4 nitrile, et se rassurer peu à peu en voyant si souvent ses alarmes
A ’ vaincs. Les .lnvcrsois avaient promis au comte de Hohonlohc
qu’ils soutiendraient de la ville, avec une flottille, l’attaque du
la digue. Trois fanaux, sur le clocher de la cathédrale, devaient
être le signal que cette flottille avait appareillé. Or, pendant
’ ontI nuit sombre, les signaux de leu attendus s’étant élevés

’" effectivement sur Anvers, le comte de llohenlohc fit escalader
aussitôt la digue, entre deux redoutes ennemies , par cinq cents

de ses soldats , qui surprirent une partie du la garde cst’n’tgnolu
endormie, et égorgèrent l’autre comme elle se mettait en dé-
" lause. On se tut bientôt établi sur la digue , et l’on était sur lu

poin’td’y faire monter le reste de in troupe, au nombre du deux

mille hommes, quand les Espagnols des redoutes voisines se
mirent en mouvement, et, favorisés par le terrain étroit.
tirent une attaque déstsliérée sur les rangs serrés de l’ennemi.

l . L’artillerie ayant commencée jouer, des batteries voisines,
sur la flotte qui s’approchait. et rendu impossible le débarque-

ment du reste des troupes; aucun secours ne paraissant du con-î-
de la ville, les Zélandais furent défaits, après un court enga-
gement, et précipités de la digue déjà conquise. Les Espagnols

vainqueurs les poursuivirent dans l’eau jusqu’à leurs navires.

t- (tout ils coulèrent plusieurs, et forcèrent les autres à se reti-
rer avec une grande perte. Le comte de. lloltenloho rejeta la
faille de cette défaite sur les habitants d’Anvers, qui l’avaient

abusé par un fait: signal. et certainement ce ne fut que par ll-
défaut d’ensemble de leurs opérations mutuelles que cette ten-

’ nuire n’eut pas un meilleur succèst.

Enfin on résolut de faire contre l’ennemi une attaque régu-

lière avec les forces unies, et de terminer le singe par un assaut
L . général. dirigé sur la digue aussi bien que sur le pont. On lita

à. le 16 mai (1585) pour l’exécution de ce projet, et des (leur: cotés

on lit les derniers efforts pour rendre cette journée décisive.

l. Slml.. .383. wfletnrcn, 393.

suintait. -- mât. t 25
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Les Hollandais et les Zélandais, joints aux habitants dunes; Ë
rassemblèrent plus de deuxlcents vaisseaux. pour raffinant 5
desquels ils dégarnirent de troupes leurs villes et leurs clam Ë
les. et avec ces forces ils voulaient assaillir, de deux mon L;
pesés, la digue de Cowenstein. En même temps, le punie- r
Escaut devait être attaque Mec de nouvelles machines-delà f
rentionde Gionibelli, et parlà le prince de Parme âtre mi

hors (leur; de secourir la digue l. 5Alexandre, informe du danger qui le menaçait, n’épargnànîa.

de son côté pour une énergique résistance. Aussitôt qui! sm-
empere de la digue, il y avait fait construire desredouiessa; g-
einqpoints dîliérents. et en avoit-remis le commandementm
officiers les plus expérimentés de l’armée. La pmmière,.(iiïe 5

oppelait la redoute de la Croix, était élevée à l’endroit ou hil-  

que de Gowenstein aboutit à la grande digue de l’Escaum
forme avec elle la figure d’une croit. Elle marneur comme»
dont l’Espagnol Mondragon. A mille pas de distance, et È
voisinage du château de Gewenstein, fut cousu-une la redue .,î
de Saint-Jacques. placée sans les ordres de Camille de Monial
le suite, et à la même distance , était la redoute de Saint-(lem g
gigs, et. à mille pas de cette dernière, celle des Pilotis, saluât 2

commandement de Gambea. Elle tirait son nom des pilotin: g
lesquels elle reposait. A l’extrémité de la digue. non loin è. .Î

Siahroek, était une cinquième redoute,.où commandait 1eme s
de Mansi’eld. avec l’ltalien Cepizuechi. Le duc renforça musois A,

postes de troupes fraiches et d’artillerie, et fit encore plumards -

pieux de chaque côté de la digue. dans tome-sa longueur, si i
pour fortifier le rempart, soit pour rendre plus difficile leur ;
val! des pionniers qui-voudraient le percer ’. :

Le 16 mai, de grand malin. l’armée ennemie se mit ennui?
veinent. Dès la pointe du jour, quaire barques enflamméessl- I

v musèrent (le Lille, à travers le pays inondé, ei hagarde espar i
gnole, qui était sur la digue, en fut tellement enrayée, par!
qu’elle se rappelait les terribles brûlots, quelle se retira ne 1
pitamment dans les redoutes voisines. C’était justement ce (12 .i

les ennemis avaient voulu. Dans ces barques, qui punissais

I. me, 58-5. -- Meteren, me. --- 2. fin-oit, 582-583.
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attrition, mais qui n’en étaient pas, se tenaient cachés des
bien, qui alors sautèrent brusquement a terre , et escaladè-
pi lm heureusement la digue, a la place qui n’était pas défendue,

t les redoutes de Saint-Georges et des Pilotis. Aussitôt après
Î. montra toute la flotte zélandaise, composée de nombreux
fuseaux de guerre, (le navires charges de vivres, et d’une

cule de bâtiments plus petits, qui étaient remplia de grands
ne de terre, de laine, de fascines. de gabions et autres objets
antimites, afin de pouvoir construire sur»leochainp des para-
pets ou il serait nécessaire. les vaisseaux de guerre étaient
pourvus d’une puissante artillerie et de troupes nombreuses et
tenantes. et toute une armée de pionniers les accompagnait,
percer la digue aussitôt qu’on s’en serait emparé i.
lpeine les Zélandais eurent-ils commencé,d’un côté, à escala-
dais digue, que la flotte d’Anvers s’avança d’OSterweel et l’as-

uillitde Feutre côté. On se hâta délaver entre les deux redou-

tes ennemies les plus proches un haut parapet, qui devait
marier les ennemis et couvrir les pionniers. Ceuxaci, au nombre
de plusieurs centaines. attaquèrent alors la digue des deux mités
At
faire leurs bêches, et lientamèrent avec une telle activité. qulon
a,
en titill’espéranœ de voir bientôt les deux mers jointes ensemble.

un, dans l’intervalle, les Espagnols avaient eu aussi le temps
d’amourir des deux redoutes les plus voisines, et de faire une vi-
goureuse attaque , pendant que l’artillerie (le la redoute Saint-
; Georges tirait sans interruption sur la flotte ennemie. Alors un
.Ï combat terrible s’engagea dans rendroit ou l’on perçait la digue

a où l’on élevait le parapet. Les Zélandais avaient établi un

il)!!! cordon de troupes autour des pionniers, afin que l’en-
ne put troubler leur travail; et c’est au milieu du bruit
Ide la bataille, sous une pluie de balles, souvent dans l’eau jus-
qui la poitrine, entre les mourants et les morts, que ces braves
1”; gens poursuivaient leur travail, continuellement pressés parles

natriums armateurs, qui attendaient avec impatience de voir
la digue ouverte et leurs navires en sûreté. Ulmportance du
succès. qui, en quelque façon, dépendait entièrement de leurs
bêches, semblait animer (fun courage héroïque ces simples

* 1.5:ma.,asi, sq. -- stemm, au». «- rhum. Il], la.
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journaliers. Uniquement occupés du travail de leurs maniai
ne voyaient pas, ils nientendaient pas la mort qui les environ.
naît. et, si les premiers rangs tombaient, les suivants les ne. :4
plaçaient aussitôt. Leur besogne était fort ralentie par les pie
plantés en terre, et plus encore par les attaques des Espagnok ,1
qui, avec un courage désespéré, s’élançaient à travers lestais.- Ï,

ses ennemies, égorgeaient les pionniers dans leurs excavation 5:;
et. comblaient avec les corps morts les brèches que les ri.
avaient creusées. Mais enfin, la plupart de leurs officiers
blessés on tués , le nombre des ennemis augmentant sans ces

et de nouveaux pionniers prenant toujours la place des mort;
ces troupes vaillantes perdirent courage, et elles jugèrent m
dent de se retirer dans leurs redoutes. Les Zélandais et les la. l
versois se virent donc alors maîtres de toute la partie une
gire qui s’étendait depuis le fort Saint-Georges jusqu’ti Q

redoute des Pilons. Mais, comme il leur paraissait licence;
trop long d’attendre l’ouverture complète de la digue, ne A

chargèrent à la hâte un vaisseau zélandais et en transporterai.
le chargement, par-dessus la (ligue, dans un vaisseau dilates. Ï,-
que le comte de "OhPHIOÎIP conduisit en triomphe dans ces»: «à

cité. Ce spectacle remplit tout a coup des plus joyeuses cné-
ranres la ville alarmée, et, comme si lion eût déjà remportât
victoire, on s’abandonne à une tumultueuse allégresse. (r.- i. ï

sonna toutes les cloches, on tira tous les canons, et leshabitau: î"
hors d’eux-mêmes, coururent avec impatience a la porreau» ,-
terwccl, pour recevoir les vaisseaux charges de vivres, quid»

vaient être en chemin h fEn effet, la fortune n’avait pas encore été aussi favorablean x”

assiégés que dans ce moment. les ennemis, décent-amis une
ses. s’étaient rejetés dans leurs redoutes, et, bien éloignée

pouvoir disputer aux vainqueurs le poste conquis, ils se voyait-ï g
plutôt assiégés dans leurs retraites. Quelques compagnies in? 4
saises, sons la conduite de leur vaillant colonel Batteur, attaque sa si
rem la redoute de Saint-Georges, que Camille de Monte. accon: 1
de celle de SamtJacqucs, dégagea. non sans perdre inane);-
de monde. La redoute des Pilotis, violemment cauonnéeparlé :1

l Stranln 35.9. -- lietcrcn, 5.98.
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limeurs du côté de. l’Escaut. Si donc on avait mis à profil
affaiblissement et l’inaction des ennemis pour continuer avec

r etpersévéranœ la rupture de la digue, on se serait.

I. de llaclion juste au moment décisif, pour se rendre à
invars sur un vaisseau chargé de blé, et y recevoir les éloges

i ’ édens cents piquiers espagnols. il vola au lieu de l’attaque. et

ï m: encore assez tôt sur le théâtre du combat pour empêcher
déroule complète (les siens. Il jeta à la halte dans les deux re-

  et de là fit battre vigoureusement les vaisseaux ennemis. Il
x " plaça Iui»mème à la tète de ses soldats, et, l’épée dans une

i l , le bouclier dans l’autre. il les mena à l’ennemi. Le bruit

1 son arrivée, qui se répandit [ironiquement Mme extrémité de

u
Il: I l. lima, A98.
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la digue jusqu’à l’autre, releva le courage abattu de ses tram

et ralluma avec une nouvelle ardeur le combat. que telle; a;
l’action rendait encore plus meurtrier. Sur le dos-étroitileb i

digue, qui, en quelques endroits, n’avaitipas plus donnant, ?
de largeur.rombattaient environ cinq mille nominaliste: ,51
sur un terrain si resserré que se pressaient les forces des (la
partis et que reposait tout le succès du stage." il s’agissait-W.

les Anversois du dernier rempart de leur une, pour les En
gnole de toute la fortune de leur entreprise; on comth
des deux côtés avec un courage que le seul désespoir pouvant. l ,
spirer. Des deux extrémités de la digue, le flot de la son fi
roulait vers le milieu, ou les Zélandais et les Anversois me: y I,
le dessus, et ou se trouvaient rassemblées toutes leurs tous l
De Stabroek amouraient les Italiens et les Espagnols,qnle-
flammait dans ce jour une noble rivalité de vaillance; délita a
cant slavauçaient les Wallons et d’autres Espagnols, le générait Ï

leur tète. Tandis que les premiers cherchaient à délivrerais
doute des Pilons, que Pennemi pressait vivement parterres I,

par eau, les autres se jetèrent avec une rimeur irrésistiblesnl
parapet que. l’ennemi avait élevé entre Saint-Georges et tuli-
iotis. La combattait l’élite de l’armée néerlandaise. derrière-u

rempart bien fortifie, et l’artillerie des deux flottes comme 3
poste important. Déjà le duc se disposait à assaillir ce talai

table parapet avec sa petite troupe, quand la nouvelle luit:
apportée que les Italiens et les Espagnols, sous Capizucclir
Aquila, avaient pénétré d’assaut dans la redoute des Pneumo je

étaient rendus maîtres, et marchaient, en ce moment.
le parapet des ennemis. Ainsi , toutes les forces des des: a:- ,7
mecs se réunirent alors devant ce dernier ouvrage, et destin
parts on lit les derniers eiYorts pour remporter et pour le le
fendre. Les Xeerlandais s’élancera)! de leurs vaisseaux à une

pour ne pas demeurer spectateurs oisifs de ce combat. alertait-51:.
attaquait la redoute d’un côté. le comte de ilansl’eld de l’ami f

ils attaquèrent cinq fois, et cinq fois ils furent repousséleu
ce moment décisif, les Néerlandais se surpassèrent eux-minis: ç

jamais, dans tout le cours de la guerre, ils n’avaient combats ç.
avec cette constance. Mais c’étaient surtout les Écossais en»: a i

Anglais qui, par leur courageuse résistance, faisaient enlias? 1p.
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la les efforts de l’ennemi. Gomme personne ne voulait plus atta-

. quet- ltL ou combattaient les Écossais, le due lui-même. une
f’ pique à la main, ayant de l’eau jusqu’à in poitrine, siélança

I pour montrer le chemin à ses soldats. Enfin, après un long
j combat, les troupes de llansfeld réussirent à faire , avec le se-
? tours de louré hallebardes et de leurs piques, une brèche dans
É lampa, et, en montant sur les épaules les uns des autres.
ils parvinrentàesoaiader la retranchement. Bamiélcmi Toraiva.

capitaine espagnol, fut le premier qui partit ait-dessus; presque
g en même temps que un, Pltaiien Gapizucchi se montra sur le
bourda parapet; et ainsi tut décidée, d’une manière également
i, ï glorieuse pour les deux nations, la lutte de la valeur. Il est lutée-

î. vessant de remarquer comment le duc de Parme , qu’on avait.

pris pour arbitre de cette lutte, savait ménager le délicat point
à; dltonneur de ses guerriers. il embrassa malien Gapizucchi. en
à pulsante des troupes, et avoua hautement que (fêtait surtoutà

labravoure de cet officier qu’il devait in prise du parapet. Il fit
- transporter dans son propre logement, à Stabroek, le capitaine

.Ï espagnol Toralva, qui était grièvement blessé; il le (il panser
5 Il sur son propre lit et revêtir du même habit qu’il avait porté

[ni-même la veille de la bataillai.
l Après la prise du parapet, la victoire ne resta plus longtemps
douteuse. les troupes hollandaises et zélandaises, qui s’étaient
élancées de leurs vaisseaux, pour combattre de près avec Pen-
., I nanti, perdirent Soudainement courage, lorsqu’elles jetèrent les
r I yeux autour «folles , et qu’elles virent les vaisaeaux, qui étaient
leur. dernier refuge , s’éloigner du rivage.

ï Car la marée commençait a descendre, et les commandants
. de la flotte, craignant de rester sur le rivage avec leurs pesants
1- navires. et de devenir la proie des ennemis si l’issue du com-
,j bat était malheureUse, s’éloignaient de la digue et cherchaient

tgagner le large. A peine Alexandre eut-il remarqué cette ma-
nœmre, qu’il montra à ses troupes les vaisseaux fugitifs, et
les exhorta à en finir avec un ennemi qui s’avouait vaincu. Les
l auxiliaims hollandais furent les premiers qui plièrent, et leur

exemple fut bientôt suivi par les Zélandais. lis s’élancèrent, à la
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halte. du haut de la digtttl. pour atteindre les vaisseaux à gite ou
à la nage; mais, comme leur fuite était beaucoup trop précipi-

«se, ils se faisaient obstacle les uns aux outres, et tombèrent
par troupes sous les coups du vainqueur qui les poursuivoit.
Plusieurs même trouvèrent la mort sur les vaisseaux, parce que
chacun voulait devancer les autres , et plusieurs bâtiments cou-
lèrent à fond, sans le poids de ceux qui s’y jetaient. Les Anver- l

sois, qui combattaient pour leur liberté, leurs foyers," leur
croyance, furent aussi les derniers qui se retirèrent; mais cela
même rendit leur sort plus funeste. Plusieurs de leurs vaisseaux
titrent surpris par le reflux, et restèrent à sec sur le rivage, en
sorte qu’ils furent atteints par les canons ennemis et détruits
avec tout leur équipage. La musse des fugitifs tâchait de ga-
gner à la nage les autres navires qui avoient pris les devants;
mais la fureur et l’audace des Espagnols allèrent si loin , qu’ils
nageoient après les fuyards l’épée entre les dents, et qu’ils en

enlevèrent plusieurs même au milieu des barques. La Victoire
des troupes royales fut complète. mais sanglante; car les Espa-
gnols perdirent environ huit cents hommes. Du coté des Néer-
landais. plusieurs milliers, sans compter les noyés, restèrent sur
la place; et, de part et d’autre, il périt beaucoup d’hommes de la

première noblesse. Plus de trente vaisseaux tombèrent aux
mains du vainqueur, avec un grand chargement de vivres qui
avait été destiné aux assiégés . avec plus de cent cinquante ca-

nons et d’autre matériel de guerre. La digue dont la possession
avait conté si cher, étoit percée à treize endroits ditt’ércnts.ct

les cadavres de ceux qui l’avaient mise. en cet état furent cm-
ployés à combler ces brèches. Le jour suivant, les troupes du
mi s’emparèrent encore d’un vaisseau d’une énorme grandeur,

et d’une construction singulière , qui figurait une citadelle ilot-

tnnte, et qui avait du être employé contre la digue de (levron-
stein. Les Anversois l’avaient construit. avec une dépense in-
croyable, dans le même temps ou l’on rejetait. à cause des grands

frais, les projets salutaires de l’ingénieur Giunibolli; et ils
avoient fastueusement appelé ce monstre ridicule Fin de la
guerre : nom qu’il échangea plus tard contre l’appellation beau-

coup plus juste d’Argent perdu. Quand on mit ce navire à la mer,

il se trouva, comme tous les hommes sensés l’avaient mon,
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que, par sa grandeur incommode, il ne pouvait absolument titre
gouverné, et que la plus haute marée était à peine capable de le.

mettre à flot. il se traîna a grand’peine jusqu’à Ordam, oit,

abandonné par la marée, il resta sur le rivage, et devint la proie
des ennemis l.

L’entreprise sur la digue de Cowenstein’ fut la dernière ten-

tative qu’on essaya pour la délivrance d’itnvers. Dès lors les
assiégés perdirent murage, et les magistrats de la ville s’ell’oro

cèrent vainement de soutenir, par des espérances lointaines, la
multitude, accablée des maux présents. Jusque-là on avait
encore maintenu le pain à un prix supportable. quoique la qua-
lité devint toujours plus mauvaise; mais peu à peu la provision
delilé diminua tellement, qu’on fut menacé de. la famine. (in
espérait toutefois que la place tiendrait, au moins jusqu’au mo-

ment où l’on pourrait moissonner les blés qui se trouvaient
entre la ville et les retranchements extérieurs , et qui étaient en
pleins tuyaux; mais, avant qu’on en vint là, l’ennemi s’était

aussi emparé des derniers ouvrages qui couvraient Anvers, et
s’était approprié toute la moissôn. Enfin Malines, ville voisine

et emmerde, tomba encore au pouvoir des Espagnols, et avec
elle disparut la dernière espérance de recevoir des provisions
du Brabant. Connue ou ne votait donc plus aucune possibilité
d’augmenter les vivres. il ne restait d’autre parti que de dimi-

nuer les consommateurs. Il fallait faire sortir de la place tout
le peuple inutile, tous les étrangers. même les femmes et les
enfants; mais cette proposition était tr0p contraire à l’humanité

pour être adoptée. En autre projet, celui de chasser les habitants
catholiques, irrita ceux-ci tellement qu’on en vint presque il une
révolte. Sainte-Aldegonde se vit ainsi contraint de céder a la
turbulente impatience du peuple, et de traiter, le 17 août 1585,
avec le duc de Parme, pour la reddition de la ville’.

l. l’imam. in. litt. -- tinteroit, un. --- suai. 597. sq.
2 nous les Ilrures on lit: ouf lien fou-machisme" Trie]: (pour profil):

dans les Œurres complètes: aufdcn C. Dam».
a. lictercn, son. - Stiad., son, 541.-- Thuan., lit, 50. - flirt. ae’u. de:

l’ror.«L’n., il], A99 (t. V1, p. 69. GO).
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UN DÉJEUNER DU Duo. unau

Al] CHÂTEAU DE RUDOLSTADT. EN 154T.

En feuilletant une vieille chronique du seizième siècle (lies in
Sociale et Politica ohristiana gram ab auna 1500 ad on. 1600, au.
tore J. Sæmng, Th. 1)., hurlois!" 1676), je trouve l’anecdote sui-
vante. qui, pour plus d’une raison, mérite d’être arrachée à

l’oubli. Je la vois continuée dans un écrit qui a pour titre z
Mantoue manibus Maudit positon Fr. Melon. Dedekindo, 1738. On
peut aussi consultera ce sujet le Miroir de la noblesse (.tdelspicyeI)

de Spangenberg, l" partie, t. XIII, p. lilas.
Une dame allemande. d’une maison qui avant cela a déjà

brillé. d’un courage héroïque et a donné un empereurà l’empire

d’Allcmngne, força, par sa conduite résolue, a. trembler, ou peu

s’en tant, le terrible duc (titille. Lorsque l’empereur Charles-
Ouint, en l’au 15117, après la bataille’de Mühlberg, traversa la

Thuringe, dans sa marche vers la Franconie et la Souabe , la
comtesse douairière Catherine de Schwartzbourg, née princesse
de lienneberg, obtint de lui une sauvegarde, en vertu de laquelle
ses sillets ne devaient avoir rien a souffrir du passage de l’armée

espagnole. En retour, elle s’engagea a fournir, pour un prix
raisonnable, et à faire transporter de Rudolstadt au pont de la
Saule, du pain, de la bière et d’autres vivres, pour subvenir aux

besoins desttroupes espagnoles, qui devaient traverser la ri-
vière en cet endroit. Toutefois, elle eut la précaution de faire

t. Co récit tut publia d’abord dans le cahier d’octobre du hmm allemand
de "sa. Il y est signé de l’initiale du nom de l’auteur.
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rompre en tonte halte le pont, qui était tout près de la ville, et

de le faire reconstruire à une plus grande distance, dans la
crainte que le voisinage de Rudolstadt n’indnislt en tentation
ses hôtes, avides de pillage. En même temps, elle. permit aux
habitants de tous les endroits que devait traverser l’armée, de
mettrai en sûreté, dans le château de Rudolstadt. ce qu’ils pou.

raient avoir de plus précieux.
Cependant le général espagnol. accompagné du duc llenri (le

Brunswick et des fils de ce duc, siapprocha de la Villet et, en- I
voyant un messager en avant, il olim-lia a déjeuner chez la
comtesse de Schwartzhourg. Un désir si modeste, exprime a la
tête d’une armée guerroyant. ne pouvait guère éprouver de

refus. a: On oll’rira ce que la maison pourra fournir, telle tut la
réponse. Que Son Excellence vienne et veuille bien être indul»
gente. a On nloulilia pas de rappeler, a cette occasion, la sauvo-
garde, et de faire un point d’honneur au général espagnol de sa

consciencieuse exécution.

En accueil amical et une table bien servie. attendent le duc au
château. il est forcé de convenir que les dames de. Thuringe fout
trèshonne cuisine et se piquent d’une généreuse hospitalité.

Mais a peine les convives se sont-ils assis. qu’un courrier. ar-
rivé en tonte hâte, demande a parler à la comte-5m. Elle quith
la salle, et apprend que, dans quelques villages, les soldats espa-
gnols ont commis sur leur route des actes de violence et enlevé
aux paysans leurs bestiaux. Catherine était la mère de son
peuple : ce qui arrivait au plus pauvre de ses suie-t3, elle le con-
sidérait comme fait a elle-mente. lndignèe au dentier point tir
ce manque de parole, mais conservant toute sa présence d’un
prit, elle ordonne à tous ses serviteurs de s’armerà la lutte et
en silence, et fait fermer avec soin les portes du château; puis
elle rentre dans la salle, ou les Seigneurs sont encore à table.
Elle se plaint a eux, dans les termes les plus touchants, de tr
qu’elle vient d’apprendre, et de ce (lift!!! a tenu si mal la parole

impériale. Un lui répond en riant que ce sont la les usages de
la guerre. et que, dans une marche de soldats a travers un pays.
on ne peut empêcher ces petits accidents. a: C’est ce. quenous
verrons, slecrieot-elle avec courroux. On rendra à nies pauvres
sujets ce qui est à eux ou, par le ciel! (et à ces mots elle élève la
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voix d’un ton menaçant) du sang de princes pour le sang des
bœufs! s Après cette déclaration laconique, elle quitta la salle,
qui, au bout de quelques instants, fut remplie d’hommes armes.
L’épéea la main, ils se placèrent respectueusement derrière les

sièges des convives, et se mirent en devoir de servir le déjeuner.
Al’entree de cette bande prête au combat, le duc d’Albe changea

de couleur; muets, embarrassés, les convives se regardèrent les
uns les autres. Séparés de l’armée, environnés d’une troupe roc

buste et supérieure en nombre, que leur restait-il à faire, sinon
dose résigner et d’apaiser, à quelque condition que ce pût être,

leur hôtesse offensée? Henri de Brunswick tut le premier qui
retrouva tout son sang-froid. Il partit d’un grand éclat de rire
et eut le bon esprit de. tourner toute cette scène en plaisanterie.
li lit un grand éloge de la sollicitude maternelle de la comtesse
et du courage déterminé dont elle venait de faire preuve. l1 la
pria de se calmer. et prit l’engagement de faire consentir le duc
d’Albe à toutes les réparations qu’on pourrait raisonnablement

exiger. En effet, il le détermina à expédier subie-champ il l’arc

mec l’ordre de restituer sans délai aux propriétaires tout le bé-

tail enlevé. Aussitôt que la comtesse fut sure de la restitution,
elle remercia ses hôtes de la manière la plus aimable, et ceux-ci
prirent congé d’elle fort poliment.

c’est sans doute à cette aventure que la comtesse de Schwartz-
hourg doit le surnom d’héroïquc. On tante, en outre, l’activité

constante qu’elle déploya pour favoriser, dans son tous, les
progrès de la réformation. qui déjà y avait été introduite par son

époux, le comte Henri XXXVll; pour abolir le monachisme. et
améliorer le régime des écoles. Elle accorda sa protection et
son appui à beaucole de prédicateurs protestants qui curent à
soutirir des persécutions pour la religion. De ce nombre était
un Certain Gaspard Aquila . curé de. Saalfeld , qui. à une époque
antérieure, avait suivi, ranime aumônier, l’armée de l’empereur

aux Pays-Bas. Là. s’étant refusé à baptiser un boulet de canon,

il avait été mis, en guise de charge, dans un mortier. par la
soldatesque enrênée. pour être tiré en l’air; heureusement il

échappa à ce destin, parce que la poudre ne voulut pas prendre.

Il fut ensuite une seconde fois en danger de mort, et on otlrit
une récompense de 5000 florins à qui le livrerait. parce qu’il

scutum. -- msr. I. 21’:
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avait encouru la colère de l’empereur, dont il avait attaqué ou-

trageusement Pintërim en chaire. La comtesse. Catherine. à la
prière des habitants de Saulfeld, le fit conduire secrètement au-
près d’elle, dans son château, où elle le tint caché, pendant plu-

sieurs mais, et en: soin de lui avec la plus généreuse humanité,
jusqu’à ce qu’il pût de nouveau se laisser voir sans danger. Elle

mourut. vénérée et p!eurée de tous, dans la cinquante-huitième

minée de. sari age et dans h vingt-neuvième de; son règne. fié-a

glise de Rudolstadt conserve sa dépouille mortelle.

1m-
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L’HISTOIRE UNIVERSELLE.

ET POURQUOI rhume-nos?

(DISCOURS doctement-N.)

Messieurs,

c’est une tâche qui me réjouit autant qu’elle milionore, de

parcourir désormais avec vous un champ qui offre à l’observa-
teur réfléchi tout d’objets d’instruction; à lihomme (faction de

si beaux exemples il imiter; au philosophe de si importatrice
révélations; enfin à tous, sans exception. de si riches sources du

plus noble plaisiix... à savoir le grand et vaste champ de l’his-
toire universelle. La vue de tout de jeunes gens distingués qu’une

généreuse ardeur de savoir réunit autour de moi, et parmi les-
quels s’épanouit déjà plus d’un talent prédestiné à agir sur le

siècle prochain, convertit mon devoir en plaisir, mais en même
temps m’en fait sentir, dans toute leur étendue, la gravité et
limportance. Plus est grand le don que j’ai a vous transmettre
(et quoi de plus précieux ilhomme a-t-il à offrir à l homme que

l. Schiller ouvrit. par ce discours, son cours d’histoire à l’Université (nous
au mai 1789). il tu: publié d’abord dans le cahier de novembre 1789 du Il".
turc allemand. (Note de Podiums allemande.) - Pour certaines idées et cer-
Mmes doctrines qui se rencontrent dans les opuscules. et que je suis 1mn
dialoguer, mais queue n’est pas ici le lieu de discuter, voyez ce que jlai du pisu
hlm. dans la note de la page 10.
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la vérité? ). plus je dois être attentif a ce que la valeur de ce don

ne diminue pas en passant par mes mains. Plus l’esprit. a votre
âge, à cette époque d’activité heureuse entre toutes, conçoit les

choses vivement et purement, et plus vos sentiments juvéniles
sont prompts à s’enflammer, plus je dois me faire une loi de
veiller à ce que cet enthousiasme, que la vérité seule a le droit
d’exciter, vous ne le prodiguiez pas indignement a l’imposture

et à l’erreur. ’Le domaine de l’histoire est vaste et fécond : il embrasse tout’

le monde moral. Elle accompagne l’homme à travers toutes les
situations où il s’est vu placé. toutes les formes successives de

ses opinions, sa folie et sa sagesse, sa décadence et son pro-
grès; il faut qu’elle nous rende compte de toutee dont il s’est
appauvri et enrichi. Il n’est personne parmi vous à qui l’his-
toire n’ait quelque chose d’important à dire : toutes vos car-
rières, quelque ditl’érentes que puissent être vos futures voca-

tions, touchent par quelque point à l’histoire; mais il est une
vocation qui vous est commune à tous tout que vous êtes, que
vous avez apportée au monde en naissant, celle de vous de-
velopper et de vous former comme hommes. et c’est à l’homme
que parle l’histoire.

liais, avant que je puisse, messieurs, entreprendre de déter-
miner exactement ce que vous devez attendre de cet objet de
votre application. et d’indiquer les rapports qui le rattachent au
but principal et Commun de vos études si diverses, il ne sera pas
inutile que préalablement je m’entends avec vous sur ce but
lui-même. L’éclaircissement préliminaire de cette question,

laquelle me parait bien choisie pour ouvrir dignement nos
futures relations universitaires. me mettra en état de diriger
aussitôt votre attention sur le côte le plus noble de l’histoire

universelle. iAutre est le plan d’étude que se trace le savant dont la science

est le gagne-pain, autre celui du philosophe. Le premier, qui.
dans ses travaux, n’a absolument d’autre but que de satisfaire
aux conditions qui peuvent le rendre capable de gérer un em-
ploi et de jouir des avantages qui y sont attachés; le savant qui
n’exerce les forces de son esprit que pour améliorer par là sa
situation matérielle et contenter une chétive ambition : celui-là,

5 E2 Ï.".’f:;’:i’fl

l

ll

un

(A

DŒËIDHl

E

un.



                                                                     

QU’EST-CE QUE L’HISTOIRE UNIVERSELLE? 407

a son entrée dans la carrière académique l, n’aura pas d’affaire

plus importante que de séparer soigneusement les études qu’il

nomme professionnelles . de toutes colles qui ne charment l’es-
prit qu’en tant qu’esprit. Tout le temps qu’il consacrerait a ces

dernières, il croirait le dérober a sa future carrière, et il ne se
pardonnerait jamais un tel vol. il réglera toute son application
d’après ce qu’exige de lui le maître de son sort a venir, et croira

avoir assez fait s’il s’est- mis en état de ne pas-craindrons jugelà.

Lorsqu’il a fini son cours et atteint le but de ses désirs, il laisse
la les sciences qui l’y ont mené: à quoi hon demander encore
leur assistance? Désormais sa plus grande ollaire est de faire
montre des trésors accumulés dans sa mémoire et de se garder
a tout prix qu’ils ne perdent de leur valeur. Toute extension dr-
la science qui le nourrit l’inquiète. parce qu’elle lui impose un

nouveau travail ou rend inutile son travail antérieur; toute
innovation importante l’efl’raye. car elle brise la vieille forme»

scolastique qu’il s’est appropriée si péniblement; et l’expose a

perdre le fruit de tous les efforts de sa vie passée. Qui a plus
crié contre les réformateurs que la troupe des savants pour qui
la science n’est qu’un moyen de vivre? Oui arrête plus qu’eux,

dans le domaine du savoir, le progrès des révolutions utiles?
Toute lumière portée par un heureux génie dans une science
quelconque, rend leur pauvreté visible; ils combattent avec
amertume, duplicité. désespoir, parce que, en défendant le sys-
tème de l’école, ils défendent en même temps toute leur exis-
tence. Aussi n’estvil pas d’ennemi plus irréconciliable, de col--

lègue plus envieux, d’homme plus prêt à vous damner connue
hérétique, que le savant de profession. Moins ses connaissances
le récompensent par elles-mêmes. plus il cherche de. compen-
sations au dehors; pour le mérite des manouvriers et le mente
du travail intellectuel, il n’a qu’une seule mesure: la peine.
Aussi l’on n’entend personne se plaindre plus de l’ingratitude

que le savant de profession : ce n’est pas dans les trésors de ses
pensées qu’il cherche son salaire; il l’attend de la reconnais-

l. Amde’mi’que est synonyme d’unirersi’taiw, et ce second mot n’a pas on
Allemagne le même sans que une; nous : il ne s’applique qu’aux hautes étude:
qui sa tout dans les unirai-lutés.
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sauce d’autrui. des dignités, des places qui l’ont vivre. S’il échoue

dans cet espoir, qui est plus malheureux que lui? C’est en vain
qu’il a vécu, veillé, travaillé; en vain qu’il a recherché la vérité,

si-la vérité m.- se convertit pas pour lui en or, en louanges de
gazettes, en faveurs de princes.

Qu’il est à plaindre, l’homme qui. avec le plus noble de tous

les instruments , la science et l’art. ne prétend et n’exécute rien

de plus son que le mercenaire avec les instrumentsles plus I
communs; qui dans le domaine de la plus-parfaite liberté pro-
mène une (une d’esclave! Mais plus à plaindre encore est le
jeune homme de talent dont la marche. naturellement droite et
heurt-use, est détournée, par des leçons et des modèles perm.

cieux, vers cette fausse route; qui se laisse persuader d’un.
prendre et d’acquérir avec cette soucieuse sollicitude. unique
mon! en vue de sa carrière future. Bientôt l’ensemble de ses
connaissances professionnelles le dégoûtera comme un incubé.
roui assemblage de pièces et de morceaux; il s’éreillera en lui

des désirs que ce savoir ne pourra satisfaire; son génie se
révoltera contre sa destination. Tout ce qu’il fait ne lui parait
désormais que, fragment; il ne voit aucun but à son activité, et
pourtant il lui est insupportable du travailler sans ont. (le qu’il
y a de pénible, de minutieux dans ses fonctions l’accable, parce
qu’il n’y peut opposer. ce joyeux courage qui n’accompagne que

la vue claire du but où l’on tend et le pressentiment de la pers
diction. il se sent isolé. arraché de la chaîne qui lie les choses,
parce qu’il a négligé de rattacher son activité au grand tout de

l’univers. Le juriste. des que la lueur d’une culture plus par-
faite lui montre les lacunes de ses notions de droit. se dégoûte
de ces notions; tondis qu’il devrait s’etl’orcer maintenant de les

animer d’une vie nouvelle. et de tirer de son propre fonds de
quoi combler les vides qu’il a découverts. Le médecin se brouille

avec sa profession, aussitôt que de graves mécomptes lui t’ont
voir l’incertitude de ses systèmes; le théologien perd l’estime
de la sienne, dès que sa foi à l’infaillibililé de tout l’éohafaudagé

de sa doctrine vient à chanceler.
Qu’il en est bien autrement du philosophe! Autant le savant

de profession s’éiudie à isoler sa scieuoe de toutes les autres.
autant le philosophe s’allume d’étendre le douzaine de la siennc
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et de rétablir le lien qui l’unit aux autres sciences. Je dis ron-
Mir, car ce n’est que l’intelligence qui, par abstraction, a tracé

ces limites et détache les sciences les unes des autres. La ou le
savant de profession sépare, l’esprit philosophique réunit. Il
s’est convaincu de bonne heure que. dans le domaine de l’intel-
ligenœ. comme dans le monde des sens, tout s’enchaîne, et son
aspiration. toujours éveillée, à l’accord et à l’harmonie ne peut

se contenter de fragments. Tous-ses efforts tendent à compléter
sa science; sa généreuse impatience n’a point de repos jusqu’à

ce. que toutes ses notions sesoient ordonnées en un tout harmo-
nieux, jusqu’à ce qu’il se trouve placé au centre de son art, de

sa science, et que de n il en embrasse tout le domaine d’un œil
satisfait. Lesdécouvertes nouvelles dans la sphère de son activité,

qui accablent le savant de profession, ravissent ilesprit philoso-
phique. Peut-être combleront-elles une lacune qui déparait en-
core l’ensemble, en voie de se former, de ses notions; peut-être
mettront-elles à l’édifice de ses idées la dernière pierre,la pierre

qui manque encore pour l’achcver. Mais . quand elles devraient
ruiner cet édifice; quand un nouvel ordre de pensées. un nou-
veau phénomène de la nature, une loi, nouvellement trouvée.
du monde des corps. devrait renverser toute la structure de sa
science: eh bien! il a toujours aimé la vérité plus que son sys-
tème. et il échangera volontiers l’ancienne forme défectueuse

centre une forme nouvelle et plus belle. Oui, si même aucun
coup du dehors nîébranle l’échafaudage de ses idées , il est lui-

meme dominé par un instinct éternellement actif d’améliora-
tion, il est le premier à défaire un ensemble qui ne le satisfait

pas, pour le reconstruire plus partait. A travers une succession
de formes toujours nouvelles, toujours plus belles, l’esprit phi-
losophique marche à une perfection plus haute, tandis que le
savant de profession, dans son éternelle immobilité d’esprit.
u 111c sur la stérile uniformité des notions qu’il a emportées de

[Emilia
il n’y a point. de juge plus équitable du mérite d’autrui que

le philosophe. Assez pénétrant, assez inventif pour mettre à
profil toute activité. il est en même temps assez juste pour lio-
norcr. si petite qu’elle soit. celui qui l’exerce. Toutes les tous

travaillent pour lui; toutes elles travaillent contre le savant de
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profession. le premier sait changer en sa propriété tout ce quise
fait et se pense autour de lui. Entre les tètes pensantes il règne
une communauté intime de tous les biens de l’esprit ; ce que l’une

acquiert dans l’empire de la vérité. elle l’a acquis pour toutes.

Le savant de profession, au contraire. se retranche contre tous
ses voisins, auxquels il envie et ôterait volontiers la lumière et
le soleil, et il garde avec anxiété la barrière caduque qui ne le.
défend que bien faiblement contre la raison triomphante. Pour
toutce qu’il entreprend, il faut qu’il emprunte au dehors l’attrait

et l’encouragement: l’esprit philosophique trouve dans son sua

jet et dans son travail même attrait et récompense. Avec com-
bien plus d’enthousiasme il se mettra à l’œuvre! que son zèle

sera plus vif! son courage et son activité plus soutenusl Chez
lui le travail se ravive par le travail. Même ce qui est petit prend
de la grandeur sans sa main créatrice, parce qu’il a toujours,
en s’en occupant, les yeux fixes sur le grand objet auquclle
petitsort; tandis que le savant de profession, même dans le
grand, ne voit que le petit. Ce n’est pas ce qu’il fait. maisla
manière dont il traite ce qu’il fait, qui distingue l’esprit philo-

sophique. En quelque lieu qu’il se trouve et agisse. il est tou-
jours au centre du tout, et, à quelque distance que l’objet de
son activité le tienne du reste de ses frères. il leur est proche et
allié par une intelligence qui agit avec harmonie z il les trouve
l’a où se rencontrent toutes les tètes éclairées.

Doistje continuer encore ce tableau, messieurs, ou puis-je
espérer qu’entre les deux portraits que je viens de vous présen-

ter vous avez déjà décidé que] est celui que vous voulez prendre

pour modèle? C’est le choix que vous avez fait entre les deux
qui doit nous apprendre si l’on peut vous recommander l’étude

de l’histoire universelle, ou vous en tenir quittes. Je n’ai affaire
qu’au second. au philosophe; car, en s’ell’orçant de se rendre

utile au premier. la science même risquerait de trop s’éloigner

dv8011 plus noble but et d’acheter un petit profit par un trop
grand sacrifice.

tine fois d’accord avec vous sur le point de vue sous lequel il
tout déterminer le mérite d’une science, je puis maintenant
aborder la question de l’histoire universelle, objet de la leçon
d’amourd’hui.

«v-2.4u-n...:
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Les découvertes que nos navigateurs européens ont faites
dans des mers lointaines et sur des plages meulées nous offrent
un spectacle aussi instructifqu’intéressnnt. Elles noué montrent

des peuplades qui, aux degrés les plus divers de culture. sont
établies autour de nous. comme des enfants de différents ages
entourent un adulte et lui rappellent. par leur exemple, ce qui!
fut autrefois et de quel point il est parti. Une main sage parait
nous avoir garde à dessein ces tribus grossières. jusqu’à une
époque ou nous fussions assez avances dans notre promo culture
pour faire à nousmernes une utile application de cette décou-
verte, et restituer d’après ce miroir le commencement perdu
de notre histoire. liais qu’il est humiliant et triste. le tableau
que ces peuples nous présentent de notre enfance! et pourtant
ce niest pas au premier degré que nous les voyons. L’homme a
en un début encore plus méprisable. Nous trouvons ceux-ci t’or-

mon! déjà des peuples. des corps politiques : or, il a fallu à
l’homme des cilorts extraordinaires pour s’élever à l’état de

société politique. I
liais noient-oc que les voyageurs nous racontent de ces sa -

rages? Ils en trouvèrent maintes fois qui nlavaient nulle con-
naissance des arts les plusindispcnsables, sans fer. sans charrue,
quelques-uns même privés de feu. Il y en avait qui disputaient
encore aux bêtes sauvages leur nourriture et leur habitation;
chez un grand nombre, c’était à peine si le langage s’élaitelevé

des sans inarticulés de la bête aux accents intelligibles. lei
n’existait pas encore le lien si simple du mariage; n, nulle
notion de la propriété; ici l’âme, sans ressort, ne pouvait pas

même retenir une expérience qu’elle renouvelait pourtant
chaque jour : on voyait le sauvage abandonner, insouciant, le
cite ou il avait dormi cette nuit, parce que l’idée ne lui venait
pas qui! dormirait de nouveau le lendemain. Mais chez tous
était la guerre,et il n’était pas rare que la chair de l’ennemi

vaincu fût le prix de la victoire. Chez d’autres, qui, familiarises
avec plus de commodités de la vie, étaient déjà montés à un

plus haut degré de culture, l’esclavage et le despotisme miraient

un spectacle ail’reux. Là,on voyait un despote africain calandre
ses sujets pour une gorgée d’eatt-de-vie; ici, on les immolait sur
sa tombe, pour le servir dans l’autre monde. La, une pieuse
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stupidité se prosterne devant un ridicule fétiche; ici, devant un
horrible épouvantail :l’homme se peint dans ses’dieux. Autant

ici le courbent l’esclavage, la bêtise et la superstition, autant ail-
louis il est misérable par Poutre extrême. celui d’une liberté
sans loi. Toujours armé pour l’attaque et pour la défense. épou-

vanté par le moindre bruit, le sauvage tend. dans le désert, une

oreille timide; il nomme ennemi tout ce qui est nouveau pour
lui. et malheur à l’étranger que la tempête jette sur sa côte! il

ne verra pas la fumée d’un foyer hospitalier, un doux cotirai
ne le réjouira pas.

Mais là même ou l’homme s’est élevé d’une solitude hostileà

un: de société, du dénûment à l’aisance, de la crainte à la

joie, qu’il se montre encore étrange et monstrueux à nos re-
gards! Son gout grossier cherche la joie dans l’étourdissemem,

le licou dans les contorsions, la gloire dans l’exagération; sa
vertu même excite notre horreur. et ce qu’il appelle sa félicité

ne peut nous inspirer que dégoût et pitié.
Noas fûmes tels. César et Tacite. il y a dix-huit cents ans, ne

nous trouvèrent pas dans un état bien supérieur à celui-là.

Que sommesmous maintenant! Laissez-moi m’arrêter un un»

mon! dotant le siècle ou nous vivons. devant la forme actuelle
du monde que nous habitons.

Le travail de l’homme l’a cultivé; il a vaincu la résistance du

sol par sa constance et son habileté. lei, il agagné du terrain
sur la mer; là, il a donné des cours d’eau à la terre aride.
L’homme a confondu les zones et les saisons, et endurci, accli-
maté à son ciel plus rude les plantes délicates de l’Orient. ne

même qu’il a transporté l’Europe dans les Indes occidentales et

la mer du Sud. il a fait renaître l’Asie en Europe. Un ciel serein

rit aujourd’hui alu-dessus des forets de la Germanie, que la
main robuste de l’homme a déchirées et ouvertes aux rayons
du soleil. et les vignes de l’Asie se reflètent dans les ondes du
Rhin. Sur ses bords s’élèvent des cites populeuses, qui, dans
une allègre activité, retentissent du bruit du plaisir et du tra-
vail. Nous y trouvons l’homme en paisible possession de ce qu’il

enroule, en sûreté parmi des titillions de ses semblables. luià
qui jadis un seul voisin ravissait le sommeil. L’égalité qu’ila

perdue en entrant dans la société, il l’a regagnée par de sages
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lois. il a échappé à l’aveugle contrainte du hasard et de la né-

cessité pour se réfugier sans l’empire plus doux des contrats, et
ile sacrifié- la liberté de la bête de proie pour s’assurer la liberté

plus noble de l’homme. Ses soins se sont distribués, son activité

s’est partagée d’une façon salutaire. Maintenant le besoin im-

tcrieux ne l’enchalne plus à la charrue; l’ennemi ne "appelle
plus de la charrue au champ de bataille pour défendre sa patrie
etson foyer. Par le bras du cultivateur il remplit ses greniers;
par les armes du guerrier il protège son domaine. La loi veille
sursa propriété, et il garde le droit inappréciable de choisir
lui-même son devoir.

Combien de créations de l’art, combien de prodiges de l’in-

dustrie, quelles lumières dans tous les domaines de la science.
depuis que l’homme ne consume plus sans profil ses forces dans
laniste défense de sa personne; depuis qu’il dépend de lui de
transiger avec la nécessité. à laquelle il ne doit jamais se. sous-
traire entièrement; depuis qu’il a conquis le précieux privilège

de disposer librement de son aptitude et de suivre l’appel de
son génie! Quelle rive activité partout, depuis que la multipli.
cation des désirs a donné de nouvelles ailes à l’esprit d’inven-

tion et ouvert de nouveaux espaces à l’industrie! Les barrières

qui isolaient les États et les nations dans un hostile (-goisme
sont rompues. Toutes les tètes pensantes sont unies maintenant
par un lien cosmopolitique, et désormais l’esprit d’un Galilée

ou d’un Érasme moderne peut s’éclairer de toutes les lumières

de son siècle.

Depuis que les lois sont descendues au niveau de la faiblesse
du l’homme. l’homme aussi est venu ait-«levant des lois. Avec

clics il est devenu plus doux, comme avec elles il était devenu
féroce : à la suite des châtiments barbares. les crimes barbares
tombent peu à peu dans l’oubli. Un grand pas est fait vers l’un-

imblissement de l’humanité quand les lois sont vertueuses. lors
lui-tue que les hommes ne le sont pas encore. Là ou les dosons
turcos ne s’imposent plus à l’homme, les mœurs le soumettent

il leur empire. Celui que nul châtiment n’otl’rayc, et que la con-

science ne tyrannise point, est aujourd’hui contenu dans les
bornes par les lois de la bienséance et de l’honneur.

Jusque dans notre siècle, il est vrai, se sont glissés, des siè-



                                                                     

au. OPUSCULES HISTORIQUES.
des précédents, maints restes de barbarie, enfants du busard et
de la violence, que Page de la raison ne devrait pas éterniser.
liais avec quelle sagesse l’intelligence de l’homme n’a-Mlle pas

au diriger vers une fin utile. même cet héritage barbare de
l’antiquité et du moyen tigrai! combien n’a-t-il pas rendu inoffen-

sif et souvent même salutaire ce qu’il ne pouvait encore se ha-
sardait détruire! Sur la base grossière de l’anarchie féodale
l’Allemagne a élevé l’édifice de sa liberté politiqueet ecclésial-

tique. Le simulacre (l’empereur romain, qui s’est consens en
deçà des Apennins, fait aujourd’hui au monde infiniment plus de

bien que son redoutable prototype dans l’ancienne Rome; cari]
maintient uni par la concorde un utile système d’litats, tandis
que l’autre comprimait les forces les plus actives de l’humanité

dans une servile uniformité. Notre religion même. altérée à un

tel point par les infidèles mains qui nous l’ont transmise. qui
peut méconnaitre en elle l’influence ennoblissante d’une philo-

sophie meilleure? Nos Leibnitz et nos Locke ont aussi bien
mérité du dogme et de la morale du christianisme. que le pin-
ceau d’un Raphaël et d’un Gorrége de l’histoire sainte.

Enfin. nos États , avec quelle intimité, avec quel art ne sont-

ils pas liés entre eux! Combien leur fraternité n’est-elle pas
rendue plus durable par la salutaire contrainte de la nécessité,
qu’autrefois par les traités les plus solennels! Maintenant la
guerre, toujours armée. veille sur la paix, et l’intérêt propre
d’un État rétablit gardien de la prospérité d’un autre. La société

politique européenne semble être changée en une grande fa-

mille, dont les membres pourront encore se quereller, mais
non plus, esprit-0115423 ’, se déchirer et se dévorer.

Quels tableaux opposes! Oui pourrait soupçonner que, dans
l’Europërn radiné du dix-huitième siècle, il ne voit qu’un itère

plus avancé du Canadien moderne ou de l’antique Celte? Toutes

ces aptitudes, tous ces instincts d’art, toutes ces expériences.
toutes ces créations de la raison, ont été, dans l’espace de peu
de milliers d’années, semés et développes dans l’homme; toutes

l. La première édition (litt d’une manière moins précise z a liais combien
l’intelligence de l’homme n’en-eue pas au donner de forme, même il est liett-

taxe. (du! un
2. Ces deux mots manquent dans la première édition.
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.ces merveilles de l’art, tous ces travaux gigantesques du l’in-
dustrie, c’est de son sein qu’ils ont été tirés. Qu’est-ce qui

éveilla à la vie ces facultés, donna naissanœ a ces œuvres?
Quelles circonstances l’homme a-tvil traversées pour arriver (fun

extrême à l’autre, pour s’élever de la condition de troglodyte

insociable à colle de penseur fécond, d’homme du monde,
d’homme civilisé? L’histoire universelle donne la réponse il

cette question.
Le même peuple, dans la même contrée . quand nous le con-

sidérons à des époques diverses . nous présente des différences

si incommensurables! Non moins frappante est la dissemblance
que nous oille la race contemporaine dans des pays divers.
Quelle variété dans les usages, les constitutions et les moeurs!
Quel soudain passage des ténèbres a la lumière , de l’anarchie

iliordre , du bonheur à la misère, quand nous étudions seule-
ment "tomme dans cette petite partie du monde qui s’appelle
l’Europe! Libre sur la Tamise, et d’une liberté qu’il ne doit qu’à

lui-même; ici, indomptable entre les Alpes; n, invaincu au
milieu de ses canaux et de ses marais. Sur le Vistule , sans
faire et misérable par sa discorde; au delà des Pyrénées, mi-

sécable et sans force par son indolence. Riche et heureux à Ams-

terdam, sans récoltes; pauvre et malheureux dans Ilinutile
paradis de l’Èbre. Ici, deux peuples séparés par le vaste Océan,

et rendus voisins par le besoin, l’industrie et les liens poli-
tiques; là. les habitants des deux rives d’un même fleuve sépa-

rés immensément par la diliérence de la liturgie. Qu’est-ce qui

a conduit la puissance de l’Espagne au delà de liOcéan atlan-
tique. au cœur de ilAmérique , tandis qu’elle n’a pas même pu

franchir le Tage et la Guadiunn? Qu’est-ce qui conserva en
initie ci en Espagne tant de trônes; et en France les a fait tous
dispnrnilre . hors un seul? L’histoire universelle répondu cette

question.

Qu’ici. en ce moment, nous nous trouvions réunis, et avec
ce degré de culture nationale , avec cette langue, ces mœurs, ces
avantages civils, cette mesure de liberté de conscience : cela
même est peut-être le résultat de tous les grands événements
antérieurs. Au moins faudrait-il l’histoire universelle tout en-

tière pour expliquerce seul moulent. Pour que nous nous soyons
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trouvés réunis comme chrétiens, il a fallu que cette religion,
préparée par d’innombrables révolutions, sortit du judaïsme;
qu’elle trouvât l’empire romain précisément dans l’état ou il

était alors, afin de se répandre, d’une course rapide et victo-
rieuse . sur la face de la terre , et monter enfin sur le trône
même des Césars. Il a fallu que nos rudes ancêtres. dans les fo-
rêts de la Thuringe, succombassent a la force supérieure des
France. pour adopter leur croyance. Il a fallu que le clergé,
séduit et favorisé par ses richesses croissantes , par l’ignorance

des peuples et la faiblesse de ceux qui les gouvernaient, se lais-
sait entraîner à abuser de son crédit et a convertir en glaive
temporel le paisible pouvoir qu’il avait sur les consciences. Il a
fallu que la puisænoe hiérarchique, dans la personne d’un tiré.

soirs et d’un Innocent, épuisât toutes ses rigueurs sur la me
humaine; que la corruption toujours croissante des mœurs et
le scandale criant du despotisme ecclésiastique , excitassent un
moine augustin intrépide a donner le signal de la défection età

enlever une moitie de l’Europe au pontife romain, pour que
nous pussions nous réunir ici comme chrétiens protestants.
Pour que cela dût arriver , il était nécessaire que les armes de
nos princes arrachassent à Charles-Quint une paix religieuse;
qu’un Gustave-Adolphe vengent la violation de cette paix;
qu’une nouvelle paix générale affermit pour des siècles la me

mière. Il fallait que des villes s’élevassent en [talle et en Aile.
magne, qu’elles ouvrissent leurs portes à l’industrie , qu’elles

brisassent les chatnes du servage. qu’elles luttassent pour ôter
à des tyrans ignorants le sceptre de la justice. et qu’elles se
lissent respecter en formant une hanse guerrière , pour que le
commerce et l’industrie dussent fleurir, l’allondszv faire appel
aux arts de la joie; pour que l’État honorât l’utile agriculteur,

et que dans le bienfaisant tiers état, le vrai créateur du toute
notre civilisation , naquit et se développât pour l’humanité une

prospérité durable. Les empereurs d’allemague ont au sans.

blir dans des guerres séculaires coutre les papes, contre leurs.
tassant: , coutre des voisins jaloux; l’Europo se décharger de
suit dangereux superflu de population dans les tombeaux d’Asie,

et une insolente noblesse féodale perdre avec Son sang. dans
l’exercice meurtrier du tiroit du plus tort , dans les expéditions
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romaines, dans les croisades , son esprit de révolte, pour que
le chaos confits se débrouillat , que les forces hostiles de l’litat

reposassent dans cet heureux équilibre dont notre loisir actuel
est le prix. Pour que notre esprit se dégath de l’ignorance oit
la contrainte spirituelle et temporelle le tenait enchanté . il fal-
lut que le germe, longtemps étonné, de l’érudition perçut de

nouveau parmi sesplus furieux persécuteurs, et qu’un Ai-Ma-
menu dédommageât les sciences du vol dont un Omar les avait
rendues victimes. il fallut que l’insupportable misère de la bar-

barie poussât nos ancêtres, des sanglants jugements de Dieu.
un! tribunaux humains; que des contagions dévastatrices rap-
pelassent à l’observation de la nature la médecine égarée; que

l’oisiveté des moines préparât de loin une compensation au mal

que créait leur activité , et que la diligence profane des clottnes
conservât jusqu’au temps de l’invention de l’imprimerie les

débris des monuments ravagés du siècle d’Auguste. L’esprit

déprimé des barbares du Nord a du se relever à la vue des
grands modèles grecs et romains, et l’érudition faire alliance
avec les Muses et les Grâces. pour qu’elle put trouver le chemin
du cœur , et mériter le nom de civilisatrice. Mais la Grèce eût-

eile produit un Thucydide . un Platon , un Aristote; Rome un
Horace, un Cicéron. un Virgile, un Tite Live, si ces deux États

n’étaient montés à cette hanteur de prospérité politique qu’ils

ont réellement atteinte? en un mot . si toute leur histoire n’eut
précédé i Que d’inventions. de découvertes. de révolutions po-

litiques et ecclésiastiques ont au coïncider, pour faire croître
et répandre ces nouveaux germes encore délicats de la science
et de l’art! Que de guerres , que de traités conclus , rompus ,
puis reconclus, pour amener enfin l’Europe a ce principe de
paix qui seul permet aux États comme aux citoyens de diriger
leur attention sur eux-mémos . et (le réunir leurs forces pour
tendre à une tin sage!

Même dans les occupations les plus quotidiennes de la vie
civile, nous ne pouvons éviter de devenir les débiteurs des
siècles précédents. Les périodes les plus dissemblables de l’hu-

manité contribuent a nous culture. comme les parties du
monde les plus éloignées à notre luxe. Les habits que nous por-

tous, les assaisonnements de nos mets, la monnaie avec laquelle

scutum. -- insu. r 27
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nous les payons, beaucoup de nos médicaments les plus mon.
ces, et tout autant d’instruments nouveaux de notre perte, ne
prénipposentnils pas un Colomb qui ait- découvett minerions;
un Vesce de (lama qui ait doublé la pointe de l’Afrique?

Ainsi une longue atlante d’événements, dont les anneau
entrent les uns dans les autres comme causes et sans , s’étend
du moment actuel jusqu’au commencement de l’espèce un.
moine. L’intelligence infinie peut sente en embrasser entière.
ment tout l’ensemble; des limites plus étroites sont poséœà
l’homme.

1* Un nombre innombrable de ces événements ou bien n’ont

en aucun témoin , aucun observateur humain. ou n’ont été
tirés par aucun signe. Tels sont tous ceux qui ont précédé l’es-

pèce humaine cillements et l’invention des signes. tu source
de toute histoire est la tradition, et l’organe de la tradition est
la langue. Toute l’époque antérieure à la langue, quelque riche l
en conséquences qu’elle ait été pour le monde , est perdue pour

l’histoire du monde. I2° Même sprat que la langue eut été inventée et que par site l

il on possible d’exprimer et de transmettre des faits accomplis,
tette trousmission ne se lit d’abord que par la voie incertaineet
taillable de la tradition orale. Un événement ainsi transmis se
nupageait. de bouche en bouche. à travers une longue suite de
allitérations, et, comme il passait par des milieux variableset

ont varient les choses , il dut titre altéré par ces variations. la
tradition vivante et la narration omisest «nonne source très- I
incertaine pour l’histoire : nuai tous les événements antérieurs

a l’usage de l’estuaire sont-ils comme perdus pour l’histoire j

du monde. Â3° liais recrutons elle-mente n’est pas impérissable; d’innom-

brables monuments de l’antiquité ont été détruits par le temps

et par des accidents divers, et un petit nombre de débris seule-
ment se sont conservés depuis les temps anciens jusqu’à la dé-

couvertede l’imprimerie. La partie incomparablement la plus
considérable de ces documents, et des éclaircissements qu’ils

devaient nous donner, est perdue pour l’histoire du monde.
le Enfin. de ce petit nombœ d’événements dont le temps a

épargné le souvenir. la plupart ont été altérés et rendus mé-
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connaissables par in passion, i’inintelligence, souvent même le
génie de ceux qui les ont décrits. La méfiance s’éveille à la lec-

tore du plus ancien monument historique, et elle ne nous quitte
pas lors même que nous avons dans les mains une chronique du
jour présent. Si. sur un fait qui ses! passé amourd’ltui même et

parmi des homes avec qui nous vivons, et dans la ville que
nous imitons, nous entendons des ternaires et avons de la peine
à dégager l la vérité de leurs rapports contradictoires : quelle
confiance potirons-nous avoir quand il s’agit de nations et d’ -

poques qui sont encore plus éloignées de nous par la difiéronce .

des mœurs que par les milliers d’années qui nous en séparent?

La petite somme diévénements qui reste après toutes ces déduc-

tions faites forme in matière de l’histoire durs son sans le plus
étendu. Or, combien de cette matière historique et quelle partie
appartient à l’histoire universelle?

De la somme entière de ces événements. l’historien universel

caltait ceux qui ont en sur la forme actuelle du monde et sur
l’état de la génération aujourd’hui vivante, une influenœ essen-

tielle, incontestable et facile à suivre C’est donc au rapport d’un

fait historique avec la constitution présente du monde qu’il tout
avoir égarant l’on veut recueillü des matériaux pour l’histoire

universelle. Celle-ci s donc un point de départ diamétralement
opposé au commencement du monde. La suite réelle des événe-

ments descend de l’origine des choses à leur ordre le plusré-

cuit; Phistorien universel remonte de la situation actuelle du
monde a l’origine des choses. S’il retourne. en pensée, de l’an et

du siècle courants, à lien et au siècle immédiatement antérieurs,

il si. parmi les faits que ces derniers lui présentent, il prend
note de ceux qui traitement Fortification des laits subséquents;
si] continue cette marche, pas à pas, jusqu’au commencement.
joue dis pas du monde, sur nul guide ne le mène là. mais des
monuments, alors il ne tient qui: lui de revenir par la route
[rayée , et. guidé parle fil des événements qu’il a remarqués,

de redescendre, fatalement et sans obstacle, du commencement
des monuments jusqu’à l’époque la plus récente. Voilà l’his-

mire universelle. telle que nous l’avons et qu’elle vous sera
enseignée.

Comme liliistoire est dépendante de la richesse et de la pau-
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mie des sources, il doit y avoir autant de lacunes dans Plus
taire universelle qu’il y a de vides dans la tradition. Autant les.
révolutions du monde se développent et sortent les unes des.
autres uniformément, nécessairement et déterminément, autant

elles s’offriront liées entre elles dans l’histoire fortuitement et

sans suite. Il y a donc entre la marche du monde et la marche
de l’histoire une sensible inégalité. Un pourrait comparer la

première aux: .tleuve qui coule sans interruption. mais dont.
seulement quelques vagues sa et là sont éclairées par Plus.
taire. En outre, comme il peut aisément arriver que la con.
nexion d’un événement reculé avec l’état actuel des choses

frappe plutôt les yeux que la liaison de cet événement avec
d’autres faits qui lui sont antérieurs ou simultanés. il est égale-

ment inévitable que des événements qui sont dans un rapport
muoit avec llépoque actuelle, paraissent assez souvient isolés
au milieu du siècle auquel proprement ils appartiennent. En
fait de ce genre serait. par exemple. l’origine du christianisme
et surtout de la morale chrétienne. La religion chrétienne a en
sur la forme actuelle du monde une telle et si multiple influence,
que son apparition devient pour l’histoire universelle le fait le
plus important; mais ni dans le temps où elle prit naissance,
ni dans le peuple chez qui nous la voyons poindre, nousae
trouvons, faute de sources, aucune explication satisfaisante de
son apparition.

Ainsi notre histoire universelle ne serait donc jamais autre
chose qu’un agrégat de flamants; elle ne mériterait jamais le

nom (le science. Mais l’intelligence philosophique lui vient en
aide, et. enchatnant ces itagments par des liens artificiels,
elle élève l’agrégat à l’état de système; elle le talismans en un

ensemble rationnellement cohérent. Le droit de procéder ainsi
découle de llunit’ormité et de l’invarîable unité des lois de la na-

ture et de l’aine humaine, laquelle unité est cause que les évé-

nements de l’antiquité la plus reculée se renouvellent dans les

temps les plus récents par le concours de circonstances exte-
rieures analogues, et que, par conséquent, des faits les plus ré-
cents, qui sont dans la sphère de notre observation, on peut.
en remontant, conclure à ceux qui se perdent par delà les épo«
ques historiques, et répandre ainsi sur ces derniers quelque
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lumière. La méthode de conclure par analogie est en histoire,
comme partout, un puissent secours; mais il tout qu’elle soit
justifiée par l’importance du ou: et employée avec autant de

escampecüou que de jugement.
L’esprit philosophique ne peut pas longtemps s’occuper des

matériaux de l’histoire du monde . sans qu’il s’éveille en lui un

nouvel instinct qui tend à l’harmonie, qui l’excite irrésistible-

ment à assimiler tout ce qui l’entoure a se propre nature rai- I
mutable. et à élever tout phénomène qui s’offre à lui a la plus

haute puissance qu’il ait reconnue, à la pensée. Plus il a renou-
œlé l’esseide rallumer le paisseau présent, etplus il y a réussi:

- plus il est porté à unir comme moyen et intention finale ce qu’il

voit s’enohalner comme cause et cirai. Peu à peu les phénomè-
nes se dérobent, l’un après l’autre, à l’aveugle hasard, à la

liberté anarchique, pour se coordonner, comme des membres
assortis, en un tout concordant, qui toutefois n’existe que dans
l’idée de celui qui le construit. Bientôt il lui devient diliicile de
se persuader que cette suite de phénomènes, qui. dans sa peinée,

a pris tout de régularité et de tendance à un but, démente ces
qualités dans la réalité; il lui devient difficile de replacer nous
l’aveugle domination de le nécessité ce qui, à la lumière de
l’intelligence, qu’il lui prêtait, commençait à prendre une forme

si attrayante. il tire doncde lui-même cette harmonisai la trans-
plante, hors de lui, dans l’ordre des choses extérieures, c’est-à-

dire qu’il porte dans la mardis du monde un but raisonnable, et
on principe téléologique dans l’histoire du monde. Il la parcourt

de nouveau avec ce principe. qu’il applique et essaye sur chacun
des phénomènes que lui offre ce grand théâtre. Il le voit con-

firmé par mille faits qui s’accordent avec lui, et contredit par
culant d’autres; mais, tant que, dans la série des révolutions du

monde, il manque encore des chattions importants, tentque lu
destinée lui dérobe encore sur un si grand nombre d’événe-

ments l’explication dernière. il tient la question pour non ré-

solue. et cette opinion l’emporte à ses yeux qui peut offrir à
l’entendement le plus haute satisfaction et au cœur la plus
grande félicité.

Il n’est pas besoin de vous avertir, je pense, qu’une histoire
universelle, d’après ce dernier plan, ne sera possible que dans

i
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loge le plus avancé de l’humanité. floppliœtion prématurée. de

cette grande mesure. pourrait aisément exposer: ’l’histœien à la

tentation de faire violence aux faits, et par la (le ramier «totale;
en plus, en voulant la hâter, œœhenrense époque pour Plais-
taire univerælle. Mais on ne peut trop tût appelerl’attention sur
en côté lumineux, et pomt si négligé, de l’histoire cloisonne,

par lequel elle sezattndie au plus lient objet des etïorts humains. I
La me, sans pluie. de cabot, à ne le considérer que MOINS-
siblo, ne peut manquer d’être pour un bon esprit. dans ses la-
borieuses recherches, un aiguillon qui l’anime et une dm -
récréation. Le moindre effort lui paraîtra minutant. s’il se voit

en hon chemin ou nase la routa, ne tilt-es qu’à un trés-
lointain. successeur, pour résoudre la problème de ranimât
monde et rencontrer l’esprit suprême. dans sa plus belle mani-
festonna.

Traités de cette façon, messieurs, l’étude de l’histoire nom

selle. vous son une occupation aussi stalagmite qu’utile. Elle
portera la lumière dans votre intelligence et malouin en
thousiasme dans votre W. Elle déshabituera votre espfitde
la vue étroite et vulgaire descboses morales, et, en déroulant
devant vos yeux le grand tableau des temps et (les peuples,
elle corrigera En décisions précipitées du moment et les juge-
ments bornés-de l’égoïsme. En habituant moraine à se mettre

en rapport, 00mm partie (le l’ensemble, avec tout le passé, et
à s’avancer dans la lointain avenir par ses conjointes, elle lui
aiche les limites de la naissance et de la mon, qui enfarinent et
resserrent si étroitement la vie de l’homme; elle étend, par une

illusion d’optique, sa courte existence en un espace infini. et
substitue. insensiblement l’espèce a l’individu.

L’homme-se transforma et disparaît de la stem; ses opinions

disparaissait et se nettoiement avec lui; l’histoire seule de-
meure sans interruption sur le théâtre, citoyenne immortelle de
toutes les nations et de tous les temps. Gomme le Jupiter d’un.
mère, elle abaisse un regard également serein sur les neveux
sanglants de la guerre et sur les peuples paisibles qui se nous
rissent innocemment du lait de leurs troupeaux. Quelque irré-
gulière que soit l’action que la liberté de "nomme parait exer-
cer sur la marche de on monde. l’histoire considère avec calme

5..
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ce jeu contus; car, de loin déjà, son vaste regard découvre le
point on cette liberté vagabonde et sans règle est menée. en
laisse par la nécessité. (le qu’elle coolie a la conscience venge-
resse d’un Grégoire, d’un Cromwell. elle s’empresse de le révé-

ler à l’humanité : a savoir, a que l’homme égoiste peut tendre,

ilest vrai, à des tins viles et condamnables , mais que, sans le
savoir, il en latte et seconde d’excellentes. a.

Nul faux éclat ne peut l’éblonir, nul préjugé du jour l’entrai-

un; car elle sait qu’elle verra la destinée dernière de toutes les
choses. Tout ce qui cesse son pour elle une durée également
courte; elle conserve sa frateheur a la couronne d’olivier meri-
tée. et brise l’ohélisque que la vanité a érigé. En analysant le

délicat mécanisme par lequel, sans bruit, la main. de la nature,
depuis le commencement du monde , développe , d’après un
plan régulier, les facultés de l’homme; et en indiquant exacte-

ment ce qui a étêtait, à chaque époque, pour l’accomplisse-

ment de ce grand plan de la naturenelle rétablit la vraie me-
sure du bonheur et du mérite, que l’erreur dominante de
disque siècle a diversement faussée. Elle nous guérit de l’ad-

miration exagérée de l’antiquité , et du puéril regret des temps

passés, et en nous rendant attentifs a ce que nous possédons,
elle nous empoche de désirer le retour des âges d’or d’Alexandre

et d’Auguste.

(l’est à amener notre siècle humain qu’ont travaille, sans le
savoir et sans y tendre, toutes les époques précédentes. A nous
sont tous les trésors que l’industrie et le génie, la raison et l’ex-

périence ont fini par amasser dans la longue vie du monde. (le
n’est que de l’histoire que vous apprendrez à apprécier les biens

auxquels l’habitude et la possession incontestée dérobent si aisé-

ment notre reconnaissance: biens chers et précieux. qui sont
teints du sang des meilleurs et des plus nobles, et ont dû être
conquis par le pénible travail de tant de générations! Et qui,
parmi vous, s’il joint un esprit éclairé à un cœur sensible. pour-

rait songer a cette haute obligation sans éprouver le secret dé-
sir de pager à la génération prochaine la dette dont il ne peut
plus s’acquitter envers la précédente? Il faut qu’une noble ar-

deur s’allume en nous à la vue de ce riche héritage de vérité.

de moralité, de liberté, que nous avons reçu de nos ancêtres, et
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qu’à notre tout nous devons transmettre, richement augmenté.
à nos descendants : l’ardeur d’y ajouter chacun notre part, de
nos propres moyens. et d’attacher notre existence éphémère à

cette chouia impérissable qui serpentoit travers toutes les gené-
rations humaines. Quelque diverses que soient les carrières qui
vous sont destinées dans la société civile. vous pouvez tous ap-

porter votre tribut. Le chemin de l’immortalité est ouvert à tout
mérite, je veux dire de l’immortalité véritable, de cette on l’ac-

tion vit et se propage, quand bien même le nom de son auteur
devrait se perdre et ne pas la suivre.
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son

La PREMIÈRE SOCIÉTÉ HUMAINE,

en mais! mon tous in siliciums ne nous.

ressuez on L’amant: A LÀ mentit ET A naturisme.

C’est a l’aide de l’instinct. par lequel elle guide encore main-

tenant l’animal sans raison. qu’il fallait que la Providence in-
troduisit l’homme dans la vie, et , comme sa raison n’était pas

encore développée, elle dut se tenir près de lui comme une
nourrice vigilante. Par la faim et la soif se révéla à lui le besoin

de la nourriture; ce qu’il lui fallait pour le satisfaire, elle l’u-
vait placé on abondance autour de lui, et elle le guidait dans son
choix par l’odorat et le goût. Elle avait, par la douceur du cli-
mat, ménagé sa nudité, et assuré sa vie sans défense par la paix

t. cette dissertation appartient, ainsi que les deux mîmtfl. au coins d’un.
toit-e universelle que l’auteur a professé à l’Université d’une. Elle a peut d’abord

dans le onzième cahier de la Tinette. (Note de l’édition allemande.) Dans la
mais. on lit, au in: de la page, la note suivante de l’auteur : a il est sans
douta l’art peu de lecteurs qu’il soit besoin d’avertir que ces idées ont prix unis-
sancc à l’occasion d’un écrit de Kant inséré dans la journal mensuel (Monot-
ttlm’fllde Berlin. x (let écrit de tout, qui a pour titre z Commencement présu-
mable de "Morte de rhum, a été réimprimé dans les lithiums de Kant
titane, 1799). t. m, et dans l’éd. de Harem. et Schub., t. Vil. a, p. 36348:».
- Voyer. plus haut. la note de in p. 405.
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universelle qui l’entourait. Quant à la conservation de l’espèce,

il y était pourvu par l’instinct sexuel. Comme plante et comme
animal, l’homme était donc parfait. Sa raison aussi avait déjà de
loin, commencé a s’épanouir. Gomme en effet la nature pensait,

veillait et agissait encore pour lui, ses facultés pouvaient d’au-
tant plus aisément se diriger, sans empêchement, vers la tran-
quille contemplation; sa raison, n’étant distraite encore par
aucun soin. pouvait, sans obstacle, travailler à la construction
de la langue, son instrument, et accorder le clavier délicat de
la pensée. (l’était encore avec bonheur qu’il promenait alors ses

regards sur la création : son lime saisissait, avec une joie pure
et désintéressée, tous les phénomènes. et les déposait, purs et

sans mélange. dans une mémoire active. Le commencement de
l’homme fut donc doux et riant, et cela devait être pour qu’il
se fortifiât en vue de la lutte qui l’attendait.

Supposons donc que la Providence se on arrêtée avec lui à ce
premier degré z l’homme serait devenu le plus heureux et le
plus intelligent des animaux; mais il ne serait jamais sorti de
la tutelle de l’instinct; jamais ses actes ne seraient devenus li-
bres ni, par conséquent, moraux; jamais il n’aurait franchi les
bornes de l’animalité. Il aurait passé dans un voluptueux repos

une éternelle enfance, et le cercle dans lequel il se serait nul
eût été aussi restreint qu’il est possible : du désir a la jouis-

sance, de la jouissance au repos, puis encore du repos au désir.
Mais l’homme était destiné à tout autre chose. et les facultés

déposées en lui l’appelaient à une tout autre félicité. (le dont la

nature s’était chargée à sa place, pendant qu’il était au berceau.

il fallait que désormais. une fois majeur. il le tlt pour lui-
méme. il devait devenir lui-même le créateur de sa félicité. et
la part qu’il y aurait en devait déterminer le degré. L’état d’in-

nocence qu’il perdait alors, il devait apprendre à le recouvrer
par sa raison, et revenir, comme esprit libre et raisonnable, au
point d’où il était parti comme plante et comme créature de par

instinct. D’un paradis d’ignorance et de servitude, il devait, ne
fut-ce qu’après de longs milliers d’années, s’élever laborieuse-

ment à un paradisde connaissance et de liberté. je veux dire a
une condition ou il obéirait a la loi morale, au dedans de son
cœur, aussi invariablement qu’il s’était, dans le principe, soumis
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al’instinct,comme la plante et les animaux y sont soumis encore.

.Ouelle chose donc était inévitable? Que deVaitcil arriver pour
qu’il approchât de ce but lointain? Dès que sa raison ont essayé

ses premières forces, la nature le repoussa de ses bras mater-
nels, ou, pour parler plus exactement. luioméme, obéissant à une
impulsion qu’il ne connaissait pas encore et sans savoir ce qu’a
ce moment il faisait de grand, lui-même s’arrache à la lisière qui

le guidait, et , avec sa raison. faible encore, accompagné seule-
ment de loin par l’instinct, il se jeta dans le jeu orageux de la
vie, il se hasarda dans la route dangereuse de la liberté morale.
Si donc nous transformons cette voix de Dieu dans l’Éden, qui

lui interdit l’arbre de la connaissance, en une voix de son in-
stinct qui le retenait loin de cet arbre. cette désobéissance
prétendue à cet ordre de Dieu n’est autre chose qu’un acte de

défection envers l’instinct , par conséquent une première mani-

festation de son activité propre , un premier essai risqué par sa

raison, un premier commencement de son existence morale.
Cette défection de l’homme envers l’instinct, qui porta, il est

vrai, le mal moral dans la création. mais seulement pour y
rendre possible le bien moral, est incontestablement le plus
heureux et le plus grand événement de l’histoire de l’homme t

c’est de ce moment que date sa liberté, c’est alors que fut posée.

pour un lointain avenir, la première pierre fondamentale de sa
moralité.

Celui qui enseigne le peuple a raison de considérer cet évé-
nement comme-une chute de l’homme, et d’en tirer, si faire
se peut, d’utiles leçons morales; mais le philosophe n’a pas

- moins raison de féliciter la nature humaine en général de ce
pas important vers la perfection.’Le premicra raison de l’appe-
ler une chute, car l’homme, de créature innocente, devint créa-

ture coupable; d’élève parfait de la nature, être moral impar-
fait; d’instrument utile, artiste malheureux. De son coté. le
philosophe a raison de le nommer un pas gigantesque de l’hu-
manité; car l’homme devint par la, d’esclave de l’instinct qu’il

était, une créature librement active; d’automate, un être moral;

et ce pas, le premier, le plaça sur l’échelle qui, après bien des

milliers d’années, doit le conduire à cette indépendance ou il

sera lui-même son maître. A partir de ce moment, le chemin
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par lequel il arrivait à la jouissance s’allongea. Au commence-
ment, il n’avait qu’à étendre la main pour faire aussitôt succéder l

la satisfaction au désir : désormais il lui fallut réfléchir et pla-
cer le travail et la peine entre le désir et sa satisfaction. La paix

fut rompue entre lut et les animaux. Le besoin les poussa
contre ses plantations. contre lui-même, et, tiraille de la raison,
il dut-se procurer la sécurité. et, artificiellement. une supério-
rité de fores que la nature lui avait refusée z il dut inventer des
armes et, au moyen de solides habitations, protéger son som-
meil contre ces ennemis. Mais la déjà la mante le dédommagea
perdes plaisirs de l’espritde se qu’elle lui avait ôté de jouissances

propres à la vie végétale. Delégume qu’il avait planté lui-même

le surprit par une saveur quejusquewlà il n’avait point appris à
connaître; le sommeil, après la fatigue du travail et sous le toit
construit de ses mains, l’assoupit plus agréablement que dans
[inerte repos de son paradis. Dans le combat contre le tigre qui
l’attaquait, il se réjouit en découvrant la fores de ses membres

et son habileté, et. à chaque danger surmonte, il put se savoir
gré à lui-même du don de sa vie.

Arrivé là . il était déjà trop noble pour le paradis et il se me.

connaissait lui-même lorsque. dans la contrainte du besoin et
sous le fardeau des soucis, il désirait d’y rentrer. Au dedans de
lui un instinct impatient, l’instinct désormais éveillé de l’activité

propre, l’eut bientôt poursuivi dans son oisive félicitéet l’au-
rait dégoùte des joies qu’il ne se serait pas procurées lui-même.

Il aurait changé le paradis en désert, pour faire ensuite de ce
désert un paradis. Mais heureuse la race humaine si elle n’eut
en de pires ennemis à combattre que la paresse du sol . la tu»
mur des bêtes sauvages et une nature orageuse! Le besoin as-
saillit l’homme, les passions s’éveillèrent, et bientôt formèrent

contre son semblable. Il lui fallut, pour son existence, lutter
avec l’honmie : lutte longue. pleine de crimes, non encore ter-
minée aujourd’hui; mais dans cette lutte seulement il pouvait
développer sa raison et sa moralité.
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VIE WESTIQUB.

Les premiers fils qu’enùnta la mère des hommes eurent un
trèsogrand avantage sur leurs parents : financent élevés par
des hommes. mais les progrès que les parents avaient du faire
par eux-mêmes, et , par conséquem. beaucoup plus lente-
ment. promenais louis mais; et une: transmis des
Page le plus tendre. en jouant, et par la tendre sollicitude d’un
père et d’une mère. c’est donc avec le prunier fils ne de la

tanins que marmonnoit deman- actif le grand instrument par
lequel tout le genre humain a obtenu acculture et continuera
de l’obtenir, à savoir la tradition on la tamisier! des idées.

Ici le témoigna magique nous abandonne et honnit un
intervalledeqninzeansetplus,pour musamener landaux
ses déjà grandis. Mais cet intervalle est illimitant pour l’his-
toire de l’homme, et, si le ducat écrit nous abondante, il
faut que la raison comble la lacune.

la naissance d’un on, sa nourriture, les soins qu’il réclama.

son éducation. ajoutèrent aux connaissances, aux exponentiel;
et aux devoirsde l’homme un amoisæment important qu’il
nous faut noter avec soin.

G’estsansnnl doute des mitonnons la première même up.
prit son devoir maternel le plus indispensable. comme ce fut
vraisemblablement le besoin même qui lui enseigna les secours
nécessaires pour l’accouchement. La sollicitais pour ses enfants
la rendit attentived mille petites contredites qui lui avalent été
inconnues jusque-là; le nombre des objets dont elle apprit à
faire usage n’augmente. et l’amour maternel devint ingénieux à

inventer.
L’hommeet la femme. jusqu’au liment. n’avaient encore

connu qu’une seule relation sociale, qu’un seul gente d’amour,

parce que aucun d’eux n’avait devant soi. dans la personne de
l’antre, qu’un seul objet. Maintenant, à la vue d’un nouvel ob-

jet. ils apprirent àconnaitre un nouveau genre d’amour, une
nouvelle relation morale : l’amour paternel et maternel. Ce nou-
veau sentiment d’amour était d’une espèce plus pute que le
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premier: il-etsit entièrement désintéressé, tandis que le pre-
mier n’avait été fondé que sur lei-plaisir et sur le besoin mutuel

de société. IIls alevinent-donc, par cette nouvelle. expérience, la un de-
gré déjà plus haut- de moralité; ils s’ennoblirent.

Mais cet amour de parents, dans lequel ils s’unirent tous
dans pour lancement, introduisit aussi un changement considé-
rabledaus les rapports ou ils ovulent encontre aux. jusque-le.
Les soins. la joie, le tendre luterai dans lesquels ils se rencon-
traient pour le commun objet de leur amour nouèrent entre
eux-«mêmes de nouveaux et plus beaux liens. chacun d’eux de
couvrit elle: l’aune. à mette camion, de nouveaux nous, mora-
lement beaux, «comme (le ces découvertes rendit leur relation
plus noble et plus douce. L’homme sima dans la femme la
mère, le mère de son fils chéri. La femme honora et aima dans
l’homme le père. le nourricier de son enfant. L’attachement ou.
renient sensuel qu’ils avaient l’un pour l’autre s’élever à l’es-

time; de l’amour sexuel égoïste mil le beau phénomène de
1’ amow conjugal.

Bientôt ces expériences morales slenrtchlreul feutres encore.
les enfants grandirent et, peu 1 peu, entre eux aussi se nous un
tendre lien. L’enfant recherche de préférence Fenton , parce que

tonte «enture ne s’aime que dans son semblable. Des attaches
délicates, imperceptibles. formèrent l’aumr W1: nouvelle
expérience pour les premiers parents. Pour la première fois, en
dehors d’eux. ils virent une image de sociabilité, de bienveil-

lance; ils reconnurent leurs propres sentiments, renoms seu-
lement dans de plus jeunes âmes, comme dans un miroir.

Jusque-là ils n’avaient l’un et l’autre. tout qu’ils avalent été

seuls, vécu que doucie présent «dans le passe; mais maintenant
l’avenir commença aussi à leur montrer des joies dans le loin.
tain. A mesure qu’ils voyaient mitre auprès dieux leurs en-
fants. dans lesquels chaque jour développait quelque nouvelle
faculté, de riantes perspectives d’avenir s’annulent à leurs

yeux, pour le temps ou ces enfants deviendraient des hommes
et semblables à eux z dans leurs cœurs comme un nouveau senti
ment, l’espérance. Mais quel domaine infini est ouverte l’homme

par l’espérance! Autrefois ils ne jouissaient de chaque plaisir
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qu’une fois et seulement dans le présent; parl’attente, chaque joie
future fut goûtée d’avance avec une jouissance mille fois répétée.

Et quand les enfants parvinrent réellement a Page adulte,
quelle variété a’introduisit tout à coup dans cette première so-

nié-té humaine! Chaque idée que les parents leur avaient com-
muniquée s’était façonnée diversement dans chaque âme. et les

surprenait maintenant par sa nouveauté. Alors la circulation
des pensées s’anime, le sentiment moral s’eterça et par l’exer-

cice se développa; la langue s’enrichit. commença à peindre

avec plus de précision, se risqua a rendre des sentiments plus
délicats. Ils t’ont de nouvelles expériences dans la nature tout
autour d’eux, de nouvelles applications des expériences déjà
connues. Désormais c’est déjà l’homme qui occupe entièrement

leur attention. Désormais il n’est plus à craindre qu’ils redes-

coudent a l’imitation de la bête.

DlFFÉRENCB pas cannas un vus.

le progrès de la civilisation se manifesta dès la première
génération. Adam cultiva la terre; nous voyons un de ses fils
adopter déjà un nouveau moyen d’alimentation, l’élève des lies.

tiaux. La race humaine se partage donc des lors en doux condi-
tions diverses, en agriculteurs et en pasteurs.

C’est à l’école de la nature que le premier homme se forma,
et c’est d’elle qu’il apprit tous les arts utiles de la vie. Les luis

d’après lesquelles les plantes se reproduisent ne pouvaient, pour
peu qu’il observât attentivement, lui demeurer longtemps ca-
chées. Il voyait la nature elle-même semer et arroser; son
instinct d’imitation s’éveille, et bientôt le besoin l’excite a pre-

ter son bras à la nature et à aider artificiellement sa fécondité
volontaire.

il ne faut pas croire pourtant que la première culture ait et:
tout d’abord celle des céréales, pour laquelle il faut déjà de

très-grands préparatifs : il est conforme à la marche du la na-
ture d’avancer toujours du simple au composé. Le riz fut vrai-
semblablement une des premières plantes que l’homme cultiva;
la nature l’y invitait, car le riz croit sauvage dans l’lnde. et les

SGŒŒSR. a- Bll’f. l ’18



                                                                     

.31! OPUSCULES HISTORIQUES.
historiens les plus antiques parlent de la culture du riz comme
d’un des genres d’agriculture les plus anciens. L’homme remar-

qua que, par l’influence d’une opiniâtre sécheresse, les plantes

languissent, et qu’après une pluie elles se raniment prompte.
ment. Il remarqua, en outre que la ou un fleuve débordé avait
laissé son limon, infertilité était plus grande. Il mit à profit ces

deux découvertes. il donna à ses plantations des pluies artifi.
nielles, et porta du limon dans son champ quand il n’y avait
dans le voisinage aucun cours d’eau qui put l’en couvrir. ll
apprit a fumer et à arroser.

Le pas qu’il eut à faire pour tirer parti des animaux, panait
avoir été plus difficile; mais ici, comme partout, il commença

par ce qu’il y avait de plus naturel et de plus innocent, et panic
être se contenta-Ml, pondant de nombreux âges d’homme, du
lait de la bête, avant (lanciner à sa vie. (le luisons nui doute le
lait de la mère qui l’invita à essayer de se servir du lait des
animaux. Mais il n’eut pas plus tôt appris à connaître ce nouvel

aliment, qu’il se l’assure: à tout jamais. Pour avoir cette nour-

riture toujours prête et en provision. il ne pouvait pas s’en
remettre au hasard de lui amener, juste au moment où il aurait
faim, l’animal nourricier. Il imagina donc de réunir toujours
autour de lui un certain nombre de ces animaux : il se procura
un troupeau. Mais il lui fallut le chercher parmi les animaux
qui vivent en société, et les amener. de l’état de liberté sauvage.

à l’état de servitude et de paisible repos, c’est-adire les appri-

voiser. Mais. avant de s’essayer sur ceux qui étaient d’un naturel

plus sauvage et qui avaient des armes et des forces supérieures
aux siennes, il commença sa tentative par ceux auxquels il était
lui-même supérieur en force et qui étaient d’une nature moins

sauvage. Il garda donc des brebis plutôt que des porcs, des
bœufs et des chevaux.

Dès qu’il eut enlevé à ses bestiaux leur liberté, il se vit dans

la nécessité de les nourrir sommâmes et de pourvoir à leurs
besoins. Ainsi il devint pasteur, et, tant que la société tu! peu
nombreuse, la nature. put offrir en abondance de la nourriture
il son petit troupeau. Il n’avait d’autre peine que de chercher le
pâturage. et, quand il émit épuisé, de le remplacer par un autre.

Lapins riche abondance le récompensait de cette facile occupa-
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tian, et le produit de son travail n’était soumis à aucun change-
ment de saison ou de température. Une jouisance uniforme était

le partage de la condition pastorale; la liberté et une joyeuse
oisiveté, son caractère.

il en était tout autrement de l’agriculteur. relui-ci était atta-
ché servilement au sol qu’il avait ensemencé, et. en adoptant ce

genre de vie. il avait renoncé a toute liberté quanta son séjour.
11mm: qu’il se réglât soigneusement sur la nature délicate de

la plante qu’il élevait, qu’il en favorisât la croissance par l’art

et le travail, tandis que le pâtre abandonnait son troupeau à
lui-même. Le manque d’instruments lui rendait, dans le prin-
cipe, tout travail plus difficile. et c’était à peine s’il y pouvait

suffire avec ses deux mains. Que son genre de vie dut être pé-
nible avant que la charrue le lui facilitât, avant qu’il eut con-
traint le taureau dompté à partager son travail!

Déchirer et ouvrir le sol. misemencer, arroser, récolter même,
combien tout cela n’exigenibii pas de travaux! et que de travail
encore après la récolte, jusqu’à ce que le fruit de sa diligence
fût amené a l’état ou il s’en pouvait nourrir! Que de fois ne

dut-il pas défendre ses plantations roture les bêtes sauvages qui
les attaquaient, les garder ou les entourer d’un rempart, sou-
vent même combattre pour elles au péril de sa vie! Et. malgré
cela, combien peu assuré était encore le produit de son travail,
expose. aux injures de la saison et de la température! Le débor-
dement d’une rivière. une grêle, suflisaient pour le lui ravir
lorsqu’il touchait au but, et pour l’exposer aux plus rudes pri-
vations. Le sort du laboureur étaitdonc dur, inégal et incertain,
en comparaison de la vie commode et paisible du pasteur; et,
dans un corps endurci par tant de travaux, son âme nécessaire-
ment devenait farouche.

S’il songeait à comparer son rude destin avec la vie heureuse
du pasteur, il était inévitable que la différence le choquât; il

devait. d’après ses idées toutes matérielles, tenir celui-ci pour
un favori privilégié du ciel.

L’envie sieveilla dans son sein; cette malheureuse passion ne
pouvait manquer de s’éveiller a l’occasion de la première inéga-

lité outre les hommes. Il regarda d’un œil louche le sort béni

du pasteur qui, assis à l’ombre vis-à-vis de lui, gardait paisi-
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Moment son troupeau, pendant que le soleil le piquait lui-même
de ses traits de feu, et que le travail faisait ruisseler la sueur
Je son front. La gaieté insouciante du pâtre le blessa. il le prit
un haine à cause de son bonheur et en mépris pour son oisi-
veté. ll nourrit ainsi contre lui dans son cœur une malveillance
secrète. qui devait, à la première occasion, éclater en violence.

(lotte Occasion ne pouvait se faire attendre longtemps; les droits
de chacun n’avaient pas encore en. ce temps de limites dater.
minées, et il n’y avait point de lois pour distinguer le mien ri le

tien. Tous se croyaient encore un droit égal sur la terre entière;
car la division en propriétés ne pouvait être amenée que par
des collisions venant à. s’élever. Or, supposons que le pasteur
eut, avec ses troupeaux, épuisé tous les pâturages d’alentour.
et qu’il n’eût cependant aucune envie d’aller se perdre, quittant

sa famille. dans des contrées éloignées.... Que dut-i1 faire!
quelle idée dut naturellement lui venir? Il mena son troupeau
dans les champs ensemencés par l’agriculteur, ou le laissa du
moins en prendre lui-même le chemin. Il y avait la une riche
pâture pour ses brebis, et nulle loi n’existait pour l’empêcher.

Tout ce qu’il pouvait atteindre était à lui : ainsi raisonnaitl’lzr

inanité dans son enfance.
Alors donc, pour la première fois. l’homme entre en colli-

sion avec l’homme : à la place des bêtes sauvages, auxquelles

seules le laboureur avait ou ollaire jusque-là , se présent
litomme. Celui-ci parut dès lors à ses yeux tel qu’une bitte de
proie, son ennemi, qui voulait ravager ses plantations. Il nies!
pas étonnant qui] le reçût comme il avait reçu la bête sauvage.

que illumine maintenant imitait. La liai-ne qu’il avait portée.
durant de longues années, dans son sein, contribua ennemi
l’ulgrir. et un coup meurtrier de sa massue le vengea mahonne
fois de la longue félicité de son voisin envié.

Tulle fut la triste [in du premier (infèrent! entœ les hommest

t. Il y a ici. dans la 11mm. une phrasr de plus : a Le sentiment naturel de
réunifié aurait sans doute du suffire pour l’en détourner: mais ce sentiront-53
même, il lui fallait. pour se développer dans le sein de Vitamine. de retente.
des occasions, et sa voix était annote trop faillie pour résiner au puissant apr-.2
du besoin. r

2. Dans in Matis. ce paraiurmlm se termine par ces mais : u Alibi cul 15-"-
ir. premier meurtre dans la morfilé. a
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L’estime DES commuons nous.

ne quelques mais des livres de Moïse on peut conclure que
la polygamie était dans ces premiers temps quelque chose de
rare, et que, par conséquent, c’était déjà la coutume de se con-

tenir dans les homes du mariage et de se contenter d’une soule
épouse. Cependant des mariages réguliers paraissent indiquer
«li-jà une certaine moralité et un raffinement qu’on peut à peine

attouche de cette époque primitive. Ce sont le plus souvent les
suites du désordre qui amènent les hommes à l’ordre, et c’est

l’anarchie qui donne naissance aux lois.

Cette introduction de mariages réguliers a donc du. ce semble.
reposer sur une coutume transmise plutôt que sur des lois. Le
plumier homme ne pouvait vivre autrement que dans le ma-
riage! et l’exemple du premier avait déjà pour le second comme

une force de loi. La race humaine avait commencé par un seul
couple : la nature avait donc en quelque sorte, par cet exemple,
proclamé sa volonté.

Si l’on admet que, dans les temps tout à fait primitifs. le rap-
port du nombre a été égal entre les deux sexes, il s’ensuit que

la nature alors réglait elle-même ce que l’homme n’aurait point

réglé. Chacun ne prenait qu’une femme, parce qu’il n’en restait

qu’une pour lui.

Si ensuite une disproportion sensible se montra dans le
nombre des deux sexes, et s’il y eut lieu de choisir, le premier
ardre était déjà établi par l’usage, et personne ne se serait

hasarde légèrement a violer par une innovation la coutume de
ien pères.

[le même que l’ordre des mariages, un certain gouvernement
naturel s’établit aussi de luismème dans la société. La nature

avait fondé l’autorité paternelle, parce qu’elle rendait le faible

enfant dépendant de son père. et qu’elle l’habituait, des Page le

plus tendre, à respecter sa volonté. le fils devait conserver ce
sentiment durant toute sa vie. Quand il devenait père à son
leur, son fils à lui ne pouvait considérer sans vénération celui
qu’il voyait traité si respectueusement par son père, et il dut
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tacitement reconnaitre au père de son père une autorité supé-
rieure. liette autorité du chef de la race dut s’accroître en pro.

portion de l’accroissement de sa famille et de son âge, et son
expérience plus grande, fruit d’une si longue vie, ne pouvait
manquer d’ailleurs de lui donner une supériorité naturelle sur

tous ceux qui étaient plus jeunes. Dans tonte contestation.
c’était donc le chef de la race qui prononçait en dernier ressort,

et, par la longue observance de cette coutume, il finit par s’en.
blir une douce suprématie naturelle. celle du gouvernement
patriarcal; mais cette suprématie, loin d’abolir l’égalité com.

mime, la consolida plutôt.
Cependant cette égalité ne pouvait toujours durer. Quelques-

une étaient moins laborieux; quelques-uns moins favorisés par

la fortune ou par le sol qu’ils cultivaient; quelquesnns ne:
plus faibles que les autres z il y eut donc des forts et des faibles.
des courageux et des timides, des riches et des pauvres. Le
faible et le pauvre durent demander; le riche put donner et
refuser. La dépendance des hommes visât-vis d’autres hommes
commença donc.

La nature des choses avait nécessairement introduit la cou
turne. que Page avancé dispensât du travail, et que le jeune
homme se chargeât de la besogne pour le vieillard . le fils pour
son père à cheveux blancs. Bientôt ce devoir de la nature fut
imité par l’art. L’idée dut venir à plus d’un de réunir le com.

mode repos du vieillard auxjouissances du jeune homme, et de
se procurer quelqu’un qui remplit à son égard les devoirs d’un

fils. Ses yeux tombèrent sur le pauvre ou sur le plus faible qui
réclamait sa pmtection ou voulait avoir part à son abondance.
L’homme [navre et faible avait besoin de son assistance; lui,
avait besoin du travail du pauvre. L’un devint donc la condi-
tion de l’autre. le pauvre , le faible, servit et reçut; le fort, le,

riche, donna et resta oisif. I
LA PREMIÈRE DIFFÉRENCE une W085.

Le fiche devint plus riche par le travail du pauvre; pour aug-
menter sa richesse , il augmenta donc le nombre de ses valets;
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il vit donc autour de lui beaucoup d’hommes moins heureux
que lui ; beaucoup d’hommes dépendirent donc de lui. Le
riche sentit ce qu’il était et devint orgueilleux. Il commença à

changer les instruments de sa pilastadrité en instruments de sa
volonté. Le travail d’un grand nombre tourna à son profit,
au profit d’un seul; il en conclut que ne grand nombre existait
pour un seul : il n’avait qu’un petit pas à faire pour être un
despote.

Le fils du riche commença à se figurer qu’il valait mieux que
les fils des valets de son père. Le ciel l’avait favorisé plus qu’eux;

il était donc plus cher au ciel. Il se nomma le fils du ciel, comme

nous appelons les favoris de la fortune enfants de la fortune.
Auprès de lui , fils du ciel ; le valet n’était qu’un (ils de l’homme.

De la, dans la Genèse, cette (inférence entre les enfants d’ Élohim

et les enfants des hommes.
La prospérité conduisit le riche à l’oisiveté; l’oisiveté le con-

duisit à la convoitise et enfin au vice. Pour remplir sa vie . il
fallut qu’il augmentât le nombre de ses jouissances : déjà la me.

sure ordinaire de la nature ne suffisait plus à satist’ztire le vo-
luptueux, qui, dans son lâche repos, songeait à se créer des
divertissements.

Il fallut qu’il eût tout meilleur et en plus grande abondance
que le valet. Le valet se contentait toujours d’une seule épouse.

Il se permit plusieurs femmes. Mais la jouissance continuelle
émousse et lasse.’ll fallut qu’il pensât aux moyens de la relever

par des stimulants artificiels. (le m: un pas de plus. Désormais il
ne se contenta pas de ce qui ne faisait que satisfaire l’instinct de
ses sens; il voulut mettre dans une jouissance des plaisirs plus
variés et plus délicats. Les joies permises ne le rassasiaient
plus; ses appétits en imaginèrent de secrètes. La femme. en
tant que femme, n’avait plus de charme pour lui; maintenant
il exigeait d’elle la beauté.

Parmi les tilles de ses valets, il découvrit de belles femmes.
la prospérité l’avait rendu orgueilleux. L’orgueil et l’assurance

le rendirent arrogant. Il se persuada aisément que tout ce qui
appartenait a ses valets était à lui. Gomme on lui passait tout,
il se permettait tout. La tille de son valet ôtait trop ait-dessous
de lui pour être son épouse; mais clic était bonne cependant



                                                                     

Un) OPUSCULES HISTORIQUES.
pour I’assouvissement de ses désirs z nouveau pas important du
raffinement à la corruption.

L’exemple une lois donné, la corruption des mœurs dut liion-

tôt devenir universelle. Moins elle rencontrait de lois répres.
sires qui eussent pu l’arrêter, et plus la société dans laquelle
cette immoralité naissait était encore voisine de l’état (Piano.

cence , plus elle dut faire de violents progrès.
Le droit du plus fort slétahlit, la puissance autorisa l’oppres-

sion , et pour la première fois paraissent des tyrans.
Le récit mosaïque les présente comme des (ils de la joie,

comme des bâtards engendrés dans d’illégitimes unions. S’il

faut prendre cela a la lettre, il y a dans ce trait une finesse
qu’on n’a pas encore signalée , que je sache. Ces fils bâtards

héritèrent de l’orgueil de leur père, mais non de ses biens.
Peut-être leur père les aimait-il et eut-il pour eux des prété-

reuces pendant sa vie; mais ils furent exclus par ses héritiers
légitimes, et chasses aussitôt après sa mort. Repoussés d’une

famille dans laquelle ils étaient entrés, comme intrus. par
une voie illégitime, ils se virent abandonnés et seuls dans ce
vaste monde; ils n’appartenaient a personne, et rien ne leur
appartenait. Or , dans ce temps-là , il n’y avait pas d’autre ma-
nière (le vivre sur la terre que d’être ou maître soi-même ou
valet d’un maître.

Sans être maîtres, ils se trouvaient trop fiers pour être valets;
d’ailleurs ils avaient été élevés dans une trop grande aisance

pour apprendre à servir. Que pouvaient-ils donc faire? L’on
gnon de leur naissance et des membres vigoureux étaient tout
ce qui leur était resté. le souvenir d’une opulence antérieure et

un coeur aigri contre la société les accompagnaient seuls dans
leur misère. La faim en lit des brigands; le succès de leurs bri-
gandages ’, des aventuriers , et même , à la lin , des héros.

Bientôt ils devinrent redoutables au paisible agriculteur. au
pâtre sans défense. et, par leurs exactions, tirèrent d’eux ce
qu’ils voulurent. leur bonheur et leurs faits d’armes victorieux

les rendirent fameux au loin dans les environs, et la commode
abondance de ce nouveau genre de vie dut amener plus d’une
recrue à leur bande. Ainsi ils devinrent des hommes puissante.
comme dit l’Écriture , et célèbres.
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Ce désordre croissant dans la société primitive aurait fini vrai-
semblablement par aboutir à l’ordre. et l’abolition de l’égalité

parmi les hommes les eût amenés du régime patriarcal a des
monarchies. Un de ces aventuriers , plus puissant et plus hardi
que les autres, se serait imposé à eux comme leur maître .
aurait bâti une ville forte et fondé le premier État; mais , aux
yeux de l’être qui gouverne le destin du monde , ce changement
était encore prématuré , et un terrible événement naturel vint

tout à coup arrêter tous les pas que le genre humain était sur
le point de faire dans la voie de la civilisation.

LE PREMIER ROI.

L’Asîe . par l’effet du déluge . abandonnée de ses habitants

humains , dut bientôt devenir la proie des bêtes sauvages, qui ,
grâce à infertilité du sol, qui dut suivre le cataclysme , se mul-
tiplièrent rapidement et abondamment, et étendirent leur domi-
nation partout où l’homme était trop faible pour y mettre ob-
stacle. Il fallut donc que toute étendue de terrain que la nouvelle
race humaine cultivait tilt d’abord conquise sur les animaux
sauvages, puis défendue contre eux par la ruse et la force.
Notre Europe est maintenant purgée de ces habitants féroces,
et nous pouvons à peine nous faire une idée des maux qui acca-
blèrent ces temps reculés; mais, sans parler de plusieurs pas-
sages de l’Écriture , nous pouvons juger de l’horreur de ce
fléau par les usages des plus anciens peuples , et en particulier
des Grecs, qui ont décerné l’immortalité et le rang de Dieux aux

dompteurs de bêtes sauvages.
C’est ainsi que le Thébain Œdipe devint roi pour avoir fait

périr le Sphinx dévastateur; c’est ainsi que Persée . Hercule,
Thésée, et beaucoup d’autres gagnèrent leur renommée immor-

telle ct leur apothéose. Quiconque travaillait donc à l’extermi-

nation de ces ennemis communs , devenait le plus grand bien.
faiteur des hommes, et, pour y réussir. il fallait en effet réunir
de rares qualités. La chasse contre ces animaux fut, avant que la
guerre commençât ses ravages entre les hommes mêmes. le vrai
métier des itéras. Vraisemblablement on faisait cette chasse en
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se rassemblant en grandes troupes que commandait toujours le
plus vaillant, c’est-aldine celui à qui son courage et son intelli-
gence assuraient une supériorité naturelle sur les autres. Celui-ci

donna son nom aux plus importantes de ces entreprises guer-
rières, et ne nom engageait des centaines d’hommes à se join-

dre à sa suite, pour accomplir sous lui des actes de bravoure.
Comme ces chasses devaient s’exécuter d’après certaines dispo.

suions prévues, que le chef arrêtait et dirigeait. il acquérait
par là, tacitement, le pouvoir de distribuer aux autres leurs
rôles et de flaire de sa volonté la leur. On Bihabitua insensible-
ment à lui prêter obéissance, et à se soumettre à ses vues meil-
leures. S’il s’était distingué perdes actes de valeur personnelle,

par l’audace de son âme et la force de son bras, la crainte et
l’admiration exerçaient en sa faveur une telle influence que l’on
finissait par se soumettre aveuglément à sa direction. S’il s’éleo

rait des divisions parmi ses compagnons de chasse, ce qui ne
pouvait longtemps tarder parmi un essaim si nombreux de rudes
chasseurs. c’était lui naturellement. lui que tous craignaient
et honoraient. qui était le juge de la querelle; et le respect et la
rininte qu’inspirait son courage personnel, suffisaient pour
donner de la force à ses sentences. Ainsi, d’un conducteur de.
chasses, se forma tout d’abord un commandant et un juge.

Puis. au partage de la proie, il fallait équitablement que la
plus grande part lui échût , à lui chef. et comme elle allait au
delà de ses propres besoins, elle lui oilruit un moyen de s’atta-
cher (l’auras hommes, de se faire des partisans et des amis.
Bientôt il ont autour de lui une troupe des plus braves. qu’il
cherchait toujours à accroître par de nouveaux bienfaits, et in-
sensiblement il s’en forma une sorte de garde du corps, une
bande de mamelouks, qui soutenaient ses prétentions avec un
zèle fougueux, et eilrayaient par le nombre quiconque pouvait
être tenté de s’opposer à lui.

Gomme ses clmsses rendaient service à tous les propriétaires
de champs et aux pasteurs, dont par [à il purgeait les con-
fins d’ennemis dévastateurs, il est possible qu’au commence-

ment, en récompense de cette peine utile, on lui ait fait des
dans volontaires, consistant en fruits de la terre et en bétail,
dans que, dans la suite. il se sera fait continuer nomme un tri-
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but mérité. et qu’enlin il aura extorqués comme une dette et

une taxe légale. (les gains aussi, il les distribua aux plus vail-
lants de sa troupe, et par n il accrut de plus en plus le nombre
de ses créatures. comme souvent ses chasses le conduisaient à
travers des champs et des terres que ces passages endomma-
geaient, beaucoup de propriétaires trouvèrent bon de se rache-
ter de cette charge par un présent volontaire, qu’il exigea éga-

lement par la suite de tous les aimes. à qui il aurait pu nuire.
Par ces moyens et d’autres semblables, il augmenta sa richesse,

et, par celle-ci, la foule de ses partisans, qui finit par grossir
jusqu’à former une petite armée. d’autant plus redoutable
qu’elle s’était endurcie, dans ses combats contre le lion et le
tigre, à tous les travaux et à tous les dangers, et que son t’a»
muche métier l’avait rendue barbare. Désormais la terreur mar-

cha devant son nom, et personne n’osa plus lui refuser une de-
mande. S’il s’élevait quelque contestation entre un homme de

sa suite et un étranger, le chasseur en appelait naturellement à
son chef et protecteur, et celui-ci apprit ainsi à étendre aussi sa
juridiction à des choses qui n’avaient nul rapport à sa chasse.
Alors, pour être roi, il ne lui manquait plus qu’une solennelle
reconnaissance, et pouvait-on bien la lui refuser. à la tète de
ses bandes armées et impérieuses? Il était le plus propre à la
domination, parce qu’il était le plus puissant pour faire exécuter

ses ordres. Il était le commun bienihiœur de tous, parce qu’on
lui devait le repos, et qu’il protégeait contre l’ennemi commun.

Il était déjà en possession du pouvoir, parce que les plus puis-
sants étaient à ses ordres.

C’est d’une manière analogue que les ancêtres d’Alaric, d’At-

tiln. de Mérovée, devinrent rois de leurs peuples. Il en est de
même des rois grecs qu’Homère fait figurer devant nous dans
l’lliade. Tous commencèrent par être les chefs d’une troupe

guerrière, vainqueurs de monstres, bienfaiteurs de leur nation.
ne chefs guerriers ils devinrent peu à peu arbitres et juges;
avec leur butin ils s’achetèrent des partisans, qui les rendirent
puissants et redoutables. Par leur puissance , enfin . ils montè-
rent sur le trône.

On cite l’exemple. de Déjocès en tiédie, à qui le peuple oilrit

volontairement la dignité royale , après qu’il se fut rendu utile
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à ce peuple comme juge; mais on a tort d’appliquer cet exemple
à la première origine de la royauté. Quand les Mèdes firent de
Dôjocès leur roi, ils étaient déjà un peuple, une société politique

constituée; et. au contraire. dans le ces dont je parle, c’était par

le premier roi que devait naître la première société politique.

Les Mèdes avaient porté le joug pesant des monarques assy-
riens; le roi dont il est ici question, était le premier qui parût
au monde, et le peuple qui se soumit a lui, une société d’hommes

nos libres. qui n’avaient encore vu aucun pouvoir tau-dessus
d’eux. En pouvoir déjà subi autrefois se laisse fort bien rétablir

par cette voie paisible; mais par cette voie paisible ne s’institue

pas un pouvoir tout nouveau et inconnu.
Il parait donc plus conforme à la marche des choses, que le

premier roi ait été un usurpateur, qui fut place sur le trône,
non par un appel libre et unanime de la nation , car alors il n’y
errait pas encore de nation, mais par la force. la fortune et une
milice aguerrie.

-î- «sur n’
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La fondation de l’Etat judaïque par Moise est un des événe-

ments les plus mémorables que l’histoire nous ait conserves.
Remarquable par la force d’intelligence qui l’exécuta, elle est

plus importante encore par les suites qu’elle eut pour le monde
et qui durent jusqu’à ce moment. Deux religions qui règnent
sur la plus grande partie de la terre habitée, le christianisme
et l’islamisme, s’appuient l’une. et l’autre sur la religion des lié-

lueur: sans celle-ci il n’y aurait jamais en ni christianisme,
ni Coran.

il est même incontestablement vrai, dans un certain sens,
que nous devons à la religion mosaïque une grande partie des
lumières dont nousjouissons oui ourd’hui. Par elle, en effet, une
précieuse vérité, que la raison, abandonnée à elle-même, n’eût

trouvée qu’après un lent développement, la doctrine d’un Dieu

unique . lut répandue par avance parmi le peuple, et s’y con-
serva, comme l’objet d’une foi aveugle, jusqu’au temps on elle

put enfin mûrir dans les esprits plus éclairés et devenir une
conception de la raison. Par la furent épargnés à une grande
portion de la race humaine tous les tristes égarements auxquels
le polythéisme aboutît néoessairement, et la constitution hé-

I. (le morceau tut d’abord imprimé dans le dixième cahier de la Titane.
en 1790. d’un de l’édition allemande.) -- Voyez. plus haut, la nota de la p. à05.
Voyez aussi ce que j’ai dit dans la Vis de Schiller, p. 83, de l’esprit général de
concret-nu. ou l’auteur, pour écarter tout merveilleux. n recours à des conjec-
tures et des suppositions dont plus d’une n’est pas confirmée par les recherches
les plus modernes de in science, ot qui, dans tous les ou, sont bien tout, à
mon sans, de tout expliquer.
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braïque eut cet avantage exclusif, que la religion des sages
ne un pas en contradiction directe avec la religion populaire,
comme c’était le ces citez les païens éclairés. Considérée à ce

point de vue, la notion des Hébreux doit tenir à nos yeux une
place importante dans l’histoire universelle, et tout le mal qu’on

est habitué à dire de ce peuple, toute la peine que se sont
donnée pour le rapetisser certains esprits plaisants, ne nous em-
pêcheront pas d’être justes enverslui. L’indignité et la réproba-

tion de la notion ne peuvent effacer le sublime mérite de son
législateur; elles peuvent tout aussi peu détruire le grande in»
fluence à laquelle cette nation. à juste titre, prétend dans l’his-

toire du monde. Nous devons l’apprécier comme un vase impur

et commun , mais dans lequel fut gardé quelque chose de très-
précieux; nous devons honorer en elle le canal que la Providence
a choisi, quelque impur qu’il fût. pour nous amener le plus
noble de tous les biens, la vérité, mais aussi qu’elle brisa des qu’il

eut fait ce à quoi il était destiné. De cette manière nous serons
aussi loin de prêter au peuple hébreu un mérite qu’il n’a imitais

en. que de lui ravir un mérite qui ne peut lui être contesté.
les Hébreux , comme l’on sait, arrivèrent en Égypte comme

une seule famille de nomades, qui ne comprenait pas plus de
soixante-dix personnes, et ce n’est qu’en Égypte qu’ils devin-

rent un peuple. Durant un espace d’environ quatre cents ans
qu’ils restèrent dans ce pays, ils se multiplièrent jusqu’au
nombre d’à peu près deux millions, parmi lesquels on comptait
six cent I mille hommes en tige de porter les armes. à l’époque

ou ils sortirent de ce royaume. Pendant ce long séjour. ils vé-
curent sépares des Égyptiens, séparés aussi bien par in contrée

ou ils avaient leur demeure distincte. que par leur état de no-
mades qui fit d’eux un objet d’horreur pour les indigènes, et
les exclut de toute participation aux droits civils des Égyptiens.
Ils continuèrent de se gouverner à la façon des nomades. le
père de famille commandant à la famille . le chef de tribuà la
tribu, et ils formaient de la sorte un État dans l’Etat , qui, àla
tin, par son immense accroissement. éveilla les inquiétudes
des rois.

[ne telle multitude d’hommes, établie à part. ou cœur du
royaume, oisive par l’effet de sa vie nomade, très-étroitement
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liée entre elle, mais n’ayant aucune communauté d’intérêts avec

l’lîtat, pouvait, dans le ces d’une invasion ennemie. devenir dan-

gereuse, et éprouver aisément la tentation de profiter de la fait
blesse de l’Ëtat, dont elle était l’oisive spectatrice. La politique

conseillait donc de les observer de près, de les occuper, et de
songer aux moyens de diminuer leur nombre. Conséquemment
on les accabla de travaux pénibles , et, comme on avait appris à
les rendre de la sorte utiles à l’État. l’intérêt s’unità la politique

pour augmenter leurs charges. On les contraignit inhumaine-
ment à des corvées publiques, et l’on établit des intendants
spéciaux pour les presser et les maltraiter. Moisoe traitement
barbare ne les empocha pas de s’étendre toujours davantage.
[ne saine politique eût dès lors naturellement amené à les dis-

tribuer parmi les autres habitants et à leur donner les mêmes
droits (prix ceux-ci; mais c’était ce que ne permettait pas l’aver-

sion universelle que les Égyptiens entretenaient contre eux.
Cette aversion fut encore augmentée par les suites mêmes qu’elle

devait nécessairement avoir. Quand le roi diligypte accorda pour
demeure à la famille de Jacob la’ province de Gosen, sur la rive
orientale du Nil inférieur, il n’avait guère compté sans doute
«prune postérité de deux millions (liâmes dût un jour y trouver

place. La province n’était donc vraisemblablement pas d’une

bien grande étendue, et, si même on suppose qu’en la leur as-
signant on n’eût en vue que la centième partie d’une telle des-

cendance. le don était encore assez généreux. Mais, comme le
terrain occupé par les Hébreux ne s’étendit pas en proportion

de leur population, leurs habitations se trouvèrent nécessaire;
ment resserrées de plus en plus à chaque génération, jusqu’à

ce que, à la fin, ils furent entassés. d’une façon trias-préjudi-

ciable à le santé. dans le plus étroit espace. Quoi de plus notu-
rel que de voir découler de là les suites qui. en pareil ces, sont
inévitables? à savoir la plus grande malpropreté et des épidé-

mies contagieuses. Ainsi nous remontons là à la cause première
d’un mol qui, jusqu’à nos jours. est demeuré propre à cette

nation; mais, en ce temps-là, ses ravages durent être terribles.
Le plus horrible fléau de ce climat, la lèpre , éclata parmi eux
et se transmit, comme un héritage. à une longue suite de descen-
dants. Elle empoisonna lentement les sources de la vie et de la

SCHlLLl-IR. - rats-r. 1 29
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génération, et d’un mal accidentel naquit à la fin un vice de
constitution , endémique et héréditaire. L’extension universelle

de cette maladie peut déjà se conclure du grand nombre des
dispositions que le législateur a prises pour le combattre, et le
témoignage unanime des écrivains profanes. de l’Égyptien lita.

nethon, de Diodore de Sicile, de Tacite, de Lysimaque, de Stra-
bon, et de beaucoup d’autres, qui de la nation juive ne connais.

sont presque rien que cette maladie populaire de la lèpre,
prouve combien Pimpression qu’elle faisait aux Égyptiens du:
être générale et profonde.

Cette lèpre donc. suite naturelle de leur étroit séjour, de leur

nourriture malsaine et insuliisaute, et des mauvais traitements
qu’on exerçait envers eux, devint a son tour une nouvelle cause
de mauvais traitements. On les avait d’abord méprisés comme

bergers, évite comme étrangers : maintenant on se mit à les fuir

et ou les abhorra comme pestiférés. A la crainte et à la repu-
gnance qu’on avait toujours eue en Égypte vissa-vis d’eux, se

joignit désormais le dégoût et un profond mépris. qui lesre-

poussait au loin. Envers des hommes que. la colère. des dieux
avait marques d’une manière si terrible, on se crut tout permis.
et l’on ne se fit nul scrupule de les priver des droits les plus
sacrés de illiunianité.

Il n’est pas étonnant que la barbarie envers eux augmentâtà

mesure que les suites de ce traitement barbare dormaient plus
visibles, et qu’on les châtiât toujours plus durement du mal
même qu’on avait attiré sur eux.

La mauvaise politique des Égyptiens ne sut réparer la faute
qu’elle avait commise que par une faute nouvelle et plus gros-
sière. Comme, malgré la plus cruelle oppression, elle ne réussit.
pas il tarir les sources de la population, elle s’avisa de l’expé-

dient, aussi misérable qu’inhumain, de faire égorger sans délai,

par les sagesdemmes, les fils nouveau-nés. Mais, grâce aux
bons instincts de la nature humaine, les tyrans ne sont pas
toujours bien obéis quand ils commandent des abominations.
Les sages-femmes, en Égypte, surent braver cet ordre contre
nature, et le gouvernement ne put faire exécuter ses mesures
violentes que par des moyens dlextrenie violence. Des meur-
triers apostés parcoururent, par l’ordre du roi, les demeures
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des Hébreux et égorgèrent dans le berceau tout ce qu’ils trou-

vèrent d’enfants mâles. Par cette voie, sans doute, le gouverne-

ment égyptien devaitiinir par atteindre son but, et, à moins
qu’un sauveur n’intervint. voir détruite, dans un petit nombre
de générations, toutela nation des Juifs.

liais d’où pouvait venir aux Hébreux ce sauveur! Il était

difficile que ce fût du milieu des Égyptiens. car comment un
- de celant se serait-il employé pour une nation qui lui était

étrangère, dont il ne comprenait même pas et certainement
n’eût pas pris la peine d’apprendre la langue; enfin qui devait
lui paraître aussi incapable qu’indigne d’un meilleur sort? Bien

moins encore pouvait-il s’élever du milieu d’eux-mêmes: car

qulavait fait, à la longue, du peuple hébreu, dans le cours du
quelques siècles, l’inhumanité des Égyptiens? Le peuple le plus

grossier, le plus méchant, le plus réprouvé de la terre, abruti

par la privation de toute culture pendant trois cents ans, abattu
et aigri par une si longue oppression servile, dégrade à ses
propres yeux par une infamie héréditairement attachée à lui,
énerve et paralysé pour toute résolution héroïque; enfin, par la

durée si constante de sa stupide ignorance, ravalé presque à la
condition de la une. Comment, dîme race si abandonnée. pan-
taitoil sortir un homme libre, une tète éclairée, un héros ou

un homme dilËtat? (il; pouvait-il se trouver parmi eux un
homme qui donnât à une plèbe d*esclaves, si profondément
méprisée, de la considération; a un peuple si longtemps op-

primé, le sentiment de soi-même; à une horde de patres, si
ignorante et si grossière, la supériorité sur ses oppresseurs
polices? Parmi les Hébreux d’alors il pouvait, aussi peu que
dans la caste réprouvée des Parias parmi les lutions, mitre un
esprit hardi et héroïque.

Ici la main puissante de la Providence, qui sait dénouer, par
les moyens les plus simples, les nœuds les plus compliqués.
commande notre admiration: non de cette Providence qui. par
la voie violente des miracles, intervient dans l’économie de la
nature. mais de celle qui a prescrit à la nature même une lico-
nomic qui, de la manière la plus paisible, accomplit des choses
extraordinaires. A un homme ne Égyptien manquait, pour
strige-r en libérateur des Hébreux, le mobile nécessaire, Yin-
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térét national à leur égard. Un simple Hébreu ne pouvait avoir

ni la force, ni l’intelligence que voulait une telle entreprise.
Quel expédient choisit donc le destin! Il prit un Hébreu. mais
il l’enleva de bonne heure à son peuple grossier, lui procura
la jouissanoe de la sagesse égyptienne, et ainsi un Hébreu, élevé

à la façon des Égyptiens. devint l’instrument par lequel cette
nation échappa à l’esclavage.

Une mère juive, de la tribu de Léri , avait’derobé; pendant

trois mais, son fils nouveau-né aux meurtriers qui, parmi son
peuple. poursuivaient tout enfant mâle; mais, à la fin, elle déses-

péra de pouvoir plus longtemps lui assurer un abri dans sa
maison. La nécessité lui suggéra une ruse par laquelle peut-être

elle espérait le sauver. Elle plaça son nourrisson dans une
petite corbeille de papyrus qu’elle avait garantie. avec de la
poix, de l’irruption de l’eau. et elle attendit le temps ou la fille

de Pharaon avait coutume de se baigner. Peu avant ce moment,
elle ordonna a la sœur de l’enfant de déposer la corbeille ou il

était. dans les rosraux auprès desquels passait la tille du roi, et
où par conséquent elle devait frapper les yeux de celle-ci. Elle-
méme resta dans le voisinage, pour attendre le sort ultérieurde
son fils. Latine de Pharaon aperçut bientôt l’enfant, et, comme
il lui plut, elle résolut de le sauver. La sœur alors se risque à
approcher et s’offre à lui amener une nourrice juive, ce quela
princesse accepte. La mère obtient ainsi son fils une seconde
fois. et maintenant elle peut l’élever sans danger et publique-
ment. il apprit de la sorte la langue de sa nation et se familiarisa
avec ses mœurs, et pendant ce temps sa mère ne négligeait pro-
bablement pas d’imprimer dans son âme tendre un tableau ion
touchant du commun malheur. Lorsqu’il eut atteint Page où il
n’avait plus besoin des soins maternels, et où il devint néces-
saire de le dérober au sort général de son peuple, sa mère le

rapporta à la tille du roi, et dès lors lui abandonna le sort futur
de l’enfant. La fille de Pharaon l’adopta, et lui donna le nom de
Moise, parce qu’il avait été sauvé de l’eau. D’enfant d’esclave et

«le victime dévouée à la mort, il devint donc le fils d’une tille de

roi. en comme tel, il eut part à tous les avantages dont jouis.
salent les enfants des rois. Les prêtres, à l’ordre desquels il
nppurlenaîldùs son entrée dans la famille rua-ale. se chargèrent



                                                                     

LA sussiox DE moise. A53
àpartir de ce moment, de son éducation, et l’instruisirent dans

toute la sagesse égyptienne, qui était la propriété exclusive de

leur caste. il est même probable quille ne lui dérobèrent aucun
de leurs secrets, car un passage de liiiîstorien Manéthon, qui
fait de Moïse un apostat de la religion égyptienne et un prêtre
évadé d’iiéliopolis, nous laisse présumer qui! avait été destiné

au sacerdoce.
Or, pour déterminer ce que Moise a pu apprendre à cette

école et quelle part l’éducation qui! reçut des prêtres égyptiens

une plus tard à sa législation, il nous tout entrer dans quel-
(pies détails sur cet institut sacerdotal, et entendre le témoignage
dessncîens auteurs sur ce qui s’y faisait et s’y enseignait. Déjà

lapone saint Étienne admet que Moise fut instruit dans toute
la sagesse des Égyptiens. L’historien Philon dit que Moïse fut

initié parles prêtres de l’Égypte à la philosophie des symboles

et des hiéroglyphes, comme aussi aux mystères des animaux
sacrés. Ce. témoignage est confirmé par plusieurs écrivains, et,

lorsqulon aura jeté un coup d’œil sur ce qu’on appelle les mys-

tères égyptiens, il se révélera une analogie remarquable entre

ces mystères et ce que Moïse lit et régla par la suite.
le culte des anciens peuples dégénéra bientôt. comme l’on

sait. en polythéisme et en superstition, et même citez les races
que l’Ëcriture nous nomme comme adoratrices du vrai Dieu, les
idées de Filtre suprême nlétaient ni pures ni nobles, bien loin

de se fonder sur une claire notion raisonnable. Mais aussitôt
qui la suite d’une meilleure organisation de la société civile et
parla fondation d’un État régulier, les classes eurent été sépa-

rées, et que le soin des choses divines fut devenu le privilège
dluu ordre particulier; aussitôt que l’esprit humain, atlranclii de

tout souci propre a le distraire, eut trouvé le loisir de se livn
entièrement à la contemplation de lui-même et de la nature;
aussitôt que des regards plus lucides eurent pénétré dans l’éco-

nomie physique de ce monde, la raison dut enfin triompher de
ces grossières erreurs, et la notion de l’Être suprême s’ennu-

hlir. L’idée d’une (nuiiexîon universelle des choses ne pouvait

manquer de conduire a l’idée diane seule intelligence suprême,

attelle notion, où devait-elle germer plutôt que dans la lute
(fun prêtre? L’Ëgypte étant le premier État civilisé que l’histoire
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connaisse, et les plus anciens mystères étant originaires d’ligypte,

c’est la, selon toute vraisemblance, que la première idée de
l’unité de Piètre suprême lut conçue par un cerveau humain.

Le mortel heureux qui le premier trouva cette idée si propre a
élever l’âme. chercha parmi ceux qui étaient autour de lui des

Sujets capables, auxquels il la transmit comme un trésor sacre.
et ainsi elle passa en héritage a travers qui sait combien de gêné.
rations, jusqu’à ce qu’elle devint la propriété de toute une petite

société qui était en état de la comprendre et de la développer.

Mais, comme une certaine mesure de connaissances et une
certaine culture de l’entendement étaient nécessaires pour bien
saisir et appliquer l’idée d’un Dieu unique; comme le croyance

à l’unité divine amenait nécessairement avec elle le mépris
du polythéisme, qui était pourtant la religion dominante, l’on

comprit bientôt qu’il serait imprudent, et même dangereux, de

répandre cette idée publiquement et universellement. On ne
pouvait se promettre d’introduire cette nouvelle doctrine sans
avoir d’abord renversé les anciens dieux de i’Ëtat. sans les avoir

montrés dans leur ridicule nudité. liais, d’un autre cote. l’on

ne pouvait assurément ni prévoir ni espérer que chacun de un!
à qui l’en aurait montré le ridicule de l’ancienne superstition

devint aussitôt capable de s’élever à la pure et difficile concep-

tion du vrai. En outre, toute la constitution civile était fondée
sur cette superstition; la renverser, c’était renverser en même
temps toutes les colonnes qui portaient l’édifice politique. et il
était encore fort douteux que la nouvelle religion qu’on mettait
à sa place eût tout d’abord une assiette assez solide pour porter
est édifice.

Si, au contraire, on échouait dans la tentative de renverser
les anciens dieux. on se trouvait avoir arme contre soi l’aveugle
fanatisme et s’être livré en proie à la fureur de la multitude. (in

jugea donc qu’il valait mieux faire de la nouvelle et dangereuse
vérité la propriété exclusive d’une petite société limitée, tirer

de la foule et admettre dans l’alliance ceux qui montreraient un
degré suffisant d’intelligence pour une telle initiation, et en-
velopper cette vérité même, qu’on voulait dérober aux peut

impurs. d’un voile que celui-là seul pourrait écarter qu’on y

aurait soi-mente rendu apte.

[Entra-A
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On choisit a cet effet les hiéroglyphes, écriture symbolique

expressive, qui cachait une idée générale sans un assemblage
de signes sensibles, et reposait sur certaines règles arbitraires
dont on était convenu. Comme ces hommes éclairés savaient
encore par l’idolàtrie avec quelle fume on peut agir sur de
jeunes cœurs par l’imagination et les sans, ils n’hésitèrent pas

a faire usage, au profit de la vérité, de ce moyen d’influence de

l’imposture. lis introduisirent donc les nouvelles idées dans
les esprits avec une certaine solennité extérieure. et, par divers
moyens appropriés a ce but, ils commencèrent par mettre l’aime.

du disciple dans un état d’agitation passionnée qui devait la
rendre plus apte à recevoir la vérité révélés, De ce genre étaient

les purifications qu’avait à accomplir le futur initié. les ablu-
tions et les aspersions, l’abstinence de toutes jouissances sen-
suelles, la coutume de revêtir des habits de lin, de tendre et
d’élever l’âme par le chant, le silence significatif, le passage de

l’obscurité a la lumière, et autres choses semblables.

Ces cérémonies, combinées avec ces hiéroglyphes, avec ces
figures d’un sans secret, et les vérités cachées qui étaient vul-

lées sous les hiéroglyphes et auxquelles ces rites préparaient,
étaient comprises ensemble sous le nom de mystères. Ils avaient
leur siège dans les temples d’lsis et de Sérapis, et ils furent le
prototype d’après lequel se formèrent dans la suite les mystères
d’Ëleusis et de Samothrace et, dans les temps modernes, l’ordre

des Fronts-liardas.
il parait hors de doute que le fond des plus anciens in) stères,

à Héliopolis et à Memphis, au temps de leur pureté primitive,
était l’unité de Dieu et la réfutation du paganisme, et que l’im-

mortalité de l’âme y était enseignée. Ceux qui participaient à

ces importantes révélations se nommaient Contemplateurs ou
lipomes. parce que la connaissance d’une vérité auparavant
raciale est comparable au passage de l’obscurité a la lumière;
peut-être aussi parce qu’ils contemplaient proprement et récl-
lement, dans des images sensibles, les vérités nouvellement
reconnues.

Mais ils ne pouvaient arriver tout d’un coup a cette contem-
plation, parce qu’il fallait d’abord que l’esprit fût purge de

mainte erreur, qu’il eût passé par diverses préparations, avant
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de pouvoir supporter la pleine lumière de la vérité. Il y avait
donc des degrés ou grades , et c’était seulement dans l’intérieur

du sanctuaire que le voile tombait entièrement de leurs yeux.
Les Époptes reconnaissaient une cause unique et suprême de

toutes les choses. une force suprême’ de la nature, l’être de
tous les êtres, qui était le même que le démiurge des sages de

la Grèce. Rien de plus sublime que la grandeur simple avec
laquelle ils parlaient du créateur du monde. Pour le relever
d’une manière très-frappante, ils ne lui donnaient aucun nom.
c Un nom,disaient.ils, n’est qu’une nécessité de distinction; celui

qui est seul n’a pas besoin de nom. car il n’est rien avec quoiil
puisse être confondu. - Au bas d’une vieille statue d’lsis,on lisait

ces mots : c Je suis ce qui est; n et sur une pyramide, à Sais,
sctrouvait cette antique et remarquable inscription: z Je suis
tout ce qui est, qui fut et qui sera; aucun homme mortel n’a
levé mon voile. n Nul homme ne pouvait entrer dans le temple
de semple s’il ne portait sur la poitrine ou sur le front le nom
tao, ou l-ha-ho, qui a presque le même 50net vraisemblablement
la même valeur que le léhovalt des Hébreux; et aucun nom
n’était prononcé en Égypte avec plus de respect que cette appel-

lation d’lao. Dans l’hymne que l’hiérophante ou président du

sanctuaire chantait à l’adepte admis à l’initiation, voici quelle
en: la première révélation sur la nature de la divinité 1 c n est

unique et par lui-même, et à cet être unique toutes choses doi-
vent leur existence. a

tine cérémonie préliminaire, indispensable. avant toute ini-
tiation. était la circoncision, à laquelle Pythagore aussi dut se
soumettre avant son admission aux mystères égyptiens. Cette
distinction d’avec tous ceux qui n’étaient pas circoncis devait

indiquer une association plus étroite, un rapport plus intime
avec la divinité, et c’est dans cette vue que Moise l’introduisit

aussi par la suite chez les Hébreux.
Dans l’intérieur du temple s’otlraient aux yeux de l’adopte

divers ustensiles sacrés qui exprimaient un sens cache. Parmi
ces objets était une arche sainte, qu’on nommait le cercueil de

somma. qui, sans doute. originairement devaitètre un symbole
(le sagesse secrète. mais qui, plus tard, lorsque l’institution dé-
gazera, devint le futile objet de la cachotterie et des misérables
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artifices des prêtres. Porter en procession cette arche était un
privilège des prêtres ou d’une classe particulière de ministres
du sanctuaire qu’on appelait pour cela Cistophores. Il n’était
permis qu’à l’hiérophante de découvrir l’arche ou même de la

toucher, et l’on raconte qu’un téméraire qui avait osé l’ouvrir

tomba soudain en démence.

On rencontrait, en outre, dans les mystères égyptiens certaines
images hiéroglyphiques de dieux. qui étaient composées de plu.

sieurs figures d’animaux. Le sphinx si connu est de ce goure.
Un voulait représenter par n les qualités qui se réunissent dans
l’être suprême. ou encore accumuler dans un seul corps ce qu’il

y a de plus puissant dans tous les êtres vivants. On emprunta
quelque chose du plus puissant oiseau, de l’aigle; du plus puis-
sant des animaux sauvages, du lion; du plus puissant des ani-
maux privés, du taureau; et enlia du plus puissant de tous les
animaux, de l’homme. Le symbole du taureau ou d’Apis fut
surtout employé comme emblème de la force, pour indiquer la
toute-puissance de l’être suprême; or le taureau, dans la langue

primitive, a nom Choral).
(les figures mystiques, dont personne n’avait la clef que les

Èpoptes, donnaient aux mystères eux-mêmes un côté. extérieur

sensible, qui trompait le peuple et avait même quelque res-
semblance avec le culte des idoles. La superstition trouva donc
dans le vêtement extérieur des mystères un perpétuel aliment,
tandis que dans le sanctuaire on se moquait d’elle.

Un conçoit cependant comment ce déisme par pouvait vivre
en bon accord avec l’idolaltrie : tout en la renversant interieu-
rement, il la favorisait à l’extérieur. Cette contradiction entre la

religion des prêtres et la religion du peuple était, chez les pre.
miers fondateurs des mystères, excusée par la nécessité; elle

parut être entre deux maux le moindre, parce qu’on pouvait
plutôt espérer de combattre les suites fâcheuses du déguisement

de la vérité que les funestes eilets de la vérité inopportunément

dévoilée. liais, comme, peu il peu,des membres indignes se
glissèrent dans le cercle des initiés, et que l’institution perdit de

sa pureté primitive, on en vint à faire de ce qui d’abord n’avait

été qu’une concession à la nécessité, il savoir du mystère, le

but tut-rue de l’institution, et, au lieu d’épurer la superstition
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progressivement. et de préparer le peuple à recevoir la vérité,
on trouva profitable de regarnir de plus en plus, et de le pistai.
plier, toujours plus profondément, dans la superstition. Les
artifices sacerdotaux prirent alors la place de ces intentions
innocentes et pures, et cette institution même, qui devait main-
tenir, conscrver et répandre avec circonspection la connaissance
du seul et vrai Dieu, commençait devenir le moyen le plus puis»
saut de propager l’erreur contraire , et a dégénérer en une ré-

ritable école d’idolâtriet [les hiérophantes. pour ne pas perdre

leur pouvoir sur les âmes et pour tenir l’attente toujours en
suspens, trouvèrent hon de reculer de plus en plus la dernière
révélation qui devait écarter à tout jamais toute prévision tram

pense, et de rendre difficile, par toute sorte de coups de théâtre,
l’accès du sanctuaire. A la fin, la clef des hiéroglyphes et des
figures mystérieuses- se perdit entièrement, et il en résulta qu’on

les prit eux-mêmes pour la vérité, qu’ils ne devaient primitive-

ment qne. voiler.
il est difficile de déterminer si les années d’éducation de liois»

appartinrent aux temps florissants de l’institution ou au com-
mencement de la perversion; mais il est vraisemblable qu’alors
elle approchait déjà de son déclin, comme nous pouvons le con-
clure de quelques puérilités que lui emprunta le législateur des
Hébreux et de quelques artifices moins louables qu’il employa.
Mais l’esprit des premiers fondateurs n’en avait pas encore dis-
paru, et la doctrine de l’unité. du créateur de l’univers récom-

pcnsait encore. l’attente des initiés.

liette doctrine, qui entrainait nécessairement le mépris le plus
décidé du polythéisme, jointe au (lagune de. l’immortalité de

l’âme, que l’on ne. pouvait guère en séparer, fut le plus riche

trésor que le jeune Hébreu emporta des mystères d’lsis. En
même temps, il se familiarisa avec la connaissance des forces de
la nature, qui alors étaient aussi l’objet des sciences secrètes,
et cette connaissance le mit dans la suite en état d’opérer des

miracles et de lutter, en présence de Pharaon, contre ses niai-
trcs ou les magiciens, qu’il vainquit même par quelques pro-
diges. La suite de sa vie prouve qu’il avait été un disciple attentif ,

et capable. et qu’il était parvenu au plus haut degré de la cou-

templatiou.
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Dans cette mente école il amassa un trésor d’hiéroglyplies,

d’images mystiques et de cérémonies, dont son esprit inventif

tira parti plus tard. Il avait parcouru tout le domaine de la
sagesse égyptienne, médité tout le système (les prêtres, pesé et

comparé ses défauts et ses avantages, sa force et sa faiblesse, et
. jeté de vastes et profonds regards dans la politique de ce peuple.

On ignore combien de temps il demeura à l’école des prêtres,

mais sa tardive entrée en scène comme homme politique,
laquelle n’eut lieu que vers Page de quatre-vingts ans, permet
d’admettre qu’il avait peut-être consacré vingt années et plus à

l’étude des mystères et de la constitution de l’État. Toutefois

ce séjour parmi les prêtres ne parait l’avoir exclu en aucune

manière du commerce de sa nation, et il eut mainte occasion
d’être témoin de l’inhumanité nous laquelle elle était condam-

née à gémir. .
L’éducation égyptienne n’avait pas éteint dans son cœur le

sentiment national. les mauvais traitemqns subis par son
peuple lui rappelaient que, lui casai. il était Hébreu. et une juste
indignation se gravait profondément au dedans de lui, toutes les
lois qu’il le voyait souffrir. Plus il avait le sentiment de lui-
mëmc. plus le traitement indigne des siens devait le révolter.

Un jour, il rit un Hébreu accablé de coups par un Ëgyptien -
préposé alla corvée; ce spectacle le mit hors de lui : il tua "Égyp-

ticn. Bientôt le bruit de son action se répand : sa vie est en
danger; il faut qu’il quitte l’Egypte. et il s’enfuit dans le

désert d’Arabio. Beaucoup d’auteurs placent cette fuite à sa

quarantième année. mais sans aucune preuve. Il nous suffit
de savoir que Moise ne pouvait plus être fort jeune lorsqu’elle

eut lieu.
Avec cet exil commença une nouvelle époque de sa vie. et,

pour bien juger sa future conduite politique en Égypte. il nous
faut l’accompagner dans sa retraite en Arabie. Il emporta avec
lui dans le désert une haine mortelle contre les oppresseurs
de sa nation, et toutes les connaissances qu’il avait puisées
dans les mystères. Son esprit était plein d’idées et de projets;
son cœur. d’amertume; et dans cette solitude vide d’hommes il

n’y avait rien qui pût le distraire.
[flics-liure le montre gardant les brebis d’un Arabe Bédouiu,
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nommé Jéthro. Cette chute profonde qui, du haut de ses espé-

rances. de ses grandes vues en Égypte, le précipite dans la
condition de gardeur de bétail en Arabie. qui change le souve-
rain futur en valet mercenaire d’un nomade, combien ne dut-elle
pas blesser mortellement son âme!

Sous l’habit d’un berger il porte partout avec lui l’esprit
ardent d’un prince souverain, une ambition toujours active. Ici,
dans ce désert romantique, ou le présent ne lui otl’re rien. il
se réfugie dans le passé et dans l’avenir. et converse avec ses

muettes pensées. Toutes les scènes d’oppression dont il fut
témoin jadis passent maintenant devant lui, dans sa mémoire;
maintenant rien n’empêche que ce souvenir n’enfonce profon-
dément dans son âme l’aiguillon du ressentiment. Il n’est rien

de plus insupportable à une grande âme que de tolérer l’injus-

tice. Joignez à cela que c’est son propre peuple qui la souffre.
En noble orgueil s’éveille dans son sein, et une vive ardeur
d*agir, de se signal , s’unit en lui à l’orgueil cireuse.

Tout ce qu’il a amassé dans son esprit durant de longues
années, tout ce qu’il a médite et conçu de beau et de grand
mourrait donc avec lui dans ce désert? il l’aurait en vain médité

et conçu! Son âme ardente ne peut supporter une telle pensée.
Il s’élève au-dessus de son sort z non, ce désert ne sera pas la
limite de son activité; l’être sublime qu’il a appris à connaître

dans les mystères l’a destiné à quelque chose de grand. Son
imagination, enflammée par la solitude et le silence, s’attache a
ce qui l’intéresse de plus près et prend le parti des opprimés.

Les sensations semblables se cherchent, et le malheureux se
range de préférence du côté des malheureux. En Égypte il serait

devenu un Égyptien, un hiérophante, un général; en Arabie. il
devient un Hébreu. Cette idée s’élève, grande et sublime, dans

son âme: a Je veux délivrer ce peuple. a
Mais quelle possibilité d’accomplir ce projet! innombrables

sont les obstacles qui s’opposent à ses rues, et ceux qu’il aura à

combattre dans son propre peuple sont certes, entre tous. les
plus terribles. Il ne peut supposer aux Hébreux ni l’union ni la
confiance, ni le sentiment d’eux-mêmes, ni le courage, ni l’es-

prit de communauté, ni cet enthousiasme qui éveille les actions
hardies: un long esclavage, une misère de quatre cents ans, a
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étouffe tous ces sentiments. Le peuple à la tète duquel il doit se
placer est aussi incapable qu’indigne de cette entreprise auda-
cieuse. ne ce peuple même il ne peut rien attendre, et pourtant
sans ce peuple il ne peut rien accomplir. Que lui reste-nil donc
à faire? Avant d’entreprendre sa délivrance, il faut d’abord qu’il

le rende apte à recevoir un tel bienfait. Il faut qu’il le rétablisse
dans les droits de l’humanité , qu’il a aliénés. Il faut qu’il lui

rende les qualités qu’un long abrutissement a étouffées en lui,
c’est-à-dire il faut enflammer en lui l’espoir, la confiance, l’hé-

roisme, l’enthousiasme.

liais ces dispositions ne peuvent s’appuyer que sur le senti-
ment, vrai ou trompeur, de sa propre force, et les esclaves des
Égyptiens ou prendraient-ils ce sentiment? Supposé même qu’il

réussisse à les entraîner, pour un moment, par son éloquence.

cette inspiration artificielle ne les abandonnera-belle pas au
premier danger? Ne retomberont-ils pas, plus décourages que
jamais. dans leurs sentiments serviles?

C’est ici que le prêtre égyptien et le politique viennent au
secours de l’Hébreu. Son initiation aux mystères, son école

sacerdotale d’ileliopolis lui rappellent maintenant le puissant
mobile par lequel un petit ordre de prêtres dirigeait à son gré
des millions d’hommes grossiers. (le mobile n’est autre que la

confiance en une protection surhumaine, la foi aux pouvoirs
surnaturels. Ne découvrant donc rien dans le monde visible,
dans le cours naturel des choses, par quoi il puisse inspirer du
courage à sa nation opprimée; ne pouvant attacher la confiance
des siens a rien de terrestre, il l’attache au ciel. Renonçant a
l’espoir de lui donner le sentiment de sa propre force, il ne lui
reste d’autre ressource que de lui donner un Dieu qui possède
tette force qu’il n’a point. . ’il réussit a lui inspirer la foi en ce

Dieu. il l’aura rendue forte et hardie, et cette foi en un bras
plus puissant sera la flamme à laquelle il faut qu’il parvienne

.àaliumer toutes les autres forces et vertus. S’il vient à bout de
s’accrediter auprès de ses frères comme l’organe et l’envoyé de

ce Dieu, ils seront dans ses mains comme la paume qu’il pous-
sera à son gré. z il les dirigera comme il voudra. liais mainte-
mutila question est de savoir quel Dieu il leur annoncera et par
quels moyens il les fera croire en ce Dieu.
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leur annoncera-Ml le vrai Dieu, le démiurge, l’lao, auquel il

croit lui-mémo, qu’il a appris à connaître dans les mystères?

Comment pourrait-il attendre le moins du monde d’une
tourbe d’esclaves ignorants, telle qu’est sa nation, une intelli-
gence ouverte a une vérité qui est l’héritage d’un petit nombre

de sages égyptiens , et qui, pour être comprise. présuppose un
haut degré de lumière? Comment pourrait-il se flatter de l’e-
poir que le rebut de l’Égypte conçoive un dogme qui, parmi les

meilleurs de ce pays, n’est saisi que du plus petit nombre?
Mais a supposer qu’il réussit même a donner aux Hébreux

l’idée du irai Dieu, ce Dieu , dans leur situation , ne peut
seulement pas leur servir: la connaissance de ce Dieu mine-ra
plutôt son projet que de le seconder; car le vrai Dieu ne se
soucierait pas plus des Hébreux que de tout autre peuple; le
vrai Dieu ne pourrait combattre pour eux, renverser en leur
faveur l’ordre de la nature. Il les laisserait vider leur querelle
avec les Égyptiens et n’y interviendrait par aucun mancie: à

quoi donc pourrait-il leur servir?
Doit-il leur prêcher un Dieu leur et fabuleux, contre lequel

sa raison se révolte, que les mystères lui ont rendu odieux?
Pour cela son esprit est trop éclairé , son cœur trop sincère et

trop noble. ll ne veut pas fonder sur un mensonge sa bienfai-
sante entreprise. L’enthousiasme qui maintenant l’anime ne lui
prêterait pas pour une imposture son feu salutaire, et, dans un
rôle si méprisable, qui eût été il ce point en contradiction arec

saconviction intime, le courage, la joie, la constance l’eusaent
bientôt abandonné. il veut rendre complet le bien qu’il se dis-

pose il faire à son peuple; il ne veut pas qu’il soit seulement
indépendant et libre. mais encore heureux et éclairé. Il veut

fonder son œuvre pour l’éternité. -
Il ne tout donc pas qu’elle soit fondée sur la tromperie, mais

sur la vérité. Comment conciliera-441 ces contradictions! Il ne
peut annoncer au: Hébreux le irai Dieu, parce qu’ils sont inca-

pables de le comprendre; il ne veut pas leur annoncer un Dieu
fabuleux. parce qu’il méprise ce rôle qui lui répugne. Il ne lui

reste donc que de leur annoncer son vrai Dieu d’une manière
fabuleuse.

Alors il médite sur sa religion rationnelle, et examine ce qu’il

15;.4-A...
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lui doit donner et ôter pour lui assurer un favorable accueil
auprès de ses Hébreux. Il considère leur situation,lcurs moyens
si bornés; il descend dans leur lime et y cherche les fils secrets
auxquels il pourra attacher sa vérité.

il attribue donc à son Dieu les qualités que leurs facultés
intellectuelles et leurs besoins présents réclament de lui. Il
approprie son lac au peuple à qui il veut le prêcher; il l’appro-
prie auxL circonstances dans lesquelles il le prêche , et ainsi Hall
son léhovah.

Dans les esprits de son peuple il trouve , il est vrai . une cer-
taine croyance aux choses divines; mais cette croyance avait
dégénéré en la plus grossière superstition. Il faut qu’il extirpe

cette superstition, mais qu’il conserve la foi. Il faut qu’il la
dégage simplement de son indigne objet actuel, et qu’il la
tourne vers sa nouvelle divinité. La superstition même lui en
fournit les moyens. D’après la commune erreur de ce temps.
chaque peuple était sous la protection d’un dieu national par-
ticulier, et l’orgueil patriotique était flatté de placer ce dieu au-

dessus de eaux de tous les autres peuples. liais ou ne contestait
nullement pour cela leur divinité il ces derniers: on la recon-
naissait également: seulement. il ne fallait pas qu’ils s’éicvnso

sent tau-dessus du dieu national. C’est à cette erreur que Moise
rattacha sa vérité. il lit du démiurge des mystères le dieu na-
tional des Hébreux, mais il alla encore un pas plus loin.

il ne se contenta pas simplement de faire de ce dieu national
le plus puissant de tous les dieux, mais il en fit le dieu unique.
et précipita dans leur néant tous les dieux d’alentour. Il le
donna , il la vérité. aux Hébreux comme leur propriété, pour

s’accommoder à leur manière de concevoir; mais en même
temps il lui soumit tous les autres peuples et toutes les forces
le la nature. Il sauva ainsi, dans la forme sous laquelle il le
présenta aux Hébreux. les deux attributs les plus importants
de son vrai Dieu : l’unité et le toute-puissance. elles rendit plus

efficaces sous cette enveloppe humaine.
Il fallut maintenant que ce vain et puéril orgueil de rouloir

posséder exclusivement la divinité, agit au prolitde la verne, et
préparât un favorable accueil à sa doctrine du vrai Dieu unique.

5ans doute, oust simplement par la foi à une erreur nouvelle
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qu’il renverse l’erreur ancienne; mais cette nouvelle foi erro-
née est déjà beaucoup plus près de la vérité que celle qu’elle

remplace, et ce n’est au tond que par cette petite addition d’er-
reur que sa vérité fait fortune: tout ce qu’il gagne à l’établir,

il le doit à cette fausse interprétation prévue de son enseigne-
ment. Ou ’eussent pu faire ses Hébreux d’un Dieu philosophique!

Avec ce Dieu national, au contraire, il ne peut manquer d’un»
complir Chez eux des choses prodigieuses. Qu’on se place un
moment dans la situation des Hébreux. Ignorants comme ils
sont, ils mesurent la puissance des dieux sur la prospérité des
peuples qui sont sous leur. protection. Abandonnés et oppri-
més par les hommes, ils se croient aussi oubliés de tous les
dieux; le même rapport qui est entre eux et les Égyptienne doit,

dans leur pensée. exister entre leur dieu et les dieux de
l’Éæ’pte : il n’est donc auprès de ceurci qu’un astre à peine

visible, peutoétre même en sont-ils venus a douter qu’ils en
aient un. Tout à coup on leur annonce qu’eux aussi ils ont un
protecteur dans la sphère étoilée, et que ce protecteur s’est
éveillé de son repos, qu’il se ceint et se lève pour accomplir de

grandes actions contre leurs ennemis.
Cette annonce de Dieu est des lors semblable à l’appel d’un

général qui invite à se ranger sous ses drapeaux victorieux. Si
ce général donne en mémo temps des preuves de sa force. si de
plus il est déjà connu dès les temps anciens. le vertige de l’in-

spiration doit entraîner, en ce cas. jusqu’au plus timide. (l’est

ce que Moïse fit entrer aussi en compte dans son projet.
Son entretien avec l’apparition qu’il voit dans le buisson ar-

dent nous présente les doutes qu’il s’est opposes à lui-nième.

et la manière dont il y a répondu. a Ma malheureuse nation
prendra-belle confiance en un Dieu qui l’a négligée si long-
temps, qui lui tombe maintenant comme des nues. dont elle n’a

. pas même entendu prononcer le nom , qui. durant des siècles.
est demeure spectateur oisif des mauvais traitements qu’elle a
eu à souil’rir de ses oppresseurs? Ne sera-ce pas plutôt le Dieu
de ses heureux ennemis qu’elle tiendra pour le plus puissantlv
C’était la la première pensée qui devait s’élever dans l’esprit du

nouveau prophète. Et comment écarteut-il cette difficulté? Il fait

de son lac le Dieu de leurs pères; il le rattache conséquemment
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à leurs. anciennes traditions populaires. et meneuse ainsi en un
Dieu indigène, un Dieu ancien et bien connu. Mais, pour mon-
trer qu’il entend par la le vrai Dieu unique, pmniprévenir toute

confusion avec une aventure quelconque de la superstition, pour
ne donner lieu à suette malentendu, il le désigne par le nomsecré
qu’il porte ellectlvemsntldans les mystères: a Je serai celui que

je serai. z ç Dis au peuple d’lsraël (en sont les paroles qu’il lui
matutinale bannie)": Io terni est cette qui m’a envoie vers vans; .

. Dans les mystères, la divinité portait réellement ne nom (Je
serai); mais ce nom devait être absolument inintelligible pour le
peuple stupide des Hébreux. Il était impossible qu’ils yattacltas-

sent aucun sens, et Moise aurait pu par conséquent beaucoup
mieux réussir avec un autre nom; mais il aima mieux s’exposer
à cet inconvénient que de renoncera une pensée qui lui importait

par-dessus tout. et cette pensée était de faire connaltre en effet
au: Hébreux le Dieu qu’on enseignait dans les mystères d’lsis.

Gomme il est assez bien établi que les mystères égyptiens
avaient longtemps fleuri avant que Jéhovah appparnt à Moise
dans le buisson, on est réellement frappe de voir ce Dieu se
donner pieusement le même nom qu’il portait auparavant dans
les mystères d’lsis.

liais il ne suffisoit pas que Jéhovah s’annonçdt aux Hébreux

comme un Dieu connu. comme le Dieu dolents pères; il fallait
encore qu’il s’aoeréditdt auprès d’eux comme un Dieu puissant,

pour qu’ils prissent confiance en lui; et cela était d’autant plus

nécessaiœ que leur sort, on Égypte, jusqu’à œjour ne pouvait

pas leur donner une haute idée de leur protecteur. Gomme
d’ailleurs il ne s’introduisait chez aux que par l’entremise d’un

tiers, il fallait qu’il transportât sa puissance sur eet agent. et
que par des actions extraordinaires il le mit en état de prouver
àla fois sa mission et la puissance et la grandeur de celui qui

renvoyait. A -si donc Moise voulait justifier sa mission , il devait l’appuyer
sur des miracles. Qu’il en ait accompli, c’est ce dont ou ne peut

guère douter. Comment les a-t-il accomplis, et comment doit-on
en général les entendre? c’est ce que nous abandonnons aux
réflexions de chacun.

Enfin. le récit dans lequel Moïse expose sa mission a toutes

musa. -- sur. t 30
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les qualités requises pour inspirer la totaux Hébreux, et c’était

là tout ce qu’il fallait; pour nous, il n’est pas nécessaire qu’il

produise le même effet. Nous savons, par exemple, maintenant
que. si le créateur du monde devait se résoudre a apparaître à

un homme dans le feu ou dans le vent, il lui pourrait eue
maillèrent qu’on se présentat devant lui les pieds nus ou chaos»
ses. Mais Moise se fait ordonner par son Jéhovah d’ôter de ses.-..

pieds les chaussures, parce qu’il savoit fort bien qu’auprès de
sesülléhreux il était besoin de confirmer l’idée de la sainteté

divine par un signe sensible, et il avait retenu un tel signe des
cérémonies de l’initiation.

ne même aussi, sans doute, il pensa que sa langue embar-
rassée pourrait lui être un obstacle. il voulut donc prévonir
cette difficulté: il plaça dans son récit même les objections qu’il

avait à craindre et les lit réfuter par Jéhovah. En cotte, il ne
se charge de sa mission qu’après une longue résistance, ce qui
nécessairement rendait d’autant plus impérieuse l’autorité du

commandement de Dieu, qui lui imposait cette mission par con-
trainte. En général, il peint dans son récit. de la manière la
plus circonstanciée et le plus individuellement détaillée, ce que

les Israélites. ainsi que nous, devaient avoir le plus de peines
moite, et il n’y a point de doute qu’il n’ait en de bonnes rai-

sons pour cela.
Pour résumer brièvement ce que nous avons dit jusqu’ici,

que] était proprement le projet que Moise conçut dans le désert
d’Arabie?

il voulait emmener (Yl-Égypte la nation israélite, et la mettre

en possession de l’indépendance et d’une constitution politique

dans un page qui fût a elle. Mais, comme il connaissait fait
bien les difficultés qui s’opposeraient à lui dans une telle entre-

prise; comme il savait qu’il n’y avait point à compter sur les

forces propres de ce peuple. tant qu’on ne lui aurait pas donné
la confiance, le courage, l’cspoir et l’enthousiasme; comme il
prévoyait que son éloquence n’aurait nulle prise sur des aines
d’esclaves accablées sous l’oppression, il comprit qu’il devait

leur annoncer une protection plus haute et surnaturelle, qu’il
devait. en quelque sorte, les rassembler sonates drapeaux d’un.
général divin.
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Il leur donne donc un Dieu pour les tirer d’abord de l’Égypte.

Mais, comme cela ne saillit point. comme il tout qu’à la place du

pays qu’il-leur prend, il leur en donne un aune, et qu’ils doi-

vent conqqu cet autre puys et s’y minienir les armes à la
main, il est nécessaire qu’il tienne réunies en cette de notion
leurs forces une fols rassemblées, et qu’il leur donne pour cela

(les lois et une constitution.
. : (in comme prêtre et homme d’État, il sait que la religion est

l’appui le plus fort et le plus indispensable de toute constitu-
tion : il tout donc que le Bien qu’il ne leur a donné dans le
principe que pour les tirer de l’Égypte et comme un simple
général, il l’emploie également pour la législation qu’il a on

me; il faut donc ausai que tout d’abord il l’annonce tel qu’il

tout le faire intervenir dans la suite. Or, pour sa législation et
pour la fondation de l’Etat, il a besoin du vrai Dieu; car il est

un homme grand et généreux, il ne veut pas fonder sur un
mensonge une œuvre qui doit durer. il veut, parla constitution
qu’il a en vue pour eux, assurer aux Hébreux un bonheur réel
et durable, et c’est ce qu’il ne peut faire qu’en fondant sa légis-

lation sur la vérité. Mais, pour cette vérité, leur intelligence est

encore trop émoussée: il ne peut donc l’introduire dans leur

âme par la voie de la pure raison. Ne pouvant les convaincre,
il faut qu’il les persuade, les entraîne, les séduise. Il importe
donc qu’il donne au vrai Dieu, qu’il leur annonce, des attributs

qui le rendent concevable et recommandable à leurs faibles
esprits; qu’il le mon d’une. enveloppe païenne; et il faut qu’il

se résigne à les voir n’upprécier dans son vrai Dieu que ces
dehors païens. et ne saisir la vérité même que d’une façon

païenne. Il gagne à cela un avantage inappréciable, il y gagne

que le fond de sa législation est vrai, et que par conséquent
. un réformateur futur n’aura pas besoin, quand il viendra rec-

tifier les idées, de renverser les principes mêmes de la consti-
tution. ce qui est inévitable pour toutes les fausses religions,
aussitôt que le flambeau de la raison les éclaire.

Tous les autres États de ce temps et des temps qui suivirent
sont fondés sur l’imposture et l’erreur, sur le polythéisme,
encore qu’il existât, comme nous l’avons vu, en Égypte, un peut

cercle qui avait «injustes notions de l’Etre suprême. Moise, qui



                                                                     

Mil! OPUSGULES HlSTORlQUES.
iuicméme appartient à ce cercle. et ne doit qu’à ce cercle l’idée

plus vraie qu’il a de Pliure suprême, Moïse est le premier qui

ose. non pas seulement publier le dernier mot. mon secret, des
mystères, mais encore en faire la base d’un État. Il devient

donc. pour le bien du monde. où il vit et de la postérité, le
révélateur des mystères, et fait participer tonte une nation
une vérité qui jusque-là n’avait été la propriété que d’un peut

nombre de sages. une-put pas. il est vrai, avec camoufleur.
œliglon. donner en même temps à ses Hébreux l’intelligence
nécessaire pour la bien comprendre, et en cela les Époptea
égyptiens avaient sur aux un grand avantage. Les Épontes re-
connaissaient la vérité par leur raison; les Hébreux ne pon-
vaient, tout au plus. qu’y croire aveuglément l.

l. Il est de mon devoir du renvoya les lecteurs de cette dissertation Un
ouvrage sur le même sujet de Br. Déclin, qui est intitulé De: plu: amie»:
myrtlm bâtonnions-r. il a pour autour un écrivain célèbre et plein de mérite. et
ï: si pris plusieurs des idées et des fait: qui servent de fondement à ma thèse.

(Note de Poumon;
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LA LÉGlSLA-T ION

DE LYGURGUE ET DE SOLONi.

W
LYCUBGUE.

Pour apprécier convenablement le plan de Lycurgue . il tout
se reporter à la situation politique de Sparte en ce tempsclà , et
apprendre à connattre la forme de gouvernement qu’il trouva à

Lacédémone lorsqu"il ma au jour son organisation nouvelle.
Deux rois. invœüs chacun d’un pouvoir égal, étaient à la tète

de l’Etat: jaloux l’un de l’autre, occupés chacun de se faire un

parti et de limiter par la le pouvoir de leur royal auxiliaire.
liette rivalité s’était transmise héréditairement des deux pre-

miers rois Proclès et Eurysthène à leurs lignées respectives,
jusqu’à l’époque de Lycurgue, de façon que Sparte, durant ce

long espace de temps. avait été continuellement agitée par des

factions. (iliaque roi cherchait à séduire le peuple par la con-
cession de grandes libertés, et ces libertés amenèrent le peuple
àl’insolence et finalement a la sédition. L’Ëtat flottait entre la

monarchie et la démocratie, et passait, par un rapide échange,
d’un extrême à l’autre. Il n’y avait pas encore de limites tracées

entre les droits du peuple et le pouvoir des rois. Les richesses

I. Ces leçons furent insérées dan: la onzième cahier de la Mie, en 1191.
(l’oie de ramon allemande.)
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affluaient dans un petit nombre de familles. Les citoyens riches
tyrannisaient les pauvres . et le désespoir de ces derniers écla-
tait en révoltes.

Déchiré par la discorde intestine, le faible État ne pouvait

manquer de devenir la proie de ses voisins belliqueux, ou de
se diviser en plusieurs petites tyrannies. c’est dans cette situa-
tion que Lycurgue trouva Sparte: pas de limites déterminées
entre le pouvoir royal -et-le:pouvoir «lu-peuple, partage inégal
des biens de la fortune entre les citoyens , absence d’esprit pu-
blic et de concorde, et énervement politique absolu, tels étaient

les maux qui stem-aient au législateur de la manière la plus
pressante, et auxquels par censéquent il eut surtout égard dam
ses lois.

Quand parut le jour ou Lycurguo voulut promulguer ses
lois, il ordonna à trente des principaux citoyens qu’il avait
d’abord gagnés à son projet. de se réunir en armes sur la place

publique pour intimider ceux qui pourraient être tentés de faire
résistance. Le roi chamans, effrayé de ces mesures, se range
dans le temple de Minerve, parce qu’il croyait que toute l’entre

prise était dirigée contre lui; mais on lui ôta cette crainte, et
on l’amena même à soutenir en personne activement le plan

de Lycurgue. iLa première organisation eut pour objet le gouvernement.
Pour empêcher à jamais dans la suite que la république fut bal-

lottée entre la tyrannie royale et la démocratie anarchique, Ly-
curgue plaça entre deux. comme contre-poids, un troisième
pouvoir : il fonda le sénat. Les sénateurs, au nombre de rings
huit, de trente par conséquent avec les rois, devaient se ranger
du côté du peuple quand les rois abuseraient de leur pouvoir.
et, lorsque, au contraire, le pouvoir du peuple menacerait de
devenir trop grand, protéger contre lui les rois z excellente
institution qui sauva Sparte pour toujours de ces violents orages
intestins qui l’avaient ébranlée jusque-là. Par la il devint im-

possible à chacun des deux partis de fouler l’autre aux pieds:
contre le sénat et le. peuple réunis les rois ne pouvaient rien,
et le peuple pouvait tout aussi peu prendre le dessus, quand le
sénat faisait cause commune avec les rois.

Mais il était un troisième ces auquel Lycurgue n’avait pas
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obvié : je veux dire celui où le sénat [monème abuserait de son

pouvoir. le sénat . comme membre intermédiaire, pouvait avec
une égale milité, sans danger pour le repos public . s’unir avec

les rois et avec le peuple; mais les rois ne pouvaient pas . sans
grand danger pour la république, s’unir au peuple contre le
sénat. (le damier ne tarda donc pas à mettre à profit cet avan-
[age de sa position, et à faire un usage excessif de son pouvoir,
ce qui lui réussissait (l’amant mieux que le petit nombre des
sénateurs leur permettait aisément de s’entendre. En consé-

quence, le successeur de Lycnrgue combla cette lacune . et
institua les éphores, qui mirent un Min au pouvoir du sénat.

Le second règlement que lit Lycurgue était plus dangereux et
plus hardi. Il consistait à partagertout le pays par portions égales
entre les citoyens et a supprimer à jamais la ditîérence entre
les pauvres et les riches. Toute la [munie fut divisée en trente
mille champs; la campagne autour de Sparte même, en neuf
mille, chacun assez grand pour subvenir abondamment aux
besoins d’une famille. Sparte omit alors un beau et ravissant
spectacle, et Lycurgne put lui-mèma repaltre ses yeux de ce
tableau quand plus tard il parcourut le pays. a Toute la Laconie,
s’écriM-ii, ressemble à un seul champ que des frères ont par-

tage fraternellement entre eux. a
Lycurgue aurait volontiers partagé les biens meubles aussi.

comme il avait fait les terres; mais dlinsurmontables difficultés
supposèrent à ce dessein. Il tenta donc d’atteindre à ce but par
(les voies détournées et de faire tomber de soi-menu: ne qu’il ne

pouvait abolir par un acte d’autorité.

il commença par interdire toutes les monnaies d’or et d’ar-

gent, et par introduire à leur place des monnaies de fer. En
même tempo. il donna à un grand et lourd morceau de. fer une
iles-petite valeur, de sorte qu’on avait besoin d’un grand espace

pour garder une petite somme d’argent et de beaucoup de che-
vaux pourla transporter. Pour emnecher même qu’on ne fût
tenté d’estimer et d’accumuler cette monnaie en vue du fer, il lit

préalablement éteindre et tremper tout rouge dans du vinaigre
le fer qu’on employait, ce qui le rendait impropre à tout autre
usage.

Oui donc aurait en envie désormais de voler ou de se laisser
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séduire, ou d’amasser des richesses, quand les plus petits gains.
ne pouvaient être ni mottés ni mis à profit? Il

De nette façon, Lyœrgue n’enlevoit pas seulement a ses con-

citoyens les moyens de luxe, il éloignait aussi de leurs yeux, les
objets qui auraient pu les séduire. Aucun marchand étranger
ne pouvait tirer parti de la monnaie de ter des Spartiates, et ils
n’en avaient pas d’autre à lui donner. Tous les artistes qui tra-

vaillaientpour. le luxe disparurent des. lors de..1a..1econiB; au-
cun navire étranger ne se montra plus dans ses ports; nul
aventurier ne vint chercher fortune dans ce page; nul marchand
n’y parut pour mettre à contribution la vanité et la volupté,
[mon qu’ils n’en pouvaient rien emporter que des monnaies de

fer qui étaient méprisées dans toutes les autres contrées. le
luxe cessa, car il n’y avait plus là personne qui pût l’alimenter.

Lycurgue travailla encore d’une autre manière contre le luxe.
Il ordonna que tous les citoyens mangeassent en commun dans
un lieu public et qu’ils partageassent tous ensemble la même
nourriture prescrite. Il n’était pas permis de se livrer chez son
la mollesse et de se faire préparer par des cuisiniers particuliers
des mais de prix. Chacun était obligé de donner moellemeut
une certaine quantité de comestibles pour les repas publics, et,
en retour, il était nourri par l’État. D’ordinalre, quinze person-

nes mangeaient ensemble à une table. et chaque convive. pour
y être admis, devait avoir les murages de tous les autres. Au-
cun ne pouvait s’absenter sans une excuse valable. Cette pres-
cription était observée si rigoureusement qu’Agis lui-même, un

des rois qui suivirent, revenant à Sparte après une guerre glo-
rieusement conduite, et voulant dîner seul avec sa femme, n’en

put obtenir la permission des éphores]. Parmi les mets des Spar-
tiates. le plus fameux est le brouet noir. ce mets à l’éloge duquel

on a dit qu’a Sonne il faisait bon être brave. parce que (fêtait

un moindre mal. de mourir que de manger leur brouet noir.
lis assaisonnaient leurs repas de gaieté et de badinage. car
Lycurgue lui-même était si ami de la joie commune qu’il éleva

un autel dans sa maison au dieu du rire.
Par l’introduction de ces repas en commun, Lycurgue gagna

beaucoup pour son but. Tout luxe de vaisselle précieuse dispa-
rut, parce qu’on n’en pouvait faire usage à la table publique. La
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débauche fut à jamais réprimée; lasanté . la vigueur du corps,

turent le résultat de la tempérance et de la Mgularlte, et des
pères sains et robustes donnèrent a l’État de robustes enfants.

La nourriture commune habitua les citoyens à vivre ensemble
et à se considérer comme membres du même carpe politique,

I sans parler de cet autre avantage, qu’une telle similitude dans le
genre de vie devait exercer son influence sur la similitude des

- dispositions morales. -- - - -
Une autre loi ordonna que nulle maison ne put avoir de toit

qui n’eût été construit avec la troche, ni de porte qui n’eût été

faite avec le seul secours de la scie. nous des maisons si simples,
personne ne pouvait avoir l’idée de se procurer des meubles de
prix z il fallait que tout tilt en harmonie avec l’ensemble.

Lycurgue comprit que ce n’était pas le tout de faire des lote
pour ses concitoyens: il tallait encore qu’il méat des citoyens
pour ses lois. (l’était dans les âmes des Spartiates qu’il fallait
garantir l’étunelle durée à sa constitution; c’était elles qu’il

tallait fermer a toute impression étrangère. .
La partie la. plus grave de sa législation était donc l’éducation,

et par elle il ferma en quelque sorte le cercle dans lequel l’État
lacédémonien devait se mouvoir autour de lui-mame. Hélium»
tien fut donc une œuvre importante de l’État, et l’État une oeuvre

continuelle de cette éducation.
Sa sollicitude pour les enfanta s’étendit jusqu’aux sources de

la procréation. [les corps des jeunes tilles étaient endurcis par
des exercices gymnastiques, pour qu’elles pussent enfanter fa-
cilement des enfants bien portants. Elles alloient même sans
vêtements. pour endurer toutes les intempéries des saisons. Les
fiancés étaient obligés de les enlever, et encore ne pouvaient-ils

ensuite les visiter que de nuit et a la dérobée. ne la sorte, les
deux époux, dans les premières années du mariage, conti-
nuaient de rester étrangers l’un a l’autre, et leur amour se con.-

ærvait toujours nouveau et plein d’ardeur.
Du mariage même toute jalousie était bannie. Le législateur

subordonna tout, jusqu’à la pudeur même, à son but principal.
Il sacrifia la fidélitode la femme, pour procurer à l’Ëtat des,

enfants vigoureux.
Aussitôt que l’enfant était ne. il appartenait à l’État. Il était
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perdu pour son père et sa mère. (iule soumettait a l’inspection
des anciens; s’il était fort et bien conformé. on le donnait a une

nourrice; s’il était faible et difforme , on le jetait dans un pré
cipice du mont Taygète.

les nourrices spartiates étaient célèbres dans toute la Grèce
pour la; dure éducation qu’elles donnaient aux enfants. et l’on en

faisait venir dans les pays les plus éloignés. Dès qu’un garçon
I avait atteint sa septième annonce le leur prenait et on l’éleveur

le nourrissait et l’instruisait en commun avec d’autres enfants

de son lige. ne bonne heure on lui apprenait à braver les fati-
gues, et, par les exercices du corps, à devenir mettre de ses
membres. Patronne aux aunées de la jeunesse, les plus nobles
d’entre aux avaient l’espoir de trouver des amis parmi les
adultes, qui s’attachaient a aux avec un amour exalté. Les au.
riens assistaient à leurs jeux, observaient le génie naissant et
excitaient l’amour de la gloire par l’éloge ou le blâme. Quand

ils vouloient satisfaire leur faim, il leur fallait voler pour cela.
les aliments. et celui qui se laissait prendre devait s’attendre à
une dure correction et a la honte. Lycurgue choisit ce moyen de
les habituer de bonne heure a la ruse et à l’astuce. qualités
qu’il croyait aussi importantes pour la guerre, en me de la-
quelle it les élevait, que la force du corps et le courage. Nous
avons déjà vu plus haut combien Lycurgne était peu empaleur
à l’égard des mœurs. quand il s’agissait de poursuivre son but

politique. Il tout au reste tenir ici compte de cette considéra-
tion, que ni la profanation du mariage. ni ces vols prescrits ne
pouvaient entraîner a Sparte le dommage politique qui en ont
été la suite partout ailleurs. comme l’lîtat se clmrgeait de l’édu-

cation des enfants, elle était indépendante du bonheur et de la
pureté des mariages; comme à Sparte la propriété avait peu de

valeur et que presque tous les biens étaient communs, la sûreté
de la propriété n’était pas un point si important, et un attentat
contre elle, surtout quand l’iltat le dirigeait et atteignait par n
à ses tins, n’était pas un crime civil.

il était défendu aux jeunes Spartiates de se parer, excepté
quand ils allaient au combat ou à quelque autre grand danger.
Alors on leur permettait d’arranger élégamment leur chevelure,

d’orner leurs vêtements et de porter des décorations sur leurs
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armes. a: La chevelure. disait Lycurgue, rend les beaux plus
beaux et les laids terribles. a C’était certainement un habile
artifice du législateur,-do joindre quelque chose de riant et une
idée de fête aux occasions de deliger. et de leur ôter ainsi ce
qu’elles avaient d’etirayant. Il alla encore plus loin. A la guerre,

il relâcha quelque chose dola sévère discipline; le genre de vie
était alors plus libre et les infractions a la règle moins dure-
ment punies. ne le vint que, pour les Spartiates, la guerre était
seule une sorte de récréation. et qu’ils l’attendaient gaiement
comme un événement joyeux. Quand l’ennemi avançait, le roi

I faisait entonner l’hymne de Castor; les soldats marchaient en
rangs serrés, au son des flûtes, et allaient, contents et intré-
pides. réglant leur pas sur la musique, tau-devant du danger.

C’était un etfet du plan de Lycurgue que l’attachement à la

propriété fût absolument subordonné à l’amour de la patrie, et

que les âmes, n’étant distraites par aucun soin privé, ne vé-
cussent que pour l’État. c’est pour cela qu’il trouva bon et ne.

cessaire d’épargner aussi à ses concitoyens les occupations de
la vie ordinaire et d’en charger des étrangers. afin que l’appli-

cation au travail et le plaisir même qu’on prend aux alliaires
domestiques ne détournassent pas les esprits des intérêts de la
patrie. Le soin des champs et du ménage était, en conséquence,

confié aux esclaves. qui, aux yeux des Spartiates, étaient au ni.
veau de la bête. On les nomme llclotes ,Ilotes), parce que les
premiers esclaves de Sparte furent les habitants de la ville
allèles en Laconie, qu’ils avaient combattus et faits prisonniers.
Dans la suite, tous les esclaves dont ils s’emparèrent connue
d’un butin de guerre, tirèrent leur nom de ces Hélotes.

Horrible était l’usage qu’on faisait à Sparte de ces malheu-

reux hommes. Un les considérait comme un meuble dont on
pouvait, dans des vues politiques, faire l’emploi que l’on vou-
lait, et l’humanité était outragée dans leur personne (l’une tua-

nière vraiment révoltante. Pour offrir a la jeunesse spartiate
une image repoussante de l’intempéranœ de la boisson, on for-

çait ces llélotes de s’enivrer, et, dans cet état, on les exposait

publiquement en spectacle. On leur faisait chanter des chansons
lutâmes et danser des danses ridicules; les danses des hommes
libres leur étaient interdites.



                                                                     

ne OPUSCL’LES HISTORIQUES.
On les employait à un usage bien plus inhumain encore.

Il importait à l’État de mettre à de difficiles épreuves le cou-

rage de sa jeunesse la plus hardie arde in premier à la guerre
par de sanglants préludes. Le sénat, dans cette vue, envoyait de

temps en temps on certain nombre de ces jeunes gens dans la
campagne; on ne leur donnait, pour leur expédition, rien autre
chose qu’un poignard et un peu de nourriture. Il leur était un
Joint de se. tenir ouches pendant le jour; mais la nuit ils se par; I
talent sur les routes et tuaient les Hélotes qui tombaient entre
leurs malus. On nommait cette institution la emplie ou l’em-
buscade. Que Lycurgue en soit l’auteur, c’est on qui demeure .
douteux; mais au moins est-elle bien conforme à son principe.
A mesure que la république lacédémonienne était heureuse
dans ses guerres, le nombre de ces Hélotes s’accroissait. de sorte

quilla commencèrent à devenir même dangereux pour in repu»
Nique. et, poussés en effet au désespoir par un traitement si
barbare. ils tramèrent des révoltes. Le sénat prit alors une
résolution inhumaine, qu’il crut justifiée par la nécessité. En

jour. pendant la guerre du Péloponnèse, ou rassembla. sous pre-

texte de leur donner la liberté, deux mille des plus braves
Hélotes, et. parés de guirlandes, cules conduisit, en proues-
sion solennelle, aux temples; mais là ils disparurent tout à
coup, et personne n’apprit ce qu’ils étaient devenus. Ce qu’il y

a de certain, et ce qui était passe en proverbe dans la Grèce,
c’est que les esclaves spartiates étaient les plus malheureux des
esclaves. et les citoyens spartiates libres, les plus libres des
citoyens.

Gomme ces derniers étoient remplacés par les Hélotes dans
tous les travaux. ils passaient toute leur vie dans l’oisiveté. La
jeunesse s’exerçuit dans des jeux guerriers et d’adresse, et les

anciens assistaient, comme témoins et comme juges, à ses exer-
cices. (l’était une honte à un vieillard spartiate de se tenir éloi-
gné du lieu ou l’on élevoit la jeunesse. Il arrivait ainsi que tout

Spartiate vivait de la vie de l’Etut, et de la sorte toutes les
actions devenaient des actions publiques. C’était à la vue de in
nation que la jeunesse fleurissait, que la vieillesse se flétrissait.
Sparte étoit sans cesse devant les yeux du Spartiate. et le Spar-
tiate devant les yeux de Sparte. Humour de la gloire trouvait
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des aiguillons toujours nouveaux, l’esprit national de perpé-
tuels aliments; l’idée de la patrie et de l’intérêt de la patrie

s’enlacoit et se confondait intimement avec la vie de tous ses
citoyens. Les solennités publiques, qui, dans l’oisive lacédé-

mone. étaient très-nombreuses, enraient encore d’autres occu-

sions d’enflammer ces sentiments. On y chantait des chants
populaires belliqueux, qui avaient d’ordinaire pour sujet la
gloire des citoyens morts pour la patrie ou l’enthouragetnent à
in bravoure. Les Spartiates paraissoient dans ces fêtes, partagés
en trois chœurs, selon Page. le chœur des anciens commençait
trimmer: c nous le passé, nous fûmes des héros. a Le chœur
des nommes répondait z a Nous sommes des héros maintenant.
Vienne réprouver qui voudrai a Le troisième chœur, celui des

adolescents. reprenait z a Nous serons un jour des héros, et
nous vous éclipserons par nos hauts faits. a

Si nous ne jetons qu’un rapide coup d’œil sur la législation
de Lycurgue, nous sommes réellement nappes d’un agréable

étonnement. l’ami toutes les institutions semblables de l’anti-

quité, elle est incontestablement la plus parfaite, la législation
mosaïque exceptée. à laquelle. elle ressemble en plusieurs
points, et particulièrement dans le principe sur lequel elle se
fonde. Elle est réellement complète en elle-même. Tout y est
d’accord. Un principe y maintient toutes les règles, tontes les
règles un principe. Lycurguc n’eût pu assurément choisir de

1 meilleurs moyens pour atteindre au but qu’il avait devant les
ï yeux :àssvoir de fonder un État qui, isolé de tous les autres,

se suffit à lui-mémo et tût capable de se conserver par une
faire vitale propre et un mouvement de circulation intérieure.
lamais législateur n’a donné il un État cette unité, est intérêt

national, cet esprit de communauté. que Lycurgue donna au
sien. Et comment Lycurgue est-il parvenu à cette tint En con-
centrant toute l’activité de ses concitoyens dans liEtat. et en

leur fermant toutes les routes qui curaient pu les en distraire.
Par sa législation, il avait éloigné tout ce qui enchaîne les

cœurs des hommes et enflamme les passions, tout, hormis l’in-
térêt politique. La richesse elles voluptés, la science et l’art
n’avaient nul accès dans les âmes des Spartiates. Par une égale

et commune pauvreté disparaissait la comparaison des for-
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tunes, qui, dansla plupart des hommes, allume la cupidité; le
désir des possessions tombait de lui-même, avec l’occasion de

les montrer et de les mettre à profit. Par la profonde ignorance
dans les arts et les sciences, qui, à Sparte, obscurcissait unifor-
mément toutes les intelligences. Lycurgue prévenait les em-
piétements qu’un esprit éclairé aurait faits sur la constitution;

cette même ignorance. jointe à la rude fierté nationale qui était

propre à tous les Spartiates ,- était un même! obstacle à leur-
mélange avec les autres peuples de la Grèce. Dès le berceau ils

recevaient leur empreinte de Spartiates, et plus ils contrastaient
avec les autres nations, plus ils devaient adhérer étroitementa
leur centre. La patrie était le premier spectacle qui s’offrant
l’enfant spartiate, quand il s’ilvelllait à la pensée. Il s’evciIlait

au sein de l’Etat; tout ce qui l’entourait était nation. Étant

patrie. C’était la première impression de son cerveau, et toute

sa vie était un renouvellement continuel de cette impression.
A la maison, le Spartiate ne trouvait rien qui eût pu l’atta-

cher; le législateur avait dérobé à ses yeux toutes les sédue
nous. Ce n’était qu’au sein de l’État qu’il trouvait de l’occupa-

tion, de l’amusement, de l’honneur, des récompenses; tousses

instincts, toutes ses passions, étaient dirigés vers ce point cana
irai. L’État réunissait donc en lui l’entière énergie, la forcede

chacun de ses citoyens, et l’esprit national de chaque citoyen en

particulier ne pouvait manquer de s’allumer a cet esprit de
communauté qui les enflammait tous ensemble. Après cela il
n’est point étonnant que le patriotisme spartiate atteignit un
degré de force qui nous doit paraitre incroyable. De il: venait
que, chez un citoyen de cette république. nul doute ne pouvait
s’élever quand il s’agissait de choisir entre sa propre muserie-

tian et le salut de la patrie.
C’est ainsi qu’il devient concevable que le roi de Sparte. Déo-

uidas, avec ses trois cents héros , ait pu mériter cette épitaphe,

la plus belle en son genre, le monument le plus sublime de la
vertu politique: c Raconte, voyageur, quand tu iras à Sparte,
que, dociles à ses lois, nous sommes tombés ici. a

il tout donc convenir qu’il ne peut y avoir rien de plus mûre
meut pesé, de plus approprié il son but, que cette constitution
politique; qu’elle présente en son genre une œuvre d’art par-
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laite, et qu’observee dans toute sa rigueur, elle eut trouvé né-
œssaimment en elle-nième ses conditions de durée. Mais, si ma
description finissait ici, je me serais rendu coupable d’orteil-rés-

grande erreur. Cotte admirable constitution est condamnable
au plus haut degré. et le plus grand malheur pour l’humanité,
ce serait que tous les États eussent été fondes d’après ce mo-

dèle. il ne nous sera pas difficile de nous convaincre de cette

mposmon.- .. .. .. . . . . .. .. ..Considérée par rapport à son propre but, la législation de
Lycurgue est un chelïd’œuvre de la politique et de la connais-

sance des hommes. il voulait un État puissant, reposant sur sa
propre base, indestructible; la force politique et la durée étaient
le but ou il tendait, et ce but, il l’a atteint. autant que cela était
possible dans les circonstances ou il se trouvait. liais, si l’on
compare la tin que se proposait Lycurgue à la tin de l’humanité,
une sévère improbation succède à l’admiration que nous a
inspirée un premier et rapide coup d’œil. Tout peut être sacri-
fié au bien de l’idiot. excepte ce a quoi i’État lui-même ne sert

que comme moyen. L’iltat même n’est jamais le but; il n’a

d’importance que comme condition. comme voie, pour atteindre
à la tin de l’humanité, et cette [in de l’humanite n’est autre

chose que le développement de toutes les forces de l’homme. le

progrès. Si une constitution politique empêche que toutes les
forces qui sont dans l’homme se développent; si elle empêche
le progrès de l’esprit, elle est condamnable et nuisible, quelque
bien conçue du reste, quelque parfaite qu’elle soit en son genre.
les qualités mêmes qui assurent sa durée deviennent en ce cas
un sujet de blâme plutôt que de gloire: elle n’est alors qu’un

mal prolonge; plus elle se maintient, plus elle est nuisible.
Nous pouvons. en général. dans l’appréciation des institu-

tions politiques. établir cette règle, qu’elles ne sont bonnes et
louables qu’autant qu’elles amènent il leur développement toutes

les forces qui sont dans l’homme; qu’autant qu’elles favorisent

le progrès de la culture, ou du moins ne l’entravent pas. Ceci
s’applique aux lois religieuses comme aux lois politiques: les
unes et les autres sont blâmables si elles enchalnent une des
forces de l’esprit humain, si. en quoi que ce soit, elles le con-
damnent à rester stationnaire. Une loi, par exemple, qui obli-

cciittm.--nisr. t 3l
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gel-ait une nation à s’en tenir constamment a la profession de
foi qui, a une certaine époque. luis paru la meilleure, une telle
loi serait un attentat contrel’humauité, et nulleboune iman...
tian, quelque spécieuse qu’elle fût, ne la sauraitjustifier. Elle
serait directement opposée au plus haut bien, à. la. plus. haute

tin de la société. .
Munis de cette règle générale, nous ne pouvons hésiter long-

temps sur le jugement-que nous devons porter de incrimination.

de Lyciirgue. IUne seule vertu était pratiquée à Sparte, au détrimentde

toutes les autres, l’amour dalla patrie. .
Acet instinct artificiel étaient sacrifiés les. sentiments les plus

naturels , les plus beaux, de l’humanité.
Le mérite politique s’acquérait, et l’aptitude a ce mérite se de

veloppait, aux dépens de tous les sentiments moraux. A Sparte,
il n’y avait point d’amour conjugal, d’amour maternel, d’amour

filial. d’amitié z il n’y avait que les citoyens, que la vertu civique.

On a longtemps admiré cette mère spartiate qui repousse avec
indignation son fils échappé au combat. et court au temple
remercier les dieux pour son autre fils quia péri. (la n’aurait
pas au féliciter l’humanité d’une force d’esprit si peu conforme

à la nature. Une tendre mère est, dans le monde moral . un phéao
mène bien plus beau qu’une hermaphrodite héroïque qui renie

les sentiments naturels pour satisfaire à un devoir artificiel.
Combien est plus beau le spectacle que nous otfre le rude

guerrier (in. llarcius dans son camp devant Rome, lorsqu’il
sacrifie sa vengeance et sa victoire, parce qu’il ne peut voir cou-
ler les larmes de sa mère!

Par cela même que l’État devenait père de l’enfant, son pète

naturel cessait de l’être. L’enfant n’apprenait jamais à aimer sa

mère ni son père, parce que, arrache à ses parents des l’âge le

plus tendre, il ne les connaissait point par leurs bienfaits, mais
seulement par oui-dire.

Le sentiment commun de l’humanité était étonne a Sparte
d’une manière encore plus révoltante, et l’âme de. tous les de-

voirs, le respect de ses semblables, se perdait irréparablement.
lino loi de. l’État faisait un devoir aux Spartiates de l’inhumanité

envers leurs esclaves : dans ces malheureuses victimes, l’huma-



                                                                     

LA LÉGISLATION DE LYCURGUE ET DE SOLON. 483
une était outragée etmaltraitée. Dans le code même de lacé-

démone était prêché le dangereux principe de considérer les

hommes comme moyen et non comme un : par la les bases du
droit naturel et de la. morale étaient légalement renversées.
Tonte in moralité était sacrifiée pour atteindre à une (in qui

pourtant ne peut avoir de prix que comme moyen de tendre a
cette moralité.

Peut-il y avoir rien de plus contradictoire, et quelle contra-
diction peut avoir. des suites plus terribles que celle-ri? Non
content d’avoir fondé son État sur les ruines de la moralité,

morgue travaillaiteneom d’une autre manière contre la plus
haute lin de l’humanité. en arrêtant et tirant a jamais les esprits

de ses Spartiates. par son profond système politique, au point on
ilies avait trouvés, et en entravant pour toujours tout progrès.

Toute industrie était banni-e de Sparte; toutes les sciences
étaient négligées; tout commerce avec les peuples étrangers,

interdit; tout ce qui pouvait venir du dehors, exclu. Par la
étaient termes tous les canaux par lesquels les lumières an-
raient pu avoir accès chez sa nation: l’État lacédémonien de-

vait. dans une éternelle uniformité, dans un triste égoïsme, se

mouvoir éternellement autour de lui-môme.
L’unique atlalre de tous ses citoyens réunis était de conserver

ce quiils possédaient, de demeurer ce qu’ils étaient, de ne rien
acquérir de nouveau. de ne pas s’élever à un degré supérieur.

lits lois inexorables veillaient a ce qu’aucune innovation ne se
glissât dans le mécanisme de 1*Ëtat, que le progrès même du

temps ne changeât rien à informe des lois. Pour rendre duraille
cette constitution locale et temporaire. il fallait arrêter l’esprit
du peuple au point ou il se trouvait lors de snn établissement.

tir nous avons vu que le progrès de l’esprit doit être le but de.

Filet.

Lilial de Lycurgue ne pouvait durer qui: cette seule condi-
tion, que l’esprit du peuple demeurât stationnaire : il ne pou-
vait donc se maintenir qu’en allant contre le but suprême , le
but unique d’un État. L’éloge. qu’on a cru faire de Lycurgue en

(lisant que Sparte ne fleurirait «aussi longtemps qu’elle sui-
vrait la lettre de sa loi, est donc ce qu’on pouvait dire de pis
de son œuvre. Par cela même que. Sparte ne pouvait renoncer
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à la forme de gouvernement que Lycnrgue lui avait donnée,
sans s’exposer à une ruine totale; qu’il fallait qu’elle resta: œ

qu’elle était, qu’elle demeurât ou un seul homme l’avaitjetée:

par cela même, Sparte était un malheureux État, et son légis.

lateur ne pouvait lui faire un plus triste présent que œtteda-
rée éternelle. si vantée, d’uneconstitution qui, à un le! point.
faisait obstacle à sa vraie grandeur et à sa félicité.

I si nous résumons tout ceci, nous voyonstisparaitre ce [aux
éclat par lequel le seul côté saillant de la constitution lacédé-

monienne éblouit un œil inexpérimenté; nous ne trouvons plus
qu’un imparfait essai d’écolier. la première tentative d’un

monde jeune encore, qui manquait d’expérience et de lumières

pour reconnaitre les vrais rapports des choses. Quelque listes.
tueur qu’ait été. en tin de compte. ce premier essai , il deum.

rem toujours très-remarquable pour qui étudie en philosophe
l’histoire de l’humanité. (le n’en était pas moins un pas de géant

de l’esprit humain . de traiter comme œuvre d’art ce quijusque-

1s avait été abandonne au hasard et à la passion. Le premier
essai dans le plus difficile de tous les arts devait être nécessai-
rement imparfait. mais il reste toujours estimable. parce qui!
a été tente dans l’art le plus important. Les sculpteurs ont com-

mencé par des Hermès. avant de s’élever a la forme parfaite

d’un lutinons, (lion Apollon du Vatican; après Lycurgue, les
législateurs s’exerceront longtemps encore à de grossiers essais.
jusqu’à ce que l’heureux équilibre des forces sociales se pui-

sente à eux de lui-même.
La pierre cède patiemment au ciseau qui la façonne, et les

cordes que happe le musicien lui répondent sans résister à ses
doigts.

Le législateur seul travaille une matière spontanément active
et résistante, la liberté humaine. il ne peut accomplir qu’im-
parfaitement l’idéal . quelque pur qu’il soit, qu’il a conçu dans

son cerveau; mais ici le seul essai même toute louange,lors-
qu’il est entrepris avec une bienveillance désintéressée, et e16-

cute conformément au but.

W
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SOLON. o

la législation de Solen a Athènes était presque absolument
le contraire de celle de Lycurgne à Sparte, et, comme les deux
républiques de Sparte et d’Athènes jouent les rôles principaux
dans l’histoire de la Grèce . c’est une intéressante étude de com-

parer leurs institutions politiques . et d’en peser parallèlement
la défauts et les avantages.

Après la mort de (ladins, la dignité royale tut abolie a Athè-
nes. et le pouvoir suprême transféré à vie à un magistrat qui
pot-tait le nom d’amiante. Dans un espace de plus de trois cents

ses, treize de ces archontes gouvernèrent a Athènes, et l’his-
toire ne nous a rien conservé de mémorable de cette longue
époque. au sujet de la nouvelle république. Mais l’esprit démo-

cratique qui. dès le temps d’ilomère. était propre aux Athé-

niens, se réveilla vers la lin de cette période. Un archontat à vie

leur parut une image par trop vive du pouvoir royal, et peut-
étisies précédents archontes avaient-ils abusé de leur grande et

longue puissance. On réduisit donc la durée de l’archontat à

tu ans. C’était un pas important vers la liberté future . car, en

moisissant tous les dix ans un nouveau chef, le peuple renou-
teisit l’acte de sa souveraineté; il reprenait tonales dix ans son
pouvoir aliéné, pour en disposer de nouveau à son gré. Par n
ileonservait toujours présent à sa mémoire ce que les sujets
des monarchies héréditaires finissent par oublier entièrement:
àsavoir qu’il est lui-mémo la source du pouvoir suprême, que

le prince n’est que la créature de la nation.

le peuple athénien avait souffert ait-dessus de lui, pendant
trois cents ans, les archontes a vie; mais il fut les au bout de
soixante-dix ans des archontes décennaux. Gala était fort natu-
rel. car durant ce temps il avait renouvela sept fois le choix
des archontes; sept fois donc sa souveraineté lui avait été rap-
pelée. L’esprit de liberté avait du par conséquent s’évaluer bien
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plus vivement, se développer bien plus rapidement, dans la se-
conde période que dans la première.

Le septième des archontes décennaux fut le dernier de ce
genre. Le peuple voulut jouir tous les ans de se souveraineté;
il avait fait l’expérience qu’un pouvoir confié pour dix ans du.

mit encore assez longtemps pour donner la tentation d’en abu-
ser. La dignité (l’accueille fut donc limitée désormais nous

seule année. au bout de laquelle on devait procéder à une non»

voile élection. il lit un pas du plus. domine le pouvoir dans les
mains d’un seul , quelque courte qu’en soit la durée. ressemble

toujours beaucoup à la monarchie. il ailoihlit ce pouvoir colo
partageant entre neuf emboutes qui gouvernaient ensemble..-

Trois de ces neuf archontes avoient des prérogatives suries
six autres. Le premier archonte, nomme Éponymos, avait la pré-
sidence de l’assemblée; son nom figurait sur les actes publics;
c’était diaprés lui quine nommait l’année. Le second. appelé.

Basileus ou roi, avait à veiller sur la religion et à prendre soin
du culte divin: c’était un usage conservé des anciens temps.nù

la surveillance du culte avait été une attribution essentielledp
la dignité royale. Le troisième. dit Polémrtflw, était chef à la

guerre. les si: autres portaient le nom de Thesmothèlœ, parce
qulils étaient charges de conserver le constitution, de maintenir
et dupliquer les lois.

Les archontes étaient choisis dans les premières familles, et
ce ne fut que dans des temps postérieurs que des personnes du
peuple s’élevèrent aussi jusque cette dignité. Le gouvernement

était donc beaucoup plus voisin de l’aristocratie que de la dé-

mocratie. et le peuple n’avait pas beaucoup gagné au clam
germant.

L’institution en vertu de laquelle on élisait chaque année neuf

nouveaux archontes avait un bon côté sans doute, qui émit
d’empêcher Poilus du pouvoir suprême. mais en même temps

un autre fort mauvais : celui de produire des factions dans
mâtai. Car il y avait ainsi beaucoup de citoyens dans la répu-
blique qui avaient exerce, puis déposé l’autorité suprême. Mais.

en déposant leur dignité, ils ne renonçaient pas si aisémenti
l’amour du pouvoir ni au plaisir de régner dont ils avaient une
fois goûté. ils désunion: donc de redevonir ce qu’ils avaient
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été; ils se faisaient un parti. ils excitaient des tempêtes inté«

ricains dans la république. En outre. la succession plus rapide
etl’aocroisàement du nombre des archontes donnaient l’espoir
à tout Minium) riche et considéré d’arriver a l’archantat : espoir

qu’on ne concevait guère ou pas du tout autrefois. quand un seul
homme exerçait cette dignité et n’en était pas dépouillé de sitôt.

cette espérance finissait par dégénérer chez aux en impatience,

atl’impatienee’nies «nanisait a amidonnerons projets; Ainsi les

uns ct les autres, ceux qui déjà airaient été archontes, comme

aux qui aspiraient a l’âne. devinrent également funestes au
repos public.

Ce qu’il y avait de pis, c’est que l’autorité du commandement,

par son partage entre plusieurs et sa courte durée, se trouvait
nous plus qu’elle ne l’avait punais été. il manquait une main

fume pour dompter les factions et tenir en bride les tètes sédi-
tieuses. [les citoyens puissants et audacieux portaient le désordre
dans l’État et aspiraient a l’indépendanœt

A la fin, pour mettre un terme a ces troubles, on jeta les yeux
sur un citoien irreprœhable et craint de tous, pour le charger
de la révision des lois, qui jusque-la ne consistaient qu’en tra-
ditions fout imparfaites. ce citoyen redouté se nommait Breton.

C’était on homme à qui manquait le sentiment humain , qui
n’attendait rien de hon de la nature humaine, qui ne voyait les
actions des autres que dans le terne miroirde son âme sombre,
et qui n’avait nul ménagement pour les faiblesses de l’humanité:

mauvais philosophe et encore plus mauvais appréciateur des
hommes, ayant le cœur froid , la tête étroite, et inflexible dans
ses préjugés. Un tel homme était excellent pour l’exécution des

lois; mais pour en donner on ne pouvait faire un plus mauvais
choix.

il nous est resté.peu de chose des lois de Draoon; mais ce peu
nous peint l’homme et l’esprit de sa législation. il punissait de

mort tous les méfaits sans distinction : l’oisiveté comme le
meurtre, le vol d’un chou ou d’une brebis comme la haute
trahison et l’incendie. Gomme après cela on lui demandait pour-

quoi il châtiait les plus petites transgressions aussi sévèrement
que les plus grands crimes, il répondait: c Les plus petits mé-

faits sont dignes de mort; pour les plus grands, je ne connais
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pas d’autre peine que la mon: vous pourquoi il me les faut
traiter de la même mutera. a

Les lois de macao sont l’essai d’un commençant dans l’an de

gouverner les hommes. La teneur est le seul mobile par lequel
il agit. li ne punit que le mal déjà fait; il ne prévient pas le
mal; il ne s’inquiète pas d’en fermer les soumet. ni d’améliorer

les hommes. Moucher un homme du nombre des vivants pour
avoir fait une action coupable , destin même am qu’abattre -
un arbre parce qu’un de ses fruits est pourri.

Ses lois sont doublementà blâmer. parce que nonaseulemem
elles ont contre elles les sentiments et les droits sacrés de l’hu-
manité, mais que de plus elles n’étaient pas appropriées au

peuple à qui il les donnait. Si un peuple au monde était inha-
bile à prospérer sous de telles lois, c’était le peuple athénien.

les esclavos des Pharaons ou du roi des rois s’y seraient peut.
être habitués à la longue, mais comment des Atlxéniens au.
raient-ils pu se plier sous un tel joug?

Aussi restèrent-elles a peine un demi-siècle en vigueur, bien
qu’il leur eût donne le titre peu modeste d’immuablea.

Draeon avait donc fort me! rempli son mandat. et, au lien
d’être utiles; ses lois étaient teneuse. Gomme elles ne pouvaient

être exécutées et qu’il n’y en avait pas d’autres qui fussentlà

toutes prêtes pour les remplacer. c’était comme si Athènes n’eût

pas en de lois du tout, et la plus triste anarchie lit irruption
dans l’lÎtat.

La situation du peuple athénien était en ce temps-là on ne
peut plus déplorable. Une classe de citoyens possédait tout, et
l’autre, au contraire, absolument rien; les riches epprimaientet
pillaient les pauvres de la manière la plus impitoyable. il s’éleva

entre aux une barrière immense. Le besoin forçait les rimions
pauvres à recourir aux riches, in ces sangsues mêmes qui les
avaient épuisés; mais ils ne trouvaient auprès d’eux qu’on

cruel secours. Pour les sommes qu’ils empruntaient, ils étaient
obligés de payer des intérêts exorbitants . et, quand ils ne s’aco

quittaient pas au terme fixé. d’abandonner leurs terres même
à leurs créanciers. Quand ils n’avaient plus rien à donner,
comme il fallait pourtant vivre, ils étaient réduits à vendre leurs

enfants comme esclaves. et enfin, quand cette ressource aussi

s
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était épuisée . ils empruntaient ourleur propre personne, et il
fallait qu’ils se résignassent à se laisser vendre comme esclaves
par ceux à qui ils devaient. il n’avait pas encore été porté de

loi dans l’Attique contre cet abominable trolle d’hommes, et
rien ne mettait des bornes a la cruelle avidité des citoyens riches.
Telle était l’horrible situation d’Atixenes. Pour préserver l’État

de sa ruine, il tallait rétablir d’une manière violente l’équilibre

- détruitdesi’ortunesa . . . .. . .
Pour cette fin il s’était élevé trois factions parmi le peupleJa

première, à laquelle se joignirent principalement les citoyens
pauvres. demandait une. démocratie et un partage égal des terres,

comme celui que Lycurgue avait introduit à Sparte; la seconde,
composée des riches, militait en flaveur de l’unktocrali’s.

La troisième voulait qu’on réunit les deux formes de gou-
vernement . et s’opposait aux deux autres, de façon qu’aucune
d’elles ne pouvait l’emporter.

Il n’y avait nul espoir d’arranger le difl’érend a l’amiable,

tant qu’on ne trouverait pas un homme auquel les trois factions
se soumissent également et qu’elles reconnussent pour arbitre
entre elles.

Heureusement il se rencontra un tel homme, et les services
qu’il avait rendus a la république , son caractère doux et équi-

table et sa réputation de sagesse avaient attiré sur lui depuis
longtemps les yeux de la nation. [let homme était Salon, issu,
comme Lycurgue, de sang royal. car il comptait Godrus parmi
ses ancêtres. Le père de Scion avait été très-riche; mais, par sa

bienfaisanœ, il avait diminué sa fortune. et le jeune Solen, dans
ses premières années, lut contraint de pratiquer le commerce.
Par les voyages auxquels ce genre de vie l’obligeait et par ses
rapports avec les nations étrangères, son esprit s’enrichit, et son

génie se développa par la fréquentation des sages des autres
pays. Il s’était livré de bonne heure à la poésie, et le talent qu’il

y acquit lui fut dans la suite très-utile pour revêtir de cette
forme attrayante les vérités morales et les règles politiques.
Son cœur était ouvert à la joie et à l’amour; quelques faiblesses
de sa jeunesse le rendirent d’autant plus indulgent envers l’hu-

manité, et donnèrent à ses lois cette. empreinte de mansuétude
et de douceur qui les distingue d’une si belle façon de celles de
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Dracon et de l.ycurgue. En outre. il avait été un vaillant général;
il avait acquis à la république la possession de l’île de Salamine

et lui avait rendu d’autres-services de guerre importants. Alors
l’étude de la sagesse n’était pas encore, comme aujourd’hui,

séparée de l’activité politique et guerrière; le sage était le mail.

leur homme d’État. le général lopins expérimenté, le plus

brave soldat: sa sagesse se répandait sur tous les actes de sa
vie civile. La renommée de Selon avait retenti dans tentois"
Grèce , et il avait dans les affaires générales du Péloponnèse une

très-grande influence.
Solen était également cher à tous les partis à Athènes. les

riches fondaient sur lui de grandes espérances, parue qu’il était

lui-même un homme riche. Les pauvres avaient confiance en
lui, parce qu’il était un honnête homme. La partie sensée des

Athéniens le désirait pour chef, paros que la monarchie leur
paraissait le plus sûr moyen d’étouiler les factions; ses parents
s’associaient à ce désir,imais dans des vues intéressées. pour

partager le pouvoir avec lui. Salon repoussa ou conseil: u La
monarchie . disait-il , est un beau logis , mais qui n’a pas
("3800. D

il se contenta de se faire nommer archonte et législateur. et
il se chargea de cette grande mission à contre-mur et unique-
ment en considération du bien public.

. La première chose par laquelle il commença son œuvre tilt le
célèbre édit appelé Scisachtlæia, ou abolition des charges, qui

supprimait toutes les dettes et en même temps défendait qu’à

invertir un homme prêtât à un autre sur un engagement corpo-
rel. Cet édit fut sans doute une atteinte violente à la propriété.
mais l’extrémité ou le pays était réduit rendait œtte violence-

néocssaire. C’était de dans maux le moindre, car la partie du
peuple qui en soutirait était beaucoup moins nombreuse que
celle dont cette mesure assura le bien-être.

Par cet édit bienfaisant il enleva d’un seul coup les lourds
fardeaux qui, depuis des siècles, écrasaient la classe pauvre;
mais par lit il ne rendait pas les riches misérables, car il leur
laissa ce qu’ils avaient; il leur ôta seulement les moyens d’être

injustes. Néanmoins il recolla aussi peu de reconnaissance chez
les pauvres que chez les riches. Les pauvres avaient compté sur

:nJu-m
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un partage complètement égal des terres. dont l’exemple avait
été donné à Sparte. et ils murmuraient contre lui parce qu’il

avait trompé leur attente. lis oubliaient que-le législateur doit
juslîœ aux riches aussi bien qu’au: pauvres, et que le règle--

ment de Lyonrgue ne méritait pas d’une imité. par cette raison-lit
même qu’il reposait sur une iniquité qu’il eût pu et du éviter.

L’ingratîtude du peuple-arracha au législateur cette plainte

modérée : t Autrefois des louanges résonnaient de toutes parts

à mes oreilles; maintenant tous me regardent de travers avec
des yeux hostiles. a Mais bientôt ce montrèrent dans l’Attique

les suites salutaires de son ordonnance. La terre, auparath
soumise a des corvées serviles, étoit désormais libre; le ci-
toyen cultivait maintenant, comme sa propriété , le champ que
naguère il avait cultivé, comme mercenaire, pour son créait»
der. De nombreux Athénieua vendus à l’étranger, qui avaient
déjà commence à désapprendre leur langue maternelle, mi-

rem leur patrie comme hommes libres.
La confiance au législateur revint. On le chargea de toute la

réforme de film. et on lui donna un pouvoir illimité de régler

ce qui touchait la propriété et les droits des citoyens. Le pre-
mier usage qu’il fit de ce pouvoir. fut d’abolir toutes les lois de

llracon, excepté celles qui étaient dirigées coutre le meurtre et

l’adultère. .Après cela, il entreprit la grande œuvre de donner à la ré-
publique tine constitution nouvelle.

Tous les citoyens d’Athènes durent se soumettre à. une nou-
velle évaluation de leurs fortunes , et, d’après cette évaluation i

ils furent divisés en quatre classes ou tribus.
La première comprenait ceux qui avaient un revenu annuel

de cinq cents mesures de produits secs et liquides.
La seconde renfermait ceux qui avaient trois cents mesures

de produits.- et qui pouvaient entretenir un cheval.
La troisième, ceux qui n’avaient que la moitie du revenu de

ces derniers. de manière qu’ils étaient obligés de se réunir à

(leur pour parfaire cette somme de trois cents mesures. On lus
nommait pour cette raison a attelés deux à deuxl. a

l. Cc n’est pas ainsi qu’on explique ordinairement la terme ztlflïfll comme
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Dans la quatrième étaient ceux qui ne possédaient point de

biens-tonds et qui ne vivaient que du travail de leurs mains:
les manouvriers , les mercenaires. les artisans.

Les trois premières classes pouvaient occuper les emplois
publics; œil! de la dernière en étaient exclus. Cependant ils
avaient leur voix dans l’assemblée nationale aussi bien que les
autres,,ce qui suffisait punruleur donner une grande part au"
gouvernement. Devant l’assemblée nationale, nommée Ecclesia.

émient portées toutes les grandes alliaires , et c’était elle qui les

décidoit z à savoir l’élection des magistrats, la nomination aux

emplois , les contestations judiciaires importantes, les finances.
la guerre et la paix. Gomme, en outre, les lois de Solen étaient
entourées d’une certaine obscurité, il tallait, dans tous les ces
où le juge avait des doutes sur une loi qu’il devait interpréter.
en appeler à l’EœIes-ia. qui alors prononçait en dernière instance

comment il tallait entendre la loi. lie tous les tribunaux on pou-
vait appeler au peuple. Avant Page de trente ans, personne n’é-
tait admis a l’assemblée nationale; mais, des qu’on avait Page

requis , on ne pouvait s’en absenter impunément. car Solen ne
haïssait et ne combattait rien tant que la tiédeur pour l’intérêt

public.
ne cette façon. la constitution d’Atliènes se trouvoit changée

en une parfaite démocratie. Le peuple était souverain dans la
plus rigoureuse acception du mot. et il gouvernait non pas son.
lemcnt par ses représentants, mais encore en personne et par
lui-même.

Mais bientôt se montrèrent les conséquences fameuses de
cette institution. Le peuple était devenu puissant d’une manière

trop soudaine pour user avec modération de sa prérogative; le
passion s’introduisit dans l’assemblée publique, et le tumulte

q u’excitait une si grande multitude, ne permettait pas toujours
de délibérer mûrement et de décider avec sagesse. Pour obvier

a ce mai, Selon créa un sénat. pourla formation duquel on
prenait cent membres de clissons des quatre classes. (le sénat

dénomination de la troisième classe. la sans adopté par Schiller ne viendraieil
pas d’une interprétation inexacte du mot qulçotipm contenu dans la phrase
de Plutarque qui est relative aux Misez!
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avait a délibérer préalablement sur les points qui devaient être
soumis à l’Echesio. Rien ne pouvait être porté devant le peuple
qui n’eut été d’abord examiné par le sénat, mais au peuple seul

restoit la décision. Lorsqu’une atfalre avoit été exposée au peuple

par le sénat. les orateurs prenaient la parole pour diriger les
votes de l’assemblée. Cette classe d’hommes s’est acquis à Athè-

nes une grande importance, et, par l’abus qu’ils faisaient de
I leur anet de l’humeur mobile des Athéniens , ils ont fait autant

de mal à la république qu’ils auraient pu lui faire de bien, si,
purs de toutes vues d’intérêt privé, ils avaient toujours en de-
vant les yeux l’intérêt de l’Ètat. L’orateur mettait en œuvre tous

les artifices de l’éloquence pour faire agréer au peuple le côté

de l’affaire vers lequel il eut voulu le faire pencher, et, s’il
entendait son art, tous les cœurs étaient dans ses mains. (les
orateurs enrhumaient le peuple d’une douce et légitime chaîne.

lls régnaient par la persuasion , et leur pouvoir, pour laisser
quelque chose au libre choix. n’en était pas moins grand. Le
peuple gardait une entière liberté d’adopter et de rejeter; mais.

par l’art avec lequel on savait lui présenter les choses, on diri-
geait cette liberté: institution excellente, si les fonctions d’ora-

teur fussent toujours restées dans des mains pures et fidèles.
Mais bientôt ces orateurs devinrent des sophistes qui mettaient
leur gloire à faire du mal le bien et du bien le mol.

Au milieu d’Athènes était une grande place publique, entourée

de statues de dieux et de héros, et nommée le Prytanée. Dans
cette place s’assemblait le sénat, et les sénateurs tirèrent de la

le nom de Prytanes. Un exigeait d’un Prytane une vie irrépro-
chable. lin dissipateur, un homme qui aurait manqué de res-
peut à son père, qui se serait enivré. ne fût-ce qu’une fois, ne

pouvait concevoir la pensée de prétendre à cette dignité.

Lorsque, par la suite. la population d’Athènes s’accrut, et
qu’au lieu des quatre tribus que Selon avait établies, l’on fit dix

h tribus. le nombre des Prytanes fut aussi porté de quatre cents
il mille. Mais de ces mille Prytanée il n’y en avait que cinq cents

en fonction dans une année, et encore n’y étaient-ils pas tous

simultanément. cinquante d’entre aux gouvernaient pendant
cinq semaines, et de telle façon qu’il n’y en avait que dix qui

exerçassent le pouvoir chaque semaine. li leur était ainsi tout a
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fait impossible d’agir arbitrairement. sur chacun d’eux avait
autant de témoins de ses actions et de surveillants qu’il avait de

collègues, et le successeur avait toujours le droit de contrôler
l’administration de son prédécesseur. Toutes les cinq semaines

on tenait quatre assemblées du peuple, sans compter les extra-
ordinaires; par est arrangement. il devenait impossible qu’une I
question restât longtemps indécise et que la marche des ollaires

Outre le sénat des Prrtanes, qu’il "tuée, Salon remit encore I
en honneur l’aréopage, que Dracon avait similisé parce qu’il

lui trouvait des sentiments trop humains. il en fit l’inspecteur
suprême et le génie protecteur des lois. et. comme dit Plu-
torque. c’est a ces deux tribunaux, le sénat et l’atéopage, qu’il

attacha. comme à deux ancres, la république.

(les deux cours de justice étaient instituées pour veiller au
maintien de l’Etat et de ses lois. Dix autres tribunaux dormi.
paient de l’application des lois et de l’administration de la jus-

tice. Quatre connaissaient des allaites de meurtre. le Palladium.
le Delphinium, la Phrcattys et i’lleliæa. Salon ne lit que soutir-
mer les deux premiers, ils existaient déjà sous les rois. Les
meurtres .non prémédités étaient jugés par le. Palladium. listant

le Dslphiaium comparaissaient ceux qui déclaraient avoir com-
mis un meurtre réputé légitime. La juridiction nommée Plural-

lys tut établie pour informer contre ceux qui étaient accusés
d’un meurtre prémédité, après qu’ils s’étaient déjà expatriés

pour un homicide non prémédité. L’accusé paraissait sur un

vaisseau. et ses juges se tenaient sur le rivage. S’il était inno-
cent, il retournait paisiblement au lieu de son exil, avec l’heu-
reux espoir de revenir un jour dans sa patrie. S’il était reconnu

coupable, il retournait également sain et saut, mais la patrie
était à jamais perdue pour lui.

La quatrième cour criminelle était inclina, qui tirait son
nom du soleil (licitas), parce qu’elle avait coutume de s’assembler ’

aussitôt après le lover du soleil et dans un lieu qu’il frappait de
ses rayons. L’Htliært était une commission extraordinaire des
autres grands tribunaux; ses membres étaient à la fois juges et
magistrats. lis n’avaient pas seulement à appliquer et à exécuter

les lois, mais encore à les améliorer et à en déterminer le sans.
sa
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leur réunion étoit solennelle, et un serment. redoutable les
obligeait à la vérité.

Dès qu’un arrêt de mort était prononcé, et que le condamné

ne s’y était pas soustrait par un bannissement volontaire.- on le
livrait aux cameraman le nom d’une commission pour laquelle
chacune des dix tribus fournissait un homme. ce qui, avec le
bourreau, fourrait le nombre orne. (les onze avaient la entrail-
lance des prisons et cancanaient les arrêts de mort, Les genres
de mon qu’on appliquoit aux criminels, à Athènes, étaient au

nombre de trois. Ou. bien on les précipitait dans un gouille,
parfois aussi dans la mer. ou bien on les frappait du glaire, ou
on leur faisait boire la ciguë.

immédiatement après la peine de mort venait le bannisse-
ment. Ce châtiment est terrible dans les pays heureux: il est des
États d’où ce n’est point un malheur d’être banni. Placer le bun-

nissement immédiatement après la peine de mort. et même.
quand il était perpétuel, au niveau de celle-ci. c’était. chez le

peuple athénien. un beau sentiment de sa valeur. L’Athénien

qui avait perdu sa panic ne pouvait, dans tout le reste du
monde, retrouver une autre Athènes.

Le bannissement, à lluœption du seul «nocturne. culminait
la confiscation de tous les iriens.

lies citoyens qui, par leurs mérites extraordinaires ou par
leur fortune, avaient acquis une influence et une autorité plus
grande que ne le comportait l’égalité républicaine. et qui. par

conséquent, commuaient il devenir dangereux pour la liberté
civile, étaient pariois bannis avant d’avoir mérité le bannisse-

ment. Pour sauver l’Etat, on se montrait injuste envers un
citoyen en particulier. L’idée qui est la base de cet usage est
louable en soi; mais le moyeu qu’on employait atteste une poli-
tique puérile. On nommoit cette sorte de bannissement aura»
rime. parce que les votes s’écrivaiem sur des écailles. Six mille

voix étaient nécessaires pour condamner un citoyen à cette
peine. L’ostracisme devait, de sa nature, frapper le plus sou-
vent le citoyen qui avait le plus de mérite; il honorait donc
plutôt qu’il ne flétrissait; mais il n’en était pas moins injllslu

et cruel, car il enlevait au plus digne ce qu’il avait de plus cher.
la patrie. Un quatrième genre de peine pour les transgressions
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criminelles, était la colonne d’infamie. La faute du coupable
était inscrite sur une colonne, ce qui lui ôtait l’honneur, a lui

etàtoutese race. - - -.Pour juger les affaires civiles. moins considérables. six tribu-
naux avaient été établis. mais qui ne devinrent jamais impur.

tante, parce que le condamné pouvait appeler de tous aux tri-
bunaux supérieurs et à l’Ecclesia. Chacun plaidait soi-mémesa

muse, --excepté les-femmes, les-enfants. et les esclaves. lino -
clepsydre fixait in durée du plaidoyer du défendeur et de celui .
du demandeur. les affaires civiles les plus importantes devaient
être décidées en vingt-quatre heures.

Voila ce que j’avais à dire des institutions civiles et poli-
tiques de Solen; mais ce législateur ne se borna pas n. En
avantage que les anciens législateurs ont sur les modernes. .
c’est qu’ils forment les hommes pour les lois qu’ils leur don- ï

nant, qu’ils embrassent aussi la moralité, le caractère, le cour
marre de la vie sociale, et qu’ils ne séparent jamais, comme
nous, le citoyen de l’homme. Chez nous, il n’est pas rare que

les lois soient en opposition directe avec les mœurs. Chez les
anciens, les lois et les mœurs étaient dans une bien plus belle
harmonie. Aussi le corps politique avait-il chez ou: une chaleur
de vie qui, chez nous, lui manque entièrement: l’État était

gravé en traits inéducables dans les âmes des citoyens.
Toutefois, il tout ici même être nés-drœnspect dans l’éloge

de l’antiquité. Ou peut presque généralement soutenir que les

vues des anciens législateurs étaient sages et louables, mais
qu’ils péchaient dans le choix des moyens. (les moyens témoi-
gnent souvent d’idées fausses et d’une manière de voir étroite.

Dit nous restons en arrière, ils allaient trop loin. Si nos légis-
lateurs ont eu tort de négliger entièrement les devoirs moraux
et les mœurs. les législateurs grecs ont eu le tort contraire
d’imposer les devoirs moraux par la contrainte des lois. Pour
la beauté morale des actions, la première condition est la liberté
de la volonté, et cette liberté disparaît des qu’on veut forceràla

vertu morale par des chuintants légaux. Le plus noble privilège
de la nature humaine est de se déterminer soi-mémo et de faire

le bien pour le bien. Nulle loi civile ne doit ordonner coactive.
ment la fidélité envers l’ami, la générosité envers l’ennemi, la
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reconnaissance envers le père et le mère; car, en faisant cela,
elle mange un sentiment moral libre en un effet de le crainte ,

en un mouvement servile. ..
mais revenons à Solen.
Une de ses lois voulait que tout citoyen regardât l’oti’ense

faite à un autre ouatiné faites lui-même. et qu’il n’eut pas de

repos que l’oil’enseur n’en fût puni. La loi est excellente si l’on

œnsidère l’intention qu’il eut en le portant. Cette intention était

I d’inspirer à disque citoyen une ’vîve’syinpniliie pour tous les

autres, et de les habituer tous ensemble à se considérer comme
membres d’un tout bien uni. Que nous serions agréablement

surpris si nous arrivions dans un pays ou le premier passent
nous prendrait spontanément sous sa protection contre un
agresseur! Hais combien notre plaisir diminuerait si nous
apprenions en même temps qu’il a été contraint de tenir cette

belle conduite!
[ne autre loi portée par Selon déc-lare infime celui qui dans

une sédition demeure neutre. Cette loi aussi se fondait sur une
bonne intention, qu’il est impossible de méconnaître. L’objet du

législateur était d’inspirer à ses citoyens le plus profond intérêt

pour le bien de l’État. La froideur pour la patrie était à ses

yeux ce qu’il pouvait y avoir de plus haiesable dans un citoyen.
Souvent la neuüalité peut être la suite de cette froideur; mais
il oubliait que souvent aussi le plus ardent intérêt pour le bien
de la patrie peut commander cette neutralité : par exemple,
quand les deux.partis ont tort, et que la patrie a également à
perdre au triomphe de l’un et de l’autre.

[ne autre loi de Solen défend de mal parler des morts; une
autre de médire des vivants dans des lieux publics, tels que les
tribunaux, les temples. les spectacles. Il dispense les bâtards
des devoirs filiaux, parce que le père, dit-il, s’est déjà payé par

le plaisir sensuel dont il a joui. De même il dispensait le fils du
devoir de nourrir son père . quand celui-ci ne lui avait pas fait
apprendre un état. Il permettait de faire des testaments et de
disposer de ses liions à son gré, parce que des amis qu’on s’est

choisis valent mieux, disaitoil, que de simples parents. il abolit
les dots. parce qu’il voulait que ce fût l’amour, et non l’intérêt,

qui lit les mariages. C’est encore un beau trait de la mansuétude

scutum. -- sur. l il?



                                                                     

h98 OPUSGULES HISTORIQUES.
de son caractère d’avoir adouci le nom de certaines choses
odieuses. Les impositions se nommèrent contributions; les sur.
irisons, gardes de la ville; les prisons, chambres, et l’abolition
des dettes, soulagement. Il modéra par de sages règlements la
dépense, pour laquelle l’esprit des lituaniens avait tout de peu-

chant. Des lois sévères veillaient sur les mœurs des femmes.
sur le commerce des deux sexes et sur la sainteté du mariage.

Il youlut que toutes ces lois ne lussent valables que. pour cent:
ans. combien il voyait plus loinque Lycnrguel il comprenait que
les lois ne sont que les instruments de la civilisation; que les
nations, dans leur use viril. ont besoin d’une autre direction que
dans leur enfance. Lycurgue éternisait l’enfance intellectuelle
des Spartiates, pour éterniser ainsi chez aux ses lois; mais son
État adisparu avec elles. Salon, au contraire, ne promettait
aux siennes qu’une durée de cent ans, et encore aujourd’hui

plusieurs d’entre elles sont en vigueur dans le droit romain. Le
temps est un juge équitable dotons les mérites.

On a reproché il Salon d’avoir donné un trop grand pouvoir

au peuple, et ce reproche n’est pas sans fondement. En voulant
trop éviter un écueil.-l’oligamliie, il s’est trop approché d’un

autre. qui est l’anarchie; toutefois, il ne s’en est qu’approclre,

car le sénatdes Prytanes et le tribunal de l’aréopege étaient des

freins puissants du pouvoir démocratique. Les maux qui sont
inséparables d’une démocratie: les décisions tumultueuses et
passionnées, et l’esprit de l’action, ne pouvoient sans doute pas

être évités à Athènes; mais ces maux sont plutôt imputalilesà
Informe qu’il adopta qu’a l’essence même de la démocratie. il

lit une grande faute en voulant que le peuple décidât. non par
des représentants. mais en personne: ce qui, vu la grande mul-
titude des votants. ne pouvait se passer sans confusion et sans
tumulte. ni toujours sans corruption. à cause de la supériorité
de nombre des citoyens sans avoir. L’ostracisme. qui exigeait
au moins six mille voix, peut nous faire juger du tumulte om-
geux qui devait régner dans de telles assemblées populaires. Mais.
d’un autre côté, si l’on considère combien le plus humble des

Athéniens était initié aux affaites publiques, avec quelle leur
l’esprit national agissait en lui, avec quel soin le législateur avait

travaillé à élever la patrie tin-dessus de tout aux yeux du citoyen.
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on se formera une plus haute idée de l’intelligence politique de
la plèbe athénienne. on «gardera- du moins de conclure précl-

pitamment de notre populace à celle-là. Toute grande assemblée

entrante avec elle une certaine anarchie; mais toutes les petites
ont peine a se préserver complètement du despotisme aristo-
cratique. Trouver un juste milieu entre les deux est le plus
ditlicile des problèmes dont la solution est réservée aux siècles

futurs. Il n’en demeure pas moins admirable a mes yeux, ce
sage esprit qui anima Selon dans sa législation: l’esprit de la.
saine et vraie politique. qui ne perd jamais de vue le principe
fondamental sur lequel tous les États doivent reposer. celui de
se donner il soi-même les lois auxquelles on doit obéir. et de
remplir les devoirs de citoyen par une conviction éclairée et
par amour de la patrie, non par une crainte servile du chati-
ment. et une aveugle et molle soumission à la volonté d’un su-

périeur. .(licitait une belle et excellente disposition chez Solen de œs-
pecter la nature humaine, de ne jamais saunier l’homme à
l’État, le but un moyen, mais de faire servir l’État à l’homme.

Ses lois étaient de flottantes attaches, au bout desquelles le
citoyen pouvait se mouvoir avec aisance et liberté dans toutes
les directions, sans jamais sentir qu’elles le guidassent. les lois
de Lycurgue étaient des chaînes de fer dont le frottement bles-
sait, étouffait le hardi courage. et dont le poids écrasant acca-
blait les esprits. Le législateur d’Athènes ouvrait toutes les cara-

rières possibles au génie et à l’industrie de ses citoyens :
celui de Sparte les murait toutes devant les siens. une seule
exceptée . le service de l’État. Lycurgue prescrivit l’oisiveté par

des lois; Solen la punit sévèrement. Aussi toutes les vertus
mûrirent à Athènes, tous les métiers et tous les arts y fleuri-
mut, liindustrie y lit jouer tous ses ressorts, tous les champs
de la science y furent cultives. Où trouve-thon à Sparte un
Socrate, un Thucydide, un Sophocle et un Platon? Sparte ne
pouvait produire que des gouvernants et des guerriers. point
d’artistes, de poëles, de penseurs, de citoyens du monde. Tous
deux, Selon comme Lycurgue, étaient des grands hommes, tous
deux des hommes honnêtes; mais que leur influence a été dif-
férente, parce qu’ils partaient de principes opposés! Autour du
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législateur athénien se rangent la liberté et la joie, l’industrie,

l’abondance. tous les arts ettoutes les vertus. toutes les Grosses:
les Muses , levant sur lui des yeux reconnaissants et le nommant
leur père et leur créateur. Autour de Lycurgueon ne voit que
la tyrannie et son épouvantable contraire, la servitude qui se-
coue ses chitines et maudit l’auteur de ses maux. ’

Le caractèrede tout un peuple est la plus fidèle expression de
ses lois, etupar conséquent aussi le juge le plus sur de leur
mérite et de leurs défauts. La tète au Spartiàite étaitiilioruécét

son cœur insensible. il était orgueilleux et hautain avec ses mn-
fédérés, dur envers les vaincus, inhumain envers ses esclaves,
servile envers ses supérieurs; dans les négociations il n’appor-
tait ni foi ni conscience; il était despotique dans ses décisions,

et sa grandeur. sa vertu même , manquaient de cette grâce
attrayante qui seule gagne les «leurs. L’Athénien. au contraire.

était doux et tendre dans le commerce de la vie, poli, vif dans
la conversation, amble envers les petits , hospitalier et préve-
nant envers l’étranger. il aimait, il est vrai, la mollesse- et la
parure; mais cela ne l’empêchait pas, dans l’action. de combat.

ne comme un lion. Vêtu de pourpre et parfumé d’essences.
il faisait trembler également les millions d’hommes de Xerxès

et les plus rudes Spartiates. Il aimait les plaisirs (le la tablent
ne pouvait résister qu’avec peine aux charmes de la volupté;
mais l’intempérance et une conduite impudente déshonoraient
à Athènes. La délicatesse et la mansuétude ne furent poussées

aussi loin chez aucun peuple de l’antiquité que chez celui-ci.
Dans une guerre avec Philippe de Macédoine, les Athénieus
avaient intercepté quelques lettres de ce roi, parmi lesquelles il
s’en trouvait une adressée à sa femme. Toutes les autres lurent
cuvettes, mais ils renvoyèrent celle-ci intacte. L’Athénien était

généreux dans la prospérité; il était constant dans le malheur:

aucun sacrifice alors ne lui coûtait pour la patrie. Il se montrait
humain envers ses esclaves; l’esclave maltraité avait le droit
d’accuser son tyran. Les animaux mêmes éprouvaient la géné-

rosité de ce peuple. Aprèsla construction du temple itéraient-
pédon, il fut ordonné de laisser libres toutes les bêles de somme

qui g avaient été employées, et (le les nourrir sans rien faire

tout le reste de leur vie dans les meilleurs pâturages. Un de ces
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animaux retourna plus tard de lui-même au travail et courut
machinalement devant les autres bêtes qui portaient des farv
(iceux. (le spectacle toucha tellement les Athéniens qu*ils or-
donnèrent tie nourrir désormais cet animai. a part , aux frais
de "État.

Je dois cependant a la justice de ne pas taire les défauts des
mutinions, car l’histoire ne doit-pas-etre un panégyrique. (le
peuple que nous avons admire pour la politesse de ses mœurs,
sa douceur et sa sagesse; se déshonora fréquemment par la plus

honteuse ingratitude envers ses plus grands hommes, et par sa
annote envers ses ennemis vaincus. nous par les flatteries de
ses orateurs, insolemment fier de sa liberté, et vain de tant de
brillants avantages. il opprimait souvent ses alliés et ses voisins
avec un intolérable orgueil, et se laissait entraîner, dans les
délibérations publiques. par un frivole esprit de vertige qui
rendait vains les efforts de ses hommes d’État les plus sages. et
amenait l’État au bord d’un chime. Chaque Athenieu en parti-

culier était doux et facile à diriger; mais dans les assemblées
publiques il n’était plus le même homme. Aussi Aristophane

nous peint-il ses compatriotes comme des vieillards raisonnables
à la maison et des tous a l’assemblée. L’amour de la gloire et la
soif de la nouveauté les dominaient à l’excès : à la gloire l’Athé-

nien sacrifiait souvent sa fortune, sa vie, parfois jusqu’à sa
vertu. Une couronne d’olivier, une inscription sur une colonne.
qui proclamait son mérite , lui étaient un plus ardent aiguillon
pour le pousser aux grandes actions , que ne l’eussent été pour

le Perse tous les trésors du grand roi. Autant le peuple athénien

outrait l’ingratitude . autant il se montrait excessif dans sa re-
connaissance. Etre accompagne en triomphe , au sortir de l’as-

sembles. par un tel peuple; l’occuper. ne tilt-ce qu’un jour.
était une bien plus haute jouissance pour liambition de l’Athé-

nien, et en même temps une jouissance plus réelle, que toutes
celles qu’un monarque peut procurer au plus cher de ses escla-
ves; car émouvoir tout un peuple fier et sensible est tout
autre chose que de plaire a un seul homme. Il fallait que Milie-
nien fut toujours en mouvement; son âme aspirait sans cesse à
de nouvelles émotions, à de nouvelles jouissances. Il fallait
fournir chaque jour un nouvel aliment à cet amour de la nou-
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ventilé, si l’on voulait qu’il ne se tournât pas contre l’État même.

Ainsi, plus d’une fois, un spectacle, donné au moment opportun,

sauva le repos public, que menaçait la révolte; ainsi un usur-
pateur souvent arrivait à ses tins, pourvu qu’il sacrifiât a ce
penchant du peuple par une suite de divertissements. liais
aussi, malheur au citoyen du plus grand mérite, s’il n’enten-

dait pas l’art d’être-chaque jour nouveau et de rajeunisses -
mérite!

Le soir de la vie de Selon ne un pas aussi serein que sa vie
l’eut mérité. Pour échapper aux importunités des Athéniens,

qui journellement le tourmentaient par des questions et des
propositions, il lit, des que ses lois eurent cours, un voyagent
Asie Mineure. aux iles et en Égypte, dans lequel il eut des en
trottons avec les hommes les plus sages de. son temps , et
visita la cour du roi Crésus, en Lydie, et celle de Sais, en
Égypte. (le qu’on raconte de son entrevue avec Thalès de Mile:

et avec Crésus est trop connu pour que je le rappelle ici. A son
retour à Athènes, il trouva la république déchirée par trois
partis, qui avalant à leur tète deux hommes dangereux, nié-graciés

et Plaisuate. négociés se rendait puissant et redoutable par sa
rimasse; Pisistrate, par son habileté politique et son génie. (la
Pisistrate, l’ancien favori de Solen et le Jules César d’Athènes,

parut un jour devant l’assemblée du peuple. tout pâle, étendu
sur son char, arrose du sang d’une blessure qu’il s’était ouverts

lui-mémo dans le bras. c (l’est ainsi, ditoil, que tues situerois
m’ont maltraite a cause de vous. lia vie est dans un continuel
danger si vous ne prenez des mesures pour la protéger. n Alors
ses amis, d’après les instructions qu’il leur avait données, de

mandèrent qu’on lui entretint une garde du corps qui l’accent»

pagner-ait toutes les fois qu’il paraltrait en public. La proposition

passa : Pisistrate eut une garde du corps,et à peine se vit-il a sa
tète qu’il s’empara de la citadelle d’Athènes. A ce moment, le

voile tomba des yeux du peuple; mais il était trop tard. La ter-
reur saisit la cité; Négociés et ses partisans s’échappèrent de la

ville, et l’abandonner-eut à l’usurpatcur. Salon. qui seul ne
s’était pas laissé tromper, tut aussi le seul qui ne perdit pas cou

rage. Autant ils’était ellorcé de retenir ses concitoyens dans leur

précipitation lorsqu’il en était encore temps, autant il s’clIorça
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maintenant de ranimer leur courage abattu. Ne trouvant accès
nulle part. il retourna chez lui, plaça ses armes devant la porte
desa maison, et s’écria : a J’ai fait ce que j’ai pu pour le bien de

ma patrie. a Il ne songea pas à fuir, mais continua de blâmer
vivement la folio du peuple et la mauvaise foi du tyran. Comme
ses amis lui demandaient œ qui lui inspirait tant d’audace pour
braver le puissant, il répondit: c Mon âge me donne cette har-
liesses Il mourut. et ses «laniers regards ne virent point sa
patrie libre.

Blais Athènes n’était pas tombée entre les mains d’un barbare.

Pisîstrate avait l’âme noble, et il honorait les lois de Salon.
Lorsque, dans la suite. après avoir été «leur fois expulsé persan

rival et s’être deux fois de nouveau rendu mettre de la ville, il
demeura enfin en paisible possession de son pouvoir, il fit ou-
blier son usurpation par les services réels qu’il rendit à l’État ,

et par de brillantes vertus. Personne sous lui ne s’aperœvait
qu’Athènes ne fût plus libre, tant son gouvernement était facile

etdoux : ce n’était pas lui, mais les lois de Solen qui régnaient.

Plaistrate ouvrit Page d’or d’Athènes; sous lui se leva la
belle aurore des arts de la Grèce. Il mourut regretté comme un
père.

L’œuvre commencée par lui fut continuée par ses fils, Hip-

parque et Hippias. Les deux frères régnèrent avec concorde, et
un égal amour des sciences les animait l’un et l’autre. Sous aux

fleurirent déjà Simonide et Anacréon; l’Académie fut fondée.

Tout hatait la venue de la magnifique époque de Périclès.

W9
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LES MIGRATIONS DE PEUPLES,

LES CROISADES ET LE MOYEN AGE’.

Le nouveau système de constitution sociale, qui, ne dans le
nord de l’Europe et de l’Asie, était venu s’établir, avec la nou-

velle lentille de peuples. sur les ruines- de l’empire d’Occident,
avait eu déjà sept siècles environ pour s’essayer sur ce théâtre

nouveau et plus spacieux, et dans des relations nouvelles aussi;

l. Ce morceau formait une partie de l’introduction placée en tâte du premier
miam de la première partis des l’imam: historiques, publies par l’auteur.
(ilote de l’édition allemande.) ’

La premier vehme de la première partie des Mémoires historiques, laquelle
était relative au moyen tss, a partir du douzième siècle de nous ère, a paru
altos, en 1190. La dissertation sur les Migrations de peupler, etc., et la sui-
vants (m. p. me) sur un: de 1’81"01». me, n’en taisaient qu’une seuls,
nous le titre commun de c Coup d’œil jeté, du point de vue de Histoire univer-
selle, sur les principales nations qui prirent par: au: mincies, sur leur (roustis
union. leur: me: religieuses, leur! mm, leur: occupations, leur: opinions

et leurs usages. a vTonus morceau commençait ainsi : a il y a, si l’on prend pour signe distinc-
iilla caractère dominant et l’état (la la religion. il y a trois cluses de nations
qui sa signalent d’une manière remarquable A cette époque et se trouvent
tablées plus un mains directement. à l’histoire des croisades z les Chrétiens 4’00-

ca’dtnt. unis, nous le pape du Rome . par la lien de la religion; les Sarrasin: on
latinismes", qui avaient propagé leur superstitian victorieuse. depuis le dé-
iroit de Gibraltar lmn’k’findns. et depuis la mer Noire et le Tourne jusqu’à
l’océan ludion; mm «leur. les 6m et les Romain: «filme. Sur les antres
peuples de la terre les informations ou nous manquent absolument, on sont
trappes: une: et trop onctueuses potiron pouvoir former un fil pmpreàguider
l’historien. Pour au, d’ailleurs, le temps n’était pas venu de prendre une part



                                                                     

508 OPUSCULES RUSTORIQUES.
pour se développer sous toutes ses formes et dans toutes ses
variétés. et parcourir ses phases et ses transformations diverses.
Les descendants des Vandales, des Suèves,des Moins, des (luths,
des Hernies. des Lombards. des Francs, des Burgondes, oie,
s’étaient enfin acclimatés sur le sol que leurs ancêtres avaient

envahi le glaive à la main. quand l’esprit de migration et de
conquête qui les avait conduits dans leur nouvelle patrie se
réveilla en eux. vers in (in du onzième siècle, nous une autre
forme et par d’autres causes. L’Europe rendit alors aux con-
trées du sud-ouest de l’Asie les liois de peuples qu’elle avait
reçus et les dévastations qu’elle avait en à souffrir, sept siècles

auparavant, du nord de cette partie du inonde. Mais la fortune
faitout autre; car autant il avait coûté de torrents de sang aux
barbares pour fonder en Europe des empires durables, autant
alors il en coûta à leurs descendants , devenus chrétiens, pour
conquérir en Syrie quelques villes et quelques châteaux, qu’ils

devaient, deux siècles plus tard. perdre à jamais.
La folle et le délire qui enfantèrent le projet des croisades,

et les violences qui en accompagnèrent l’exécution, ne peuvent

guère inviter à s’arrêter sur cette ontroprise des yeux qui ne vont

pas au delà du moment même ou lofait s’accomplit. Mais, si
nous envisageons ces événements dans leurs rapports avec les
siècles qui les ont précédés et avec ceux qui suivirent, alors

ils nous paraissent trop naturels dans leur origine pour exciter
notre étonnement. et tmp bienfaisants dans leurs conséquences

active ou: événements du monde et de mériter l’attention de qui raconte l’his-

toire universelle.
a. Nous commençons par les premiers (les chrétiens d’accident). qui nous

touchent de plus près, qui sont pour nous les plus importants de Immune:
qui jouent le principal rote dans l’histoire des croisades. a

Entre ce qui est aujourd’hui in fin de le première dissertation et on qui lame
le commencement de la seconde, ce trouvait. quand les deux n’en luisaient
qu’une (en deux sections toutefois, séparées par un trait), la transition sui-
vante z a Pour pouvoir monanthe exactement de quelles sources sortit cette
entreprise et en quoi son issue tut si bienfaisante. il est besoin de parcourir d’un
rapide coup d’œil l’état du monde européen d’alors. et de cuvoit à quel degré
était parvenu l’esprit humain, lorsqu’il se permit «l’étrange écart. n

c’est paros que le morceau était reste inachevé (l’auteur ne traite ni des
Enhomètons nilles Grecs), que l’on fut obligé. en l’internat. dans les atrium
compléter, de changer le titre primitil, et qu’on divisa le mémoire en deus
parties , dont la première a une sorte d’unité, et dont la seconda prit le nom de

fragment.
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pour ne pas faire succéder à notre déplaisir un tout autre sen-
timent. Cantinière-bon les causes de cette expédition des peuples
chrétiens dans la Terre sainte, elle est une production si natu- -
relie , si nécessaire du siècle qui la vit mitre, que l’homme le
plus dépourvu d’instruction, à qui l’on exposerait. en détail les

prémisses historiques de ce grand fait , l’en déduirait certaine-

ment de lui-même. En examine-t-on les effets, on reconnaît
dans cette entreprise le premier pas-remarquable par lequel la

- superstition elle-même commença h réparer les mon: qu’elle
avait causés à l’humanité pendant des siècles, et il n’est peuls

être pas de problème historique que le temps ait plus nettement
résolu que celui-ci, aucun au sujet duquel le génie souverain
qui ourdit la trame de l’histoire du monde se soit justifié d’une

manière plus satisfaisante devant la raison humaine.
Du repos énervant et contre nature ou l’ancienne Rome avait

plongé tous les peuples a qui elle imposait sa domination, de
l’esclavage cheminé dans lequel elle étoutfait les forces les plus

vives d’un monde abondamment peuple, nous voyons l’humanité

sortir. et traverser la liberté anarchique et orageuse du moyen
age, pour se reposer enfin dans un heureux milieu entre les
deux extrêmes, et associer dans une bienfaisante union l’ordre
et la liberté. l’activité et le repos, la diversité et l’accord.

On peut a peine mettre en question si cet heureux état dont
nous jouismns, dont du moins nous sentons assurément l’ap-
proche, doit être considéré comme un progrès, quand nous le
rapprochons dola situation la plus florissante ou jaunis l’huma-
nité se soit trouvée anciennement, et si, comparés à ceux qui

vécurent aux plus beaux temps de la Grèce et de Rome. nous
sommes devenus vraiment meilleurs. La Grèce et Rome ont pu
produire tout au plus d’excellents Grecs et d’excellents Rentains:
la nation. même à sa plus belle époque , n’est jamais parvenue à

former des hommes excellents. Hors de la Grèce, le monde entier
n’était pour l’Athénieu qu’un désert barbare, et l’on sait qu’il

tenait de cela grand compte dansl’appreciation de son bonheur.
Les Romains s’étaient punis par leurs propres mains, en ne lais-

sant subsister sur tout le vaste théâtre de leur domination que
des citoyens de Rome et des enlaces de Rome. Aucun de nos États
modernes n’a un droit de cité à dispenser a la façon de Rome;
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mais. en revanche, nous possédons un bien que nul Romain,
s’il voulait rester Romain, ne pouvait connaitre; et ce bien,
nous le tenons d’une main qui ne ravît pas à l’un ce qu’elle

donne à l’autre, et qui jamais ne reprend ce qu’elle. a une fois

donne: nous possédons la liberté humaine. trésor qui augmente

de valeur, bien différent en celadu droit (le site du Romain,
à mesure que s’accroît le nombre de ceux qui le partagent avec

nous. et qui, indépendant des formes changeantes des constitu-
tions. et des vicissitudes qui ébranlent les empires, Impose sa; I
le solide foudement de la raison et de l’équité.

ne progrès est donc manifeste, et la question se réduit à ces
termes: n’y avait-il pas, pour arriver a ce but, un chemin plus
rapide? Cette salutaire Mmformaüon ne pouvait-elle se déve-
lopper, au sortir du momie romain, avec moins de violence?
Était-il indispensable que le genre humain traversât la triste
période qui s’étend du quatrième au seizième siècle?

Le raison ne peut se faire a l’anarchie. Tendant sans cesse à
l’accord. elle aime mieux courir le risque de défendre l’ordre
sans succès, que s’en passer avec indifférence.

les migrations de peuples et le moyen age. qui les suivit,
étaient-ils la condition nécessaire du progrès des temps mo-

dernesl
LlAsie peut nous donner sur cette question quelques éclaircis-

sements. Pourquoi, àla suite de l’expédition d’lilexandre, ne
s’éleva»t-il aucune république grecque? pourquoi voyons-nous

la Chine, condamnée à une triste immobilité , vieillir dans une
éternelle enfance? Parce qu’Alexendre fut humain dans ses
conquêtes; parce que la petite troupe de ses Grecs disparut
parmi les millions de sujets du grand roi; parce que les hordes
des immolions se perdirent imperceptibles dans la Chine im-
mense. Les hommes seuls étaient subjugués; les lois et les
mœurs, la religion et la constitution étaient restées victorieuses.

Pour les États gouvernés despotiquement. il n’y a de salut que
dans la minet Les conquérants qui les ménagent ne font qu’y

amener des colonies, entretenir la vie dans leur corps languis-

l. Au lieu de Untergang a ruine, a on lit dans la première édition Tennis-
lnny a dévastation. a



                                                                     

SUR LES MIGRATIONS DE PEUPLES. 511
sont, et ne peuvent qu’éterniser la maladie. Pour que le pays
empesté n’infectlît pas son vainqueur sain et fort, pour que le
Germain dans la Gaule ne dégénérât pas en Romain, demème

qu’a Babylone les Grecs avaient dégénéré en Persans, il fallait

que le moule au brisé, qui pouvait devenir dangereux par le
penchant à l’imitationyil fallait que le vainqueur, sur la scène
nouvelle qu’il avait envahie, restât il tous égards le plus fort.

le désert de Scythie s’ouvre et verse sur l’Occident une rude.

engeance. Sa route est marquée de sang. Derrière elle, les villes

tombent en cendres; elle foule aux pieds, avec la même rage,
les œuvres de la main de l’homme et les fruits de la terre. La
peste et la famine viennent achever ce que le fer et la flamme
ont oublié. liais la vie ne périt que pour laisser germer a sa
place une vie meilleure. Nous ne voulons pas compter, sur les
pas des envahisseurs, les cadavres qu’ils ont amoncelés , ni les
villes qu’ils ont réduites en cendres. Les villes renaîtront plus

belles, fondées par la liberté, et une meilleure race d’hommes

les habitera. Tous les arts qui créent le beau et le. grand, les
arts du luxe et du raffinement, périssent; des monuments pré-
cieux. érigés pour l’éternité, sont réduits en poussière, et un

aveugle caprice ose bouleverser les rouages délicats d’un ordre
ingénieusement établi; mais, au milieu même de ce tumulte sau-
vage, le génie de l’ordre accomplit son œuvre, et des trésors du

passé tout ce qui est destiné aux temps a venir est soustrait,
sans qu’on y prenne garde. à la fureur dévastatrice du présent.
D’horribles ténèbres se répandent sur les contrées que ravagea

ce vaste incendie, et les déplorables restes de leurs habitants
épuisés n’ont a opposer au nouveau vainqueur ni résistance, ni

séductions.

il y a place maintenant sur la scène, et une nouvelle race de
peuples l’occupe: race élevée, depuis des siècles. dans ses forets

du liard, paisiblement et a l’insu du monde. pour devenir la co-
lonie régénératrice de l’Occident épuisé l. Eudes et sauvages sont

scslois, ses mœurs; mais. sous leur rude forme, elles respectent
la nature humaine, que ne respecte pas dans ses esclaves civi-

l. J’ai suivi, pour cette phrase, la ponctuation des ternaire: historiques.
Elle a clé modifiée, et le sans avec une, dans les éditions actuelles.
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lises le despote, maître du monde. Toujours le même. comme
s’il était encore sur la terre salique, insensible aux présents
que lui oll’re le Romain subjugué. le France demeure fidèle aux ,

lois qui l’ont fait vaincre z trop fier et trop sensé pour recevoir
des mains des malheureux des instruments de bonheur. Sur
les monceaux de cendres de la magnificence romaine il déploie
ses tentes nomades; il plante sa lance de (et. son bien le plus
précieux, sur le sol conquis, il la dresse devant les tribunaux.
et il tout que le christianisme lui-nième. s’il veut enchaîneriez...

barbare. ceigne le glaive redoutable. l
Et alors toute influence étrangère s’éloigne du fils de la ne

turc. Les ponts sont remplis entre Byzance et Marseille, entre
Alexandrie et Rome; le timide marchand rentre chez lui en
toute hâte. et le vaisseau qui unissait les contrées glt démâte sur

la plage. Un désert d’eaux et de montagnes, une nuit de mœurs
farouches, élèvent une barrière infranchissable devant l’entrée

de l’liurope: toute cette partie du monde est fermée.

A cet instant commence une lutte longue. difficile. meulera.
hle :l’dpre génie des Germains est aux prises avec les séduis

tians d’un nouveau ciel. avec de nouvelles passions, avec la
secrète influence de l’exemple, avec l’héritage de Rome renver-

sée, qui encore lui tend mille pièges dans la patrie nouvelle.
Malheur au successeur d’un maillon qui, sur la scène ou Trajan
régnait, se croit un Trajan! Mille épées sont tirées pour lui
remettre en mémoire la sauvage Scythie! L’esprit de domi-
nation et la liberté, l’insolence rebelle et la fermeté. se heur-
tent rudement; la ruse s’eilorce de prendre l’audace dans ses
filets; le terrible droit du plus l’on reparaît. et pendant des
siècles le glaive fumant ne se refroidit point. lino triste nuit qui
obscurcit toutes les intelligences descend sur l’Europc. et l’on

ne voit s’élever que de rares étincelles, comme pour rendre
plus effrayantes les ténèbres qui succèdent à ces lueurs. Le
génie de l’ordre éternel semble avoir abandonné le gouvernail

du inonde, ou, pour atteindre un but éloigne, avoir sacrifié la
génération présente. Cependant, père également tendre pour

tous ses enfants. il ouvre, en attendant, un mitige, au pied des
autels, à l’impuissance qui succombe, et, contre une nécessité

dont il ne peut lui faire grâce, il fortifie le cœur par le dogme de
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la résignation; Il place les mœurs sous la sauvegarde d’un chris-
tianisme dégénéré, et permet aux générations intermédiaires

de s’appuyer sur cette béquille chancelante , qu’il brisera entre

les mains de leurs neveux plus robustes. Mais dans cette longue
lutte les États et leurs citoyens puisent la chaleur de la vie;
l’esprit germain résiste énergiquement au despotisme qui enlace

les cœurs de ses liens et qui upprlma le Romain trop prompt a
succomber; la source de la liberté jaillit en. torrent d’eaux
vives. et la génération postérieure arrive, invaincue. saine et
sauve, au beau siècle ou, grâce au concours des hommes et de
la fortune, doivent enfin s’unir les lumières de la pensée et l’é-

nergie du vouloir, l’intelligence et l’héroïsme. Quand Rome pre

anisait encore des Scipion et des Fabius, il lui manquait les
sages qui eussent montré le but à leur vertu; quand ses sages
fleurirent, le despotisme avait déjà égorgé sa victime. et le bien-

fait de leur apparition on perdu pour un siècle énervé. La vertu

des Grecs n’atteignit pas non plus les brillantes époques de
Périclès et d’Alerendre, et lorsqu’llsroun apprit a penser à ses

Arabes, déjà l’ardeur s’était refroidie dans leur sein. Un meilleur

génie veillait sur la nouvelle Europe. le long usage des urines
pendant le moyen age avait donne au seizième siècle une race
d’hommes saine et robuste, et préparé à la raison. qui à ce
moment déploie se bannière, de vigoureux champions.

Sur que] autre point du globe a-t-ou vu la tète enflammer le
cœur. et la vérité* armer le bras des hommes vaillants? Où
jamais. ailleurs qu’ici. fut-on témoin de ce prodige, que les
principes rationnels du paisible penseur devinssent le cri de
guerre des combats meurtriers; que la voix de l’égoïsme se tût

sous la contrainte plus puissante de la conviction; que l’homme
enfin risquât ce qu’il avait de plus citer pour atteindre le but le

plus noble? Le plus sublime eifort de la vertu des Romains et
des Grecs ne s’est jamais élevé six-dessus des devoirs de citoyen;

l. Ou ce que l’on prit pour elle. Il est inutile d’avertir qu’il ne s’agit pas ici
de la valeur de la conquête, mais de la peine que donna l’entreprise; qu’il s’agit
du zèle déployé, et non du résultat. Quel que fut l’objet de la lutte, c’était tou-

jours une lutte pour la raison; est de la raison seuls on apprit le droit qu’on
mit de l’entieprendre. et c’est proprement pour ce droit seul que l’on com-
battit. [Note de l’auteur. )

SCRILLBI. -- nm. l 33
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jamais, si ce n’est me: un seul sage. dont le nom même es
pour son siècle le plus sanglant reproche. Le plus grand sani-
lice que la nation ait-accompli dans son se: héroïque. un un
sacrifice offert a la patrie. Cen’estqueversla in: du moyen
age que l’on voit en Europe un enthousiasma qui sacrifie la
patrie méme a unesnblime idole purement rationnelle. lit pou!-
quoi seulemontici eephénoiuène. et, lui même, seulement une
fois? Parce-que dans lWŒ-lles et seulement-alors, au tin
du moyen age, l’énergie de la volonté se rondeurs avec la lu-
mière de l’intelligence; qu’alors seulement une race encore ri-

rile lut donnée pour instrument à la sagesse.
Dans tout le domaine de l’insuline. nous voyons le développe.

meut des États et le développemem des intelligences marche-
d’un pas très-inégal. les États sont des plantes annuelles qui se

flétrissent dans le court espace d’un été, et de la plénitude de la

sève passent rapidement a la corruption. La raison éclairée est
une plante tardive qui. pour parvenir à sa maturité, a besoin
d’un heureux ciel. de beaucoup de soins et d’une longue suite
de printemps. D’où vient cette ditiémneei C’est que le sort des
États dépend de la passion, qui trouva son amorce dans le cœur

de tout homme; taudis que le progrès des lumières dépend de
l’entendement . qui ne se développe que par des secours étran-

gers, et du honneur des découvertes, que le temps et les hasards
n’omettant qu’à la longue. Combien de. fois verra-ton l’une de

ces plantes fleurir et se flétrir avant que l’autre approdle de la
maturité! Combien n’est.il donc pasdiilicile que les États site»

dent le moment ou paraissent les lumières, et que la raison.
fruit du soir, trouve encore vivante la liberté éclose au matin!
Une lois seulement dans l’histoire entière du monde, la Provi-
dence s’est proposé ce problème, et nous avons vu comment elle

l’a résolu. Pendant la longue lutte du moyen âge, elle conserva
jeune et fraiche en Hampe la rie politique. jusqu’àoe qu’enfin
fussent réunis les éléments nécessaires au développeth de la

rio moralel.

l. Autant la liberté et la civilisation saut inséparablement unies. à leur plus
haut degré de dételoppemcnl, qu’ellrs ne peuvent même atteindre que par cette
mulon : autant sautelles difficiles à réunir quand elles naissent et sedéwlop»
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Seule l’Europe. a des litais qui sont à la fois éclaires. policés,

et non subjugués. Partout ailleurs la barbarie accommgne in
liberté; l’esclavage la civilisation. Mais aussi l’Enrope seule
s’est frayé péniblement sa voie à travers mille années de guerre.

etces mille ans de guerre ne pouvaient être amenés que par les
dévastations du cinquième et du sixième siècle. (le n’est ni le
sans de leurs aïeux, ni le caractère de leur race, qui a préservé.

nos pères du joug de l’oppression ç car leurs frères, nés libres

- comme aux, les mincirions et les Manteltous, ont courbe- leurs
tètes sous le despotisme. (le n’est pas le sol et le ciel de l’Europe

qui leur ont épargné ce destin; car, sur ce même sol et sans ce
même ciel, les Gaulois et les Bretons, les Étrusques et les Lusi-

taniens, ont subi la joug des Romains. le glaive des Vandales
et des Huns, qui moissonna sans pitié les peuples de l’Occident.
et l’énergique race qui occupa la scène ainsi déblayée, et sortit

invaincue d’une guerre de mille années, voilà les créateurs de

notre bonheur présent; et ainsi nous retrouvons le génie de
l’ordre dans les deux plus terribles phénomènes que l’histoire

nous ultra.
Je crois n’avoir pas besoinid’excuse pour cette longue digres-

sion. les grandes époques de l’histoire sont trop étroitement
unies entre elles pour qu’on puisse expliquer l’une sans l’antre;

et l’événement des croisades n’est qu’un acheminement à la

peut. ne repos est in condition de la civilisation; mais rien n’est plus (langerait:
que le repos [taurin liberté. Toutes les nations civilisées de l’antiquité ont relu-té
l’épanouissement de le civilisation au prix de leur liberté, puce qu’aller n’ont

trouai lamier que aux: l’oppression. Et leur civilisation tournait à leur ruine,
pantela même qu’elle était néo d’un principe de ruine. Pour que ce sacrifice lût

épargné a la mon nouvelle. c’est-à-dire pour que in liberté et la civilisation
pussent. citez elle, se trouver unies, il tallait qu’elle arrivât au repos par une
autre voie que celle du despotisme. Or, il n’y avait pas d’autre voie possible
que celle des lois. et les lois. l’homme encore libre ne les peut l’BCN’OÎX’ que do
lui-môme. liais l’homme ne se déterminera à stationner des lois que par la con-
fiction ct l’expérience on de leur utilité, ou des suites funestes de leur contraire.
in premier (le ces dent motifs présupposeroit ce qui n’est pas encore arrivé , ce
qu’il faut d’abord obtenir. L’homme libre ne peut donc être contraint il se don-
ner des lois que par les suites funestes de l’anarchie. un: l’anarchie est géné-
ralement de trèi-courtcliunle. et conduit. par une rapide transition, au potiron-
arbitraire. D’ordlnnirc, avant que la raison ait trouvé les lois. l’anarchie. a -:c-
puis longtemps abouti au despotisme. l’a-arque la raison ont donc le temps Il: se
donner les lois. il fallait que l’anarchie lût prolongée; et c’est ce qui est emmi
un moyen 53.06014: de l’auteur.)
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solution du problème qu’offre a l’historien philosophe la migra.

tien des peuples.
C’est au treizième siècle que le génie du monde, le génie très.

teur qui a filé sa trame dans l’ombre, écarte le voile pour mon.

trer une partie de son œuvre. La sombre enveloppe de breuil.
lards qui, pendant dix siècles, avait couvert l’horizon de l’Europe,

s’ouvre a cette époque, et l’on voit paraitre un ciel serein. Il faut

que le double mal de l’uniformité ecclésiastique et de l’anarchie.

politique, de la hiérarchie sacrée et de la féodalité, mal complet

et poussé a ses dernières limites vers la lin du onzième siècle,
se prépare à lui-même sa tin dans ce qu’il enfanta de plus mons.

truenx, dans le délire des guerres saintes.
Un zèle fanatique rouvre soudain llOocident fermé. et le fils

adulte sort de la maison paternelle. il se regarde lui-mame avec
surprise dans des peuples nouveaux; il se réjouit, au Bosphore
de Titrace, de sa liberté et de son courage; il rougit dans Byzance
de son goût inculte, de son ignorance, de sa barbarie, et s’épou-
vante en Asie de sa pauvreté. Ce qu’il prit n et ce qu’il en rap-

porta, les annales de l’Europe nous l’appreunent; l’histoire de

l’Urient, si nous en avions une, nous dirait ce qu’il donna en

(louange et laissa derrière lui. Mais ne semble-t-il pas que
l’héroïsme des France ait encore communiqué il Byzance expi-

rante un souffle de vie éphémère? Elle se relève inopinément

avec ses fiomnènes. et, fortifiée par la courte visite des Ger-
mains, elle marclle, a dater de ce moment. d’un pas plus noble
vers la mort.

Derrière le soldat de la croix, le marchand jette son pont, et
le lien retrouvé entre l’Occident et l’Orient. rapidement noue
par un accès de belliqueux vertige. est fortifié et perpétué par

le countrerce aux prudents calculs. Le navire levantin salue de
nouveau des parages bien connus de lui, et son riche charge-
ment excite a l’industrie l’Europe cupide. Bientôt il se passera

de i’incertaine direction de l’Arctnre, et, portant en lui-même

un guide infaillible, il se hasardera plein de. confiance sur des
mers inexplorées.

Les goûts et les convoitises de l’Asie suivent l’Europeen dans

son pays natal; mais ici ses forets ne le connaissent plus. et
d’autres bannières flottent sur ses châteaux. Devenu pauvre dans
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sa patrie pour briller aux rives de l’Euphrate, il renonce enfin
ll’idole adorée de son indépendance et a son pouvoir hostile
de seigneur. et il permet a ses serfs de racheter avec de l’or les’

droits de la nature. Il présents volontairement ses mains aux
chaînes qui le décorent, il est vrai. mais aussi domptent l’in-
dompté. La majesté des rois s’élève, en même temps que les

serfs de la glèbe deviennent des hommes. ne la mer des dévas-
tatimis sort. conquise sur la misère. une nouvelle terre féconde:
la commune.

Celui-là seul qui avait été l’aime de l’entreprise et avait fait

travailler la chrétienté tout entière a sa grandeur à lui. le pon-

tife de Rome voit ses espérances trompées. Pour saisir, en
Orient. un nuageux fantôme, il a sacrifié en Occident une cou-
ronne réelle. Sa force était dans la faiblesse des rois z l’anarchie

et la guerre civile, tel était l’arsenal inépuisable d’où il tirait

ses foudres. Maintenant encore il les lance... mais maintenant
lapoissance atterrois des rois lui résiste. Il n’y a plus d’ana-

thème, d’interdit fermant le ciel, de dispense des plus sacrés

devoirs, qui puisse rompre les lieus salutaires qui attachent le
sujet a son souverain légitime. En vain son impuissant courroux
lutte contre le temps, quia élevé son trône et qui l’en fait main.

tenant descendre. La superstition avait enfanté cet épouvantail
du moyeu age. et la discorde l’avait fait grandir. Autant étaient

faibles ses racines, autant fut rapide et terrible son développe-
ment au onzième siècle. Aucun age du monde n’avait vu son

pareil. Qui eût devine. en voyant cet ennemi de la liberté la
plus sainte, qu’il était envoyé au secours de la liberté? Lorsque

la querelle entre les rois et les nobles s’échautla, il se jeta entre

les combattants inégaux. et retarda la dangereuse issue de la
lutte jusqu’au moment ou un champion meilleur, le tiers état,
eût assez grandi pour remplacer la créature du moment. Nourri
parle désordre. il dépérit des que l’ordre se fit. Enfant des

ténèbres. il disparatt devant la lumière. Disparut-il aussi le
dictateur qui était accouru contre Pompée au secours de Rome
qui succombait? ou l’isistrate, qui dissipa les factions d’Athènes?

Rome et Athènes passent de la guerre civile au servitude...
l’Europe moderne à. la liberté. Pourquoi l’Europe fut-elle plus

heureuse? Parce qu’ici un fantôme passager accomplit ce qui n
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litt l’œuvre d’un pouvoir durable; parue qu’ici seulement il se

huma un bras assez fort pour empêcherl’Oppression, mais trop
’failile pour opprimer lui-même.

Quelle différence entre ce que l’homme sème et ce que le
destin lui fait récolter! Pour enchaîner l’Asie aux marches de

son trône, le saint-père livre au glaive des Sarrasins un million
de ses fils héroïques; mais en eux il a enlevé à son siège, en
Europe, ses plus rennes appuis. La noblesse rêve des conquêtes
nouvelles et de nouvelles couronnes à gagner, et elle rapporte
aux pieds de ses souverains un cœur plus docile. le pieux pèle»
rin cherche ou saint Sepnlcre le pardon des péchés et les joies
du paradis, et seul il reçoit plus qu’il ne lui avait été promis.

il retrouve en Asie son humanité. et il rapporte de cette partie
du monde. à ses frères «Yl-hircine. la semence de in liberté : con.

quête infiniment plus importante que les clefs de Jérusalem ou
les clous de la croix du Sauveur ll

t. Voyez, page me. dans la nous. la transition qui rattachait ne morceau au
commencement du fragment qui suit
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COUP D’ŒIL

SUR L’ÉTAT DE L’EUROPE

Ail nous un LA PREMIÈRE CROISADE.

( mottent.)

L’Enrope occidentale, quoique morcelée en un grand nombre
d’États. présente. au onzième siècle. un aspect très-uniforme.

Occupée généralement par des notions qui , au moment de leur
établissement, étaient à peu près au même degré de culture so-

ciale; qui avaient, à tout prendre, le même caractère d’origine,

et se trouvaient. lors de la prise de possession du pays, dans
un état identique, il eût fallu qu’elle offrit à ses nouveaux trahi.

tante des séjours notablement dîil’érents. pour que, dans la

suite du temps, il se ou manifesté entre aux d’importantes

diliémnces. ’
liais l’égale fureur de dévastation, dont ces nations accompa-

gnèrent leur conquête. rendit semblables les une aux autres,
quelle que tu: la ditlércnce des habitants et de la culture, les
pays qui en furent le théâtre; car elle foulait aux pieds et dé-
truisoit partout de la même manière tout ce qui s’y trouvait, et

l. Ce morceau parut dans le premier volume (de la première portiques
litham: bizlorîqun; mais il ne fut pas continué a couse d’une maladie de l’un-
leur. (Note de l’édition allemande.) -- Voyez. plus bout, la note des page: 5m
et 508.
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brisait presque tout lien entre le nouvel état de ces contrées et
celui qui lavait précédé. En admettant même que le climat, la

nature du sol, le voisinage ,.la situation géographique . dussent
entretenir une diversité sensible; que les vestiges de la civilisa. 1
tien romaine au midi, l’influence de la civilisation des Arabes î
dans les régions du sud-ouest. le siège de la puissance pontifi-
cale en Italie, et les relations plus fréquentes avec les Grecs
dans cette péninsule, ne pussent être sans Conséquences pour
les habitants de ces pays: Pellet de ces influences était tr0p peu
marqué, trop lent et trop faible. pour effacer ou changer nota-
blement la forte empreinte originaire que toutes ces nations
avaient apportée avec elles dans leurs nouvelles demeures. ne
là rient que l’historien, aux extrémités les plus opposées de

l’ilurope, en Sicile et en Angleterre, sur les bords du Danube et
de liliider, de YÈbre comme de limbe. observe. en général, une

grande uniformité de mœurs et diorganisation, qui retenue
d’autant plus qu’elle se trouve jointe à la plus grande indépen.

«lance de ces États entre eux, et à un manque presque absolu de

relations mutuelles. En dépit des siècles qui ont passé sartes
peuples. quelques changements que la nouveauté de la situation
géographique, de la religion, des langues, des arts, des objets
de convoitise. des commodités et des jouissances de la vie. eus-
sent du produire dans le fond même de leur condition et y eus-
sent produitsen effet. on voit encore néanmoins subsister en
somme le même édifice politique que leurs ancêtres avaient
construit. Alors encore ils vivent, comme dans leur patrie scy-
thique, dans une sauvage indépendance. armes pour l’attaque
et pour la défense, éparpillés dans les districts de l’Europe,

comme dans un immense camp; unième-sur cette plus vaste
scène politique ils ont tmnsplanté leur droit public barbare;
jusque dans les profondeurs du christianisme ils ont importé
leurs superstitions du Nord.

Les monarchies sur le modèle de Rome ou des empires asia-
tiques, et les républiquesa la manière des Grecs, ont également

disparu de cette scène nouvelle. A leur place sont venues des
aristocraties militaires, des monarchies sans obéissance, des
républiques sans sûreté et même sans liberté, de grands États

morcelés en mille petits États, sans harmonica l’intérieur, au
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dehors sans solidité et sans défense, mol constitués individuel-

lement. encore plus mal unis les une avec les autres. On trouve
des rois. mélange contradictoire de chefs barbares et (l’empe-
reurs romains : un d’eux porte même le titre de ces derniers,
mais sans posséder leur puissance absolue; des grands. qui
partout sont les mêmes, par la puissance réelle comme par les
prétentions. bien qu’ils aient des noms divers dans les divers

- pays; des prêtres, qui commandent avec le glaive temporel; une
milice de l’État. que l’Etat n’a point en son pouvoir et qu’il ne

solde pas; enfin, des cultivateurs. qui appartiennent au sol, le-
quel ne leur appartient pas; une noblesse et un clergé,des
hommes a demi libres et des serfs. Les communes urbaines et
les citoyens sont encore a nome.

Pour expliquer cette transformation des États européens, il
est nécessaire de remonter à des temps plus éloignés et de re-

chercher les traces de leur origine.
Quand les nations du Nord prirent possession de la Germanie

aide l’empire romain. elles ne se composaient que d’hommes
libres. associes spontanément à la ligue qui partait pour faire
des conquêtes. Prenant une égale part aux travaux et aux don-
gers de la pierre, ils avaient un égal droit aux pays qui étaient
le prix de cette expédition. Chaque bande obéissait aux ordres
d’un chef: beaucoup de ces chefs, avec leurs bandes, se réunis-
salent sous le commandement d’un général ou d’un prince, qui

conduisait l’armée. Il y avait donc, la liberté de tous étant égale.

trois différents ordres ou conditions. et c’était d’après cette dis-

tinction,peut-etre aussi d’après la bravoure que l’on avait défi

ployée, que les lots étaient déterminés lors du partage du bu-

tin, dm hommes et des terres. Chaque homme libre recevait sa
part; le chef de bande en avoit une plus grande; le chef de
l’aimes la plus gronde de toutes; mais les terres étaient libres,
comme la personne de leurs propriétaires, et ce qui était adjugé

à un guerrier devenait à jamais son bien, dans une entière in-
dépendance. G’était le prix de son travail. et le service qui y
donnait droit n’était pas à rendre, mais déjà tendu.

L’épée dut défendre ce que l’épée avait conquis; mais l’indi-

vidu isolé était aussi incapable de protéger sa conquête qu’il
l’eût été de la faire. L’alliance belliqueuse ne put donc se dis-
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soudre même dans la paix: les chefs de bandes et les chefs d’arc
niée restèrent ce qu’ils étaient. et l’union des hordes, d’abord

accidentelle et temporaire. forma des lors des nations séden-
taires. toutes prêtes à combattre, en ces de nécessité, comme au

temps de leur irruption guerrière.
A la possession de toute terre était attachée une obligation

qui en était inséparable : celle d’obéir au ban, c’est-à-dire d’ol-

Ier joindre, avec un équipement et une suite proportionnés à"
l’étendue du domaine que l’on possédait, la commune ligue qui

protégeait l’ensemble : obligation bien plutôt agréable et hono-

rable que pénible. parce qu’elle raccordait avec les instincts
guerriers de ces nations, et était accompagnée d’importants prlo

viléges. Un domaine et une épée, un homme libre et une lance.

étaient choses inséparables. s
Mais les terres conquises n’étaient point des déserts lorsqu’on

en prit possession. Quelque affreux ravages qu’y ont exorde
l’épée de ces conquérants barbares et de leurs devanciers, les

Vandales et les Huns. il leur avait été cependant impossible
d’exterminer complètement les anciens habitants. Un grand
nombre de ces derniers furent donc compris dans le butin et
nous le partage des terres, et leur sort fut de cultiver désor-
mais comme serfs les champs qu’ils avaient possédés jusque-là

comme propriétaires. Le même destin fut aussi réserve à la
grande multitude des prisonniers de guerre dont l’essaim con-
quérant s’était empare dans sa marche. et qu’il traînait à sa

suite comme un troupeau d’esclaves. Ainsi. l’ensemble de la
nation se composait maintenant d’hommes libres et d’esclaves,

de propriétaires et de serfs. cette seconde classe n’avait rien en

propre, et. par conséquent. rien à défendre. Aussi ne portait-
elle point l’épée, et n’avait-elle pas voix dans les affaires poli-

tiques. l.’épée donnait la noblesse, parce qu’elle attestait la li-

berté et la propriété.

Le portage des terres avait d’abord été inégal, parce que ce

fut le sort qui le décida, puis parce que le chef de bande avait
obtenu une portion plus grande que le commun des guerriers.
et le chef de l’armée une plus grande que tous les autres. Les
chefs avaient donc plus de revenus qu’ils n’en dépensaient: en

d’autres ternies, du superflu .et par conséquent des moyens de

i
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luxe. les inclinations de ces peuples étaient tournées vers la
gloire militaire: le luxe devait donc se manifester aussi d’une
façon guerrière. Se voir accompagné de bandes d’élite, se voir,

aleur tète , redouté de ses voisins , était le but suprême de l’am-

bition à cette époque: une nombreuse suite militaire. tel était
le plus magnifique étalage de la richesse et de la puissance, et
en même temps le moyen le plus infaillible d’augmenter l’une

et l’autre. Le superflu des terres ne pouvait donc être mieux
employé qu’a acheter des compagnons de guerre, qui pussent
jeter de l’éclat sur leur chef. l’aider à défendre son bien, venger

ses injures, et, à la guerre, combattre a ses côtés. Ainsi le chef
de bande et le prince aliénaient certaines portions de leurs de.
mairies et en abandonnaient la jouissance à d’autres pr0prié- i
tait-es moins riches. qui devaient s’engager, en retour. à certains

services militaires, lesquels n’avaient aucun rapport à la dé-
fense de l’État , et n’intéressaient que la personne du donateur.

Celui-ci n’avait-il plus besoin de ces services , ou bien l’usufrui-

lier ne pouvait-il plus les rendra, alors cessait aussi la jouissance,
qui n’avait été accordée qu’a cette condition. Cette concession de.

terres était donc conditionnelle et révocable; c’était une con-

vention synallagmatique, conclue soit pour un nombre d’années

déterminé, soit pour le temps de la vie. et dissoute par la mort.
En domaine ainsi concédé s’appelait un bénélice(bcncficium),

pour le distinguer de la terre franche, ou alleu (allodium), que
l’on ne tenait point de la bonté d’autrui, que l’on ne possédait

pas conditionnellement ni pour un temps , mais de droit et à
jamais , sans autre charge que l’obligation du ban. On donnait
aux bénéfices le nom de [curium (fief), dans le latin de cette
époque, peut-être parce que le bénéficiaire devait fidélité (filles)

àcelui qui l’investissait; en allemand, on les désignait par le
mot khan, parce qu’ils étaient prêtés tacticien), et non donnés

définitivement. Tout propriétaire pouvait concéder un bénéfice :

aucune relation d’autre nature ne pouvait détruire la relation
dessalerait: à vassal. On voyait quelquefois les rois eux-mêmes
tenir des fiefs de leurs propres sujets. On pouvait conférer à
titre de bénéfices les bénéfices mémés, et le vassal de l’un de

venait, a son tour. le suzerain d’un autre; mais la suprématie
du premier suzerain s’étendait à toute la série des vassaux,
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quelque grande qu’elle me Ainsi aucun cultivateur serf, par
exemple, ne pouvoit être otl’rnnchi par son seigneur immédiat,

sans le consentement du premier suzerain. ,
Lorsqu’une le christianisme , la constitution do l’Église chré-

tienne se fut aussi introduite chez les nouvelles notions de l’Eu-.
rune, les évêques, les chapitres et les monastères trouvèrent
bientôt moyen d’exploiter la superstition du poupin et la géné-

rosité des roisa ne ricins donations furentlaites aux; églises, et l
l’on morcela souvent les domaines les plus considérables pour
compter le saint d’un couvent au nombre de ses héritiers. C’était

à Dieu qu’on croyait faire un don en enrichissant ses serviteurs;
mais on ne l’exemptait pas lui-même de la condition ottocliëeà

la possession de toute terre : aussi bien que tout autre. il devait
fournir le contingent voulu, lorsqu’un ban était publié, elles
seigneurs laïques exigeaient que les premiers en dignité fussent
aussi les premiers sur le champ de bataille. Gomme toutes les
donations faites à l’Église étoient perpétuelles et irrévocables.

les biens mlésiastiques diflérnient par il: des fiefs. qui étoient

temporaires et retournaient. après un certain terme. dans les
mains du prêteur. Mais, d’un autre côté, ils se rapprochaient des

tiers en ce qu’ils n’étaient pas, comme les alleux , héréditaire.

ment transmissibles de père en fils; en ce que, à la mort de cime

que détenteur, le seigneur intervenait. et exerçait sa puissance
suzeraine par l’investiture qu’il donnoit à l’évêque. Ainsi l’on

pourroit dire que les possessions de l’Église étoient des alleux.

sans le point de vue des biens eux-mêmes. qui jamais ne retour
noient aux donateurs. et que c’étaient des bénéfices. par rap-

port à choque possesseur. qui les détenait par Pellet d’un choix.

et non de la naissance. Il les obtenait par in voie de l’investi- ;

turc , et en jouissait comme d’aileux. *
il y avait encore une quatrième sorte de possessions que l’on

recevait comme des tiers . et auxquelles étoient également otte
citées des obligations féodales. Au chef d’armée. que nous pou-

vons appeler roi. maintenant qu’il est définitivement établi sur

le sol, appartenait le droit de donner au peuple des magistrats
pour vider les ultra-ouds , ou d’instituer des juges. et de main-
tenir l’ordre et la paix publique. Il garda ce droit et ce devoir,
même après qu’on se fut fixé dans Io page. et durant la paix.
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parce que la nation conserva toujours son organisation allur-
rière. il institua donc dans les provinces des préposés, dont
l’otïice était en mémo temps de conduire à le guerre les troupes

. que la province mettait en campagne; et, comme, pour rendre
la justice et terminer les querelles. il ne pouvait être partout
présent à la fois. il fallut qu’il se multipliât, c’estùù-diro. qu’il

se lit représenter dans les différents districts par des fondés de

pouvoir qui y exerçaient en son nom la suprême autorité judi-
ciaire. Ainsi, il mit des ducs à la tète des provinces; des mar-
gravas (ou marquis) dans les provinces frontières; des comte-s
dans les cantons; des centeniers dans les districts moins im-
portants, etc. et ces dignités furent conférées par une investi-
ture féodale. semblable à celle des terres. Elles n’étaient pas

plus héréditaires que les fiefs, et, comme les fiefs, le suzerain
pouvait les faire passer de l’un à l’autre. De même que les
dignités tenues en fief. de même certains revenus étaient con»
tétés à titre de bénéfices, par example des amendes. des péages,

et autres de semblable nature.
Ce que le roi faisait dans le royaume, le haut clergé le faisait

dans ses domines. La possession de la terre lui imposait des
services militaires et judiciaires. qui ne paraissaient pas fort
compatibles avec la dignité et la sainteté de son ministère. Il
était donc contraint de laisser ces soins à d’autres . auxquels il

abandonnait, comme compensation , l’usufruit de certains do-
maines, le casuel de la judicature, et d’autres revenus; ou,
pour parler le langage de ces temps, il fallait qu’il leur donnât
ces charges à titre de fiefs. Un archevêque, un évêque ou un
abbé était donc, dans son domaine. ce qu’était le roi dans tout

l’État. Il avait des avocats ou baillis, des officiers et des t’en.

dataires, des tribunaux et un fisc. Les rois eux-mêmes ne
regardaient pas comme tin-dessous de leur dignité de devenir
les feudataires de leurs évêques et de leurs prélats, ce que
ceux-ci n’ont pas manqué de faire valoir comme un signe
de la prééminence appartenant au clergé sur les laïques. Rien

de surprenant que les pupes se soient ensuite avisés d’ho-
norer du titre de leur prévôt celui qu’ils avaient fait empe-
reur. En gardant toujours présente à la pensée cette double
relation des rois, comme barons et comme souverains de leur
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royaume , on s’expliquent aisément ces apparentes contra.
dictions.

Les ducs, les margraves, les comtes, que le roi plaçait comme
chefs militaires ou comme juges a la tète des provinces, avaient
besoin d’une certaine force pour sutilrc à la défense au dehors.

maintenir leur autorité contre la turbulence des humus, assa.
rer l’exécution de leurs arums, et, en ces de résistance, se faite

obéir las armes a la main. litais avar. la dignité même on ne
leur. donnait aucune force: les otiiciers royaux devaient savoir
s’en créer une eux-mêmes. Par la, ces fonctions se trouvèrent

fermées a tous les hommes libres trop peu puissants, et devin-
rent le privilège du petit nombre des hauts barons qui étaient
assez riches en alleux . et pouvaient mettre en campagne assez
de vassaux pour sa maintenir par leurs propres forces. Cela tu:
surtout nécessaire dans les provinces ou vivait une noblesse
puissante et guerrière, et tout à fait indispensable sur les fron-
tières. Cette Musette devint plus grande d’un siècle à l’autre,

à mesure que la décadence de l’autorité royale amenait l’anar-

chie , que les guerres privées éclataient, et que l’impunité en»

ramageait le brigandage. (l’est aussi pour cela que le clergé.
qui était particulièrement expose a ces violences. moisissait
parmi les plus puissants barons ses défenseurs et ses vassaux.

Les grands vassaux de la couronne étaient donc en mêmelemps

d’opalents barons ou seigneurs, et avaient eux-mêmes sous eux
des vassaux dont le bras était à leurs ordres. ils étaient a la
fois vassaux de la couronne , et suzerains de leurs inférieurs.
Par l’un de ces titres ils étaient dépendants, tandis que l’autre

nourrissait en aux l’esprit de domination arbitraire. Dans leurs
domaines c’étaient des princes absolus , dans leurs fiefs ils
avaient les mains liées; leurs domaines se transmettaient de
père en fils; les fiefs. après leur mort, retombaient aux mains
du suzerain. Une situation aussi contradictoire ne pouvait être
de longue durée. Le puissant vassal de la couronne manifesta
bientôt la prétention d’assimiler le fief a l’alleu. d’être absolu

dans l’un comme dans l’autre, et d’assurer l’un comme l’autre

à ses descendants. Au lieu de représenter le roi dans le duché
ou dans le comté, il se voulut représenter lui-même, et il avait

dans les mains pour cela de dangereux moyens. Les ressources
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mêmes qu’il tirait de ses nombreux alleux, cette armée belli-
queuse qu’il pouvait recruter parmi ses vassaux, et qui le met-
tait en état d’être utile à le muronne dans le poste on elle le
plaçait, faisaient précisément de lui un instrument aussi dan-
gereux pour elle qu’il était peu sur. Possédant-il beaucoup d’al-

leur dans la province qu’il tenait en fief, ou dans laquelle il
était revêtu d’une charge de judicature (et c’était justement la

raison qui la lui avait fait confier de préférence), alors la plus
grande punie des hommes libres qui résidaient dans cette pro-
rince , étaient d’ordinaire dans sa dépendance. Ou bien ils te-

naient de lui leurs biens à titre de fiefs. ou bien ils devaient, en
toutous, ménager en lui un voisin puissant, qui pouvait leur
devenir nuisible. Gomme juge de leurs procès, il avait souvent
aussi leur fortune dans les mains, et, comme lieutenant du roi,
il pouvait les opprimer et les exempter. les rois négligeaient-
ils de se rappeler par de fréquentes tournées dans les provin-
ces. par l’exercice de leur suprême autorité judiciaire. ou par
d’autres moyens semblables, au souvenir du peuple (et sous ce
nom il faut toujours entendre les guerriers libres et les petits
propriétaires), ou en étaient-ils empêchés par des entreprises
extérieures: en ce ces, les hauts barons devaient finir par être,
aux yeux des hommes libres d’un rang inférieur, la dernière et
plus haute juridiction, d’où venaient pour eux les vexations,
d’où découlaient les bienfaits; et, comme, en général, dans

tout système de subordination, l’oppression la plus immédiate

est toujours la plus sensible. la haute noblesse dut bientôt
exercer sur la noblesse inférieure une influence qui mit à sa
disposition toute la l’orne de celle-ci. Survenait-il donc une
querelle entre le roi et son vassal . le dernier pouvait compter
bien plus que le premier sur l’assistance de ses feudataires, et
cela le mettait en état de braver la couronne. Il était alors trop
tard, et aussi trop périlleux, de vouloir lui enlever le fief, à lui
ou a son héritier: il aurait pu s’y maintenir, en ces de néces-
site, avec les forces réunies de la prorinœ. Le monarque était
ainsi réduit à se montrer satisfait si son vassal. devenu trop
puissant, voulait bien lui accorder encore l’ombre de la suze-
raineté suprême , et daignait s’abaisser a recevoir l’investiture
d’un domaine qu’il s’était arbitrairement adjugé. (le que l’on

mais. -- sur. t sa
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vient de dire des vassaux de la couronne, s’applique égalaient

aux officiers etfeudataires du haut cierge, qui avait cela de
commun avec les rois, que c’étaient de puissants barons qui
tenaient de lui des fiefs.

clest ainsi qulmsensiblement des dignités protées. des pas.
sessions reçues à titre de fiefs, se convertirent en biens hérédi-

tairas. etque les vassaux devinrent de véritables seigneurs,
qui ne gardèrent plus de la vassalité que l’apparence. Beaucoup
de fiefs ou de dingos devinrent aussi héréditaires par ce motif,
que la même cause qui avait fait conférer le bénéfice au père,

subsistait en faveur du fils et du petit-fils. Le roi de Germanie.
par exemple, investissait-il du duché de Saxe un seigneur
saxon. parce que celui-ci était déjà riche en alleux dans ce pays

et se trouvait ainsi le plus capable de le défendre, cette rai-
son avait le même valeur pour le tils de ce seigneur, qui une
tait de ces alleux; et. quand cette transmission s’était ainsi plu-

sieurs fois accomplie , elle devenait une coutume qui ne se
pouvait plus abolir sans un motif extraordinaire et une puis-
sante contrainte. Il ne manque pas, il est vrai, même dans des
temps plus rapprochés, diexemples de fiefs ainsi repris; mais
les historiens les mentionnent de manière à faire facilement
reconnaitre que c’étaient des exceptions à la règle. Au reste, il

faut encore rappeler ici que ce changement eut lieu plus tôt ou
plus tard. d’une façon plus ou moins générale, dans les divers

pays.
[ne fois les liais convertis en possessions héréditaires, un

grand changement dut bientôt se manifester dans les rapports du
souverain avec sa noblesse. Tant que le souverain reprenait le
fief vacant, pour le conférer de nouveau a son gré. le souvenir
du trône était encore souvent rappelé au noblesse inférieure, et

le lien qui la rattachait à son suzerain immédiat était moins
fortement noué, parce que le bon plaisir du monarque et la
mon de chaque tenancier venaient de nouveau le rompre.
liais, des que ce fut une chose convenue que le tils suocéditù
son père dans le fief aussi bien que dans l’alleu, alors le vassal
sut qu’il travaillait pour sa postérité en se montrant dévoué a

son seigneur immédiat. Ainsi, autant l’hérédité des fiefs relâ-

chait le lien entre la couronne et les grands vassaux. autant
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elle le resserrait entre ceuxvci et leurs arrière-vassaux. A la
fin les grands fiefs ne tinrent plus à la couronne que par la
personne même du vassal de cette couronne, lequel se faisait
très-longiemps prier pour lui rendre les services auxquels sa

dignité l’obligeait i. s
t. Dans la première édition, c’esbà-dira dans le tome l de la première partie

des "émoi": historiques, on lit, tau-dessous de la dernière ligne : die Fan-
rmung 6m malien Bande (a la suite au tome il n) c’est, connue nous l’avons
un, une promesse que l’auteur n’a pas tenue.
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ou murs on murmura ranime 1M.

(rusant)

La violente querelle de PEmpire avec l’Église. qui rendit si
orageux les règnes de Henri 1V et de Henri V, s’était enfin cal-
même (I122) par une paix passagère, et le traité que le second de

ces empereurs avait conclu avec le pape Câline Il paraissait
avoir éteint le foyer qui eût pu la rallumer. L’ordre spirituel,
grâce à la politique conséquente de Grégoire VU et de ses suo-
tosseurs, s’était violemment détaché de l’ordre temporel. et
l’Église désormais formait. dans l’Élat et à côté de l’État, un

corps séparé. sinon même ennemi. (le droit précieux du trône,

de récompenser par la nomination aux évêchés des serviteurs

éprouvés et de Emmener par in reconnaissance de nouveaux
amis, était lui-même. jusqu’à la dernière apparence. perdu pour

1. Cette (lissez-ration se trouve dans le tome m de la première partie des
rimai": mantiques. Elle n’en point achevée: une maladie de l’auteur au
temps où il l’écrivait l’empêche de. la carminer. (Note de l’édition allemande.
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les empereurs par la liberté laissée aux élections. il ne leur res-

tait rien de ce droit régalien inappréciable que la prérogative de
revêtir l’évêque élu, en le touchant du sceptre avant sa consé-

cration, de la partie temporelle de sa dignité, comme un vassal
temporel. Il n’était pas permis a la main laïque. impure et
souillée de sang, de toucher l’anneau et la crosse, les emblèmes
bénits de la fonction épiscopale. Ce n’était que pour les cas liti-

gieux. lorsque le chapitre de la cathédrale ne pouvait s’accor-.
der pour l’élection d’un évêque, que les empereurs avaient en-

core sauvé une partie de leur influence d’autrefois, et la division
des électeurs ne les laissait pas manquer d’occasions d’en faire

usage. Mais l’ambition des papes suivants en voulait mémcà
ces restes de l’ancienne puissance impériale, et le serviteur des
serviteurs de Dieu n’avait rien plus a cœur que d’abaisser, au»

tant qu’il était possible. auprès de lui, le mettre du monde.
La place la plus dangereuse de la chrétienté était alors incon-

testablement le trône de l’empire romain. C’était la que visait,

dans son ardeur de s’élever, le pouvoir papal. avec toutes les
foudres qu’il avait à sa disposition. avec tous les pièges de sa
mystérieuse politique. La constitution de l’Allemagne lui facili-
tait la victoire sur le souverain citer de cette contrée; l’éclat
du nom impérial rendait cette victoire brillante. Tout prince
allemand que le choix de ses confédérés plaçait sur le trône des

Othon, rompait par cela même avec le siège apostolique. il
pouvait se considérer comme une victime qu’on parait pour le
sacrifice. En prenant la pourpre impériale, il tallait qu’il s’im-

posa: des devoirs qui étaient absolument inconciliables avec
les plans d’agrandissement des papes, et son honneur impérial.
son autorité dans l’Empire, dépendaient de l’accomplissement de

ces devoirs. Sa dignité (l’empereur l’obligeait il soutenir sa sou-

veraineté en Italie et jusque dans les murs de Rome; en ltalie
le pape ne pouvait sontl’rir de souverain, et quant aux Italiens.
ils repoussaient également le joug de l’étranger et celui du port

ure. il ne lui restait donc que la triste alternative ou de laisser
empiéter sur les droits de l’Empire ou d’entrer en lutte avec le

pape, et de renoncer. à jamais au repos de sa vie.
On se demande, et c’est une question qui mérite qu’on l’eItaw

minemourquoi les plus habiles politiques d’entre les empereurs
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mettaient tant d’oplniàtrete à faire valoir les droits de l’Empire

sur l’ltalie. bien que tant d’exemples leur montrassent combien

peu le gain à faire était proportionné aux sacrifices, bien que
les Allemands eux-mentes leur rendissent si difficile toute expé-
dition en Italie . et qu’il leur fallût acheter si cher à tous égards

les pauvres couronnes de la Lombardie et du saint-empire.
L’ambition ne suffit pas à expliquer l’accord de leurs vues et

de leur conduite; il est trèsuvraisemblable que la reconnaissance
des empereurs on [talle avait une sensible influence sur leur
autorité interieure en Allemagne, et qu’ils avaient surtout be-
soin de ce secours quand ils étaient montés sur le trône uni-
quement par élection, sans le concours du droit d’hérédité.

Le produit de leurs acquisitions, quoi que leur trésor y put ga-
gner, pouvait à peine payer les dépenses de la conquête. et la
source de l’or se tarissait des qu’ils remettaient l’épée dans le

fourreau.
Dix électeurs. qui, entre les princes d’empire, forment alors,

pour la première fols. une commission plus restreinte. etexer-
cent par privilège le droit d’élection. se réunissent, après la

mon de yFleuri V, a Mayence . pour donner un cher à l’Empire.
trois princes, les plus puissants de l’Allemagne en ce temps-là,
sont proposés pour cette dignité : le duc Frédéric de Souche,
fils d’une sœur de l’empereur décédé; le margrave léopold

d’Autriche, et Lothaire, duc de Saxe. Mais la destinée des deux

derniers empereurs avait entoure de tout de terreurs le nom
impérial. que le margrave Léopold et le duc Lothaire demande.

mm à genoux, les larmes aux yeux, qu’on les préservât de ce

dangereux honneur. Il ne restait donc que le duc Frédéric; mais
une parole inconsidérée de ce prince semblait donner à enten-
dre qu’il regardait sa parenté avec l’empereur décédé comme

un droit au trône. Trois fois successivement le sceptre impérial
avait passé du père au fils. et la liberté d’élection de la couronne

d’Allemagne était en danger de se perdre à la longue et de se
transformer en droit (l’hérédité. Or, en ce ces. c’en était fait

de la liberté des princes allemands : un trône héréditaire bien
affermi eût résisté aux attaques par lesquelles il était si facile

l. nous la cloutière édition : a: Supplièreut les princes. o
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au turbulent esprit féodal diébranler l’écliafaudage éphémère

(lion tronc électif. Lapolitique rusée des papes avait récemment

appelé l’attention des princes sur cette partie du droit public,
et les avait enflés à maintenir vigoureusement un privilège qui
éternisait la contusion en Allemagne , mais n’en était que plus
favœable au siège apostolique. Le moindre égard qu’on aurait

à la parenté dans la désignation du nouvol empereur pouvait
même en (tangerine nouveau la liberté électorale de unanime, .

et renouveler l’abus auquel on venait à peine de se soustraire.
Les tètes étaient échaudées par ces considérations. au moment

ou le duc Frédéric fit valoir des prétentions au trône impérial,

fondées sur la naissance. On résolut donc de braver par un
acte bien décisif le droit héréditaire, d’autant plus que Parche-

vèquc de Mayenne. qui présidait à l’élection. cachait sous le

voile du bien public une vengeance personnelle. Lothaire de
Saxe fut proclamé empereur à l’unanimité; on l’entraina de
force, et il tu! porté dans l’assemblée sur les épaules des princes,

au milieu des plus chaleureuses acclamations. Le plupart des
états de llEmpire approuvèrent sur-le-champ cette élection ; elle
fut aussi ratifiée. après quelque résistance, par le duc Henri de
Bavière, beau-frère de Frédéric , et par les évêques de ce dan

nier. A la tin le duc Frédéric vint lui-nième faire sa soumission

au nouvel empereur.
Lothaire de Saxe était un prince aussi bien intentionné que

brave et entendu au gouvernement. Sa conduite sous les deux
règnes précédents lui avait acquis l’estime universelle de Mlle-

maguo. Gomme il avait défendu la liberté de la patrie dans plu-
sieurs liatailles contre Henri 1V . on craignait d’autant moins
que , comme empereur. il ne fût tente d’en devenir lloppres-
saur. Pour plus de sûreté . on lui lit jurer une capitulation éleo»

tire, qui posait des bornes fort étroites a son pouvoir, en ma-
tière spirituelle aussi bien que temporelle. Lothaire s’était laissé

imposer l’empire; cependant il abaissa le trône pour y monter.
Mais, quelques eiIorts quicùt faits ce prince, lorsqu’il était

encore duc. pour amoindrir l’autorité impériale , la pourpre
changea ses dispositions. il avait une tille unique , héritière de

ses grands domaines de Saxe; il pouvait, par le don de sa
main. faire de son futur gendre un prince puissant. Commun

i
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ne lui était pas permis, en sa qualité d’empereur, de continuer

d’administrer le duché de Saxe. il pouvait encore ajouter à la
dot de sa fille ce fiefimporiant. Il ne se contenta pas de cela.
et choisit pour gendre un prince déjà très-puissant par lui-
même, Henri de Bavière , qui réunit ainsi dans sa seule main
les deux duchés de Bavière et de Saxe. Lothaire destinait Henri
Mire son successeur à l’empire, et, d’un autre côte, il travail-

. lait, d’après un plan bien arrêté. à réprimer la maison de
Souabe et Franconie, qui, seule. était encore capable de con-
tre-balancer le dangereux pouvoir de ce prince et de lui dis-
puter la succession z c’était trahir assez clairement l’intention
d’agrandir la puissance impériale aux dépens de celle des états.

Le duc Henri de Bavière, une fois gendre de l’empereur,
modifia, avec sa situation . son système de conduite politique.
Jusque-ln zélé partisan de la maison de llohenstaufen, à laquelle
il était allié comme beau-frère de Frédéric, il se rangea tout à

coup du parti de l’empereur. qui cherchait à la ruiner. Les deux
fières llahenstaufen, Frédéric de Souche et Conrad de Franco-
nie , petits-fils de l’empereur Henri [V et héritiers naturels de
son fils , s’étaient mis en possession de tous les domaines de la
race impériale France-835mm , parmi lesquels il s’en trouvait
plusieurs qui avaient été acquis en échange de biens domaniaux
«l’empire . ou qui avaient été confisqués au profil du fisc impé-

rial sur des princes mis au ban de l’Empire. Lothaire. peu de
temps après son couronnement, publia une ordonnance qui
attribuait au fisc impérial tous les biens de cette nature. Gomme
les Hohenstaufen ne tinrent pas compte de cela , il les déclara
perturbateurs du repos public et lit décider contre en: une
guerre d’empire. Une nouvelle guerre civile éclata ainsi dans
mils-magne. qui avait à peine commencé à se remettre des mal-
heurs des précédentes. La ville de Nuremberg fut assiégée par

l’empereur, mais en vain; car les llohenstaufon se tintèrent diac-

aourir à son secours. ne mirent aussi une garnison dans Spire,
pour défendre le soi sacré où reposent les cendres des empe-
reurs iranconlens.

Conrad de Franconie poussa plus loin la hardiesse. Il se laissa
déterminer à prendre le titre de roi des Allemands, et courut
avec une armée en Italie, pour prendre les devants sur son com-
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pétîteur. qui ne s’y était pas encore fait couronner. La ville de

Milan lui ouvrit volontairement ses portes, et Anselme , mite.
véque de cette Église, lui ceignit le front, dans la ville de Morin,

de la couronne de lombardie. En Toscane , toute la noblesse,
puissante dans ce pays, le reconnut pour roi. Mais il suffit que
Milan se fût prononcé en sa faveur pour que tous les États en
querelle avec cette ville se declarassent contre lui, et, comme à
la tin le pape Honorine il se ranges aussi du parti de son adver-
saire, et lança sur lui les foudres de l’excommunication. la cou-
ronne impériale, le principal objet de ses vœux, lui échappa,et
il quitta malte aussi rapidement qu’il y était entré. Cependant

Lothaire avait assiégé la ville de Spire , et, quelque vaillante
que lût la défense des habitants. animés par la présence de la

duchesse de Souche , il avait réussi, après une vaine tentative
de Frédéric pour le forcer de lever le siège , à s’en emparer.

Les Hohenstaufen ne pouvaient résister aux forces réunies de
l’empereur et de son gendre. Après que leur place d’armes , la
ville d’lJlm , eut aussi été conquise et réduite en cendres par le

duc de Bavière . comme l’empereur en personne marchait contre
eux à la tête d’une année. ils se décidèrent à la soumission.

Dans une diète à Bamborg , Frédéric se jeta aux pieds de l’em-

pereur et obtint sa grâce; Conrad l’obtint de la même recoud
illulhausen : l’un et l’autre à la condition d’accompagner l’em-

pereur en Italie.
Lothaire avait déjà fait, quelques années auparavant, une pre-

mière expédition guerrière dans ce pays . où une grave scission
dans l’Église romaine rendait sa présence nécessaire. Après la

mort d’ilonorius il . en 1130 , on était convenu il Rome , pour
prévenir les troubles que faisait craindre l’état de discorde des

esprits . de remettre la nouvelle élection papale à huit cardi-
naux. Cinq d’entre aux, dans une réunion secrètement ménagée,

élurent pour chef de l’Église romaine . le cardinal Grégoiœ.

ancien moine , qui prît le nom d’innoœnt Il. [ses trois outres.
mécontents de ce choix. placèrent sur le siège apostolique un
certain père Léonis , le petit-fils d’un juif baptisé, qui prit le

nom d’Anaclet il. Chacun des deux papes chercha l se faire un
parti. Le second avait pour lui tout le clergé du diocèse de Rome

et la noblesse de la ville; en outre, il sut gagner à son parti les
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Normands d’italie, ces redoutables voisins de Rome. Innocent
renom de la ville, où son adversaire avait le dessus, et confia sa
personne et sa cause à l’orthodoxie du roi de France. La parole
d’un seul homme, de l’abbé Bernard de Clairvaux. qui avait
déclaré que la cause de ce pape était la bonne, sutlit pour lui
assurer l’adhésion et l’hommage de ce royaume. Sa réception

dans les États de louis fut brillante, et il trouva de riches ne.
sors dans la pieuse bienfaisance des Français, L’autorité de la

recommandation de Bernard, qui avait amené à ses pieds la
nation française, lui soumit aussi l’Angleterre , et l’empereur

d’Allemogne , Lothaire, fut persuadé sans peine que le Salut-
Esprit avait présidé a l’élection d’lunocent. A la suite d’une en-

trevue personnelle à Liège . il le ramena à Rome, à la tète d’une

petite armée.

L’antipape Anoclet était puissant dans cette ville; le peuple
et la noblesse, disposés à se défendre opiniâtrement. Chaque
palais. chaque église était une forteresse; chaque rue une hamp
de bataille; tout œ que le hasard oll’rait a l’aveugle fureur

se changeait en armes. il fallut s’ouvrir tous les passages
l’épée à la main, et la faible armée de Lothaire ne suffisait pas

pour prendre d’assaut une ville on elle se perdait comme dans
un vaste océan, ou les maisons elles-mêmes étaient armées
contre la vie des étrangers détestes. L’usage était de couronner

les empereurs dans l’église de Saint-Pierre, et à Rome tout ce
qui était usage était sacré; mais l’église de Saint-Pierre était.

ainsi que le château Saint-Ange . en la possession de l’en::emi ,

et le peu de troupes que Lothaire avait avec lui ne pouvait l’en
clmser. A la fin, après une longue hésitation, on se résigna à
céder à la nécessité et à faire le couronnement dans l’église de

Saint-Jean-de-Latran.
(l’était, on s’en souvient, la cause du tripe qui avait amené

Lothaire en Italie. Il réclamait. comme protecteur. non comme
suppliant, cette cérémonie du couronnement à laquelle, sans
lui, sans son bras puissant, jamais ce pape n’eût pu présider.
Néanmoins Innocent se montra pape tout autant que l’eut pu
faire un Hildebrand, et, au milieu de Rome rebelle, il dicta des
lois à l’empereur, tandis que celui-ci le couvrait pour ainsi dire
de son bouclier et le défendait contre la rage meurtrière de ses
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adversaires. Le prédécesseur de Lothaire avait pris possession,
comme d’un fief de l’Empire. de l’héritage considérable que Ma-

thilde. marquise de Toscane, avait légué au siège apostolique,
et le pape Calixte Il, pour ne pas apporter de nouveaux obstacles
à la réconciliation avec l’empereur, n’avait fait, dans l’accord

qui termina la querelle des investitures, nulle mention de ce
secret grief. Mais , dans cette occasion, innocent manifesta les

I prétentions du siège de [tome à l’héritage de Mathilde, et. troué ’

van! l’empereur inflexible, il s’etl’orça du moins d’assurer pour

l’avenir ces droits que s’attribuait l’Église. Il lui confirma la

jouissance des biens de Mathilde par voie d’investiture; lutât
prêter pour ces biens un serment formel d’hommage au saint-
siége et eut soin de perpétuer le souvenir de cet acte de vous
legs par une peinture qui n’était pas très-glorieuse pour la
dignité impériale en halle.

(le n’était point le sol romain, l’aspect de ces monument

imposants si propres a lui rappeler le souVenir de la grandeur
souveraine de Rome et dans lesquels le génie de ses ancêtres
parlait, ce semble, à sa mémoire; ce n’était point la contrainte
exercée sur lui par la présence d’une assemblée de prélats, té-

moins et juges de sa conduite , qui inspiraient au pape ce cou-
rage opiniâtre : même comme fugitif, même sur la terre d’Al-
lemagne , il n’avait pas démenti cet esprit romain. Déjà a Liège,

ou il paraissait devant l’empereur dans la posture d’un sup-
pliant, oii il sa sentait obligé envers cet empereur par un bienfait
encore récent, et en attendait de lui un second plus grand en-
core, il l’avait forcé à retirer une modeste prière, relative au
rétablissoment du droit d’investiture, à laquelle l’état d’abandon

du pape avait encouragé Lothaire. Contrairement au sens exprès
du traité sur lequel était fondée la paix de l’empire d’anemagne

avec l’Église , il avait donné la consécration à un archevêque de

Trêves, sans attendre qu’il eut été revêtu par l’empereur dola

partie temporelle de sa dignité. Au milieu de l’Allemagne, ou,
sans la faveur de Lothaire, il n’avait pas une ombre de souve-
raineté effective , il osa violer un des privilèges les plus consl- p
dérnbles de cet empereur.

A ces traits on reconnaît l’esprit qui animait la cour de Rome,
et l’iuebranlable fermeté des principes que chaque pape se sen-
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tait pressé de suivre, en y subordonnant toutes les considérations
personnelles. (in voyoit des empereurs et des rois, des hommes
d’lÎtat éclairés et des guerriers inflexibles, sacrifier leurs droits

quand les circonstances le commandaient , devenir infidèles à
leurs principes et céder à la nécessité mais arrivait rarement
ou n’arrivait jamais à un pape. lors même qu’il errait on et la
sur la terre de l’exil, qu’il n’avait pas en ltalie une seule par»

celle de territoire, une seule-urne qui lui-fut dévouée .- et qu’il

vivait de la charité des étrangers, il maintenoit avec constance
les privilèges de son siège et de l’Église. Tous les autres corps

politiques ont soutien et soutirent, à certains moments, des
qualités personnelles de ceux qui sont chorgés’de les gouver-
ner; mais cela n’a pour ainsi dire jamais été le ces pour l’É-

glise et son chef suprême. Quelque différents que les papes aient
pu être entre en: par le tempérament, la manière de penser
elle capacité, leur politique a été constante, uniforme, inva-
riable. leur capacité, leur tempérament. leur opinion sem-
blaient n’avoir nulle influence sur leur fonction; on pourrait
dire que leur personnalité se fondoit dans leur dignité et que la
passion s’éloignait sous la tiare. Bien qu’à la mon de chaque

pape la chaîne de la succession fût rompue, et qu’elle se ne
nouât chaque fois à l’avènement d’un nouveau pape; bien
qu’aucun trône en ce monde ne olmngeàt plus souvent de mal-
tre, ne fût occupé. quitte d’une manière si orageuse, c’était

pourtant le seulptrône de la chrétienté qui parut ne jamais chau-

ger de possesseur. parce que les papes seuls mouraient . et que
l’esprit qui les animait émit immortel.

A peine Lothaire tirait-il tourne. le dos àl’ltaiie. qu’innocent

in! forcé de nouveau de céder la place à ses adversaires. il s’en-

un. accompagné de saint Bernard, à Pise , ou il anathématisa
solennellement dans un concile l’antipnpe et ses partisans. (le!
anathème étoit surtout dirigé contre le roi Roger de Sicile, qui
soutenait puissamment la cause d’Anaclet. et par ses rapides
progrès dans l’huile méridionale n’exeltail pas peu le courage

i de ce parti.
l Gomme l’histoire de la Sicile et de Naples, et des Normands,

leurs nouveaux possesseurs, se lie fort étroitement à l’histoire

de ce siècle. comme Anne (lemnène et Othon de Freysingen ont
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appelé notre attention sur les conquêtes normandes t. il rentre
dans l’objet de cette dissertation de remonter à l’origine de
cette nouvelle puissance en nolis. et d’en suivre brièvement les

prothès-
Les États du, midi et de l’ouest de l’Europe avaient à peine

commencé a se remettre des violentes secousses auxquelles lis
durent leur forme nouvelle. quand, au neuvième siècle, le

i nord-do cettepsrtiedu- monde inquiéta encore une lois. le and...
De nouveaux essaims de barbares se répandirent des iles et des
page de cotes qui sont soumis aujourd’hui au sceptre danois; on
les appelait hommes du Nord. liaisonnois; l’Oeean occidental
hâta et cacha leur soudaine et terrible arrivée. Aussi long.
temps, il est vrai. que le grand esprit politique de Clitoris-
mague veilla sur lempira franc, on ne soupçonna pour ainsi
dire pas ressenti qui en menaçait les frontières. Des flottes
nombreuses gardaient tous les ports et les embouchures de tous
les fleuves; son bras puissant opposait une résistance également

eflioaœ aux corsaires arabes dans le sud. et aux Normandsà
l’ouest. liois cette ceinture protectrice qui environnait toutes
les cotes de l’empire franc. se dénoua sous ses faibles fils. et

alors, pareil à un torrent dévastateur, lionnenii, qui attendait,
pénétra dans le pays ouvert à ses attaques. Tous les habitants
de la plage aquitaine éprouvèrent le brigandage de ces étran-

gers barbares; ils paraissaient subitement, comme vomis par le
sol, et. non moins subitement la mer inaccessible les dévoltant
la poursuite. Des bandes plus hardies, à qui la côte ravagée
n’aurait plus de butin . entraient par Fombouchure des fleuves,
et époumuaient par leurs terribles descentes les provinces «le
liintérieur. qui ne s’attendaient il rien de tel. Tout ce qui pouvait
devenir marchandise était enlevé; le bœuf qui tramait la chaih
rue, le laboureur lui-même. de nombreux troupeaux d’hommes.
étaient entraînés dans un esclavage sans espoir. [les richesses
qu’ils trouvaient dans l’intérieur des terres les rendaient de

plus en plus cupides; la faiblesse de la résistance de plus en
plus audacieux, et les courtes trêves qu’ils laissoient aux habi-

t. les mémoires (l’aune munisse et (ramon de Fraysingsu sont contenus
dans les tomes i et il de la collection des Homos?" historiques.
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touts ne servaient qu’à les ramener d’autant plus nombreux et

plus avides.
Contre cet ennemi, qui sans cesse se renouvelait. il n’y avait

aucun secours a attendre du trône, qui lui-même chancelait et
que déshonorait une suite d’impuissautes ombres de rois, in-
digne descendance de Charlemagne. Au lieu de fer. clétait de
For qu’on présentait aux barbares, et l’on risquait tout le repos

futur de rompit-e pour gagner un court répit. L’anarchie de la
féodalité avait dénoué le lien qui aurait pu réunir toute la na-

tion coutre un ennemi commun , et la valeur de la noblesse ne .
se montrait que pour la ruine de llEtat, qu’elle aurait du dé-

fendre.

Un des chefs les plus entreprenants des barbares, Ballon,
s’étaitcmparé de Rouen, et, résolu de conserver ses conquêtes,

il avait fait de cette ville sa place dormes. L’impuissuuce et la
nécessité pressante suggérèrent . à la fin. à Charles le Simple,

sous qui la France alors se gouvernait elle-même, Plieurmtx
expédient de s’attacher ce conducteur de barbares par les lions
de la reconnaissance, d’une alliance de famille, et de la reli-
gion. Il lui fit otirir la main de sa tille, et, pour dot, toute. la
plage qui était le plus exposée aux dévastations des Normands.
l’u évêque fut chargé de la négociation, et tout ce qulon demanda,

en retour, au barbare fut de devenir chrétien. Rollon convoqua
ses corsaires, et soumit ce cas de conscience à leur jugement.
L’ours leur parut trop séduisante pour nly pas sacrifier leur
superstition septentrionale. Toute religion ou l’on ne désap-
prenait pas la valeur guerrière leur etaitégalcmeutlnonnu. Lu
grandeur du gain lit taire tous les scrupules. llollon reçut lu
baptême, et un de ses compagnons fut envoyé au roi (le Promu,
p ouruccomplir, couformément au cérémonial du lilionunage, la

formalité du baisement des pieds. ,
llollon était digne de devenir le fondateur titan État : ses lois

opérèrent chez ce peuple de brigands un changement admiro-
hic. Les corsaires jetèrent la rame pour prendre la charrue, t-t
leur nouvelle patrie leur devint chère dès qu’ils eurent com-
mencé il en récolter les moissons. Dans le doux courant. tou-
lours uniforme. de la vie des champs, se perdit peu :1 peut ne»
prit d’inquiétude et de brigandage, et avec lui la lmrburiu

scanneur -- HIET. t 35



                                                                     

5146 OPUSCULES HISTORIQUES.
naturelle de ce peuple. La Normandie prospéra sous lestois de
Rouen, et il fallut que ce un un conquérant barbare qui apprît
aux descendants de Charlemagne à résister à leurs vassaux sil
rendre leurs peuples heureux. la cote occidentale de la France,
depuis le moment ou elle fut guidée par des Normands. n’eut
plus à souilrir de leurs descentes , et le honteux expédient de la
faiblesse devint un bienfait pour le royaume.

Liesprlt guerrier des. Normands ne dégénéra pas-dans leur - -

nouvelle patrie. Cette province de France devint la pépinière
d’une vaillante jeunesse, et de n parfirent, à des époques diffé-

rentes, deux essaims de héros qui se firent, à des extrémités
opposées de l’Eumpe, un nom immortel, et fondèrent de bril-
lants royaumes. [les aventuriers normands se dirigèrent vers le
sudest, soumirent ltltalie méridionale et la Sicile à leur du.
mutation, et créèrent dans cette contrée une monarchie qui lit
trembler la Rome du Tibre et la Rome du Bosphore. Au nord-
ouest, ce fut un duc de Normandie qui conquit la Bretagne.
Entre toutes les provinces de l’italie, c’était l’Apulie. la (38]:th

et l’île de Sicile . qui. pendant des siècles, avaient été le phlSlt

plaindre. Ici, nous l’heureux ciel de la Grande-Grèce, où. des

les temps les plus anciens. la civilisation grecque avait fleuri.
ou une nature féconde faisait croître, spontanément bienfai-
sante, les plantations des Hellènes; la, dans l’île bénie où les

jeunes cités d’Agrigentqde Géla, de Montium, de Syracuse,
du Sélinonte. d’Himère, sienorgueillîssaient de leur pétulante

liberté, llanarchie et la désolation avaient élevé, vers la fin des

premiers mille ans de notre en. leur trône épouvantable. Nulle
part, comme nous llapprrnd une triste expérience, on ne voit
les passions et les vices des hommes se déchaîner plus violem-
ment. ni régner plus de misère, que dans ces contrées heu-
reuses que la nature a destinées à être des paradis. ile très-
honne heure le brigandage, la convoitise des conquérants, en
ont voulu à cette ile bénie. et de même que la chaleur féconde
de ce ciel avait en le déplorable eflet de. faire éclore a la lumière

les plus horribles monstres de tyrannie, de même cette mer
bienfaisante qui devait faire de cette île le centre du commerce,
[taxait elle-nième servi totalement qu’à porter sur ses rivages
les. flottes hostiles des Mamertins, des tiarthaginois, des Arabes.
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Divers peuples barbares avaient successivement envahi cette
terre attrayante. Les Grecs, chassés de l’italie supérieure et
moyenne par les Lombards et les Francs, avaient conservé dans
ces contrées une ombre de souveraineté. Les Lombards s’étaient

étendus vers le midi jusqu’à l’Apulie, et des corsaires arabes s’y

étaient conquis des demeures, l’épée à la main. Un mélange

barbare de langues et de mœurs, de costumes et d’usages,
de. lois et de religions, témoignait encore au temps dont nous
parlons de la funeste présence de ces différents maures. Ici le
sujet était jugé d’après le droit lombard; son plus proche roi-
sin, d’après celui deJustinien; un troisième, d’après le Coran. Le

même pèlerin qui. le matin, sortait rassasié de l’enceinte d’un
cloître, était obligé de recourir, le soir. à l’hospitalité d’un Inu-

sulman. Les successeurs de saint Pierre n’avaient point tarde à

tendre leur bras pieux vers cette terre promise, et quelques
empereurs d’Allemagne avaient fait valoir dans cette région de
l’italie la suprématie du nom impérial et en avaient parcouru

une grande partie en vainqueurs. Les Grecs formèrent, contre
Hibou Il , avec les Arabes qu’ils détestaient une alliance qui deu
tint très-funeste à ce conquérant. La Calabre et l’Apulic rentrè-

rent de ce moment sous l’empire des Grecs; mais des chatonna
forts que les Sarrasius occupaient encore dans cette contrée il
s’élanqait de temps en temps des troupes armées, et d’autres

essaims de barbares passaient de la Sicile dans l’italie voisine.
u pillaient, sans distinction. Grecs et Latins. A la faveur de la
perpétuelle anarchie.chacun tirait à soi ce qu’il pouvait, et s’al-

liait. selon que son intérêt le demandait, avec des Mahomctans.
avec des Grecs, avec des Latins. Quelques villes , comme Gaëte-
et Naples, se gouvernaient par des lois républicaines. Plusieurs
familles lombardes, jouissaient. à l’uliri d’une apparente dépen-

dance. du saint empire romain ou de l’empire grec , d’une vraie

souveraineté à Bénévont, in (lapone. à Salerne, et dans d’autres

districts. Le nombre et la diversité des suzerains. le rapide
changement (les frontières, l’éloignement et l’impuissance de la

cour impériale grecque assuraient à la désobéissance impunie
un refuge toujours prêt. La ditl’érenœ d’origine, les haines reli-

gieusrst le brigandage, le désir de s’agrandir. que ne tournait
aucune loi, Ôtul’llÎSûÎCl’ll l’anarclüe sur ce sol et entretenaient la
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flamme d’une guerre perpétuelle. Le peuple ne savait pas au.
jO urd’hui à qui il obéirait demain, et le semeur ne pouvait pré.

Voir à qui appartiendrait la récolte.

Telle était la situation lamentable de l’ltalie inférieure. au
neuvième, au dixième et au onzième siècle, pendant que la Si.

elle avait en partage, sous le sceptre des Arabes, une plus pai-
sible servitude. La coutume des pèlerinages, qui devinrent ne
queute citez les Occidentaux, vers la tin du dixième siècle,t
rapproche redoutée du dernier jugement, conduisit, en Tan 983,
entre autres voyageurs, cinquante ou soixante Normands à Je.
rusalem. A leur retour, ils débarquèrent près de Naples, et
parurent a Salerne au moment même où une armée ambons-
siegeait cette ville, et où les habitants s’apprêtaient à se délit-ret-

de leurs ennemis au moyen d’une somme (forgent.
C’était à regret que les belliqueux voyageurs avaient échangé

la cuirasse contre la panetière du pèlerin; leur ancien esprit
guerrier se ranima ile vue de ce spectacle de guerre. Il leur
sembla que des coups vaillamment assenés sur les têtes des
infidèles ne seraient pas une moins bonne préparation au juge
ment dernier qulun pèlerinage au saint Sépulcre. Ils offrirent
aux chrétiens assiégés l’appui de leur vaillance inoccupûe, et

lion devine aisément que ce secours inespéré ne fut pas dédai-
gné. Accompagnée d’un petit nombre de Salernitaius, la troupe

audacieuse se précipite de nuit dans le camp des Arabes, où.
sans nulle crainte d’une attaque, on se livrait à la débauche dans

une orgueilleuse sororité. Tout cède à leur courage irrésistible.

les Sarrasins se jettent en toute halte dans leurs vaisseauxu
leur laissent en proie tout leur camp. Salernc avait ainsi sauti-
ses trésors, et de plus siétuit enrichie de toute la dépouille des
infidèles, grâce il la Valeur de soixante pèlerins normands. tu
service si important méritait la reconnaissance la plus signalée:
comblée de présents par la libéralité du prince de Saler-ne,la

poignée de héros se rembarqua pour sa patrie.
[le retour chez aux, ils se gardèrent bien de taire leur aveu-

ture d’ltalic. ils vantèrent le beau ciel et le sol fertile de Naples.

la guerre qui régnait sans tin dans ce pays et assurait au soldat
de l’occupation et de liuutoritè. la richessetles faibles qui lui
promettait butin et récompense. La jeunesse belliqueuse les
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écoutait d’une oreille avide. L’italie méridionale vit bientôt

débarquer de nouvelles troupes de Normands, qui, par leur vail-
lance, déguisaient leur petit nombre. La douceur du climat, la
fécondité du sol, le précieux butin. étaient d’irresistiblos séduc-

tions pour un peuple qui, dans ses nouvelles demeures et dans
son nouveau genre de vie, ne pouvait si vite désapprendre le
métier de corsaire. leur bras était à vendre à qui voulait le
payer; ils étaient venus pour combattre, et peu leur importait
pour quelle cause ils combattaient. le sujet grec se défendait
par le bras des Normands contre le gouvernement tyrannique
de ses satrapes; avec le secours des Normands, les princes lom-
bards bravaient les prétentions de la cour grecque; les Grecs
euromemes opposaient des Normands aux Sarrasins. Les Grecs
et les Latins. indistinctement, avaient des raisons de craindre et
de bénir, tour à tour, le bras de ces étrangers.

Un duc s’était élevé au pouvoir, à Naples. et la bravoure des

Nul’tllands lui rendait de grands services contre un prince de
Copoue. Pour s’attacher de plus en plus solidement ces hôtes
utiles, pour sentir toujours près de lui leur bras secourable, il
leur donna en propriété, entre Capoue et Naples, un territoire
où ils bâtirent. en l’an 1029, la ville d’Aversa, leur première

possession fixe sur le sol de l’ltalie, possession conquise par
leur valeur. mais non par la violence, et peut-être la seule légi-
time dont ils pussent se vanter.

le nombre des aventuriers normands s’accroît des qu’une

fois une ville de leur nation leur ouvre ses portes hospitalières.
Trois frères, Guillaume Bras-dater, Hunfroi et Drogon. pren-
nent congé. de leurs neuf autres frères et de leur père, Tancrède

de llanteville, pour aller essayer. dans la nouvelle colonie, la
fortune des armes. leur impatience guerrière n’est pas con-
damnée à un long repos. Le gouverneur grec d’Apulie se décide à

tenter un débarquement sur les côtes de Sicile, et les hôtes vail-

lants venus de France sont invités à partager les dangers de
cette expédition. Une armée de Sarrasins est battue te son chef
tombe sous les coups de Brasodeol’er. La vigoureuse assistance
des Normands ouvre aux Grecs la perspective de reconquérir
tonte me; mais leur ingratitude envers ces protecteurs leur fait
perdre jusqu’au peu de sans qui, sur le continent d’ltalie, re-
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connaissent encore leur souveraineté. Excités a la vengeance
par la perfidie du gouverneur, les Normands tournent contre
lui-même ces armes qu’ils avaient , peu de temps auparavant,
portées glorieusement pour lui. Les possessions des Grecs sont
attaquées, toute l’Apulie est conquise par une troupe de Nor-

mands qui ne va pas au delà de quatre cents. On se partage
avec la loyauté propre aux barbares cette proie inespérée. Sam

recourir ni au siège apostolique, ni aux empereurs d’Alle-
magne ou de Byzance, la bande victorieuse proclame Bras-de-
fer comte d’Apulie, et chacun des guerriers normands a pour
sa récompense quelque ville ou quelque bourg du pays conquis.

Le bonheur inattendu des (ils émigrés de Tancrède éveilla
bientôt la rivalité de ceux de leurs frères qui étaient restés

dans leur patrie. le plus jeune de ces derniers, Robert. sur-
nommé Guiscard (le cauteleux), avait grandi, et sa gloire futon-
se révélait, par une sorte de divination, à son esprit. Il partit
avec deux autres frères pour cette terre d’or ou l’on pêchait des

principautés avec le glaive. Les empereurs d’Allemagne, Henri Il

et Henri lll, laissaient volontiers cette race héroïque verser son
sang pour l’expulsion de leur ennemi détesté et pour Fatima.
chissemcnt de l’huile. Ils regardaient comme gagné pour l’em-
pire d’accident tout ce qui était perdu pour l’empire d’orient. et

ils voyaient d’un œil favorable les vaillants étrangers s’accroître

des dépouilles des (irons. Mais les plans de conquête des Nor-
mands s’étendent avec leur nombre et leurs succès croissants;
maîtres des Grecs, ils font paraître l’envie de tourner leurs

armes contre les Latins. Des voisins si entreprenants inquiètent
la cour de Rome. Le duché de [tif-novent, donne récemment en
présent au pape Léon X par l’empereur Henri lll, est menacé

par les Normands. le pape appelle à son secours contre en: le
puissant empereur, qui se contente de changer ces hommes
belliqueux, qu’il n’espère pas dompter, en vassaux de l’Empire,

auquel leur courage doit servir de rempart contre les Grecs et
les lnfidèles. Léon 1X emploie contre eux les armes aposte.
liques, toujours infaillibles. L’exoommunication est Matinée,
une croisade prêchée contre eux, et le pape juge le danger assez
menaçant pour les combattre en personne, avec ses évêques, a
la tète de sa sainte armée. Les Normands tiennent aussi peu de
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compte de la force de cette armée que du caractère sacré de ses
généraux. Habitués à vaincre en nombre encore moindre, ils
attaquent avec intrépidité : les Allemands sont taillés en pièces,

les Italiens dispersés; la personne sacrée du pape tombe elle-
mcme entre leurs mains impies. lis traitent avec le plus pro-
fond respect le successeur de saint Pierre, et ne s’approchent
de lui qu’à genoux; mais la vénération de ses vainqueurs ne
peut abréger sa captivité.

L’occupation de l’Apulie fut bientôt suivie de la soumission

de la Calabre et du territoire de (lapone. La politique de la cour
de Rome, qui, après plusieurs vains essais, renonça au dessein
de chasser les Normands de leurs possessions, s’avisa enfin du
parti plus sage de faire tourner ce mal même au profil de la
grandeur romaine. Dans un accord conclu à Amalti avec Robert
Guiscnrtl. le pape confirma à ce conquérant la possession de la
timbre et de l’Apulie comme fief pontifical , leva l’excommuni-

cation qui pesait sur sa tète, et lui présenta, comme suzerain
suprême, la bannière. S’il y avait une puissance ou monde qui
eût le droit de récompenser. par le don de ces principautés, le
Courage des Normands, ce n’était du moins, en aucune façon, à
l’évêque de Rome qu’il convenait de tômoigner cette générosité.

Robert ne s’était pas empare d’une contrée qui appartînt au

premier occupant z les provinces qu’il s’était appropriées l’épée

Un main avoient été arrachées à l’empire grec, ou, si l’on

tout, à l’empire d’Allemagne. Mais de tout temps les succes-

seurs de Pierre ont récolte dans la confusion. La connexion
féodale des Normands avec la cour de Rome était pour eux-
memes et pour colle-ci le plus heureux événement. Désormais
le manteau de l’Église œuvrait l’injustice de leurs conquêtes;

leur faible et à peine sensible dépendance du siège apostolique

les dérobait au joug incomparablement plus pesant des empe-
reurs d’Allemagne, et le pupe avait changé ses plus redoutables
ï ennemis en fidèles appuis de son troue.

q La Sicile étoit toujours partagée entre les Sarrasins et les
V Grecs. mais cette riche île commença bientôt à exciter le désir

d’atmroisscment des conquérants normands. Le pape en lit don

- aussi à ses nouveaux clients z on sait qu’il ne lui coûtait rien
I de couper le globe terrestre par de nouveaux méridiens, et de
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distribuer des mondes non encore découverts. Avec le drapeau
bénit par le saint-père, les fils de Tancrède. Guiscard et Roger,

passèrent en Sicile, et se soumirent en peu de temps toute Pile.
Se réservant leur religion et leurs lois, les Grecs et les Arabes
reconnurent la souveraineté des Normands, et la nouvelle con.
quête fut abandonnée à Roger et à ses descendants. La soumis-
sion de la Sicile fut bientôt suivie de la prise de fientèrent et de
Salerne, et de l’expulsion de la maison princière qui régnait

dans cette dernière ville; mais cela interrompit la courte paix
conclue avec liÉglise romaine, et allume une vive querelle enta
Robert Guiseani et le pape. Grégoire Vil, le plus violent de tous
les papes, ne peut ni etïrayer ni dompter quelques gentils-
hommes normands, vassaux et voisins de son trône. lis bra-
vent son excommunication. dont les terribles effets terrassent
un héroïque et puissant empereur, et c’est précisément l’audace

provoquante par laquellece pape augmente le nombre de ses
ennemis et excite dans leurs aines un ressentiment irrécon-
ciliable, qui lui rend d’autant plus précieux un ami dans le
voisinage. Pour pouvoir braver les empereurs et les rois, il fait
qui! flatte un heureux aventurier en Apulie. Bientôt il a be-
soin, dans Rome même, de son liras sauveur. Assiôgé dansle
chliteau Saint-Ange par desflomains et des Allemands, il up
pelle à son secours le duc d’Apulie, qui vient, en effet, àla
tète de vassaux normands, grecs et arabes, délivrer le chef de
la chrétienté latine accablé de la haine de tout son siècle, dont

il a troublé la paix par sa soif de domination. Cc pape suit ses
sauveurs à Naples , et meurt à Saleme, sous la protection des
fils d’ilauteville.

(Je même prince normand. Robert Guiscard. qui se rendait si
redoutable en ltalie et en Sicile, était la terreur des Grecs, qu’il

attaqua en Dalmatie et en Macédoine, et qulil inquiéta jusque
dans le voisinage de leur ville impériale. La faiblesse des Grecs
appela a son secours contre lui les armes et les flottes de la rif»
publique de Venise, que les progrès si rapides de cette nouvelle
puissance italienne avaient troublée, par un réveil plein d’a-

larmes, au milieu de ses rêves de suprématie dans la mer
Adriatique. Dans Pile de Céphalénie. la mort mit enfin un
terme,avant que son ambition fût lassée, aux plans de con-
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quête de Robert. Ses possessions considérables en Grèce, toutes
acquises l’épée a la main, passèrent a son fila Bohémond, prince

de Tarente, qui ne lui cédait pas en bravoure et le surpassait
encore en ambition. (le fut lui qui ébranla en Grèce le trône des
Comnène, fit servir habilement le fanatisme des croisés aux
froids calculs de son désir d’agrandissement, conquit à A!»
floche une principauté considérable, et demeura seul exempt
de la pieuse démence qui échauffait les chefs de l’armée des

croisés. La princesse grecque Anne Comnène nous représente le

père et le (ils comme des bandits sans conscience; mais il faut
se souvenir que Robert et Bohemond étaient les ennemis les
plus redoutables de sa maison a son témoignage ne suffirait
donc pas pour condamner ces deux hommes. Cette même prin-
cesse ne peut pardonner à Robert d’avoir eu assez d’audace

pour élever ses vœux, lui simple gentilhomme et officier de
fortune, jusqu’à une alliance avec la maison impériale qui ré-
gnait à Constantinople. Quoi qu’il en son, c’est toujours un re-
marquable phénomène dans l’histoire de voir les fils d’un noble

homme sans biens d’une province de France sortir a l’aventure

de leur patrie et, sans autre appui que leur épée, envahir de
quoi composer un royaume , résister à la fois aux empereurs et
aux papes par leur bras et leur génie, et avoir assez de force de
reste. pour ébranler des trônes lointains.

l7 n antre fils de Robert, nommé Roger. avait succédé à son
père dans ses domainesde Calabre et d’Apulîe; mais, des la qua-
rantième année après la mon de Robert. sa race s’éteignit. Alors

la descendance de son frère. qui florissait en Sicile, prit pesses
Sion des États normands du continent. Roger, comte de Sicile,
non moins brave que Guiscard, mais aussi bienfaisant et doux
que celui-ci était cruel et égoïste, eut l’honneur de conquérir En

sa postérité un droit glorieux. Dans un temps où les prétentions

des papes menaçaient d’engloutir toute puissance temporelle.
où ils enlevaient aux empereurs, en Allemagne, le droit des in-
vestitures et avaient sépare violemment l’Église de l’Etat, un

gentilhomme normand en Sicile maintint un droit régalien au-
quel des empereurs avaient été forcés de renoncer. le comta-
Roger arracha au siège de Rome, pour lui-même et pour ses
successeurs en Sicile, l’autorisation d’exercer dans son lie le
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pouvoir souverain dans les ailait-es ecclésiastiques. Le pape était

dans un grand embarras: pour résister aux empereurs alle-
mands, il ne pouvait se passer de l’amitié des Normands. il eut
donc recours au prudent expédient de s’attacher par la condes-
cendance un voisin qu’il eût été par trop dangereux d’irriter.

liais, pour empêcher que ce droit accordé ne tilt confondu avec
les autres droits régaliens, pour en colorer la jouissance d’uni
semblant de faveur papale. le pontife proclama le prince de Si-
cile son légat ou mandataire spirituel dans l’ile de Sicile. Les
successeurs de Roger continuèrent d’exercer ce droit important.

sous le nom de légats-nés du siège de Rome, et tous ceux qui,
depuis, régnèrent dans cette lie. le maintinrent, a l’abri du titre

de monarchie sicilienne. *
Roger il, fils du précédent. fut celui qui incorpora à son

comté de Sicile les États considérables d’Apulie et de Calabre,

et se vit par la en possession d’une puissance qui lui inspira la
hardiesse de poser sur sa tète, à Palerme. la couronne royale:
il ne fallait rien de. plus pour cela que sa propre résolution et
une force suffisante pour la défendre contre toute opposition.
Mais la même superstition politique qui avait fait désirer à son
père et à son oncle de sanctifier par le titre de donation papale la
possession des pays étrangers qulils s’arrogcaient, décida anssi

leur fils et leur neveu à procurer, par cette même main consa-
crante, la sanction suprême. à sa dignité usurpoit. Le schisme qui
avait alors éclaté dans l’Église favorisa les vues de Roger. il

obligea le pape Anaclet, en reconnaissant la validité de son élec-
tion et se montrant prêt à la défendre avoc les armes. En retour
de ce service. le prélat reconnaissant confirma sa royale dignité
et lui donna l’investiture de Capoue et de Naples. les derniers fiefs

grecs sur le sol de l’italie, que Roger s’apprêtait Moindre à son

empire. Mais il ne pouvait obliger lion des doux papes sans se
faire de l’autre un ennemi irréconciliable. Sur sa tète se réunit

donc alors la bénédiction d’un des pontifes et la malédiction de

Poutre. Laquelle des deux devait porter des traits? c’est ce qui
dépendait vraisemblablement de la trempe de son glaire.

le nouveau roi de Sicile. axait aussi besoin de toute son habi-
leté et de toute son activité pour faire face à l’orage qui s’amu-

sait contre lui au couchant et au levant. Pas moins de quem
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puissances ennemies, dont aucune, prise à part. n’était à dédai-

gner. s’étaient alliées pour sa ruine. La république de Venise,

qui auparavant déjà avait envoyé des flottes contre Robert Guis-
card et avait aidé à défendre les États grecs contre ce conquérant,

s’aime de nouveau contre son neveu, dont la redoutable marine
menaçait de loi disputer llempire dans le golfe adriatique. ito-
ger avait attaque cette puissance marchande par son coté le
plus sensible en lui faisant enlever des marchandises pour une
grande somme d’argent. L’erripereur grec Kalojoannes avait à
venger sur lui la perte de tant d’États en Grèce eten Italie, et en

particulier lienvahissement tout récent de Naples et de (lapone.
Les deux cours de Constantinople et de Venise envoyèrent des
députés a l’empereur lanlaire, à Hersebourg, pour susciter au
ravisseur détesté de leurs États un nouvel ennemi dans la pern-

sonne du chef de l’empire d’Allemagne. Le pape Innocent. le

plus faible. il est vrai. en puissance guerrière, de tous les ad-
versaires de Roger. était un des plus redoutables par l’activité
de sa haine et par les armes de l’Église, qu’il avait à sa disposi-

tion. On persuada à l’empereur Lothaire que la domination nor-
mande dans la basse Relie et l’usurpation de la dignité royale
de Sicile par Roger étaient inconciliables avec la juridiction su-
prême de l’empereur sur ces contrées. et qui! convenait au suc-
cesseur des Othon de s’opposer à l’amoindrissement de llEm pire.

Lothaire fut ainsi amené à passer une seconde fois les Alpes
et à entreprendre une expédition contre le roi Roger de Sicile.

Son armée, cette fois, était plus nombreuse; la fleur de la no-
blesse allemande était avec lui, et la vaillance des Hohcnstaufen
combattait pour sa cause. Les villes de Lombardie, habituées de
tout temps à régler leur soumission sur la force des armées à la
tête (15.4111181189 les empereurs se faisaient voir en Italie, rendirent

hommage à sa puissance irrésistible. et Milan lui ouvrit ses
portes sans résistance. Il tint une diète dans la plaine de Ronce.
glia. «montra aux Italiens leur seigneur suprême. Ensuite il
partagea son armée. dont une. moitié, sous la conduite du duc
Henri deBavière, pénétra en Toscane , tandis que l’autre , sans

le commandement de l’empereur en personne, marcha tout
droit. le long du rivage de l’Adriatique. vers l’Apnlie. La cour

grecque et la république de Venise avaient fourni des troupes
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et de l’argent pour cet armement. En même temps, la ville de
Pise, qui alors déjà était une puissance maritime considérable.

envoya une petite flotte à la suite de cette armée de terre. pour
attaquer les ports ennemis.

C’en était fait. selon toute apparence. de la puissance nor-
mande en Italie. et l’on ne peut voir sans sympathie l’édifice
auquel avait travaille la vaillance de tant de héros , que la l’or.-

tune avait pris si visiblement sous sa protection , pencher vers
sa ruine. ne glorieux succès couronnent les premiers débuts de
Lothaire. (lapone et Bénevent sont forcés de se rendre. Les villes

d’Apulie Tram et Bari sont conquises. Les Plsans amènent
Amaili, et Lothaire luiomeme Salerne, a capituler. Les piliers de
la puissance normande croulent l’un après l’autre, et, chassé du

continent d’huile, il ne reste plus d’autre ressource au nouveau

roi que de chercher un asile dans son État héréditaire de Sicile.
Mais c’était le destin de la race de Tancrède que l’Église, v0»

loutairement ou non. dut travailler pour elle. A peine Salerne
est-elle conquise, Innocent réclame cette ville comme un flet
papal. et une vive querelle s’élève a ce sujet entre le pontife et
l’empereur. Une contestation semblable prend naissance à l’oc-

casion de l’Apulie. il laquelle on était convenu de préposer un

duc, dont Innocent dispute également l’investiture, comme
signe de suprématie, à l’empereur Lothaire. Pour terminer une

lutte fatale. qui avait duré trente jours, on adopta enfin, d’un
commun accord, un étrange expédient: l’empereur ct le pape,
a l’investiture de ce duc. devaient avoir le droit de porter tous
deux la main en même temps à la bannière qui, dans la solen-
nité de l’hommage, était remise au vassal par le suzerain.

. Pendant cette dissension, la guerre contre Roger tut inter-
rompue ou du moins menée très-languissamment, et ce prince
vigilant et actif eut le temps de reprendre baleine. les Fleuris,
mécontents du pape et des Allemands, emmenèrent leur flotte.
Le temps de service des Allemands était fini.leur argent dé-
pense, et l’influence funeste du ciel de Naples commençait a
exercer dans leur camp ses ravages ordinaires. leur impatience.
chaque jour plus bruyante, arracha l’empereur des bras de la
victoire. La plupart des conquêtes furent, après son départ,
perdues plus rapidement encore qu’elles n’avaient été faites.

l

l

l

l

E
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Lothaire était encore à Bologne quand il lui fallut apprendre
I’accablante nouvelle que Salerne s’était rendue à l’ennemi , que

Capoue était reconquise, et que le duc de Naples avait passe lui-
meme du côté des Normands. L’Apulie seule fut défendue bra-

vement par son nouveau duc, à l’aide d’un corps allemand resté

en arrière, et la perte de cette province au le prix dont Roger
paya la conservation de ses autres États.

Après que le pape normand Anaclet fut mort, et qu’Innocc-nt
fut devenu seul chef de l’Église, il tint dans Saint-Jenn-dc-
Latran un concile. qui déclara nuls tous les décrets de l’anti-
pape, et frappa de nouveau d’excommunication son protecteur,
Roger. En outre, à l’exemple de Léon, Innocent marcha en pelu

sonne contre le prince sicilien; mais, lui aussi, il dut. comme
son prédécesseur, expier son audace par une complète déroute et

par la perte de sa liberté. Toutefois Roger, une fois vainqueur,
chercha a conclure avec l’Église une paix qui lui était d’autant

plus nécessaire que Venise et Constantinople le menaçaient
d’une nouvelle attaque. Il reçut du pape prisonnier l’investiture

de son royaume de Sicile; ses deux fils furent reconnus ducs de
llapoue et d’Apulie. Lui-même aussi bien queux durent prêter
au pape le serment de vasselage, et s’engager à payer un tribut
annuel a liliglise romaine. Sur les prétentions de l’empire d’Al-

lcmagne aces provinces, prétentions en raison desquelles inno-
cent lui-mémo avait armé l’empereur contre Roger, on garda

dans cet arrangement le plus profond silence. Tant les empe-
reurs romains pouvaient peu compter sur la probité papale,
quand on n’avait pas besoin de leur bras! [loger baisa la mule
de son prisonnier, le ramena à Rome. et la paix régna entre les
Normands et le siège apostolique. Quant à Lothaire, il avait, à
son retour en Allemagne, terminé sa vie pleine de fatigues et de
gloire, dans l’année 1137, entre le Loch et l’inn.

Le plan de cet empereur avait été, sans aucun doute. d’a-
mir pour successeur sur le troue impérial son gendre. le duc
Henri de Bavière et de Saxe, et il avait l’intention vraisembla-
bleutent de prendre ses mesures à cet effet de son virant. Mais
avant qu’il put faire aucune démarche dans cette vue, la mort
le surprit.

Henri de Bavière avait traité les princes d’Allemaguc très-
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orgueilleusement, et dans l’expédition d’ltnlie il s’était montre

fort impérieux envers aux. Même après la mort de Lothaire, il
ne se donna pas grand’peine pour acquérir leur amitié, et de la

sorte il ne les disposa point à porter sur lui leur choix. Tout
aune fut la conduite de Conrad de Hohenstaufen, qui avait pris
part a la campagne d’ltalie et avalt su. durant cens guerre,
gagner à sa cause les princes, particulièrement l’archevêque de
Trêves. D’ailleurs le droit de libre élection reconnurent établi
dans l’empire d’Allemagne était encore trop vivement présent a

la pensée des électeurs, et ce qui leur importait avant tout était
d’éviter, dans le choix de l’empereur. de paraître avoir égard le

moins du monde au droit (l’hérédité. La parenté d’Henri avec

Lothaire était donc un motif de plus de ne pas le nommer. A
tout cela se joignait la crainte de sa puissance prépondérante,
qui, réunie à la dignité impériale, pouvait détruire la. liberté de

l’empire diAllemagne.

On vit donc changée tout il coup l’organisation politique des

principautés allemandes. La famille des Guelfes , à laquelle
appartenait Henri de Bavière, élevée sous le précédent règne,

allait se Voir abaissée de nouveau, et la maison de Hohenstau.
t’en. déchue sans le précédent règne, devait reprendre le dessus.

L’archevêque de Mayence venait de mourir, et il était juste que
le choix d’un nouvel archevêque précédait le choix de l’empe-

reur, v u que l’arcnevèque jouait un rôle principal dans l’élection

impériale. liais. comme il était à craindre que la grande suite
d’évêques saxons et bavarois et de vassaux laïques avec laquelle

Henri serait venu a la diète électorale,ne fit pencher de son côte
la pluralité. des voix. on se hâta , cela dût-il entraîner quelque
irrégularité , de terminer l’élection impériale avant son arrivée.

Elle se lit à (lobiontz (1137) sous la direction de l’archevêque de

Trêves , qui était particulièrement favorable à la maison de
linhenstaufun. Le duc Conrad fut élu et reçut aussi sans retard
la couronne à Aix-la-Ghapelle. Le sort avait changé si rapide-
ment que Conrad. qui avait été frappé d’interdit par le pape
sousle règne précédent. se voyait maintenant préféré au gendre

même de Lothaire . qui pourtant avait tant fait pour le siège de
Rome. Henri, il est vrai, et tous les princes dont on n’avait pas
pris l’avis pour l’élection de Conrad , se plaignirent hautement
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de cette irrégularité; mais la crainte universelle qu’inspirait la

puissance excessive de la maison des Gueifes, et la circonstance
que le pape tétait déclaré pour Conrad, réduisirent les mécon-

lents au silence. Henri de Bavière. qui avait dans les mains les
insignes de l’empire, les livra après une courte résistance.

Conrad vit bien qu’il ne pouvait pas s’arrêter la. La puissance

de la famille des Guelfes était montée si haut que si, dione part.
l’élévation de cette grande maison. a la dignité impériale eut en

des suites funestes pour la liberté des membres de la comme-
ration, de l’autre, son inimitié en aurait eu nécessairement de
non moins dangereuses pour le repos de i’Empire. Ayant à ses
eûtes un vassal si poisaant. nul empereur ne pouvait régner en
paix, et l’Empire courait le danger d’être déchiré par une guerre

civile. Il fallait donc rabaisser ce pouvoir, et ce plan fut suivi
avec constance par Conrad Il]. Il cita devant lui. à Augsbourg.
le duc Henri, pour qu’il vint sejustiiier des griefs que l’lùupire

avait coutre lui. Henri trouva dangereux de comparaître, et,
après de vaines négociations, l’empereur, dans une diète tenue

àWurzhourg, le mit au ban de llEmpirc. Dans une autre. a
Gosier, il fut déclaré déchu de ses deux duchés de Saxe et de
Bavière.

Ces jugements rapides furent suivis d’une exécution non
moine pr-unpte. Un investit de la Bavière le voisin d’iienri, le
margrave d’Autriclie; la Saxe fut donnée au margrave de Bran-
debourg, Albert, surnommé l’Ours. Henri livra la Bavière sans

résistance; mais la Saxe, il espéra la sauver. La, une noblem-
belliqueuse, dévouée à son prince, était prête à combattre pour

sa cause, et ni Albert de Brandebourg, ni l’empereur lui-meule.

qui prit les armes contre lui, ne purent lui enlever ce duché.
Déjà il était sur le point de reconquérir aussi la Bavière, quand

la mon arrêta ses entreprises et éteignit en Allemagne la torche
de la guerre civile. La Bavière échut aiors à Henri, frère et suc-

cessrur du margrave Léopold dlAutriche. qui crut s’aiiermir
dans la possession de ce duché par un mariage avec la veuve
du duc défunt. tille de Lothaire. Le duché de Saxe fut rendu au

fils du mort, qui dans la suite devint célèbre sous le nom de
Henri le Lion : il renonça. en retour, à la Bavière. Ainsi Conrad
apaisa, pour un temps, les orages qui axaient troublé le repus
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de l’Allemagne et menaçaient de le troubler plus dangereuse-
ment encore. pour s’en aller payer, dans une folle expédition
à Jérusalem. un funeste tribut à la faiblesse dominante dé son
siècle ’.

1. Uns suite de cette dissertation a au insérée dans tu une W de la première
partie dan malaire: histart’quu. par la conseiller intime de légation du won.
manu. qui. dans l’année 179L étant alors professeur à Iéna, demi: un: avec
Schiller pour la publication de la première parue de ces Mémoires. (Note de
Wdflinn allemande.)
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L’HISTOIRE DE L’ORDRE DE MALTE,

assumais m 11., nous mua: a

L’ordre du Temple brilla et s’évanouit comme un météore

dans l’histoire du monde; l’ordre des chevaliers de Saint-Jean
vit déjà depuis sept siècles, et, quoiqu’il ait à peu près dlSliKH’u

de la scène politique, il subsiste éternellement. comme un phè-
nomène remarquable, pour le philosophe qui étudie l’huma-
nité. le fondement sur lequel il fut élevé menace. il est vrai. de

crouler, et c’est avec un sourire de pitié que nous regardons
maintenant son origine. qui. pour son époque, fut si sainte et
si solennelle. Mais l’ordre lui-même reste encore debout .
comme une ruine vénérable. sur son rocher, qui a délié toutes

les attaques, et, perdus dans l’admiration d’une grandeur lié-

roi’que qui n’est plus. nous demeurons ravis à sa vue comme
devant un obélisque renversé ou un arc de triomphe de Trajan.

Sans doute, nous nous félicitons à hon riroit de vivre à une
époque ou l’on ne peut plus acquérir un mérite de ce genre, où

la dépense d’énergie, l’héroïsme qui se manifeste dans cet

l. Schiller composaoelte proline pour l’un-mire Je l’Ordre de Halte, publiée à
Leipzig, chez les héritiers de Clin il. auna. par I. P. Xielhnmmer. on me et 1793.
sous ce titre : Carcinome des ranimer-ardent and: forint. con Il. N. bau-bene:
and mit viner Forum c-cri-ehen con Schillfr. 2 ml. in-8.
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ordre, seraient aussi inutiles qu’impossiblcs; mais, il tout l’a-
vouer cependant, ce n’est pas toujours avec modestie, avec jus-
tice a l’égard des siècles passés, que nous faisons valoir les
avantages de notre temps. Le regard de mépris que nous jetons
d’ordinaire sur cette période de superstition, de fanatisme, des.

clavage intellectuel, trahit moins le noble orgueil de la force
ayant conscience d’elle-même que le triomphe mesquin de la
faiblesse. qui se venge par une raillerie impuissante de la honte
dont elle n’a pu se défendre a la vue d’un mérite plus élevé.

Quelques avantages que nous puissions avoir sur ces siècles de
ténèbres. c’est tout au plus d’un échange profitable que nous

aurions pentoetrc, en tout ces, le droit d’être fiers. La préroga-
tive d’idées plus claires. de préjugés vaincus. de passions plus

refrénées. d’opinions plus libres, si nous sommes réellement

en état de prouver qu’elle nous appartient, nous coûte l’impor-

tant sacrifice de la vertu pratique, sans laquelle cependant nous
pouvons à peine considérer comme un gain le perfectionnement
de notre savoir. Cette même culture qui éteignit dans notre
cerveau le feu d’un zèle fanatique a étoutlé en même temps dans

notre sein l’ardeur de l’enthousiasme , paralysé l’essor des sen-

timents et anéanti cette énergie de caractère qui amène les ac-
tions à maturité. Les héros du moyen âge sacrifiaient à une
croyance qu’ils prenaient pour la sagesse même, et qui n’avait

sur eux un tel pouvoir que parce qu’elle était. à leurs yeux. la
sagesse, leur sang. leur vie et leur avoir. Quelque mal instruite
que au leur raison, ils obéissaient héroïquement à ses plus
hautes lois; et pouvons-nous, nous, leurs descendants raffinés,
nous vanter de foiroit notre sagesse la moitié des sacrifices qu’ils

faisoient à leur folie?
L’auteur de l’introduction a l’histoire qui suit considère

comme une imposante supériorité de cette époque cette force
pratique de l’âme qui sait risquer les biens les plus précieux
pour le but le plus noble, sacrifier tous les intérêts des sans à
un bien purement idéal, et je suis très-disposé à souscrire à son

opinion. (le même vol excentrique de. l’imagination qui égare
l’historien et le froid politique dans l’appréciation de cette pé-

riode, trouve dans le moraliste un juge bien plus équitable,
souvent même peutcèire un admirateur. du milieu de toutes les
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horreurs que favorise et sanctifie un sombre zèle religieux,
parmi les égarements absurdes de la superstition il est enthou-
siasmé par le spectacle sublime d’une conviction qui triomphe
de tous les attraits des sens, d’une idée rationnelle qui , ordonna

ment prise à cœur, impose sa domination a tout sentiment,
quelle que soit d’ailleurs sa puissance. En admettant que l’é-
poque des croisades ait été un long et triste temps d’arrêt dans

la civilisation. et même. si l’on Veut, un retour des Européens

lieur barbarie antérieure, il tout convenir cependant que ja-
mais l’humanité n’avait été aussi près de sa dignité la plus

haute qu’elle le tu: alors, si l’on regarde d’ailleurs comme
avéré que la seule chose qui donne de la dignité à l’homme est

la domination de ses idées sur ses passions. Cette tendance qu’a

l’âme de se laisser guider par des ressorts suprasensibles et qui

0511:! condition nécessaire de notre culture morale. devait
d’abord, comme il a paru, s’exercer sur un objet plus gros-
sier et se former à bien faire, avant qu’une intelligence plus
éclairée pût prêter son secours à la bonne volonté. litais préci-

sément parce que c’est la plus noble de toutes les facultés hu-

maines qui se manifeste et se forme dans ces barbares entre-
prises, l’appréciateur philosophe se réconcilie avec tous les
produits bruts d’une raison encore dans l’enfance, d’une sen-

sibilité sans règles, et. à cause du rapport intime que. la
simple résolution de combattre sous les étendards de la croix
présente avec la plus haute dignité morale de l’homme, il par-
donne volontiers ce qu’il y a d’aveutureux dans le moyen et de

chimérique dans le but.
Or tel est le caractère des héros de la foi que l’histoire qui

suit nous fait connaître. Leurs faiblesses. guidées par des ver-
tus brillantes. peuvent hardiment paraître aux regards d’une
postérité plus sage. Sous la bannière de la croix, nous les
voyons pratiquer les devoirs les plus difficiles et les plus saints
de l’humanité. et, tout en croyant ne remplir que des pros»
triplions ecclésiastiques , obéir, sans s’en douter, aux lois su-
périeures de la moralité. Depuis des milliers d’années déjà

l’homme ne cherchait-il pas ait-dessus des étoiles le législateur

qui habite dans son propre sein? Pourquoi blâmerions-nous
donc ces héros d’emprunter à un apôtre la sanction d’un devoir
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humain , et d’attacher à un habit monastique l’obligation com.

mime de in vertu et leur prétention à la dignité qu’elle pro-
cure? On a beau sentir l’absurdité d’une foi qui ordonne de
verser son sang pour les biens chimériques d’une imagination

exaltée, pour des objets inanimés de dévotion t qui pourrait
refuser son estime à la fidélité héroïque avec laquelle les che-
valiers religieux obéissent à cette croyance illusoire! lorsqu’æ- ..

près des prodiges de courage, fatiguée par le combat contre les
infidèles, épuisée par les labeurs d’une journée sanglante, cette

troupe de héros rentre dans sesfoyers, et qu’au lieu de cou-
ronner son front victorieux du laurier bien gagné de la victoire,
elle échange, sans murmure , les travaux chevaleresques contre
l’humble office d’infirmier; lorsque ces lions du champ de ha-

taille exercent auprès du lit des malades une patience, un re-
noncement à soi.même , une miséricorde qui éclipse même les

services héroïques les plus brillants; lorsque la même main
qui, peu d’heures auparavant, était armée, pour la défense de

la chrétienté, d’un glaive formidable. et accompagnoit à travers

les cimeterres ennemis le timide pèlerin, présente, pour l’amour

de llieu , la nourriture à un malade repoussant, et ne se refuse
à aucun de ces vils offices qui révoltent nos sens chemines:
quel est celui qui. en voyant les chevaliers de l’Hôpitnl, à Jé-

rusalem, sous cet aspect, en les surprenant dans ces oecum-
tions, pourrait se défendre d’une émotion profonde? Oui pour-

rait voir sans étonnement le courage opiniâtre avec lequel une
poignée de héros se défend contre un ennemi supérieur, à Pto-

léma’is, à Rhodes, et plus tard à Malte? la fermeté inébranla-
ble des deux grands maîtres de l’ordre, l’lsle-Adam et La l’an

lette, et l’empœsscment non moins admirable avec lequel les
chevaliers cuxomémes se dévouent à la mort? Oui peut lire sans
éprouver un sentiment qui élève l’âme, le récit de le mort vo-

lontaire de ces quarante héros enfermes dans le fort Saint-illme,
exemple d’obéissance que le dévouement si vanté des Spartiates

aux Thermopyles ne surpasse que par l’importance plus grande
du but! Des écrivains célèbres ont reproché à la religion chré-

tienne d’avoir étouiié chez ceux qui la professent la valeur
guerrière et éteint le feu de l’enthousiasme. (le reproche,
comme il est victorieusement réfute par les armées du la croix,

v, ..- un -v
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par les actions glorieuses des ordres de Saint-Jean et du Tem-
ple! Le Grec, le Romain . combattoit pour son existence, pour
des biens temporels , pour le fantôme enivrant de la confina-
tion universelle et de l’honneur; il combattait sans les yeux
diane patrie reconnaissante, qui déjà lui montrait de loin le
laurier qui devait récompenser son mérite. Le courage de ces
héros chrétiens se passait de ce secours et n’avait d’autre aliment

I que sa proue tandem inépuisable.

Mais il est encore un autre aspect sans lequel rhistoire des
destinées extérieures et intérieures de cet ordre de chevalerie
religieuse me parait mériter l’attention. Cet ordre est en même

temps un corps politique fonde pour un but déterminé. sou-
tenu par des lois particulières . uni par des liens propres. Il naît,
se développe, fleurit et se flétrit; bref. il commence et finit
sa vie politique tout entière, sous nos yeux. On peut légitime-
ment, pour observer cet État monaco-chevaleresque, se placer
au point de vue d’où l’appréciateur philosophe envisage toute so-

ciété politique. Celui-ci , en effet, regarde les différentes formes

sous lesquelles les sociétés politiques se constituent comme au-
tant fessais tentés. bien que sans dessein arrêté, par l’huma-
nité, pour expérimenter les effets produits par certaines condi-
tions et combinaisons, soit pour un but particulier, soit pour le
but commun de toute association en général. Et qu’est-ce qui
peut être plus digne de notre attention que d’apprendre le résul-
tat de ces tentatives, que de voir démontrée. dans un intéressant
exemple, la valeur ou l’impuissance de ces conditions? Dans la
suite des temps, l’espèce humaine a éprouvé par sa propre expé-

rience . quoique ce ne fût pas dans cette vos. presque toutes les
conditions imaginables de la félicite sociale; et, pour trouver
et saisir enfin celle qui était le plus en harmonie avec le but,
elle a essayé toutes les formes de société politique. A l’égard de
toutes ces constitutions d’États, l’histoire générale devient pour

ainsi dire une histoire naturelle pragmatique , qui énumère avec
exactitude les progrès plus ou moins grands réalisés par ces di-
vers principes d’association dans leur rapport avec le but fi-
nal des communs efforts. Or l’on peut aussi envisager d’un
point de vue analogue les ordres souverains de chevalerie spi-
rituelle que le fanatisme religieux fit naître a llépoque des
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croisades. La, des mobiles qui jamais auparavant ne s’étaient
montrés actifs dans une telle combinaison et pour cette tin, de.
viennent, pour la première fois, le principe et comme le fonde-
ment d’un corps politique, et le résultat obtenu est ce qu’offre

aux yeux du lecteur l’histoire suivante. Un ardent esprit chers.
leresque s’unit a des règles monastiques pleines de contrainte,
la discipline guerrière a une discipline de couvent, l’austère
renoncement a soi-même exigé par le christianisme à l’audit.

clause fierté du soldat. pour former contre l’ennemi extérieur
de la religion une impénétrable phalange , et déclarer avec un
égal héroïsme une guerre éternelle aux puissants ennemis inte-
rieurs de cette même religion : l’orgueil et la volupté.

Une simplicité touchante et sublime caractérise l’enfance de

l’ordre; la gloire et la splendeur couronnent sa jeunesse; mais
bientôt il succombe. lui aussi, à la destinée commune de
l’humanité. La richesse et la puissance, compagnes ordinaires
de la valeur et de la tempérance. le conduisent a grands pas
vers sa ruine. (le n’est pas sans un profond sentiment de mé-
lancolie que le cosmopolite voit s’évanouir les magnifiques es-
pérances qu’autorisait un si beau début; mais. pour lui, un
pareil exemple ne fait que confirmer cette vérité incontestable,
que rien de ce qui est fondé sur l’illusion et la passion n’a
de stabilité, et que la raison seule bâtit pour l’éternité.

Après ce que j’ai pu toucher ici des mérites de cet ordre, je

ne crois pas avoir besoin de justifier davantage les motifs qui
m’ont déterminé à encourager l’impression de l’ouvrage de

Vertot sous une forme nouvelle. Qu’il réponde complètement

au dessein que j’avais en vue en le recommandant. c’est ce
que je n’oserais animer; mais toujours est-il que c’est le seul

ouvrage, traitant ce sujet, qui puisse donner une digne idée
de l’ordre et fixer sur son histoire l’attention du lecteur. Le tra-
ducteur s’est etlorcé. autant qu’il était possible. de donner à la

narration. très-dianes) dans l’original, une marche plus rapide,
un intérêt plus vif. La ou l’on pourrait désirer chez l’auteur

un jugement plus impartial, on ne méconnaîtra pas non plus
l’utile intervention de l’éditeur allemand. il n’est pas besoin de

dire, je pense, que ce livre n’est destiné ni aux savants, ni a la
jeunesse des écoles. mais à la grande masse des lecteurs qui ne
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peuvent s"mstruire aux sources alarmâmes , et dont on espère
mériter la reconnaissance par cette publication . L’histoire même

finira avec 3e second volume, car l’ordre, après être arrivé, à

la fin du seizième siècle, à Papogée de sa gloire, tombe, à par-
tir de cette époque, dans l’oubli , au point de vue politique, par
une rapide décadence.

W
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PRÉFACE

POUR LA encartas nous

DES CAUSES GÉLÈBRES,

curais munis.

Parmi cette classe d’écrits particulièrement destinée à cir-

culer dans les sociétés de lecture, il en est bien peu, comme
on s’en plaint généralement, qui soient propres a améliorer le

cœur ou l’esprit des lecteurs. Le besoin de lire, qui devient tou-
jours plus gënéral, même chez ces classes populaires ordinai-
rement si négligées par mitai au point de vue de la culture
intellectuelle, au lieu d’être mis à profit par de bons écrivains,

pour de nobles fins, de médiocres faiseurs et des éditeurs inté-
ressés en abusent pour écouler leur mauvaise marchandise, se
souciant peu que ce soit aux dépens de l’éducation du peuple

et de toute moralité. (le sont toujours de fades romans . cor-
rupteurs du gout et des mœurs. des histoires dramatisées, de
prétendus écrits pour les dames et autres productions de ce
genre. qui composent le meilleur trésor des cabinets de lecture,
et qui achèvent de ruiner entièrement le petit nombre de bons

Mette préface a paru en tète du premier volume des Courts raflant, publiées
amplis. chez les héritiers de chr. il. nono. de 179? à 179."), sous ce titre :
Herkwürdige Rachtrfirllc sur Gmhichr: der Hemchheü ; me); dent nommi-
rrlirn de: Pliant, durcit mchrcn ferlassent curgcarbcilet and mit aviner l’or-
rol-r (white: hdamegtben con Schiller. la vol. in-8.



                                                                     

5714 OPUSGULES HISTORIQUES.
principes que nos écrivains dramatiques ont encore épargnés.
Si l’on recherche les causes qui entretiennent le goût pour ces
produits de la médiocrité, on les trouve dans le penchant
commun des hommes pour les situations passionnées et com-
pliquées, genre d’intérêt dont souvent les plus mauvais ou-

vrages manquent le moins. Mais ce même penchant qui pro-
tège ce qui est nuisible. pourquoi ne le mettrait-on pas a
profil pour un but honorable? Ce ne serait pas un médiocre.
gain pour la vérité, que de bous écrivains voulussent descendre

a emprunter aux mauvais les artifices qui leur procurent
des lecteurs, et à les employer dans l’intérêt de la bonne
cause.

Jusqu’à ce quem soit plus généralement pratiqué, ou que

notre public soit assez cultivé pour aimer le vrai, le beau et le
bien en lui-même sans alliage étranger, ce sera déjà un solil-
sant mérite pour tout livre propre à distraire, d’atteindre son
but sans amener les conséquences pernicieuses au prix des-
quelles la plupart des écrits de cette espèce tout acheter la
mince distraction qu’ils garnement. il prend du moins. pen-
dont tout le temps qu’il est lu, la place d’un plus mauvais;
et si. de plus, il nitre quelque objet réel à l’intelligence.
s’il répand les germes de connaissances utiles. s’il sert à di-

riger les réflexions des lecteurs vers de dignes fins . on ne
saurait lui refuser une valeur dans la classe à laquelle il
appartient.

le présent ouvrage, à l’utilité duquel j’ai été amené à rendre

un témoignage public, rentre dans cette catégorie, et je ne crois
pas qu’il faille d’autres motifs pour en légitimer la publication.

On y trouve un choix de cas judiciaires qui, pour l’intérêt de.
l’action , la complication artificielle et la variété des sujets, se.
lèvent jusqu’au roman, et ont sur lui l’avantage de la vérité

historique. On voit ici l’homme dans les situations les plus com-
pliquées, qui excitent l’attente au plus haut degré, et dont le
dénoûment otite à la sagacité du lecteur une agréable occupa-

tion. Le jeu secret de la passion se déploie ici à nos vjeux, et
inclut rayon de vérité se répand sur les voies cachées de l’in.

trigue elles machinations de la fourberie religieuse ou nion-
daine.llertains mobiles qui, dans la vie ordinaire, se dérobent
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il l’œil de liobservateur, paraissent plus visiblement dans ces
occasions où la vie, la liberté, la fortune sont en jeu. et c’est
ainsi que le juge criminel est à même de jeter dans le cœur
humain des regards plus profonde Ajoutons à cela que la mar-
che circonstanciée de la procédure est propre a mettre à nu,
bien plus que cela n’arrive d’ordinaire, les ressorts mystérieux

des actions humaines; et si, bien souvent, le récit historique
le plus complet ne nous édifie pas suffisamment sur les causes
déterminantes d’une action et les vrais motifs des acteurs, un
procès criminel nous révèle fréquemment les plus profonds
abîmes de la pensée, et met en lumière la trame la plus cachée
de la méchanceté. (le notable profit que lion peut retirer de cet
ouvrage pour la connaissanœ et le maniement des hommes. et
qui suffirait amplement déjà pour le recommander, est aug-
menté de beaucoup par les nombreuses notions de jurispru-
dence dont il est semé. et qui reçoivent de la clarté et de l’in-
térêt par leur application à des ces individuels.

L’attrait que ces couses offrent déjà à liesprit par la matière

même, est encore accru, dans un grand nombre de ces. par la
mise en œuvre. Les auteurs ont cherche, partout où le sujet s’y

prêtait, à faire partager au lecteur, en employant le même
soin , le même art à défendre les deux parties, liincertitnde de
la décision, souvent embarrassante pour le juge, à cacher le
dénoûment, et, par la, exciter l’attente au plus haut point.

Une traduction fidèle des Causes célèbres de Pitaval a déjà paru

à la même librairie. eta été continuée jusqulau quatrième vo-

lume; mais un plan plus large rend nécessaire le remaniement
dr cet ouvrage. Gomme, en lui donnant cette nouvelle forme.
ou a eu surtout en vue le grand public. il eût été contraire au
but qu’on se proposait de conserver à la partie consacrée à la
jurisprudence les développements qui font de l’original un livre

utile surtout aux légistes. Par les retranchements qu’elle a
subis entre les mains du nouveau traducteur, la narration est
devenue plus intéressante, sans cesser pour cela d’être com-
piète.

tu choix des Causes célèbres de Pitaval pourrait former trois
on quatre volumes; mais ensuite on a l’intention d’emprunter
aussi à d’autres écrivains, à d’autres nations, et surtout. autant



                                                                     

576 OI’USGULES HISTORIQUES.
qxfil est possible. à notre patrie , des causes importantes. et de  
faim ainsi peu à peu de cette collection un répertoire? mimez -
en ce genre. Complet, jusqu’à que! point le sang-ü? acta-Hé.
pend désormais de l’appui du public et de l’qëcubil flafla»

fait à ce premier essai. x   .- Whjp’

fmfxÎAæfi



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES.

HISTOIRE DE LA RÉNOVER OUI DETACHA LES PAYS-HAS DE LA

DOMINATION ESPAGNOLE.

Panne: DE LA "un: siums ................... .. . Page
Imonucmn A L’Hxsmmz un LA nivaux pas lamina. . . .

[mais pauma.

Histoire antérieure des Pays-Bas jusqu’au seizième siècle ......

la Panna: sous vanadium ...........................
Philippe H , souverain des Pays-Bas ................ . ..........
L’inquisition ............................. . ............ . . . . .
Autres infractions à la constitution des Pays-Bas. .... .

Guillaume d’Oramze et le comte d’agmum ......................

Enguerite de Parme. gouvernnmt- générale des Pays-Bas . .. . ..

Un: hammam.

mendiant mamelle..." ..................................
Inconnudiflmt..................
Lemme d’amont en Espagne. . ........................
Le: édits de religion aggravés; résistance minérale de la minium.

LIVRE malmène.

Conjurationdeinnolulcssu... .. .
brumeux ...............................................
uæprêchespuhiics. .

LIVRE qunmÈus.

Lesiconoclastes.... ..............

scutum. -- "Nt. x :7

fui

6’.

72

H
NU

i au
L’a?

DE



                                                                     

578 TABLE pas nuit-1m13.

GuemciriIe.. ...... .............
Démission de Guillaume iYOmngc . . . . . . ..
Décadence ci dissoiuiion de Pallinnce des Gueux. . t .......
Armement du duc Il!!!» et son expédition dans les Puys-Ba. . ..

Premières mesures du duc Milne et retraite de la duchesse de

Parme.................... .......... .
Sunna-Sun? A L’lhsmms DE LA RÉVOLTE mas PAYS-BAS. -

Momn-nfincnts.

l. Vie et mon du comte [amoral d’Egmout.. . ..
Il. Siège d’Anrcrs. par le prince de Parme. dans les années 1585

et 1585. .............-......
OPUSCULB HISTORIQUES.

l’a DÉJEUNER bu nue D’un: Av cimuu un numLsnm, au 1557..

Qu’un-c: ors Einstein vxxvznsma. a? vacuum): rhums-ms?
(ln-noms constngnrruxs sur La plumant sacrant IIINAINË, as

"mm POUR sans u: renommas un Moîsr-t. . .. . . . . . . . . . . . . ..

14’153on un .Lummnmx un Hameaux-r unSun Les monnmxs ms PEËPLIŒS, un nanismes et L! suons un"
Cori- pian. sua En»: ne L’Eunorz u murs un LA panamas cum-

sins.(Fragment.)................,. ................... .
un: nm manucura POLITIQUES LBS nus nemmunuzs un Un]?

mm mutasuus. Au un: DE captura FISDIRIE 14 -

..........Panna: rom L’ihsroms DE tonnas: ne mur .
Pannes rotin Lits musas cumins. . . . . . .

9K9

’25!

2H

2m

29:;

3M

321

349

395

à":



                                                                     

GlfiILOMÂIIËRS. *- TYPOGILAI’HIR A. flûllfifilà.

.4...-


